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1 PRÉAMBULE 
 

A moins de 3 km à l’est du centre-ville de Haguenau, le site du Taubenhof / Kestlerhof se 
trouve en bordure de la RD 29 (route du Rhin), près de la Moder canalisée, entre la 
vallée et la forêt domaniale du camp d’Oberhoffen. Il s’inscrit dans le prolongement nord-
ouest de la zone commerciale du Taubenhof (20 ha, hypermarché Cora avec galerie 
marchande et 8 grandes surfaces spécialisées) et d’un ancien terrain de motocross 
(devenu parcours de tir à l’arc), il englobe des terres agricoles (maïs) et la ferme du 
Kestlerhof (inhabitée). Le site se trouve à seulement 300 m de la limite communale de 
Kaltenhouse et à 1,5 km du bourg de cette commune. 
 
A environ 30 km au nord de la capitale alsacienne, l’agglomération de Haguenau (6 
communes) rassemble plus de 59 000 habitants, ce qui en fait la 4e ville d’Alsace et la 2e 
du Bas-Rhin après Strasbourg. La commune de Haguenau compte près de 34 700 
habitants et Kaltenhouse plus de 2 250 (données INSEE 2011). 
 

 
Source : site Internet Lexilogos. 

20 km 
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Le projet « Taubenhof 2 » prévoit une extension de la zone d’activité (commerciale) 
existante, conformément aux objectifs du SCOTAN (Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Alsace du Nord) approuvé le 26 mai 2009 et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Haguenau approuvé le 19 novembre 2012. A mi-chemin entre Haguenau et Bischwiller, 
ce site doit en effet être conforté et développé dans le cadre du renforcement de la 
politique commerciale qui fond en partie le rayonnement haguenovien, d’autant qu’il est 
désormais desservi par le réseau de transport collectif « Ritmo » (bus). 

On note que l’opération est menée sous une double maîtrise d’ouvrage : 

 une maîtrise d’ouvrage privée par HAGUENIM (constitué par Cora et G.I.I.D. SAS  
pour cette opération) pour la zone commerciale (dont le nouveau magasin Leroy 
Merlin) ainsi que la voie de liaison entre les deux zones commerciales Taubenhof 
(existante et son extension) : équipe Cabinet d’architectes L35 / Agence de paysagistes 
Thierry Laverne / Confluences Ingénieurs Conseil / SOGEO Expert /GEOTEC 
Strasbourg / Antea Group / Dynalogic ;

 une maîtrise d’ouvrage publique par La Communauté de Communes de la Région de
Haguenau pour le giratoire d’accès à la zone Taubenhof 2 sur la RD 29, élément
indispensable au fonctionnement de la zone : équipe Ingérop / Ecolor.

Le présent dossier constitue l’étude d’impact de l’opération de zone commerciale du 
Taubenhof 2 à Haguenau sur le site du Kestlerhof (extension de la zone Taubenhof 1 avec 
ses infrastructures routières d’accès). Il prend en compte l’ensemble de l’opération (deux 
maîtrises d’ouvrages) et synthétise ainsi les dossiers produits. Il est établi en tenant compte 
de la législation en vigueur, notamment les articles suivants du Code de l’environnement : 

 articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études d’impact ;

 articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi sur l’eau) ;

 articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;

 articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque (sites) ;

 articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit.

Il est rédigé conformément à la législation en vigueur, en particulier le décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements. 

L’étude d’impact se compose ainsi : 

 d’un résumé non technique,

 d’une analyse de l’état initial de l’environnement de la zone et des milieux
susceptibles d’être affectés par le projet,

 d’une présentation du projet dans ses principales caractéristiques,
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 d’une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement, 

 d’une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 

 des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables 
sur l’environnement ou la santé humaine et l’estimation des dépenses 
correspondantes, 

 d’une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons 
pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le 
projet a été retenu, 

 des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation 
des sols, 

 d’une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les 
effets du projet, 

 d’une description des difficultés éventuelles rencontrées lors de l’étude, 

 de la mention des auteurs de l’étude d’impact. 

 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : THEMA Environnement 

1 mail de la Papoterie 
37170 Chambray-lès-Tours 
 
 
 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Préambule 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
12 

Note : dans le reste de l’étude, on désigne sous le terme Kestlerhof le site actuel (du nom 

du lieu-dit) avant aménagement (la ferme et les terres agricoles, en friche ou boisées qui 

l’entourent). Le terme Taubenhof ou Taubenhof 1 désigne la zone commerciale actuelle (le 

« 1 » permettant de la distinguer de son extension, objet du présent dossier) tandis que 

Taubenhof 2 est le nom donnée à la zone projetée sur le site du Kestlerhof et objet du 

présent dossier (extension de la zone Taubenhof 1). Lorsque le texte traite de la situation 

future, après réalisation du projet Taubenhof 2, les termes « zone commerciale du 

Taubenhof » désignent alors la zone actuelle et son extension (Taubenhof 1 et 2), le terme 

Taubenhof 1 étant alors utilisé pour ne faire référence qu’à la zone existante. 

 
 

 
 
 
 
 

Kestlerhof 
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2 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

2.1 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL  
 

La zone à vocation commerciale et de loisirs du Taubenhof (20 ha, hypermarché Cora et 8 
grandes surfaces spécialisées) se trouve à un peu plus de 3 km au sud-est du centre-ville de 
Haguenau, en bordure de la RD 29 (Route du Rhin), entre la Moder à l’ouest et le camp militaire 
de la forêt domaniale d’Oberhoffen, à environ 700 m du bourg de Kaltenhouse. Seconde 
agglomération du Bas-Rhin après Strasbourg (et quatrième d’Alsace), l’unité urbaine de Haguenau 
rassemble plus de 59 000 personnes dont 34 600 sur la seule commune-centre (Haguenau). 
 
L’extension de la zone se fera en bordure de la RD 29 sur le site du Kestlerhof (hameau et terres 
agricoles, emprise d’environ 12 ha), situé au nord du terrain de motocross (aujourd’hui utilisé 
pour le tir à l’arc) à environ 300 m au nord de la zone actuelle. 
 

2.1.1 Un cadre physique très artificialisé 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Climatologie 

Le climat du nord de l’Alsace est de type 
semi-continental, tempéré chaud, caractérisé 
par des hivers froids et secs et des étés 
chauds (même si la forêt de Haguenau limite 
les trop grands écarts), une pluviométrie bien 
répartie sur l’ensemble de l’année (et assez 
élevée à Haguenau : 800 mm). On 
recense plus de 1 630 heures de soleil par 
an et les vents dominants sont de secteurs 
sud-sud-ouest et nord-nord-est. 

Le climat ne présente aucune contrainte 
particulière pour l’aménagement de 
l’extension de la zone commerciale du 
Taubenhof. 

Enjeu de la thématique : faible. 

Géologie et 
hydrogéologie 

Entre 133 et 139 m l’altitude, le site étudié 
présente des déclivités limitées et voit 
affleurer les alluvions récentes ou anciennes 
de la Moder (sables rouges vosgiens, limons 
et argiles), qui donnent des sols sableux 
acides. 

Selon les études géotechniques réalisées sur 
le site de 2011 à 2014 (bureaux d’études 
SOGEO et GEOTEC), de la terre végétale 
limoneuse à sableuse recouvre les alluvions 
limono-sableuses, localement tourbeuses, 
les formations sableuses pliocènes et les 
grès. 

Les alluvions plio-quaternaires sablo-
argileuses constituent la principale ressource 
aquifère dans la région de Haguenau. Il 
s’agit d’une nappe proche de la surface et 
très vulnérable à la pollution. Ses eaux sont 
déjà dégradées (nitrates notamment). 

Aucune pollution des sols et des eaux 
souterraines n’a été mis en évidence sur le 
site étudié (diagnostics GEOTEC et Antea 
Groups réalisés en 2013 et 2014). 

Selon les études réalisées par la DREAL 
Alsace confirmées par les investigations de 
terrain (végétation, hydrogéologie), le site du 
Kestlerhof est bordé de 2,5 ha de zones 
humides au niveau des fossés situés au 
nord-ouest et au sud-est (fluviosols, présence 
de tourbe). 

L’emprise à aménager n’est que faiblement 
affectée par les risques liés au 
retrait/gonflement des argiles. Aucune cavité 
ni aucun mouvement de terrains n’y sont 
répertoriés. Haguenau se trouve en zone de 
sismicité modérée (décret du 22 octobre 
2010). 

Le site à aménager se trouve en dehors de 
tout périmètre de protection des captages 
d’eau potable et en zone de sensibilité faible 
à très faible vis-à-vis des risques de 
remontées de nappes, mais les investigations 
géotechniques ont montré des arrivées d’eau 
entre 20 cm et 2 m de profondeur ainsi 
que des engorgements en eau prolongés au 
nord-est, autour du fossé. 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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Figure 1 : Carte de localisation 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Résumé non technique 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
16 

 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Réseau 
hydrogra-

phique 

Le site du Kestlerhof et la zone commerciale 
du Taubenhof se trouvent à environ 300 m 
au nord-est de la Moder, affluent du Rhin, 
dont le cours est ici canalisé (débit moyen 
interannuel à Haguenau : environ 6 m³/s). 

La qualité physico-chimique et biologique 
des eaux de la Moder en aval de Haguenau 
est globalement moyenne à passable 
(présence de matières en suspension, milieu 
piscicole dégradé). La rivière est ici classée 
en seconde catégorie piscicole. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Moder en cours 
d’élaboration. Les principaux enjeux 
concernent l’amélioration quantitative et 
qualitative de la ressource en eau 
superficielle et souterraine. 

Des fossés artificiels et un ruisseau artificiel 
sont présents en bordure nord-ouest, nord-
est et sud-est du site à aménager. 

Le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Moder a été 
prescrit le 13 juillet 2011. Selon l’atlas des 
zones inondées la Moder de 1997, seule la 
partie ouest du site à aménager, au droit du 
giratoire projeté se trouve en zone soumise 
aux crues. La carte de modélisation de la 
crue centennale réalisée par le BCEOM 
confirme ce zonage. 

Compte tenu de la sensibilité du réseau 
hydrographique récepteur, il sera recherché 
une maîtrise quantitative et qualitative des 
eaux rejetées, dans le respect des objectifs 
de qualité du SDAGE Rhin et Meuse (bon 
état écologique pour 2021 et un bon état 
chimique et global pour 2027). 

Enjeu de la thématique : moyen. 
 

2.1.2 Un cadre biologique marqué par les activités 
agricoles 

 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Cadre 
biologique 

Le projet s’inscrit en milieu agricole avec une 
prédominance des cultures, ceinturées par 
des boisements et traversées par un ruisseau. 
La majorité des emprises dédiées au projet 
d’aménagement présente une biodiversité 
globalement limité. On y trouve néanmoins 
certains habitats riches, voir d’intérêt 
communautaire. De plus, le site possède de 
fortes potentialités d’accueil pour une faune 
protégée de par les habitats qui le composent 
(ruisseau, bois marécageux, prairies humides, 
lisières boisées…). 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose sur 
son potentiel entomologique (odonates, 
orthoptères), ornithologique (oiseaux), 
herpétologique (reptiles-amphibiens) et 
mammalogique (chiroptères) lié à la présence 
d’habitats favorables. Les espèces observées 
sont relativement nombreuses mais restent 
pour, la majorité, communes à très 
communes. On notera malgré tout la 
présence d’un certain nombre d’espèces 
patrimoniales (déterminantes de ZNIEFF, Liste 
Rouge régionale) ou protégées au niveau 
national et/ou européen au sein des groupes 
faunistiques étudiés. 

Le site du Zone commerciale du Taubenhof 
est directement concerné dans sa partie 
nord-est par plusieurs zones naturelles 
sensible (ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000). 

Certains des milieux concernés par le projet 
présentent des sensibilités particulières vis-
à-vis de la flore en tant que site d’intérêt 
communautaire (Code Natura 2000 : 
91E0 et 2330). 

 

On note également la présence d’habitats 
favorable à une faune protégée au niveau 
national et/ou européen fréquentant le site 
d’étude (Pipistrelle commune, Agrion de 
mercure, Triton ponctué, Faucon 
crécerelle…). 

 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Paysage 

L’entité paysagère Collines et Deltas entre Zorn et 
Moder et la forêt de Haguenau est soumise à une 
pression urbaine importante, avec des formes 
urbaines peu denses, concentrées dans les vallées, 
mais qui tournent le dos aux cours d’eau (la Moder 
à Haguenau par exemple). 

A l’échelle du grand paysage, la végétation et 
notamment la forêt de Haguenau forme une 
masque important limitant les vues sur et à partir de 
la zone à aménager. Sur le site, on perçoit surtout la 
RD 29 et sa circulation. Les usagers de cet axe ont 
aussi une bonne perception (assez furtive 
néanmoins) du hameau et des terres du Kestlerhof. 
L’ouverture du site se limite ainsi vers la plaine de la 
Moder, espace plutôt ouvert offrant des covisibilités 
lointaines. 

La végétation est une composante majeure des 
ambiances de l’emprise étudiée (forêt, terres 
agricoles à la rivière, zones humides), tandis que le 
relief intervient peu. Bien que sans intérêt 
patrimoniale, la ferme du Kestlerhof marque 
également le paysage (point de repère entre bois et 
zone agricole). 

Les principaux enjeux 
d’aménagement définis sur le secteur 
d’étude consistent à développer un 
lien entre espaces naturels (paysage 
de la vallée / forêt) et espace bâti. 

Un traitement paysager de qualité 
doit être envisagé, notamment le 
long de la RD 29 (entrée de ville), 
en accord avec la transition forêt 
d’Haguenau / plaine de la Moder. Il 
convient d’insérer l’opération en 
cohérence avec l’existant, en évitant 
de reproduire le déficit qualitatif de 
la zone commerciale du Taubenhof 
existante, marquée par une 
minéralité quasi exclusive. 

Enjeu de la thématique : moyen à 

fort. 

Patrimoine 
culturel 

Si la commune de Haguenau compte 22 
monuments historiques classés ou inscrits au sens du 
code du Patrimoine, le site du Kestlerhof n’est 
concerné par aucun monument (pas de périmètre 
de protection ni de covisibilité). 

Des outillages paléolithiques ont été découverts au 
sein des terrasses de la Moder à Kaltenhouse. 

Le diagnostic archéologique réalisé en 2011 sur le 
site du Kestlerhof a mis au jour quelques fossés et 
bornes d’époque moderne ou indéterminée et ainsi 
qu’un puits avec cuvelage en pierre (15e et 17e 
siècles) en limite d’emprise, à 150 m à l’ouest de la 
ferme.  

Le site du Kestlerhof ne renferme 
aucun élément de petit patrimoine 
vernaculaire et le diagnostic de 
fouilles s’est révélé en majeure partie 
négatif. 

Enjeu de la thématique : faible. 

 

 
Le site et la ferme du Kestlerhof à gauche. En bas à droite, le zone commerciale du 

Taubenhof (hypermarché Cora). 
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2.1.3 Un cadre de vie surtout marqué par le trafic routier 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Qualité de 
l’air 

Le principal facteur de pollution atmosphérique sur 
le site du Kestlerhof comme sur le reste de la 
commune de Haguenau reste la circulation 
automobile, notamment sur les grands axes et tout 
particulièrement sur la RD 29 (15 500 véhicules 
par jour en 2012). 

Aucune pollution importante ne semble toutefois 
exister sur le périmètre à aménager. Ainsi, les 
mesures de qualité de l’air effectuées dans le nord 
de l’Alsace et notamment à Haguenau (par 
l’association agréée ASPA) font état d’une qualité de 
l’air globalement bonne (données 2013 publiées en 
2014) et qui s’est amélioré depuis une vingtaine 
d’années. 

Dans le cadre du projet, une maîtrise 
de la circulation automobile sera 
recherchée afin de limiter la pollution 
atmosphérique mais également les 
niveaux acoustiques. 

Enjeu de la thématique : moyen à 

fort. 

Cadre sonore 

Le site du Kestlerhof se trouvant en bordure de la 
RD 29, classée comme voie bruyante de catégorie 
3 au titre du classement sonore des infrastructures 
de transport terrestre, une petite moitié sud-est de 
l’emprise se trouve en zone « affectée par le bruit » 
de la circulation routière. De plus, le site se trouve 
en bordure (mais en dehors) de la zone de bruit de 
l’aérodrome de Haguenau (Plan d’Exposition au 
Bruit (PEB) du 22 avril 2008). 

Suite aux mesures de bruit réalisées par le bureau 
ACOUSTEX, les deux habitations les plus proches 
(ferme des Annonciades au nord et quartier du 
Château Fiat à l’ouest) se trouvent en zone 
d’ambiance sonore modérée, de jour comme de 
nuit (telle que définie par l’arrêté ministériel du 5 
mai 1995). La RD 29 constitue la principale source 
de bruit sur le site du Kestlerhof et à proximité (45 à 
65 dB(A) modélisés sur l’emprise à aménager). 
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2.1.4 Haguenau, une agglomération à la démographie et à 
l’économie dynamiques 

 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Démographie 
et logement 

Si la commune de Haguenau compte un peu plus 
de 34 600 habitants, son agglomération (unité 
urbaine INSEE, 6 communes) rassemble plus de 
59 000 habitants, ce qui en fait la 4e ville d’Alsace 
après Strasbourg, Mulhouse et Colmar. 

Depuis 1975, la population de l’agglomération et 
de la commune se sont accrues d’environ 38%, 
contre 25% sur l’ensemble du Bas-Rhin. La 
croissance a été particulièrement forte dans les 
années 1990 (la commune gagnait alors plus de 
500 habitants par an). Dans les années 2000, la 
croissance s’est progressivement réduite et depuis 
2006, la population communale s’est réduite de 
0,8% (+0,4% sur l’agglomération) 

L’essor démographique de la commune de 
Kaltenhouse (2 260 habitants) est plus récent. 

Sur la commune de Haguenau, la croissance de la 
population est surtout due aux soldes naturels (excès 
de naissances sur les décès), les soldes migratoires 
étant faibles, sauf dans les années 1970 et 1990. 
Sur l’unité urbaine de Haguenau, la croissance 
démographique, si elle reste liée d’abords aux 
mouvements naturels, est davantage le fait de 
l’installation de nouveaux ménages. 

La commune et l’agglomération de Haguenau 
montrent des populations assez jeunes (38% des 
habitants ont moins de 30 ans) et la commune de 
Kaltenhouse héberge une population 
particulièrement jeunes (familles avec enfants). On 
observe cependant un vieillissement général. 

Le parc de logement de l’agglomération de 
Haguenau se compose en 2011 de plus de 25 900 
unités dont plus de 16 170 sur la commune de 
Haguenau. Depuis 1975, ce parc de logements 
s’est accru deux fois plus rapidement que la 
population. 42% des résidences principales de la 
commune de Haguenau sont des maisons 
individuelles (51% sur l’agglomération et 81% à 
Kaltenhouse) et 56% sont occupées par leur 
propriétaire (61% sur l’agglomération). Les grands 
logements dominent : 36% des résidences 
principales de la commune de Haguenau ont au 
moins 5 pièces (56% à Kaltenhouse et 40% sur le 
département). 

Après une croissance importante, la 
population haguenovienne stagne ; 
un nouvel essor économique serait 
ainsi le bienvenu sur 
l’agglomération. 
Les logements les plus proches de la 
ferme du Kestlerhof (laquelle n’est 
plus habitée depuis plusieurs 
décennies, mais louée par la 
commune pour l’entreposage de 
matériel agricole) sont les zones 
pavillonnaires de Haguenau à 
environ 500 m à l’ouest (rue du 
Château Fiat), la Ferme des 
Annonciades à environ 800 m au 
nord et le bourg de Kaltenhouse 
(tissu pavillonnaire) à un peu plus de 
1,5 km au sud. 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de 
Haguenau adopté en 2012 se donne 
pour objectif la construction de 250 
nouveaux logements par an sur la 
période 2012-2018, dont 80 
logements aidés. 

Enjeu de la thématique : faible. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Activités 
économiques 

et 
équipements 

L’agglomération de Haguenau héberge plus de 
29 100 actifs dont 17 413 sur la commune de 
Haguenau et 1 168 à Kaltenhouse (données 
2011). Le taux de chômage y reste élevé (environ 
12%). Désormais, seuls 40% des actifs résidant dans 
l’unité urbaine travaillent sur leur commune de 
résidence (14% sur Kaltenhouse). 

Environ 23 000 personnes travaillent sur la 
commune de Haguenau (70% des emplois de 
l’agglomération). Le secteur tertiaire public et 
parapublic (administration, santé, enseignement et 
action sociale) est surreprésenté de même que 
l’industrie (28% des emplois de la commune contre 
17% dans le Bas-Rhin). Ainsi, les ouvriers et les 
employés constituent les premières catégories 
socioprofessionnelles parmi les emplois de la 
commune (29% des actifs chacune) suivis par les 
professions intermédiaires. 

L’unité urbaine de Haguenau compte 3 656 
établissements (dont près de 2 500 sur la seule 
commune de Haguenau) dont 82% relèvent du 
secteur tertiaire. L’industrie compte de gros 
établissements comme l’usine de roulements 
Schaeffler (plus de 2 000 emplois), l’usine de 
moteurs Sew Usocome (1 300 emplois), Mars 
Chocolat (plus de 1 000 emplois) ou Siemens… 
qui se concentrent dans les deux zones d’activités 
situées au nord-ouest et au nord-est de la ville 
(Sandlach et Soufflenheim). 

La zone économique de l’aérodrome montre une 
vocation plus artisanale tandis que la zone du 
Taubenhof est tournée vers le commerce (grandes 
surfaces, voir ci-contre) et le centre-ville vers les 
petits commerces et les services divers (grands 
équipements publics : santé, enseignement du 
primaire au supérieur, loisirs…). On note en outre 
la présence de 2 500 militaires, essentiellement sur 
le camp militaire d’Oberhoffen (Quartier Estienne) 
localisé à l’est de la ville, à une centaine de mètres 
à l’est du site du Kestlerhof. 

Les sites à vocation d’activités de l’agglomération de 
Haguenau manquent désormais de réserves 
foncières. 

Le tourisme haguenovien se concentre autour des 
monuments du centre-ville. 

L’agriculture décline sur la commune (grandes 
cultures céréalières comme le maïs et prairies 
d’élevage). La très vaste forêt de Haguenau 
(21 000 ha) est essentiellement gérée par l’ONF. 

L’activité commerciale représente 
près d’un millier d’emplois sur l’unité 
urbaine de Haguenau, ce qui en fait 
la polarité commerciale forte du 
nord de l’Alsace. 

Aux nombreuses boutiques du centre 
ville s’ajoutent trois zones de 
périphérie accueillant des grandes 
surfaces : la ZAC de Schweighouse-
sur-Moder au nord-ouest autour de 
l’hypermarché Auchan (130 ha, 
2 300 emplois), la zone de 
l’Aérodrome au sud (deux 
supermarchés, grandes surfaces 
spécialisées et garages) et la zone du 
Taubenhof au sud-est près de la 
RD 29. Cette dernière s’étend sur 
une vingtaine d’hectares autour de 
l’hypermarché Cora (9 grandes 
surfaces spécialisées dont Leroy 
Merlin ou Décathlon). 

Pour l’heure, le site du Kestlerhof est 
essentiellement occupé par des terres 
agricoles (champs de maïs) en 
bordure ouest de la forêt de 
Haguenau et au nord d’une 
ancienne sablière transformée en 
circuit de motocross puis en parcours 
de tir à l’arc. 

Enjeu de la thématique : fort. 
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2.1.5 Un site en bordure de la RD 29 voué à être urbanisé 
 

Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Documents 

d’urbanisme 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du nord de 
l’Alsace (SCOTAN, 90 communes dont Haguenau) 
approuvé le 26 mai 2009 considère que « le 
maintien d’une offre dense et variée en matière de 
commerce, d’artisanat et de services est essentiel à 
la qualité résidentielle et à la mixité fonctionnelle 
des territoires. Il convient de développer et de 
diversifier l’activité commerciale pour consolider 
l’attractivité de l’Alsace du nord et répondre aux 
attentes de la population. » La ville de Haguenau 
est ainsi considérée comme un lieu privilégié 
d’accueil du développement économique du nord 
de l’Alsace qu’il convient de conforter. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Haguenau a été 
approuvé le 19 novembre 2012. Il affirme la 
nécessité de conforter le rayonnement économique 
de Haguenau : le site du Taubenhof, central à 
l’échelle de l’agglomération de Haguenau-
Bischwiller, doit être conforté et développé, d’autant 
qu’il est désormais desservi par le réseau de 
transport collectif Ritmo. Le Rapport de présentation 
du PLU détaille largement les motivations et les 
prescriptions relatives à l’aménagement du site du 
Kestlerhof (objectifs de l’extension, préservation des 
boisements…). 

Le périmètre du Kestlerhof est concerné par les 
servitudes d’utilité publique suivantes : zone de 
prohibition et polygones d’isolement autour du 
camp militaire d’Oberhoffen (dépôt de munitions), 
réseaux de télécommunications (PT3) concernant le 
câble Orange cheminant le long de la RD 29, 
servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome de Haguenau (T5). 

Le SCOTAN indique que pour 
renforcer l’activité commerciale, il 
convient de privilégier l’extension des 
sites préexistants, tout 
particulièrement ceux desservis par 
les transports en commun (cas du 
site du Kestlerhof).  

L’emprise du Kestlerhof a été classée 
en zone d’extension à vocation 
commerciale à très court terme du 
Taubenhof (IAUXc, 10,59 ha), 
tandis que ses abords (fossés boisée, 
RD 29 et ses abords sont conservés 
en zone naturelle N). Les s 
Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) de la zone 
IAUxc prévoient notamment la 
préservation des boisements et d’une 
circulation écologique au sud-est et 
au nord-est de l’emprise à aménager 
(fossés existants). Une voie centrale 
parallèle à la RD 29 en en direction 
de la zone commerciale du 
Taubenhof est également envisagée. 

SCOTAN et PLU indiquent 
également que les entrées de ville, 
comme la RD 29 à Haguenau, 
doivent bénéficier d’un traitement 
paysager de qualité. 

Enjeu de la thématique : moyen à 

fort. 
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Thème Contexte du site Contraintes et enjeux 

Déplacements 

Le réseau routier et autoroutier forme une étoile 
autour de la ville de Haguenau dont la RD 29, qui 
passe en bordure de la zone commerciale du 
Taubenhof et du site du Kestlerhof, est une des 
branches (on y recense 15 850 véhicules par jour à 
ce niveau en 2014). Un échangeur à deux giratoires 
disposés de part et d’autre de la RD 29 assure la 
desserte de la zone commerciale actuelle. Les 
comptages réalisés en décembre 2013 par le 
bureau spécialisé Dynalogic montrent un bon 
fonctionnement de ce carrefour (échangeur fluide, 
même à l’heure de pointe du samedi après-midi). 

La zone commerciale du Taubenhof est desservie 
par la ligne n°2 du réseau de bus de 
l’agglomération de Haguenau (« Ritmo ») : un bus 
toutes les 15 à 30 minutes de 6h à 21h toute 
l’année du lundi au samedi (accès au centre de 
Haguenau). 

Le Camp d’Oberhoffen (Quartier Estienne) et la 
mairie de Kaltenhouse à environ 1 km au sud du 
Taubenhof sont également desservis par les bus du 
réseau du Conseil départemental « Réseau 67 » 
(cinq bus par sens et par jour). 

L’itinéraire cyclable n°4 relie la zone du Taubenhof 
au centre-ville de Haguenau en passant le long de 
la Moder. Des pistes cyclables existent sur la zone 
commerciale existante. 

Le site du Kestlerhof bénéficie d’une 
bonne desserte par la RD 29 mais 
n’est pour l’heure desservi par aucun 
itinéraire doux. 

SCOTAN et PLU se donnent pour 
objectif de développer les modes de 
déplacement alternatifs à 
l’automobile (bus, vélo…). 

Le PLU de Haguenau prévoit un 
raccordement de la RD 29 à 
Kestlerhof et la RD 1340 au sud de 
la ville (Voie de Liaison Sud – VLS – 
faisant l’objet d’un emplacement 
réservé et prévue pour 2020). 

Enjeu de la thématique : fort. 

Réseaux 
divers 

existants 
 

Déchets 

Le site du Kestlerhof bénéficie de la présence de 
réseaux divers : conduite d’eau potable et défense 
incendie (eau issue des forages dans la nappe du 
Pliocène) et conduite d’assainissement traversant le 
centre de l’emprise du sud au nord puis la RD 29 
vers la station d’épuration communale située à 
environ 300 m au sud-ouest (57 500 équivalents 
habitants), électricité basse tension jusqu’au hameau 
(ligne moyenne tension de 20 kV le long de la 
Moder) et câble de télécommunications le long de 
la RD 29. 

La collecte des déchets sur la commune de 
Haguenau est assurée par la Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau (CCRH). 
Leur traitement relève du Syndicat Mixte de 
Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM). 

La présence des réseaux sur le site à 
aménager constitue à la fois un 
avantage pour le projet d’extension 
de la zone commerciale (desserte 
assurée) mais aussi une contrainte 
puisque des conduites d’eau 
traversent toute l’emprise. 

La saturation du réseau 
d’assainissement communal lors 
d’épisodes orageux intenses 
provoque des inondations par 
refoulement des réseaux et pollution 
du milieu naturel (Moder déjà 
dégradée). 

La collecte des déchets devra être 
adaptée au projet d’extension de la 
zone commerciale du Taubenhof. 

Enjeu de la thématique : moyen. 
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2.2 DESCRIPTION DU PROJET –  RAISONS DU CHOIX DE SES 

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
 

2.2.1 Contexte et enjeux du projet 
 

A mi-chemin entre Haguenau et Bischwiller, la zone commerciale du Taubenhof est, après la zone 
de Schweighouse-sur-Moder au nord-est (Auchan), le second pôle commercial de périphérie de 
l’agglomération haguenovienne. Comme la zone de Schweighouse, cette zone manque désormais 
de terrains pour poursuivre son développement. Or, le site commercial est ancien et nécessite 
d’être redynamisé et conforté, conformément aux orientations du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Haguenau approuvé en novembre 2012 et du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du 
Nord (SCOTAN) approuvé en 2009.  
 
L’extension ne pouvant se faite sur l’ancienne sablière située juste au nord de la zone commerciale 
existante, espace trop sensible d’un point de vue écologique, le projet sera réalisé plus au nord sur 
les terres agricoles localisées en bordure de la sablière. Une voie parallèle à la RD 29 permettra 
de raccorder la zone actuelle et son extension sans utiliser la route départementale. 
 
L’emprise du Kestlerhof a donc été classée en zone d’extension à vocation commerciale à très 
court terme (IAUXc) au PLU de Haguenau et fait l’objet d’Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
 

2.2.2 Objectifs du projet 
 

Les objectifs du projet d’extension de la zone commerciale du Taubenhof sont les suivants : 

 Poursuivre le développement économique et commercial haguenovien, comme le préconisent 
les documents d’urbanisme approuvés (SCOTAN et PLU de Haguenau) et en cohérence avec 
le Schéma départemental d’équipement commercial. La Commune souhaite en effet 
consolider l’attractivité commerciale de l’agglomération, afin de préserver son rayonnement 
sur le nord de l’Alsace (accroissement du nombre de commerces, diversification…), de 
répondre aux besoins de la population et de créer de l’emploi. La mise à disposition de 
nouveaux terrains s’avère nécessaire à la pérennité de la zone commerciale (magasin Leroy 
Merlin tout particulièrement) dont la présence rééquilibre l’offre de l’agglomération (par 
rapport à la zone commerciale de Schweighouse). 

 Participer à la requalification de l’entrée de ville sud-est de Haguenau en réalisant un projet 
de grande qualité paysagère le long de la RD 29, véritable porte sud-est de l’agglomération 
(à partir de la vallée du Rhin), classée à grande circulation et soumis à l’article L.111-1-4 du 
code de l’urbanisme (« effet de vitrine »). Le projet se trouve ainsi en bordure de la voirie et 
un giratoire sera réalisé sur le route départementale. 

 Répondre aux politiques de développement durable par l’intégration d’une démarche 
volontaire de type Haute Qualité Environnementale (HQE) ou BREEAM : bâtiments nettement 
plus sobres en énergie que les magasins existants (Leroy Merlin notamment), intégration 
architecturale et paysagère optimale, promotion des transports en commun et des modes 
doux de déplacement, préservation des ressources en eau et en énergie, gestion optimisée 
des déchets (lacune actuellement), limitation des nuisances, pollutions et risques divers, 
amélioration des conditions de travail des salariés (magasin Leroy Merlin notamment). 
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2.2.3 Présentation du projet retenu 
 

Elaboré conformément aux documents d’urbanisme et en concertation avec des écologues, la 
population et les élus, l’opération « Taubenhof 2 » vise à réaliser une extension de la zone 
commerciale Taubenhof (dénommée ici « Taubenhof 1 ») sur le site du Kestlerhof localisé à 
environ 300 m au nord-ouest de la zone actuelle, également en bordure de la RD 29. 
L’aménagement qui couvre environ 14 ha entre la RD 29 et la forêt de Haguenau prévoit (voir 
plan masse ci-après) : 

 Six lots pour l’implantation de grandes et moyennes surfaces (GMS) commerciales, 
représentant une surface bâtie totale d’environ 28 800 m² : le lot le plus important, qui 
occupe la moitié sud-est du site, est destiné à accueillir le magasin de bricolage Leroy Merlin 
actuellement sur la zone Taubenhof 1 (transfert) tandis que le lot situé au nord recevra la 
jardinerie Botanic (transfert du magasin existant également sur la zone du Taubenhof 1) ; au 
centre se trouveront d’autres commerces et des restaurants. 

 Des zones de stationnement (650 à 750 places au total) entre les lots de commerces (à 
l’intérieur du site). 

 Des voiries connectées sur le nouveau giratoire à créer à l’ouest sur la RD 29 et sur la 
bretelle de sortie vers la RD 29 au sud (zone du Taubenhof existante : aménagement d’un 
petit giratoire à son extrémité sud-est), dont des voies de livraison à l’arrière des bâtiments. 

 Un nouveau giratoire sur la RD 29 (sous maîtrise d’ouvrage Communauté de Communes de 
la Région de Haguenau). 

 Des liaisons douces desservant l’ensemble du site au sein des espaces verts (voie parallèle à 
la RD 29 notamment) et le long des façades des commerces (parvis), raccordées aux 
itinéraires existants (n°4 vers le centre de Haguenau). 

 Des espaces verts plantés (près de 500 arbres-tiges seront plantés) sur plus de 31 300 m² 
(27% du site) dont plus de 16 100 m² de surfaces naturelles préservées et valorisées (zones 
de couloir de biodiversité animale au droit des fossés périphériques) et plus de 15 100 m² 
de surfaces naturelles créées : une image de parc (« bocage urbain reconstitué ») est ainsi 
souhaitée en continuité des prairies, des espaces humides (fossés) et de la forêt entourant le 
site, conformément au PLU de Haguenau. Ces espaces verts (prairies en creux largement 
arborées), où seront gérées les eaux pluviales, sont réalisés à base d’essences locales et 
traités naturellement. Concernant les arbres existants, notamment les sujets remarquables 
situés autour du bassin, les essences indigènes seront conservées pour garder l’identité 
paysagère du site. 

 
L’accès à la zone commerciale Taubenhof 2 se fera au nord par le nouveau giratoire à 4 branches 
à réaliser sur la RD 29 (qui permet aussi le raccordement de la future Voie de Liaison Sud (VLS) 
prévue pour 2020 au sud de ville de Haguenau) et au sud par une nouvelle voie de 300 m 
parallèle à la RD 29, raccordant les deux zones commerciales Taubenhof 1 et 2 (elle se raccorde 
au sud par un petit giratoire donnant accès à la RD 29-nord). Les poids-lourds, qui accèderont 
uniquement par le giratoire nord sur la RD 29. 
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Figure 2 : Extension de la zone du Taubenhof – Plan-masse de principe 
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Une gestion alternative des eaux pluviales est prévue afin de limiter les débits rejetés suite à 
l’imperméabilisation d’une partie du site et de traiter la pollution (due essentiellement à la 
circulation automobile) tout en préservant les zones humides proches. Sur la zone commerciale, 
des noues enherbées de différents gabarits et des bassins végétalisés, formant une trame verte en 
bleue, assureront la collecte, le transport et la régulation par stockage des eaux pluviales (débit de 
rejet limité à 5 l/s/ha pour une occurrence vicennale). Les quatre points de rejets se situent au 
droit des fossés entourant le site et au sein des ouvrages existant sous le RD 29 (vers la Moder). 
Ces ouvrages assureront également l’interception des pollutions chroniques des eaux pluviales 
grâce à des lits de sable et à un séparateur à hydrocarbures pour la cour de service du magasin 
Leroy Merlin. Sans être étanche, le fond des noues sera imperméabilisé par des argiles évitant 
l’infiltration des eaux polluées vers les eaux souterraines (fond percolant). 
 
La gestion des eaux pluviales du nouveau giratoire sur la RD 29 est réalisée indépendamment : 

 rétablissement des écoulements par le prolongement de l’ouvrage permettant à la RD 29 de 
franchir le ruisseau du Kestlerhof, mise en place d’un dalot sous la voie d’accès à la zone 
commerciale et d’une buse sous l’amorce de la future VLS ; 

 mise en place de tranchées drainantes engazonnées et découpées en plusieurs casiers à l’est 
de la RD 29, permettant de réguler le débit rejeté vers le milieu naturel à 5 l/s/ha, mais 
aussi de traiter la pollution des eaux notamment par décantation. 

 
Tant sur la zone commerciale qu’au niveau du giratoire de la RD 29, les pollutions chroniques et 
accidentelles pourront être confinées dans les ouvrages hydrauliques (par la pose de batardeaux 
ou par des vannes de sectionnement). La proximité de zones humides existantes permet 
d’envisager un enrichissement écologique et paysager rapide des ouvrages hydrauliques. 
 
Conformément au PLU de Haguenau (article 4 I AUX), la nouvelle zone commerciale du 
Taubenhof sera raccordée aux réseaux divers par des canalisations et câbles souterrains : eau 
potable et défense incendie (via la canalisation de 250 mm traversant le site à aménager), eaux 
usées (également via la canalisation traversant le site), électricité, télécommunications et 
éventuellement gaz de ville. 

 
Prise en compte de l’environnement dans le projet 

Conformément à la volonté de la Commune de Haguenau, la zone commerciale du Taubenhof 2 
fera l’objet d’une démarche volontaire de type Haute Qualité Environnementale (HQE) ou 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)*. 
 
Dans la perspective d’une démarche HQE, sept thématiques (« cibles ») seront retenues a 
minima : gestion de l’eau / choix énergétiques (limiter les consommations, utiliser les énergies 
renouvelables), gestion des déchets (tri), paysages et préservation de la biodiversité, gestion des 
déplacements (promotion des modes doux et des transports en commun), environnement sonore et 
gestion des risques et pollutions (phase chantier notamment), éco-aménagements et éco-
constructions (qualité des matériaux). 
 
En cas de démarche BREEAM, une certification Good sera visée. 
 
* BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) est la méthode 

d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée par le Building 

Research Establishment (BRE), établissement de la recherche en bâtiment britannique. Il est 

l’équivalent des référentiels HQE en France. Créé en 1990, elle a évolué régulièrement pour 

prendre en compte l’évolution de la réglementation et se décliner en plusieurs versions selon les 

types de bâtiments. 
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2.3 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER,  RÉDUIRE OU COMPENSER SES 

EFFETS 
 

Le tableau suivant présente, pour chaque thème, les impacts du projet et les mesures réductrices 
envisagées. 
 

Thème Impacts Mesures 

Phase 
chantier 

Risques de perturbation de la nappe d’au 
souterraine très proche et de pollutions de 
l’eau et de l’air. 

Nuisances phoniques et visuelles, émission 
de poussière, limitées néanmoins compte 
tenu de l’éloignement des habitations et des 
activités (usagers de la RD 29 
essentiellement). 

Modifications des conditions de circulation 
sur la RD 29, tout particulièrement lors de 
l’aménagement du giratoire d’entrée de la 
zone commerciale. 

Destruction de faibles surfaces d’habitat 
naturel singulier telles que des pelouses 
pionnières sur sables et la flore associée. 

Risque de destruction et de perturbation 
d’espèces animales protégées. 

Incidence sur des zones humides. 

Risque de création de secteurs favorables 
temporaires et artificiels à l’établissement de 
populations d’espèces animales protégées. 

Possibilités de nouvelles découvertes 
archéologiques (peu probable toutefois). 

Production de déchets divers. 

Déplacements de réseaux divers afin 
notamment de les implanter dans les 
emprises des voiries (conduites d’eau 
traversant le site, câbles la long de la 
RD 29). 

Impact positif sur l’économie locale 
(hébergement, restauration, emplois…). 

Respect de la réglementation en vigueur : 
préservation de la qualité des eaux, qualité 
de l’air, bruit, archéologie préventive, 
réseaux divers (déplacement / dévoiement, 
respect des servitudes liées)… 

Mise en œuvre d’une charte de chantier vert. 

Protection des eaux pendant toute la durée 
des travaux (lutte contre l’érosion et la 
pollution : dispositifs de décantation et de 
déshuilage, zones étanchéifiées pour 
l’entretien des engins, drainage éventuel des 
eaux souterraines… 

Limitation au strict nécessaire des secteurs 
d’évolution des engins de chantier. 

Isolement des secteurs les plus sensibles par 
la mise en place de clôtures/filets de 
protection. 

Mise en place de filet « anti-batracien » sur 
les franges nord et est du chantier. 

Adaptation des périodes de chantier aux 
périodes les moins nuisantes pour la faune. 

Sécurisation du chantier et information des 
riverains et des usagers de la RD 29. Pose 
de clôtures, nettoyage des chaussées en cas 
de besoin et arrosage du chantier en cas de 
temps sec (poussières). 

Maintien de la circulation sur la RD 29. 

Tri des déchets pour valorisation (matériaux 
de démolition notamment). 
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Thème Impacts Mesures 

Milieu 
physique 

Accroissement des surfaces imperméabilisées 
sur le site à aménager (voiries, parkings et 
toitures) donc des quantités d’eaux pluviales 
ruisselées vers les fossés proches et la 
Moder. 

Augmentation de la pollution chronique 
(hydrocarbures et matières en suspension), 
saisonnière (sel notamment) et accidentelle 
des eaux essentiellement due à la circulation 
des véhicules sur les voiries et parkings. 

Pas d’interaction directe entre le projet et la 
nappe pliocène de Haguenau utilisée pour 
la production d’eau potable (située à 
environ 5 m de profondeur). 

Altération (modérée) des fonctionnalités 
hydrauliques d’une partie des zones humides 
présentes au sein du périmètre aménagé 
(création d’un plan d’eau, constructions, 
infrastructures…) : imperméabilisation, 
désaturation et remaniement des sols, 
limitant notamment le rôle « tampon » de 
ces zones. 

Rétablissement des écoulements par des 
ouvrages de franchissement des fossés sur la 
zone commerciale et, sous le giratoire de la 
RD 29, par un prolongement de l’ouvrage 
sur le ruisseau du Kestlerhof, la mise en 
place d’un dalot sous la voie d’accès à la 
zone commerciale (située en zone 
inondable) et d’une buse sous la voie de 
raccordement de la future VLS. 
Reméandrement du ruisseau du Kestlerhof 
compensant l’impact de son prolongement. 

Limitation des surfaces imperméabilisées 
(27% de la surface de la zone commerciale 
demeure en espaces verts). 

Collecte des eaux de ruissellement au sein 
de noues et aires de rétention (bassins) 
végétalisées assurant un stockage donc une 
limitation des débits rejetés vers le milieu 
naturel (fossés existants et Moder) à 5 l/s/ha 
pour une pluie d’occurrence vicennale. 
Autour du giratoire, les eaux pluviales seront 
régulées par stockage au sein de tranchées 
drainantes. 

Traitement des pollutions des eaux pluviales 
par décantation au sein des vastes noues et 
des tranchées drainantes plantées (filtres à 
sable…) et, pour la zone de circulation des 
poids du magasin Leroy Merlin, par un 
débourbeur/déshuileur. 

Des obturateurs, vannes ou batardeaux de 
sectionnement assureront un confinement 
des pollutions accidentelles). 

Réutilisation des eaux de toiture pour 
l’arrosage, le lavage des surfaces 
extérieures… 

Afin de ne pas affecter les eaux souterraines 
(nappe proche et sensible), on limitera les 
profondeurs de déblais et le fond des noues 
sera imperméabilisé à l’aide d’argile. 

Les principales zones humides existantes, 
correspondant notamment aux fossés 
encadrant la zone commerciale sont 
préservées et valorisés (restauration des 
berges, suppression des cultures… voir ci-
après). 

Le projet fait l’objet de deux dossiers de 
déclaration au titre des articles L.214-1 et 
suivants du code de l’environnement. 
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Thème Impacts Mesures 

Cadre 
biologique 

Incidence/Destruction de 6 750 m² de 
« zones humides pédologiques ». 

Incidence/Destruction de 1 723 m² de 
« zones humides botaniques ». 

 

Destruction de surfaces restreintes d’habitats 
naturels intéressants et de la flore associée 
(espèces patrimoniales). 

 

Risque faible de destruction d’espèces 
animales protégées et d’habitats d’espèces 
animales 

Recouvrement d’un linéaire restreint du 
ruisseau du Kestlerhof 

Perte d’habitats boisés pour les espèces 
d’affinités forestières. 

Compensation des zones humides impactées 
sur l’emprise même du site : 

- Restauration d’une zone humide, 

- Réhabilitation des zones humides 
existantes, 

- Création de diverticules humides en 
connexion avec le fossé existant conservé. 

Mesures énoncées en faveur des zones 
humides mutualisables pour compenser les 
effets sur les groupes de faune inféodées aux 
zones humides tels les Amphibiens, les 
Odonates… 

Plantations de près de 500 arbres au sein de 
la zone commerciale. 

Accompagnement paysager de la lisière et du 
boisement au nord du périmètre d’étude. 

Mise en place de dispositif de type 
« mirador » afin de favoriser/optimiser les 
possibilités d’accueil de populations variées de 
chauves-souris. 

Dispositions spécifiques à l’éclairage 
permettant de limiter les incidences lumineuses 
du centre commercial en phase d’exploitation. 

Mesures compensatoires supplémentaires : 
dossier de demande de dérogation pour 
l’Agrion de Mercure (en cours de finalisation) 

Cadre 
paysager et 
patrimoine 

culturel 

Le projet Taubenhof 2 générera un nouveau 
paysage, de type urbain et relativement 
fermé (constructions, plantation d’arbres), 
remplaçant le paysage agricole et forestier et 
poursuivant le développement des activités 
dans cette partie de la commune, 
conformément au SCOTAN et au PLU. 

Ce nouveau paysage sera essentiellement 
perçu par les usagers de la RD 29, les 
habitations étant trop éloignées et la zone 
Taubenhof existant n’offrant pas de 
covisibilité avec le site (boisement). 

L’opération permet de mettre en valeur 
l’entrée de ville sur la RD 29 grâce à sa 
grande qualité paysagère (voir ci-contre), 
ouvrant la voie à une requalification de la 
zone du Taubenhof 1. 

Le projet de zone commerciale Taubenhof 2 
n’affecte aucun élément patrimonial connu 
(monument historique, site classé ou inscrit, 
zone archéologique…). 

Le projet d’extension de la zone commerciale 
du Taubenhof se distingue par sa grande 
qualité paysagère, qui revalorise l’entrée de 
ville sud-est de Haguenau (route du Rhin). Il 
prévoit en effet, conformément aux 
orientations du PLU : 

- une très large végétalisation du site à partir 
d’espèces indigènes : création d’une 
ambiance de parc boisé (prairies arborées), 
avec 27% de la surface du projet aménagée 
en espaces verts (3,1 ha) et la plantation 
d’environ 500 arbres-tiges ; 

- la revalorisation des fossés humides bordant 
la zone, formant des couloirs de biodiversité ; 

- des espaces plantées le long de la RD 29 et 
notamment autour du nouveau giratoire ; 

- une architecture soignée et de qualité sur 
toutes les façades des constructions, 
respectant les prescriptions du règlement du 
PLU 

Respect de la réglementation relative aux 
découvertes archéologiques (code du 
patrimoine). 
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Thème Impacts Mesures 

Acoustique 

La circulation automobile sera la principale 
source de bruit générée par le projet de 
zone commerciale du Taubenhof 2. L’impact 
sonore du projet a donc été modélisé à 
partir des trafics attendus notamment sur la 
RD 29 et sur la voie de liaison entre les 
zones Taubenhof 1 et Taubenhof 2. 

La contribution sonore de l’ensemble des 
infrastructures routières existantes et à créer 
aux habitations les plus proches sera peu 
significative (accroissement de l’ordre de 
1 dB(A)), grâce notamment à l’éloignement 
de ces habitations (au moins 500 m) et à la 
préexistence de la RD 29, sur laquelle se 
concentre l’essentiel du trafic généré par le 
projet. 

L’impact sonore lié aux activités 
commerciales et aux livraisons sur les 
habitations les plus proches peut être 
considéré comme nul. 

Le bruit lié à la circulation automobile sera 
réduit par une limitation de la vitesse de 
circulation à 30 km/h sur le parc 
commercial, et par l’obligation pour les 
poids-lourds de stationner moteur arrêté au 
moment du déchargement. 

On veillera également à inciter les usagers à 
limiter le recours à l’automobile et à préférer 
les transports en commun et les modes doux 
de déplacement (marche à pied, bicyclette : 
des liaisons douces connectées sur l’existant 
desservent l’ensemble de la nouvelle zone, 
laquelle sera connectée au réseau de bus 
« Ritmo ». 

Par ailleurs, les activités qui s’installeront 
devront respecter les exigences 
réglementaires de protection du voisinage 
contre les nuisances sonores. 

Cadre socio-
économique 

et foncier 

Impact très faible sur le logement car les 
habitations les plus proches sont éloignées 
(500 m à l’ouest pour les zones 
pavillonnaires du Château Fiat et 800 m au 
nord pour la Ferme des Annonciades) et 
sans covisibilités. 

Amélioration du cadre de vie 
(développement de l’offre commerciale) 

Prélèvement d’environ 10 ha de terres 
agricoles (grandes cultures notamment) soit 
environ 1,7% de la surface agricole de la 
commune. Il s’agit néanmoins de terres 
marquées par l’hydromorphie. 

Impact positif du projet qui permettra : 

- de soutenir le développement économique 
de l’agglomération de Haguenau et de 
renforcer son rayonnement commercial 
(évasion évitée) ; 

- de conforter et dynamiser la zone 
commerciale du Taubenhof et se abords 
(parcours de tir…) en accroissant et 
complétant l’offre, donc la fréquentation 
(effet de synergie), en requalifiant son 
paysage et en participant à son agrément 
(restaurants, espaces verts…) ; 

- la création d’environ 150 nouveaux 
emplois susceptibles d’accroître la 
population. 

Pérennisation de l’activité de l’agriculteur 
exploitant l’emprise à aménager grâce à la 
signature d’un bail rural sur d’autres terrains 
situés à proximité. 

Les magasins actuels Leroy Merlin et Botanic, 
déplacés sur la zone du Taubenhof, seront 
démolis et remplacés par une ou plusieurs 
moyennes surfaces à déterminer 
(négociations en cours avec les futurs 
preneurs).  
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Thème Impacts Mesures 

Equipements 
publics / 

réseaux divers 

Avec ses espaces verts et ses restaurants, la 
zone commerciale Taubenhof 2 deviendra 
un nouvel espace récréatif sur la commune 
de Haguenau. 

Conformément au règlement du PLU de 
Haguenau, la zone Taubenhof 2 sera 
raccordée aux réseaux d’eau potable / 
défense incendie, d’assainissement, 
d’électricité et de télécommunications 
existants et les raccordements à tous les 
réseaux seront réalisés en souterrain. 

L’eau potable et la défense incendie du parc 
commercial sera fournie par les cinq forages 
dans la nappe du Pliocène qui alimentent 
déjà la commune. La consommation 
annuelle du projet est évaluée à 6 700 m³, 
soit environ 0,3% de la consommation de la 
commune. 

Les eaux usées du projet (environ 120 
équivalents habitants) seront rejetées dans le 
réseau d’eaux usées communal (canalisation 
traversant le site) pour être traitées à la 
station d’épuration du Château Fiat qui 
dispose encore d’environ 2 000 équivalents 
habitants de réserve de capacité. 

La consommation énergétique annuelle du 
projet peut être estimée à environ 
1,81 MWh ep/an, dont 1,45 MW pour le 
chauffage et l’eau chaude. 

Concernant les réseaux existant sur le site 
(conduites d’eau notamment), on se 
reportera à la partie relative à la phase 
travaux ci-dessus. 

Accroissement des quantités de déchets à 
collecter par les services de la Communauté 
de Communes de la Région de Haguenau 
(CCRH). 

Dans le cadre de la démarche de type HQE 
ou BREEAM, des mesures seront prises pour 
limiter les consommations d’eau potable du 
parc commercial (systèmes hydroéconomes, 
récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage ou le lavage des surfaces 
extérieures) mais également les 
consommations énergétiques (performance 
énergétique des bâtiments, éclairage 
performant, recours aux énergies 
renouvelables de type aérothermie ou 
panneaux solaires notamment). 

Une réduction et un tri des déchets à la 
source sur le nouveau parc commercial (y 
compris pour les clients) permettront 
d’améliorer leur valorisation. Les déchets 
verts seront traités et en partie réutilisés in 
situ (compost, paillage…). 
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Thème Impacts Mesures 

Conditions de 
déplacements 

L’extension du parc commercial du 
Taubenhof devrait accroître les trafics sur les 
voies menant au site, en particulier sur la 
RD 29. Les flux générés par le projet ont 
ainsi été évalués à : 

- 490 véhicules par sens à l’heure de pointe 
du vendredi soir, dont 390 véhicules 
supplémentaires sur la zone d’étude (soit 
100 en foisonnement, c’est-à-dire déjà sur 
la zone existante Taubenhof 1) ; 

- 700 véhicules par sens à l’heure de pointe 
du samedi après-midi dont 560 
supplémentaires sur la zone d’étude (soit 
120 en foisonnement). 

La RD 29 devrait ainsi voir son trafic 
s’accroître d’environ 280 véhicules par sens 
à l’heure de pointe du samedi (soit une 
augmentation d’environ un tiers à cette 
heure-là) tandis qu’à cette même heure de 
pointe, on envisage un trafic d’environ 70 
véhicules par heure sur la voie de liaison 
entre les zones Taubenhof 1 et 2. 

L’étude de circulation réalisée en décembre 
2014 par Dynalogic a montré que si 
l’échangeur d’accès à la zone du Taubenhof 
1 existant (sur la RD 29) devrait rester fluide, 
de même que le nouveau giratoire prévu au 
nord de la zone Taubenhof 2, tandis qu’un 
trafic dense pourrait s’observer le samedi 
après-midi sur la RD 29 (branche sud 
notamment) au niveau du giratoire d’accès à 
créer au nord de Taubenhof 2. 

Bien que non nécessaire au fonctionnement 
du projet Taubenhof 2, la mise en service de 
la VLS au sud de Haguenau à partir du 
nouveau giratoire sur la RD 29 devrait 
permettre de réduire notablement les flux sur 
la RD 29-nord, sans toutefois supprimer les 
trafics denses lors de l’heure de pointe du 
samedi après-midi autour du giratoire 
d’accès au nord de la nouvelle zone 
commerciale. 

Les livraisons représentent environ 30 poids-
lourds par jour (+4% du trafic sur la RD 29) 

Accroissement de la fréquentation de la 
ligne de bus Ritmo n°2 et des liaisons douces 
desservant le site du Taubenhof (itinéraire 
n°4). 

Rétablissement du chemin agricole 
communal existant entre Kestlerhof et la 
ferme des Annonciades à l’est de la RD 29. 

Pour une plus grande sécurité : 

- la zone commerciale projetée sera 
accessible uniquement par le giratoire à 
réaliser sur la RD 29 et par la nouvelle voie 
de liaison avec la zone Taubenhof 1 ; 

- cette voie permet aux usagers de circuler 
entre les deux zones sans emprunter la 
RD 29 ; 

- la vitesse de circulation sera limitée à 
30 km/h dans la zone commerciale et à 
50 km/h sur la voie de liaison entre les deux 
zone Taubenhof 1 et 2 ; 

- les véhicules de livraison circuleront sur des 
voies dédiées et n’auront pas accès à la voie 
de liaison entre des zones Taubenhof 1 et 
2 ; 

- les livraisons se feront dans la majorité des 
cas en dehors des horaires d’ouverture et de 
forte affluence ; 

On veillera à inciter les usagers du parc 
commercial à limiter le recours à 
l’automobile et à préférer les modes doux 
(aménagement de cheminements sécurisés 
sur l’ensemble du projet et de places 
abritées pour les vélos) ou les transports en 
commun (nouvel arrêt de bus sur la zone 
Taubenhof 2). 

Avec 650 à 750 places de parking, la zone 
commerciale Taubenhof 2 sera autonome 
d’un point de vue stationnement, 
conformément au PLU. 
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Thème Impacts Mesures 

Emissions 
lumineuses 

Risques de nuisances pour les automobilistes 
suite à l’installation de l’éclairage public sur 
le site Taubenhof 2 (éblouissement). La 
faune peut aussi être perturbée par 
l’éclairage. 

Un certain nombre de principes permettront 
d’éviter l’éclairage inutile ou gênant : 
puissance limitée de l’éclairage, orientation 
des flux lumineux évitant les débordements, 
extinction des éclairages au cœur de la 
nuit... 

Santé 
humaine 

Risque de pollution des eaux souterraines 
très réduit (projet situé en dehors de tout 
périmètre de protection des captages et 
n’affectant pas la nappe du Pliocène). 

Accroissement des niveaux sonores non 
significatif pour les logements les plus 
proches : pas d’effet sur la santé concernant 
le bruit. 

Accroissement très faible de la pollution 
atmosphérique (dû au trafic routier généré 
par le projet) sans effet significatif sur la 
santé humaine. 

Compte tenu des mesures prises pour traiter 
les eaux pluviales et usées et pour limiter 
l’utilisation de l’automobile, le projet n’aura 
pas d’impact néfaste significatif sur la santé 
humaine. 

 

2.4 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS EFFETS  
. 

En phase chantier, le dossier de consultation des entreprises intégrera les exigences 
environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact, notamment en termes de protection 
des espaces naturels sensibles (zones humides…), de gestion des déchets, de nuisances diverses 
(bruit, circulation…), de pollutions des sols et de la ressource en eau. 
 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 
environnementales, notamment la préservation des éléments biologiques et paysagers du site 
(fossés et boisements périphériques notamment, populations de chiroptères, espaces verts), les 
ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales, le bon fonctionnement de la voirie 
(giratoire sur la RD 29, voie de liaison entre des deux zones commerciales avec son accès sur la 
RD 29 au sud…). 
 

2.5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 
 

Le projet de zone commerciale Taubenhof 2, avec son giratoire d’accès sur la RD 29, aura des 
effets cumulés avec le projet de Voie de Liaison Sud (VLS), déviation envisagée sur 5,6 km entre la 
RD 1340 au sud de Haguenau (route de Strasbourg) et le RD 29 à hauteur du Kestlerhof 
(quatrième branche du giratoire précité). Bien que n’étant pas nécessaire au fonctionnement de la 
future zone du Taubenhof, cette voie prévue pour 2020 optimisera sa desserte, notamment à partir 
du sud et de l’ouest de l’agglomération. Elle permettra de réduire les flux au centre de la ville et 
sur la RD 29 au sud-est de la ville. 
 
Des effets cumulés sont aussi à attendre avec le projet de lotissement du « Quartier de Binsen » à 
Oberhoffen-sur-Moder, qui occupera 8,2 ha à environ 1,5 km au sud-est du projet Taubenhof 2 
(près de 200 logements, 480 habitants). 
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Les effets cumulés de ces trois projets sont les suivants : consommation d’espaces naturels et 
agricoles (environ 24 ha au total), urbanisation des paysages, imperméabilisation des sols 
(voiries, parkings et bâtiments), accroissement des besoins en eaux, énergie, assainissement, 
collecte et traitement des déchets, augmentation des trafics routiers et de la fréquentation des bus 
au sud-est de Haguenau et déplacement de la pollution et des nuisances au droit des projets. 
 

2.6 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

ET RÈGLEMENTAIRES  
 

Le projet de zone commerciale du Taubenhof 2 s’inscrit dans les objectifs : 

 du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN) approuvé le 26 mai 
2009 : renforcement de l’attractivité économique et notamment du « rôle de pôle 
commercial majeur » de la ville de Haguenau. S’inscrivant en continuité d’une zone 
commerciale existante et desservi par les transports collectifs, le site du Kestlerhof respecte les 
objectifs fixés par le Document d’Orientations Générales (DOG). 

 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Haguenau approuvé le 19 novembre 2012 (il s’agit d’un 
des grands projets inscrits au PLU) : l’essentiel de l’emprise à aménager se trouve en zone 
IAUXc « d’extension à vocation commerciale à très court terme du Taubenhof » dont 
l’urbanisation fait l’objet d’Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
lesquelles ont servi de base à l’élaboration du projet objet de la présente étude. Le projet est 
partiellement situé en zone naturelle N dont le règlement est respecté (espaces verts et zone 
humides ou voirie). Les servitudes d’utilité publique concernant l’emprise aménagée sont 
prises en compte (câble de télécommunication le long de la RD 29 et servitudes 
aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Haguenau notamment). 

 
Par ailleurs, compte tenu de la préservation des zones humides et des dispositions mises en œuvre 
pour la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales et usées (voir mesures ci-avant), mais 
aussi pour limiter les consommations d’eau potable, le projet est compatible avec le SDAGE Rhin 
et Meuse 2010-2015, ainsi qu’avec les enjeux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Moder en cours d’élaboration. 
 

2.7 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des 
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et 
objective des incidences de ces aménagements.  
 
La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique composé d’études et de 
documents divers, d’une consultation écrite ou via leur site internet des services de l’Administration 
locale ou nationale et de divers organismes… complétés par des investigations de terrain (sols, 
faune, flore, paysage, étude acoustique spécifique...). 
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L’appréciation des impacts est menée au travers de la comparaison entre : 

 un état actuel de l’environnement, étudié par domaine ou thème environnemental ; 

 un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la connaissance que l’on 
peut avoir du projet, et de son évolution dans le temps (en termes d’urbanisation d’une 
part, de modalités fonctionnelles d’autre part). 

 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans la réalisation de cette étude d’impact. 
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3 ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

3.1 S ITUATION DU PROJET 
 

Haguenau est la seconde agglomération du Bas-Rhin après Strasbourg et la quatrième 
d’Alsace. Les six communes de l’agglomération rassemblent désormais plus de 59 000 
personnes dont 34 000 sur la seule commune-centre (Haguenau). 
 
La commune et l’agglomération voient leurs populations s’accroître régulièrement depuis 
plusieurs décennies. Les besoins en commerces augmentent donc également, ce à quoi 
répond le projet d’extension de la zone à vocation commerciale et de loisirs du 
Taubenhof. 
 
La zone actuelle (28 ha) s’organise autour de l’hypermarché Cora (grandes surfaces 
spécialisées). Elle est flanquée au nord d’un ancien circuit de motocross, terrain utilisé 
aujourd’hui pour le tir à l’arc. 
 

Figure 3 : Les zones d’activité à Haguenau 

 

Source : Projet de Mise en Valeur de l’Environnement (PMVE), Diagnostic partagé, février 2010. 
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La zone du Taubenhof est située à un peu plus de 3 km au sud-est du centre-ville, en 
bordure de la RD 29 (Route du Rhin), entre la Moder à l’ouest et le camp militaire de la 
forêt domaniale d’Oberhoffen, à environ 700 m du bourg de Kaltenhouse et en limite du 
territoire de cette commune. A un peu plus d’un kilomètre à l’est se trouve l’aérodrome de 
Haguenau. 
 
L’emprise de la zone commerciale à aménager se trouve juste au nord de l’ancien terrain 
de motocross, à environ 300 m au nord de la zone actuelle. Elle couvre environ 12 ha et 
est actuellement occupée par des grandes cultures (maïs...) et une ferme (Kestlerhof) qui 
n’est plus habitée. On y trouve également quelques boisements et un fossé entourant les 
champs cultivés. 
 
 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement porte donc avant tout sur un périmètre 
d’étude comprenant l’emprise de l’extension de la zone d’activité mais aussi : 

 la RD 29 et ses abords près du hameau du Kestlerhof où un giratoire est envisagé 
pour accéder à la zone commerciale (soit une quinzaine d’hectares au total) ; 

 l’emprise situé entre la RD 29 et l’ancienne carrière et circuit de motocross (zone de 
tir à l’arc) entre la zone commerciale existante et son extension où une voie de liaison 
est envisagée entre la zone du Taubenhof et son extension à Kestlerhof. 

 
Néanmoins, le territoire analysé dans le cadre de l’état initial est de dimension variable et 
s’adapte en fonction des différents thèmes abordés. Ainsi pour le paysage et le patrimoine, 
on prendra en compte tous les points du territoire concernés par une covisibilité avec le 
périmètre d’étude. On s’intéressera à la totalité de la commune voire de l’agglomération 
de Haguenau pour les thèmes démographiques ou socio-économiques par exemple. 
 
Le périmètre d’étude est en fait adapté en permanence au sujet traité et aux données 
bibliographiques disponibles. 
 

 

Le site du 

Kestlerhof en 

bordure de la 

RD 29. A droite, 

l’hypermarché 

CORA sur la zone 

du Taubenhof. 
Site 
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Figure 4 : Carte de localisation 
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3.2 CADRE PHYSIQUE  

3.2.1 Eléments climatiques 
 

Haguenau et plus largement la région Alsace s’inscrit dans un climat sous influences 
continentales marquées. Le climat de la région est de type semi-continental, tempéré 
chaud. 
 

3.2.1.1 Températures et précipitations 

Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent les moyennes mensuelles des 
températures et des précipitations pour la station Météo France de Stattmatten, située à 
moins de 15 km à l’est du Taubenhof. La période d’observation de 30 ans (1961-1990) 
est suffisamment longue pour obtenir des données significatives. 
 

Tableau 1 : Données météorologiques à la station de Stattmatten – période 1961-1990 

 

(Source : site Internet - météoHaguenau.fr) 

 

Figure 5 : Températures moyennes mensuelles à Stattmatten 
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Les températures moyennes s’échelonnent de 1,3°C en hiver (janvier) à plus de 19°C en 
juillet et août. Le climat du fossé rhénan se caractérise ainsi par une amplitude thermique 
annuelle marquée, Les hivers sont assez froids et secs mais surtout souvent gris et 
brumeux. A l’inverse, les étés sont chauds et la région y supporte régulièrement les 
températures les plus élevées de la moitié nord de la France.  
 
Ainsi, chaque année, on recense en moyenne 77 jours avec gelées, d’octobre à avril, plus 
de 40 jours de chaleur (plus de 25°C) et une douzaine de jours de forte chaleur (plus de 
30°C). On a atteint 38,4°C le 13 août 2003 à la station forestière de l’ONF de 
Haguenau. 
 
A Haguenau, 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 de 
régulateur de température : le nombre de jours par an de chaleur pénible, ou au 
contraire de froid intense, y est inférieur à ce que l’on observe aux environs. 
 

Figure 6 : Précipitations moyennes mensuelles à la station de Stattmatten 
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Avec environ 800 mm en moyenne de précipitations par an, le nord de l’Alsace est plus 
arrosée que Strasbourg (aéroport d’Entzheim : 600 mm) ou bien encore Colmar 
(530 mm). Cela s’explique par l’effet de foehn (vent local chaud et sec soufflant sur le 
versant « sous le vent » des reliefs) créé par le massif vosgien qui s’étend sur la partie 
occidentale de la plaine d’Alsace, mais comme les altitudes sont moins élevées dans sa 
partie nord, la protection face aux vents d’origine océanique n’est donc pas partout la 
même. Le secteur de Haguenau est ainsi moins abrité par les Vosges que la partie sud de 
l’Alsace. De fortes averses sont fréquentes toute l’année. 
 
Ces précipitations sont en effet bien réparties : il pleut tout au long de l’année (environ 
120 jours en moyenne), avec des maxima en mai et juin et des minimas peu marqués en 
février-mars et en octobre. 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
42 

Les précipitations neigeuses sont en moyenne inférieures à 30 jours par an et on recense 
une soixantaine de jours de brouillard. Si la grêle est assez rare, l’orage sévit environ 25 
jours chaque année, notamment de mai à septembre. Le nord de l’Alsace est 
moyennement affecté par des orages violents : on recense en moyenne 2 coups de foudre 
par km² et par an dans la Bas-Rhin (échelle allant pour la France de 0,6 dans le Finistère 
à 4,4 dans les Alpes-de-Haute-Provence ou l’Ardèche). 
 

3.2.1.1 Ensoleillement 

Avec 1 632 heures de soleil par an, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (station Météo-
France située à un peu plus de 30 km au sud de Haguenau) est une des régions les 
moins ensoleillées de l’hexagone. 
 
Le graphique ci-dessous montre une forte amplitude d’ensoleillement entre l’été (plus de 
200 heures de soleil par mois de mai à août) et l’hiver (moins de 85 heures par mois 
d’octobre à février). On recense chaque année plus de 80 jours sans le moindre rayon de 
soleil. 
 

Figure 7 : Ensoleillement mensuel moyen à Strasbourg-Entzheim (1971 – 2000) 
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3.2.1.2 Les vents 

La rose des vents de Strasbourg-Entzheim (voir figure suivante) indique que les vents 
dominants orientés dans l’axe de la vallée rhénane : vents du sud-sud-ouest et sud-ouest 
en alternance avec des vents moins fréquents de secteurs nord-nord-est (la « bise »). 
Localement, les données existantes sont celles des aéroports d’Entzheim et de Solligen en 
Allemagne. 
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Les vents sont généralement faibles, la plaine d’Alsace étant 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 des flux d’air froid. Les vents violents (rafales à plus de 57 km/h ou 16 m/s) ne 
sévissent en moyenne qu’une trentaine de 30 jours par an. 
 
 

Figure 8 : Rose des vents de Strasbourg-Entzheim (1981 – 2000) 

 

Source : Météo France. 

 
 
Localement, les conditions de circulation du vent sur le secteur d’étude peuvent être 
influencées par la configuration du site ; ainsi la vaste forêt de Haguenau limite un peu la 
bise, vent froid venue du nord. 
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3.2.2 Topographie 
 

Situé dans la plaine alluviale de la Moder, à environ 300 m de la rivière canalisée, le site 
du Kestlerhof offre un relief presque plat, comme en témoigne la rareté des courbes de 
niveau traversant l’emprise sur la carte topographique de l’IGN. 
 
Le site à aménager correspond aux secteurs les plus bas de la commune de Haguenau, à 
environ 134-139 m d’altitude : 147 m à l’extrémité est du site et 134 m à l’ouest du 
hameau et de la RD 29 (ruisseau du Kestlerhof). Les déclivités sont donc limitées (1 à 2%) 
et orientées vers le nord-ouest (sens d’écoulement des fossés situés sur la partie orientale 
la Moder) et vers le sud-ouest (la Moder : sens d’écoulement du fossé situé en limite sud-
est des parcelles de grandes cultures). 
 
On note que la RD 29 se trouve en léger remblai (1 à 2 m) au-dessus des terres qui 
l’encadrent. Des talus faiblement inclinés la séparent des terres agricoles. 
 

Figure 9 : Contexte topographique 

 

Source : Confluences Ingénieurs Conseil / analyse SIG - extrapolation des données extraites du 

plan topographique réalisé par le cabinet Pierre André Baur en 2011 – nivellement rattaché à 

l’IGN n°32 
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Le site du Kestlerhof vu dans l’axe de la vallée de la Moder vers le nord-ouest (au fond la 

ville de Haguenau) : la topographie reste peu prononcée. 
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3.2.3 Eléments géologiques, pédologiques et 
hydrogéologiques 

 

Sources : carte géologique de la France à 1/50.000
e

, feuille Haguenau (n°198), BRGM. 

 Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 
3.2.3.1 Éléments géologiques 

La région de Haguenau est nettement caractérisée par sa situation dans le cône de 
déjection des alluvions de la Sauer, de la Moder et de la Zorn. Les matériaux déposés 
forment des terrasses d’âges différents sur un substrat jurassique. 
 
Ce n’est qu’après la régression marine que la formation de gouttières (au pliocène) 
conditionne le piégeage, autour de Haguenau, d’importantes quantités de sable 
provenant de l’érosion de grès vosgiens. 
 
L’installation progressive du réseau fluviatile vosgien permet le dépôt d’alluvions grossières 
(hautes terrasses). 
 
Par la suite, de nouveaux mouvements d’affaissement du fossé rhénan, au quaternaire, 
vont mener le Rhin à son cours actuel. 
 
Les roches rencontrées sont finalement assez homogènes avec essentiellement des 
matériaux sableux, quelques passées argileuses et graveleuses caractérisant le régime 
fluvial (stratifications obliques ou entrecroisées). 
 
Il faut également noter la présence de quelques formations de tourbes en marge du lit de 
la Moder et une granulométrie plus fine des alluvions récentes. A signaler enfin l’existence 
localisée (près de Marxenhouse) de dépôts de sables éoliens. 
 
 
Le soubassement du périmètre d’étude du Kestlerhof est formé par les alluvions 
quaternaires de la Moder (voir figure suivante) : 

 Alluvions récentes de la fin du Würm et de l’holocène (notées Fz sur la carte 
géologique) : il s’agit de sables fins à moyens plus ou moins argileux, de limons et 
d’argiles ocre à bruns oxydés ou gris-bleu, de faciès gley, qui affleurent sur l’essentiel 
de l’emprise à aménager. L’épaisseur de ces dépôts est relativement importante pour 
les rivières importantes comme la Moder ; elle peut être supérieure à 5 mètres. 

 Alluvions anciennes indifférenciées (Fy) qui affleurent sur les bordures orientales et 
méridionale de la zone d’étude (pléistocène et holocène) : en liaison avec des 
conditions structurales particulières (bord nord du champ de fractures de Saverne), la 
Moder, la Zinzel du Nord et la Sauer, qui drainent la majeure partie des Vosges du 
Nord, ont plus ou moins convergé, au cours du Quaternaire, sur la future terrasse de 
Haguenau, avant de se jeter dans le Rhin. En conséquence, les alluvions anciennes 
couvrent de très larges surfaces sur le territoire de la feuille Haguenau. L’épaisseur de 
ce dépôt est importante, elle peut dépasser 5 m. 
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Figure 10 : Contexte géologique 
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Selon F. Geissert (notice de la carte géologique Seltz-Wissembourg), la masse 
principale des alluvions qui recouvrent la partie centrale et orientale de la forêt de 
Haguenau, peu épaisses, s’est déposée au cours des périodes Riss et Würm. Entre 
Oberhoffen et Haguenau, dans une sablière située près de la ferme Koestler (environ 
500 m), cet auteur a observé la coupe suivante, de haut en bas :  

- des sables rouges avec petits galets de quartz et de quartzite sur une profondeur 
de 6 m, 

- des argiles bigarrées, plus ou moins litées et tourbes contenant quelques grains et 
fruits de Carex sur 0,50 à 0,60 m d’épaisseur, 

- un niveau aliotique (grès à ciment ferrugineux), 

- des sables rouges, ferrugineux, à grains relativement grossiers reconnus sur 1 m. 

A Haguenau, les alluvions anciennes de la Moder sont essentiellement constituées par 
des sables rouges, d’origine vosgienne et de graviers avec intercalations argileuses 
lenticulaires. Elles ne sont pas altérées et ont, pour l’essentiel, un âge würm probable. 
500 m au sud-ouest de Kaltenhouse, l’existence de chenaux fluviatiles, remplis de 
sables rouges, encaissés dans les sables pliocènes témoigne de divagations vers le 
Sud des alluvions anciennes de la Moder. 

On notera que ces alluvions ont été exploitées par une sablière située juste au sud du 
site du Kestlerhof. En fin d’exploitation, l’emprise fut dans un premier temps utilisée 
comme terrain de motocross. Elle sert désormais de parcours de tir à l’arc. 

 
3.2.3.2 Éléments pédologiques et zones humides 

D’après le référentiel pédologique de la région Alsace, les sols situés sur la zone d’étude 
(et sur une grande partie de la commune de Haguenau) sont des sols sableux acides 
(localement podzolisés) profonds sur cône d’épandage sableux du Pliocène, développés 
dans les alluvions de la Moder. 
 
Plusieurs études géotechniques réalisées en 2011 (SOGEO Expert), 2013 (GEOTEC) et 
2014 (SOGEO Expert et Antea Group) confirment la présence des formations suivantes : 

 terre végétale brune limoneuse à sableuse ; 

 alluvions limono-sableuses en tête, localement tourbeuses (tourbe d’une épaisseur 
comprise entre 20 et 50 cm), puis sablo-graveleuses anciennes de la Moder (sables 
beiges ou bruns) ; 

 formations sableuses du Pliocène, pouvant contenir des lentilles d’argile en 
profondeur. 

 
Selon l’étude réalisée en 2010 par la DREAL Alsace concernant les « zones 
potentiellement humides » pour l’ensemble de la région, le site du Kestlerhof semble 
concerné par la présence de zones potentiellement humides uniquement dans son 
extrémité sud : zone en violet sur la figure suivante, pour laquelle 80% à 100% de la 
surface correspondrait à des sols de zone humides. Ce zonage correspond à l’unité 
cartographique des sols n°61 de la base de données fournie par l’ARAA « Sols des 
alluvions récentes hydromorphes des rivières vosgiennes du Nord », rattachée à la classe 
GEPPA VId des zones humides.  
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Figure 11 : Extrait de la carte « zones potentiellement humides » au 1/100 000e et 
1/250 000e 

 

Source : DREAL Alsace - ARAA. 
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Selon la base de données « zones à dominante humide » élaborée en 2008 par la région 
Alsace, en partenariat avec la Coopération pour l’information géographique en Alsace 
(CIGAL), sur la base d’images satellitaires et de photographies aériennes (figure suivante), 
le site étudié serait concerné par la présence de : 

 forêt et fourrés humides dans sa pointe sud-est, 

 boisements linéaires humides au nord-est de la ferme, 

 terres arables humides en partie sud. 
 
Les zones à dominante humide coïncident ici également avec l’unité cartographique de 
sols des alluvions récentes hydromorphes des rivières vosgiennes du Nord. 
 

Figure 12 : Extrait de la base de données « zones à dominante humide » au 
1/10 000ème 

 

 
 

Source : DREAL Alsace (BdZDH2008-CIGAL, CARMEN). 
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Enfin, l’inventaire réalisé en 2009-2010 sur la commune de Haguenau par la société 
Ecoscop pour la DREAL Alsace indique des « habitats ouverts à végétation spécialisée » 
(Mégaphorbiais, Roselière, Cariçaie) caractéristiques des zones humides au droit du fossé 
qui ceinture la zone d’étude au nord-est et au sud-est (figure suivante). 
 

Figure 13 : Extrait des zones humides inventoriées sur la commune d’Haguenau 

 

Source : DREAL Alsace - Ecoscop, 2010. 

 

Zone 

d’étude 
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Des observations pédologiques de terrain ont été réalisées sur site par le bureau spécialisé 
Confluences Ingénieurs Conseil dans le cadre du dossier d’incidence au titre de la Loi sur 
l’eau (voir figure suivante) : ces investigations de terrain se sont déroulées le 19 décembre 
2013 sur huit profils à la pelle mécanique de dimensions 2 m x 2 m et d’environ 1,10 m 
de profondeur (sondages n°1 à 8), ainsi que via la réalisation, à la tarière manuelle, de 
quatre sondages complémentaires d’environ 80 cm de profondeur (sondages n°9 à 12) 
et de trois sondages (n°13 à 15) réalisé le 22 septembre 2014 sur l’emprise de la future 
voie de liaison entre la zone commerciale existante et le site de Kestlerhof. 
 

Figure 14 : Localisation des sondages pédologiques réalisés en 2013 et 2014 par 
Confluences IC 

 

Source : Confluences IC, 2014. 

 
Il en ressort une certaine homogénéité du site avec des sols sableux acides épais 
développés sur les alluvions : il s’agit de fluviosols avec localement des formations de 
tourbe. Des arrivées d’eau ont également été observées sur toute la partie orientale du site 
(environ les deux tiers). 
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Dans les sols rencontrés, du fait de la présence de matériaux pauvres en fer et d’une 
nappe potentielle circulante ou oscillante très oxygénée, l’excès d’eau prolongé ne se 
traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels, facilement reconnaissables. C’est 
pourquoi, aucun trait rédoxique ou réductique n’a pu être observé lors des investigations 
de terrain. Cela ne signifie pas pour autant que le sol ne présente pas de caractère 
humide. En effet, dans ce cas très particulier (fluviosol), l’arrêté modifié de 2009 précise 
qu’il convient de réaliser une expertise des conditions hydrogéomorphologiques pour 
apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du 
sol, afin de déterminer si le sol présente un caractère humide ou non. 
 
L’étude préconisée par l’arrêté a été nécessaire sur toute la partie orientale du site étudié, 
du fait de l’observation d’arrivées d’eau au fond des fosses ou des sondages 
pédologiques réalisés. De plus, deux sondages au nord du site présentent un horizon 
histique recouvert (apparition d’une formation tourbeuse à partir de 45 cm, sur 20 à 
40 cm d’épaisseur). Cet horizon constitue un trait d’hydromorphie fort, caractérisant un 
engorgement en eau prolongé. Le sol peut ainsi être qualifié de fluviosol histique et classé 
en zone humide. 

 

 
Le contexte pédologique particulier du site ne permet pas de conclure quant à la présence 
ou non de zone humide sur son emprise à partir des sondages réalisés. Le critère 
végétation apporte quelques éléments pour la délimitation des zones humides, confirmant 
la présence de zone humide en bordure du fossé ceinturant le site : voir figure ci-
dessous). Toutefois, au droit de la parcelle cultivée, du fait de la non-expression de la 
végétation spontanée, et de l’absence de traits d’hydromorphie habituellement visibles, 
une expertise des conditions hydrogéomorphologiques a été réalisée pour apprécier la 
saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du sol. Il s’avère 
que les relevés piézométriques ont confirmé le caractère non humide des terrains situés à 
l’ouest et en partie centrale du site. En outre, ces données corrélées aux données 
topographiques et mises en relations avec les observations de terrain (horizon de tourbe, 
arrivées d’eau au droit des sondages, végétation hydrophile) permettent d’identifier des 
sols humides à l’est et au nord du site. Comme le montre la carte ci-dessous, environ 
2,5 ha de zones humides ont été identifiés d’un point de vue pédologique et 
hydrogéomorphologique, au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009. Elles se trouvent au 
droit des fossés périphériques (nord-est et sud-est). Au sein de cette surface, 3 530 m² 
ont également été caractérisés par la végétation. On se reportera à la partie 3.3.4 ci-
après pour plus de précisions concernant la caractérisation des zones humides. 
 

Illustration d’une formation tourbeuse, rencontrée 

au droit du sondage n°9 (Confluences IC, 19 

décembre 2013) 
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Figure 15 : Synthèse cartographique des observations de terrain effectuées en décembre 
2013 par Confluences IC 

 

Source : Confluences IC, 2014. 
 
 
 

3.2.3.3 Autres reconnaissances géotechniques 

Le bureau spécialisé SOGEO Expert a réalisé en 2011 et 2014 des reconnaissances 
géotechniques sur l’ensemble du site du Kestlerhof : 4 sondages pressiométriques, 11 
sondages au pénétromètre dynamique et 14 sondages à la pelle mécanique ont été 
réalisés du 22 au 24 mars 2011 (jusqu’à 10 m de profondeur) ; 13 sondages 
pressiométriques, 3 sondages 89 mm, 33 sondages à la pelle mécanique et 17 sondages 
au pénétromètre dynamique ont été réalisés du 12 au 20 mars 2014 (jusqu’à 15 m de 
profondeur). 
 
Les formations mises au jour sont les suivantes : 

 de la terre végétale : la terre végétale a une épaisseur comprise entre 0,2 m et 
0,5 m, localement 0,9 m (0,4 m en moyenne) ; de teinte noirâtre, sa teneur en 
matière organique doit être non négligeable. Sous cet horizon,  
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 Des alluvions sableuses : sous la tourbe ou sous la terre végétale, les sondages ont 
rencontré des sables grossiers et des sables grossiers graveleux marron, gris, beige, 
ocre, rose ou vert. Leur base se situe au droit des sondages pressiométriques à plus de 
10 m de profondeur. Ils peuvent devenir argileux et prendre une teinte bleuâtre en 
profondeur. La base des alluvions sableuses a été atteinte à une profondeur de 
16,7 m soit 121,4 m NGF (présence de grès résistants en substratum). 

 De la tourbe : 5 sondages ont rencontré de la tourbe franche (notamment au droit 
des fossés périphériques), éventuellement associée à des sables. Ces les niveaux 
tourbeux sont disposés soit directement sous le terre végétale, soit au sein des sables, 
jusqu’à une profondeur maximale de 2,5 à 3 m. Cette tourbe noire est peu évoluée et 
sa teneur en eau peut être extrêmement élevée. Les niveaux tourbeux constituent un 
horizon compressible très peu consistant. 

 
Des briques et des matériaux de construction (remblais) ont également été trouvés au sein 
de la terre végétale ou des sables, au niveau de la ferme du Kestlerhof. 
 
Le bureau spécialisé GEOTEC Strasbourg a réalisé en mars 2013 une campagne de 
reconnaissance géotechnique comprenant 8 sondages pressiométriques, 9 essais au 
pénétromètre dynamique, 15 sondages de reconnaissance géologiques, 4 essais 
d’infiltration de type Porchet, un piézomètre provisoire ainsi que des analyses en 
laboratoire. Cette étude concerne la moitié sud du périmètre étudié (implantation de la 
grande surface envisagée). 
 
Les formations suivantes ont été mises en évidence : 

 de la terre végétale puis du limon brun à sable limoneux brin reconnus dans tous les 
sondages sur une épaisseur comprise entre 20 et 65 cm ; 

 de la tourbe brune noirâtre ou des limons sableux à débris végétaux, reconnus sur 
seulement deux sondages situé au nord est et au sud-ouest du site, sur une épaisseur 
comprise entre 1,10 et 1,15 m ; 

 des formations sableuses plus ou moins argileuses beige, gris à rosâtre à partir d’une 
profondeur de 0,20 à 1,80 m (cote variant irrégulièrement entre 137,60 et 
135,45 m IGN69). Il s’agit des alluvions de la Moder et/ou formations du Pliocène ; 
leurs caractéristiques sont globalement moyennes en tête (jusqu’à une profondeur 
moyenne de 2,00 à 4,50 m) puis elles deviennent élevées à très élevées en 
profondeur. 

 
Ces matériaux présentent une teneur élevée en matière organique. 
 
Dans les formations alluvionnaires rencontrées, il n’est pas rare de constater des variations 
latérales de faciès (dépôts lenticulaires). Ainsi, il sera toujours possible d’observer des 
niveaux plus graveleux, sableux, limoneux ou argileux au sein de cet horizon, dont la 
nature est l’épaisseur peuvent varier brusquement. 
 
Compte tenu du contexte général et du projet, on envisagera des fondations de type puits 
busés, sollicitant les formations sableuses moyennement compactées. Les ancrages 
devront traverser les éventuels niveaux tourbeux. En fond de forme, ces niveaux tourbeux 
doivent être purgés et remplacés par un concassé propre et de granulométrie 0/200 mm. 
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3.2.3.4 Pollution des sols 

Le bureau d’études spécialisé GEOTEC a réalisé en mars 2013 un diagnostic de la 
pollution des sols sur la partie sud du site étudié. L’étude historique et documentaire a 
montré que le site a toujours accueilli une activité agricole depuis au moins 1840 (ferme 
en terres). Aucune activité industrielle n’y a jamais été recensée. Les seules sources de 
pollution potentielle restent la ferme (ateliers, cuve de fuel pour le chauffage) et 
d’éventuels remblais. 
 
Suite à la consultation des bases de données relatives à la pollution des sols BASIAS 
(Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable) et BASOL 
(BRGM), on ne recense aucun site avec des sols potentiellement pollués sur l’emprise du 
Kestlerhof. 
 
Comme le montre la figure suivante, le site (BASIAS) le plus proches se trouve à environ 
200 m au nord (n°ALS6700379) et correspond à une ancienne sablière comblée, qui fut 
utilisée comme décharge d’ordures ménagères. D’autres excavations situées en amont 
hydraulique du site (à environ 1,5 km) ont été comblées avec des déchets ménagers. Les 
risques engendrés par ces activités sont la contamination des sols et de la nappe liée au 
stockage de déchets. 
 
L’absence de pollution significative sur le site même a pu être établie par l’analyse des 
échantillons de sols des fouilles par le laboratoire ALCONTROL accrédité COFRAC. Les 
sols et les alluvions ne présentent pas d’impact en Hydrocarbures Totaux (HCT), 
Composés aromatiques volatils (BTEX), Composé Organo-Halogéné Volatil (COHV), 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et 8 métaux toxiques ; elles pourront 
donc être évacuées en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Localement des 
traces en HAP et hydrocarbures et une teneur en arsenic légèrement supérieure au fond 
géochimique local ont été mesurées dans les niveaux tourbeux. Ces traces peuvent être 
d’origine naturelle. D’après l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de 
Stockage de Déchets Inertes, la tourbe n’est pas acceptée en ISDI, et devra donc faire 
l’objet d’une gestion spécifique. 
 
Afin de caractériser l’état du sol, le cabinet spécialisé Antea Group a réalisé le 20 mars 
2014 des prélèvements de sol au sein de 9 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 2,5 m 
de profondeur. Les sondages, notés PM1 à PM9 ont été répartis de manière homogène 
sur l’ensemble de la zone (voir figure ci-après). L’accès aux bâtiments de la ferme n’a pas 
été possible. 
 
Le laboratoire Wessling a analysé les paramètres suivants : 

• 8 métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), 

• hydrocarbures volatils C5-C10, 

• hydrocarbures totaux C10-C40, 

• benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX), 
• hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

• composés organo-halogénés volatils (COHV), 

• polychlorobiphényles (PCB), 
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Figure 16 : Sites Basias et ICPE 
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• analyses pour acceptation en centre de stockage ISDI. 
 
Sur l’ensemble des paramètres, le fond géochimique national n’est dépassé qu’à une 
seule reprise, pour le plomb dans la terre végétale prélevée au droit de PM1 au sud du 
site (échantillon de surface : 66 mg/kg pour un fond géotechnique de 50 mg/kg). 
Compte tenu du caractère ponctuel et de l’absence de remblais au droit de PM1, ce 
dépassement est probablement d’origine naturelle et ne sera pas retenu dans la suite de 
l’étude. 
 
En ce qui concerne la problématique d’évacuation, aucun dépassement des seuils 
d’acceptabilité en installation de stockage des déchets inertes (ISDI) n’est observé. En cas 
d’excavation, les terres peuvent être envoyées en en ISDI ou en centre de valorisation des 
terres. 
 

Figure 17 : Localisation des sondages Antea Group du 20 mars 2014 

 
Source : Antea Group, 2014 
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3.2.3.5 Risque de cavités et mouvements de terrains 

Les affaissements occasionnés par les cavités ou des mouvements de terrain peuvent 
générer des désordres sur les constructions. 
 
Selon les informations du BRGM, il n’existe pas de risques liés à des cavités sur le site 
d’étude ou à proximité. La cavité la plus proche se trouve à plus de 2 km au sud-est sur 
la commune d’Oberhoffen (ouvrage militaire situé dans le camp). 
 
Le site internet du BRGM mouvementdeterrin.fr indique l’absence de mouvements de 
terrains sur le site du Kestlerhof ou à proximité. On note la présence d’une coulée en 
bordure ouest de la zone commerciale du Taubenhof près d’un chenal de la Moder. 
 

3.2.3.6 Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les alternances de sécheresse et de réhydratation de certains sols argileux peuvent 
provoquer des déformations de surface (tassement éventuellement suivi d’un gonflement 
des sols) susceptibles d’endommager parfois très sérieusement la structure des bâtiments 
et ouvrages fondés superficiellement. Le risque de retrait/gonflement des argiles est 
gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et 
disponible sur le site internet www.argiles.fr, la commune de Haguenau est directement 
concernée par cet aléa. 
 
Comme indiqué sur la figure suivante, l’emprise étudiée est soumise en quasi-totalité à un 
aléa faible (mais non nul). Seule l’extrémité sud (voie de raccordement à la zone 
commerciale existante) se trouve en zone d’aléa fort. Aucune recommandation particulière 
n’est donc émise concernant ce risque. 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
60 

 

Figure 18 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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3.2.3.7 Risque sismique 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l’application de règles parasismiques 
de construction. 
 
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 détermine cinq zones de sismicité 
croissante : 

 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique 
particulière ; 

 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des 
mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et 
d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux 
installations de la classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 
et R.563-4 du Code de l’environnement. 

 
Comme indiqué sur la carte suivante, la commune de Haguenau est située en zone de 
sismicité modérée (niveau 3 sur 5, accélérations comprises entre 1,1 et 1,6 m/s²). Par 
conséquent, elle est soumise à des mesures parasismiques pour les bâtiments neufs (règles 
Eurocode 8). 
 

Figure 19 : Zonage sismique du Bas-Rhin (extrait) 

 

Haguenau 
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D’après la norme NF EN 1998-1 de décembre 2004/juillet 2009 « Eurocodes 8 – 
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – partie 1 » la classe de sol du 
site est E « Profil de sol comprenant une couche superficielle d’alluvions avec des 

valeurs de vs de classes C ou D et une épaisseur comprise entre 5 m et environ 

20 m, reposant sur un matériau plus raide ». En effet, les sondages réalisés par 
SOGEO en 2014 (voir ci-dessus) ont permis de rencontrer le substratum à 17 m de 
profondeur. 
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3.2.3.8 Eléments hydrogéologiques 

Les alluvions plio-quaternaires sablo-argileuses constituent un aquifère unique dans la 
région de Haguenau. Leur épaisseur peut atteindre 60 mètres. Cet aquifère alimenté par 
les précipitations et raccordé plus à l’est avec la nappe phréatique d’Alsace, est étendu 
(3 288 km²) 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. Au droit du site, le toit de la nappe se situe à faible profondeur (estimé à 
2 m). 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, avec un gradient de 0,3 à 0,5%. La nappe est drainée par les rivières qui la 
traversent (Moder, Sauer) et la topographie des talwegs conditionne localement le sens 
des écoulements souterrains. La perméabilité moyenne des sables est de l’ordre de 10-4 
m/s. Les vitesses d’écoulement sont de l’ordre de 0,5 m/jour. 
 

Figure 20 : Piézométrie de la nappe du Plio-quaternaire 

 

Source : APRONA. 

 

Contrairement à la plaine d’Alsace, les dépôts lœssiques (couche peu perméable) sont 
inexistants sur le ban communal majoritairement forestier. La nappe, proche de la surface, 
n’est donc pas protégée des éventuelles pollutions accidentelles, d’où sa grande 
vulnérabilité (échanges permanents avec les eaux de surface). 
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En terme de qualité, l’eau de la nappe pliocène de Haguenau est riche en fer (jusqu’à 
1 mg/l) et en manganèse qu’il faut éliminer pour respecter les normes de potabilité. La 
minéralisation est très faible (résidu sec inférieur à 70 mg/l), la dureté se situe entre 3 et 
8°F, le pH entre 5,5 et 6,5, dioxyde de carbone agressif entre 15 et 30 mg/l. 
 
Le Pliocène de Haguenau présente des eaux à la qualité dégradée (présence de nitrates, 
de pesticides et d’éléments chlorés), avec un objectif de bon état chimique et global fixé à 
2027 par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et 
Meuse 2010-2015. Au droit du site, les eaux souterraines sont concernées par le SAGE 
Moder, une partie des eaux faisait déjà partie du SAGE Ill-Nappe du Rhin dont l’un des 
objectifs est de garantir une qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe 
permettant en tout point une alimentation en eau potable sans traitement. 
 
En amont de Haguenau, la commune de Schweighouse-sur-Moder est alimentée par deux 
forages au substratum oligocène respectivement à 23 et 38 mètres de profondeur. Leur 
débit d’exploitation (40 et 80 m³/h) a entraîné un abaissement progressif de la nappe 
insuffisamment réalimentée par la pluviométrie et les apports latéraux de la couverture 
lœssique. Le syndicat de la Basse Moder exploite deux forages de 25 et 20 mètres de 
profondeur au sud-est de Schweighouse à des débits de l’ordre de 100 m³/h. 
 
Dans la partie orientale de la nappe, ce même syndicat a mis en exploitation le forage de 
Kaltenhouse profond de 58 mètres à un débit de 80 m³/h et a réalisé deux nouveaux 
ouvrages à 60 m de profondeur à Marienthal et à l’aérodrome en vue de renforcer son 
réseau. Ces deux forages peuvent fournir un débit d’une centaine de mètres cubes à 
l’heure pour un rabattement d’une quinzaine de mètres. 
 
Sur le camp militaire d’Oberhoffen, un captage récemment foré à 68 mètres de 
profondeur (alimentation en eau potable) peut être exploité à 70 m³/heure pour un 
rabattement d’une douzaine de mètres. Les essais réalisés sur les ouvrages ont permis de 
déterminer une transmissivité de l’aquifère de l’ordre de 2 à 4.10³ m²/s. 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) indique la présence de plusieurs captages d’eau 
potable aux alentour du site (voir carte ci-après). Ces captages sont situés sur les 
communes voisines de Haguenau et les plus proches du site du Kestlerhof se trouvent à 
Niederschaeffolsheim à environ 5 km au sud-ouest et à Schweighouse-sur-Moder à plus 
de 6 km à l’ouest. Compte tenu de leur position hydraulique en amont théorique et de 
leur éloignement par rapport au site, ces captages exploitant la nappe alluviale ne sont 
pas vulnérables à une éventuelle pollution liée aux activités exercées sur la zone d’étude. 
 
De plus, comme le montre la figure suivante, le site du Kestlerhof se trouve éloigné des 
captages d’eau potable, en dehors de tout périmètre de protection (les périmètres les plus 
proches se trouvent à 3 km au sud-ouest et au sud-est). 
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Figure 21 : Captages d’eau potable et périmètres de protection 
 

 

Source : Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 
On notera la présence de puits domestiques verticaux sur le site du Kestlerhof (au droit de 
la ferme et à l’extrémité orientale) mais aussi d’un piézomètre et d’un forage au droit de 
l’hypermarché Cora à environ 400 m au sud du site à aménager. 
 
 

Kestlerhof 
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Les campagnes géotechniques réalisées en 2011 et 2014 par le bureau SOGEO Expert 
(voir ci-avant) ont montrées que les alluvions abritaient une nappe phréatique, avec des 
niveaux d’eau situés à des profondeurs variant de 0,6 à 2,0 m (134,4 à 137,1 m NGF). 
Les niveaux ne sont pas forcément les niveaux statiques stabilisés compte tenu de la durée 
des observations. Il peut par contre être constaté une cote moyenne de 136,5 m NGF qui 
varie peu en fonction de la topographie. 
Les données du suivi piézométrique réalisé entre mars 2011 et février 2013, plus quelques 
mesures entre septembre 2013 et janvier 2014 (figure ci-dessous) indiquent que les 
fluctuations annuelles sont peu importantes, avec pour l’ensemble des piézomètres des 
variations de 0,4 à 1,0 m. On note que les années 2012 et 2013 ont été 
particulièrement pluvieuses. 
 

Figure 22 : Evolution des niveaux piézométriques au sein des alluvions de 2011 à 2014 
sur quatre piézomètres 

 

Source : SOGEO, juillet 2014. 

 
Les essais de SOGEO Expert conduisent à 2,0 x 10-4 à 9,0 x 10-5 m/s dans les 
alluvions. 
 
Lors des reconnaissances géotechniques réalisées en février 2013 par GEOTEC, les 
niveaux d’eau observés sur la partie sud de la zone d’étude s’établissent entre les cotes 
136,00 et 137,20 m IGN69 soit une profondeur de 20 cm à 1,50 m, les profondeurs 
les plus importantes étant observées à l’est et les plus faibles à l’ouest, ce que confirme 
l’aléa de remontées de nappes (voir ci-dessus). Ces niveaux peuvent correspondre à une 
nappe de la Moder qui coule en fond de vallon ou à une nappe perchée, piégée par les 
lentilles d’argile. Cette nappe est très vulnérable aux pollutions (pas de protection), son 
écoulement se fait vers la Moder. Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils 
ne permettent pas de préciser l’amplitude des variations de la nappe qui peut remonter 
fortement en période pluvieuse. Les essais ont montré des perméabilités moyennes à 
élevées dans les sables superficiels, représentatives de terrains moyennement perméables 
voire perméables. La maîtrise de la teneur en eau des sols est donc primordiale pour 
permettre un compactage optimal et assurer la pérennité du remblai tout en limitant les 
tassements.  

m NGF 
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GEOTEC a également réalisé un prélèvement d’eaux souterraines au droit du piézomètre 
conformément à la norme NF X 31-615. Cette eau a été analysée et les teneurs ont été 
comparées aux valeurs seuils définis dans l’article 2 de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine. Les teneurs de l’échantillon d’eau souterraine prélevé ne 
présentent pas d’impact en hydrocarbures totaux, Composés aromatiques volatil (BTEX), 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Composé Organo-Halogéné Volatil 
(COHV) ou métaux (8 métaux toxiques recherchés). 
 
Un piézomètre (code 01987X0039) existe à proximité de l’aérodrome de Haguenau, au 
lieu-dit Hardwald (environ 1,5 km au sud-ouest du Kestlerhof). Ce piézomètre mesure 
depuis janvier 1976 le niveau du toit de la nappe Pliocène de Haguenau : la cote 
altimétrique est d’environ 149 mètres, et le toit moyen de la nappe de 143 mètres, soit 
une profondeur moyenne de 5,9 mètres, ayant variée en 30 ans (1976 – 2006) entre 3,6 
et 7,2 m. 
 
Les essais réalisés par GEOTEC ont conduit à montrer des perméabilités qui varient de 
4,0 x 10-5 à 10-5 m/s dans les alluvions. 
 
En mars 2014, lors des investigations réalisées sur site par le cabinet spécialisé Antea 
Groupe (9 sondages, voir ci-avant), la nappe souterraine a été atteinte à une profondeur 
comprise entre 1,1 m (à l’est) et 2,2 m (ferme) et aucun indice organoleptique de 
pollution n’a été observé. 
 

Note : l’absence de piézomètre au centre du site (voir carte en partie 3.2.3.4 ci-avant) ne 

pose pas de problème dans la mesure où le niveau de la nappe, cohérent sur tous les 

points étudiés, permet une extrapolation à l’ensemble de la zone. 

 

Risques de remontées de nappes 
 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de 
très faible à nappe sub-affleurante. 
 
Selon les informations du BRGM disponibles sur internet (site www.inondationsnappes.fr), 
le périmètre d’étude du Kestlerhof se trouve essentiellement en zone de sensibilité faible à 
très faible (niveaux 1 et 2 sur 6) vis-à-vis des remontées de nappes. Toutefois, les abords 
de la ferme et de la RD 29 se situent en zone de sensibilité forte à très forte (niveaux 4 et 
5 sur 6) : voir figure suivante. 
 
On rappelle ici que les investigations pédologiques menées en décembre 2013 par le 
bureau spécialisé Confluences Ingénieurs Conseil ont montré des arrivées d’eau sur les 
deux tiers est environ du site, ainsi que des engorgements en eau prolongés au nord-est, 
autour du fossé. 
 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 23 : Risques de remontées de nappes 
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3.2.4 Eléments hydrographiques 
 

Le réseau hydrographique de surface est très dense sur la commune de Haguenau. 
Orienté globalement nord-ouest/sud-est, il est composé de nombreux cours d’eau dont 
les principaux sont la Moder et la Sauer. 
 
Le site du Kestlerhof destiné à l’extension de la zone commerciale du Taubenhof se trouve 
dans la vallée du Moder à environ 300 m au nord-est du cours canalisé. Des fossés 
artificiels existent en bordure nord-est et sud-est du site à aménager et un petit ruisseau 
artificiel (rectiligne) et à écoulement temporaire, le ruisseau du Kestlerhof, chemine du 
nord vers le sud sur la partie nord-occidentale de la zone étudiée (emprise du giratoire 
projeté sur la RD 29). 
 

3.2.4.1 Hydrologie de la Moder 

La Moder est une rivière affluente de rive droite du Rhin qui prend sa source dans les 
Vosges gréseuses du nord à Zittersheim et conflue avec le Rhin en aval du barrage 
d’Iffezheim, après avoir parcouru 93 km selon un axe nord-ouest/sud-est. Haguenau qui 
se trouve à peu près à la moitié de son cours est la principale ville traversée. Le cours 
d’eau est totalement canalisé (dévié et rectifié) sur la commune ; le canal de décharge de 
la Moder, situé en plein centre-ville, a été aménagé au milieu des années 1960 pour faire 
face aux inondations. Il ceinture par le nord le centre-ville tandis que la Moder le traverse 
grâce à un canal souterrain. 
 
La station hydrologique de la Banque Hydro la plus proche du site d’étude se trouve à 
Kaltenhouse (moins de 2 km au sud, c’est-à-dire en aval) mais elle ne dispose de 
données que sur la période 1969-1989 (module de 6,44 m³/s pour un bassin-versant de 
679 km²), tandis que la station de Schweighouse-sur-Moder située en amont de la ville 
de Haguenau (environ 8 km à l’ouest du Kestlerhof) offre des mesures sur 49 ans (1966-
2004). Le diagnostic qui suit utilise donc les débits calculés sur cette station pour une 
chronique de 49 ans. Ces données concernent un bassin-versant de 622 km² (source : 
DREAL Alsace, station n°A3301010). Les débits caractéristiques à cette station sont les 
suivants : 

 débit moyen interannuel (module) : 5,55 m3/s, 

 débit d’étiage de référence quinquennale sèche (QMNA51) : 2,50 m3/s, 

 débit journalier de crue décennale : 61 m3/s, 

 débit journalier de crue cinquantennale : 85 m3/s, 

 débit instantané maximal : 105 m3/s (le 11 mai 1970). 
 
L’évolution mensuelle des débits, présentée dans le tableau suivant, montre un régime 
océanique avec des étiages peu marqués de juin à novembre et des hautes eaux de type 
nivo-fluvial fortement atténuées par l’effet réservoir des grès vosgiens de janvier à mars. 
 

                                           
1 Débit de référence considéré par le décret procédure (n°93-742 du 29 mars 1993) pris pour application 
des articles L.211-1 et suivants du Code de l’environnement (Loi sur l’eau). 
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Figure 24 : Contexte hydrographique 
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Tableau 2 : Débits moyen mensuel de la Moder Schweighouse-sur-Moder (1966 – 2014) 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débits moyens (m³/s) 7,61 8,44 7,89 6,58 6,03 4,58 3,79 3,31 3,29 3,84 4,64  6,80 

Débits spécifiques 
(l/s/km²) 

12,2 13,6 12,7 10,6  9,7 7,4  6,1 5,3 5,3  6,2  7,5  10,9 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et Meuse 
2010-2015 a déterminé un objectif quantitatif sur la Moder au point nodal de 
Schweighouse : le débit de crise (DCR) fixé à 0,57 m³/s. Des débits de crise sont définis 
aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion 
de la ressource en eau appelés points nodaux. Il s’agit des débits en dessous desquels 
seuls les besoins d’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent 
être satisfaits. 
 
Risques d’inondation 
 

La vallée de la Moder est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) de la Moder prescrit le 13 juillet 2011. Pour l’heure, un atlas des zones inondées la 
Moder est diffusé depuis le 21 mai 1997. Comme le montre la carte ci-dessous, issue de 
la Cartographie des risques dans le Bas-Rhin, l’essentiel du terrain à aménager se trouve 
en dehors des zones inondables de la Moder. Seule l’emprise destinée au giratoire et de 
la voie d’accès à la future zone commerciale à l’ouest du hameau du Kestlerhof (autour 
du ruisseau du Kestlerhof) est soumise au risque de crue. 
 
A titre d’information, entre 1983 et 2012, sept arrêtés de catastrophes naturelles 
« inondations et coulées de boues » ont été déclarés sur la commune de Haguenau. 
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Figure 25 : Zone inondable de la Moder 
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Le cabinet spécialisé BCEOM a réalisé une cartographie de modélisation de crue 
centennale (figure suivante) qui précise cette zone de submersion : près de la RD 29, la 
hauteur d’eau devrait être de 0,5 à 1 m, mais plus de 1 m dans une petite dépression 
située au nord-ouest de la ferme du Kestlerhof. A l’est de la RD 29, les terrains sont 
soumis à inondation indirecte. L’aléa de ce type d’inondation, pour peu que la hauteur 
d’eau soit limitée, est d’ailleurs généralement assez faible en raison de sa situation en 
dehors des flux d’écoulement. 
 

Figure 26 : Carte de modélisation de crue centennale 
 

 
 

Source : Plan Local d’Urbanisme de Haguenau, d’après BCEOM. 

 
 

Site d’étude 
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3.2.4.2 Qualité des eaux superficielles 

3.2.4.2.1 Objectifs de qualité 

 

Les objectifs de qualité correspondent aux niveaux de qualité fixés pour un tronçon de 
cours d’eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les 
fonctions jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre 
biologique...). Ils se traduisent aujourd’hui par une liste de valeurs à ne pas dépasser pour 
un certain nombre de paramètres. En outre, la directive cadre sur l’eau (directive CE 
n°2000/60 du 23 octobre 2000) impose aux états membres de parvenir d’ici 2015 à un 
bon état écologique des eaux de surface européennes. Une grille d’évaluation du bon état 
écologique est en cours de validation (circulaire DCE 2005-12). 
 
Dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et 
Meuse 2010 – 2015, l’objectif de qualité se compose pour chaque masse d’eau d’un 
niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état et, dans le cas 
particulier des masses d’eau fortement modifiées ou artificialisées, le bon potentiel. 
 
Pour la Moder à Haguenau et en aval (Moder 3 et 4, masses d’eau FRCR154/155), 
l’objectif de qualité fixé par le SDAGE est un bon état écologique pour 2021 et un bon 
état chimique et global reporté à 2027. 
 

3.2.4.2.2 Qualité physico-chimique des eaux de la Moder 

 

Le Système d’Information sur l’Eau Rhin-Meuse (SIERM) dispose d’une station d’évaluation 
de la qualité des eaux de la Moder (masse d’eau FRCR155) à Bischwiller au droit du pont 
de la RD 37 à environ 5 km en aval du Kestlerhof. La station plus proche de Kaltenhouse 
(environ 2 km en val) a été fermée fin 2008. 
 
La qualité de l’eau de la rivière a été établie à partir des paramètres du Système 
d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ-Eau) présentés ci-dessous. Pour chaque 
paramètre, la qualité du cours d’eau correspond à l’une des cinq classes suivantes : très 
bonne, bonne, passable, mauvaise et pollution excessive. 
 
En 2012, la Moder présente des eaux de qualité globalement moyenne à passable, moins 
bonne que dans la partie vosgienne, notamment à cause de l’urbanisation plus 
importante. Le facteur le plus dégradant est la présence de matières en suspension. 
 
Comme le montre le tableau de la page suivante, on observe une relative amélioration de 
la qualité de la Moder de 2003 à 2010, puis une légère baisse de qualité de 2010 à 
2012. 
 
A hauteur du site du Kestlerhof, le cours d’eau reçoit les eaux usées de la station 
d’épuration de Haguenau et est utilisé pour des usages récréatifs comme la pêche et les 
loisirs aquatiques. 
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Tableau 3 : Qualité physico-chimique de la Moder à Bischwiller en 2012 

 
 

 

Source : SIERM, Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 
Tableau 4 : Evolution de la qualité physico-chimique de la Moder à Bischwiller de 2003 

à 2012 

 
O2 : oxygène ; DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours ; DOC : demande en oxygène chimique ; 

NH4+ : matières azotées. 

 

Source : SIERM, Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
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Précisions sur quelques paramètres de détermination de la qualité des eaux 

Les matières organiques et oxydables (MOOX) prennent en compte la présence de matières 
organiques carbonées ou azotées susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau. Les 
MOOX proviennent pour l’essentiel des rejets domestiques et industriels. Cette forme de pollution 
a tendance à régresser grâce aux premiers programmes de restauration de la qualité qui se sont 
attaqués à cette pollution. 
 
Les matières azotées (hors nitrates) prennent en compte la présence de nutriments du type matières 
azotées susceptibles d’augmenter le développement des végétaux aquatiques. On notera que 
l’altération est déterminée à partir de 3 paramètres (NH4+, NJK et NO2) qui marquent la 
présence de nutriments de type matières azotées (hors nitrates) susceptibles d’alimenter la 
croissance des végétaux. 
 
Les nitrates sont à la fois des nutriments pour la croissance des végétaux et une contrainte pour la 
production d’eau potable. Les nitrates participent en tant que nutriment au processus 
d’eutrophisation des cours d’eau et gênent la production d’eau potable. La réglementation 
européenne et française interdit la distribution d’une eau dont les teneurs en nitrates dépassent 
50 mg/l. 
 
Les matières phosphorées, qui sont des nutriments pour la croissance des végétaux, sont 
considérées comme le facteur de maîtrise de la croissance du phytoplancton dans les eaux 
continentales. Les matières phosphorées sont essentiellement issues de rejets domestiques, 
d’élevages hors sol et de certaines industries. L’altération par les matières phosphorées est 
déterminée à partir de la présence de PO4 et de phosphore total qui sont des nutriments pour la 
croissance des végétaux, mais constituent aussi des facteurs de maîtrise du développement du 
phytoplancton dans les eaux douces.  
 
Le phytoplancton ou « effets des proliférations végétales » révèle, à travers les teneurs en 
chlorophylle, le développement des micro-algues dans l’eau des rivières. L’altération 
phytoplancton illustre le développement des micro-algues en suspension dans l’eau. La 
prolifération des algues est liée à un excès de nutriments (phosphore et azote) dans l’eau. Ce 
phénomène (eutrophisation) se traduit par une dégradation de la qualité de l’eau (augmentation 
de la charge en matières organiques, diminution de la transparence, importantes variations 
nycthémérales de l’oxygène dissous, pouvant être dommageable pour la vie piscicole). 
 

3.2.4.2.3 Qualité biologique des eaux de la Moder 

 
La faune piscicole 
 

Plus des deux tiers des cours d’eau du Bas-Rhin (la Haute Moder, le Rothbach, la Zinsel 
du Nord et leurs affluents) sont classés en première catégorie piscicole (espèces 
salmonicoles, restriction de la pêche) mais présentent cependant une population piscicole 
intermédiaire aux deux catégories. La Moder de Obermodern à sa confluence avec le 
Rhin, donc à Haguenau, est en deuxième catégorie. Il s’agit donc d’un cours d’eau aux 
eaux calmes, moins fraîches que les rivières de première catégorie, abritant des cyprinidés, 
communément appelés poissons blancs tels que carpes, brèmes, barbeaux et des 
carnassiers (brochets, perches, sandres, black-bass...). 
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Les facteurs dégradants la qualité piscicole de la Moder sont la faible densité de frayères 
dans les parties moyenne et amont, les nombreux obstacles à la libre circulation (qui 
rendent inaccessible les 2/3 de la rivière), des rejets polluants divers, l’ensablement 
naturel du cours d’eau accéléré par les activités anthropiques et les rectifications sur le lit 
mineur importante sur la moyenne Moder. 
 
Le bassin de la Moder est concerné par le Plan de Gestion Anguille : la rivière est classée 
comme prioritaire au regard des dispositions à mettre en œuvre pour permettre la 
montaison et la dévalaison de cette espèce au niveau des obstacles présents. Ce plan 
s’inscrit dans l’objectif de reconstitution fixé par le règlement européen et contient des 
mesures de réduction des principaux facteurs de mortalité sur lesquels il est possible d’agir 
à court terme. Ces mesures ne pourront toutefois porter leurs fruits pour la reconstitution 
du stock que si la qualité environnementale (eau, sédiment, habitats) est améliorée, car 
c’est elle qui conditionne la productivité du stock.  
 
Indice biologique diatomées (IBD) et Indice biologique global normalisé (IBGN) 
 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette 
siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans 
d’eau. Considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales, elles 
sont connues pour réagir aux pollutions organiques nutritives (azote, phosphore), salines, acides et 
thermiques, et peuvent aussi apporter des informations sur l’importance du marnage. Elles 
renseignent donc essentiellement sur la qualité du milieu (qualité et diversité des habitats) et la 
qualité de l’eau (matières organiques en particulier). L’analyse des populations de diatomées 
prélevées préférentiellement sur substrat dur naturel, permet de déterminer plusieurs indices de 
qualité de l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé depuis 2000. 
 
Les données hydrobiologiques relevées sur les cours d’eau sont basées sur l’échantillonnage des 
macroinvertébrés benthiques suivant le protocole de détermination de l’Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN). L’existence de populations de macroinvertébrés benthiques est liée à la 
présence d’habitats diversifiés, mais également à la qualité des eaux (notion d’espèces 
polluosensibles). Ce peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure 
toute modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou 
biologique d’origine naturelle ou anthropique). 

 
Les tableaux qui suivent présentent l’évolution de l’IBD et de l’IBGN sur la Moder près de 
Haguenau. L’IBD mesuré à Bischwiller (jusqu’en 2006) montre des qualités passables 
(bonne qualité en 2004). L’IBGN n’est pas mesuré à Bischwiller, mais à Kaltenhouse, 
c’est-à-dire à un peu plus de 2 km en aval (station fermée fin 2008) ; il est passable sur 
l’ensemble de la Moder et à l’aval de la Zinsel du Nord (Schweighouse). La Moder amont 
était de bonne qualité au début des années 2000 et a depuis subi une dégradation. Cette 
baisse non significative peut être due à la présence du sable qui rend les mesures 
aléatoires selon les saisons et la météorologie. L’aptitude à la biologie est de qualité 
passable, avec comme facteurs dégradants un milieu peu minéralisé et un cours d’eau 
naturellement acide. Seule la Zinsel du Nord amont dans son parcours vosgien, possède 
un IBGN et une aptitude biologique de bonne qualité.  
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Tableau 5 : Evolution de l’IBD de la Moder à Bischwiller de 2003 à 2006 

 

Source : SIERM, Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 
Tableau 6 : Evolution de l’IBGN de la Moder à Kaltenhouse de 2000 à 2008 

 

Source : SIERM, Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 
3.2.4.3 SDAGE – SAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et Meuse 
2010-2015 a été validé par le Comité de bassin du 27 novembre 2009. 
 
Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de 
six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi 
que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans les bassins concernés 
(voir parties précédentes). Il est établi en application de l’article L.212-1 du Code de 
l’environnement. 
 
Le SDAGE Rhin et Meuse définit six enjeux fondamentaux : 
1. Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la 

baignade ;  
2. Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ;  
3. Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ;  
4. Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des 

bassins du Rhin et de la Meuse ;  
5. Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le 

développement et l’aménagement des territoires ;  
6. Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants du Rhin et de 

la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.  
 
Les actions clés enjeux définis par le SDAGE pour le district « Rhin » sont présentés dans 
le tableau suivant. 
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Tableau 7 : Liste des actions clés du SDAGE Rhin et Meuse pour le district « Rhin » 

 

Source : SDAGE Rhin et Meuse 2010-2015. 
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Par ailleurs, la directive (européenne) cadre sur l’eau (DCE) organise la gestion de l’eau 
selon des cycles de six ans avec notamment la construction d’un plan de gestion (en 
France, le SDAGE). Le SDAGE révisé pour la période 2016-2021 devra être approuvé 
avant la fin 2015. D’ores et déjà, plusieurs enjeux ont été adoptés par le Comité de 
Bassin Rhin-Meuse le 22 juin 2012 (consultation publique en cours) ; ils sont présentés 
dans le second tableau ci-dessous et constituent donc la première étape de l’élaboration 
du SDAGE 2016-2021. 
 

Tableau 8 : Les enjeux de l’eau pour le SDAGE Rhin et Meuse 2016-2021 

 

Source : DCE - Les enjeux de l’eau pour le SDAGE Rhin et Meuse – Partie française 2012. 
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La commune de Haguenau se trouve dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Moder en cours d’élaboration. Le SAGE est un outil de 
planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à un horizon de 10 
ans. Le SAGE Moder couvre un territoire de 1 720 km² situées sur le Bas-Rhin et la 
Moselle (160 000 habitants). Il fait suite au contrat de rivière transfrontalier signé le 9 
décembre 1994 pour 5 ans (clos en 2002) et dont les principaux enjeux étaient les 
pollutions domestique (collecteur) et industrielle, la pêche et l’ensablement.  
 
L’achèvement du contrat de rivière conjugué aux évolutions de la politique de l’eau ont 
conduit les acteurs locaux à se prononcer en faveur de la mise en place d’un SAGE en 
vue de valoriser les actions entreprises et d’étendre la dynamique locale à de nouveaux 
enjeux : 

 maîtriser qualité et prélèvements d’eaux souterraines, 

 lutter contre la pollution, 

 gérer quantitativement de la ressource en eau, 

 protéger et restaurer les milieux en lien avec la gestion des cours d’eau. 
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3.3 CADRE BIOLOGIQUE 
 

3.3.1 Inventaires et zonages réglementaires relatifs aux 
milieux d’intérêt écologique particulier 

 
L’emprise du projet « Zone commerciale du Taubenhof » à Haguenau intercepte 

directement ou se porte au contact immédiat de celles de plusieurs inventaires, mesure de 

gestion ou de protection du milieu naturel (voir figures suivantes) : 

 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 

n°03010004 – Lande forestière d’Oberhoffen, en limite est du site d’étude ; 

 ZNIEFF de type 2 n°7059 – Forêt de Haguenau ; 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°00073 – Forêt de 

Haguenau ; 

 sites Natura 2000 : 

o Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 4211790 – Forêt de Haguenau, 

o Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 4201798 – Massif forestier de 

Haguenau. 

 
3.3.1.1 Zoom sur les sites Natura 2000 

(Source : INPN) 

. Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 4211790 – Forêt de Haguenau 

 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciale) de la directive "Oiseaux" 

 

La directive européenne n°79/409/CEE dite directive "Oiseaux", transposée en droit français par 

l’ordonnance du 11 avril 2001, signale un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée 

prioritaire au plan européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation par chaque 

état membre de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels sont contenues les 

unités fonctionnelles écologiques nécessaire au développement harmonieux de leurs populations 

ornithologiques (ce sont les "habitats d’espèces" que l’on retrouvera dans la directive "Habitats" du réseau 

"Natura 2000"). Les ZPS constituent l’équivalent pour la directive Oiseaux des Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) pour la directive Habitats. Les sites désignés en tant que ZPS sont en général issus de 

zones de l’inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux). 

 

Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types 

d’habitat et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, 

administratives ou contractuelles. 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
83 

 

La ZPS « Forêt de Haguenau », d’une superficie d’environ 20 000 ha, correspond à la 

forêt indivise de Haguenau et constitue l’un des plus grands massifs forestiers de plaine en 

France. Elle accueille de nombreuses espèces d’oiseaux forestières et notamment des Pics. 

Le site est également désigné en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux) en raison des 11 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 

suivantes : Pic mar, Pic noir, Pic cendré, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal et Pie 

grièche. 

 

Vulnérabilité 

En l’état, les espèces avicoles forestières bénéficient d’un massif forestier de surface 

conséquente qui leur offre des conditions de développement maximales.  

La vulnérabilité du site repose donc sur la soustraction de surfaces boisées ayant des 

conséquences importantes sur la conservation des populations des espèces aviaires 

précitées. 

 

Mesures de conservation 

La forêt indivise de Haguenau bénéficie d’une gestion durable et multifonctionnelle en 

vertu d’un plan d’aménagement forestier récent (1993) qui intègre la protection des 

espèces et des habitats. Cet aménagement définit des interventions et des objectifs prévus 

pour toutes les unités de peuplements. Il délimite aussi une série d’intérêt écologique 

particulier sur les sites les plus remarquables. 

 
Un programme LIFE, présenté par l’ONF et la ville d’Haguenau, a été approuvé en 1998. 

La forêt domaniale de Koenigsbruck est affectée principalement à la production de bois 

d’œuvre résineux et feuillu et, secondairement, à l’exercice de la chasse et à l’accueil du 

public. Elle forme une série unique traitée en futaie régulière de Pin sylvestre, de Chêne et 

de Hêtre. 

 

 
Les espèces d’intérêt communautaire 

 
Le Formulaire Standard du site énumère ainsi les objets de la « Directive Oiseaux » 
présents dans la ZPS de « la Forêt de Haguenau » et justifiant donc sa création : 
 

- Les espèces communautaires nicheuses et résidentes : 
 

Tableau 9 : Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire nicheuses et résidentes 
de la ZPS FR 4211790 – Forêt de Haguenau 

 

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

 
 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 4201798 – Massif forestier de Haguenau 

 

Les ZSC (Zone Spéciale de Conservation) de la directive « Habitat » 

 

Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992 transposée en 

droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à assurer la biodiversité des 

sites retenus par chaque état membre. La directive Habitats prend en compte non seulement les espèces 

mais également les milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces. Le résultat de cette prise en compte 

se traduit par la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposé sous la 

forme de Site d’Importance Communautaire (SIC). 

Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types 

d’habitats concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou 

contractuelles. 

 

Le massif forestier de Haguenau est l’unique représentant français des forêts mixtes de type 

méridio-européen 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 

psammophiles2, des landes sèches et une végétation para-tourbeuse. 

Les rieds3 , 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 de papillon Maculinea teleius (Azuré de la Sanguisorbe), 

populations de lépidoptères - en particulier de Maculinea teleius - encore significatives) 

constituent un troisième centre d’intérêt. Ensemble les rieds occupent plus de 300 ha. A 

noter la présence de prairies hydromorphes qui abritent les dernières stations d’Iris de 

Sibérie. 

                                           
2 Terme désignant les espèces (animales, végétales, bactériennes, etc.) qui effectuent tout ou partie de leur 
cycle de vie dans un substrat sableux ou d’autres substrats fins par extension. 
3 L’appellation Ried désigne des espaces de prairies inondables. Ce sont de grands ensembles de milieux 
ouverts inondés fréquemment par les rivières et/ou les remontées de la nappe phréatique. Les paysages 
riediens sont parsemés de roselières, marais, dépressions et prairies. 
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Quelques roselières et cariçaies abritent encore le très rare mollusque Vertigo angustior 

(Mietesheim et Oberhoffen-sur-Moder). 

Ce sont ainsi 19 habitats naturels de l’annexe I de la directive, dont 3 prioritaires, et 12 

espèces animales et végétales de la faune et de la flore de l’annexe II de la directive 

« Habitat » qui motivent la proposition du massif de Haguenau en tant que site 

d’importance communautaire. 

Les extensions proposées en 2006 et 2007 ont pour effet de compléter le réseau pour 

quatre espèces insuffisamment représentées : la mousse Dicranum viride, qui trouve à 

Haguenau ses meilleures stations bas-rhinoises, le mollusque Vertigo angustior, le papillon 

Maculinea teleius et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Elles permettent 

par ailleurs d’intégrer au réseau une des seules stations françaises de pelouses sur sable à 

Armérie à feuilles allongées et Œillet couché. 

 
Ce site se superpose pour sa grande partie avec la Zone d’Intérêt Communautaires pour 

les Oiseaux (ZICO) de la forêt de Haguenau. 

 

 
Vulnérabilité 

Outre les pressions foncières qui représentent un risque pour le massif de Haguenau en 
général, il faut citer les risques d’assainissement, les envahissements par des espèces 
pionnières non typiques, certaines modalités d’amélioration de la productivité. 
 

La sylviculture de production, introduite après 1870, a banalisé une partie de la forêt en 
substituant des plantations résineuses aux peuplements spontanés. Le Tétras lyre, encore 
présent dans les années 50, a disparu. Les plans de gestion évoluent maintenant en 
intégrant les objectifs de conservation de la biodiversité ; leur application a été accélérée 
par les effets de la tempête de décembre 1999. Ils privilégient le respect des potentialités 
écologiques des diverses stations forestières, voire le rétablissement de leur pleine 
expression lorsqu’elles ont été ignorées par la sylviculture, le maintien de vieux arbres 
favorables aux chauves-souris et aux oiseaux, celui des zones humides nécessaires à la 
reproduction des batraciens. 
Pour ce qui concerne la mousse, Dicranum viride, le site est entièrement inclus dans la 
forêt publique, propriété indivise de la commune de Haguenau et de l’Etat. Il bénéficie sur 
une partie réduite d’un statut de réserve biologique forestière. 
 
Les milieux particuliers des espèces Vertigo angustior et Maculinae telius, se situent dans 
des espaces privés et ne bénéficient pas de statut de protection particulier. La condition 
indispensable au maintien de ces deux espèces est la conservation du régime 
hydrologique. 
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Qu’il s’agisse de Vertigo angustior ou de Maculinae telius, tout abaissement de la nappe 
ou modification des limites actuelles des champs d’expansion des crues serait défavorable. 
De plus, ces deux espèces sont étroitement liées à des habitats dits oligotrophes4 : elles 
vivent au dépend d’espèces hôtes qui sont fortement concurrencées par d’autres espèces 
si les apports organiques, en phosphore et en nitrates, sont importants (eutrophisation5). 
 
Pour ce qui concerne la préservation optimale de Maculinae telius, elle nécessite en 
outre : 

- le maintien d’un maillage suffisant de zones humides ; 

- une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ; 

- d’éviter l’enfrichement qui désavantagerait la fourmi qui accueille les chenilles par 

rapport à d’autres espèces ; 

- le maintien d’une gestion extensive à faibles apports d’amendements organiques. 

La gestion actuelle de ces espaces, sous la forme d’une agriculture extensive, 

d’occupation des sols en prairies et pâturages, d’entretien très léger des parties les plus 

humides a créé les conditions favorables à la préservation de ces deux espèces. 

Elle constituera les bonnes pratiques en la matière. Il en est de même des parcelles 

cultivées environnantes dont la fertilisation est en équilibre avec la présence de l’habitat de 

ces espèces. 

Le maintien et la reconstitution des populations de Murin à oreilles échancrées à 

Haguenau sont tributaires du maintien de son gîte de reproduction, les combles de la 

mairie. Une convention de gestion entre le maire et le GEPMA apporte une bonne sécurité 

sur ce point. 

Les territoires de chasse rapprochés qui sont proposés pour être intégrés au réseau 

Natura 2000, bien que de statut de propriété essentiellement privé, sont situés dans les 

zones naturelles des documents d’urbanisme. Ils ne devraient, de ce fait, pas connaître de 

transformation défavorable à l’espèce. Une gestion concertée, dans le cadre du document 

d’objectifs renforcera leur attractivité. 

Situées dans un contexte urbain, propriétés privés, les pelouses à Armérie à feuilles 

allongées et Œillet couché ainsi que des espèces protégées qu’elles abritent sont très 

vulnérables. L’affectation des sols prévue par le plan local d’urbanisme en cours 

d’élaboration, tient compte de la nécessité de protéger cette végétation et la municipalité 

est consciente des enjeux. Cependant, des solutions doivent être trouvées pour garantir la 

pérennité de cette station. 

                                           
4 Milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs. 
5 Enrichissement du milieu. 
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Mesures de conservation 

La forêt indivise de Haguenau bénéficie d’une gestion durable et multifonctionnelle en 
vertu d’un plan d’aménagement forestier récent (1993) qui intègre la protection des 
espèces et des habitats. Cet aménagement définit des interventions et des objectifs prévus 
pour toutes les unités de peuplements. Il délimite aussi une série d’intérêt écologique 
particulier sur les sites les plus remarquables. 
 
Un programme LIFE, présenté par l’ONF et la ville d’Haguenau, a été approuvé en 1998. 
 
La prairie hydromorphe de Sessenheim, l’une des dernières stations d’Alsace à Iris 

sibirica L. (Iris de Sibérie), est traitée en fauche tardive. 
 
La forêt domaniale de Koenigsbruck est affectée principalement à la production de bois 
d’œuvre résineux et feuillus et, secondairement, à l’exercice de la chasse et à l’accueil du 
public. Elle forme une série unique traitée en futaie régulière de Pin sylvestre, de Chêne et 
de Hêtre. 
 
 
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

 
Le Formulaire Standard du site énumère les objets de la « Directive Habitats » présents 
dans la ZSC de « Massif Forestier de Haguenau » et justifiant donc sa création : 
 

- les habitats communautaires [voire prioritaires (*)] : 
 

Tableau 10 : Liste des habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR 4201798 – Massif 
forestier de Haguenau 

 

- 2330 : Dunes intérieures à pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis ; 
- 3130 : Eaux oligotrophes de l’espace médio européen ; 
- 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocarition ; 
- 3260 : Végétation flottante de Renoncule des rivières planitaires et 

submontagnardes ; 
- 4030 : Landes sèches européennes ; 
- 6210 : Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires ; 
- 6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux 

des zones Montagnardes (et sub montagnardes de l’Europe continentales) ; 
- 6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 
- 6430 : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins ; 
- 6440 : Prairies inondables à Cnidium venesum ; 
- 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude ; 
- 7150 : Dépressions sur substrat tourbeux du Rhynchosporion ; 
- 9110 : Hêtraie du Luzulo Fagetum ; 
- 9130 : Hêtraie de l’Asperulo Fagetum ; 
- 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
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- médio-européennes du Carpinion betuli ; 
- 9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ; 
- 91D0 : Tourbières boisées ; 
- 91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* ; 
- 91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior riveraines des grands fleuves. 
 
 

- les espèces d’intérêt communautaire : 
 

Tableau 11 : Liste des espèces d’intérêt communautaire de la ZSC FR 4201798 – Massif 
forestier de Haguenau 

 

 1014 : Vertigo angustior ; 

 1059 : Maculinea teleius (Azuré de la Sanguisorbe) ; 
 1083 : Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) ; 
 1096 : Lampetra planeri (Lamproie de Planer) ; 
 1134 : Rhodeus sericeus (Bouvière) ; 
 1163 : Cottus gobio (Chabot) ; 
 1166 : Triturus cristatus (Triton crêté) ; 
 1193 : Bombina variegata (Sonneur à ventre jaune) ; 
 1323 : Myotis bechtsteini (Vespertilion de Bechstein) ; 
 1321 : Myotis emarginatus (Vespertilion à oreilles échancrées – 80 femelles) ; 
 1324 : Myotis myotis (Grand murin) ; 
 1381 : Dicranum viride (Dicrane vert). 

 
Toutes ces espèces doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant 
leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 
L’évaluation des incidences portera sur ces espèces. 
 
D’autres espèces sont citées : Autour des palombes – Buse variable – Canard colvert – 
Epervier d’Europe – Faucon crécerelle – Faucon hobereau – Gallinule poule d’eau – 
Grive litorne – Torcol fourmilier. 
 
Parmi ces espèces, l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, la Chouette de Tengmalm, 
l’Engoulevent d’Europe et le Milan royal sont intégrés à la Liste Rouge des espèces 
menacées en Alsace. 
 
 

 

Le projet doit, d’un point de vue réglementaire, prendre en compte la présence 

potentielle sur les emprises concernant le périmètre d’étude des habitats 

naturels et/ou des espèces de faune et de flore précédemment cités. 
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Figure 27 : Sites Naturels sensibles 
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Figure 28 : Sites Natura 2000 
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3.3.1.1 Zoom sur les ZNIEFF 

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

 

Elles ne constituent pas un outil de protection mais sont un inventaire généralisé et régionalisé de la faune et 

de la flore, mis au point en 1990. Elles servent de base à une politique nationale et régionale de prise en 

compte du patrimoine nature en précisant les zones à protéger en raison de la richesse de la faune et de la 

flore. Elles ne sont pas opposables aux tiers mais constituent des références importantes à intégrer dans les 

projets d’aménagement, la jurisprudence reconnaît d’ailleurs valeur d’expertise à ces inventaires. Toute 

modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée dans ces zones dont on distingue deux 

catégories : 

• Les ZNIEFF de type I sont des secteurs homogènes de superficie limitée, caractérisés par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations 

mêmes limitées. 

• Les ZNIEFF de type II identifient de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 

estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il 

importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la 

faune sédentaire ou migratrice. 

 

Plusieurs inventaires ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont 
recensés au niveau du périmètre d’étude : 
 

- la ZNIEFF de type I n°4200061 (numéro régional 0301 0004) – Lande forestière 
d’Oberhoffen comprenant les milieux suivants : landes, fourrés et pelouses 
d’intérêt écologiques et floristiques inscrite dans un domaine de l’état (terrain 
militaire) ; le périmètre d’étude jouxte les limites de ce zonage d’inventaire ; 

- la ZNIEFF de type II n°420007059 (numéro régional 0301 0000) - Forêt de 
Haguenau comprenant les milieux suivants : massif boisé d’intérêt écologique 
faunistique et floristique destiné à la sylviculture dont le statut est rattaché à la 
collectivité de Haguenau et à l’état ; le périmètre d’étude intercepte ce zonage 
d’inventaire sur sa frange Est sur les secteur boisé du site. 

 

 

Les périmètres des ZNIEFF constituent des zonages d’inventaires du patrimoine 

naturel constituant des territoires d’alerte sur la valeur des milieux, ou la 

présence d’espèces de faune ou de flore singulière. 

Le projet se doit d’en tenir compte. 

 
 

3.3.1.2 Zoom sur les ZICO 

 

Les sites désignés en tant que ZPS sont en général issus de zones de l’inventaire ZICO 
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) dont la définition est antérieure.  

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) N°FR4211790 « Forêt de Haguenau » est 
également désignée en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) en 
raison des 11 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux suivantes : 
Pic mar, Pic noir, Pic cendré, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal et Pie grièche. 
Une partie importante du périmètre d’étude est concernée par ce zonage. 
 

 

Les enjeux portent sur le respect des disposition réglementaires liées à la ZPS 

portant sur le même périmètre que la ZICO. 
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3.3.2 Trame verte et bleue et continuités écologiques  

 
3.3.2.1 SRCE Alsace 

 

D’après le « Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Alsace – Résumé Non Technique (10 mars 

2014) » 

 
« En application des lois Grenelle de l’Environnement, la Région Alsace a engagé 

l’élaboration d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), sous l’égide du 

Comité alsacien de la biodiversité. Le SRCE s’inscrit en Alsace dans la continuité des 

actions entreprises ou initiées de longue date par les différents partenaires locaux pour la 

préservation de la biodiversité. Il définit les orientations en faveur d’un réseau écologique à 

l’échelle de l’Alsace, en faveur de la biodiversité dans son ensemble, qu’il s’agisse de 

nature ordinaire ou de nature remarquable. Ainsi, il donne une vision intégrée et 

prospective des enjeux de biodiversité, permettant d’anticiper et de concilier les besoins 

d’aménagement et économiques avec le maintien des continuités écologiques ». 

 
Ce travail vise à identifier et préserver les fonctionnalités écologiques du territoire alsacien 
sans en figer les usages ou le développement ; « les activités humaines peuvent continuer 

à s’exercer dès lors qu’elles se calent dans ce réseau sans compromettre cette continuité 

écologique ». 
 
Le SRCE (schéma régional de cohérence écologique) s’inscrit dans les lois Grenelle I et II 
d’août 2009 et de juillet 2010 et répond au décret d’application du 27 décembre 2012. 
Il correspond au schéma opérationnel de mise en œuvre de la trame verte et bleue à une 
échelle régionale. 
 
« Le principe de la trame verte et bleue est d’identifier les secteurs où se trouvent les 

principales populations des différentes espèces et de focaliser l’attention sur la manière de 

les relier entre eux ». 

 
De cette manière, le SRCE regroupe un ensemble de données et d’informations sur les 
milieux naturels existants et à reconquérir. Il donne à voir à une échelle de niveau régional 
(1/100 000ème) les itinéraires de cheminement naturel de la faune. 
 
Les étapes dans l’élaboration du SRCE 

 

Les étapes de validation du SRCE sont les suivantes : 
 

- Concertation dans le cadre des réunions des groupes thématiques et des 
réunions sectorielles, 

- Consultation du 22 juillet 2013 au 30 octobre 2013 et réunion, 
- Bilan de la consultation, 
- Enquête publique et réunion du CAB, 
- Adoption du SRCE : fin 2014. 
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Figure 29 : Les étapes dans l’élaboration du SRCE 

 
 
Le contenu du SRCE 

 

Le SCRE de l’Alsace comprend : 
 

- un résumé non-technique, 
- un tome 1 consacré au texte de présentation (diagnostic du territoire, 

présentation des enjeux, plan d’action stratégique…), 
- un tome 2 consacré à l’atlas cartographique des cartes d’orientation à l’échelle 

1/100 000ème et des cartes permettant la visualisation des actions volontaires 
pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle 1/480 000ème, 

- un rapport environnemental. 
 
La portée du SRCE 

 

Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements prennent en compte le SRCE. 
Dans le cadre du présent dossier, le PLU de Haguenau intègre d’ores et déjà des éléments 
identifiés au SRCE de l’Alsace. 
 
Le SRCE est un schéma prospectif et indicatif qui se révèle être un outil d’aide à la 
décision. À ce titre, il identifie les enjeux et définit les orientations en faveur d’un réseau 
écologique à l’échelle régionale, sans les figer dans une cartographie stricte. 
Il laisse par conséquent la possibilité aux maîtres d’ouvrages d’intégrer ces éléments 
référents pour concevoir des projets qui intègrent les besoins de continuités écologiques 
cartographiés dans le SRCE et de proposer les solutions techniques les plus adaptées, en 
fonction des projets d’aménagement. 
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Le SCRE se décline de la manière suivante : 
 

- Définition des sous-trames : Le support des continuités écologiques est constitué 
par ce que l’on peut appeler des « sous-trames ». Une sous-trame représente 
l’ensemble des espaces représentant un même type de milieux et formant un 
réseau plus ou moins connecté. En Alsace, au regard des enjeux identifiés et 
des espèces retenues, cinq grands types de sous-trames ont été identifiés : 

o les milieux humides: forêts alluviales, boisements humides, milieux 
ouverts humides; 

o les milieux forestiers : forêts non humides, vieux bois ; 
o les milieux ouverts non humides (à couvert permanent) : prairies 

mésophiles, vergers et présvergers, milieux ouverts secs ; 
o les milieux agricoles et anthropisés : cultures, annuelles, vignes, autres 

milieux anthropisés ; 
o les milieux aquatiques : cours d’eau, canaux, plans d’eau, espaces de 

mobilité des cours d’eau (portions de cours d’eau présentant des 
fuseaux de mobilité potentiels). 

 

- Identification des réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou 
la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où une taille suffisante des 
habitats naturels assure leur fonctionnalité. 

 

- Identification des corridors écologiques : sont des voies de déplacement pour la 
faune et la flore assurant les connexions entre des réservoirs de biodiversité. 
Selon les caractéristiques des espèces, oiseaux, insectes, poissons, 
mammifères…, ils ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent exister sous 
la forme de réseaux d’habitats discontinus, mais suffisamment proches. Ils 
peuvent être classés en trois catégories : 
o les corridors linéaires (ripisylves, lisières forestières, réseaux de haies, 

talus d’infrastructures de transports, etc.), 
o les corridors en pas japonais ou structures naturelles discontinues, dont 

les éléments constitutifs sont proches les uns des autres et jouent le rôle 
de structures relais (bosquets, tourbières, mares, vieux bois…), 

o et enfin, les corridors paysagers (bosquets, prairies, présvergers, etc.). 
 

- Identification des éléments de fragmentation de la trame verte et bleue : Les 
éléments fragmentant correspondent aux obstacles qui s’opposent aux 
déplacements des espèces, qu’ils soient situés sur le tracé des corridors ou au 
sein des réservoirs de biodiversité. Ces points de rupture réduisent les 
continuités écologiques et le morcellement de l’espace. 
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Les enjeux et objectifs du SRCE 

 

Les enjeux et objectifs du SRCE sont les suivants : 
 

- Enjeux liés aux réservoirs de biodiversité forestier et prairiaux notamment, avec 
une attention particulière sur les corridors de déplacements des espèces ; 

- Enjeux liés aux corridors écologiques : ils visent à assurer les échanges 
faunistiques inter-régionaux, maintenir ou restaurer les possibilités d’échanges 
au sein de l’axe rhénan, assurer une continuité des milieux ouverts… ; 

- Enjeux liés à la Trame Bleue et aux zones humides : la conservation des 
139 000 ha de zones humides identifiées est un enjeu majeur. Pour se faire, 
les objectifs reprennent ceux fixés par le SDAGE Rhin Meuse (amener les cours 
d’eau à un bon état écologique d’ici 2015, résorber les points noirs 
empêchant la libre circulation des populations piscicoles, (…), maîtriser les 
atteintes aux zones humides fonctionnelles) ; 

- Enjeux liés aux espèces sensibles à la fragmentation : Pour les espèces 
menacées, la priorité est de cibler les réservoirs de biodiversité qui les abritent 
et de rétablir des corridors fonctionnels en vue de consolider durablement ces 
populations ; 

- Enjeux liés à la fragmentation du territoire : La fragmentation liée aux 
infrastructures linéaires concerne le réseau routier à fort trafic et/ou équipé 
(grillage, glissières béton, …), les canaux à berges artificielles donnant lieu à 
noyades d’animaux, les lignes électriques présentant un risque de collision 
avec l’avifaune. 
L’urbanisation aux dépens des espaces agricoles, forestiers et naturels, 
constitue également un facteur d’altération des continuités écologiques 
(morcellement, réduction, coupure). Les objectifs retenus par le SRCE vise la 
maîtrise de la consommation foncière d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
et de l’étalement urbain, la maintenance des passages à faune existants et 
l’étude de la faisabilité des passages supplémentaires à créer, la préservation 
des passages d’amphibiens, le maintien des espaces prairiaux, la préservation 
des peuplements forestiers porteurs d’une biodiversité exceptionnelle… ; 

- Enjeux liés à la nature en ville : La nature à l’intérieur des villes représente un 
écosystème à part entière dans lequel la trame verte et bleue a toute sa place. 
Les principaux objectifs visent une vigilance sur la perméabilité des espaces 
urbanisés à la faune et à la flore, le développement d’une « nature de 

proximité »… 
 
Les figures des pages suivantes indiquent respectivement la position du projet au sein de la 
Trame Verte et Bleue du projet de SRCE Alsace, au sein des sous-trames (type de milieux) 
et par rapport aux éléments de fragmentation du projet de SRCE Alsace. 
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Figure 30 : Position du périmètre d’étude par rapport aux éléments du projet de SRCE 
Alsace 
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Figure 31 : Position du périmètre d’étude par rapport aux sous-trames du projet de SRCE 
Alsace 
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Figure 32 : Position du périmètre projet par rapport aux éléments de fragmentation du 
projet de SRCE Alsace 
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3.3.2.2 A l’échelle du périmètre projet 

 
D’après le SRCE de l’Alsace dont l’adoption interviendra fin 2014 (SRCE Alsace, version 
provisoire), le périmètre projet relatif à la zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
est concerné par les points ou zones à enjeux suivant : 
 

- un réservoir de biodiversité : les boisements présents au nord du périmètre projet 
faisant partie de la forêt de Haguenau sont inclus dans l’un des plus grands 
réservoirs de biodiversité forestiers identifié en Alsace : d’après ECOLOR, 
« Etude d’impact sur la faune et la flore relatif à l’aménagement d’un nouveau 

carrefour giratoire sur la route du Rhin (RD 29) et d’une voie d’accès » – 
Février 2014), l’importance du réseau des bois au Nord de la RD 29 permet 
de constituer un espace biologique fonctionnel avec de multiples possibilités 
de déplacement pour les grands et petits mammifères terrestres ; 

- un corridor écologique terrestre : le périmètre projet se porte à proximité 
immédiate d’un corridor écologique terrestre identifié au SRCE de l’Alsace, 
constitué par la ripisylve de la Moder. Ce corridor concerne 4 sous-trames 
(sous-trames des milieux forestiers, forestiers humides, ouverts humides et des 
prairies). Ce corridor revêt une importance régionale et montre un état 
fonctionnel jugé satisfaisant (SRCE Alsace, version provisoire). Ce corridor a 
été défini principalement pour l’Azuré de la Sanguisorbe et l’Azuré des paluds, 
deux espèces absentes du périmètre projet (absence d’habitat d’espèces). 

 
D’après ECOLOR, la vallée de la Moder, présente au sud des emprises projet, constitue 
« un axe de déplacement Est-Ouest continu, qui bute néanmoins sur des étranglements 

urbanisés à ses extrémités.  

La zone d’étude reste fonctionnelle pour les reptiles et les batraciens et pour les insectes, 

notamment grâce au réseau des zones humides et des prairies. » 
 
L’analyse de site réalisée permet de qualifier la RD 29 en tant qu’élément fragmentant du 
territoire. Cet axe routier, implanté sur un talus entraine une rupture biologique forte, 
malgré la présence de plusieurs ouvrages de franchissement : 

- un passage inférieur situé à proximité de la ferme du Kestlerhof permet 
localement le passage de la faune, et possiblement de la grande faune 
compte-tenu de son gabarit ; 

- quelques ouvrages hydrauliques assurent une certaine perméabilité biologique 
mais leur efficacité est limitée à quelques espèces (usage par les carnivores et 
les insectes aquatiques essentiellement). 

 
Malgré la présence de ces ouvrages de franchissement au droit du périmètre d’étude, la 
RD 29, assimilée à un obstacle physique, entraîne une rupture écologique significative, en 
raison des trafics importants qu’elle supporte et de son implantation en remblai par 
rapport aux terrains alentours. 
 
En matière d’écologie du paysage, le périmètre projet s’inscrit en majorité au sein de la 
sous-trame des milieux ouverts et boisés et intéresse également des espaces ouverts 
humides. 
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Figure 33 : Position du périmètre projet par rapport aux points ou zones à enjeux liés à 
l’urbanisation du projet de SRCE Alsace 
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D’après l’étude ECOLOR, menée pour la ville de Haguenau en 2012, le périmètre projet 
est situé en majorité dans la sous-trame des milieux ouverts humides. 
 
D’après cette même étude, le périmètre projet s’inscrit également sur la trajectoire d’un 
corridor écologique secondaire, qui relie la forêt de Haguenau à la vallée de la Zorn, 
mais qui est interrompu par de nombreux obstacles (cf. carte page suivante). 
 
Dans la zone d’étude, le principal obstacle 
est la RD 29, qui interrompt les continuités 
terrestres (bien qu’un passage inférieur 
permette les déplacements d’une partie de 
la faune – photographie ci-contre) et les 
continuités aquatiques (la buse qui permet 
le passage du cours d’eau sous la route est 
très étroite). 
 
 
 
 
 
 

 

En terme de continuité écologique et de réservoirs de biodiversité, le périmètre 

projet : 

 

- comprend des terrains inclus dans un réservoir de biodiversité 

d’importance régional (la forêt de Haguenau), 

- se porte à proximité d’un corridor écologique terrestre d’importance 

régional (la ripisylve de la Moder) présent au sud des emprises 

projet. 

 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015  
102 

 

Figure 34 : Continuités écologiques sur l’aire d’étude d’après ECOLOR 
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Figure 35 : Ruptures écologiques et passages à faune sur l’aire d’études d’après ECOLOR 
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3.3.3 Investigations de terrain 

 

Afin d’appréhender le site en terme d’espèces et de milieux, des investigations de terrain 

ont été réalisées par THEMA Environnement aux dates figurant dans le tableau suivant. 

 

Tableau 12 : Calendrier des interventions de terrain 

Visite 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 

Date 25/05/2009 25/06/2009 07/07/2009 18/08/2009 03/12/2013 04/03/2014 

 

Ces investigations se sont attachées à décrire l’environnement naturel et à établir les 

cortèges floristiques caractéristiques des milieux composant le site d’étude. Elles couvrent 

l’ensemble des saisons de l’année et permettent de dresser une vision objective et 

représentative des composantes faunistiques et floristiques caractérisant le périmètre 

d’étude. 

 
3.3.3.1 Occupation du sol et flore du site 

3.3.3.1.1 Protocole d’inventaire floristiques 

Le protocole de prospection, inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques, a 
permis :  

 d’identifier les groupements végétaux (milieux) en présence et de les caractériser,  
 de les cartographier,  
 d’inventorier les espèces végétales les caractérisant. 

 
Pour ce faire, un chargé d’études a parcouru le périmètre d’étude rapproché, intégrant le 
périmètre du projet ainsi que ses alentours, afin de réaliser des inventaires floristiques et 
l’identification des habitats naturels et anthropiques présents. 
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Dans l’emprise du périmètre projet, les milieux ont été caractérisés selon les typologies 
CORINE Biotopes et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 15. Les outils utilisés 
sont : 

 le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français 
(ENGREF, dernière version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs 
d’étude sera caractérisé selon le manuel d’interprétation des habitats français 
CORINE Biotopes6. Ce document correspond à une typologie des habitats français 
servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ; 

 EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé 
de classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE 
Biotopes et de son successeur, la classification paléarctique7 ; 

 le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 15 
(Commission Européenne DG Environnement, 1999). 

 
La description de ces différents éléments est présentée dans les paragraphes suivants. 
 

3.3.3.1.2 Les habitats identifiés 

L’aire d’étude est principalement représentée par des espaces cultivés, parcourus de fossés 

et bordés de différents types de boisements. 

 

Les milieux qui ont été observés dans l’aire d’étude lors des investigations de terrain sont 

résumés dans le tableau page suivante. 

 

 

                                           
6  ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Programme LIFE. 
7  Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information 

européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-
DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 
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Tableau 13 : Milieux observés au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
 

Milieux présents dans 

l’aire d’étude 

CORINE Biotopes Code EUNIS Habitat Code Natura 2000 

(EUR 15) Code Intitulé Code Intitulé 

Mares 22.1 
Eaux douces 
stagnantes 

C1 
Eaux dormantes de 

surface / 

Ruisseau 24 Eaux courantes C2.3 

Cours d’eau 
permanents non 

soumis aux marées, à 
débit régulier 

3260 – Eaux 
courantes 

Massif de Fougère 
aigle 

31.86 Landes à fougères E5.3 
Formations à 

[Pteridium aquilinum] / 

Pelouses siliceuses 35.21 
Pelouses siliceuses 
à annuelles naines 

E1.91 
Pelouses siliceuses 

d’espèces annuelles 
naines 

/ 

Prairies humides 37.21 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

E3.41 
Prairies atlantiques et 

subatlantiques 
humides 

/ 

Forêts de Pins 
sylvestres 

42.52 
Forêts de Pins 

sylvestres médio-
européennes 

G3.42 
Pinèdes à [Pinus 
sylvestris] médio-

européennes 
/ 

Bois marécageux 
d’Aulnes glutineux 

44.91 
Bois marécageux 

d’Aulnes 
G1.52 

Aulnaies 
marécageuses sur 

tourbe acide 
/ 

Pelouses ouvertes à 
Corynephorus et 

Agrostis des dunes 
continentales 

64.11 

Pelouses 
pionnières des 

dunes 
continentales 

E1.94 

Pelouses pionnières 
des dunes 

continentales 

2330 - Dunes 
intérieures avec 

pelouses ouvertes à 
Corynephorus et 

Agrostis 

Cultures 82.11 Grandes cultures I1.1 
Monocultures 

intensives / 

Robiniers 83.324 
Plantations de 

Robiniers 
G1.C3 

Plantations de 
[Robinia] / 

Ferme du Kestlerhof 86.2 Village J1.2 
Bâtiments résidentiels 

des villages et des 
périphéries urbaines 

/ 

 
En gras : habitat d’intérêt communautaire (hors site Natura 2000 constitué). 

 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur la figure page 107. 
Ces différents milieux sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
Remarque : L’emprise des zones humides délimitées par Confluences Ingénieurs Conseil 
(mars 2014) est reportée sur la cartographie d’occupation des sols afin d’apprécier à la 
fois leur répartition et leur proportion au sein du périmètre projet. 
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Figure 36 : Occupation du sol au sein du périmètre projet 
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3.3.3.1.3 Pièces d’eau 

 

 Code CORINE biotopes : 22.1 – Eaux douces stagnantes 

 

L’expertise menée sur le site permet de rendre compte de la présence, à proximité 

immédiate du corps de ferme, d’une mare entièrement couverte de lentilles d’eau à 

proximité de la ferme du Kestlerhof et connectée au ruisseau traversant le site d’étude. 

En outre, au sein des cultures, le long du ruisseau présent au nord des emprises à 
aménager, sont identifiées quelques dépressions en eau plus ou moins temporairement et 
ceinturées de jonchaies. 

 
Mare de la ferme du Kestlerhof connectée au ruisseau à l’ouest du site. 

  

  
Illustrations des zones en eau au sein des cultures en période hivernale. 

 

Le descriptif des zones humides identifiées par le bureau d’études Confluence selon les 

critères réglementaires de délimitation des zones humides en vigueur permet d’enrichir la 

description de ces milieux spécifiques (cf. paragraphe 3.3.4 page 122).  
 

 

Les pièces d’eau et les zones humides (pédologique et botanique) identifiées au 

sein du périmètre projet constitué des milieux particuliers supports d’espèces de 

flore et surtout de faune singulières. 
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3.3.3.1.4 Ruisseau 

 

 Code CORINE biotopes : 24 – Eaux courantes 

 

Un petit ruisseau traverse le site d’étude. Il 

s’accompagne du développement d’espèces 

ligneuses et herbacées inféodées à ces types 

de milieux humides. 

Un certain nombre d’espèces végétales 

caractéristiques des zones humides sont 

identifiées en bordure du ruisseau traversant le 

périmètre projet. Toutefois, le ruisseau ne 

présente pas une végétation rivulaire bien 

développé. 
 

Ruisseau traversant le périmètre projet. 
La strate arbustive et arborée représentée par les Saules et l’Aulne glutineux est 

fragmentaire et assez mal conformée. Le contexte agricole marqué sur cette portion du 

territoire explique ce constat. Les espèces végétales recensées au niveau du ruisseau sont 

reprises dans le tableau suivant : 
 

Tableau 14 : Espèces végétales inventoriées au niveau du ruisseau 

Nom français Nom latin  Nom français Nom latin 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  Lycope d’Europe Lycopus europaeus L. 

Grande bardane Arctium lappa L.  Lysimaque commune Lysimachia vulgaris L. 

Armoise commune Artemisia vulgaris L.  Salicaire Lythrum salicaria L. 

Brome stérile Bromus sterilis L.  Menthe aquatique Mentha aquatica L. 

Callitriche à angles obtus Callitriche obtusangula Le Gall  Myosotis des marais Myosotis scorpioides L. 

Callitriche des eaux stagnantes Callitriche stagnalis Scop.  Roseau Phragmites australis (Cav.)  

Liseron des haies Calystegia sepium (L.) R. Br.  Pâturin commun Poa trivialis L. 

Laîche aiguë Carex acuta L.  Renouée poivre d’eau Polygonum hydropiper L. 

Laîche espacée  Carex remota L.  Renoncule scélérate  Ranunculus sceleratus L. 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 

Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  Saule blanc Salix alba L. 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  Saule cendré Salix cinerea L. 

Benoîte commune Geum urbanum L.  Saule des vanniers Salix viminalis L. 

Lierre terrestre Glechoma hederacea L.  Scirpe des bois  Scirpus sylvaticus L. 

Grande glycérie, Glyceria maxima (Hartman)   Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L. 

Houlque laineuse Holcus lanatus L.  Fleur de coucou Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 

Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera Royle  Douce amère Solanum dulcamara L. 

Iris faux-acore Iris pseudacorus L.  Consoude officinale Symphytum officinale L. 

Jonc diffus Juncus effusus L.  Grande ortie Urtica dioica L. 

Petite lentille d’eau Lemna minor L.  Valériane dioïque Valeriana dioica L. 

 

 

Le ruisseau traversant le périmètre projet constitue un compartiment naturel 

intéressant malgré un état de conservation dégradé eu égard au contexte 

agricole environnant, mais relève de la nomenclature Nautra 2000 (habitat 

3260 – « Eaux courantes ». 
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3.3.3.1.5 Landes à fougères 

 

 Code CORINE biotopes : 31.86 – Landes à fougères 

 
Un petit massif de Fougère agile (Pteridium aquilinum) se distingue en marge de l’accès à 
la route départementale depuis la zone commerciale existante au sud du périmètre projet. 
Cette formation végétale tend à fermer le milieu en raison du fort pouvoir de 
recouvrement de la Fougère aigle, ayant tendance à empêcher le développement d’une 
strate herbacée sous-jacente. 
 
Cette formation végétale est assez pauvre en espèce (dominance de la Fougère aigle) ; 
les espèces compagnes correspondent aux espèces composant les milieux au contact de 
cette lande à fougère. 
 

 

Cet habitat ne présente pas d’intérêt particulier. 

 
3.3.3.1.6 Pelouses siliceuses 

 

 Code CORINE biotopes : 35.21 – Prairies siliceuses à annuelles naines 

 
Cette formation végétale se retrouve au contact de la route départementale et de la zone 
commerciale existante au sud du site d’études. 
Elle s’établit sur le talus surplombant la route départementale sur un substrat à dominante 
sableuse, exposé au sud et bien drainé. 
La composition floristique fait apparaître le développement d’espèce pionnières des 
milieux plutôt secs et plus ou moins perturbés (apparition en mélange d’espèces végétales 
caractéristiques des friches). 
 

  

Pelouses siliceuses à annuelles naines. 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

111 

 
Le tableau ci-dessous rend compte de la composition floristique de cette formation 
végétale singulière. 
 

Tableau 15 : Espèces végétales inventoriées au niveau des pelouses siliceuses à 
annuelles naines 

Nom français Nom latin  Nom français Nom latin 

Achillée millefeuille 
Achillea millefolium L. subsp. 

millefolium 
 

Luzerne lupuline, Minette Medicago lupulina L. 

Canche caryophyllée Aira caryophyllea L.  Onagre bisannuel Oenothera biennis L. 

Armoise commune Artemisia vulgaris L.  Pavot coquelicot Papaver rhoeas L. 

Laîche hérissée Carex hirta L.  Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. 

Vergerette ambiguë Conyza bonariensis (L.) Cronq.  Potentille argentée Potentilla argentea L. 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  Petite oseille Rumex acetosella L. 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  Séneçon jacobée Senecio jacobaea L. 

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.  Séneçon commun Senecio vulgaris L. 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L. 
 

Compagnon blanc 
Silene latifolia ssp. alba (Miller) 

Greuter & Burdet 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  Salsifis des prés Tragopogon pratensis L. 

Jasione des montagnes Jasione montana L.  Trèfle des champs Trifolium arvense L. 

Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  Trèfle douteux Trifolium dubium Sm. 

 
Les pelouses siliceuses à annuelles naines forment un habitat naturel xérique8 en surplomb 
de la route départementale. La nature des sols (sableux) participe à la distinction sur ce 
secteur d’une flore caractéristique. 
 
Cette formation végétale se distingue des pelouses pionnières des dunes continentales 
décrites ci-après par une composition floristique exempte de taxons singuliers tels que le 
Corynéphore blanchâtre ou la Spergule de Morisson. 
 

 

Cette formation végétale apparait comme une forme dégradée des pelouses 

pionnières des dunes continentales décrites ci-après, en raison de la distinction 

des espèces représentatives du cortège des friches. 

Cette formation végétale montre toutefois un intérêt pour la faune des milieux 

ouverts, malgré sa faible surface, en particulier pour les reptiles (site de 

solarisation potentiel). 

 

                                           
8 Milieu disposé à subir des périodes de sécheresse, à tout le moins milieu bien drainé. 
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3.3.3.1.7 Prairies humides 

 

 Code CORINE biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

 
De part et d’autre des rives du ruisseau 

drainant le secteur et situé à l’extrémité 

nord du périmètre projet, une formation de 

type « prairie humide » constitue avec le 

cours d’eau un habitat naturel fonctionnel 

favorable à l’Agrion de Mercure, espèce 

d’Odonates protégée au niveau européen. 

La prairie humide se prolonge par des 

peuplements de grandes laîches formant 

une zone humide tout à fait singulière sur 

cette portion du territoire investigué. 

 
 

Peuplement de grandes Laîches. 

 
Cet habitat occupent les abords du cours d’eau en amont et à l’aval de la route 
départementale (RD 29). 
Les espèces végétales recensées au niveau de ces milieux humides sont reprises dans les 
tableaux suivants : 
 

Tableau 16 : Espèces végétales inventoriées au niveau des prairies humides 

Nom français Nom latin 

Bugle rampante Ajuga reptans L. 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L. 

Fromental Arrhenatherum elatius (L.) 

Laîche distique Carex disticha Hudson 

Laîche raide  Carex elata All. 

Laîche hérissée Carex hirta L. 

Laîche de lièvre Carex ovalis Good. 

Laîche vésiculeuse Carex vesicaria L. 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. 

Gaillet des marais Galium palustre L. 

Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L. 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris L. 

Baldingère Phalaris arundinacea L. 

Pâturin commun Poa trivialis L. 

Oseille Rumex acetosa L. 

Scirpe des bois  Scirpus sylvaticus L. 

Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa L. 

Fleur de coucou Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 

Stellaire graminée Stellaria graminea L. 

Vesce à épis Vicia cracca L. 
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Tableau 17 : Espèces végétales inventoriées au niveau de la magnocariçaie 

Nom français Nom latin  Nom français Nom latin 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  Lierre terrestre Glechoma hederacea L. 

Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.  Grande glycérie Glyceria maxima (Hartman) 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L.  Houlque laineuse Holcus lanatus L. 

Liseron des haies Calystegia sepium (L.) R. Br.  Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera Royle 

Laîche aiguë Carex acuta L.  Iris faux-acore Iris pseudacorus L. 

Laîche distique Carex disticha Hudson  Jonc diffus Juncus effusus L. 

Laîche hérissée Carex hirta L.  Linaire commune Linaria vulgaris Miller 

Laîche de lièvre Carex ovalis Good.  Salicaire Lythrum salicaria L. 

Laîche vésiculeuse Carex vesicaria L.  Potentille ansérine Potentilla anserina L. 

Céraiste douteux Cerastium dubium (Bast.) Guépin  Renoncule âcre Ranunculus acris L. 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop.  Renoncule rampante Ranunculus repens L. 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum L.  Scirpe des bois  Scirpus sylvaticus L. 

Reine des prés Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  Fleur de coucou Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  Grande ortie Urtica dioica L. 

Gaillet des marais Galium palustre L.  Valériane dioïque Valeriana dioica L. 

 

 

Ces faciès humides constituent des habitats naturels singuliers et caractéristiques 

des zones humides et figurent sur la liste rouge Alsace. 

 

Ils forment un complexe naturel intéressant de par les espèces de faune et de 

flore qui les caractérisent et des fonctionnalités écologiques qui y sont liées 

(corridors de déplacement, zone d’expansion des crues…). 

 
 
3.3.3.1.8 Boisements 

 

 Code CORINE biotopes : 41.b – Bois de Bouleaux 

 
Cette formation boisée occupe une surface 

restreinte au sein de l’aire d’études. 

Caractérisée par la dominance du Bouleau 

verruqueux, ce boisement se rencontre au 

sud des parcelles cultivées en lisières des 

formations boisées dominées par le 

Robinier faux-acacia et le Pin sylvestre. 

 

Cette formation se rencontre également de 

manière fragmentaire en lisière des 

plantations de Robinier faux-acacia au nord 

de la zone d’étude. Ces fragments 

d’habitats n’ont pas été représentés sur la 

cartographie d’occupation des sols en 

raison de leur très faible surface. 

 
 

Bois de Bouleau verruqueux. 
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Les espèces végétales recensées au niveau du bois de Bouleau sont reprises dans le 
tableau suivant : 
 

Tableau 18 : Espèces végétales inventoriées au niveau des Bois de Bouleau 

Nom français Nom latin 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth 

Châtaignier Castanea sativa 

Lierre Hedera helix L. 

Chèvrefeuille Lonicera periclymenum 

Baldingère Phalaris arundinacea L. 

Pin sylvestre Pinus sylvestris L. 

Fougère aigle Pteridium aquilinum 

Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Robinier Robinia pseudoacacia L. 

Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus ocuparia L. 

Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 

 

Ce boisement de transition, principalement localisé en lisière forestière, 

complète les faciès sylvicoles observés sur le périmètre projet. Cette formation 

s’inscrit en transition entre une formation humide (boisement linéaire d’Aulne 

glutineux) et une formation sèche à Robinier faux-acacia et Pin sylvestre établie 

sur des talus sableux. 

A l’image des autres formations boisées, ce type de boisement offre des 

potentialités d’accueil pour la faune (oiseaux, mammifères terrestres et volants).  

 
 

 Code CORINE biotopes : 42.52 – Forêts de Pins sylvestres médio-européennes 

 
Des peuplements spontanés de pin sylvestre 

colonisent le site de l’ancien Moto-cross 

(hors périmètre projet, à l’est) et complètent 

en mosaïque le secteur Est attenant à 

CORA. 

A l’échelle du périmètre projet, cette 

formation occupe la partie supérieure des 

terrains longeant au sud-est la RD 29. 

 Colonisation par le Pin sylvestre. 

 
Cette formation se retrouve en mélange avec les formations boisées dominées par le 
Robinier faux-acacia avec lequel elle forme une mosaïque sur cette partie du périmètre 
projet. 
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Les espèces végétales recensées au niveau de la forêt de pins sylvestres sont reprises dans 
le tableau suivant : 
 

Tableau 19 : Espèces végétales inventoriées au niveau de la forêt de pins sylvestres 

Nom français Nom latin  Nom français Nom latin 

Erable negundo Acer negundo L.  Linaire commune Linaria vulgaris Miller 

Fromental Arrhenatherum elatius (L.)  Cotonnière naine  Logfia minima (Sm.) Dumort. 

Aster lancéolé Aster lanceolatus Willd.  Onagre bisannuel Oenothera biennis L. 

Brome mou Bromus hordeaceus L.  Oeillet prolifère  Petrorhagia prolifera (L.) 

Callune Calluna vulgaris (L.) Hull  Pin sylvestre Pinus sylvestris L. 

Châtaignier Castanea sativa Miller  Plantain lancéolé Plantago lanceolata L. 

Chélidoine Chelidonium majus L.  Pâturin des bois Poa nemoralis L. 

Liseron des champs Convolvulus arvensis L.  Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  Chêne sessile Quercus petraea (Mattuschka)  

Dryoptéris écailleux  Dryopteris affinis (Lowe)  Robinier Robinia pseudoacacia L. 

Chiendent des sables Elymus repens (L.) Gould  Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 

Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias L.  Petite oseille Rumex acetosella L. 

Gaillet gratteron Galium aparine L.  Séneçon jacobée Senecio jacobaea L. 

Géranium mou Geranium molle L.  Téesdalie à tige nue Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. 

Epervière piloselle Hieracium pilosella L.  Trèfle champêtre Trifolium campestre Schreber 

Houlque laineuse Holcus lanatus L.  Trèfle douteux Trifolium dubium Sm. 

Inule conyze Inula conyza DC.  Grande ortie Urtica dioica L. 

Lamier pourpre Lamium purpureum L.  Vesce hirsute Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

 

 

Cette formation boisée de résineux forme une mosaïque avec le faciès à 

Robinier faux-acacia sur la partie haute des terrains surplombant la RD 29.  

Elle contribue à la diversité des faciès boisés identifiés à l’échelle du périmètre 

projet et forme une lisière perméable pour la faune. 

 
 

 Code CORINE biotopes : 44.91 – Bois marécageux d’Aulnes glutineux 

 
Au niveau des stations les plus fraîches des 

terrains présents au sein du périmètre 

projet, des boisements de faibles surfaces 

généralement linéaires et dominées par 

l’Aulne glutineux sont visibles. 

 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Berges du ruisseau. 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Etude d’impact Etat initial de l’environnement 
 

 

T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

116 

 
A l’échelle du périmètre projet, cette 
formation constitue un habitat naturel inscrit 
sur la liste rouge Alsace et se distingue de 
l’habitat naturel d’intérêt communautaire 
Bois de Frêne et d’Aulne [code EUR 
15/EUR 27: 91E0 – Forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] 
dont le cortège floristique est proche. 
L’absence de Frêne élevé l’en distingue 
notamment. 
 
 
 
Les espèces végétales recensées au niveau de cette formation sont reprises dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 20 : Espèces végétales inventoriées au niveau des Bois marécageux d’Aulnes 
glutineux 

Nom français Nom latin 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L. 

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Anémone des bois Anemone nemorosa L. 

Lierre Hedera helix L. 

Houblon Humulus lupulus L. 

Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L. 

Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 

 

Cette formation boisée linéaire occupe de faibles surfaces à l’échelle du 

périmètre projet. Bien différenciée au sud-est de la plaine cultivée où elle 

s’inscrit en lisière du boisement de Bouleaux verruqueux en appuis du ruisseau, 

elle apparait ailleurs très morcelée le long du ruisseau traversant le site.  

Elle complète le complexe des habitats humides identifiés à l’échelle du 

périmètre projet. 
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 Code CORINE biotopes : 83.324 – Plantations de Robiniers 

 

Les boisements bordant le site d’étude au 

nord et à l’est se fondent sur le 

développement d’une espèce végétale 

ligneuse qualifiée d’invasive : le Robinier 

faux-acacia. Celle-ci domine les formations 

boisées identifiées au sein du périmètre 

projet. 

La dynamique des peuplements identifiés est 

qualifiée de vigoureuse sur les espaces 

pionniers (sables nus). 

 

 

Elle apparaît moindre (« équilibre ») au niveau des formations plus âgées implantées en 

haut des talus sableux. Les espèces végétales recensées au niveau de cette formation sont 

reprises dans le tableau suivant : 
 

Tableau 21 : Espèces végétales inventoriées au niveau des boisements dominés par le 
Robinier 

Nom français Nom latin 

Asperge Asparagus officinalis L. 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth 

Châtaignier Castanea sativa Miller 

Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum L. 

Chélidoine Chelidonium majus L. 

Chénopode blanc Chenopodium album L. 

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. 

Géranium mou Geranium molle L. 

Lamier pourpre Lamium purpureum L. 

Tremble Populus tremula L. 

Chêne pédonculé Quercus robur L. 

Robinier Robinia pseudoacacia L. 

Ronce commune Rubus gr. fruticosus L. 

Grande ortie Urtica dioica L. 

Sureau noir Sambucus nigra L. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia L. 

Stellaire holostée Stellaria holostea L. 

 

 

Malgré la dominance du Robinier faux-acacia, qualifiée d’invasive, cette 

formation boisée s’inscrit dans le prolongement de la forêt domaniale de 

Haguenau. 

La portion de boisement située au nord du périmètre projet est à ce titre inclue 

dans la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Forêt de Haguenau » et 

constitue une lisière importante en tant qu’écotone avec la plaine cultivée de la 

Moder située plus au sud. Cette portion du territoire est, à ce titre, identifiée 

comme corridor écologique fonctionnel pour plusieurs groupes d’animaux 

(Amphibiens et Chiroptères). 
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3.3.3.1.9 Pelouses pionnières sur sables 

 

 Code CORINE biotopes : 64.11 – Pelouses pionnières des dunes continentales 

 
Cet habitat se retrouve à l’extrémité sud-est 

du périmètre d’étude au niveau de la zone 

de jonction avec la zone du Taubenhof 1 

existante (au contact de la station-service et 

du « Drive »). Cette formation est 

également bien développée à l’intérieur du 

site de l’ancien Moto-cross sur les espaces 

ouverts et sableux, où son état de 

conservation est relativement moyen.  
 

En effet, la dynamique évolutive se caractérise par une fermeture progressive des milieux 

ouverts par les ligneux (Pin sylvestre notamment).Au sein du périmètre d’étude, cette 

formation conserve un faciès ouvert (absence de dynamique de fermeture par les ligneux) 

et montre un état de conservation satisfaisant. 

 

Ce milieu correspond à l’Habitat d’intérêt communautaire « Pelouses ouvertes à 

Corynephorus et Agrostis des dunes continentales » (Code Natura 2000 : 2330). Il 

accueille les trois espèces indicatrices de l’habitat : le Corynéphore blanchâtre, la 

Téesdalie à tige nue et la Spergule de Morison. 

Cet habitat naturel est considéré comme un habitat d’intérêt européen au sein des sites 
constitués du réseau Natura 2000 (code EUR 15/EUR 27 : 2330 - Pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis des dunes continentales). 
Cet habitat, bien que non inclut dans un site Natura 2000 constitué, représente un enjeu 

écologique vis-à-vis du projet envisagé. 

Les espèces végétales recensées au niveau de ces pelouses sont reprises dans le tableau 

de la page suivante. 
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Tableau 22 : Espèces végétales inventoriées au niveau des pelouses pionnières des dunes 
continentales 

Nom français Nom latin  Nom français Nom latin 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L.   Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. 

Armoise commune Artemisia vulgaris L.  Faux lin, Radiole Radiola linoides Roth 

Laîche hérissée Carex hirta L.  Robinier Robinia pseudoacacia L. 

Céraiste vulgaire Cerastium fontanum Baumg  Petite oseille Rumex acetosella L. 

Vergerette ambiguë Conyza bonariensis (L.) Cronq.  Scléranthe annuel Scleranthus annuus L. 

Corynéphore blanchâtre Corynephorus canescens (L.)   Séneçon jacobée Senecio jacobaea L. 

Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link  Séneçon commun Senecio vulgaris L. 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L.  Compagnon blanc Silene latifolia ssp. alba 

Roquette sauvage Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.  Spergule de Morison Spergula morisonii Boreau 

Bec de cigogne Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.  Téesdalie à tige nue Teesdalia nudicaulis (L.) 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L.  Salsifis des prés Tragopogon pratensis L. 

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata L.  Trèfle des champs Trifolium arvense L. 

Jasione des montagnes  Jasione montana L.  Trèfle douteux Trifolium dubium Sm. 

Marguerite Leucanthemum vulgare Lam.  Molène noire Verbascum nigrum L. 

Luzerne lupuline, Minette Medicago lupulina L.  Véronique des champs Veronica arvensis L. 

Pavot coquelicot Papaver rhoeas L.  Vesce hirsute Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata L.  Vesce cultivée Vicia sativa L. 

Potentille argentée Potentilla argentea L.  Vulpie queue-de-rat Vulpia myuros (L.) 

 
Cette formation végétale singulière 
relevant de la nomenclature Natura 2000 
revêt un intérêt certain en raison de sa 
composition floristique (présence d’espèces 
singulières telle que le Corynéphore 
blanchâtre, et patrimoniales telle que la 
Spergule de Morisson, citée comme espèce 
« rare » en Alsace. 
 
 
 

Pelouses pionnières des dunes continentales - Vue depuis la zone commerciale du CORA. 

 

 

Les pelouses pionnières des dunes continentales, présentes à l’extrémité sud du 

périmètre projet, constitue un habitat naturel intéressant. Désigné sur la liste 

rouge Alsace, cette formation végétale relève également de la nomenclature 

Natura 2000 même si elle s’inscrit en dehors d’un site Natura 2000 constitué. 

 

Cet habitat présente donc une patrimonialité certaine et revêt donc un enjeu 

significatif à l’échelle du périmètre projet. 

 

Toutefois, puisque situé en dehors d’un site Natura 2000, aucune obligation 

réglementaire ne s’applique sur cet habitat naturel singulier, d’autant plus 

qu’aucune espèce végétale caractérisant cet habitat ne revêt de statut de 

protection réglementaire. 
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3.3.3.1.10 Cultures 

 

 Code CORINE biotopes : 82.11 – Grandes cultures 

 

Le site est principalement occupé par des parcelles cultivées de manière intensive (maïs 
irrigué) autour de la ferme du Kestlerhof et sont assimilées à des « grandes cultures ». 
Sur les sols cultivés, la végétation spontanée est réduite aux marges des sols fertiles 
(Mouron des champs, Brome stérile, Laîche aiguë, Armoise commune…). 
 

 
Plaine agricole cultivée au sein du périmètre projet. 

 

 

Intensément cultivés, les terrains occupant la majorité du périmètre projet ne 

présente pas d’intérêt floristique. 

L’intérêt pour la faune y est également restreint. 

 
 
3.3.3.1.11 Ferme du Kestlerhof 

 

 Code CORINE biotopes : 86.2 – Village 

 
Au centre du site d’étude se 

trouve un ancien corps de ferme 

abandonné composé de 

plusieurs bâtiments : maison, 

étable, grange, poulailler… 

 

 

 
Vue de la ferme du Kestlerhof  
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Panorama de la ferme du Kestlerhof présente au sein du périmètre projet. 

 

A l’exception de quelques espaces 

artificialisés où se développent quelques 

espèces végétales spontanées à rattacher au 

cortège des friches ou des jardins potagers 

de subsistance (cf. illustration ci-contre), la 

zone bâtie correspondant à la ferme du 

Kestlerhof s’accompagne de quelques 

espaces plantés : la flore non indigène n’y 

présente pas d’intérêt particulier. 

 

 

 

 

Les espaces artificialisés accompagnant la ferme du Kestlerhof ne présente pas 

d’intérêt significatif en termes de composition floristique (espèces végétales 

exotiques) et d’habitat (formation végétale artificielle). 
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3.3.4 Zones humides 
 

Une étude relative à la délimitation des zones humides a été produite par Confluence 
Ingénieurs Conseil (mars 2014) conformément à la réglementation en vigueur suivante : 
 

- l’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du code de l’environnement, 

- l’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, 

- la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
D’après cette étude, l’expertise pédologique et botanique menée sur le périmètre projet 
peut être synthétisée comme suit. 
 
D’une manière générale, les sols analysés sur le périmètre d’études sont relativement 
homogènes : « sols sableux épais, avec un premier horizon labouré, d’une profondeur 

moyenne de 45 cm, très riche en matière organique. Développés dans les alluvions de la 

Moder, ceux-ci peuvent être qualifiés de sols sableux acides et de fluviosols. Localement, 

des formations de tourbe ont également été identifiées ».  
Aucun des sols observés ne présente une texture argileuse ou argilo-sableuse avec des 

traits d’oxydation ou de réduction marqués. Ils ne peuvent donc être rattachés à l’unité 

cartographique de sols des alluvions récentes hydromorphes des rivières vosgiennes du 

Nord, contrairement aux indications de la cartographie des sols au 1/100 000
ème

 à 

disposition.  

Dans les sols rencontrés, du fait de la présence de matériaux pauvres en fer et d’une 

nappe potentielle circulante ou oscillante très oxygénée, l’excès d’eau prolongé ne se 

traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels, facilement reconnaissables. 

 
L’analyse pédologique préliminaire conclue à l’absence d’observation de trait rédoxique 
ou réductique au niveau des sols investigués, « ne signifiant pas pour autant que le sol ne 

présente pas de caractère humide ».  
En effet, dans ce cas très particulier (fluviosol), l’arrêté modifié de 2009 précise qu’il 

convient de réaliser une expertise des conditions hydrogéomorphologiques pour apprécier 

la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres du sol, afin de 

déterminer si le sol présente un caractère humide ou non.  

L’étude préconisée par l’arrêté a été nécessaire sur toute la partie Est du site étudié, du fait 

de l’observation d’arrivées d’eau au fond des fosses ou des sondages pédologiques 

réalisés. 

 

De plus, deux sondages au Nord du site présentent un horizon histique recouvert 

(apparition d’une formation tourbeuse à partir de 45 cm, sur 20 à 40 cm d’épaisseur). Cet 

horizon constitue un trait d’hydromorphie fort, caractérisant un engorgement en eau 

prolongé. Le sol peut ainsi être qualifié de fluviosol histique et classé en zone humide. 
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Par ailleurs, le périmètre projet montre une prédominance des sols cultivés sur lesquels 
l’appréciation du critère botanique n’a pu être réalisée pleinement (absence de 
développement d’une flore spontanée). C’est la raison pour laquelle, l’expertise botanique 
s’est portée sur les marges non cultivées (non labourées) conformément à la 
réglementation en vigueur. 
De cette manière et selon Confluence IC, « l’appréciation du critère végétation permet 

d’apporter localement des éléments d’identification des zones humides. Des espèces 

hygrophiles (de la famille des Cyperaceae et Juncaceae) caractéristiques de zone humide 

ont été identifiées en bordure du fossé ceinturant le site. Les zones humides identifiées à 

proximité du fossé coïncident en partie avec de légères dépressions topographiques où des 

eaux stagnantes ont été observées ». 
 
In fine, « le contexte pédologique particulier du site ne permet pas de conclure quant à la 

présence ou non de zone humide sur le site à partir des sondages réalisés.  

Le critère végétation apporte quelques éléments pour la délimitation des zones humides, 

confirmant la présence de zone humide en bordure du fossé ceinturant le site et 

corroborant les enveloppes de zones humides inventoriées par Ecoscop pour la DREAL 

Alsace ». 
 
Compte tenu des spécificités des sols observées sur le périmètre projet (« absence de traits 

d’hydromorphie habituellement visibles ») et de la prédominance des espaces cultivés 
(« non expression de la végétation spontanée »), « une expertise des conditions 

hydrogéomorphologiques a été réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 

dans les cinquante premiers centimètres du sol ». 
 
Afin de lever ces incertitudes, Confluence IC a réalisé une analyse des études 
géotechniques réalisées sur le périmètre projet et les indications sur la présence de la 
nappe. Les résultats traduisent « une nappe assez superficielle caractérisée, soit de nappe 

de versant rejoignant la nappe de la Moder coulant en fond de vallon, soit de nappe 

perchée, piégée par des lentilles d’argile. 
Cette nappe est située globalement entre 0,5 m et 2 m de profondeur. La présence d’eau 

avait d’ailleurs limité la profondeur des sondages à la pelle (phénomènes de cavitation 

apparus en cours d’exécution) ». 
 
Une analyse des résultats du suivi piézométrique assuré sur le périmètre projet par la 
société SOGEO Expert depuis mars 2011 (relevé mensuel) a également permis d’apporter 
des éléments discriminants. 
 
« L’analyse des résultats de la campagne menée entre mars 2011 et janvier 2014 permet 

d’appréhender la profondeur maximale du toit de la nappe mesurée et la durée 

d’engorgement en eau du sol ». 
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En conclusion, « ces éléments confirment le caractère non humide des terrains situés à 

l’Ouest et en partie centrale du site.  

En outre, les données piézométriques, corrélées aux données topographiques et mises en 

relations avec les observations de terrain (horizon de tourbe, arrivées d’eau au droit des 

sondages, végétation hydrophile) permettent d’identifier des sols humides à l’Est et au 

Nord du site ». 
 
 

 

Sur la base de l’analyse de l’ensemble des éléments recueillis (supports 

bibliographiques et cartographiques liées à la géologie, la pédologie ou 

l’hydrogéologie du site, études des zones humides à plus ou moins grande 

échelle, observations de terrain, relevés piézométriques) et de leur mise en 

corrélation, la délimitation des zones humides selon la réglementation en 

vigueur en la matière par Confluence IC a permis d’identifier : 

 

- environ 2,5 ha de zones humides identifiés d’un point de vue 

pédologique et hydrogéomorphologique, 

- 2 770 m² soit 0,277 ha de zones humides botaniques, surface 

intégralement incluse dans l’enveloppe des zones humides 

pédologiques. 

 
Les illustrations des pages suivantes traduisent les conclusions issues de l’étude de 
délimitation des « zones humides » (Confluence Ingénieurs Conseil – mars 2014), ainsi 
que celles-issues de l’expertise menée par le bureau d’études ECOLOR pour le compte de 
la Communauté de Communes de la Région de Haguenau pour le giratoire d’accès à la 
zone Taubenhof 2 sur la RD 29. 
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Source : Confluence Ingénieurs Conseil – mars 2014 

Figure 37 : Cartographie de l’enveloppe des « zones humides botaniques » 
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Source : Confluence Ingénieurs Conseil – mars 2014 

Figure 38 : Cartographie de l’enveloppe des « zones humides pédologiques » 
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Figure 39 : Cartographie des zones humides d’après Ecolor 
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3.3.5 Equilibres biologiques 
 

D’une manière générale, la notion « d’équilibres biologiques » est la résultante d’une 
équitable répartition de la faune et de la flore au sein de l’espace et des interrelations 
entre les milieux qui composent cet espace. 
 
Une telle répartition ne peut être obtenue que lorsque qu’un écosystème ou plusieurs 
écosystèmes s’établissent en harmonie. 
 
En milieu naturel, l’écosystème est fort complexe et fait appel à de multiples facteurs 
environnementaux tels que le climat local, la nature des sols, la pression anthropique… 
 
La notion d’équilibres biologiques fait également appel aux relations faisant se succéder 
les maillons de la chaîne trophique ou chaine alimentaire9. Il existe autant de chaînes 
alimentaires que de milieux. 
La chaîne alimentaire est le résultat des interactions entre trois catégories d’organismes : 
les producteurs (la plupart du temps des végétaux), les consommateurs (herbivores et 
carnivores) et les décomposeurs (bactéries et champignons). Cette chaîne maintient 
l’équilibre de l’écosystème : les producteurs fournissent les éléments dont ont besoin les 
consommateurs, et les décomposeurs dégradent les matières organiques des deux autres 
catégories. 
 
A l’échelle de l’aire d’étude, les interrelations entre la faune, la flore et les milieux naturels 
apparaissent réduites à certaines portions ciblées telles que les zones humides, les lisières 
boisées. 
 
En effet, la prégnance des espaces agricoles intensément cultivés tend à perturber les 
équilibres biologiques par l’établissement de communautés exogènes (les cultures) et de 
pratiques culturales (cultures intensives, irrigation, emploi de produits phytosanitaires) 
constituant des facteurs de trouble des équilibres biologiques. 
En revanche, les lisières forestières et les zones humides (bien que dégradées) montrent 
une certaine cohérence écologique en permettant :  
 

- la circulation (corridors de déplacement) et le nourrissage (zone de chasse) de 
populations de chauves-souris, 

- la reproduction de plusieurs espèces de batraciens ou odonates au sein de zones 
en eau. 

 
L’état de conservation des zones humides, sous la pression du contexte agricole, témoigne 
bien de la fragilité liant les composantes naturelles sur le site d’étude : les zones humides 
dégradées permettent la reproduction d’espèces inféodées mais montrent un potentiel 
d’accueil bien supérieur par comparaison avec le patrimoine naturel connu au niveau des 
zones humides identifiées à proximité (notamment au niveau de l’ancien terrain du moto-
cross).

                                           
9 La chaîne alimentaire caractérise une suite de relations alimentaires existant entre les êtres vivants : chaque 
être vivant mange celui qui le précède.  
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Les équilibres biologiques constatés au sein de l’aire d’études sont tributaires 

d’un environnement agricole fortement influant. 

Les singularités sur ce thème s’établissent en marge du site (lisières boisées) ou 

sur des espaces ponctuels telles que les zones humides où les interrelations 

faune/flore/milieux sont observées (site de reproduction d’amphibiens, de 

développement de larves d’odonates notamment). 

Les enjeux sur ce thème sont donc limités à des éléments ponctuels du site 

d’études. 

 
 

3.3.6 Synthèse des composantes « habitat et flore » 
 

 

Fortement dominé par les activités agricoles, la majorité des emprises dédiées 

au projet d’aménagement du site « Taubenhof » présente une biodiversité 

globalement limitée. S’y observent néanmoins certains habitats riches d’un point 

de vue floristique (diversité végétale importante et/ou développement de taxons 

singuliers), d’intérêt patrimonial (habitats inscrits sur la liste rouge Alsace), voire 

d’intérêt communautaire (habitat naturel relevant de la nomenclature 

Natura 2000 hors site Natura 2000 constitué). 

 

De plus, le site possède de fortes potentialités d’accueil vis-à-vis de plusieurs 

groupes faunistiques, y compris pour des espèces animales protégées, en raison 

de la présence d’habitats naturels singuliers susceptibles d’accueillir une faune 

particulière accompagnatrice ou en raison des fonctionnalités écologiques 

assurées par les habitats naturels, leur conférant le rôle « d’habitat d’espèce ». 

 

En effet, la présence des différents milieux humides (ruisseau, mare de la ferme 

du Kestlerhof, bois marécageux, prairies humides…) jouent un rôle important en 

termes d’habitat et de corridors écologiques pour de nombreuses espèces 

animales (odonates et amphibiens notamment). En outre, la présence des 

lisières boisées constitue un support de déplacement, de chasse ou de vie pour 

certaines espèces animales protégées appartenant au groupe des oiseaux ou 

des chiroptères. 

 

En matière de « zones humides » près de 2,5 hectares de zones humides ont 

été identifiés sur le périmètre projet, incluant 2 770 m² de zones humides 

botaniques. 

 

La synthèse des composantes « habitat et flore » est traitée dans la présente étude 
d’impact à partir de l’appréciation des statuts de protection, de rareté ou de menace des 
habitats et des espèces. La méthodologie et les résultats sont présentés aux paragraphes 
suivants. 
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3.3.6.1.1 Code couleur utilisés 

 

Dans les tableaux suivants, les codes couleurs suivants sont empruntés afin de désigner :  
 

Protection européenne      

Protection nationale ou régionale      

Liste Rouge Alsace      

Liste Orange Alsace      

Invasive      

 
Les indices associés correspondent à : 
 

Protection européenne Protection Liste rouge Alsace Liste orange Alsace 
DH : Directive Habitats et annexes N : Nationale X = Disparu R = Rare AS = à surveiller 
DO : Directive Oiseaux et annexes R : Régionale E = En danger L = Localisé NS = Non significatif 
  V = vulnérable AP = A préciser P = Patrimonial 
  D = en déclin   

 
Note : Il faut noter que les espèces présentant une protection européenne, nationale ou 
régionale impliquent l’établissement d’une procédure de dérogation à la protection des 
espèces en cas de destruction conformément au cadre réglementaire en vigueur en la 
matière (articles L. 4111 et L 41-2 du code de l’environnement). 
Les espèces listées aux listes Rouge ou Orange Alsace n’imposent pas, en cas de 
destruction, de procédure réglementaire. 
 
 
3.3.6.1.2 Appréciation de l’état de conservation d’un habitat naturel – critères d’attribution 

 
L’appréciation de l’état de conservation d’un habitat naturel permet de rendre compte de 
ses fonctionnalités écologiques vis-à-vis de la faune. Il rend également compte de la 
diversité végétale qui le caractérise et de l’influence de facteurs de dégradation d’origine 
anthropique (assèchement, fréquentation humaine, activités agricoles intensives…) ou 
« naturelles » (développement d’espèces invasives, dynamique de fermeture du milieu…). 
 
Le tableau présenté ci-dessous dresse les critères d’attribution de l’état de conservation 
appliqué aux 4 secteurs d’étude. 
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Tableau 23 : Echelle de gradation de l’état de conservation d’un habitat naturel 

Critères d’attribution - Gradation 

Etat de 

conservation d’un 

habitat 

Facteurs de dégradation important : destruction partielle d’habitat, 

fréquentation humaine et/ou activité humaine dégradante, diversité 

floristique faible 

Etat dégradé 

Facteur de dégradation peu sensible : dégradation indirecte 

(drainage/assèchement partiel de zone humide, eutrophisation pratique 

agricole inadaptée), présence d’espèces invasives…, diversité floristique 

moyenne, 

Etat moyen 

Absence de facteur de dégradation, pratique agricole extensive, bonne 

diversité floristique, fonctionnalité écologique potentielle à avérée 
Bon état 

Absence de facteur de dégradation, pratique agricole extensive, très 

bonne diversité floristique et présence d’espèces protégées ou rares, 

fonctionnalité écologique avérée 

Très bon état 

 
 

 

Les investigations menées sur le site du Taubenhof, montrent la présence des habitats 
naturels singuliers regroupés dans le tableau présenté en page suivante. 
 

Tableau 24 : Synthèse des habitats naturels singuliers dentifiés – statut et état de 
conservation 

Code CORINE Biotopes – 
Intitulé de l’habitat 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de l’habitat d’intérêt 
communautaire 

Statut 
Etat de 
conservation 

37.21 - Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

/  / LR Alsace  Bon 

44.91 - Bois marécageux 
d’Aulnes 

/  / LR Alsace  Moyen à bon 

53.11 - Phragmitaies /  / LR Alsace  Moyen à bon 

53.21 - Peuplements de 
grandes laîches 

/  / LR Alsace  Bon 

64.11 - Pelouses 
pionnières des dunes 
continentales 

2330 
 Dunes intérieures avec 

pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis 

Communautaire  
Bon (espèce 
invasive) à très 
bon 

 

 

In fine, l’expertise menée sur le périmètre projet a permis de mettre en évidence 

la présence de : 

- 4 habitats naturels « liste rouge Alsace », tous rattachés aux zones 

humides, 

- 1 habitat naturel d’intérêt communautaire (hors site Natura 2000 

constitué). 

 

L’état de conservation de ces habitats naturels est jugé de moyen à bon. 

 

En matière de « zones humides », le contexte agricole marqué influence 

fortement la nature et l’état de conservation des zones humides botaniques 

délimitées sur le périmètre projet ; considérant ces facteurs d’influence et le 

cortège floristique identifié conduit à qualifier les zones humides botaniques 

identifiées de « zones humides communes ». 
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3.3.6.1.3 La Flore du site 

 
Source : THEMA Environnement, 

ECOLOR, études relatives à l’Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et 

d’une voie d’accès. 

 
Les inventaires de terrain réalisé par THEMA Environnement ont permis de mettre en 
évidence le développement des espèces singulières de flore regroupées dans le tableau 
suivant. 
 

Tableau 25 : Synthèse des espèces végétales singulières 

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin Statut 
THEMA 
Environnement 

ECOLOR 

Erable negundo Acer negundo L. 

 

X  

Aster lancéolé Aster lanceolatus Willd. 

 

X  

Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. 

 

X  

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L. 

 

X X 

Solidage du Canada Solidago canadensis L. 

 

X X 

Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera royle   X 

   

  

Nom français (nom vernaculaire) Nom latin Statut 
THEMA 
Environnement 

ECOLOR 

Corynéphore blanchâtre, Canche des sables Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. L X  

Spargoute printanière, Spergule de morison Spergula morisonii Boreau R X  

Gagée des prés Gagea pratensis N  X 

Orchis fistuleuse Dactylorhiza fistulosa   X 

Benoite des ruisseaux Geum rivale   X 

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis   X 

 
 
Les investigations menées par THEMA Environnement sur le périmètre d’études n’ont pas 

conduit à mettre en évidence d’espèce végétale protégée. 

Les pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre identifiées à proximité du CORA 

montrent toutefois une flore singulière : cette formation végétale, relevant de la 

nomenclature Natura 2000, revêt un intérêt certain en raison de sa composition 

floristique et le développement d’espèces singulières telles que le Corynéphore blanchâtre, 

et patrimoniales telle que la Spergule de Morisson, citée comme espèce « rare » en 

Alsace. 

 

En revanche, les études menées pour l’aménagement du giratoire (Communauté de 

Communes de la Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, juin 2015), font mention de la 

présence d’une station de Gagée des prés (Gagea pratensis), espèce protégée au niveau 

national, déterminante ZNIEFF et inscrite sur la Liste Rouge Alsace comme « rare ». 
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Cette station se retrouve le long du chemin reliant les fermes des Annonciades et de 

Kestlerhof au nord du projet de giratoire. Au sein de la zone d’étude prise pour référence 

par ECOLOR pour les études plus spécifiques liées au projet de giratoire, l’Orchis 

fistuleuse ou à larges feuilles, la Sanguisorbe officinale et la Benoite des ruisseaux sont 

notées : les deux dernières espèces montrent une valeur déterminante « ZNIEFF » de 5 

sur 100 (faible valeur). 

 
 

 

In fine, aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée sur le périmètre 

projet. 

 

L’expertise menée sur le terrain et l’analyse du statut du cortège floristique fait 

apparaître des espèces végétales dites « patrimoniales », c’est-à-dire montrant 

un statut de rareté ou de menace, ainsi que des espèces végétales dites 

« invasives » : 

 

- 1 espèce végétale protégée au niveau national, 

- 2 espèces végétales inscrite sur la « liste rouge Alsace », l’une 

indiquée comme rare (« R ») et la seconde localisée (« L ») en 

Alsace, 

- 6 espèces végétales qualifiées d’espèces végétales invasives dont le 

Robinier faux-acacia très largement présent au sein des formations 

boisées identifiées sur le périmètre projet. 

Afin de tenir compte de la présence de ces espèces végétales singulières, le 

projet d’aménagement et/ou les modalités de travaux pourront montrer des 

adaptations visant à préserver autant que faire se peut ce patrimoine végétal. 

Toutefois, aucune obligation réglementaire ne s’applique sur ce thème. 
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3.3.6.2 La faune du site 

3.3.6.2.1 Protocole d’inventaire faunistique 

Les investigations faunistiques ont été réalisées à l’avancée du chargé d’étude 
parallèlement aux investigations floristiques ou indépendamment, à la fois aux mois de 
mai, juin, juillet et août 2009 et complétées lors de visite du site au mois de décembre 
2013 et de mars 2014.Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les 
groupes terrestres : oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes. On notera que 
les espèces animales protégées ont particulièrement été recherchées. 
 
Inventaires mammologiques 
 

Concernant les mammifères, des indices de présence ont 

été recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces… 

Remarque : S’agissant plus particulièrement des chauves-

souris (= chiroptères), ces mammifères ont fait l’objet 

d’investigations nocturnes spécifiques à l’aide d’un 

détecteur d’ultrason ;  
  

Inventaires herpétologiques et batrachologiques 
 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été 

recherchées par contacts visuels (reptiles et amphibiens) 

ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont 

également été recherchés (mues…) ; 

 
  

Inventaires entomologiques 
 

Des passages aléatoires au filet entomologique ont été 

réalisés dans les différents habitats afin de capturer les 

espèces d’odonates, de lépidoptères, de coléoptères et 

d’orthoptères notamment. D’autre part, les indices de 

présence ont été pris en compte (trous dans les arbres, 

individus retrouvés morts…) ;  
  

Inventaires ornithologiques 
 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des 

inventaires ornithologiques par écoutes (IPA) et contacts 

visuels. Des indices de présence ont également été 

recherchés (plumes, nids…). 
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3.3.6.2.2 Espèces animales identifiées 

Les mammifères 

D’après les investigations de terrain réalisées et 

compte tenu des caractéristiques du site 

(occupation du sol, localisation géographique), 

plusieurs espèces de grands mammifères 

fréquentent le site d’étude. Les espèces ont pu être 

référencées, soit par contact direct, soit via 

l’observation de traces (fèces, empreintes…) 

laissées derrière elles ou encore grâce aux 

enregistrements d’ultrasons lors des investigations 

nocturnes spécifiquement menées pour identifier 

les représentants du groupe des Chiroptères 

(chauves-souris). 

 
Empreinte de chevreuil (Capreolus 

capreolus) au sein du périmètre projet 
 
 

La liste des espèces de mammifères observées sur le site d’étude est reprise dans le 

tableau suivant : 

Tableau 26 : Mammifères observés au sein du site d’étude 

Nom français Nom latin 
Inventaires  

2009 

Inventaires 

2013-2014 

Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  x x 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) x x 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) x  

Ecureuil Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) x x 

Sanglier Sus scrofa (Linnaeus, 1758) x x 

Taupe Talpa europaea (Linnaeus, 1758) x x 
 

S’agissant des grands mammifères, le 

périmètre projet constitue, notamment pour 

les populations de Chevreuil un site de 

nourrissage (espaces cultivés, notamment sur 

les marges forestières) et un site de remise10 et 

de repos : plusieurs couchettes (couche ou 

reposée) ont été observées au sein du 

boisement de Bouleau verruqueux au sud-est 

du périmètre projet témoignant la 

fréquentation et de l’usage du site par 

l’espèce (cf. illustration ci-contre). 

                                           
10 Endroit où le gibier se réfugie une fois lever, couvert végétal servant de retraite au gibier. 
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Par ailleurs, le site d’étude est probablement fréquenté par d’autres micromammifères de 

type souris ou campagnols. Compte tenu de leur discrétion, ces espèces n’ont cependant 

pas été contactées. 
 

En ce qui concerne le groupe des Chiroptères, les campagnes d’investigations nocturnes 
menées par THEMA Environnement n’ont pas permis de rendre compte de la présence 
d’une diversité d’espèces importante : seule la Pipistrelle commune a été identifiée à 
l’aide du détecteur ultrason.  
En revanche, d’autres’ espèces ont été ‘rencontrées sur ce secteur, prenant pour référence 
le dossier ‘‘d’études sur la faune et la flore établit en février 2014 par 
INGEROP/ECOLOR relatif au projet d’Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur 
la Route du Rhin (RD29) et d’une voie d’accès, répertoriant 5 espèces de chauves-souris 
différentes (principalement au niveau de la vallée de la Moder – très proche du périmètre 
projet) : 
 

- Pipistrelle commune, 
- Sérotine commune, 
- Vespertilion à moustaches, 
- Vespertilion à oreilles échancrées, 
- Vespertilion de Daubenton. 

 

Concernant ce groupe, il est utile de rappeler ici que la frange boisée inscrite au nord du 
périmètre projet est identifiée comme secteur privilégié pour le déplacement de chauve-
souris, notamment vis-à-vis du Vespertilion à oreilles échancrées. 
 

Les enjeux vis-à-vis de ce groupe faunistique sont essentiellement liés aux espaces boisées et le 

rôle des lisières boisées comme support de déplacement pour les espèces de ce groupe. Il faut 

par ailleurs souligner que toutes les espèces de chiroptères sont protégées au niveau 

national au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
En tout état de cause, le site d’étude est propice à la présence d’espèces de chauves-

souris en raison : 
 

- de la variété d’habitats naturels favorables qu’il abrite pour leur alimentation 

(lisières, milieux ouverts), 

- de la présence de gîtes potentiels pour leur repos (bâtis désaffectés, granges). 
 

Sur ce dernier point, les inventaires menés au cours de l’hiver 2013/2014 et jusqu’au 

printemps 2014 n’ont pas permis de constater la fréquentation par des individus de 

chauve-souris des bâtiments de la ferme du Kestlerhof : les visites des combles n’ont pas 

mis en évidence la présence de chauves-souris, ni de traces de présence de populations 

hivernantes (guano, individu mort). 
 

A toute fins utiles, des mesures d’isolement des combles des bâtiments ont été mises en 

œuvre afin de prévenir de l’installation possible d’individus ou de groupes d’individus en 

période estivale (gîtes d’estivage potentiel). On se reportera à la description des mesures 

mises en place au printemps 2014 au paragraphe 5.1.2.2.3 page 295. 
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Les enjeux identifiés sur le périmètre projet concernant le groupe des 

mammifères ont principalement trait aux espaces forestiers présentant des 

fonctionnalités écologiques avérées pour le Chevreuil et les Chauve-souris. 

 

 

Les amphibiens et les reptiles 

Plusieurs espèces d’amphibiens ont été 

identifiées au sein des fossés et des mares 

situés inscrites au sein du périmètre projet : 

la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le 

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris). 

Ces sites en eau (au moins une partie de 

l’année) constituent des sites de 

reproductions pour ces espèces. 
 

En outre, les formations boisées situées sur 

le pourtour du périmètre projet représentent 

un habitat terrestre pour ces espèces en 

dehors de la période de reproduction 

(phase aquatique). 

 
Triton ponctué femelle (Lissotriton vulgaris) 

  
Triton ponctué mâle (Lissotriton vulgaris) Larve de Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) 
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Grenouille agile (Rana dalmatina) Ponte de Grenouille agile (Rana dalmatina) 

  

Ponte de Grenouille agile (Rana dalmatina) 
 

En outre, ces boisements peuvent potentiellement constituer des habitats terrestres pour 

d’autres espèces d’amphibiens tels que le Crapaud commun (Bufo bufo), la Salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra) ou le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Bien que leur 

présence ne puisse être totalement exclue, aucune observation de ces espèces au sein du 

périmètre d’étude n’a été réalisée lors des investigations de terrain. 
 

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site d’étude lors des investigations de 

terrain. La présence du Lézard des murailles est toutefois supposée au niveau de la zone 

urbanisée de la ferme du Kestlerhof et de la zone commerciale du CORA à l’extrémité 

sud-est du périmètre projet. 
 

La liste des amphibiens rencontrés lors des investigations est reprise dans le tableau 

suivant. 

Tableau 27 : Amphibiens observés au sein du site d’étude 

Nom français Nom latin 
Inventaires  

2009 

Inventaires  

2013-2014 

Grenouille agile Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) x x 

Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) x  

Triton ponctué Lissotriton vulgaris (Linné, 1758) x x 
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Il faut noter toutes ces espèces d’amphibiens sont protégées au niveau national au titre de 

l’article 2 (Grenouille agile) et 3 (Triton palmé et ponctué), de l’arrêté du 19 novembre 

2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 

 

En outre, la Grenouille agile est protégée au niveau européen au titre de l’annexe IV de la 

Directive Habitats Faune Flore (Etat de conservation 11  pour le domaine continental 

considéré comme « U1 : Défavorable inadéquat »). 

 

Par ailleurs, les données relatives à ce groupe animal mentionnées par ECOLOR dans les 

études relatives au giratoire font mention des espèces suivantes (données de 2008) : 

 

Tableau 28 : Amphibiens observés au sein du site d’étude lié au giratoire (ECOLOR) 

Nom français Nom latin 
Inventaires  

2008 

Grenouille rousse Rana temporaria x 

Crapaud calamite Bufo calamita x 

Grenouille agile Rana dalmatina x 

 

 

Les enjeux identifiés sur le périmètre projet concernant le groupe des 

amphibiens ont principalement trait à la présence de sites de reproduction 

pour les espèces identifiées et d’habitats terrestres (formations boisées), 

constituant de fait un complexe d’habitats fonctionnels et nécessaires à 

l’accomplissement des cycle biologiques des espèces identifiées. 

 

 

Les poissons 

Au sein du périmètre projet, les milieux 

favorables au groupe des poissons 

correspondent au ruisseau traversant d’est 

en ouest le site et au second ruisseau 

présent à l’extrémité nord du site. 

Des prospections ciblées ont été réalisées 

sur ce réseau hydrographique superficiel 

(observation visuelle au batiscope) et pêche 

au troubleau. 
 

 

                                           
11 MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l’état de conservation des habitats et des espèces, période 
2007-2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne, juillet 2013. 
<http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx> 
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Ces expertises ont conduit à mettre en évidence la présence d’une espèce de poisson 

inscrite à la Liste Rouge des Poissons d’Alsace en tant que « Vulnérable », l’Epinoche 

(Gasterosteus aculeatus) : cette espèce (cf. illustration ci-contre) a été observée au niveau 

du ruisseau situé au nord du périmètre projet où ses eaux claires lui sont favorables. 

Aucune autre espèce n’a été relevée. 

 

 

Les enjeux identifiés sur le périmètre projet concernant le groupe des poissons 

ont essentiellement trait à la préservation de la qualité des eaux et à la 

continuité écologique du réseau hydrographique. 

 

Les invertébrés 

Les invertébrés représentent, de loin, les 
espèces animales les mieux représentées au 
sein du site d’étude. 
 
En effet, les inventaires ont permis de 
mettre en évidence 53 espèces 
d’invertébrés différentes, contactées lors 
des investigations de terrain sur les 
différents habitats naturels identifiés. La 
quasi-totalité des espèces inventoriées sont 
communes à très communes au niveau du 
secteur d’étude. 

 
Agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale)  
 

Parmi ces espèces, la majorité est représentée par les lépidoptères (11 espèces), les 

odonates (10 espèces) et les orthoptères (15 espèces). 

Ces espèces sont principalement inféodées aux milieux ouverts de type friche ou prairie, 

mais également aux milieux humides (fossés, mares), notamment concernant les odonates. 

La liste des espèces d’invertébrés rencontrées sur le site d’étude est reprise dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 29 : Invertébrés observés au sein du site d’étude 

Groupe Nom français Nom latin 
Inventaires 

2009 

Inventaires 

2013-2014 

Arachnides 
Dolomède des marais 

Dolomedes fimbriatus  

(Clerck, 1758) 
x x 

Pisaure admirable 
Pisaura nobilis  

(Clerck, 1757) 
x  

Coléoptères 

Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Géotrupe 
Geotrupes stercorarius  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Coccinelle asiatique 
Harmonia axyridis  

(Pallas, 1773) 
x  

Ver luisant 
Lampyris noctiluca  

(Linnaeus, 1767) 
x  
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Groupe Nom français Nom latin 
Inventaires 

2009 

Inventaires 

2013-2014 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

(Linnaeus, 1758) 
x  

Oedemère noble 
Oedemera nobilis  

(Scopoli, 1763) 
x  

Drap mortuaire 
Oxythyrea funesta  

(Poda, 1761) 
x  

- 
Phyllobius pomaceus  

(Gyllenhal, 1834) 
x  

Diptères Mouche de Saint-Marc 
Bibio marci  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Hémiptères 
Cercope sanguin 

Cercopis vulnerata  

(Rossi, 1807) 
x x 

- 
Syromastes rhobeus  

(Linnaeus, 1767) 
x  

Hyménoptères 
Frelon 

Vespa crabro  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Abeille charpentière 
Xylocopa violacea  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Lépidoptères 

Coquille d’or 
Adela degeerella 

(Linnaeus, 1758) 
x  

Paon-du-jour 
Aglais io  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Mégère  
Lasiommata megera  

(Linnaeus, 1767) 
x  

Myrtil 
Maniola jurtina  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Demi-deuil 
Melanargia galathea  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Phalène de l’Aquiline 
Petrophora chlorosata  

(Scopoli, 1763) 
x  

Phalène calabroise 
Rhodostrophia calabra  

(Petagna, 1786) 
x  

Divisée 
Siona lineata  

(Scopoli, 1763) 
x  

Hespérie de la houque 
Thymelicus sylvestris  

(Poda, 1761) 
x  

Vulcain 
Vanessa atalanta  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Belle-Dame 
Vanessa cardui  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Mantoptères Mante religieuse 
Mantis religiosa  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Mollusques Escargot de Bourgogne 
Helix pomatia  

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Odonates 

L’Anax empereur 
Anax imperator  

(Leach, 1815) 
x  

Caloptéryx éclatant 
Calopteryx splendens splendens  

(Harris, 1782) 
x  

Le Leste vert 
Chalcolestes viridis viridis  

(Vander Linden, 1825) 
x  

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale  

(Charpentier, 1840) 
x  

Agrion jouvencelle 
Coenagrion puella  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Libellule déprimée Libellula depressa  x  
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Groupe Nom français Nom latin 
Inventaires 

2009 

Inventaires 

2013-2014 

(Linnaeus, 1758) 

Libellule fauve 
Libellula fulva  

(Müller, 1764) 
x  

Libellule à quatre taches 
Libellula quadrimaculata  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Agrion à larges pattes 
Platycnemis pennipes  

(Pallas, 1771) 
x  

Petite Nymphe au corps 
de feu 

Pyrrhosoma nymphula  

(Sulzer, 1776) 
x  

 

Groupe Nom français Nom latin 
Inventaires 

2009 

Inventaires 

2013-2014 

Orthoptères 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus 

(Linnaeus, 1758) 
x  

Criquet des jachères 
Chorthippus mollis  

(Charpentier, 1825) 
x  

Criquet des pâtures 
Chorthippus parallelus  

(Zetterstedt, 1821) 
x  

Criquet des clairières 
Chrysochraon dispar  

(Germar, 1835) 
x  

Conocéphale des 
roseaux 

Conocephalus dorsalis  

(Latreille, 1804) 
x  

Conocéphale bigarré 
Conocephalus fuscus  

(Fabricius, 1793) 
x  

Gomphocère roux 
Gomphocerippus rufus 

(Linnaeus, 1758) 
x  

Decticelle bicolore 
Metrioptera bicolor  

(Philippi, 1830) 
x  

Decticelle bariolée 
Metrioptera roeselii  

(Hagenbach, 1822) 
x  

Oedipode bleue 
Oedipoda caerulescens 

(Linnaeus, 1758) 
x  

Criquet rouge-queue 
Omocestus haemorrhoidalis  

(Charpentier, 1825) 
x  

Decticelle chagrinée 
Platycleis albopunctata  

(Goeze, 1778) 
x  

Criquet ensanglanté 
Stethophyma grossum  

(Linnaeus, 1758) 
x  

Tétrix riverain 
Tetrix subulata 

(Linnaeus, 1758) 
x x 

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima  

(Linnaeus, 1758) 
x  

 

En gras : espèces patrimoniale ou protégée 
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Malgré une richesse spécifique notable, seules cinq espèces d’insecte bénéficient d’un 

statut de protection ou de patrimonialité sont répertoriées sur le périmètre projet. Il s’agit 

des espèces suivantes : 
 

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), non protégée strictement au niveau 

national, cette espèce bénéficie d’un statut de protection européen au titre de 

l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore dans les sites du réseau Natura 

2000, 

 l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce protégée au niveau national 

au titre de l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et inscrite à 

l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; espèce déterminante de ZNIEFF 

Alsace et inscrite sur la Liste Rouge des Libellules d’Alsace (considérée « En 

Déclin »), 

 le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), espèce inscrite sur la Liste 

Rouge des Orthoptères d’Alsace (considérée « En Danger »), 

 le Criquet rouge-queue (Omocestus haemorrhoidalis), espèce inscrite sur la Liste 

Rouge des Orthoptères d’Alsace (considérée « Vulnérable »), 

 le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), espèce inscrite sur la Liste Rouge 

des Orthoptères d’Alsace (considérée « En Déclin »), 

 la Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor), espèce inscrite sur la Liste Orange des 

Orthoptères d’Alsace (considérée « A surveiller »), 

 l’Oedipode bleue (Oedipoda caerulescens), espèce inscrite sur la Liste Orange 

des Orthoptères d’Alsace (considérée « A surveiller »), 

 la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), espèce inscrite sur la Liste 

Orange des Orthoptères d’Alsace (considérée « A surveiller »). 

 

D’une manière générale, le site d’étude présente des capacités d’accueil pour 

l’entomofaune relativement limitées de par l’importante surface cultivée qui le compose. 

Néanmoins, la présence du fossé, pourvu d’une ceinture végétale importante, représente 

un habitat humide de qualité pour les espèces y étant inféodé (odonates et quelques 

orthoptères des milieux humides notamment). Ces espèces peuvent y trouver des 

conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. 
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Les boisements, et notamment la présence de vieux arbres sénescents (chênes), sont 

également favorables aux insectes sapro-xylophages dont fait partie le Lucane Cerf-volant. 

Des espèces cavernicoles telles que des oiseaux ou des chauves-souris peuvent également 

s’établir au niveau de cavité ou d’anfractuosités au niveau de certains sujets. 

 
Une espèce de coléoptère, qualifiée 
d’invasive, a également été observées au 
sein du périmètre projet, notamment au 
niveau des bâtiments de la ferme du 
Kestlerhof ; il s’agit de la Coccinelle 
asiatique (Harmonia axyridis). 
 

Groupe de Coccinelle asiatique au sein d’un 
bâtiment de la ferme du Kestlerhof. 

 
On remarquera le fort degré de polymorphisme, 
avec plusieurs dizaines de patrons de coloration 
différents, passant du orangé sans points, à du noir 
à taches rouges. 

 
 
Les études menées par ECOLOR font mention des espèces suivantes : 
 

- 15 espèces de papillons dont 1 espèce vulnérable en Alsace : l’Azuré de la 
faucille, rare initialement mais aujourd’hui commune en Alsace ainsi que 
l’Azuré des palurds et de la sanguisorbe au sein des prairies naturelles de la 
Moder ; 

- 16 libellules dont l’Agrion de Mercure, protégée et la Cordulie à tâche jaune 
(Somatochlora flavomaculata), 

- 12 espèces d’Orthoptères dont le Criquet ensanglanté, espèce en déclin. 
 
On se reprotera à la figure de la page suivante pour apprécier les enjeux liés aux espèces 
animales identifiés par ECOLOR dans le cadre des études spécifiques relatives au 
giratoire, composante du projet globale d’aménagement traité dans le cadre de ce 
dossier. 
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Source : Etude d’incidence Natura 2000, Communauté de Communes de la Région de Haguenau / Ingérop 

/ Ecolor, juin 2015 

Figure 40 : Localisation des enjeux liés aux espèces animales par ECOLOR 
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Les enjeux identifiés sur le périmètre projet concernant le groupe des 

invertébrés se traduisent par l’observation de : 

 

- 2 espèces protégées : le Lucane cerf-volant inféodé aux habitats 

boisés et l’Agrion de Mercure inféodé au ruisseau, 

- 6 espèces patrimoniales (inscrits sur les listes rouge et orange 

Alsace) : les 6 espèces correspondent à des Orthoptères. 

 

Les enjeux de préservations des populations singulières d’invertébrés passent 

par la conservation de leur habitat. 

 

 

Les oiseaux 

D’une manière générale, le site d’étude 

apparait assez peu favorable à l’avifaune 

en raison de la prédominance des espaces 

cultivées qui agissent comme un facteur 

limitant de leur diversité. 

Les habitats montrant une naturalité plus 

prégnante tels que les formations boisées, 

les espaces prairiaux semblent également 

moyennement favorable à l’avifaune. 

Celle-ci est toutefois susceptible d’exploiter 

certains compartiments du site comme site 

d’alimentation, de repos et de 

reproduction. 

 Buse variable (Buteo buteo) 

                   Nid et couple nicheur 

 
 
Les inventaires spécifiques menés sur le périmètre projet tendent à montrer que les espèces 

d’oiseaux observées fréquentent particulièrement le site au niveau des boisements, des 

bâtiments du corps de ferme (Kestlerhof) et des milieux ouverts (prairies, cultures). La 

majorité d’entre-elles peuvent être considérée comme nicheuses probables ou avérées 

(observation de nids) sur le site. 
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Les bâtiments à l’abandon accueillent 
également certaines espèces d’oiseau qui 
les occupent en tant que site de repos et de 
reproduction. 
Des indices de présence d’oiseaux 
nocturnes (rapaces) ont été observés lors 
d’une visite des combles des bâtiments 
formant la ferme du Kestlerhof (cf. 
illustration ci-contre). 

 Pelotes de réjections de rapace nocturne 

 

Les espèces rencontrées sont pour la plupart protégées au niveau national, bien que 

relativement communes pour la majorité, alors que d’autres espèces présentent un intérêt 

patrimonial et font l’objet d’un statut de protection européen. 

 

Parmi les 25 espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude, peuvent être distinguées : 

 18 espèces d’oiseaux protégées au niveau national au titre de l’article 3 de l’arrêté 

du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées au niveau 

national : la Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), la Buse variable 

(Buteo buteo), le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic noir (Dryocopus martius), 

le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Hypolaïs polyglotte 

(Hippolais polyglotta), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), le Rossignol 

philomèle (Luscinia megarhynchos), la Bergeronnette grise (Motacilla alba alba), le 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), la Mésange bleue (Parus caeruleus), la Mésange 

charbonnière (Parus major), la Mésange nonnette (Parus palustris), le Moineau 

domestique (Passer domesticus), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et le 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),1 espèce d’oiseau protégée au niveau 

européen au titre de l’annexe I de la Directive Oiseaux : le Pic noir (Dryocopus 

martius),1 espèce d’oiseau figurant sur la Liste Rouge des Oiseaux d’Alsace à la 

catégorie « Vulnérable » : l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta).Tableau 30 : 
Oiseaux observés au sein du site d’étude 

Nom français Nom latin 
Inventaires 

2009 

Inventaires 

2013-2014 

Utilisation du 

site 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Canard colvert Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) x  
Survol, 

alimentation 

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Pigeon ramier Columba palumbus (Linnaeus, 1758) x x Alimentation 

Corneille noire Corvus corone (Linnaeus, 1758)  x Alimentation 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) x  
Alimentation, 
nidification 
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Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) x  Alimentation 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) x  
Survol, 

alimentation 

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) x  Survol 

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) x  Alimentation 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831) x x Alimentation 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba (Linnaeus, 1758) x  Alimentation 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) x  Alimentation 

Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) x  
Alimentation, 
nidification 

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758) x x 
Alimentation, 
nidification 

Mésange nonnette Parus palustris (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) x  
Alimentation, 
nidification 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) x  
Alimentation, 
nidification 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) x  Alimentation 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) x  Alimentation 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  x 
Alimentation, 
nidification 

Merle noir Turdus merula (Linnaeus, 1758) x  
Alimentation, 
nidification 

Grive musicienne Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831)  x Alimentation 
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Comme évoqué précédemment des indices de présence d’oiseaux nocturnes (pelotes de réjection 

de rapaces nocturnes) ont été décelés lors d’une visite des combles des bâtiments formant la ferme 

du Kestlerhof incluse dans le périmètre projet. 

 

Cette visite hivernale a permis de confirmer les potentialités d’accueil des bâtiments pour certaines 

espèces d’oiseaux. Afin d’éviter l’installation d’individus reproducteurs, des mesures de 

confinement de l’accès aux combles ont été réalisées. On se reportera au paragraphe 5.1.2.2.3 

page 295 afin de prendre pleinement connaissance des mesures mises en œuvre. 

 

 

 

Les enjeux identifiés sur le périmètre projet concernant le groupe des oiseaux se 

concentrent principalement sur les secteurs boisés, concentrant la majorité des 

populations identifiées. 

En termes de fonctionnalités les continuités boisées et les lisières servent de 

support au déplacement des espèces, reliant notamment le massif boisé de 

Haguenau au nord à la vallée de la Moder au sud. 

 

3.3.6.2.3 Continuités écologiques 

 

A l’échelle du périmètre projet, les fonctionnalités écologiques des milieux identifiés vis-à-vis des 

groupes faunistiques décrits ci-avant sont clairement identifiées : elles concernent principalement 

les formations boisées et les secteurs humides permettant l’établissement du cycle biologique 

complet pour de nombreux groupes 

faunistiques. 

 

En matière de continuités écologiques, le 

périmètre projet, scindé par la RD 29 au sud, 

offre actuellement des possibilités à la libre 

circulation des espèces selon l’axe nord-sud 

entre le massif de Haguenau au nord et la 

vallée de la Moder au sud par les présences de 

3 ouvrages sous voirie ((y compris ouvrages 

hydrauliques). 

 

Fonçage sous la RD 29 au droit de la ferme du Kestlerhof 
Gabarit de l’ouvrage permettant le passage de la faune terrestre. 

 

 

Les enjeux sur ce thème ont trait au maintien des capacités actuelles de 

circulation de la faune et de la flore identifiés sur le périmètre projet, tant sur les 

compartiments terrestre qu’aquatique. 
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3.3.7 Synthèse des composantes faunistiques 

 

 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose sur son potentiel entomologique 

(odonates, orthoptères), ornithologique (oiseaux), amphibiens et 

mammalogique (chiroptères) lié à la présence d’habitats favorables et des 

fonctionnalités avérées. 

Les espèces observées sont relativement nombreuses (principalement chez les 

insectes) mais restent pour, la majorité, communes à très communes. 

 

On notera malgré tout la présence d’un certain nombre d’espèces patrimoniales 

(déterminantes de ZNIEFF, Liste Rouge régionale) ou protégées au niveau 

national et/ou européen au sein des groupes faunistiques étudiés. 

 

L’intérêt faunistique du site Taubenhof se concentre au niveau des secteurs boisés et humides 

globalement situés en marges des emprises d’aménagement. 

En ce qui concerne les enjeux plus spécifiques liés à la présence de l’Agrion de Mercure, le projet 

de giratoire se porte directement sur l’habitat de l’espèce protégée au niveau du ruisseau deu 

Kerstlerhof. 

 

L’intérêt chiroptérologique se limite aux lisières forestières constituant des corridors fonctionnels de 

migration et de chasse de populations de chauve-souris en lien étroit avec le massif forestier au 

nord et la vallée de la Moder au sud du site. 

L’intérêt entomologique repose sur la présence d’insecte saproxylophage d’intérêt communautaire 

au niveau d’arbres morts en bordure du ruisseau (affluent de la Moder) et au niveau des secteurs 

boisés périphériques. Les autres enjeux en 

Cet intérêt se traduit également par la présence d’une espèce d’Odonate protégée au niveau 

européen, l’Agrion de Mercure. 

L’intérêt ichtyologique est lié à la présence de population d’Epinoche au sein du ruisseau affluent 

de La Moder, espèce classée vulnérable sur la liste Rouge Alsace. 

 

D’autres enjeux mis en évidence au sein de l’aire d’études d’ECOLOR en lien avec le projet de 

giratoire sont plus éloignés des emprises projet/travaux et apparaissent ainsi moins vulnérables au 

regard du projet d’aménagement global traité dans le présent dossier.  
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3.3.8 Synthèse des enjeux patrimoniaux 

 

L’expertise menée sur les compartiments terrestre et aquatique/humide mené sur les éléments 

naturels constitutifs du périmètre projet amène à établir une hiérarchisation des enjeux écologiques 

et biologiques. 

 

Cette hiérarchisation se fonde sur : 

 

- la présence d’espèces et d’habitats remarquables et/ou protégés, 

- la prise en compte : 

o de l’effectif des populations d’espèces patrimoniales et/ou protégées, 

o l’état de conservation des habitats naturels, 

o les facteurs de dégradation du milieu (présence de plantes invasives 

principalement). 

 

La hiérarchisation adoptée dans le cadre de la présente étude d’impact se base sur la gradation 

des enjeux suivante : 

 

Faible      
Moyen      
Fort      

 

 

Aucun enjeu majeur n’est identifié sous les emprises du périmètre projet. En revanche 

des enjeux forts sont présents au sein des emprises du projet d’aménagement global, 

notamment au niveau du ruisseau du Kestlerhof. 

 

 

Le tableau suivant expose la méthode de hiérarchisation adoptée dans le cadre de la présente 

étude d’impact. 
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Tableau 31 : Hiérarchisation des enjeux 

 

Niveau d’enjeux Critères de hiérarchisation 

Enjeu fort 

- Habitat d’intérêt communautaire hors site Natura 2000 constitué 

présentant un état de conservation moyen à bon sans espèces végétales 

protégées 

ou 

- Présence d’espèces animales d’intérêt communautaire (DH annexe II) 

ou 

- Présence d’espèces animales protégées au niveau national associé à des 

zones humides 

ou 

- Habitat Liste Rouge Alsace présentant un état de conservation moyen à bon 

associé à des zones humides 

Enjeu moyen 

- Présence d’espèces animales protégées au niveau national (espèces 

communes à large répartition) 

ou 

- Présence d’espèce Liste Rouge Alsace 

Enjeu faible 

- Autre habitat biologique 

ou 

- Présence d’espèces Liste Orange Alsace 

 

 

La figure de la page suivante donne une représentation cartographique de la hiérarchisation des 

enjeux réalisée sur le périmètre projet. L’emprise des « zones humides » délimitée par le bureau 

d’études Confluence Ingénieurs Conseil est reporté sur cette représentation cartographique afin de 

rendre compte à la fois de l’enjeu « zones humides » sur le volet botanique et les potentialités sur 

le volet pédologique. 
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Figure 41 : Cartographie des enjeux hiérarchisés 
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3.4 CADRE PAYSAGER  
 

Source : Référentiel paysager du Bas-Rhin « Secteur Collines et deltas entre Zorn et 

Moder et forêt de Haguenau », ADEUS, décembre 2013. 

 

3.4.1 Contexte de l’unité paysagère locale 
 

La commune de Haguenau fait partie de l’unité paysagère des « collines et deltas situés 
entre Zorn et Moder et la forêt de Haguenau. » La richesse des terroirs agricoles a produit 
un semis compact et homogène de villages distants d’environ 2 km les uns des autres. 
Leurs silhouettes surmontées des deux clochers (catholique et protestant) sont largement 
perceptibles compte tenu du paysage collinaire qui instaure une covisibilité d’un bourg à 
l’autre. 
 
Ces bourgs sont reliés par des routes pittoresques qui empruntent les lignes de crête ou les 
fonds de vallée et sont souvent bordées d’alignements ou ponctuées par des arbres isolés 
à la croisée des chemins. Cette forte identité rurale se lit aussi à l’échelle de la proximité, 
à travers le traitement de l’espace public simple et très minéral, les bâtiments qui 
témoignent d’un patrimoine agricole vernaculaire entretenu avec soin et d’une 
remarquable diversité, ou encore son petit patrimoine tel que banc-reposoir, cabane de 
verger, calvaire, lavoir… 
Ce patrimoine est globalement peu valorisé en tant qu’élément d’attractivité, et les collines 
rurales à l’écart des axes majeurs de découverte que sont les vallées (dont le canal de la 
Marne au Rhin) et des grands ensembles naturels des Vosges et de la forêt de Haguenau 
restent confidentielles malgré leur richesse. 
 
La dynamique d’évolution des paysages des collines et deltas situés entre Zorn et Moder et 
la forêt de Haguenau résulte essentiellement de quatre facteurs : les extensions urbaines, 
les projets d’infrastructures, les mutations du monde agricole et le renforcement des 
questions environnementales. 
 
La situation de l’entité Collines et Deltas entre Zorn et Moder et la forêt de Haguenau en 
périphérie nord de la Communauté Urbaine de Strasbourg la soumet à une pression 
urbaine croissante d’ouest en est, avec des dynamiques de croissance plus fortes encore 
dans les vallées que dans les collines centrales, là où se retrouvent les principales 
agglomérations de Haguenau, Bischwiller, Brumath et Saverne. Cette croissance s’est 
caractérisée par le développement de formes urbaines peu denses, tant pour l’habitat que 
pour les activités. Cela se traduit comme partout ailleurs par une morphologie urbaine 
standardisée, des liens mal définis entre noyau urbain et nouveau développement, un 
zoning peu favorable à la mixité et au développement de services de proximité, des 
silhouettes villageoises aujourd’hui dilatées marquant une confrontation brutale entre 
lotissements et cultures céréalières, des entrées de ville peu valorisantes. 
 
Ce qui est plus spécifique au territoire, c’est la concentration de la croissance urbaine 
dans les vallées, qui a engendré une modification profonde de ces paysages.  
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Dans la vallée de la Moder autour de Haguenau, de Pfaffenhoffen et de Ingwiller, les 
conurbations se développent à cheval sur la rivière en tournant le dos à l’eau. Certaines 
prairies humides se retrouvent enclavées à l’arrière du bâti. Les berges sont 
progressivement privatisées. Pourtant, la rivière et ses prairies enclavées représentent, par 
leur position centrale, un fort potentiel pour créer des espaces publics valorisant l’espace 
bâti.  
 
La structure paysagère des vallées, autrefois très lisible par des paysages bien différenciés 
étagés dans la pente (fond de vallée ouvert et au caractère humide prégnant, front bâti 
entrecoupé de vergers sur les coteaux, route plantée entre deux bourgs) et par la présence 
d’éléments urbains liés à l’eau (moulin, lavoir), tend à s’effacer à la suite des évolutions 
récentes. 
 
Les principaux enjeux d’aménagement ainsi définis sur le secteur d’étude, eu égard au 
diagnostic réalisé dans le cadre du Référentiel paysager du Bas-Rhin, consistent à 
développer un lien entre armature verte et espace bâti. Il s’agit notamment de réhabiliter 
les interfaces entres les principales zones d’activités et l’armature des espaces naturels. 
 
 

 

Le site du Kestlerhof en bordure de la RD 29. En haut à droite, on distingue la zone 

commerciale actuelle du Taubenhof. 
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Figure 42 : Les enjeux de paysage d’après le Référentiel paysager du Bas-Rhin 

 
 

Projet 
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3.4.2 Lecture paysagère : structure et composition 
paysagère du secteur d ’étude 

 

L’analyse paysagère développée ci-après est réalisée au regard de l’implantation du futur 

projet. Ainsi, l’étude des perceptions, des compositions et des structures est réalisée avec 

pour point de référence le futur espace commercial du Taubenhof, vers lequel ont été 

dirigées les recherches de points de vue et l’étude des compositions paysagères. 

 
Différentes échelles d’analyse peuvent être définies dans le cadre de l’étude paysagère : 

 une échelle locale, cadrée par les abords immédiats du périmètre de projet ; 

 une échelle du grand paysage, s’étendant sur un rayon moyen de 2 km autour du 
périmètre de projet (panoramas perceptibles). 

 
3.4.2.1 Les perceptions paysagères 

Les planches graphiques suivantes illustrent la recherche des perceptions de l’emprise du 

projet à l’échelle du grand paysage et du site. 

 

Echelle du grand paysage 

A cette échelle, le jeu de l’urbanisation et de la végétation forestière génère des masques 

importants, limitant fortement les vues potentielles vers le secteur d’étude. L’unité 

paysagère de la forêt d’Haguenau est en effet très marquée, et celle-ci jouxte 

immédiatement l’emprise du projet. L’emprise du projet reste ainsi relativement peu 

perceptible dans ce cadre d’analyse : le site ne se révèle pas particulièrement dans ce 

paysage. 

 

Echelle du site 

A l’échelle du site, seules des perceptions depuis la RD 29 se dessinent. Il s’agit donc 

globalement d’une perception en mouvement, liée à la circulation des véhicules sur cette 

voie départementale. Aucun bâti (en dehors de la ferme du Kestlerhof toutefois inhabitée) 

ne favorise de vues directes sur le site d’étude. 

 

On note que l’ensemble bâti de la ferme du Kestlerhof, s’il constitue un point de repère 

entre bois et zone agricole, ne présente aucun intérêt d’un point de vue paysager ou 

patrimonial, dans la mesure où le hameau est une reconstruction sans originalité 

postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la ferme originelle ayant été détruite par un 

incendie. 
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Figure 43 : Perceptions paysagères - Echelle du grand paysage 
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Figure 44 : Perceptions paysagères – Echelle du grand paysage 
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Figure 45 : Perceptions paysagères : Echelle du site 
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Figure 46 : Perceptions paysagères – Echelle du site 
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3.4.2.2 Lecture du paysage 

Les planches graphiques suivantes s’attachent à identifier les grandes composantes du 

paysage dans lequel s’inscrit le site d’étude, afin d’en révéler les principes de lecture.  

 

Apparaissent ainsi : 

 les espaces forestiers, générant des masques visuels forts et des ruptures de 

perspective, 

 l’urbanisation commerciale du Taubenhof, générant également des écrans visuels 

importants eu égard à la composition urbaine (nature des constructions), 

 la plaine de la Moder, vaste espace globalement ouvert, favorisant potentiellement les 

perceptions lointaines dans le paysage, 

 les points topographiques les plus élevés et les plus bas de cette échelle d’analyse : 

ces points révèlent une faible prégnance de la composante « relief » dans la lecture 

de ce paysage, 

 les axes majeurs de circulation : il s’agit essentiellement des voies départementales. 

Seul l’emprunt de la RD 29 favorise une vue directe sur le site d’étude. 

 

L’affichage de ces différentes composantes du paysage local permet de ne mettre en 

évidence qu’un angle relativement restreint d’ouverture de l’emprise du projet sur son 

environnement paysager ; en outre, cet angle d’ouverture concerne essentiellement la 

RD 29 et ne constitue donc, comme précédemment évoqué, qu’une perception 

temporaire liée au temps de circulation des véhicules sur la voie départementale.  

 

3.4.2.3 Enjeu paysager du site 

Sur le site étudié, l’enjeu paysager consiste à assurer un traitement paysager qualitatif sur 

l’emprise du projet et plus particulièrement le long de la RD 29, en accord avec la 

transition forêt d’Haguenau / plaine de la Moder et l’approche de l’entrée de ville 

d’Haguenau. Il s’agit de ne pas constituer un nouvel environnement paysager, mais bien 

de s’insérer avec cohérence dans l’existant, en jouant d’une part avec l’espace forestier et 

d’autre part, avec l’ouverture sur la plaine de la Moder. Il paraît important de veiller à ne 

pas reproduire le schéma porté par la zone commerciale du Taubenhof existante, peu 

qualitative et marquée par une minéralité quasi exclusive. 
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Figure 47 : Structure paysagère 
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3.5 PATRIMOINE CULTUREL 
 

3.5.1 Sites et monuments historiques inscrits ou classés 
 

Haguenau fut chef lieu de la Décapole (Haguenau, Wissembourg, Landau, Obernai, 
Sélestat, Rosheim, Colmar, Turckheim, Munster, Kaysersberg : villes libres avec leur 
propres armées et monnaies au 14e siècle), résidence impériale, siège de la chancellerie 
de l’Empereur), mais ces fonction sont désormais peu visibles en raison des destructions 
successives subies par la ville (guerre de Trente ans, guerre de Hollande, Seconde Guerre 
mondiale). 
 
La commune de Haguenau renferme trois monuments historiques classés et 19 
monuments inscrits au sens du code du Patrimoine ; ces édifices (églises, portes, hôtels, 
hôpitaux, anciens greniers…) se concentrent dans le centre-ville, où ils sont mis en valeur 
par un itinéraire touristique, et leurs périmètres de protection se situent à environ 2 km à 
l’ouest du site du Kestlerhof. Grâce à la distance et à la végétation, il n’existe pas de 
covisibilité entre le site à aménager et ces monuments. 
 
Haguenau n’est concerné par aucun site classé ou inscrit au titre du code de 
l’environnement. 
 

3.5.2 Patrimoine archéologique 
 

Le cône alluvial de la Moder est le site d’une 
colonisation ancienne en aval de Haguenau. Des 
vestiges archéologiques du Paléolithique ont ainsi été 
découverts à proximité de Kaltenhouse lors de travaux 
de régularisation de la Moder (Dillmann Erni, 

Outillage de caractère paléolithique de la vallée de la 

Moder près de Haguenau. In : Bulletin de la Société 

préhistorique française. 1969, tome 66, N. 9. pp. 

267-269) : voir figure suivante. L’observation la plus 
importante concerne la présence dans les formations 
de fond de vallée d’un outillage de facture 
paléolithique recueillie dans les sables dragués vers 
3 m de profondeur. Il s’agit d’un lot réduit mais 
caractéristique comprenant trois pièces (voir figure ci-
contre). 
 
 
 
 
 
Petit nucléus (1), racloir simple (2) et fragment de lame (3) 

découverts à la fin des années 1960 à Kaltenhouse 

Source : Société préhistorique française, 1969. 
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Figure 48 : Coupe schématique de la vallée de la Moder indiquant la position des 
trouvailles de Kaltenhouse 

 
Source : Société préhistorique française, 1969. 

 
 
Diagnostic archéologique Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) de mars 
2011 
 

Le site du Kestlerhof destiné à « l’extension de la zone commerciale et de loisirs du 
Taubenhof » a fait l’objet d’un diagnostic archéologique réalisé par le PAIR en mars 
2011. Les fouilles ont été menées sur le site étudié au sud-est du hameau mais aussi un 
peu au nord. 
 
Le rapport de ce diagnostic indique que l’emprise est située en lisière de Haguenau, 
connue pour ses nombreux tertres funéraires protohistoriques. Ceux-ci sont regroupés en 
ensembles d’importance variables, de quelques tumulus à plus d’une centaine, répartis en 
bordure de la terrasse sableuse en limite sud du massif forestier, ou dans la forêt le long 
des principaux ruisseaux. D’autres ensembles tumulaires sont localisés au sud, sur le côté 
opposé de la vallée de la Moder. Quelques objets protohistoriques en métal issus de 
découvertes anciennes mal localisés pourraient provenir de tumulus disparus situés de ce 
côté de la Moder (Flotté et Fuchs, 2000). Les nécropoles tumulaires les plus proches se 
trouvent cependant à plus de 3 km au nord (près de la RD 263) ou au sud (Marienthal). 
 
La ferme du Kestlerhof est mentionnée par les sources écrites depuis la première moitié du 
14e siècle, sous le nom de Ronnenburger Hof. Cette ferme a été partiellement détruite au 
cours de la Seconde Guerre mondiale (informations orales de l’ancien propriétaire). 
 
Le diagnostic de fouilles s’est révélé en majeure partie négatif, à l’exception de quelques 
fossés et bornes d’époque moderne ou indéterminée et d’un puits avec cuvelage en pierre 
en limite d’emprise, à 150 m à l’ouest de la ferme (voir illustrations ci-dessous). La durée 
d’utilisation de ce puits semble s’étendre entre les 15e et 17e siècles (datation effectués à 
partir du mobilier céramique découvert dans le comblement final du puits), soit 
contemporain de la longue occupation de cette ferme dont les premières mentions 
remontent au 14e siècle. 
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Figure 49 : Illustrations du puits de la ferme du Kestlerhof 

 

 

Le puits situé à l’ouest de la ferme du Kestlerhof (clichés : J.-Ch. Braun). 
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Figure 50 : Plan et coupe du puits de la ferme du Kestlerhof 

 

Source : Diagnostic archéologique, Extension de la zone commerciale, Pôle d’Archéologie 

interdépartemental rhénan, mars 2011 (DAO : J.-Ch. Braun). 
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Des fossés et des bornes en grès non datés ont également été découverts sur le site. 
 

3.5.3 Patrimoine vernaculaire 
 

Si la commune de Haguenau est riche d’un important patrimoine de proximité (dans le 
centre-ville là encore), on ne recense aucun élément de petit patrimoine sur le site étudié 
ou à proximité. 
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3.6 ÉLÉMENTS CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR 
 

3.6.1 Généralités 
 

La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un 
phénomène local, continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du 
chauffage, de l’évaporation des solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et 
des gaz produits par les véhicules. 
 
En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes 
âgées, les grands fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus 
concernées par la pollution atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les 
maladies, en aggraver certaines, et parfois même précipiter le décès. 
 
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En 
outre, elle dégrade l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, 
trou de la couche d’ozone, effet de serre…). 
 
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires 
(exemple l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides…). 
 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs 
particulaires en suspension). 
 
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un 
nombre « restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus 
souvent sur les paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 
 
Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la 
réglementation en vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon 
synthétique, de : 

 Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants), 

 Directives européennes, 

 Recommandations de l’OMS. 
 
Les objectifs de qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou 
d’alerte et les valeurs limites (critères nationaux) sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 32 : Normes règlementaires de qualité de l’air 
 

Polluant Valeur limite 
Objectif de 

qualité 

Seuil de 
recommandation et 

d’information du 
public 

Seuil d’alerte 

NO2 
Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an (soit 

0,2% du temps). 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 

En moyenne horaire : 
- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 
- 200 µg/m3 si dépassement de 

ce seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

SO2 
Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 
(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 
125 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 3% du temps (0,8% du 

temps). 
En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 heures (0,3% du 

temps). 

En moyenne 
annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne 
horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne horaire : 
300 µg/m3 

En moyenne horaire : 
500 µg/m3 dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

Pb 
Plomb 

En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
0,25 µg/m3 

  

PM10 
Particules fines de 

diamètre inférieur ou 
égal à 10 

micromètres 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 

de 35 jours (9,6% du temps). 

En moyenne 
annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne 
journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 
80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

26 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
10 µg/m3 

  

CO 
Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 
   

C6H6 
Benzène 

En moyenne annuelle :  
5 µg/m3 

En moyenne 
annuelle : 
2 µg/m3 

  

O3 
Ozone 

 

Seuil de protection 
de la santé : 

pour le maximum 
journalier de la 
moyenne sur 8 

heures : 
120 µg/m³ 

pendant une 
année civile 

 

Seuil de protection 
de la végétation : 
AOT 40 de mai à 

juillet de 8h à 
20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 
180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour toute 

la population : 
240 µg/m³ en moyenne horaire 

sur 1 heure. 
Seuil d’alerte pour la mise en 

œuvre progressive des mesures 
d’urgence, en moyenne 

horaire : 
1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 

pendant 3 h consécutives 
2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 

pendant 3 h consécutives 
3e seuil : 360 µg/m³ 

 
Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) : 

- pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) ; 

- pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3. 
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Valeurs cibles : 

- Pour l’ozone (O3) : 
Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans. 
Seuil de protection de la végétation : AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m³.h en moyenne 
calculée sur 5 ans. 

- Pour les PM2,5 : 20 µg/m3 en moyenne annuelle. 

- Pour le Benzo(a)Pyrène (HAP) : 1 ng/m³ en moyenne annuelle. 

- Pour l’arsenic (As) : 6 ng/m³ en moyenne annuelle. 

- Pour le cadmium (Cd) : 5 ng/m³ en moyenne annuelle. 

- Pour le nickel (Ni) : 20 ng/m³ en moyenne annuelle. 
 

 

Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les 
services de l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association ASPA 
en région Alsace). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public 
sur les risques sanitaires encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les 
émissions de polluants pendant cette alerte. 
 
En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les 
émissions des polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile. 
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3.6.2 Éléments sur la qualité de l ’air sur la zone d’étude et 
à proximité 

 
3.6.2.1 Sources de pollution 

Au droit du site du Kestlerhof à Haguenau, les sources de pollution ou d’altération de la 
qualité de l’air sont principalement : 

 les émissions d’origine industrielle (dans une moindre mesure), 

 la circulation automobile, 

 le chauffage des habitations et des bâtiments d’activités. 
 
 Les émissions industrielles 
 

Selon le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP), les établissements émetteurs de 
polluants dans l’air situé sur les communes de Haguenau, Kaltenhouse, Oberhoffen-sur-
Moder et Bischwiller (communes proches du site étudié) sont les suivants : 

 L’usine Mars Chocolat France située à l’ouest de la ville sur la commune de 
Haguenau, à plus de 6 km du site du Kestlerhof et qui rejette dans l’atmosphère des 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des hydroflurocarbures (HFC) et du méthane 
(CH4) ; 

 Gaz Liquéfiés Industries (Schneider Industrie) à Bischwiller qui émet des composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), du zinc et ses composés, de 
l’aldéhyde formique (formaldéhyde), du chlore, des nonylphénols et des 
octylphénols ; cet établissement se trouve à environ 3,7 km au sud de la zone 
d’étude (sens des vents dominants). 

 
Un peu plus loin à l’ouest, sur la commune de zone industrielle de Schweighouse-sur-
Moder, l’usine d’incinération du SMITOM Haguenau – Saverne émettant du dioxyde 
d’azote, des particules, de l’acide chlorhydrique, du cadmium et du nickel, tandis que la 
société SONOCO PAPER France du dioxyde de carbone. 
 
Ces sources de pollution atmosphériques sont néanmoins très contrôlées par les services 
de l’Etat. Par conséquent, l’influence la plus significative sur la qualité de l’air du secteur 
étudié reste la circulation automobile. 
 
 La pollution d’origine automobile 
 

La pollution automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz 
d’échappement ») ; au niveau quantitatif, elle est donc fonction : 

 du type de carburant (composition chimique de base),  

 des conditions de combustion au niveau du moteur (âge du véhicule), 

 des flux de véhicules,  

 des conditions de trafic et le type de conduite, 

 de la géographie dans laquelle les émissions sont réalisées, et des conditions de site 
influant sur les modalités de dispersion. 
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Les polluants atmosphériques comprennent toutes les substances naturelles ou artificielles 
susceptibles d’être aéroportées : il s’agit de gaz, de particules solides, de gouttelettes de 
liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

 le dioxyde de carbone (CO2) ou gaz carbonique, 

 le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de 
trafic urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti, 

 le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), 

 le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides 
(émis essentiellement par les moteurs diesel). 

 des hydrocarbures (HC) ou composés organiques volatils (COV) et des particules ou 
poussières (véhicules diesel notamment pour les particules). 

 
Les pollutions atmosphériques causées par le trafic automobile comprennent également, 
en plus de ces polluants primaires directement émis par l’utilisation des véhicules, des 
polluants dérivés ou secondaires formés par réactions chimiques dans l’atmosphère 
(comme l’ozone par exemple). 
 
La circulation sur les routes et autoroutes qui desservent Haguenau (centre-ville 
notamment) génère ainsi une pollution atmosphérique en fonction de l’importance des 
trafics sur chacun des axes. 
 
Comme indiqué dans le rapport de présentation du PLU rédigé en 2012 : « Le secteur 

des transports routiers, sur la zone d’étude, est le principal contributeur pour les oxydes 

d’azote (NO
x
), le monoxyde de carbone (CO) et le benzène (C

6
H

6
) et reste un contributeur 

important pour les particules (PM10) et le dioxyde de carbone (CO
2
). Dans la ville centre 

de Haguenau, les axes pénétrants de circulation (route de Strasbourg au sud, boulevards 

de l’Europe, du Maréchal De Lattre de Tassigny et de Wissembourg) constituent des 

« points chauds » pour le rejet de particules et d’oxydes d’azote en lien avec la densité de 

trafic. » 
 
Ce rapport indique en outre que « la commune de Haguenau est située à un nœud routier 

important dans le nord de l’Alsace avec la conjonction des axes RD 1340, RD 1063, 

RD 1062 et RD 29. La pollution induite par ces trafics renforce la pollution locale 

provenant du trafic routier à l’intérieur même de la commune. » 
Par ailleurs, par vent de secteur nord-nord-est (fréquents), « l’unité urbaine de Haguenau 

est soumise aux apports transfrontaliers de pollution atmosphérique en provenance 

d’Allemagne. » 
 
Compte tenu du relatif éloignement du centre-ville (plus de 2 km à l’ouest) et des 
autoroutes mais également des directions des vents dominants (sud-sud-ouest et nord-
nord-ouest), la relative pollution au niveau du site d’étude du Kestlerhof, est surtout issue 
de la RD 29 qui passe en bordure du site et sur laquelle circulent quotidiennement 
15 850 véhicules dont 5% de poids-lourds (donnée 2014, Conseil départemental du Bas-
Rhin), ainsi que des circulations sur l’actuelle zone commerciale du Taubenhof, située à 
environ 300 m au sud. 
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3.6.2.2 La qualité de l’air à Haguenau 

Source : ASPA (données mises en ligne sir le site internet atmo-alsace.net). 

 Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 
L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région Alsace ASPA (réseau 
ATMO) dispose de mesures de la qualité de l’air à Haguenau, cependant ces mesures 
sont lacunaires et ne concernent, pour 2012 à 2014 par exemple, que les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) et plus précisément le Benzo(a)Pyrène. Pour ce polluant, 
les concentrations enregistrées à Haguenau en 2012 et 2013 restent inférieures à la 
valeur cible de 1 ng/m³ en moyenne annuelle (en l’occurrence 0,4 ng/m³ en 2012), 
comme sur les autres stations de mesure d’Alsace. Ce polluant n’a pas été mesuré à 
Haguenau en 2014. 
 
Pour les autres polluants, on doit se reporter aux mesures des années précédentes. 
 
Résultats de l’étude locale menée en 2007-2008 
 

Dans le cadre de l’étude d’environnement relative au projet de voie de liaison sud de 
Haguenau, l’ASPA a réalisé un diagnostic de la qualité de l’air sur la zone d’étude de la 
liaison sud de Haguenau selon 2 axes : quantification des émissions (rejets de polluants 
dans l’air) et qualification de l’état initial de la qualité de l’air (mesures de concentrations) 
à l’aide d’une campagne de mesure spécifique mettant en œuvre des dispositifs 
temporaires de prélèvements sur la période 2007-2008. 
 
Au regard des prospectives pour le Rhin Supérieur (réalisées dans le cadre d’INTERREG 
III), l’ASPA constate la réduction prévisible des émissions à l’horizon 2020 pour les 
polluants primaires tels que le dioxyde d’azote. Il pourrait toutefois subsister des problèmes 
de pollution de proximité en grande agglomération urbaine et également le long des axes 
routiers les plus chargés, phénomènes exacerbés par temps stable sous inversion de 
température très marquée. La cartographie établie par l’ASPA indique ainsi pour 2006 des 
émissions de particules en proximité du trafic automobile de 500 à 1 000 kg/km/an le 
long de la RD 29 au sud-est de la ville. 
 
Les résultats de la campagne de mesures de concentrations de polluants réalisée en 2007 
et 2008 montrent qu’en dehors des sites de trafic, les teneurs annuelles en dioxyde d’azote 
relevées sur la zone sud de Haguenau sont restées faibles à modérées, inférieures aux 
normes de qualité de l’air (valeurs limites de la directive fille européenne de 1999). Les 
niveaux de concentrations en benzène rencontrés sont généralement inférieurs aux normes 
françaises (objectif de qualité de l’air) et européennes (valeur limite). 
 
Toutefois, les capteurs placés en proximité de trafic montrent des dépassements de 
l’objectif de qualité de l’air, voire de la valeur limite concernant le dioxyde d’azote et le 
benzène : 

 quatre sites de mesures situés en proximité d’axes de circulation importants (boulevard 
de l’Europe, route de Strasbourg, avenue de Wissembourg, RD 29) présentent des 
niveaux de concentrations de dioxyde d’azote sur l’année supérieurs à la valeur limite 
pour 2010 (40 µg/m³), les deux premiers dépassant également la valeur limite 
annuelle pour 2008. 
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 l’objectif de qualité de l’air pour le benzène, fixé à 2 µ/m³, est quant à lui dépassé 
sur 3 sites de trafic (boulevard de l’Europe, avenue de Wissembourg, route de 
Strasbourg). 

 
En matière de particules, cinq dépassements du niveau de recommandation en 
concentration moyenne sur 24 heures (80 µg/m³) ont été constatés entre le 19 et le 23 
décembre 2007 sans jamais atteindre le niveau d’alerte (125 µg/m³ sur 24 heures). Cet 
épisode de pollution aux particules est la conséquence d’un phénomène météorologique 
qui a touché l’ensemble de la région (piégeage des polluants dans le cadre d’une 
inversion de température). Une procédure d’information des populations a notamment été 
déclenchée par l’ASPA sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour les journées du 19 au 25 
décembre 2007. 
 
Si une baisse de la pollution de fond est observée à Haguenau comme sur l’ensemble de 
l’Alsace entre 2001 et 2008 pour le dioxyde d’azote, les niveaux de concentrations en 
benzène relevés par l’ASPA en 2007/2008 sur Haguenau à distance des axes de 
circulation restent importants (avec un dépassement de l’objectif de qualité de l’air sur 
deux sites) et sont légèrement plus élevés que sur un site périurbain de Strasbourg. 
 
Concernant l’ozone, qui représente à la fois un risque pour la santé (gaz agressif 
pénétrant dans les voies respiratoires provoquant toux, altérations pulmonaires et 
irritations oculaires) et pour la végétation (baisse des rendements des cultures), l’échelle 
géographique des mécanismes de création, de dispersion, de destruction de l’ozone est 
régionale, en raison des multiples influences qui concourent à la création de ce polluant 
secondaire, formé à partir de gaz des composés organiques volatils non méthaniques et 
des dioxydes d’azote, tout particulièrement lors de journées chaudes et ensoleillées. Le 
nombre d’épisodes critiques de pollution à l’ozone est globalement à la baisse en Alsace. 
 
On observe plutôt une situation de pollution de fond permanente, les polluants primaires 
(oxydes d’azote, composés organiques volatils...) étant toujours présents. Le niveau de la 
pollution de fond reste stable, mais toutefois préoccupant : en moyenne, près de 43 jours 
de dépassements sont annuellement observés en ce qui concerne l’objectif de la 
protection de la santé humaine sur la station nord-est Alsace. 
 
Perspectives : Au regard des prospectives pour l’espace du Rhin Supérieur (réalisées dans 
le cadre d’un projet Interreg III), l’ASPA constate des réductions prévisibles des émissions à 
long terme (horizon 2020). Celles-ci pourraient suffire à endiguer les pollutions primaires 
(dioxyde d’azote, particules, benzène) et globalement mener à respecter les objectifs 
actuels de qualité de l’air sur la majorité du territoire alsacien. Il pourrait toutefois subsister 
des problèmes de pollution de proximité en grande agglomération urbaine et également 
le long des axes routiers les plus chargés. 

Ainsi l’amélioration technique du parc des véhicules, des installations de combustion, les 
nouvelles réglementations thermiques d’isolation des bâtiments, et le durcissement des 
normes d’émissions fixées par les directives européennes permettront une diminution des 
émissions de polluants primaires. La mise en œuvre du Plan de déplacement de 
Haguenau (développement du transport en commun et modes doux, fluidification du 
trafic...) devrait en parallèle permettre de limiter les nuisances liées au trafic de proximité. 
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Toutefois, s’agissant de la pollution photochimique (ozone) à partir de l’action du 
rayonnement solaire sur certains gaz primaires, la résorption des phénomènes sera plus 
lente, en raison de l’absence de corrélation directe et immédiate entre la production 
d’ozone photochimique et la réduction des gaz précurseurs. 

Par ailleurs, le phénomène de réchauffement climatique va également dans le sens de 
conditions plus favorables à la production d’ozone, d’où un besoin plus prégnant de 
limiter les émissions de gaz précurseurs. 
 
 
Conclusion sur la pollution atmosphérique 
 

Selon le rapport « Bilan de la qualité de l’air dans les départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin en 2013 » présenté en Conseils Départementaux de l’Environnement, des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en septembre 2014 par l’ASPA, la 
qualité de l’air peut être qualifiée de bonne pour certains indicateurs de pollution 
primaires (CO, benzène et SO2) sur le Bas-Rhin en 2013. Les niveaux d’oxydes d’azote 
évoluent peu par rapport à l’année précédente avec des dépassements de normes en 
proximité trafic. La pollution particulaire augmente légèrement et reste également 
préoccupante (PM10 et PM2,5). Des dépassements de seuils d’information et d’alerte sont 
enregistrés en NO2, PM10 et ozone. Des normes de qualité de l’air (valeur limite, valeur 
cible ou objectif long terme) sont dépassées pour les PM10 et le dioxyde d’azote en 
proximité trafic et pour l’ozone en situation de fond. 
Concernant l’ozone (O3), en lien avec une météorologie propice à la formation d’ozone 
notamment en juillet et août, quelques épisodes de pollution aiguë ont été enregistrés. 
Cependant, les niveaux moyens d’ozone sont restés stables. Le maximum horaire observé 
en 2013 a été de 232 µg/m³ contre 206 µg/m³ en 2012. Les objectifs de qualité de l’air 
et valeurs cibles relatifs à la protection de la santé humaine et à la protection des végétaux 
sont dépassés sur la quasi-totalité des stations de mesures du Bas-Rhin (ville, plaine et 
montagne). Le niveau de recommandations pour la population fixé à 180 µg/m³ sur une 
heure, a été dépassé 7 jours sur le Bas-Rhin en 2013 contre un jour en 2012, le record 
étant toujours de 30 jours en 2003. Le seuil d’alerte entraînant une information spécifique 
de la population (240 µg/m³ sur une heure) n’a pas été atteint. La valeur cible de 
protection de la végétation (18 000 µg/m³/h – moyenne des heures cumulées 
moyennées sur 5 ans entre mai et juillet) a été dépassée sur la station de « Nord-Est 
Alsace » située à environ 25 km au nord-est de Haguenau. 
Concernant les HAP, après trois années de mesures à Strasbourg et deux années à 
Haguenau, la valeur cible fixée à 1 ng/m³ en moyenne annuelle pour le benzo(a)pyrène 
est respectée. 
 
 
Globalement, on constate que la qualité de l’air s’est améliorée depuis une vingtaine 
d’année sur Haguenau, grâce à l’évolution d’actions réglementaires et volontaristes 
menées au niveau régional et local. Les objectifs de qualité de l’air ne sont pas encore 
atteints pour l’ensemble des polluants (dépassement des valeurs limites pour certains 
d’entre eux). 
 
Les émissions de polluants des sources fixes sont en nette diminution sur Haguenau. Les 
rejets de la principale source industrielle qu’est l’usine d’incinération des déchets 
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ménagers sont en baisse, liés à la baisse des volumes à incinérer grâce au développement 
du tri sélectif et à la modernisation des systèmes d’incinération et de traitement des 
fumées. En revanche, si les améliorations technologiques des véhicules permettent, malgré 
le développement des transports, une légère diminution de certaines des émissions 
polluantes des sources mobiles, les émissions de gaz carbonique du secteur des transports 
sont croissantes (augmentation des trafics). 
 

3.6.2.3 PRQA et Schéma régional Climat Air Énergie de la région Alsace 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Alsace Centre a été approuvé 
le 29 décembre 2000. Le plan régional pour la qualité de l’air est un outil de gestion qui 
s’intègre dans l’ensemble des dispositions mises en place par la loi sur l’air et contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’air. Mais il n’a pas vocation à répondre à l’ensemble de 
la « problématique air ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret 2011-678, ses orientations ont 
été, reprises et mises à jour dans le Schéma régional Climat Air Énergie approuvé le 29 
juin 2012 : le croisement des objectifs internationaux et nationaux avec les spécificités 
régionales a permis d’identifier les ambitions suivantes : 

 S’engager sur un scénario « facteur 4 volontariste », c’est-à- dire 75% de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2050, tout en permettant le 
développement économique de la région. 

 Réduire de 20% la consommation énergétique finale entre 2003 et 2020 et une 
diminution de l’ordre de 50% à l’horizon 2050. 

 Prévenir et réduire la pollution atmosphérique par une baisse globale des émissions 
de particules et d’oxydes d’azote sur le territoire avec une attention particulière dans 
les zones sensibles. 

 Coordonner les stratégies de réduction des émissions atmosphériques avec les 
stratégies énergie climat, notamment en ce qui concerne les particules. 

 Augmenter la production d’énergies renouvelables de l’ordre de 20% à l’horizon 
2020 par la diversification des filières de production. 

 Améliorer les connaissances des effets du changement climatique à l’échelle du 
territoire pour mieux en mesurer la vulnérabilité et les enjeux. 

 Intégrer l’adaptation au changement climatique dans l’ensemble des politiques 
régionales afin de garantir la cohérence des mesures mises en œuvre 

 
Ces engagements se déclinent au travers de cinq axes : 

 axe 1 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande 
énergétique ; 

 axe 2 : Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 
changement climatique ; 

 axe 3 : Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ; 

 axe 4 : Développer la production d’énergies renouvelables ; 

 axe 5 : Favoriser les synergies du territoire en matière de climat air- énergie. 
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3.7 CADRE ACOUSTIQUE  

3.7.1 Grandeurs acoustiques – notions théoriques 
concernant le bruit 

 

Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice. Il ne 
peut pas se propager dans le vide et a donc besoin d’un « support » pour se propager : 
fluide, liquide, solide. Le son est caractérisé par sa fréquence et par son intensité. 
 
La fréquence s’exprime en hertz et correspond au caractère aigu, médium ou grave d’un 
son. Une émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son 
spectre. Le spectre audible s’étend environ de 20 Hz à 16 000 Hz et se décompose 
comme suit : 

• de 20 à 400 Hz : graves ; 

• de 400 à 1 600 Hz : médiums ; 

• de 1 600 à 16 000 Hz : aigus. 
 

La mesure de l’ambiance sonore ou niveau de pression acoustique se fait au moyen d’un 
matériel spécifique permettant de disposer d’indices (valeurs « du niveau ») qui sont 
respectivement : 
 

 Le Leq, niveau énergétique équivalent, permettant d’apprécier les fluctuations 
temporelles du bruit en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné 
(une journée par exemple). Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu 
constant sur la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau fluctuant 
réellement perçu pendant le même laps de temps. Le Leq représente donc la moyenne 
de l’énergie acoustique perçue durant la période d’observation. A titre de 
comparaison, on pourrait rapprocher le Leq de la vitesse moyenne d’un véhicule entre 
son point de départ et son point d’arrivée, sachant qu’il a pu effectuer des pointes de 
vitesse à certains moments et procéder à des ralentissements à d’autres moments. Sa 
définition mathématique est : 

 

LAeqT = 10 Log(1 
T  T 

p²(t) 
p0²

 dt) 
 

Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique utilisée 
pour quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille humaine. 
 

 Le décibel (A) dB(A) qui est l’unité de mesure du niveau de bruit corrigée par une 
courbe de pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille 
humaine, inégale aux différentes fréquences. L’oreille procède ainsi naturellement à 
une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération est d’autant 
plus importante que les fréquences sont basses. En revanche, les hautes fréquences 
sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus 
sensibles. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente donc effectivement la 
sensation de bruit perçue par l’oreille humaine, alors que le dB correspond à ce qui 
est physiquement émis. 
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Relativité de la sensation auditive : une addition de sources sonores ne se traduit pas par 
une sensation directement proportionnelle. Lorsqu’une émission sonore double d’intensité, 
il en résulte une élévation du niveau sonore de 3 dB. A titre d’exemple, si une voiture, à 
l’arrêt, génère, à 1 m de distance, 75 dB(A), deux voitures qui fonctionnent 
simultanément généreront 78 dB(A). Quatre voitures généreront 81 dB(A)… De même, 
lorsque l’on divise par deux le nombre de sources sonores, le niveau diminue de 3 dB. 

 
On admet en général les valeurs de référence suivantes :  
 

Figure 51 : Echelle de bruits 
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3.7.2 Etat initial acoustique 
 

Le territoire de Haguenau est principalement affecté par des nuisances sonores liées aux 
transports terrestres, en raison de sa position au cœur du réseau routier départemental. 
 
Les poids-lourds constituent la source sonore la plus gênante (4 à 20 fois plus forte que 
celle d’un véhicule léger), suivie par les deux roues motorisés, puis les véhicules 
individuels. 
 

3.7.2.1 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

La RD 29 en bordure sud-ouest du site du Kestlerhof est classée en voie bruyante de 
catégorie 3 au titre de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres (règle générale) et de l’arrêté préfectoral du 19 août 
2013 (département du Bas-Rhin). Aussi, une petite moitié sud-est de l’emprise étudiée (sur 
100 m à partir de la chaussée de la RD 29) se trouve dans un secteur « affecté par le 
bruit » de la circulation routière (voir tableau ci-dessous). 
 
Ces classements comme voie bruyante (et la catégorie de la voie) sont liés aux trafics 
enregistrés : selon les services du Conseil départemental du Bas-Rhin, on recense ainsi 
15 850 véhicules par jour en 2014 sur la RD 29 au sud-est de la ville de Haguenau 
(source : Conseil départemental du Bas-Rhin). 
 

Tableau 33 : Niveau sonore en fonction de la catégorie de la voie (classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres) 

 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence L, en 

période diurne [en 
dB(A)] 

Niveau sonore de 
référence L, en 

période nocturne [en 
dB(A)] 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 
1 L > 81 L > 76 300 m 
2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 250 m 
3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 100 m 
4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 30 m 
5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 10 m 
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3.7.2.2 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Haguenau 

L’aérodrome de Haguenau, dont l’activité est liée aux loisirs et aux deux entreprises qui y 
sont implantées, dispose d’un PEB approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 avril 
2008 qui réglemente l’urbanisation dans deux zones de bruits forts (A et B) et une zone de 
bruit modéré (C). L’aérodrome fait l’objet de restrictions interdisant l’atterrissage de nuit et 
les tours de piste à basse altitude les samedis, dimanches et jours fériés. De plus, le survol 
des zones habitées de Marienthal doit être évité. 
 
Comme le montre la figure suivante, la ferme du Kestlerhof se trouve à l’extrémité (mais 
en totalité en dehors) de la zone de bruit de l’aérodrome, laquelle se trouve en totalité au 
sud-ouest de la RD 29. 
 

Figure 52 :Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Haguenau 

 

Source : PLU de Haguenau, Direction de l’aviation civile Nord-Est, juillet 2006. 

Site 

d’étude 
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3.7.2.3 Mesures acoustiques réalisées sur le site 

Deux mesures acoustiques de longue durée (environ 24h) ont été effectuées au niveau des 
façades des logements habités les plus proches du site du Kestlerhof, à savoir la ferme des 
Annonciades à environ 800 m au nord et le quartier due Château Fiat (zones 
pavillonnaires) à environ 500 m à l’ouest (voir figure suivante). Ces mesures ont été 
réalisées les mercredi 26 et jeudi 27 mars 2014, dans les conditions météorologiques 
suivantes : ciel dégagé, pas de précipitation, vent nul. 
 
Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 
« Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». 
 
Le matériel suivant a été utilisé : 

 deux sonomètres intégrateurs types SOLO 01dB classe 1P, 

 calibreur AKSUD type 5117 Classe 1, 

 dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB. 
 
Pour le dépouillement, la méthode d’analyse a consisté à découper l’intervalle de 
mesurage en tranches horaires et à retenir comme critère de bruit de fond de la période 
considérée l’indice fractile L50 mesuré pendant l’heure la plus calme en dehors des 
périodes intermédiaires 20h – 22h et 7h – 8h. Par ailleurs, les critères LAeq(6h – 22h) et 
LAeq(22h – 6h) sont également fournis en référence aux textes réglementaires relatifs aux 
infrastructures de transport terrestre. 
 
Les niveaux sonores mesurés sont synthétisés sur la figure ci-après. Les résultats des 
enregistrements sur les deux points figurent dans les pages suivantes. Dans les tableaux de 
résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indice statistique L50 relevés toutes les heures. 
 
Le paysage acoustique est marqué par le bruit de la circulation routière sur la RD 29 pour 
les habitations au nord (point 1) et par le bruit de la station d’épuration pour les 
habitations à l’ouest. 
 
Les critères de bruit de fond indiqués sont à prendre en compte dans le cadre de 
l’implantation des nouvelles activités et de la mise en application des exigences 
réglementaires d’émergence pour la protection du voisinage contre les nuisances sonores. 
 
Les critères de bruit routier déterminés font état d’une ambiance sonore préexistante 
modérée de jour comme de nuit (au titre de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995) pour 
l’ensemble des habitations mesurées puisque le LAeq ambiant diurne (6h-22h) est inférieur 
à 65 dB(A) et le LAeq ambiant nocturne (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). Par 
conséquent les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles infrastructures routières ou 
par les modifications significatives de voiries existantes ne devront pas dépasser les valeurs 
suivantes en façade des logements : 

 LAeq contribution nouvelle voirie (6h-22h) < 60 dB(A) ; 

 LAeq contribution nouvelle voirie (22h-6h) < 55 dB(A). 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Étude d’impact État initial de l’environnement 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

183 

Figure 53 : Résultats des mesures de bruit des 26 et 27 mars 2014 
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Détail de l’ambiance sonore mesurée au point 1 : ferme des Annonciades 
 

   
 
Intervalle d’observation : du 26 mars 14h46 au 27 mars 2014 à 14h19. 
 

Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation 

pollué période nocturne période diurne

40
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Observations : bruit parasite en soirée et pendant la nuit, paysage acoustique marqué par 

le bruit de la RD 29. 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Étude d’impact État initial de l’environnement 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

185 

Leq et L50 par période 

 

Début 
période 

Leq L50 

15:00 50,4 47,5 
16:00 51,6 47,8 
17:00 49,3 48,1 
18:00 52,1 50,0 
19:00 55,3 52,3 
20:00 58,1 53,0 
21:00 55,6 48,0 
22:00 54,0 47,5 
23:00 56,4 49,0 
00:00 53,0 42,2 
01:00 54,8 45,9 
02:00 53,3 42,1 
03:00 51,0 41,7 
04:00 50,7 47,1 
05:00 54,4 50,5 
06:00 54,4 52,8 
07:00 55,5 55,1 
08:00 49,5 47,9 
09:00 48,5 46,9 
10:00 49,0 47,6 
11:00 50,1 48,1 
12:00 46,6 45,6 
13:00 46,9 45,8 
14:00 47,4 45,1 

 

Critères de bruit de fond 

Période Intervalle de mesurage Critère de bruit de fond 
Diurne 14 h – 15 h 45,0 dB(A) 

Nocturne 3 h – 4 h 41,5 dB(A) 
 

Critères de bruit routier : 

Période Leq 
6 h – 22 h 50,5 dB(A) 
22 h – 6 h 47,9 dB(A) 
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Détail de l’ambiance sonore mesurée au point 2 : « Château Fiat » 
 

   
 
Intervalle d’observation : du 26 mars à 14h20 au 27 mars 2014 à 14h01. 
 

Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation 

période nocturne période diurne
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Observations : paysage acoustique marqué par le bruit de la station d’épuration située à 

moins de 100 m. 
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Leq et L50 par période 

 

Début 
période 

Leq L50 

14:00 55,5 48,9 
15:00 53,9 49,3 
16:00 55,3 49,8 
17:00 51,5 49,0 
18:00 49,6 48,2 
19:00 48,3 46,1 
20:00 45,7 45,4 
21:00 44,6 44,0 
22:00 44,8 44,5 
23:00 44,2 43,9 
00:00 44,7 44,4 
01:00 45,2 44,9 
02:00 46,3 46,1 
03:00 48,1 48,0 
04:00 48,7 48,5 
05:00 51,1 49,7 
06:00 56,2 53,7 
07:00 53,3 52,4 
08:00 51,9 50,6 
09:00 51,0 49,3 
10:00 49,9 48,5 
11:00 50,0 46,4 
12:00 49,4 46,4 
13:00 49,8 46,9 

 

Critères de bruit de fond 

Période Intervalle de mesurage Critère de bruit de fond 
Diurne 20 h – 21 h 45,5 dB(A) 

Nocturne 23 h – 0 h 44,0 dB(A) 
 

Critères de bruit routier : 

Période Leq 
6 h – 22 h 54,0 dB(A) 
22 h – 6 h 47,3 dB(A) 
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3.7.2.4 Modélisation informatique 

La modélisation informatique, également réalisée par le bureau spécialisé ACOUSTEX 
donne accès au niveau de bruit routier aux endroits où il n’a pas été mesuré. Les calculs 
sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme 
NMPB 2008. Ils sont basés sur les trafics routiers de la RD 29 issus des comptages 
réalisés par le bureau spécialisé Dynalogic du 9 au 15 décembre 2013 (voir partie 3.10.1 
ci-après : 16 950 véhicules par jour). Le modèle, qui prend en compte le relief, 
l’implantation du bâti et les effets météorologiques, est recalé en fonction des résultats de 
mesures. 
 
Les résultats de la modélisation sont présentés sous forme d’isophones (lignes d’égale 
pression acoustique) sur la carte suivante. On en déduit un niveau de bruit routier à l’état 
initial sur le site à aménager du Kestlerhof situé entre 45 et 65 dBA. 
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Figure 54 : Niveaux de bruit modélisés sur le site d’étude 

Bruit routier diurne initial à 1,5 m du sol (isophones en dB(A)) 

 

 

Kestlerhof 
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3.8 CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

3.8.1 Démographie 
 

Sources  INSEE, recensements de la population. 

 Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 

La commune de Haguenau rassemble un peu plus de 34 600 habitants (donnée INSEE 
2011, dernières données détaillées disponibles). Elle s’inscrit dans une agglomération 
(unité urbaine au sens de l’INSEE, 6 communes : Haguenau, Bischwiller, Kaltenhouse, 
Oberhoffen-sur-Moder, Ohlungen et Schweighouse-sur-Moder) de plus de 59 000 
habitants, qui occupe la 4e place en Alsace, après Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Le 
Bas-Rhin rassemble quant à lui près de 1,1 million de personnes. 
 

3.8.1.1 Evolution globale 

Les tableaux et graphiques suivants présentent l’évolution démographique de la commune 
et de l’unité urbaine de Haguenau ainsi que du département du Bas-Rhin jusqu’en 2011. 
 
Depuis 1975, la population de la commune et de l’unité urbaine se sont accrues 
d’environ 38%, contre seulement 25% pour l’ensemble du Bas-Rhin. 
 
La croissance a été particulièrement forte dans les années 1990 : autour de 15% pour la 
commune et l’agglomération contre moins de 8% pour le Bas-Rhin qui connaissait 
pourtant aussi un essor démographique durant cette décennie. La commune gagnait alors 
plus de 500 habitants par an. Ce rythme est trois fois supérieur à celui des années 1980 
(134 habitants supplémentaires par an). Parmi les communes de plus de 10 000 
habitants, Haguenau se distinguait par la plus forte augmentation de la population entre 
1990 et 1999 avec une croissance démographique de 1,7% en rythme annuel. 
 
Depuis 1999, la croissance haguenovienne (commune et unité urbaine) s’est réduite 
progressivement : environ 8% entre 1999 et 2006 (5% sur le Bas-Rhin) et une stagnation 
de 2006 à 2011 (-0,8% sur la commune et + 0,4% sur l’agglomération), alors que le 
département enregistre encore une croissance démographique, faible toutefois (2% de 
2006 à 2011). 
 
La croissance démographique départementale globale depuis une quarantaine d’années 
est plus faible mais aussi plus régulière. 
 
On notera que depuis les années 1960, la commune de Haguenau rassemble environ 
59% des habitants de son unité urbaine. 
 
La commune de Kaltenhouse, toute proche du site du Kestlerhof, compte 2 260 
habitants, soit 41% de plus qu’en 1975, mais aussi 19% de plus qu’en 1999 ; elle a 
donc connu une croissance plus récente que Haguenau. 
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Tableau 34 : Evolutions démographiques de 1975 à 2011 
 

 
Population aux différents recensements 

1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Haguenau 25 147 26 629 27 675 32 206 34 891 34 619 

Agglomération de 
Haguenau (unité 
urbaine) 

42 680 45 726 47 623 54 610 58 820 59 071 

Bas-Rhin 882 121 915 676 953 053 1 026 120 1 079 013 1 099 269 
 

 
Variations entre les recensements 

1975 - 2011 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011 

Haguenau +37,7% +3,9% +16,4% +8,3% -0,8% 

Agglomération de 
Haguenau (unité 
urbaine) 

+38,4% +4,1% +14,7% +7,7% +0,4% 

Bas-Rhin +24,6% +4,1% +7,7% +5,2% +1,9% 
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Comme le montrent le tableau et le graphique suivants, l’évolution de la population 
haguenovienne (commune) est essentiellement due aux soldes naturels (excès de 
naissances sur les décès) qui, depuis les années 1960, se situent entre 0,7 et 0,8% par an, 
tandis que les soldes migratoires (bilan entre les arrivées et les départs de population) sont 
généralement plus faibles, nuls voire négatifs. On observe toutefois des arrivées de 
population au début des années 1970 et dans les années 1990 où les soldes migratoires 
sont comparables aux soldes naturels. La commune conserve ainsi des taux de natalité 
relativement élevés : plus de 14‰ dans les années 2000 (environ 18‰ dans les années 
1970) contre 12,5‰ sur le département et plus de 13‰ sur l’unité urbaine. 
 

Tableau 35 : Soldes naturels et migratoires sur la commune de Haguenau de 1975 à 
2011 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

+0,8 +0,5 +1,7 +1,2 -0,1 

- dû au solde naturel (%) +0,8 +0,7 +0,8 +0,8 +0,7 

- dû au solde migratoire (%) 0 -0,2 -0,9 +0,4 -0,8 
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Solde naturel Solde migratoire

 

 
Sur l’unité urbaine de Haguenau, la croissance démographique est due à des soldes 
naturels toujours positifs que viennent fréquemment compléter l’installation de ménages 
sur les différentes, les soldes migratoires représentant ainsi fréquemment la moitié de la 
croissance démographique (voir tableau et graphique ci-après). On notera cependant des 
soldes migratoires nuls dans les années 1980 et négatifs depuis 2006. 
 
Sur la commune de Kaltenhouse, les soldes naturels expliquent la croissance de 
population des années 1960 à 1990, les soldes migratoires n’étant positifs que depuis les 
années 1990 (ils assurent désormais la moitié de l’essor démographique). Les soldes 
naturels se situent entre +0,5% et +0,8% par an depuis 1968 (soldes moyens entre deux 
recensements). 
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Tableau 36 : Soldes naturels et migratoires sur l’unité urbaine de Haguenau de 1975 à 
2011 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

Taux d’évolution global 
annuel (%) 

+1,1 +0,5 +1,3 +1,1 +0,1 

- dû au solde naturel (%) +0,6 +0,5 +0,6 +0,6 +0,5 

- dû au solde migratoire (%) +0,5 0 +0,7 +0,5 -0,4 
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3.8.1.2 Structure par âge des populations 

Comme on pouvait le deviner au travers les taux de natalité élevés, la commune et l’unité 
urbaine de Haguenau montrent des populations assez jeunes (voir figure suivante). 
 
Les moins de 30 ans représentent ainsi autour de 38% des habitants de la commune et de 
l’unité urbaine, taux un peu plus élevés que sur le département et de 2 points supérieur à 
la moyenne nationale. Moins de 20% des personnes sont âgées de plus de 60 ans sur 
Haguenau, chiffre comparable à la moyenne du Bas-Rhin mais inférieur à la moyenne 
nationale (23%). La ville reste donc attractive pour les jeunes familles. 
 
Dans tous les cas cependant (commune, unité urbaine, département), on constate un 
vieillissement de la population entre 2006 et 2011 avec une diminution de la part de 
toutes les classes d’âges au-dessous de 45 ans et un accroissement pour toutes les autres 
(plus de 75 ans notamment). Ainsi les 45-59 ans sont désormais un peu plus nombreux 
que les 30-44 ans alors qu’en 1999, il existait 2 à 5 points d’écart (5 points sur la 
commune de Haguenau) en faveur des plus jeunes. Le vieillissement devrait donc se 
poursuivre, comme à l’échelle nationale. 
 
Tandis que les quartiers centraux de la commune Haguenau montrent une forte présence 
des jeunes actifs, les quartiers sud-est, proches du Kestlerhof (Schneckenfeld…) accueillent 
surtout de jeunes familles. 
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Figure 55 : Répartition selon l’âge en 2006 et 2011 

Commune de Haguenau      Unité urbaine de Haguenau 

  

Bas-Rhin 

 
 

 
Source : INSEE, recensements de la population. 

 

 
 
 
De même, la commune de Kaltenhouse montre une population encore plus jeune, où les 
moins de 15 ans sont même un plus nombreux que les 15-29 ans (19,4% contre 18,6%) 
et où les plus de 60 ans représentent seulement 20% des habitants (près de 24% en 
France). Cela traduit l’installation de couples avec enfants. 
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3.8.2 Logement 
 

Sources  INSEE, recensements de la population. 

 Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 

Le parc de logement de l’agglomération haguenovienne (unité urbaine) se compose en 
2011 de 25 902 unités dont 16 171 sur la commune de Haguenau. 
 
Les résidences principales représentent 91% des logements sur la commune de Haguenau 
et 94% sur l’agglomération, proportions qui ont peu variées depuis plus de 35 ans. 
 
Comme le montrent les tableaux et graphiques en page suivante, depuis 1975 le nombre 
de logements et notamment de résidences principales s’est accru plus de deux fois plus 
rapidement que la population sur l’unité urbaine et surtout sur la commune de Haguenau. 
Il en résulte une diminution continue du nombre moyen de personnes par résidence 
principale : sur la commune de Haguenau, on est ainsi passé de 3,2 en 1975 à 2,4 en 
2011 (chiffre identique à la moyenne de l’agglomération et du département). 
 
Sur le département du Bas-Rhin, le parc de logements (constitué à 91% de résidences 
principales) s’est accru de 67% de1975 à 2010. 
 
Le développement du parc de logements reflète néanmoins l’évolution démographique 
avec une croissance plus importante dans les années 1990 (+23% sur la commune) et un 
tassement depuis 2006, notamment sur la commune de Haguenau, dont la population a 
un chuté. Cette croissance du parc de logements se lit nettement sur la carte 
topographique : le centre ancien est désormais entouré de zones pavillonnaires, type 
d’urbanisation qui représente l’essentiel de l’agglomération de Kaltenhouse. On observe 
ainsi sur la carte suivante que les quartiers qui se sont le plus développés depuis 1999 se 
trouvent de part et d’autre du centre-ville, au nord-ouest vers Schweighouse, et 
notamment au sud-est, à moins de 800 m à l’ouest de la ferme du Kestlerhof : zones 
pavillonnaires de Schneckenfeld, Steingebiss et Quatre Vents. 
 
Sur la commune de Haguenau, on observe un accroissement de 153% du nombre de 
logements vacants de 1975 à 2011. Sur l’unité urbaine, ce parc de logements vacant a 
doublé sur la même période, taux à peine supérieur à la moyenne départementale. 
 
A Kaltenhouse où les résidences principales représentent plus de 96% des logements, le 
parc de logements s’est accru de 108% de 1975 à 2010, suivant ainsi la forte croissance 
démographique. 
 
Les logements les plus proches de la ferme du Kestlerhof (laquelle n’est plus habitée 
depuis plusieurs décennies, mais louée par la commune pour l’entreposage de matériel 
agricole) sont : 

 les zones pavillonnaires de Haguenau à environ 500 m à l’ouest (rue du Château 
Fiat) ; 

 la Ferme des Annonciades à environ 800 m au nord ; 

 le bourg de Kaltenhouse (pavillons) à un peu plus de 1,5 km au sud. 
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Tableau 37 : Evolution des parcs de logements de 1975 à 2011 

 

Variations entres les recensements 
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Commune de Haguenau Unité urbaine de Haguenau 

1975 2006 2011 1975 2006 2011 

Nombre total de logements 8 468 15 519 16 171 14 171 24 329 25 902 

Résidences principales 7 872 14 438 14 715 13 125 22 825 23 641 

Part des résidences principales 
dans le total des logements 

93,0% 93,0% 91,0% 92,6% 93,8% 93,9% 

Nombre moyen d’occupants 
des résidences principales 

3,2 2,4 2,4 3,3 2,6 2,4 

 

Commune de Haguenau Unité urbaine de Haguenau 

1975-
2011 

1999-
2006 

2006-
2011 

1975-
2011 

1999-
2006 

2006-
2011 

Nombre total de logements +91,0% +12,4% +4,2% +82,8% +11,3% +6,5% 

Résidences principales +86,9% +13,5% +1,9% +85,4% +12,4% +6,6% 

Commune de Haguenau 
 
 
 
 
 

Nombre total de logements 
 
Nombre de résidences principales 

Unité urbaine de Haguenau 
 
 
 
 
 

Nombre total de logements 
 
Nombre de résidences principales 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Étude d’impact État initial de l’environnement 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

197 

 

Figure 56 : Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2006 

 

Source : PLU de Haguenau. 

 
Caractéristiques des logements de la commune et de l’unité urbaine de Haguenau 
(données INSEE 2011) 
 

Les résidences principales de la commune de Haguenau sont majoritairement des 
appartements (58%, en progression depuis 2006), alors qu’à l’échelle de l’unité urbaine, 
51% des résidences sont des maisons individuelles (47% sur le département), ce taux 
atteint plus de 81% à Kaltenhouse. Les HLM ne représentent que 8,7% des résidences 
principales sur la commune de Haguenau 8,3% sur l’agglomération) contre 11,2% sur le 
département, tandis que la commune de Kaltenhouse ne compte que 3 logements HLM. 
Le PLU de Haguenau préconise de renforcer la diversité d’offre en logements afin de 
maintenir la structure démographique : « apporter une offre de logements adaptée aux 
besoins des jeunes actifs (petits logements en locatif privé et en locatif social) permettrait 
également de maintenir l’attraction démographique de la commune. » Depuis 2006, la 
proportion de logements HLM s’est accrue de 36% (6,5% de logements HLM en 2006). 

Site du 

Kestlerhof 
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56% des résidences principales de la commune de Haguenau sont occupées par leur 
propriétaire, taux proche de la moyenne départementale (57%) mais inférieur à celui de 
l’unité urbaine (61%) est surtout de la commune de Kaltenhouse (80%). 
 
En 2011, la taille des logements est en moyenne de 4,1 pièces sur l’unité urbaine de 
Haguenau et 3,9 sur la commune de Haguenau (respectivement 4,2 et 4,0 en 2006), soit 
des taux très proches de la moyenne départementale (4,1). La commune de Kaltenhouse 
s’éloigne de cette moyenne avec 4,6 pièces par logement en 2011 (et 4,8 en 2006). 
 
Le graphique suivant montre que les petits logements (1 à 2 pièces) sont moins nombreux 
à Haguenau (commune) en 2011 qu’en 2006, alors même que les ménages comptent de 
moins en moins de personnes (33% des ménages se composent d’une seule personne sur 
la commune de Haguenau en 2011 contre 30 % en 2006 et 27% en 1999). Les grands 
logements (au moins 5 pièces) sont un peu moins nombreux qu’en 2006 mais constituent 
toujours 36% des résidences principales (40% sur le département, 41% sur l’unité urbaine 
et 56% à Kaltenhouse). 
 
Figure 57 : Répartition des résidences principales haguenoviennes par taille en 2006 et 

2011 
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Les logements haguenoviens sont récents et de fait disposent de tout le confort (peu de 
logements médiocres et mal équipés). 
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Haguenau a été adopté par délibération du 
Conseil municipal du 17 septembre 2012. Il constitue le projet politique de la municipalité 
en matière d’habitat sur la période 2012/2018, afin de répondre aux besoins de 
logement de tous. Les objectifs du PLH sont déclinés en 5 axes et 19 actions : 
 
AXE 1 : Développer de manière équilibrée l’offre de logement au travers de la 
construction neuve et de l’action foncière 
Action n°1 : Produire 250 logements par an  

Action n°2 : Produire 80 logements locatifs aidés par an 

Action n°3 : Développer une politique foncière pour encourager le logement aidé 

 
AXE 2 : Garantir une offre diversifiée pour faciliter le parcours résidentiel 
Action n°4 : Concourir au maintien de la diversité de l’offre de logements 

Action n°5 : Favoriser l’accès et le maintien dans le logement des plus modestes 

Action n°6 : Développer une offre de logements adaptée pour les jeunes 

Action n°7 : Améliorer les conditions d’hébergement des seniors 

Action n°8 : Répondre aux besoins en logements des personnes handicapées 

Action n°9 : Favoriser l’accession aidée à la propriété 

Action n°10 : Accompagner l’insertion par l’habitat des nomades sédentarisés 

 
AXE 3 : Améliorer le parc de logement par sa requalification et son adaptation 
Action n°11 : Accompagner la transformation des secteurs « politique de la ville » 

Action n°12 : Améliorer le parc existant et lutter contre la précarité énergétique 

Action n°13 : Lutter contre les logements indignes et non décents 

 
AXE 4 : Concilier l’habitat avec les exigences du développement durable 
Action n°14 : Ajuster et augmenter la densité de logements 

Action n°15 : Favoriser le renouvellement urbain 

Action n°16 : Promouvoir de nouveaux modes d’habiter 

 
AXE 5 : Développer une ingénierie de projet au service du PLH 
Action n°17 : Animer la mise en œuvre du PLH 

Action n°18 : Suivre le PLH par la mise en place d’outils d’observation et d’évaluation 

Action n°19 : Informer les Haguenoviens 
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3.8.3 Activités économiques et équipements 
 

Sources : INSEE, recensements de la population. 

 Plan Local d’urbanisme (PLU) de Haguenau, Rapport de présentation, 2012. 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Strasbourg et du Bas-Rhin. 

 
3.8.3.1 Les populations actives résidantes 

L’agglomération de Haguenau (unité urbaine INSEE) rassemble plus de 29 100 actifs 
résidants dont 17 413 sur la commune de Haguenau et 1 168 à Kaltenhouse (données 
INSEE 2011). Les actifs représentent ainsi les trois quarts de la population âgée de 15 à 
64 ans à Haguenau (commune et unité urbaine) et dans le Bas-Rhin, contre 79% à 
Kaltenhouse. 
 
Le taux de chômage est d’environ 12% sur la commune et sur l’unité urbaine de 
Haguenau. Ce taux, un peu supérieur à la moyenne départementale (11,3%), s’est accru 
depuis 2006 (d’environ 2 points à Haguenau), comme dans beaucoup de communes 
françaises. Cette augmentation est le résultat d’une part, de la crise économique qui sévit 
depuis 2008 et d’autre part, d’un phénomène de désindustrialisation qui touche l’Alsace. 
A Kaltenhouse néanmoins, le taux de chômage n’est que de 8,3%, alors qu’il était de 
11,5% en 2006. 
 

Tableau 38 : Répartition des actifs résidants par catégorie socioprofessionnelle en 2011 

En % des actifs 

ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Commune de 
Haguenau 

0,1% 4,7% 13,2% 25,1% 30,6% 26,2% 

Agglomération de 
Haguenau 

0,2% 4,6% 11,4% 24,2% 29,6% 30,0% 

Bas-Rhin 0,7% 5,0% 16,4% 25,7% 26,7% 25,6% 

Agriculteurs 
exploitants 

0,1%

Artisans. 
commerçants. 

chefs 
d'entreprise

5%

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

13%

Professions 
intermédiaires

25%

Employés
30%

Ouvriers
26%

 
Commune de Haguenau 
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Les services rassemblent 70% des actifs de l’agglomération de Haguenau ayant un emploi 
(72% sur la commune), l’industrie manufacturière 22% (20% sur la commune) et la 
construction 7%. Ces taux restent proche des moyennes départementales, l’industrie étant 
un peu plus présente à Haguenau, de même que les services publics ou parapublics 
(administration, santé, enseignement, action sociale) notamment sur la commune (34% 
des actifs contre 29% dans le Bas-Rhin), alors que c’est l’inverse pour les autres services 
(commerce, transports…). L’agriculture est très peu présente à Haguenau. 
 
Comme le montrent le tableau et le graphique précédant, la répartition 
socioprofessionnelle des actifs habitant la commune de Haguenau et son agglomération 
est assez comparable. Les ouvriers (plus nombreux sur l’unité urbaine) et les employés (un 
peu mieux représentés sur la commune) constituent ainsi les premières catégories 
socioprofessionnelles (CSP) avec chacun environ 3 actifs ayant un emploi sur dix. Ce 
constat est également valable pour le département du Bas-Rhin, mais ces catégories y sont 
un peu moins bien représentées (autour de 26% des actifs pour chaque CSP). 
 
Viennent ensuite les professions intermédiaires avec environ le quart des actifs, comme sur 
le département, puis les cadres et professions intellectuelles supérieures. Ces derniers sont 
toutefois mieux représentés sur la commune (13%) que sur l’agglomération (11%) alors 
qu’ils regroupent 16% des actifs bas-rhénan. 
 
Moins de 5% des actifs de la commune, de l’unité urbaine sont artisans, commerçants ou 
chefs d’entreprise (5% tout juste sur le département). 
 
Les agriculteurs exploitants sont devenus rares : moins de 50 actifs sur les six communes 
de l’unité urbaine soit moins de 2 actifs sur mille contre 7 sur mille dans le Bas-Rhin. 
 
Sur l’agglomération haguenovienne comme partout ailleurs, l’adéquation entre commune 
de résidence et lieu de travail est de moins en moins forte. Désormais, seuls 40% des actifs 
résidant dans l’unité urbaine travaillent sur leur commune de résidence. Ce taux est 
encore de 50% sur la commune de Haguenau mais seulement de 14% à Kaltenhouse 
(34% en moyenne sur le Bas-Rhin). Il diminue au fil des recensements. Cela génère des 
déplacements pendulaires domicile-travail de plus en plus importants (effectués aux trois 
quart en automobile) même si la plupart des actifs restent dans l’unité urbaine. 
 

3.8.3.2 Les actifs travaillant à Haguenau 

Environ 23 000 personnes travaillent sur la commune de Haguenau (données INSEE 
2011) soit 70% des emplois de l’unité urbaine. Haguenau figure ainsi comme le deuxième 
bassin d’emploi du département après Strasbourg. D’ailleurs, le nombre d’emplois dans la 
commune a augmenté de 15% entre 1999 et 2010 (environ 3 000 emplois 
supplémentaires) contre 13% dans le Bas-Rhin. 
 
L’indicateur de concentration d’emplois (rapport entre le nombre d’emplois sur un 
territoire donné et le nombre d’actifs ayant un emploi résidant dans ce même territoire) est 
donc de 151 : il existe presque 1,5 fois plus d’emplois que d’actifs résidant sur la 
commune. Ce taux d’emploi n’est que de 128% sur l’unité urbaine de Haguenau et de 
24% à Kaltenhouse (seulement 260 emplois pour 1 076 actifs résidents). 
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Bien qu’en constante augmentation, le secteur tertiaire est un peu sous-représenté sur la 
commune de Haguenau puisqu’il ne rassemble que 67% des emplois (68% sur l’unité 
urbaine) contre 75% dans le Bas-Rhin. Un peu plus du tiers des emplois haguenoviens 
relèvent des domaines publics ou parapublics (administration, santé, enseignement et 
action sociale) contre seulement 29% dans le département. L’industrie rassemble 
désormais moins de 28% des emplois de la commune de Haguenau (26% sur l’unité 
urbaine), ce qui reste important (17% sur le Bas-Rhin). 
 
La répartition socioprofessionnelle des actifs travaillant à Haguenau, présentée ci-dessous, 
est très proche de celle des actifs résidants, même si les ouvriers y sont plus nombreux et 
les artisans, commerçants, chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles 
supérieures un peu moins représentés parmi les emplois offerts sur la commune. 
 

Tableau 39 : Répartition des actifs travaillant à Haguenau par catégorie 
socioprofessionnelle en 2011 

En % des actifs 

ayant un emploi 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d’entreprise 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Emplois sur la 
commune 

0,1% 3,6% 12,1% 26,1% 29,0% 29,0% 

Actifs résidants de la 

commune (rappel) 
0,1% 4,7% 13,2% 25,1% 30,6% 26,2% 

Emplois sur l’unité 
urbaine 

0,2% 4,0% 11,1% 24,7% 30,0% 29,9% 

 

 
Commune de Haguenau 
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3.8.3.3 Les activités implantées sur Haguenau 

L’unité urbaine de Haguenau rassemble plus de 3 650 établissements (dont 3 124 
entreprises privées) au 1er janvier 2013 (source INSEE). La seule commune de Haguenau 
rassemble 2 485 établissements dont 2 091 entreprises privées. Comme le montrent le 
tableau et le graphique suivant, le tertiaire domine largement en nombre d’établissements 
(82% sur l’unité urbaine et 86% sur la commune) tandis que l’industrie, qui emploie 
autour de 27% des actifs, ne représente qu’environ 7% des établissements. Le secteur 
tertiaire hors commerce (services aux entreprises notamment) continue de progresser 
tandis que le commerce ou l’industrie voient leur part se réduire. 
 

Tableau 40 : Répartition des établissements de Haguenau par secteur d’activité au 1er 
janvier 2013 

 Unité urbaine Commune 

Industrie 290 165 

Construction 374 184 

Commerce, transports, services divers 2 460 1 742 

dont commerce et réparation 

automobile 
996 672 

Administration publique. 
Enseignement, santé, action sociale 

532 394 

 
Répartition en % du nombre d’établissements 

0 20 40 60 80

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale

Commerce, transports, services divers

Construction

Industrie

15,9

70,1

7,4

6,6

14,6

67,3

10,2

7,9

Unité urbaine

Commune

 
Source : Insee, REE (Sirène). 

 
La plupart des établissements comptent moins de 10 salariés : sur la seule commune de 
Haguenau, c’est le cas de 90% des établissements. Sur cette même commune, seules 28 
entités inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie – CCI – de Strasbourg et du Bas-Rhin emploient au moins 50 salariés et 12 
comptent au moins 100 personnes (voir tableau suivant). 
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Tableau 41 : Les entreprises haguenoviennes d’au moins 100 salariés en 2013 

Entreprise Type d’activité Localisation 
Effectif 

approx. 

Schaeffler France Fabrication de roulements ZAE de la Sandlach 2 120 

Sew Usocome SAS 
Fabrication de moteurs, génératrices et 

transformateurs électriques 
ZAE de Soufflenheim 1 350 

Mars Chocolat France 
/ Mars Information 
Services 

Fabrication de confiseries chocolatées ZAE de la Sandlach 1 010 

Siemens Mécatronique, automation ZAE de la Sandlach 520 

Cora Hypermarché ZAE Taubenhof 380 

Supermarchés Match 
Administration de supermarché (siège et 

entrepôt) 
ZAE de la Sandlach 200 

Clinique Sainte-Odile Clinique 
Rue des Prémontrés (partie 

nord du centre-ville) 
180 

La Poste SA Distribution de courrier ZAE de la Sandlach 150 

Adrexo Distribution d’imprimés de toutes sortes ZAE de la Sandlach 130 

Trumpf Machines SARL 
Fabrication de machines-outils pour le 

travail des métaux 
ZAE de la Sandlach 130 

Emfi Fabrication de colles et gélatines Rue Ettore Bugatti 120 

Cibomat (Point P) Vente de matériaux de construction ZAE de la Sandlach 110 

Source : CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin du Cher. 

 
Le tableau des principales entreprises de Haguenau montre l’importance de l’industrie sur 
la commune : roulements, moteurs électriques, mécanique et machines-outils, agro-
alimentaire… aux établissements de la liste ci-dessus, on peut ajouter Tixit (rayonnages 
métalliques pour le commerce), ou la Société Alsacienne de Polymères En plus, La grande 
distribution est également présente sur la commune avec l’hypermarché Cora, neuf 
supermarchés et l’entreprise Match (administration). 
 
On note aussi la concentration des établissements dans quelques zones d’activités 
économiques (ZAE) localisées tout autour de la ville, et notamment sur la ZAE de la 
Sandlach au nord-ouest (voir carte suivante). Cette vaste zone (plus de 100 ha) accueille 
les plus gros employeurs de la commune (Schaeffer, Mars…) et se poursuit sur la 
commune de Schweighouse-sur-Moder : ZI Zinzel avec l’hypermarché Auchan (380 
emplois), la ZI du Ried et avec les établissements Jean Lefebvre Alsace (travaux publics, 
140 emplois) ou la ZI Sablière avec le Garage Louis Grasser (commerce d’automobiles, 
120 emplois). 
Au nord-est, la zone de Soufflenheim accueille notamment l’entreprise industrielle Sew 
Usocome SAS. Au sud-est, la zone de l’aérodrome est plus artisanale (PME), tandis que la 
ZAE du Taubenhof présente une vocation commerciale et de loisirs (grands magasin 
autour de Cora et Leroy Merlin, voir ci-après la partie relative au commerce). 
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Figure 58 : Les zones d’activité à Haguenau 

 

Source : Projet de Mise en Valeur de l’Environnement (PMVE), Diagnostic partagé, février 2010. 

 
 
Ces quatre zones d’activités d’une surface totale de près de 330 hectares regroupent 400 
établissements et près de 8 600 emplois y sont implantés (soit deux emplois sur cinq 
offerts dans la commune). Mais ces zones sont aujourd’hui presqu’entièrement occupées, 
avec une surface disponible de 6 hectares. Ceux-ci se situent principalement dans la zone 
de l’aérodrome (5 ha), au sud-est de la commune, qui offre peu de possibilités de 
développement en raison d’une mauvaise accessibilité routières vis-à-vis des grands axes 
de circulation. Le reste du potentiel se trouve au Taubenhof (0,7 ha) et route de Bitche au 
nord-est (0,3 ha). Le recensement des sites à vocation d’activités à Haguenau ainsi que 
dans les communes proches laisse donc apparaître un stock de foncier disponible réduit. 
 
Le centre-ville constitue la cinquième zone d’activité de la commune, consacrée surtout au 
commerce (petits commerces de proximité, voir partie spécifique ci-après) et aux services 
divers destinés à la population. 
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Les équipements publics et parapublics 
 

Haguenau offre un très bon niveau d’équipements et de service, diversifiés, avec un 
rayonnement souvent supra-communal qui renforcent son statut de métropole de l’Alsace 
du nord. Ces équipements peuvent être regroupés en plusieurs pôles : 

 La santé : la ville dispose d’un Centre Hospitalier avec centre de moyen et long 
séjour, unité de soins palliatifs, maison de retraite, service de soins infirmiers à 
domicile et Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Il est complété par des 
cliniques (Sainte-Odile notamment), des hôpitaux de jour ainsi que des établissements 
d’éducation spécialisée. 

 L’enseignement : pour accueillir 11 000 scolaires et un millier d’étudiants, 
Haguenau compte notamment une vingtaine d’écoles maternelles et primaires, trois 
collèges, quatre lycées (enseignement général et technologique), un établissement 
privé (Institution Sainte-Philomène) et un IUT proposant de multiples formations 
diplomantes. La plate-forme technologique Alsace UGV (usinage à grande vitesse) y a 
été implantée. 

 La culture et les loisirs : Haguenau offre d’importantes infrastructures de culture et de 
loisirs comme le relais culturel-Théâtre de Haguenau, la médiathèque, le centre social 
et culturel Robert Schuman, deux musées (historique et alsacien), la Maison de 
Quartier « Les Pins », l’Ecole de la musique et de la danse, le Parc des sports, deux 
piscines ainsi que de nombreux gymnases, salles polyvalentes ou terrains de sport 
(stades, parc des sports, city-stades, aires de jeux pour enfants et zone de loisirs du 
Gros Chêne, tennis, dojo, club hippique, boulodrome, salle de billard…). A proximité 
du site du Kestlerhof, on notera ainsi la présence d’un des trois stands de tir de la 
commune (tir à l’arc à 25 et 50 mètres) occupant l’ancien circuit de motocross 
désormais boisé. 

 Le pôle militaire : le plan de modernisation de la Défense de 2010 a fait de 
Haguenau une place forte du renseignement militaire. La garnison de Haguenau, 
rattachée à la base de défense de Strasbourg depuis 2011, rassemble 2 500 
militaires, essentiellement sur le camp militaire d’Oberhoffen (Quartier Estienne, 
1 031 ha) localisé à l’est de la ville, à une centaine de mètres à l’est du site du 
Kestlerhof (54e régiment de transmissions, 2e régiment de hussards, 28e groupe 
géographique et Groupement de recueil de l’information). 

 
 
La situation économique haguenovienne bénéficie d’atouts incontestables : une 
progression de l’emploi industriel et tertiaire (avec l’installation ces dernières décennies, 
d’entreprises de renommée mondiale) et la présence d’un tissu d’établissements 
dynamique. Tous les grands secteurs d’activité voient leur nombre d’établissements 
progresser. Le tertiaire est caractérisé par une forte croissance du nombre de ses 
établissements, souvent de petite taille, alors que l’industrie crée des emplois mais peu 
d’établissements. 
Haguenau est proche de la métropole strasbourgeoise et de l’Allemagne. Elle peut donc 
bénéficier de ses atouts (bassin d’emploi et de formation, équipements culturels, puissance 
du pôle économique...), sans subir les mêmes contraintes (encombrements routiers, 
fiscalité, coût du foncier...). 
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3.8.3.4 L’activité commerciale à Haguenau 

L’activité commerciale représente plus de 670 entreprises sur la commune de Haguenau 
et près d’un millier sur l’unité urbaine (données INSEE 2013), ce qui rend la ville 
particulièrement attractive (pôle commercial majeur pour l’Alsace du nord). 
 
Les nombreux petits commerces se concentrent dans le centre-ville ancien où l’on retrouve 
de nombreuses enseignes nationales, tandis que les grandes surfaces se rencontrent en 
périphérie, avec : 

 Une concentration de grandes surfaces alimentaires, avec un hypermarché (Cora) et 9 
supermarchés représentant une surface commerciale de plus de 23 000 m² sur la 
commune de Haguenau, il faut y ajouter l’hypermarché Auchan localisé au nord-
ouest de la ville sur la commune de Schweighouse-sur-Moder. La densité commerciale 
de l’agglomération (en m²/1 000 habitants) est supérieure à celle observée à 
l’échelle du Bas-Rhin. Les supermarchés sont répartis sur l’ensemble du ban 
communal : deux au centre-ville, quatre dans les principaux quartiers et trois dans les 
zones d’activités périphériques. 

 Des grandes surfaces spécialisées (GSS) nombreuses et diversifiées : avec une 
cinquantaine de grandes surfaces spécialisées (soit 61 000 m² de surface de vente), 
la commune Haguenau est bien équipée en GSS, avec une densité de (m² pour 
1 000 habitants) nettement supérieure à la moyenne départementale. Le bricolage-
jardinage, très consommateur de surface, concentre près de la moitié des surfaces des 
GSS (une quinzaine d’entités). Vient ensuite l’automobile, avec également une 
quinzaine d’enseignes occupant le quart des surfaces. Equipement de la personne, 
équipement de la maison et culture-loisirs rassemblent chacune 5 à 6 GSS. 

 
Sur les communes de Haguenau et de Schweighouse-sur-Moder, les grandes surfaces se 
concentrent sur les trois polarités suivantes : 

 La zone à vocation commerciale et de loisirs du Taubenhof (dont l’extension fait 
l’objet du présent dossier) occupe 20 ha au sud-est de la ville, de part et d’autre de 
la RD 29 et près du camp militaire d’Oberhoffen. 

L’hypermarché Cora (11 200 m²) avec sa galerie marchande de 1 250 m², ainsi 
que le magasin de bricolage Leroy Merlin en constituent les locomotives. 

Principal pôle commercial de la ville, la zone accueille 9 grandes surfaces spécialisées 
pour 15 000 m² de surface de vente dont les deux tiers consacrés au bricolage-
jardinage. On y trouve Botanic, Chantemur, 4 murs, Vilar, Décathlon, Autour de 
Bébé, King Jouet, Nocibé, Cache Cache, la Halle aux chaussures, la Halle aux 
vêtements, Norauto, des restaurants (fast food notamment) et un multiplex de cinémas 
(Mégarex). 

Après une extension qui a permis le développement d’une offre complémentaire au 
Taubenhof, la zone manque de capacités d’extension pour pouvoir se renforcer et se 
restructurer, condition nécessaire au maintien d’attractivité commerciale. 
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Figure 59 : La zone commerciale du Taubenhof aujourd’hui 

 

Source : étude de circulation Dynalogic, décembre 2014. 

Décathlon 
Leroy Merlin 

Megarex 

Botanic 
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La zone du Taubenhof avec au nord-est le site du Kestlerhof et à l’est le camp militaire 

(image satellite Google Earth). 

 

 La zone de l’Aérodrome, également située au sud-est de la ville à un peu plus de 
1 km à l’ouest du Taubenhof, s’étend sur 3,5 ha. En continuité de la zone artisanale 
Elle comprend les supermarchés Aldi et Atac ainsi qu’une vingtaine de grandes 
surfaces spécialisées, principalement liées à l’équipement de la maison (4 grandes 
surfaces, 6 250 m² : Meubles Erhart, Meubles Haag, Cuisines Schmidt et Au fil du 
temps) et à l’automobile (10 grandes surfaces, 13 700 m² : Citroën, Seat, BMW, 
Opel, Pierre-Schumpp, Peugeot, Toyota, Audi-Volkswagen, Yamaha et Hyundai). Les 
biens d’occasion (avec Emmaüs et La Trocante), le bricolage-jardinage (Abry-Arnold 
et Gunther), une enseigne de magasin non spécialisé (Vima) et d’articles médicaux 
(Réha-loc). 

 

 La ZAC de Schweighouse-sur-Moder, située au nord-ouest de la ville, près des 
RD 1062. Créée en 1978, elle couvre près de 130 ha et rassemble de près de 
2 300 emplois, dans l’industrie, l’artisanat, le commerce et le tertiaire (160 
entreprises). 

 

Site 
du Kestlerhof 

Camp 
militaire 

d’Oberhoffen 

RD 29 100 m 
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Autour de l’hypermarché Auchan (9 900 m²) avec sa galerie marchande, on trouve 
plus de 35 grandes surfaces sur près de 5 ha , dans les domaines de l’alimentation 
(Leader Price et Grand Frais sur 990 m² chacun), de l’équipement de la personne 
(Kiabi, 2010 m² ; Chaussland, 1 070 m² ; La Halle, 870 m² ; Défi Mode, 
600 m²), de l’équipement de la maison (Brico Dépôt, 5 990 m² ; But, 2 500 m²), 
de la culture et des loisirs (Intersport, 1 500 m², Tropix, 2 500 m²) ou encore dans 
l’automobile avec le garage Renault (6 022 m²). 

Cette zone bénéficie d’un équipement plus moderne renforcée par plusieurs 
autorisations en Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 
suivantes : extension de 980 m² de la surface de vente de l’hypermarché Auchan 
(accord CDAC de juillet 2013) extension de 1 750 m² de la surface de vente d’’un 
ensemble commercial par la création de deux cellules spécialisées en équipement de 
la personne (août 2014). 

Elle ne dispose pas de véritables capacités d’extension, sauf à reconquérir à plus long 
terme les terrains de la zone industrielle. 

 
Perspectives en matière commerciale 

 

Disposant d’une vaste zone de chalandise, Haguenau représente La polarité commerciale 

forte du nord de l’Alsace. Son offre commerciale de centre-ville et de périphérie est souvent 

citée en exemple pour sa qualité et sa diversité. La ville bénéficie d’un positionnement 

géographique favorable entre Strasbourg et Karlsruhe et d’une bonne accessibilité globale 

qu’il convient d’exploiter. 

 

La population en croissance génère des besoins qui évoluent (essor des loisirs, 

allongement de l’espérance de vie)... Ces facteurs concourent au développement des 

services aux particuliers (activités récréatives, culturelles et sportives, hôtellerie-restauration) 

et des commerces... 

 

Conforter ce rôle de pôle économique et commercial majeur d’Alsace du nord nécessite de 

consolider l’activité et l’attractivité commerciale. Or la commune dispose de moins de 6 

hectares disponibles à vocation économique. Ce stock de foncier est insuffisant pour 

permettre au pôle économique de Haguenau de se développer. Il convient donc de 

renouveler le stock foncier à destination de l’activité économique et tout particulièrement 

du commerce. 
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3.8.3.5 Le tourisme 

L’Alsace compte parmi les régions touristiques majeures en France : 8,4 millions de 
touristes visitent chaque année la région, attirés (entre autres) par le patrimoine naturel ou 
bâti d’une qualité et d’une diversité exceptionnelle, le folklore et la renommée 
gastronomique… 
 
Comme dans le reste de l’Alsace, le tourisme se développe à Haguenau. Parmi les attraits 
de la commune, on citera sa grande forêt (tourisme « vert »), la plus vaste d’Alsace 
(21 000 ha, zone Natura 2000), les monuments du centre-ville (porte de Wissembourg, 
quai des pêcheurs, tour des chevaliers, théâtre municipal, halle aux houblons, hôtels 
anciens…), les trois musées (musée historique, musée alsacien et musée du Bagage) ainsi 
que diverses manifestations (festivals « l’Humour des Notes », des Folklores du Monde, 
Marché de Noël…). 

 

    

La porte de Wissembourg et la Grand’rue en arrière plan Le musée historique 

 
A proximité, on citera en outre la poterie (Betschdorf et Soufflenheim) ou les vestiges de la 
ligne Maginot (Hatten). 
 
Selon l’INSEE, on recense 8 hôtels sur la seule commune de Haguenau en 2012 (325 
chambres), quatre ont deux étoiles et trois affichent trois étoiles. La commune propose 
également un terrain de camping (70 emplacements, une étoile) et 150 résidences 
secondaires (données 2011). 
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3.8.3.6 L’agriculture et la forêt 

Entre zones urbaines et forêt, l’agriculture occupe une bande de plus en plus réduite. On 
le retrouve aussi au sud de la ville. Le recensement agricole de 2010 (AGRESTE) compte 
44 exploitations sur la commune (contre 67 en 1988). En 2011, l’INSEE recensait 173 
emplois dans l’agriculture et la sylviculture dont 27 exploitants agricoles. Les exploitations 
ayant leur siège sur la commune utilisent une superficie agricole de 586 ha dont 279 ha 
labourables (48%) et 398 ha toujours en herbe (68%). Les grandes cultures céréalières 
comme le maïs se partagent le territoire avec les prairies (on recense 387 bovins sur la 
commune sur 948 unités de gros bétail). 
 
La commune de Haguenau bénéficie des Indications Géographiques Protégées (IGP) 
« Crème fraîche fluide d’Alsace », « Miel d’Alsace », « Pâtes d’Alsace » et « Volailles 
d’Alsace ». 
 
La forêt de Haguenau couvre 21 000 ha et une grande partie du ban communal. L’unité 
la plus importante de ce massif est constituée par la forêt indivise de Haguenau 
(13 742 ha), à moitié domaniale et à moitié communale. Elle est gérée à ce titre par 
l’ONF en coopération avec la ville de Haguenau. En plus de son exploitation sylvicole, 
elle offre une vaste zone récréative au nord de l’Alsace (randonnée…). 
 
Comme le montre la figure en partie 3.3, le site du Kestlerhof est essentiellement occupé 
par des terres agricoles et notamment des grandes cultures (champs de maïs par exemple) 
sur une dizaine d’hectares. Une seule grande parcelle d’environ 9 ha occupe l’essentiel 
des terrains à aménager. On rappelle aussi que l’emprise étudiée se trouve en bordure 
ouest de la forêt de Haguenau (couverte ici par le camp militaire d’Oberhoffen : accès 
interdit). 
 
 

 

Terres agricoles de grandes cultures sur le site du Kestlerhof. 
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3.9 DOCUMENTS D’URBANISME 
 

3.9.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale de l ’Alsace du 
Nord (SCOTAN) 

 

Le schéma directeur de Haguenau – Bischwiller, concernant 13 communes, a été 
approuvé en 1971. Le schéma directeur de 1971 est devenu caduc le 1er janvier 2002 en 
l’absence d’EPCI et a ainsi fait place au SCOTAN approuvé le 26 mai 2009. Le périmètre 
du SCOT Alsace du Nord couvre 90 communes (156 000 habitants), dont Haguenau 
(voir figure ci-dessous). 
 

Figure 60 : Périmètre du SCOTAM 

 
 

 

HAGUENAU 
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À l’échelle de l’ensemble du SCOT, les indicateurs de positionnement commercial sont 
globalement bons et l’évasion commerciale reste modérée. Il existe toutefois d’importantes 
disparités au sein de ce territoire et un grand déséquilibre entre le nord et le sud. L’unité 
urbaine de Haguenau représente en effet le principal pôle commercial du périmètre du 
SCOTAN puisqu’elle regroupe à elle seule près de 80% des grandes surfaces spécialisées. 
Il est complété par des polarités commerciales secondaires (Wissembourg et Niederbronn-
les-Bains, Reichshoffen, Gundershoffen) et des pôles intermédiaires ou de proximité 
(Pfaffenhoffen, Soultz-sous-Forêts, Woerth, Betschdorf, Mertzwiller…). 
 
Le rapport de présentation du SCOTAN indique que « le maintien d’une offre dense et 

variée en matière de commerce, d’artisanat et de services est essentiel à la qualité 

résidentielle et à la mixité fonctionnelle des territoires. Il convient de développer et de 

diversifier l’activité commerciale pour consolider l’attractivité de l’Alsace du nord et 

répondre aux attentes de la population. L’enjeu est donc d’orienter et de maîtriser la 

localisation du commerce pour garantir un maillage commercial attractif, cohérent, 

diversifié et de qualité. » 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOTAN s’articule 
autour de trois grands axes dont le premier s’intitule « Assurer le dynamisme et l’identité 

du territoire de l’Alsace du Nord, entre Karlsruhe et Strasbourg. » Il s’agit notamment de 
renforcer l’attractivité économique, en favorisant le développement des agglomérations 
(comme Haguenau) tout en veillant à l’économie du sol et en y favorisant les 
implantations économiques diversifiant la structure de leur emploi, notamment en 
direction des activités tertiaires, ainsi que toutes les implantations renforçant leur image et 
leur fonction de grand centre urbain.  
 
En raison notamment du potentiel de population et de sa proximité ainsi que du potentiel 
de desserte en transports collectifs existant et à venir, la ville de Haguenau est un lieu 
privilégié d’accueil du développement économique du nord de l’Alsace. Les capacités 
d’accueil des communes voisines incluses dans l’agglomération au sens du SCOTAN sont 
réduites ou inexistantes, en dehors d’un projet complémentaire sur la communauté de 
commune de Bischwiller de l’ordre d’une trentaine d’hectare. Ce contexte milite pour le 
renforcement de l’offre foncière sur la ville centre, seule à même de répondre avec 
l’ampleur nécessaire aux besoins dans des conditions satisfaisants aux critères du 
SCOTAN et des entreprises. 
 
Les orientations du SCOT disposent donc que la commune de Haguenau doit : 

 se doter d’une politique en mesure de conforter son positionnement économique, 

 développer une stratégie foncière et immobilière visant à favoriser le 
développement des activités industrielles et tertiaires et à répondre aux besoins du 
territoire. 

 
Le SCOTAN entend ainsi « conforter le rôle de pôle commercial majeur de 

l’agglomération haguenovienne. » 
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L’axe II du PADD prône un développement urbain respectueux du cadre de vie 
(préservation et valorisation des paysages, économiser l’espace, limiter la part de 
l’automobile dan les déplacements en développant les transports en commun…), tandis 
que l’axe III vise à la préservation de l’environnement et de la biodiversité (protection des 
espaces naturels, des espèces protégées…). 
 
Le Document d’Orientations Générales (DOG) reprend les orientations du PADD : « les 

agglomérations (comme Haguenau) et les villes-relais constituent le lieu privilégié d’accueil 

du développement économique du territoire. Elles se dotent en conséquence d’une 

politique de développement et de renouvellement urbain en mesure de conforter leur 

positionnement. Les documents locaux d’urbanisme prévoient des réserves de terrains 

suffisantes pour l’implantation d’activités dans le cadre d’une politique foncière en rapport 

avec ces objectifs. » 
 
« Pour consolider l’attractivité commerciale du territoire, en cohérence avec le schéma 

départemental d’équipement commercial, il est nécessaire de développer les pôles 

majeurs que sont les agglomérations (Haguenau) et les villes-relais, notamment pour les 

achats spécialisés, de façon à limiter l’évasion commerciale vers les grandes métropoles 

que sont Strasbourg et Karlsruhe, ainsi que vers l’Outre-Rhin et le village des marques. » 
 
L’obligation de continuité urbaine s’applique aux zones d’activités commerciales : « Les 

zones d’activités existantes (Eschbach, Taubenhof, ISRI à Merkwiller-Pechelbronn...), quel 

que soit le niveau de l’armature considéré, ne répondant pas au critère de continuité 

urbaine peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 50% des surfaces viabilisées 

existantes. » Ainsi, « quelle que soit l’échelle urbaine (exception faite des villages), avant 

de créer de nouveaux pôles commerciaux, on privilégie : 

- soit les sites préexistants et leurs extensions (Schweighouse-sur-Moder, Haguenau, 

Oberhoffen-sur-Moder, Bischwiller, Wissembourg, Niederbronn-les-Bains, 

Reichshoffen, Gundershoffen, Pfaffenhoffen, Woerth et Soultz-sous-Forêts), 

- soit les localisations proches des centres-villes et desservies par les transports collectifs 

(cas du site du Kestlerhof), 

- soit la réurbanisation de friches. » 
 
Le Chapitre III du DOG relatif aux grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers stipule que les constructions à 
vocation économique « doivent privilégier les formes urbaines et bâties les plus propices à 

l’économie du sol. Les superficies d’espaces verts, les marges de recul sans intérêt pour la 

sécurité des biens et des personnes et notamment vis-à-vis des voies devront être 

minimisées. Le foisonnement et le partage des aires de stationnement seront recherchés 

dans l’optique de diminuer les superficies vouées au stockage des automobiles. » 
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Le Chapitre VII du DOG relatif à la protection des paysages et à la mise en valeur des 
entrées de ville indique que « Des coupures paysagères sont maintenues entre les noyaux 

urbains des communes ou entre les ensembles urbanisés agglomérés lorsqu’ils regroupent 

plusieurs communes, notamment en périphérie des agglomérations et des villes-relais, ainsi 

qu’entre les villages. Ces coupures sont particulièrement marquées le long des RD 1062, 

1063, 263, 919, 27, 28 et 29. Ces coupures paysagères peuvent également servir de 

corridor écologique lorsque leur localisation s’y prête. »  
 
De plus, « un traitement paysager de qualité des entrées de ville est à rechercher pour 

favoriser une transition réussie entre espaces non bâtis et espaces bâtis. (…) Les aires de 

stationnement privées sont localisées ou aménagées pour limiter leur impact paysager du 

point de vue de l’usager circulant sur la voie d’entrée en ville et dans la mesure du 

possible, en dehors des champs de vue principaux. » 
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3.9.2 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Haguenau 
 

La commune de Haguenau est dotée d’un PLU approuvé le 19 novembre 2012. 
 

3.9.2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD du PLU affirme la nécessité de conforter le rayonnement économique de 
Haguenau : le développement ou le renforcement des équipements et des fonctions 
urbaines susceptibles de concourir à cet objectif seront ainsi favorisés (tertiaire et tertiaire 
supérieur). 
 
Les orientations générales de la politique d’équipement commercial du PADD (partie VII) 
visent donc au développement des fonctions tertiaires et commerciales. En effet, 
l’attractivité commerciale de Haguenau fonde en partie son rayonnement sur l’ensemble 
de l’Alsace du nord. La Ville se donne comme objectif de conforter et de renforcer cette 
vocation commerciale, et en particulier sa spécificité liée au commerce de centre-ville. 
 
On peut notamment lire que « le site du Taubenhof, central à l’échelle de l’agglomération 

de Haguenau-Bischwiller, doit être conforté et développé, d’autant qu’il est désormais 

desservi par le réseau de transport collectif Ritmo. » Le PADD affirme en effet la volonté de 
favoriser la densification aux abords des dessertes en transport collectif. La collectivité 
entend aussi encourager et développer les déplacements doux (piétons et cycles). 
 
Le PADD donne également pour objectif d’organiser et valoriser les entrées de ville et les 
pénétrantes (qualité paysagère et urbaine). Première image perçue, les entrées de ville 
sont des points singuliers qui doivent faire l’objet d’une attention particulière : la Ville 
veillera à l’affirmation de la spécificité des différents secteurs d’entrée de ville, en y 
favorisant les fonctions dominantes, telles par exemple qu’industrielle et tertiaire 
d’entreprise à la Sandlach, commerciales au Taubenhof… 
 
Assurer la qualité paysagère est ainsi un objectif général du PLU. Il se décline plus 
particulièrement sur les opérations nouvelles et les entrées de ville, comme l’extension de 
la zone commerciale du Taubenhof. 
 
L’insertion paysagère des nouvelles opérations d’urbanisation est une orientation forte du 
PADD. On veillera à ce que ces opérations s’intègrent dans la structure urbaine existante, 
en cohérence et en continuité avec celle-ci. Pour les plus petites d’entre elles, on 
s’attachera principalement à la continuité des voiries, et pour les plus vastes d’entre elles, 
notamment celles à usage d’activité, à l’insertion dans la trame du grand paysage. 
 
Loin d’être une contrainte, cet objectif doit favoriser la constitution d’une véritable identité 
paysagère pour Haguenau et ses zones d’activités économiques, en la démarquant des 
opérations banales. Cet objectif se décline en tant que de besoin dans des orientations 
particulières d’aménagement qui en précisent le sens et la portée (voir ci-après). 
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La partie X du PADD « Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain » fixe comme objectif d’optimiser l’utilisation des terrains à 
usage d’activités (avec des formes urbaines moins consommatrices d’espace) : « Pour la 

fonction commerciale, le PLU facilitera, en complément du site du Taubenhof, la 

densification des secteurs déjà existants ». 
 

3.9.2.2 Le plan de zonage et le règlement 

Tandis que la zone actuelle du Taubenhof est classée en zone UXc (zone urbaine existante 
destinée à l’accueil d’activités commerciales), le périmètre d’extension de la zone (site du 
Kestlerhof) se trouve en zone d’urbanisation future IAUXc, à l’exception des fossés boisés 
situés en bordure orientale situés en zone N (zone naturelle à préserver). La RD 29 et ses 
abords près de la ferme du Kestlerhof (emprise du giratoire envisagé) ainsi que les terrains 
situés entre la zone commerciale existante et son extension (emprise de la voie de 
raccordement envisagée) se localisent également en zone N (voir figure suivante). 
 
La zone IAUXc correspond à la zone d’extension à vocation commerciale à très court 
terme du Taubenhof (10,59 ha). Elle permet de s’assurer que la destination des sols ne 
sera pas altérée par la création d’opérations à but résidentiel, par exemple, et que les 
entreprises qui en ont besoin puissent trouver des terrains pour s’implanter ou se 
développer. Le site bénéficie en effet d’une bonne desserte par la RD 29 et la future Voie 
de Liaison Sud (VLS) projetée entre la RD 29 à Kestlerhof et la RD 1340 (route de 
Strasbourg, ex-RN 63) au sud de la ville (5,6 km). Cette voie fait l’objet de 
l’emplacement réservé n°A33 au PLU (voir figure suivante) situé juste à l’ouest de la 
RD 29 un peu au nord de la ferme du Kestlerhof. Cet emplacement réservé au bénéfice 
de la commune s’étend sur 254 196 m². 
 
Pour éviter la dispersion du commerce et favoriser la logique de pôle qui permet de mieux 
renforcer l’attractivité commerciale des sites à l’échelle de l’agglomération, il était en effet 
nécessaire de désigner certains sites comme réservés au commerce. Et pour renforcer 
l’efficacité de cette orientation réglementaire, et surtout permettre de réserver des sites à 
l’activité plutôt industrielle ou tertiaire, leur réalisation a été interdite dans d’autres 
secteurs. 
 
L’aménagement du secteur du Taubenhof (site du Kestlerhof en fait) est très largement 
présenté dans les pages 370 à 375 du rapport de présentation du PLU. Cette partie II- C 
du chapitre X (Exposé des motivations des orientations d’aménagement et de 
programmation) est retranscrite ci-dessous. Le graphique illustrant le texte est présenté 
dans les pages suivantes (Orientations d’aménagement et de programmation). 
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Figure 61 : PLU de Haguenau – zonage 
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Extrait du Rapport de présentation du PLU 

 

II . SECTEURS À VOCATION ECONOMIQUE 

C) - Secteur du TAUBENHOF 

1. Choix et délimitation du site 

1.1. Choix du site 

Pour le PLU, il y a une cohérence à rechercher les moyens de renforcer l’attractivité commerciale de 
Haguenau, en complément du rayonnement du centre-ville. C’est un objectif inscrit au schéma 
départemental de développement commercial co-élaboré par la chambre de commerce et d’industrie 
et l’Etat. Le site commercial existant du Taubenhof est ancien et nécessite d’être redynamisé et 
conforté. Pour cela, il est apparu nécessaire de l’étendre, l’extension de la palette commerciale et le 
cas échéant la relocalisation de l’une ou l’autre activité préexistante sur une extension plus apte à lui 
offrir les espaces nécessaires à son développement ont imprimé leur marque sur la réflexion. Le site 
initialement envisagé comprenait aussi le secteur de l’ancienne sablière, limitrophe directement du site 
commercial existant. Comportant de nombreuses espèces protégées, l’urbanisation de cette sablière 
désaffectée était envisagée à long terme et nécessitait au préalable des mesures de recréation de 
milieux naturels et de déplacements d’espèces complexes et nécessairement coûteuses. 

La Ville de Haguenau, à l’issue de la phase de concertation et d’association des personnes publiques 
et notamment de l’État, a finalement renoncé à inscrire une zone IIAUX sur ce site. 

Seul le lien physique de la voie, localisé en concertation avec certaines associations de protection de 
l’environnement en dehors des zones à enjeu environnemental fort a été maintenu. Cette voie assure 
à la fois la continuité fonctionnelle et urbaine entre les deux sites et permet une organisation sécurisée 
des accès, ainsi partagés entre les deux parties de ce site. (..) 

Il faut également rappeler que le Taubenhof avait été identifié par le SCOTAN comme un site existant 
pouvant être étendu dans la limite d’environ 50% des superficies existant et que le développement 
commercial est privilégié dans les sites existants et leurs extensions (le Taubenhof est l’un des pôles 
commerciaux de l’agglomération) ou les localisations proches des centres-villes desservies par les 
transports collectifs. C’est un site existant qui est aujourd’hui desservi par le transport en commun 
urbain et il est enfin situé au cœur de l’agglomération haguenovienne, à mi-chemin entre Haguenau et 
Bischwiller, en continuité avec Kaltenhouse et le camp d’Oberhoffen. Il rééquilibre au centre de 
l’agglomération le poids de la zone de Schweighouse-sur-Moder à l’ouest et évite une partie des 
traversées de la ville de Haguenau par les habitants de l’est de l’agglomération. 

Le choix était donc justifié, en complément de l’offre de Schweighouse, située à l’opposé de 
l’agglomération et ne desservant donc que moyennement bien la partie est de l’agglomération. 

En outre, la zone de Schweighouse est aujourd’hui entièrement occupée et ne présente plus guère de 
possibilités de développement, du fait de la présence de zones inondables à proximité immédiate, ou 
de la forêt indivise, sauf à restructurer sur place le site. Ce qui est un processus toujours à l’œuvre, 
mais fatalement très lent s’agissant de commerces qui par ailleurs marchent bien si l’on en croit le 
relatif faible taux de remplacement constaté de visu. 

Les formes de commerces développées au Taubenhof sont typiquement des commerces de 
périphérie. De l’aveu de leurs développeurs et même si un timide retour vers les centres-villes semble 
s’amorcer, ces formes de commerce liées à l’offre de stationnement et nécessitant de grandes 
emprises n’ont pour l’instant guère leur place en centre-ville, du fait des surfaces occupées et de leur 
dépendance à l’offre de déplacements automobiles. 

(…) 

Ce choix de localisation s’appuie également sur le futur tracé du boulevard urbain sud, la VLS, qui 
débouche juste en face de ce site et lui offrira une desserte de qualité pour tous les modes de 
déplacements. Rappelons en effet que la VLS est destinée à accueillir également des pistes cyclables 
et des bus du réseau urbain Ritmo, en sus du trafic automobile. 

1.2. Délimitation du site 

Les limites du site sont guidées par un premier souci, celui de rester dans les limites de l’épure 
imposée par le SCOTAN. S’agissant d’un site qui n’est pas aujourd’hui dans la continuité urbaine de 
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Haguenau, il a été identifié en tant que tel et limité par le SCOTAN à 50% des surfaces déjà 
urbanisées. Ce seuil a largement été respecté par le choix des limites effectué. 

Le tracé de ces limites a voulu s’inscrire dans le grand paysage. La forêt et le boisement du talus à 
l’arrière-plan font un écrin à cette partie de la plaine de la Moder qui a été respecté par le site et qui a 
évité à l’urbanisation ponctuelle dans la Plaine de s’étendre vers ces boisements. 

Il a enfin pris en compte successivement la zone inondable à l’ouest, qui vient border le chemin. La 
voie d’accès vient traverser cette zone submersible et devra donc respecter la transparence 
hydraulique, mais l’urbanisation nouvelle en tant telle est à l’écart de toute submersion. Pour 
information, la cartographie de modélisation de crue du BCEOM montrait que cette zone de 
submersion depuis incorporée par l’Etat à l’enveloppe globalement inondable, était en fait une zone 
soumise à inondation indirecte. L’aléa de ce type d’inondation, pour peu que la hauteur d’eau soit 
limitée, est d’ailleurs généralement assez faible en raison de sa situation en dehors des flux 
d’écoulement. 

Au nord et à l’est du site, il existe un fossé qui sert de corridor de déplacement aux batraciens, 
nombreux à proximité, accompagné d’espaces ouverts agricoles qui sont aussi avec leur lisière 
forestière un axe de déplacement des chiroptères. 

Ce fossé constituait une limite naturelle tangible, toujours le même raisonnement vis-à-vis des limites 
physiques, qui donnait la limite naturelle du site d’urbanisation future vers le nord et à l’est. De ce 
côté, la lisière forestière de l’ancienne sablière qui accompagne le fossé a constitué là encore une 
limite naturelle tangible, inscrivant le site dans le respect du socle paysager du territoire. 

Au sud enfin, le site est venu tangenter la route du Rhin (RD 29) qui reste son support d’accès et 
paysager. 

 

2. Motivations des orientations 

2.1. Orientations de mise en valeur de l’environnement et paysagères 

En premier lieu, il convient de noter que la limite du périmètre d’application des orientations 
d’aménagement déborde au-delà de la zone IAUXc, jusque sur la zone naturelle N. 

C’est délibéré, il s’agissait là de se donner la possibilité de fixer des orientations d’aménagement à 
même de préserver et de mettre en valeur l’environnement, comme nous y autorise et d’une certaine 
façon nous y invite l’article L 123-1-4, §1 du code de l’urbanisme. 

Graphisme lisière prairiale : 

Les analyses des fonctionnalités écologiques du site figurant dans le PLU mettent en évidence 
l’importance du corridor au nord du fossé bordant le site et à l’est, formé par les milieux ouvert en 
lisière forestière et par le fossé lui-même, pour les déplacements des batraciens et des chiroptères. 

C’est pour permettre la préservation de ces fonctionnalités écologiques que le schéma 
d’aménagement a identifié ce secteur et que sa préservation a été prescrite aux orientations 
d’aménagements. Dans un souci de mise en valeur de l’environnement au sens du code de 
l’urbanisme, l’orientation d’aménagement s’applique d’ailleurs largement à l’extérieur du périmètre du 
secteur de zone I AUXc, en zone N. 

Sur la rive « urbanisation future » du fossé au nord, l’étude a montré que la préservation d’environ 6 m 
à compter du fossé, en complément de la bande comprise entre le fossé et la lisière assurait la 
préservation du corridor et des circulations de la faune qu’il permet. 

La motivation des orientations sur les clôtures dans ce corridor est identique à celles exposées pour le 
même objet. 

Boisements : 

Le corridor de déplacement des chiroptères est guidé par la limite forestière. C’est donc à l’extérieur 
du fossé que l’effort de préservation a porté, côté intérieur, le corridor écologique se suffisant d’un 
recul de 6 mètres garanti par les orientations et le règlement de la zone IAUX sur le recul aux abords 
des cours d’eau. 

Ces boisements, en sus de la partie correspondant à la ripisylve aux abords de l’actuelle ferme du 
Kestlerhof, préservée au titre des mesures générales sur la ripisylve, sont donc aussi des éléments 
importants sur le plan de l’environnement que le PLU a souhaité renforcer et préserver. 
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La capacité de traverser ces boisements s’explique par la prise en compte des réalités de 
l’aménagement du site et ne nécessite pas de grands développements. Ces boisements ayant 
localement des fonctions de corridor pour la petite faune, les orientations d’aménagement s’assurent 
de la prise en compte de cette fonctionnalité. 

Pour cela, les ouvrages devront donc assurer une transparence des circulations, c’est-à-dire prévoir 
des aménagements respectant les règles de l’art vis-à-vis des circulations hydrauliques comme vis-à-
vis des circulations faunistiques. 

Les orientations prescrivent d’essayer de développer la biodiversité du site par les plantations 
réalisées qui doivent prendre en compte le passage des chauves-souris, et par ailleurs s’inspirer des 
plantes présentes dans les milieux existants. Il s’agit d’éviter d’utiliser des plantes exogènes, 
particulièrement les plantes d’ornement plus ou moins inadaptées généralement, ou celle du type 
thuyas accompagnant les clôtures et devenues tristement banalisées dans les opérations 
d’urbanisation, en raison de l’opacité visuelle qu’elles permettent et qui fait parler parfois de « béton 
vert ». 

Bassin de collecte : 

Le choix de la localisation approximative d’un bassin de collecte obéit, comme à la Sandlach ouest, à 
des considérations à la fois topographiques, hydrologiques et paysagères. 

Ce secteur constitue en effet un point bas qui permet le recueil des eaux. Il permet de restituer, après 
traitement éventuel, aisément les eaux de pluies propres au milieu naturel, du fait de la proximité des 
exutoires. Et enfin, par les aménagements paysagers et les plantations qui l’accompagneront 
nécessairement, il constituera un habillage paysager du site économique, dans le respect du grand 
paysage préexistant. 

C’est ce qui explique la volonté d’obtenir un véritable ensemble végétal, autour de ce bassin, sans que 
cela ne vise pour autant à la création d’une « vraie » zone forestière. L’idée est plus d’obtenir un 
ensemble de haies, d’arbres, de plantes basses reprenant les caractéristiques des milieux naturels 
proches et conférant à ce futur bassin l’allure d’un plan d’eau bordé de végétation naturelle. 

Cette qualité paysagère recherchée obéit aux objectifs paysagers du PADD, mais aussi au caractère 
de route à grande circulation de la RD 29. Ce site est en effet constitutif d’une entrée de ville dont il 
faut garantir la qualité paysagère, architecturale et urbaine notamment. La qualité architecturale et 
urbaine passe pour l’essentiel par des dispositions réglementaires, ces orientations assurent, elles, le 
volet paysager. L’ensemble des dispositions permet, avec les mesures sur les accès, de s’affranchir 
des obligations de recul prescrites par défaut par l’article L.111-1-4 le long des routes à grande 
circulation, des déviations d’agglomération ou des autoroutes. 

Le boisement à maintenir aux abords de la RD 29, appelé dans les orientations d’aménagement « site 
sud », n’a pas vocation à accueillir des aménagements, en dehors de ceux figurant aux orientations 
elles-mêmes (exutoire pluvial, voie). 

2.2. Orientations relatives à la trame viaire 

Les orientations relatives à la trame viaire traduisent la volonté d’assurer la sécurité des usagers de la 
zone et de la RD 29. Pour limiter les points de conflits d’usage ou de croisement et préserver la 
capacité de la RD 29, l’accès ne sera possible qu’en un seul point nouveau, au débouché de la future 
VLS, afin d’éviter l’adjonction de carrefours supplémentaires et la consommation foncière inévitable 
qui en résulterait. 

Pour assurer la sécurité et la permanence de l’accès à la zone, même en cas de travaux sur un accès 
ou d’incident quelconque, un deuxième accès est rapidement apparu nécessaire. Dans l’optique de 
limiter les points d’accès à la RD 29, la solution était de se raccorder sur la zone existante, ce qui 
permet également de ne pas reporter sur la RD 29 le trafic interne à la zone commerciale. C’est aussi 
une manière d’assurer une continuité fonctionnelle et urbaine du site commercial, entre l’ensemble 
existant et son extension future. 

La voie raccordant ces deux sites tangente l’ancienne sablière. La présence de pelouses à 
corynéphores, relevées par les études préalables du PMVE et dont l’importance a été soulignée par le 
milieu associatif de préservation de l’environnement, a conduit le PLU et ses orientations 
d’aménagement à prescrire en accompagnement du principe de voie un second principe de 
localisation, qui précise et réduit les marges de manœuvre laissées par la flèche du principe de voie. 

Cette précision a été calée après une visite sur place de l’ensemble des interlocuteurs. 
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Cette visite a en effet permis de localiser avec une relative précision le site le moins impactant pour 
l’implantation de cette voie. En l’espèce, il s’agit du sommet du talus qui vient border la RD 29. 

La solution du principe de voie a été préférée à celle de l’emplacement réservé, ici inadapté car trop 
précis à ce stade du développement du site. Un emplacement réservé a été jugé surtout comme 
préjugeant du caractère d’équipement public de cette voie, alors qu’elle a en fait toutes les chances 
d’être une voie interne de la zone d’aménagement future. 

Toujours dans l’optique de prendre en compte l’article L.111-1-4 sur les entrées de ville et ses 
prescriptions sur la sécurité des usagers, les orientations d’aménagement imposent que le carrefour 
sur la RD 29 permette d’assurer les circulations piétonnes et cyclistes en provenance de la VLS et du 
quartier résidentiel du Château Fiat (et au-delà). C’est d’autant plus nécessaire que ce secteur 
résidentiel sera appelé à se développer dans les années à venir. 

Le choix des moyens est laissé à l’aménageur et aux gestionnaires des voies publics (VLS et RD 29), 
mais l’objectif assigné à ces ouvrages est parfaitement établi par le PLU et s’imposera à leurs 
réflexions. 

 
 
 
 
Tous ces éléments sont repris dans les Orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) du PLU présentées ci-dessous. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

C) – Secteur du Taubenhof 

1. Orientations de mise en valeur de l’environnement et paysagères 

 

2. Orientations relatives à la trame viaire 
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Figure 62 : OAP – Schéma d’aménagement du secteur du Taubenhof 

 

Source : PLU de Haguenau. 
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3.9.3 Les servitudes d ’utilité publique 
 

Le site du Kestlerhof est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes (voir figure 
ci-après) : 

 Servitudes relatives à la défense nationale : zone de prohibition et polygones 
d’isolement concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à 
la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices 
ou explosifs (AR3). 

Le polygone d’isolement du dépôt-atelier de munitions du camp militaire 
d’Oberhoffen (Quartier Estienne – ex DAMS) couvre une petite moitié nord-est du site 
à aménager. Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à 
l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative, en 
l’occurrence le Service d’infrastructure de la Défense (SID) de Strasbourg. Toutefois, 
ce service de l’Armée de Terre a indiqué dans un mail du 29 mars 2012 que ce dépôt 
de munitions n’était plus opérationnel : « Cette entité est désactivée depuis plus de 

20 ans. Les dangers générés n’existent donc plus. La réglementation en vigueur 

(notamment l’arrêté du 20 avril 2007) n’émet donc aucune restriction concernant les 

normes constructives et la densité de population. Le seul impératif sera donc la 

demande, auprès du Ministère de la défense, d’une autorisation de construire dans 

cette zone. » Ces servitudes peuvent donc être considérées comme caduques. 

 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications (PT3) 

Ces servitudes concernent le câble Orange FT4 RG 67/094 FO (artère en pleine 
terre) qui chemine en bordure nord-est de la RD 29. 

Ces servitudes font notamment obligation aux propriétaires de laisser pénétrer les 
agents assurant la pose, l’entretien et la surveillance du câble. Elles limitent en outre 
les droits d’utilisation du sol de part et d’autre du câble de télécommunications 
(interdiction de créer ou de conserver des obstacles et des excavations artificiels…). 

 Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires (T5) 

Ces servitudes concernent l’aérodrome de Haguenau situé à 1,2 km au sud-ouest du 
site du Kestlerhof. Elles s’appliquent à l’intérieur de vastes cônes et ont notamment 
pour effet de limiter la hauteur des constructions et de tout obstacle fixe ou mobile de 
nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au 
fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation 
aérienne. Sur le site à aménager, ces servitudes limitent la hauteur des obstacles entre 
50 m NGF au sud et 65 m NGF au nord, soit environ 190 m au-dessus du sol. 
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Figure 63 : Servitudes d’utilité publique 
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3.10 DÉPLACEMENTS,  CIRCULATIONS ET STATIONNEMENTS 
 

Cette partie reprend très largement l’étude de circulation spécifique réalisée en décembre 

2013 sur le projet d’extension de la zone commerciale du Taubenhof par Dynalogic. 

 

3.10.1 Desserte de la zone d ’étude et trafics 
 

Comme le montre la figure suivante, le réseau routier du nord de l’Alsace s’organise en 
étoile autour de la ville de Haguenau. La RD 29, au bord de laquelle se situent la zone 
commerciale du Taubenhof ainsi que le site du Kestlerhof prévu pour son extension, forme 
une des branches de cette étoile. Elle relie le centre-ville à l’autoroute A 35 (Colmar – 
Strasbourg – Allemagne). La zone commerciale du Taubenhof est accessible 
principalement depuis l’échangeur de la RD 29 (deux giratoires vers le rue Georges 
Méliès à l’ouest et le rue Taubenhof à l’est). Cependant, il est également possible d’y 
accéder par la route de Schirrhein qui longe le site à l’est, côté forêt et camp militaire (voir 
figure suivante). Un giratoire a été aménagé sur cette route au sud-est de la zone. 
 
On note en outre qu’un ancien chemin agricole dit « rue de la Ferme des Pigeons » 
traversait la partie sud-ouest du site du Kestlerhof entre le hameau et la zone commerciale 
au sud (à un peu plus de 100 m de la RD 29). 
 

Figure 64 : Le réseau routier autour de Haguenau sur le territoire du SCOTAN 

 

Source : SCOTAN, ADEUS, 2006. 
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Figure 65 : Le site d’étude au sein de réseau routier haguenovien 

 

Source : étude Dynalogic, 2014. 

 
Figure 66 : Desserte de la zone commerciale du Taubenhof 

 

Source : étude Dynalogic, 2014. 
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La RD 29 est une voirie à 2x1 voies de circulation dont la vitesse est limitée à 90 km/h. 
Entre Haguenau et Kaltenhouse, on y enregistre un trafic moyen journalier annuel (TMJA) 
de 15 850 véhicules par jour selon les services du Conseil départemental du Bas-Rhin 
(donnée 2014), en augmentation (+14% de 2003 à 2012). 
 
La route de Schirrhein est une deux voies où la vitesse est limitée à 70 km/h et réduite à 
50 km/h à l’approche du giratoire de la zone du Taubenhof. 
 
Campagne de comptages de décembre 2013 
 

Dynalogic a réalisé une campagne de comptages directionnels au droit de la zone 
commerciale actuelle (voir figure suivante) le jeudi 12 décembre 2013 en heure de pointe 
soir. Les donnés obtenues ont été extrapolées sur base des comptages automatiques 
réalisées sur la RD 29 et sur les bretelles de l’échangeur entre le 9 et le 15 décembre 
2013. Ces comptages automatiques qui ont mesuré le trafic tout au long de la journée 
rendent compte des pointes de l’activité commerciale de la zone. 
 
Durant la campagne, le TMJA sur la RD 29 est de 16 950 véhicules par jour (dont 4% 
de poids-lourds), donc en adéquation avec les valeurs données par le Conseil 
départemental (trafic moyen 15 850 dont 4,8% de poids-lourds). 
 

Figure 67 : Localisation des comptages réalisés en décembre 2013 

 

Source : étude Dynalogic, 2014. 

 
Les cartes suivantes présentes les résultats de la campagne en UVP (Unité de Véhicule 
Particulier, 1 véhicule léger = 1 UVP, 1 poids-lourds = 2 UVP, 1 deux-roues = 0,3 UVP). 
 
On note que l’heure de pointe du samedi après-midi comptée le 14 décembre 2013, se 
trouve dans la période de l’année où la zone commerciale est la plus fréquentée. Cette 
heure de pointe est ainsi dimensionnant pour le site commercial. 
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Figure 68 : Trafics à l’heure de pointe du vendredi soir – décembre 2013 
 

 

Source : étude Dynalogic, 2014. 

Giratoire Est 

 

Giratoire Ouest 
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Figure 69 : Trafics à l’heure de pointe du samedi après-midi – décembre 2013 
 

 

Source : étude Dynalogic, 2014. 

Giratoire Est 

 

Giratoire Ouest 
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L’analyse du fonctionnement des giratoires à partir du logiciel Girabase montre un 
échangeur fluide lors des heures de pointe du vendredi soir ou du samedi après-midi : 

 heures de pointe du vendredi soir : les deux giratoires présentent des réserves de 
capacité supérieures à 56% ; 

 heure de pointe du samedi après-midi : le giratoire oriental a des réserves de 
capacité confortable. La branche la plus utilisée est celle du parking de Cora qui a 
une réserve de capacité de 27%. 

 
On considère que la plage de bon fonctionnement d’un carrefour giratoire (« fluide ») en 

heure de pointe va de 25% à 80% des réserves de capacité sur toutes les entrées. Si la 

réserve de capacité est supérieure à 80% sur toutes les entrées, le carrefour giratoire n’est 

probablement pas justifié. 

 

3.10.2 Transports en commun 
 

La commune de Haguenau bénéficie de plusieurs modes de transports collectifs : 

 Le TER Alsace : la gare de Haguenau, située à l’ouest du centre-ville à environ 5 km 
du site du Kestlerhof est desservie par trois lignes de TER Alsace : Strasbourg-
Wissembourg-Neustadt, Strasbourg-Niederbronn-Bitche et Haguenau-Obermodern-
Saverne (plusieurs dizaines de trains par jour, complétés par des bus, vers ces 
destinations). 

 Les bus du réseau du Conseil départemental « Réseau 67 » avec des lignes 
régulières et des lignes scolaires : 5 lignes régulières « express » desservent 
Haguenau dont la 307 (Strasbourg-Herrlisheim – Haguenau) qui suit la RD 29 puis le 
RD 329 entre Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Kaltenhouse et Haguenau ; sur 
cette ligne, les arrêts les plus proches de la zone du Taubenhof sont le Camp 
d’Oberhoffen (Quartier Estienne, environ 1 km au sud-est) et la mairie de 
Kaltenhouse (environ 1 km au sud-ouest) ; le service est assuré tous les jours du 
lundi au samedi avec cinq bus pas sens et par jour (le matin autour 8h vers Haguenau 
et le soir autour de 18h vers Herrlisheim). 

 Le réseau du Syndicat des Transports de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder 
« Ritmo » qui se compose de quatre lignes dont la n°2 (« Les Pins/Caire » – 
« Quartier Estienne ») relie la gare et le centre-ville à la zone commerciale du 
Taubenhof par la route de Schirrhein avec deux arrêts sur la zone : « Taubenhof 
Commerces » et « Taubenhof Caserne » qui sont les vrais terminus de la ligne 
puisque le Quartier Estienne n’est desservi qu’une fois par jour (voir figure en page 
suivante). La zone commerciale du Taubenhof est desservie toutes les 30 minutes de 
6h à 21h toute l’année du lundi au samedi, le service est assuré tous les quarts 
d’heure aux heures de pointe du matin et du soir, du lundi au vendredi en période 
scolaire. 

 Le GIHP pour les personnes à mobilité réduite (le service fonctionne tous les jours de 
l’année de 7h à 19h sur réservation) et l’association Haguenau Entr’Aide qui propose 
des transports à la demande pour les séniors. 
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L’INSEE indique qu’en 2011, seuls 8,5% des actifs de l’agglomération de Haguenau 
utilisaient les transports en commun pour se rendre à leur travail. 
 

Figure 70 : Carte du réseau urbain de bus « Ritmo » – extrait 

 

Source : Syndicat des Transports de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder. 

 

3.10.3 Modes de déplacement doux 
 

Le réseau cyclable de Haguenau compte aujourd’hui près de 30 km d’itinéraires 
aménagés. Il est calé sur le réseau départemental permettant ainsi une continuité vers les 
communes voisines (Brumath, Schweighouse, Soufflenheim, Walbourg, Kaltenhouse, 
Marienthal). Depuis 2011, la Commune propose des vélos en location (« Vélocation »). 
 
Comme le montre la carte suivante, la zone commerciale du Taubenhof est desservie par 
l’itinéraire n°4 qui la relie au centre-ville en passant notamment le long de la Moder, à 
environ 300 m à l’ouest du site du Kestlerhof. Plus au sud, l’itinéraire se poursuit le long 
de la rivière pour le VTT et les VTC. 

ZC du Taubenhof 

Kestlerhof 
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Figure 71 : Itinéraires cyclables « Haguenau à vélo » 

 

Source : Commune de Haguenau. 

 
 

La piste cyclable traverse aujourd’hui la zone commerciale du Taubenhof entre la Moder, 
l’échangeur de la RD 29 et la route de Schirrhein, avec un Relais Information Services à 
proximité. Le bureau Dynalogic observe en décembre 2013 que « même par des 
températures froides », cet itinéraire est emprunté par les cyclistes. 
 
Sur les deux giratoires de l’échangeur de la RD 29, un marquage au sol guide les 
cyclistes et des trottoirs et des passages piétons sont aménagés. Sur la zone commerciale, 
une piste cyclable aménagée le long des parkings Cora et Leroy Merlin. A l’ouest, la rue 
Georges Méliès ne dispose pas de piste cyclable. 
 
De même, le site du Kestlerhof n’est desservi par aucun itinéraire doux. La RD 29, très 
fréquentée, et la route de Schirrhein, peu large, sont peu adaptées à la circulation des 
vélos et des piétons. 
 
On rappelle ici que le SCOTAN et le PLU de Haguenau se donnent pour objectif de 
développer les modes de déplacement alternatifs à l’automobile (bus, vélo…). La voiture 
particulière est en effet utilisée par 72% des actifs haguenoviens pour se rendre à son 
travail (source : INSEE, 2011). 

ZC du 

Taubenhof 

Kestlerhof 
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3.11 RESEAUX DIVERS ET GESTION DES DÉCHETS 
 

Voir plan des réseaux en fin de partie. 

 

3.11.1 Eau potable et défense incendie 
 

La ville de Haguenau est alimentée en eau potable par la nappe  
 
L’eau potable de la ville de Haguenau est produite par le Syndicat intercommunal des 
eaux (SIE) de la Basse-Moder et la Lyonnaise des eaux, et distribuée par la Ville de 
Haguenau. Elle provient de cinq forages implantés à Bischwiller et Oberhoffen-sur-Moder 
qui captent l’eau de la nappe du Pliocène à une profondeur de 20 à 60 m :  

 forages Centre, Sud-Est et Piezo : ces eaux sont traitées à la station de traitement de 
Bischwiller (déferrisation, démanganisation, désinfection au chlore) ; 

 forages d’Oberhoffen, traitées à la station de traitement d’Oberhoffen : déferrisation, 
démanganisation, traitement du chlorure de vinyle, stérilisation. 

 
Le Pliocène de Haguenau constitue une réserve importante mais particulièrement 
vulnérable (voir partie 3.2.3.8 ci-avant). 
 
2 488 000 m³ d’eau potable ont été distribuée en 2012 par la Ville de Haguenau qui 
dispose de 182 km de canalisation de distribution d’eau potable. Le rendement du 
réseau d’adduction d’eau de Haguenau est de 96% en 2012 (une moyenne lissée sur les 
trois dernières années). 
 
Les analyses réalisées en 2013 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Alsace sur l’eau 
destinée à la consommation humaine distribuée à Haguenau font état d’une eau 
répondant aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres 
analysés (notamment fer, pesticides, minéraux, chlore, nitrates…). Le pH s’établit à 7,5. 
 
Le site du Kestlerhof, tout comme la zone commerciale du Taubenhof, est alimenté en eau 
potable. Une conduite en fonte de 250 mm perpendiculaire à la RD 29 passe à environ 
50 m au nord-ouest du hameau du Kestlerhof ; elle est issue des zones urbaines de 
proches de la Moder et franchit le cours d’eau près de la station d’épuration puis passe 
sous la RD 29 près du Kestlerhof. Elle traverse l’emprise à aménager du nord au sud (vers 
la zone commerciale existante). Trois bornes incendies existent sur l’emprise le long de la 
conduite (une tous les 150 m environ) : voir photographie en page suivante. 
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Poteau incendie indiquant la position de la conduite d’eau potable au sein du site du Kestlerhof. 

 

3.11.2 Eaux usées et eaux pluviales 
 

La structure générale du réseau d’assainissement de Haguenau est unitaire (eaux pluviales 
et usées mêlées) ; cependant les nouveaux quartiers d’extension et les zones d’activités 
sont, dans la mesure du possible, traités en réseau séparatif. La Commune dispose 
actuellement de 212 km de canalisations recueillant les eaux usées et les eaux pluviales. 
 
Une canalisation d’eau usées chemine au sein de l’emprise du Kestlerhof au même niveau 
que la conduite d’eau potable décrite ci-dessus : une canalisation du sud vers le nord 
issue de la zone commerciale du Taubenhof qui se poursuit au nord-ouest du hameau 
puis traverse la RD 29 et la Moder (refoulement) vers le station d’épuration communale 
située en bordure sud-ouest de la rivière à environ 400 m au sud-ouest du site étudié. 
Des regards, parfois surélevés (environ 1 m au dessus du terrain naturel) indiquent la 
présence de la canalisation sous le site étudié (voir photographie ci-dessous). 
 
Les eaux usées de la ville sont traitées à la station d’épuration située en bordure de la 
Moder au sud-est de la ville « le Château Fiat ». Mise en service en 2004, cette station 
d’épuration gérée en régie et à traitement biologique à faible charge, dispose d’une 
capacité de traitement de 57 500 équivalents habitants et permet le traitement des 
nitrates et des phosphates. Selon le rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau et de 
l’assainissement communal de 2012, la charge estimée reçue par la station est de 
55 000 EH (débit moyen de 10 536 m³/jour et plus de 2,2 tonnes de DBO5 par jour). 
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Regard de la conduite d’assainissement traversant le site du Kestlerhof. 

 

Les eaux usées collectées comportent une part importante (38%) de pollution d’origine 
industrielle pour 60% de pollution domestique. Après dégraissage et traitement 
biologique, les eaux épurées sont rejetées dans la Moder. Les rendements de la station 
d’épuration sont au-dessus des rendements minimums réglementaires (rendement 
supérieur à 96% en 2011 et 2012 pour les matières en suspension par exemple). 
 
La station possède également un dispositif de traitement des boues qui produit du gaz 
utilisé sur place pour le chauffage et la production d’eau chaude. La totalité des boues 
produites par la station (2 651 tonnes en 2012) est méthanisée, pressée puis compostée. 
 
La saturation du réseau d’assainissement lors d’épisodes orageux intenses, qui provoque 
des inondations par refoulement des réseaux et pollution du milieu naturel (Moder déjà 
dégradée), pose la question de la gestion amont des eaux pluviales, séparée des eaux 
usées. Le réseau important de fossés sur Haguenau représente à ce titre un potentiel 
unique pour l’évacuation de ces eaux. Par ailleurs, la ville a mis en place depuis 2000 des 
limitations de débits pouvant aller jusqu’à l’interdiction du raccordement au réseau pour 
les eaux pluviales afin de limiter la saturation du réseau. La Ville mène par ailleurs, en 
relation avec les services de l’Etat et les acteurs locaux (entreprises), une politique de 
gestion alternative des eaux pluviales innovante : insertion de bassins paysagers de 
récupération des eaux pluviales en zone d’activité… 
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3.11.3 Réseaux électriques, gaz et télécommunications 
 

Réseau électrique 

Le hameau du Kestlerhof est alimenté en électricité (ESR – Electricité de Strasbourg Réseau) 
par une ligne basse tension aérienne issue de la ligne moyenne tension (20 kV) qui suit la 
Moder, mais également par une ligne souterraine basse tension qui chemine le long de la 
RD 29 au nord du hameau. Cette dernière alimente plus au sud la zone commerciale du 
Taubenhof où les lignes moyenne tension souterraines se poursuivent le long des voiries 
(RD 29 et ses bretelles d’accès, rue du Taubenhof, rue d’Oberhoffen, rue Georges Méliès 
et route de Schirrhein). Ces lignes alimentent des candélabres d’éclairage public. 
 
Réseau de gaz 

La commune de Haguenau est desservie en gaz de ville, mais le site du Kestlerhof tout 
comme la zone commerciale du Taubenhof n’est pas alimenté en gaz. Les conduites les 
plus proches se trouvent dans la zone de l’Aérodrome (route de Bischwiller) à environ 
1,2 km au sud-ouest du site du Kestlerhof. 
 
Réseau de télécommunications 

Le hameau du Kestlerhof est raccordé au réseau téléphonique Orange par une ligne 
aérienne situé en bordure de la RD 29. 
 
De plus, comme indiqué dans la partie 3.9.3 ci-avant, le câble Orange FT4 RG 67/094 
FO (artère en pleine terre) longe la RD 29 en bordure nord-est RD 29. 
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Figure 72 : Plan des réseaux divers 
 

 

Source : BEG Ingénierie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

ZC du 

Taubenhof 

Site du 

Kestlerhof 

 

200 m 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau 
Étude d’impact État initial de l’environnement 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

241 

3.11.4 Collecte et traitement des déchets  
 

3.11.4.1 L’organisation de la collecte 

A Haguenau, la collecte des déchets ménagers (en porte-à-porte) est une compétence 
déléguée à la Communauté de Communes de la Région de Haguenau (CCRH) depuis 
janvier 2003 (Service Ordures ménagères). 
 
La collecte en porte-à-porte est assurée au moyen de bacs hermétiques roulants bordeaux 
et verts. Les déchets recyclables, encombrants ou dangereux peuvent également être 
portés à la déchèterie de Haguenau qui se trouve rue du château Fiat (à côté de 
l’aérodrome), à environ 1 km (à vol d’oiseau) du site du Kestlerhof. Elle est ouverte du 
lundi au samedi le matin et l’après-midi et les dimanches matin. 
 
Les commerçants et artisans de la CCRH peuvent apporter en déchèterie (hors week-end) 
les déchets issus de leur activité, sous réserve d’acceptation (déchets assimilés à ceux des 
particuliers) et contre paiement correspondant au volume apporté, dans la limite de 3 m³. 
 
Il existe également une recyclerie couplée de la déchèterie de Schweighouse-sur-Moder. 
 

3.11.4.2 Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets est assuré par le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères (SMITOM). Il comprend : 

 l’incinération à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Schweighouse, mise en 
service en 1990 et d’une capacité réglementaire de 82 600 tonnes par an 
(production de chaleur vendue Schaeffler (INA Roulement) et sous forme de vapeur à 
la papeterie SONOCO, production d’électricité vendue à Électricité de Strasbourg) ; 

 le compostage des déchets verts à la plateforme de Bischwiller (capacité de 16 000 
tonnes par an) ; 

 la mise en décharge au centre de stockage de déchets non dangereux situé à 
Weitbruch, au sud de Haguenau, pour les déchets qui ne peuvent être ni valorisés ni 
incinérés. L’exploitation des capacités d’enfouissement de ce site (25 000 tonnes par 
an) est autorisée pour 20 ans, soit jusqu’en 2022. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET –  RAISONS DU CHOIX DE 
SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

4.1 CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZONE DU 

TAUBENHOF 
 

A mi-chemin entre Haguenau et Bischwiller, la zone commerciale du Taubenhof est, après 
la zone de Schweighouse-sur-Moder au nord-est (Auchan), le second pôle commercial de 
périphérie de l’agglomération haguenovienne. 
 
Autour du centre commercial Cora (hypermarché de 11 200 m² et galerie marchande) et 
du magasin de bricolage Leroy Merlin, la zone accueille 9 grandes surfaces spécialisées 
pour 15 000 m² de surface de vente dont les deux tiers consacrés au bricolage-
jardinage. Suite à sa dernière extension, elle couvre aujourd’hui 20 ha le long de la 
RD 29. 
 
Elle est désormais desservie par les transports en commun (bus) et devrait bientôt 
bénéficier de la future Voie de Liaison Sud (VLS) projetée pour 2020 entre la RD 29 à 
Kestlerhof et la RD 1340 au sud de la ville (5,6 km). 
 
Tout comme la zone de Schweighouse, le Taubenhof manque de disponibilités foncières à 
cause notamment de la zone inondable ou de la forêt indivise toutes proches. 
 
Or, le site commercial est ancien et nécessite d’être redynamisé et conforté. Pour pouvoir 
se renforcer et se restructurer, condition nécessaire au maintien d’attractivité commerciale, 
la zone doit s’étendre, conformément aux orientations du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Haguenau et du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN) : voir 
ci-après. 
 
On note ainsi que les formes de commerces développées au Taubenhof, typiques des 
commerces de périphérie, nécessitent des emprises importantes (ce qui explique qu’elles 
ne peuvent être implantées en centre-ville). 
 
Dans un premier temps, l’extension était prévue sur le site de l’ancienne sablière, c’est-à-
dire en bordure nord de la zone commerciale existante. Toutefois, cette emprise renferme 
de nombreuses espèces protégées et se trouve en zone naturelle (N) au PLU. Aussi, 
conformément au PLU de Haguenau (prise en compte des enjeux écologiques) et 
conformément à la stratégie « ERC » (Eviter – Réduire – Compenser), il a été décidé de 
ne pas construire sur cet espace sensible. Ainsi, son urbanisation nécessiterait au 
préalable des mesures de recréation de milieux naturels et de déplacements d’espèces 
complexes et coûteuses. Le développement de la zone commerciale se fera donc un peu 
plus au nord, sur les terres agricoles localisées en bordure de cette sablière transformée 
en zone de tir à l’arc. Une voie parallèle à la RD 29 permettra de cheminer entre la zone 
actuelle et son extension sans utiliser la route départementale. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN) 

Dans le rapport de présentation du SCOTAN approuvé le 26 mai 2009, on peut lire que 
« le maintien d’une offre dense et variée en matière de commerce, d’artisanat et de 

services est essentiel à la qualité résidentielle et à la mixité fonctionnelle des territoires. Il 

convient de développer et de diversifier l’activité commerciale pour consolider l’attractivité 

de l’Alsace du Nord et répondre aux attentes de la population… » 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) indique que la ville de 
Haguenau est un lieu privilégié d’accueil du développement économique du nord de 
l’Alsace. Les orientations du SCOT disposent donc que la commune de Haguenau doit 
développer une stratégie foncière et immobilière visant à favoriser le développement des 
activités industrielles et tertiaires et à répondre aux besoins du territoire. Le SCOTAN 
entend ainsi « conforter le rôle de pôle commercial majeur de l’agglomération 

haguenovienne. » 
 
Le Document d’Orientations Générales (DOG) reprend les orientations du PADD : « Pour 

consolider l’attractivité commerciale du territoire, en cohérence avec le schéma 

départemental d’équipement commercial, il est nécessaire de développer les pôles 

majeurs que sont les agglomérations (Haguenau) et les villes-relais, notamment pour les 

achats spécialisés, de façon à limiter l’évasion commerciale vers les grandes métropoles 

que sont Strasbourg et Karlsruhe, ainsi que vers l’Outre-Rhin et le village des marques. » 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Haguenau 

Parmi les orientations du PLU de Haguenau approuvé le 19 novembre 2012 figure le 
développement des fonctions tertiaires et commerciales, afin de conforter le rayonnement 
de la ville sur l’ensemble de l’Alsace du nord. Dans ce cadre, « le site du Taubenhof, 

central à l’échelle de l’agglomération de Haguenau-Bischwiller, doit être conforté et 

développé (…) ». 

 

L’emprise du Kestlerhof a donc été classée en zone d’extension à vocation commerciale à 
très court terme (IAUXc, 10,59 ha) et fait l’objet d’Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) précises qui sont présentées en partie 3.9.2.2 ci-avant. 
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4.2 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 
 

L’opération d’extension de la zone commerciale du Taubenhof poursuit plusieurs 
objectifs : 
 

4.2.1 Une volonté de poursuivre le développement 
économique et commercial haguenovien 

 

Conformément aux orientations des documents d’urbanisme approuvés (SCOTAN et PLU 
de Haguenau) et en cohérence avec le Schéma départemental d’équipement commercial, 
le projet d’aménagement du site du Kestlerhof permettra de poursuivre le développement 
de la zone commerciale du Taubenhof. 
 
La Commune souhaite en effet consolider l’attractivité commerciale de l’agglomération, 
afin de préserver son rayonnement sur le nord de l’Alsace. La mise à disposition de 
nouveaux terrains s’avère donc nécessaire à la pérennité de la zone commerciale qui ne 
dispose plus de foncier. Ce besoin est d’autant plus important que la seconde zone 
commerciale haguenovienne (Schweighouse) est également saturée. De plus, la présence 
de la zone du Taubenhof rééquilibre l’offre en permettant aux habitants des parties 
méridionales et orientales de l’agglomération de ne pas traverser la ville pour effectuer 
leurs courses à Schweighouse. 
 
L’implantation de nouveaux commerces ou le déplacement de magasins existants (sur un 
site offrant de plus grandes emprises) contribuera ainsi au développement de l’économie 
locale, notamment par la diversification de l’offre commerciale et la création d’emplois. 
Cet essor est essentiel en cette période de crise économique (accroissement du taux de 
chômage) et compte tenu de la stagnation démographique de l’agglomération. 
 
Concernant plus particulièrement le magasin Leroy Merlin existant, suite à la reprise d’OBI 
(magasin de bricolage et jardinage axée sur la proximité), l’enseigne recherche depuis 
2003, en concertation avec les collectivités, à transférer son activité sur une surface plus 
adaptée au concept Leroy Merlin : l’évolution des besoins des consommateurs a ainsi très 
rapidement généré un manque d’espace sur le site actuel. 
Le constat actuel est le suivant : le magasin Leroy Merlin de Haguenau est l’avant dernier 
magasin en termes de résultats et de surface de vente sur un total de 125 magasins Leroy 
Merlin en France. Face à ce constat, l’enseigne souhaite améliorer ses résultats décevants. 
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4.2.2 Participer à la requalification de l ’entrée de ville 
sud-est de Haguenau 

 

La zone commerciale du Taubenhof et le site du Kestlerhof se trouvent en bordure de la 
RD 29, axe majeur desservant la commune (route de la vallée du Rhin), classé à grande 
circulation et soumis à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. Premières images 
perceptibles de la ville pour les automobilistes venant du sud-est, les secteurs du 
Taubenhof et du Kestlerhof ont un rôle stratégique à jouer pour Haguenau (« effet de 
vitrine »). Or, comme beaucoup d’entrées de villes françaises (notamment commerciales), 
la zone souffre d’un déficit d’aménagements qualitatifs (paysagers). 
 
Aussi, comme le préconisent le SCOTAN et le PLU (voir chapitre 3.9 ci-avant) et en 
application des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone 
IAUXc, les abords de la route départementale bénéficieront d’une large végétalisation et 
d’aménagements d’une grande qualité architecturale, d’autant que le site est visible 
depuis la vallée de la Moder et localisé en bordure de la forêt de Haguenau, milieu 
particulièrement sensible d’un point de vue écologique, tout comme d’ailleurs les abords 
du site à aménager. 
 
Concernant plus particulièrement le magasin Leroy Merlin, le projet permet d’opérer une 
très nette amélioration qualitative de ses abords. 
 
Le giratoire nécessaire au bon fonctionnement de la zone commerciale qui sera 
aménagée sur la RD 29 par la Communauté de Communes de la Région de Haguenau 
bénéficiera aussi d’aménagements paysagers de grande qualité. Plus encore avec la 
réalisation de la liaison RD 29 – RD 1340 au sud de la ville, ce giratoire marquera une 
des entrées de Haguenau. 
 

4.2.3 Répondre aux politiques de développement durable  
 

Tant dans l’aménagement général de la zone que pour la construction des bâtiments, le 
projet intégrera une démarche volontaire de type Haute Qualité Environnementale (HQE) 
ou BREEAM (certification Good).  
 
Le projet présenté se donne ainsi donc pour objectifs : 

 une intégration architecturale et paysagère optimale (compte tenu notamment des 
enjeux liés à l’entrée de ville et à la sensibilité du site évoqués plus haut) ; 

 de rendre toute leur place aux transports en commun et aux déplacements doux par le 
développement de cheminements et autres aménagements dédiés aux cyclistes et aux 
piétons ; 

 la préservation des ressources naturelles grâce à un projet économe en énergie et une 
gestion optimisée des déchets, de l’eau potable et des eaux pluviales ; 

 de limiter au mieux les nuisances, pollutions et risques divers (bruit, démarche 
« chantier à faible nuisances »...). 
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Si la démarche HQE est retenue, sept thématiques (« cibles ») seront prises en compte 
(voir partie 4.4 ci-après). 
 
De surcroît, le transfert du magasin Leroy Merlin permettra de remédier à un certain 
nombre de problèmes d’ordres environnementaux :  

 construction d’un bâtiment beaucoup plus sobre en énergie, avec notamment une 
enveloppe du bâtiment largement mieux isolée par rapport au magasin actuel (qui 
présente une déperdition énergétique importante), un éclairage intérieurs à leds’… ; 

 nette amélioration de l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords (impact paysager 
positif) ; 

 réalisation d’une aire de traitement des déchets plus éloignée (et non visible) du 
public : en effet, comme le montre la photographie ci-dessous, le magasin Leroy 
Merlin existant manque cruellement d’espace pour stocker ses déchets. 

 
En outre, conformément à l’approche globale de la conception du développement 
durable, qui intègre des aspects sociaux (un des trois piliers avec l’écologie et l’économie), 
le transfert du magasin Leroy Merlin permettra une nette amélioration des conditions de 
travail des collaborateurs ainsi que de la sécurité en offrant plus de place notamment aux 
abords du bâtiment (stationnement, stockage des matériaux, gestion des déchets…). On 
note ainsi qu’en l’absence de zone logistique sur le magasin actuel, le déchargement des 
produits se fait sur le parking clients. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le magasin Leroy Merlin existant, le stockage se fait en façade du magasin, sur une 

zone exigüe, accessible au public et qui empiète sur la zone de stationnement et de 

déchargement des livraisons. Il ne dispose donc d’une seule benne à déchets industriels 

banaux ainsi qu’une presse à carton et plastique alors que la majorité des magasins 

disposent généralement de quatre bennes. 
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4.3 PRÉSENTATION DU PROJET ZONE COMMERCIALE TAUBENHOF 2 
 

4.3.1 Généralités 
 

L’opération « Taubenhof 2 », portée par la SAS HAGENIM (BEG Ingénierie SA), la 
Commune de Haguenau et la Communauté de Communes de la Région de Haguenau 
(giratoire d’accès sur la RD 29), vise à réaliser une extension de la zone commerciale 
Taubenhof (dénommée ici « Taubenhof 1 ») sur le site du Kestlerhof localisé à environ 
300 m au nord-ouest de la zone actuelle, également en bordure de la RD 29. 
 
Le projet a été élaboré conformément aux documents d’urbanisme (PLU, SCOTAN 
notamment), avec des écologues, la population (associations de défense de 
l’environnement notamment) et les élus. 
 
Sur un terrain d’environ 14 ha, entre la RD 29 et la forêt de Haguenau (camp militaire), 
le projet prévoit (voir plan masse ci-après) : 

 Six lots pour l’implantation de grandes et moyennes surfaces (GMS) commerciales, 
représentant une surface bâtie totale d’environ 28 800 m² (soit 25% de la surface du 
projet) : 

 le lot A à l’est, le plus vaste (près de 4,3 ha et environ 6 300 m² de surface de 
vente bâtie), destiné au transfert du magasin de bricolage Leroy Merlin 
actuellement sur la zone Taubenhof 1, cette enseigne avec son bâtiment de type 
rez-de-chaussée simple (incluant la surface de vente, les locaux de service et les 
bureaux), son centre des matériaux au sud (également en rez-de-chaussée 
simple), ses auvents, sa cour de service à l’arrière et son grand parking côté 
RD 29 occupe plus du tiers de la surface du projet, elle sera la locomotive de la 
zone Taubenhof 2 ; 

 les lots B1 et D1, dénommés respectivement HAGUENIM nord et HAGUENIM 
sud entourant le parking central destinés à des bâtiments commerciaux (près de 
10 300 m² bâtis) ; 

 le lot C au nord, destiné à accueillir une jardinerie Botanic (transfert du magasin 
existant sur la zone du Taubenhof 1) : bâtiment en rez-de-chaussée d’environ 
2 900 m², espace de vente extérieur d’environ 890 m² et, à l’arrière, espace de 
livraison et cour de service ; 

 les lots B2 et D2 près de l’entrée des grands parkings, qui accueilleront des 
activités de restauration (plus de 2 400 m² de surfaces bâties). 

 Des zones de stationnement (650 à 750 places au total) entre les lots de commerces 
(à l’intérieur du site). 

 Des voiries connectées sur le nouveau giratoire à créer à l’ouest sur la RD 29 et sur 
la bretelle de sortie vers la RD 29 au sud (zone du Taubenhof existante : 
aménagement d’un petit giratoire à son extrémité sud-est), dont des voies de livraison 
à l’arrière des bâtiments. 

 Un nouveau giratoire sur la RD 29. 
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Figure 73 : Localisation des zones Taubenhof 1 et 2 

 

Source : Agence Laverne. 
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 Des liaisons douces desservant l’ensemble du site au sein des espaces verts. 

 Des espaces verts plantés (près de 500 arbres-tiges seront plantés) sur plus de 
31 300 m² (27% du site) dont plus de 16 100 m² de surfaces naturelles préservées 
et valorisées et plus de 15 100 m² de surfaces naturelles créées. 

 
On notera que le projet dans son ensemble est réalisé sous deux maîtrises d’ouvrages, à 
savoir :  

 la SAS HAGENIM (BEG Ingénierie SA), pour la zone commerciale (dont le nouveau 
magasin Leroy Merlin) ainsi que la voie de liaison entre les deux zones Taubenhof 1 et 
Taubenhof 2 (et son raccordement à la RD 29 via un petit giratoire) ; 

 la Communauté de Communes de la Région de Haguenau pour le giratoire d’accès à 
la zone Taubenhof 2 sur la RD 29, élément indispensable au fonctionnement de la 
zone. 
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Figure 74 : Extension de la zone du Taubenhof – Plan-masse de principe 
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4.3.2 Un projet de paysage 
 

L’aménagement de la zone du Taubenhof 2 devra composer avec les conditions 
particulières du site du Kestlerhof (proximité de la forêt de Haguenau classée en zone 
Natura 2000, zones humides à proximité, fossés présentant un intérêt biologique…). 
 
Les enjeux écologiques et hydrauliques (continuités biologiques…) ne doivent pas être pris 
comme des contraintes mais plutôt comme des atouts sur lesquels fonder un projet de 
paysage puissant et authentique, qui donnera son sens à l’opération, garantira 
durablement son image et permettra son insertion efficace et harmonieuse dans son 
environnement. Le projet permet en outre, conformément au PLU de Haguenau, de 
réaliser un aménagement qualitatif de l’entrée de ville le long de la RD 29. 
 
Une image de parc 

Le projet de paysage et la volonté d’intégration poursuivis se traduisent par le 
développement d’une image de parc dominante et indépendante, semblant accueillir et 
composer les développements commerciaux, entre lisière de la forêt de Haguenau et les 
prairies ouvertes de la vallée de la Moder. 
 
Cette armature urbaine distante des mises en paysage attendues sur ce type de 
programme, permet de redéfinir l’opération en sous-unités qui établissent des rapports 
d’échelle, d’image, d’usages et de vues maîtrisés, avec les territoires qui l’accueillent net 
avec lesquels elle a choisi de composer. 
 
Dès l’abord, le paysage impose l’image et l’espace d’un parc boisé et propose au visiteur 
une armature naturelle de lisières et de prairies arborées qui offre un cadre heureux aux 
fonctions commerciales et de parking. 
 
Espace d’accueil et de relais entre le centre commercial, ses parkings et le territoire ouvert 
alentours, la composition du parc propose des échelles confortables et des espèces 
explicites aux visiteurs sur le fonctionnement du site et sur son intégration dans son 
environnement. Le nouveau paysage distribue les bâtiments en trois unités distinctes : 
Leroy Merlin à l’est, Botanic à l’ouest et moyennes surfaces/restaurants au centre. 
 
La mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales (voir ci-
après) est l’occasion de développer un projet d’aménagement différent, qui conjugue une 
réponse optimale à ces questions environnementales et une mise en paysage efficace, 
pérenne et respectueuse du site. 
 
Un projet unitaire et naturel 

Ainsi, le projet de paysage unitaire développé à l’échelle de la totalité du site et qui 
coïncide étroitement avec le projet environnemental exigé notamment par le PLU, donne 
un sens commun et rassemble chacun des programmes développés sur les différents lots. 
En outre, cette attitude commune permet une composition d’ensemble à la bonne échelle, 
qui partage les responsabilités et mutualise les moyens de chacun au bénéfice de tous 
(voir figure suivante et coupes en pages suivantes). 
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Figure 75 : Extension de la zone du Taubenhof – Projet de paysage / plan de principe 

 

Source : BEG Ingénierie, Agence Laverne. 
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Figure 76 : Extension de la zone du Taubenhof – Projet de paysage / coupes de principe 
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La coïncidence étroite et efficiente entre projet de paysage et projet environnemental, qui 
donne un sens profond à l’opération et qualifie ses espaces publics, permet en outre de la 
valoriser sur les qualités paysagères et naturelles de son environnement qu’elle prend en 
compte, dont elle s’inspire et que sa présence valorise. 
 
Afin d’associer étroitement et sans conflit le projet aux milieux qui l’accueillent, il sera ainsi 
inséré efficacement dans la lisière forestière et exposé largement sur la vallée agricole et 
inondable ouverte au sud, sur ses profondeurs de champs et sur ses paysages ensoleillés. 
 
Ainsi l’armature verte du projet qui répond à la fois aux contraintes de plantation du PLU, 
aux contraintes environnementales du milieu et aux contraintes hydrauliques du projet, 
compose un environnement confortable et une image harmonieuse, capable de mettre en 
scène et d’accueillir au mieux les bâtiments, voiries et parkings de l’opération. 
 
L’unité et la cohésion de l’opération ainsi que la valorisation des conditions naturelles de 

son site qui sont des atouts pour cette opération, seront capables même de servir de 

modèle, pour restaurer le moment venu, sur la dimension exceptionnelle de son site, 

l’urbanité de la zone commerciale Taubenhof 1 existante. 

 

De larges espaces verts 

Au-delà des reculs de lisières imposés et des espaces naturels et humides qui composent 
l’environnement préservé de l’opération, le projet Taubenhof 2 se développe sur une 
armature paysagère et naturelle étroitement liée aux exigences et capacités de rétention 
en eau pluviale de l’opération. 
 

Ainsi, le réseau de jardins, prairies et espaces plantés en creux qui compose l’opération 
participe au recueil et au stockage des eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu, avec 
un débit de fuite contrôlé vers la Moder. 
 

Ce réseau vert qui constitue l’armature paysagère de l’opération, composé en lien étroit 
avec sa fonction environnementale (préservation de la biodiversité) donne ainsi un 
véritable sens et garantit la pérennité du paysage. 
 

Les plantations en lisière sont constituées d’espèces arborées empruntées à 
l’environnement du site (espèces locales). Les haies bocagères en limite nord permettent 
d’intégrer les clôtures, notamment celle de Leroy Merlin (grillagée de 2,60 m de hauteur). 
Elles dessinent des clairières qui composent à des échelles intermédiaires, des alcôves en 
lisière de forêt, ouvertes et orientées sur le soleil et la vallée de la Moder.  
 
Plantations… et gestion naturelle 

Le volet paysager de l’aménagement propose de retrouver un territoire naturel de prairies 
en creux qui aurait pu préexister sur le site ; il s’inspire et prend appui sur les lisières de la 
forêt de Haguenau et le bocage de la vallée. 
 

Ce territoire naturel s’étend et s’immisce dans le site du Taubenhof 2 et le long des 
infrastructures de desserte afin de constituer le tissu conjonctif. La « prairie linéaire » 
bordant la RD 29 permet ainsi d’offrir une « vitrine » qualitative à la nouvelle zone 
commerciale (qualité qui fait un peu défaut sur la zone Taubenhof 1) tout en marquant de 
manière qualitative une des principales entrées de ville haguenoviennes. 
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Empruntant aux références paysagères du site proche qu’il s’approprie, le projet 
développe sur l’ensemble de l’opération un territoire unitaire de prairies en creux 
densément et librement plantées de chênes et arbres de lisière qui contrastent 
volontairement avec les parkings aux géométries contraintes et économes et non plantées. 
La mise en réseau de ces espaces plantés en creux permet à chacun d’entre eux de 
trouver ensemble leur légitimité par leur appartenance nécessaire au territoire et au projet 
global. 
Cette disposition leur procure une échelle et une profondeur qui leur permettent de 
cohabiter avec la présence dominante des bâtiments et de résister à la puissance des 
logiques routières et des usages automobiles. 
 

Figure 77 : Illustration de principe des prairies plantées 
 

 

 

Source : Agence Laverne. 

Chênaie sur prairie     Promenade                                                                Chênaie sur prairie 

Noue                                 Noue 

piétons/cycles 
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Cette attitude permet également de donner aux plantations une indépendance qui les 
décale du rôle « d’accastillage » auquel on les réduit habituellement et, où assujetties 
aux rythmes et fonctionnements des espaces qu’elles ornent, elles trouvent rarement les 
dispositions et les mises en œuvre qui garantissent leur bon développement. 
Profondément ancrée dans la nature du territoire auquel elle emprunte ses références et sa 
gamme végétale, la stratégie végétale développée s’adapte aux contraintes 
environnementales particulières de la vallée de la Moder et de la forêt de Haguenau dans 
lesquelles elle rétablit une armature paysagère à son intégration. 
 
Elle répond également aux spécificités du programme et met en œuvre un projet de 
paysage qui en constitue une image forte, structurante et explicite de son fonctionnement. 
Véritable image de marque de l’opération, l’ambiance de parc développée sur le projet 
est mémorable, renforce son attractivité et élargit son audience en diversifiant l’offre 
proposée aux visiteurs. 
 
Protégées et plantées dans des conditions adaptées, les prairies et les plantations arborées 
vont rapidement produire un système bocager (« bocage urbain reconstitué ») favorable 
pour l’environnement, l’opération, les visiteurs et les riverains : production d’ombre et 
d’espaces confortables pour les piétons et les cycles, rôle important de brise-vent, 
assainissement et rafraîchissement de l’atmosphère des parkings (évaporation et fonction 
chlorophyllienne), assainissement en pompant l’eau des sols environnants souvent gorgés 
d’eau. Près de 500 arbres-tige sont envisagés sur la zone commerciale. 
 
Valorisation de l’existant 

A la périphérie du site, en lisière de forêt, les zones de couloir de biodiversité animale et 
les abords préservés du fossé existant sont l’occasion de compenser et de restaurer des 
zones humides disparues afin de renforcer la biodiversité du site (installation d’une 
végétation spécifique, mise en place de structures d’accueil destinées aux espèces 
menacées comme les chauves-souris…). 
 
Concernant les arbres existants, notamment les sujets remarquables situés autour du 
bassin, les essences indigènes seront conservées pour garder l’identité paysagère du site. 
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4.3.3 Voiries, stationnements et liaisons douces 
 

Voiries 

L’accès à la zone commerciale Taubenhof 2 se fera via : 

 Un nouveau giratoire à 4 branches (avec pour chacune une voie d’entrée et de sortie) 
à réaliser sur la RD 29 à hauteur du hameau actuel du Kestlerhof (projet 
Communauté de Communes de la Région de Haguenau) ; ce giratoire permettra 
également le raccordement de la future Voie de Liaison Sud (VLS) prévue au sud de 
ville vers la RD 1340 (route de Strasbourg). Implanté en remblais, le giratoire aura un 
diamètre extérieur de 20 m hors accotements (trottoirs et voie verte), l’anneau sera 
composé d’une voie double sur 8,50 m de large avec surlargeur centrale de 2 m. 
L’intérieur fera l’objet d’aménagement paysagers (plantes couvre-sol, cornouillers). 
Les abords seront aménagés en trottoirs et voies verte avec éclairage public (voir 
figures suivantes). 

 Une nouvelle voie raccordant les deux zones commerciales Taubenhof 1 et 2 : cette 
voie à double sens d’environ 300 m longeant la RD 29 relie l’extrémité sud du projet 
à la bretelle de sortie vers la RD 29 au sud (zone commerciale existante), elle est 
implanté sur un talus afin de préserver les zones humides à roselières et pelouses à 
corynéphores existantes en contrebas (bois de l’ancien terrain de motocross). Elle 
permet de circuler entre les deux zones sans emprunter la RD, évitant ainsi son 
engorgement. Au sud de cette voie (Taubenhof 1), un petit giratoire permettra des 
échanges en toute sécurité (3 branches : Taubenhof 1, Taubenhof 2 et sortie de 
80 m de long vers la RD 29-nord). 

 
Sur le site d’extension de la zone commerciale, le projet prévoit environ 1 km de voirie à 
double sens pour automobile irriguant l’ensemble de la zone commerciale (hors voirie de 
circulation sur les parkings), auxquelles il faut ajouter environ 400 m de voies de livraison 
pour les poids-lourds en arrière des bâtiments commerciaux (notamment bordure est de la 
zone : cours de livraison). Un giratoire central entre les différents lots et parkings permet 
d’assurer les mouvements en toute sécurité. L’accès des poids-lourds ne se fera que par le 
giratoire de la RD 29 (et non par la voie reliant les zones Taubenhof 1 et 2). 
 
Sur la voies d’accès à la zone commerciale (à partir de la RD 29 au nord), un tourne-à-
gauche facilitera l’accès à la jardinerie (sans gêner le flux principal vers le reste de la 
zone), évitant ainsi les remontées de file vers le giratoire de la RD 29. 
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Figure 78 : Giratoire d’accès sur la RD 29 – plan-masse 
 

 
Cotes en mètres. 

 

N 
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Figure 79 : Giratoire sur la RD 29 et voie d’accès – profils en travers 
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Stationnements 

Afin d’être autonome d’un point de vue stationnement et conformément au PLU de 
Haguenau (article 12 I AUX), l’opération prévoit 650 à 750 réparties en quatre parkings 
largement arborés : 

 environ la moitié des places devant Leroy Merlin, 

 environ 16% des places au centre nord (HAGUENIM nord), 

 environ 14% des places au centre sud (HAGUENIM nord), 

 environ 5% des places près des restaurants (lots E et F), 

 environ 16% des places pour la jardinerie Botanic au nord. 
 
Voiries internes et parkings représentent environ 2,5 ha de surfaces imperméabilisées soit 
un peu plus de 23% de la superficie totale du projet. 
 
Liaisons douces 

Des cheminements doux sont également prévus pour les cycles et les piétons. Ils 
desservent l’ensemble du site et notamment les parvis des commerces et les parkings vélos 
implantés près des entrées des magasins et restaurants (voir figure suivante). 
 
Une liaison douce structurante est réalisée à partir du nouveau giratoire sur la RD 29, le 
long de la noue proche de la RD 29 puis le long de la nouvelle voie reliant la zone 
Taubenhof 1 au sud, en traversant le site de l’ancien motocross. 
 

Figure 80 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – liaisons douces 

 

Source : BEG Ingénierie / Agence Laverne. 

Les liaisons douces sont représentées ici par les traits couleur saumon. Des passages piétons seront 

aménagés aux traversées de voiries. 

RD 29 

Vers 

Taubenhof 1 
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Ces liaisons douces sont naturellement raccordées à l’itinéraire existant n°4 qui relie le 
centre de Haguenau à la zone commerciale du Taubenhof 1 (giratoires existants) ; mais 
également au réseau de transport en commun : arrêt de bus « Taubenhof-commerces » 
existant (ligne 2 du réseau « Ritmo ») et arrêt prévu sur la nouvelle zone à hauteur des 
restaurants à l’entrée nord du site. 
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4.3.4 Une gestion alternative des eaux pluviales 
 

4.3.4.1 La zone commerciale (projet HAGUENIM) 

Cette partie reprend les éléments du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau (articles L.214-1 à 

L.214-6 du code de l’environnement) réalisé en juin 2014 par Confluences Ingénieurs Conseil pour 

HAGUENIM. 

 

Le changement de l’occupation des sols liée à l’aménagement de la zone du Taubenhof 2 
(imperméabilisation) se traduira par une modification des régimes hydrologiques et 
hydrauliques des exutoires naturels superficiels et des nappes sous-jacentes. Par ailleurs, la 
circulation automobile sera génératrice d’une pollution des eaux de ruissellement qu’il 
conviendra de prévoir et de maîtriser. 
 
Afin de ne pas créer de désordres quantitatifs et qualitatifs sur les milieux aquatiques aval, 
le système d’assainissement des eaux pluviales du projet répond aux objectifs suivants : 

 recueillir les eaux de ruissellement des secteurs aménagés et les acheminer vers le 
point bas des bassins versants élémentaires ; 

 réguler par stockage les eaux pluviales jusqu’à l’occurrence vicennale pour obtenir un 
débit de rejet régulier et limité à 5 l/s/ha, conformément aux schémas généraux 
d’assainissement en vigueur sur la commune de Haguenau, et protéger ainsi les 
zones en aval des nuisances prévisibles provoquées par une augmentation des débits 
(la SAS HAGUENIM a choisi une occurrence vintennale alors que la réglementation 
impose la prise en compte d’une occurrence décennale) ; 

 favoriser l’alimentation des zones humides et des milieux aquatiques ; 

 permettre le transfert des excédents d’eau vers les exutoires superficiels pour éviter 
l’inondation du site ; 

 intercepter la pollution associée aux ruissellements urbains, afin de limiter les flux 
polluants apportés aux milieux aquatiques récepteurs, pour respecter leur objectif de 
bon état et préserver la faune et la flore associées. 

 
L’échelle du projet justifie la mise en place d’une organisation de la gestion quantitative et 
qualitative des eaux de ruissellement cohérente. La topographie et la nature de 
l’urbanisation envisagée est favorable à la mise en place d’un schéma de gestion des 
eaux pluviales par des techniques alternatives. 
 
Le dispositif mis en place sera principalement à ciel ouvert ; il sera constitué de noues de 
différents gabarits et de bassins recueillant les eaux de ruissellement et assurant leur 
régulation, leur dépollution (par ralentissement des écoulements) et leur évacuation vers 
les milieux récepteurs naturels. Seules certaines traversées des voies de circulation seront 
réalisées par des canalisations débouchant elles-mêmes dans les noues. Ces nouveaux 
milieux constitueront de part leur humidité autant d’espaces favorables à l’enrichissement 
hydroécologique du projet et à la contribution dans l’installation d’une biodiversité. Ils 
contribueront à renforcer l’image du projet de la zone commerciale du Taubenhof 1 et 2 
en tant qu’espace respectueux d’une qualité environnementale et de la biodiversité. 
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Le système de gestion des eaux pluviales est ainsi conçu en tant qu’écosystème en 
interaction permanente avec ses environnements. La proximité de zones humides 
existantes permet d’envisager un enrichissement écologique important du site en 
contribuant à la valorisation et à la composition des paysages. 
 
Pour optimiser les fonctionnalités environnementales d’un tel dispositif, les continuités entre 
les espaces (publics et privés) seront favorisées dans une logique de trame verte et bleue. 
L’exploitation et l’entretien seront adaptés à ce mode de gestion des eaux pluviales par 
l’affectation de moyens (humain et matériel) appropriés (formation du personnel 
notamment). 
 
La surface du projet de zone commerciale avec sa voie sud vers Taubenhof 1 est scindée 
en quatre bassins versants présentés sur la figure suivante et dans le tableau ci-dessous 
(les coefficients de ruissellement ont été déterminés en fonction de l’occupation du sol). 
Les volumes à stocker dans les noues (carte suivante) ont été calculés pour chaque bassin 
pour une occurrence vicennale à partir de méthode dite « des pluies ». 
 

Tableau 42 : Surfaces et coefficients de ruissellement des bassins-versants 

Bassin versant 
Surfaces 

(ha) 

Coefficient de 
ruissellement 
moyen (C10) 

Surf. 
Effective 
(Sef 10) 

(ha) 

Coefficient de 
ruissellement 
moyen (C20) 

Surf. 
Effective 
(Sef 20) 

(ha) 

BV 1 (Est) 5,47 0,76 4,13 0,79 4,30 

BV 2 (Ouest) 1,79 0,80 1,44 0,83 1,49 

BV 3 (Botanic) 1,33 0,73 0,96 0,76 1,01 

BV 4 (extrémité 
est voie de 

liaison) 
0,56 0,85 0,47 0,87 0,49 

Source : Confluences Ingénieurs Conseil. 

 
Les noues de collecte 

La majorité des noues du site a un gabarit variant de 4 à 5 m ; celles situées en point 
bas peuvent s’évaser pour atteindre localement plus de 15 m. Elles sont implantées 
régulièrement afin de collecter les eaux pluviales en remplacement des canalisations 
habituelles des réseaux standards. La géométrie des noues a été choisie pour des besoins 
hydrauliques, écologiques et paysagers. Elle offre également les conditions de sécurité 
nécessaires ainsi que les bonnes dispositions pour permettre leur gestion ultérieure : des 
profondeurs de 40 à 50 cm maximum, une pente de 1/3 (c’est à dire 1 m vertical pour 
une progression de 3 m à l’horizontal) pour l’un des côtés et de 1/1 pour l’autre côté 
(schéma ci-après). Ce type de noue peut stocker plusieurs m³ par mètre linéaire. 
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Figure 81 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – bassins versants 
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Figure 82 : Noue de collecte – coupe de principe 

 
Les seuils de séparation des biefs des noues structurantes 

Pour permettre la rétention des volumes d’eau et/ou la réduction des vitesses 
d’écoulement, les noues présenteront une pente longitudinale très faible (1 à 2 mm/m). 
Pour rattraper le nivellement des noues à l’aval, la noue sera constituée d’une série de 
biefs. Un seuil avec chute de 0,25 m environ délimitera deux biefs successifs. Les seuils 
seront équipés de réservations pour accueillir des batardeaux pouvant confiner une 
pollution accidentelle. Pour éviter l’érosion de la noue en aval des seuils, des matelas en 
enrochements naturels agencés seront mis en œuvre sur le fond et remonté sur les deux 
talus (photographie ci-dessous). 
 

Figure 83 : Seuils en fond de noues – images de principes 

    
 
Les noues de stockage et de régulation (ou de transport) 

La superficie du bassin versant Est (n°1) nécessite une capacité de stockage de 1 062 m³, 
assurée par la vaste dépression située au sud-est de l’emprise du projet, près de la RD 29 
(secteur le plus bas). Le rejet de 28 l/s se fait dans le fossé au sud-est, non loin de la 
RD 29. Les talus seront très couchés (1/5 à 1/10) pour permettre une bonne intégration 
paysagère de cette zone et le fond du bassin sera mis en communication avec le fossé 
situé au sud-est de la zone commerciale et traité en zone humide. 
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Le bassin versant ouest (n°2 – 368 m³) possède un rejet de 9 l/s dans le fossé au nord-
est. La rétention est assurée dans la large noue située au nord-ouest du bâtiment Leroy 
Merlin (entre les bassins 1 et 2). A noter qu’une partie des collecteurs est enterrée sur la 
partie sud-est du lot A (Leroy Merlin). 
 
Le bassin versant Botanic (n°3 – volume de rétention de 247 m³) rejette un débit total de 
7 l/s dans le fossé forestier existant devant la jardinerie. Il se compose de quatre entités 
contrôlées chacune par une noue de rétention / régulation. Les débits de rejet de chaque 
noue transiteront par la noue sud-ouest qui sera munie de l’ouvrage de rejet dans le fossé. 
 
Le bassin versant n°4, qui ne peut être raccordé au bassin n°1 (partie orientale de la voie 
de liaison entre les deux zones commerciales) est petit (0,56 ha), avec une capacité de 
stockage de 123 m³ (aire de stockage de 350 m² implantée au sud-ouest du futur 
giratoire) et un débit de rejet de 2,8 l/s. L’exutoire est le réseau enterré existant à l’entrée 
nord de la zone commerciale actuelle (buse de 800 mm sous la RD 29). 
 
Compte tenu de l’importance du réseau de voirie / parking dédié à la circulation 
automobile, une décantation / dépollution est indispensable notamment au sein des 
noues avant tout rejet dans le milieu naturel afin de préserver la qualité des eaux (nappe 
utilisée localement pour l’eau potable). Le réseau de noues, sans être étanche, devra donc 
être déconnecté des sables pliocènes afin de permettre la circulation des eaux pluviales 
collectées sur le plus long linéaire possible et de favoriser l’installation d’une végétation 
diversifiée. L’incorporation dans le limon argileux d’une argile bentonitique ou kaolinitique 
(avec malaxage et compactage), permettra suite au compactage d’obtenir une 
perméabilité presque nulle des noues et des bassins (ouvrages percolants). 
 
La topographie particulièrement plane du site et la présence d’un fossé agricole qui le 
traverse, justifie la réalisation de quatre points de rejets avec ouvrages de régulation pour 
l’ensemble de l’aménagement. Les émissaires naturels sont des fossés agricoles recevant 
les eaux de ruissellement des parcelles, qui rejoignent la rivière de la Moder via le 
ruisseau du Kestlerhof. 
 
La régulation des débits (5 l/s/ha) en sortie de noues sera 
assurée par un mécanisme hydromécanique équipé d’un 
flotteur relié à un bras articulé qui ferme progressivement 
la section de l’orifice d’évacuation en fonction de la 
montée du niveau d’eau (illustration ci-contre). Chaque 
ouvrage sera équipé d’une grille anti-flottants et d’une 
vanne de sectionnement pour isoler la noue de rétention 
en cas de pollution accidentelle. 

 
 
La faible profondeur des ouvrages hydrauliques (50 cm maximum) et les pentes douces 
des talus permettent de ne pas installer de clôture en périphérie. Cette disposition doit être 
prise en compte par les concepteurs de l’assainissement des eaux pluviales des bâtiments : 
le réseau d’assainissement interne à ces lots devra également être peu profond. 
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Figure 84 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – principes hydrauliques 
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Dispositifs de traitement des eaux pluviales 

Plusieurs ouvrages hydrauliques assureront l’interception des pollutions chroniques et 
accidentelles : 

 des massifs de sable : ces lits de sable, plantés ou non de macrophytes, seront 
installés ponctuellement en fond de noue pour retenir les pollutions chroniques et 
piéger des rejets accidentels (schéma ci-dessous). 

 

Figure 85 : Massifs de sables – schéma de principe 

 

 

Ils seront installés prioritairement aux débouchés des exutoires les plus chargés 
(descentes des eaux de la chaussée par exemple), afin d’intercepter les pollutions le 
plus en amont possible donc de protéger la qualité écologique et paysagère de la 
noue. 

Des pavés non jointifs seront posés à la surface de ces massifs afin de limiter leur 
érosion. Les massifs de sable assureront le rôle de filtres horizontaux (écoulements 
superficiels).  

En cas de colmatage (pollutions chroniques ou accidentelles), les massifs seront 
purgés, puis substitués. 

 Un débourbeur / séparateur à hydrocarbures en aval de l’espace de stationnement et 
de retournement des poids-lourds et de l’aire de stockage des matériaux (sables, 
graviers…) du magasin Leroy Merlin.  

 
Ces ouvrages seront dimensionnés pour protéger les noues contre les pollutions 
chroniques concentrées et pour confiner une pollution accidentelle (vanne de 
sectionnement). 
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4.3.4.1 Le carrefour giratoire sur la RD 29 

Cette partie reprend les éléments du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau 

(articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement) du giratoire de la RD 29, réalisé 

en février 2014 par Ingérop et Ecolor pour Communauté de Communes de la Région de 

Haguenau. 

 

La gestion des eaux pluviales du giratoire à réaliser sur la RD 29 est indépendante de la 
gestion des eaux de la zone commerciale. Le projet de giratoire touche plusieurs bassins 
versants (voir figure suivante) et prévoit ainsi : 

 Le rétablissement des écoulements superficiels extérieurs au projet interceptés : la 
transparence hydraulique sera assurée par le prolongement sur une longueur de 
40 m environ de l’ouvrage hydraulique Ø1000 mm existant sous la RD 29 
(rétablissement du ruisseau du Kestlerhof), mais aussi par la mise en place d’un dalot 
(également adapté pour le passage de la petite faune) sous la voie d’accès à la 
nouvelle zone commerciale située en zone inondable et enfin par une buse de 
diamètre 600 mm en bout de fossé existant en pied de remblai le long de la RD 29, 
côté ouest, au départ de la future VLS (écoulement des eaux du fossé vers le ruisseau 
du Kestlerhof au nord). 

 A l’est de la RD 29, la mise en place de tranchées drainantes engazonnées, 
permettant le stockage des eaux de ruissellement collectées (via des ouvertures dans 
les bordures de voirie) avant rejet vers le milieu naturel, de part et d’autre de la voirie 
d’accès, dans les 3 m d’espaces verts. Des arbres pourront également être plantés à 
côté de ces tranchées (avec un système de protection anti-racinaire). Les tranchées en 
elles-mêmes sont constituées de matériaux drainants à 30% de vide (galets 
généralement) et un drain est positionné en fond de la noue permettant de guider les 
eaux vers l’exutoire. Un régulateur de débit est mis en place au niveau du point de 
rejet vers le milieu naturel. Selon les prescriptions de la Mission Inter-Services de l’Eau 
du Bas-Rhin (MISE 67), le débit de fuite doit être au maximum de 5 l/s/ha (débit 
naturel du bassin versant avant l’aménagement). Le débit de fuite est également fixé à 
5 l/s au minimum pour éviter des phénomènes de colmatage des orifices de sortie. 
Les tranchées drainantes étant pentées, seront découpées en plusieurs casiers, grâce à 
des cloisons imperméables, pour permettre une rétention suffisante. A chaque cloison, 
un orifice calibré permettra de réguler le débit. Ces tranchées permettront de traiter la 
pollution des eaux par décantation et par confinement des pollutions accidentelles. 

 Pour la partie ouest de la RD 29, le principe retenu est calqué sur le fonctionnement 
hydraulique actuel, à savoir des descentes d’eau (grâce à l’implantation des bordures) 
pour rejoindre le fossé en pied de talus et l’ouvrage de 600 mm projeté. 

 
Conformément à la doctrine de la MISE 67, tous les ouvrages hydrauliques du giratoire 
ont été dimensionnés pour une pluie décennale. 
 
Note importante : il est utile de rappeler ici que sur la partie zone commerciale (projet 
HAGUENIM), une occurrence vintennale a été retenue. Ce choix constitue un arbitrage 
important puisqu’il instaure une gestion hydraulique sur la zone commerciale du 
Taubenhof 2 qui va au-delà des préconisations en vigueur en la matière dans le 
département du Bas-Rhin. 
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Figure 86 : Projet de giratoire sur la RD 29 – bassins versants et ouvrages 

 

 

Source : Ingérop / Ecolor. 

 

Les bassins versants BVR 1 à 5 correspondent à des surfaces de voirie uniquement alors 

que les BVN 1 et BVN 2 sont des bassins versants naturels interceptés et qu’il faut rétablir 

sous la chaussée pour assurer la transparence hydraulique. 
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4.3.5 Réseaux divers 
 

Conformément au PLU de Haguenau (article 4 I AUX), la nouvelle zone commerciale du 
Taubenhof sera raccordée aux réseaux divers par des canalisations et câbles souterrains. 
Concernant les eaux pluviales, ce thème fait l’objet de la partie spécifique ci-dessus 
(4.3.3). 
 
Eau potable et défense incendie 
 

Un nouveau branchement sera réalisé sur la canalisation de 250 mm traversant le site à 
aménager du nord au sud (qui alimente déjà la zone du Taubenhof 1) pour 
approvisionner le parc commercial en eau potable à partir du réseau communal. 
 
Des poteaux de défense incendie seront répartis au sein du complexe commercial (une 
borne tous les 100 m à 150 m environ). On rappelle que trois bornes incendies existent 
sur l’emprise à aménager le long de la conduite (une tous les 150 m environ). Des 
dispositifs de type sprinkler seront également installés. Selon la note technique 
d’estimation des besoins et bilan de puissance réalisée en février 2014 pour la zone du 
Taubenhof 2, les besoins en eau s’élève à 240 m³/h pendant 2 heures à 1 bar soit 4 
bornes incendie en simultané. 
 
Eaux usées 
 

Tous les bâtiments du projet seront raccordés au réseau d’eaux usées de la commune de 
Haguenau via la canalisation qui traverse déjà le site du nord au sud et qui collecte déjà 
les effluents de la zone commerciales existante (conduite en refoulement). Les eaux usées 
seront alors traités à la station d’épuration du Château Fiat située en bordure de la Moder 
à environ 400 m au sud-ouest du projet. 
 
Electricité 
 

Le parc commercial du Taubenhof 2 pourra être facilement raccordé au réseau électrique, 
des lignes ESR (Electricité de Strasbourg Réseau) basse et moyenne tension existant le long 
de la RD 29 à environ 150 m au sud de la zone projetée (alimentation de la zone 
commerciale du Taubenhof 1). Le raccordement pourra également se faire directement sur 
la ligne moyenne tension (20 kV) suivant la Moder (300 m au sud-ouest). 
 
Comme le giratoire sur la RD 29, voiries internes et parking bénéficieront d’un éclairage 
public. 
 
 
 
 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Description du projet 
Étude d’impact Raisons du choix de ses caractéristiques 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

273 

 

Figure 87 : Extension de la zone du Taubenhof – plan des réseaux 
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Gaz de ville 
 

Les activités installées sur le site du Taubenhof 2 pourront éventuellement bénéficier du 
gaz de ville grâce à la prolongation du réseau à partir de la zone d’activité du 
l’Aérodrome située à environ 1,2 km au sud-ouest du site « Taubenhof 2 ». 
 
Note : dans le cadre de la démarque de type Haute Qualité Environnementale (HQE) ou 

BREEAM (voir partie suivante), la mise en place d’un réseau de chaleur à base d’énergie 

renouvelable sera étudié pour l’alimentation énergétique des bâtiments, afin de limiter les 

consommations d’électricité ou de gaz. 

 

Télécommunications 
 

Le réseau Orange existant jusqu’au hameau du Kestlerhof à partir de la valle de la Moder 
(ligne téléphonique aérienne) et le long de la RD 29 (câble en pleine terre, lignes 
desservant la zone Taubenhof 1) sera prolongé sur le parc commercial pour desservir 
chaque bâtiment. 
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4.4 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CHOIX DU 

PROJET 
 

L’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 (projet HAGUENIM) et 
notamment la construction des bâtiments fait l’objet d’une démarche volontaire de type 
Haute Qualité Environnementale (HQE) ou BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method)* notamment en matière d’économies d’eau et d’énergie, 
gestion des déchets, qualité des matériaux, mutabilité des espaces, nuisances du 
chantier… 
 
Le présent chapitre ainsi traduit la volonté de la Commune de Haguenau d’inscrire 
l’aménagement de l’extension de la zone commerciale et de loisirs du Taubenhof dans 
une démarche de qualité environnementale. 
 
Elle constitue un engagement de ses signataires à intervenir dans une démarche de 
développement durable et à mettre en œuvre les actions pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés, selon les principes énoncés pour chacune des thématiques. 
 
A titre indicatif, le Cahier des charges architecturales et environnementales (CCAE) de 
l’extension de la zone commerciale du Taubenhof réalisé par la Commune de Haguenau 
décrit sept thématiques (« cibles ») possibles pour cette démarche : gestion de l’eau, 
choix énergétiques, gestion des déchets, paysages et biodiversité, gestion des 
déplacements, environnement sonore et gestion des risques et pollutions, éco-
aménagements et éco-constructions. Elles sont présentées dans les pages suivantes. 
 
Si la démarche BREEAM est retenue, la certification Good sera visée. 
 
 
 
* BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) est la méthode 

d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée par le Building 

Research Establishment (BRE), établissement de la recherche en bâtiment britannique. Il est 

l’équivalent des référentiels HQE en France. Créé en 1990, elle a évolué régulièrement pour 

prendre en compte l’évolution de la réglementation et se décliner en plusieurs versions selon les 

types de bâtiments. 
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DEMARCHE VOLONTAIRE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (HQE) - EXEMPLE 

 
Objectifs Exemples d’actions à mettre en œuvre 

Gestion de l’eau 

 Tendre vers zéro rejet. 

 Tendre vers une réduction de 10 

à 20% des consommations en eau 

potable par rapport à un usage 

conventionnel. 

 Assurer un taux de couverture des 

besoins en eau par la récupération 

des eaux de pluies (utilisation 

intérieure des bâtiments (arrêté du 21 

août 2008), arrosage des espaces 

verts, nettoyage des chaussées). 

 Aménager des dispositifs alternatifs de 

gestion des eaux pluviales (noues, bassins 

de rétention…). 

 Maximiser les espaces en pleine terre 

sur le site afin de favoriser l’infiltration des 

eaux pluviales. 

 Planter des espèces végétales 

adaptées au climat, nécessitant un entretien 

et un arrosage limités. 

 Limiter la consommation d’eau par 

l’installation d’équipements tels que 

réducteur de pression, appareillages 

sanitaires économes (robinetterie, chasse 

d’eau…), minuteurs, capteurs d’humidité… 

Choix énergétiques  

 Réduction de la consommation 

énergétique globale par rapport à un 

aménagement classique et respect de 

la RT 2012. 

 Faire appel aux énergies 

renouvelables. 

 Réduction des émissions de GES 

(gaz à effet de serre) liées aux 

consommations énergétiques des 

bâtiments. 

 Favoriser la mise en œuvre des 

principes bioclimatiques dans le plan 

d’aménagement et l’organisation des lots et 

bâtiments. 

 Imposer un niveau de performance 

énergétique (RT 2012) sur les nouveaux 

bâtiments. 

 Installer un système d’éclairage public 

performant à faible consommation. 

 Etudier la faisabilité de l’utilisation 

d’énergies renouvelables. 
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Objectifs Exemples d’actions à mettre en œuvre 

Gestion des déchets  

 Réduction des déchets à la 

source, amélioration de la qualité des 

produits. 

 Amélioration des points de 

stockage et de collecte dans le cadre 

de la mise en place de tri sélectif et 

valorisation de l’aspect de la zone 

(limitation des dépôts sauvages ou 

entrepôts en vrac). 

 Valorisation de 30% de la masse 

totale de déchets généraux et de ceux 

générés par les chantiers (recyclage, 

réutilisation, compostage des déchets 

verts, valorisation énergétique...). 

 Traitement dans des filières 

adaptées (appareils électroniques, 

boues de curage des équipements de 

prétraitement…). 

 Imposer les conditions spatiales 

nécessaires au stockage des déchets et de 

leur tri sélectif au sein des parties privées. 

 Prévoir des poubelles permettant le tri 

pour les usagers de la zone commerciale 

(photographie ci-dessous par exemple). 

 

 Prévoir des conteneurs de collecte en 

apport volontaire pour le verre en quantité 

suffisante, correctement dimensionnés, 

positionnés à des distances raisonnables de 

chaque bâtiment. 

 Elaborer une charte de chantier vert, 

intégrant des critères exigeants sur la 

gestion des déchets de chantier, et contrôle 

de son application. 

Paysages et biodiversité  

 Maintenir des éléments de 

biodiversité dans l’aménagement et 

les abords de l’opération. 

 Imposer des surfaces vertes (voir 

partie relative au projet paysager ci-

dessus), supports-relais de cette 

biodiversité en relation avec les 

espaces naturels environnants 

(massifs boisés, espaces humides…). 

 Améliorer l’image d’entrée de 

ville de Haguenau le long de la Route 

du Rhin (RD 29). 

 Préserver et valoriser un corridor vert 

au nord / nord-est du site, de part et 

d’autre du fossé existant, afin de favoriser 

la biodiversité et la continuité écologique. 

 Créer une trame verte en bordure de 

la RD 29 et dans la continuité des espaces 

naturels existants (on rappelle ici que le 

projet n’a pas été aménagé en bordure 

nord de la zone commerciale existante afin 

de préserver les milieux d’intérêt écologique 

correspondant à l’ancien motocross). 

 Choisir des espèces végétales 

nécessitant un entretien limité et mettant en 

avant des espèces adaptées au site et au 

climat (végétation indigène). 
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Objectifs Exemples d’actions à mettre en œuvre 

Gestion des 
déplacements 

 Prévoir la desserte par les 

transports en commun. 

 Réaliser des circulations douces 

(voir ci-dessus). 

 Optimiser et organiser le 

stationnement et les zones de 

stockage de véhicules. 

 Eviter l’envahissement par la voiture en 

accompagnant les nouvelles voies par des 

circulations douces et par la promotion des 

transports en commun. 

 Privilégier la mutualisation des 

infrastructures de stationnement et 

organiser le stationnement des usagers et 

entreprises. 

Environnement sonore, 
nuisances, pollutions et 
risques  

 Adopter une démarche HQE (ou 

autre démarche équivalente type 

BREEAM par exemple) pour les 

nouvelles constructions. 

  Des chantiers respectant les 

critères de chantier propre et à faibles 

nuisances. 

  Une réduction des nuisances 

sonores par des « masques 

naturels » et des principes d’isolation 

phonique des bâtiments. 

  Gérer et maîtriser les stockages 

et entrepôts. 

 Prendre en compte les nuisances 

acoustiques dans l’organisation globale du 

site. 

 Optimiser l’organisation des transports 

et des livraisons, les plages horaires de 

fonctionnement. 

 Accompagner les voies de circulation 

par des voies douces. 

Eco-aménagement et 

éco-construction 

 Retenir des choix de matériaux 

intégrant les impacts 

environnementaux, sanitaires et 

d’entretien-maintenance. 

 Privilégier les matériaux renouvelables 

et/ou recyclés, ainsi que les matériaux 

provenant de filières locales, pour 

l’aménagement et la construction. 

 Prendre en compte les besoins en 

entretien induits par les choix de matériaux. 

Source : Cahier de charges architecturales et environnementale (CCAE) de l’extension de la zone commerciale du Taubenhof, 

Commune de Haguenau, juillet 2015. 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

 

5.1 LA PÉRIODE DE CHANTIER  

5.1.1 Impacts du chantier sur l ’environnement 
 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents 
font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 

 Perturbation de la nappe d’eau souterraine superficielle (présente à partir de 50 cm 
de profondeur) : une partie des terrassements en déblai prévus dans le cadre du 
projet, liés notamment aux fondations des bâtiments ou à la mise en place de réseaux 
souterrains, est susceptible de se trouver en contact avec les eaux souterraines. Des 
rabattements provisoires et localisés de la nappe, et donc ponctuellement une 
modification du niveau piézométrique sont donc possibles. L’impact de ces 
rabattements restera néanmoins faible, voire négligeable, compte-tenu de la durée du 
chantier sur quelques mois et au regard des enjeux rattachés à cette nappe perchée 
superficielle. Les rabattements nécessaires à la bonne conduite du chantier, seront 
ponctuels et limités dans le temps. 

 Qualité des eaux superficielles ou souterraines : l’incidence principale est le 
ravinement des terrains mis à nu lors d’épisodes pluvieux, entraînant une 
augmentation de la concentration des matières en suspension dans les eaux de 
ruissellement (recueillies ici par un réseau d’eaux pluviales à mettre en place ou par les 
fossé et talwegs entourant le site). Il existe alors un risque de colmatage des fonds de 
fossés par le dépôt des fines, susceptibles de provoquer à terme une altération des 
habitats aquatiques et une dégradation de la qualité biologique du cours d’eau. Le 
risque de pollution des eaux peut aussi être lié à des fuites de liquides tels que 
carburant, huile…, issus d’un mauvais entretien des engins ou d’un accident. Un 
déversement de laitance de béton ou encore de résidus d’enrobés peut également 
dégrader la qualité des eaux. Les incidences de tels déversements sont d’autant plus 
néfastes s’ils ont lieu en période critique (été). On rappelle ici la sensibilité particulière 
des milieux entourant le site (zones humides). 

 Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le 
trafic des camions. Compte tenu de l’éloignement des habitations (quartier du 
Château Fiat et Ferme des Annonciades à plus de 500 m) et même des bâtiments 
d’activité, les effets acoustiques du chantier seront très peu perceptibles. De plus, les 
travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne et les engins de chantier 
seront tenus au respect des normes en vigueur. Cet éloignement permet également 
d’exclure a priori les nuisances sur le voisinage dues aux vibrations provoquées par les 
travaux. 
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 Nuisances visuelles (bouleversement du site, engins…). 

Elles seront réelles pendant les travaux et concerneront surtout le réseau viaire (RD 29, 
route de la Ferme Striten au nord et route de Schirrhein à l’est). Grâce aux boisements 
entourant l’emprise à aménager, le chantier sera très peu perceptible à partir de la 
zone commerciale du Taubenhof existante ou des habitations les plus proches situées à 
plus de 500 m. Les perceptions évolueront au fur et à mesure de la progression des 
différentes phases du chantier. 

 Emissions de poussières gênantes pour le trafic sur les voies les plus proches (RD 29 
notamment). 

 Modifications des conditions de circulation sur la RD 29, tout particulièrement lors de 
l’aménagement du giratoire d’entrée de la zone commerciale, portant d’une part sur le 
trafic proprement dit (mise en place d’un alternat, insertion des véhicules de chantier), 
mais également sur l’état de la chaussée des voiries (chaussées rendues glissantes par 
la terre, rétrécissement de la chaussée, « nids-de-poule »…).  

 

En outre, des impacts plus spécifiques sont à attendre dans les domaines suivants : 
 

Cadre biologique : habitat, faune et flore 
 

Les impacts de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent : 

 les atteintes physiques directes aux habitats et aux espèces végétales au niveau de 
l’emprise du chantier. Dans le cas de l’aménagement du Taubenhof 2, les habitats 
impactés par le chantier (grandes cultures, friches…) représentant la plus grande 
partie des surfaces aménagées ne présentent pas de fort enjeu de conservation 
(grande culture intensive caractérisé par une naturalité faible). En revanche, les 
milieux identifiés en marges du site tels que les prairies siliceuses, les pelouses 
pionnières des dunes continentales et les formations boisées présentent un enjeu de 
conservation significatif en raison de leurs singularités écologiques et des 
composantes de faune et de flore associées. Toutefois, les surfaces directement 
mises en jeu sont réduites. 

 de la même manière, la flore principalement impactée par le projet 
d’aménagement est peu sensible. Les espaces agricoles et artificialisés abritent une 
flore spontanée réduite ou « banale », limitant de fait les impacts du chantier. En 
revanche, les milieux singuliers évoqués ci-avant s’accompagnent du 
développement d’une flore patrimoniale (espèces végétales inscrites sur la liste 
Rouge Alsace), laquelle présente un enjeu de conservation modéré. Cette flore 
apparaît impactée par le projet au niveau de la voirie de liaison entre les 2 zones 
commerciales (Taubenhof 1 et 2). Les espèces concernées sont principalement liées 
au milieu sec (Corynéphore blanchâtre, Spergule de Morisson) et caractéristiques 
de pelouses pionnières sur sables. En tout état de cause, bien que certaines 
espèces impactées par les travaux d’aménagement soient peu communes en 
région Alsace (inscrite sur la liste rouge Alsace), aucune espèce végétale protégée 
n’est recensée au niveau de l’emprise du chantier. 

L’impact du chantier d’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 sur 
les habitats et la flore est considéré comme modéré. Compte tenu du statut des 
espèces, aucune obligation réglementaire spécifique n’est requise. 
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 les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de 
l’emprise du chantier ; en effet, plusieurs espèces animales à enjeu fort à très fort 
de conservation fréquentent les emprises du projet à l’état initial, en particulier des 
chiroptères (zone privilégiée pour le Vespertilion à oreilles échancrées au nord de 
la zone au niveau des formations boisées), des oiseaux (reproduction pour 
certaines espèces au sein des formations boisées), des amphibiens (reproduction 
de la Grenouille agile, du Triton ponctué et probablement du Triton palmé) et des 
insectes (zone intéressante pour les Orthoptères notamment, présence de l’Agrion 
de mercure au niveau du ruisseau à l’extrémité ouest). D’autres espèces à enjeu 
modéré sont également touchées par les aménagements : c’est le cas d’autres 
espèces d’oiseaux protégées mais montrant une large répartition sur le territoire et 
plus ubiquistes en terme de fréquentation de milieu. 

En résumé, les principaux enjeux sur ce thème visent le groupe des chiroptères, les 
oiseaux et les amphibiens parmi lesquels les espèces font l’objet, a minima, d’un 
statut de protection au niveau national. 

L’impact du chantier est considéré comme fort sur les espèces animales à enjeu de 
conservation fort utilisant le site comme zone de reproduction avérée, probable ou 
possible, à savoir la Grenouille agile, le Triton ponctué et l’Agrion de Mercure. Cet 
impact est jugé modéré vis-à-vis des autres groupes d’espèces tels que les oiseaux 
et les chauves-souris. 

L’impact fort sur l’Agrion de Mercure, libellule d’intérêt communautaire observée 
au niveau du ruisseau, est lié au busage d’une partie du cours d’eau dans le cadre 
de la réalisation du giratoire. On se reportera aux incidences traitant de Natura 
2000. 

 la dissémination des espèces végétales invasives présentes dans les emprises du 
chantier, représentées par le Robinier faux-acacia, le Cerisier tardif, l’Aster 
lancéolé…, lors des opérations de terrassement. On se reportera à la Figure 88 
page 284 pour apprécier la spatialisation des enjeux liés aux espèces végétales 
invasives, principalement en phase travaux ; 

 le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence 
d’engins, le bruit généré par le chantier, les vibrations… Le dégagement des 
emprises et les opérations de terrassements induiront des déplacements d’espèces 
animales vers d’autres milieux environnants, plus favorables. Compte tenu de la 
localisation du site aux abords immédiats d’une infrastructure routière aux flux 
routiers significatifs (RD 29) constituant d’ores et déjà un facteur de dérangement 
significatif, le dérangement des espèces fréquentant les abords du chantier induit 
en phase travaux peut être considéré comme modéré. Toutefois, la proximité des 
entités naturelles, notamment les sites Natura 2000, par rapport aux secteurs 
d’aménagement amènent un degré de vigilance. 

 les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 
(dégradation de la qualité des eaux du ruisseau abritant des populations d’Agrion 
de Mercure et d’Epinochette, zones humides associées au fossé au nord du site, 
perturbation des habitats) sur la faune et la flore inféodées. Les mesures 
préconisées pour éviter l’altération de la qualité des eaux superficielles (chapitre 
précédent) et souterraines permettront d’éviter cet impact potentiel. 
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 la création de secteurs favorables temporaires et artificiels à l’établissement de 
populations d’espèces animales protégées en phase chantier : les opérations de 
terrassement et d’aménagement successives en phase chantier sont susceptibles de 
constituer temporairement et artificiellement des habitats provisoires favorables aux 
amphibiens, tels qu’ornières et mares temporaires (cuvettes en eau). Dans ce cas, 
une colonisation spontanée des emprises chantier est susceptible d’intervenir selon 
la période de l’année (phase de reproduction notamment) ayant pour conséquence 
des destructions involontaires liées aux mouvements de sols et à la rotation des 
engins. 

Compte-tenu de la liste des espèces d’amphibiens recensées à l’état initial et de la 
proximité immédiate du site de l’ancien moto-cross, connu pour son potentiel en 
amphibiens, des destructions d’individus de Grenouille agiles, de Tritons, voire de 
Crapaud calamite ne peuvent être exclues en phase chantier. Des individus de ces 
deux espèces sont en effet susceptibles de coloniser le chantier, en cas de présence 
d’habitats temporairement favorables (zones en eau, cuvettes, ornières…), en 
particulier le Crapaud calamite, espèce pionnière très réactive aux modifications de 
l’environnement. Des cas de mortalités peuvent également se produire par 
écrasement d’individus en période de migration. 

 les incidences hydrauliques sur les zones humides (d’après Confluence Ingénieurs 
Conseil, juin 2014) : les incidences du chantier sur les zones humides situées dans 
le périmètre du projet se confondent avec les incidences permanentes. Elles 
concernent principalement les fonctionnalités hydrauliques associées à ces zones 
humides. 

Les travaux nécessaires à la réalisation de la Zone Commerciale du Taubenhof 
sont en effet susceptibles d’entraîner une dégradation des fonctionnalités 
hydrauliques des zones humides, par les phénomènes d’imperméabilisation, de 
désaturation et de remaniement du sol liés à la réalisation des aménagements 
définitifs mais aussi provisoires (plates-formes et pistes de chantier, surlargeurs de 
voies nécessaires pour les travaux, compactage du sol lié à la circulation des 
engins de chantier, terrassements nécessaires à la mise en place des réseaux…). 
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Figure 88 : Spatialisation des enjeux liés aux espèces invasives en phase travaux 
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 Synthèse des impacts en phase travaux 
Type d’impact 

(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Modification de l’occupation du sol et 
destruction d’espèces végétales à enjeu 
faible à modéré (non protégées) 

Négatif Direct Permanent Court terme 

Destruction d’habitats d’espèces animales à 
enjeu fort (protégées pour certaines) 

Négatif Direct Permanent Court terme 

Dissémination d’espèces végétales invasives Négatif Indirect Permanent Court terme 

Dérangement de la faune en phase chantier Négatif Indirect Temporaire Court terme 

Dégradation potentielle des milieux 
aquatiques en aval du chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

 Destruction potentielle accidentelle 
d’espèces animales protégées 

Négatif Indirect Temporaire 
Court/moyen 

terme 
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Patrimoine culturel 
La découverte fortuite de nouveaux vestiges archéologiques ne peut être exclue lors des 
travaux de terrassement, compte tenu notamment de la richesse de la vallée de la Moder 
à Haguenau (outillage paléolithique découverts à Kaltenhouse, puits médiéval mis au jour 
lors du diagnostic archéologiques du projet de zone commerciale à Kestlerhof). 
Cependant, le diagnostic archéologique a déjà été établi par le PAIR en mars 2011 et 
s’est révélé en majeure partie négatif. En outre, les terrassements (déblais) resteront limités 
compte tenu de la topographie du site. Il est donc peu probable que de nouveaux 
éléments archéologiques soient découverts lors des travaux. 
 
Rejets et déchets de chantier 

Le chantier sera générateur de déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique : 

 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier, qui seront 
prioritairement réutilisé sur le chantier ; 

On rappelle ici que le diagnostic de la qualité des sols réalisé par Antea Group en 

avril 2014 a montré l’absence de pollution et une évacuation possible des terres 

excavées en installation de stockage des déchets inertes (ISDI) vers un centre de 

valorisation des terres. 

 les matériaux de démolition : la démolition de la ferme du Kestlerhof sera 
génératrice de déchets, le plus souvent inertes et non dangereux (roche, gravats, 
béton, brique, bois, carrelage et autres céramiques…), que l’on peut évaluer à 
plusieurs centaines de tonnes. Ces déchets devront être évacués vers les filières 
adaptées pour recyclage ; 

 les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de 
second œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, 
plastiques divers, papiers et cartons, verres…) ; 

 les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux 
pluviales de lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de 
chantier… 

 

Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en 
fonction de leur devenir ; des mesures spécifiques sont donc indiquées ci-après pour 
limiter les effets. 
 
Réseaux divers 

Plusieurs réseaux sont présents au droit de l’emprise à aménager : conduites d’eau 
potable et d’eaux usées traversant le centre du site commercial du nord au sud et au nord 
du hameau du Kestlerhof, ligne électrique aérienne alimentant le hameau à partir de la 
vallée de la Moder, ligne téléphonique desservant le hameau et câble de 
télécommunications souterrain Orange RG 67/094 FO le long de la RD 29 (bordure 
est). L’aménagement du giratoire est tout particulièrement concerné. Hormis les lignes 
électriques et téléphoniques desservant le hameau qui seront supprimées (et remplacées 
par des réseaux desservant la zone commerciale), les autres réseaux seront conservés sur 
le site ou dévoyés au besoin (conduites d’eau potable et d’eaux usées traversant le site 
repositionnées sous le voie principale de la zone commerciale avec abandon des 
canalisations existantes). 
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Economie locale 

Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera 
l’économie locale (hébergement, restauration…) pendant toute la durée des travaux, ce 
qui constitue un impact temporaire positif. On estime ainsi que la construction de 
1 000 m² de SHON correspond à un nombre d’heures travaillées de 4 400. A ce titre, 
le projet commercial du Taubenhof 2 représente environ 90 000 heures de travail. 
 

5.1.2 Mesures compensatoires durant la période des 
travaux 

 
5.1.2.1 Protection des eaux 

Concernant les écoulements et la qualité des eaux, une attention particulière est portée 
aux dispositions de protections nécessaires pendant toute la durée des travaux, compte 
tenu notamment de la sensibilité du site (présence de zones humides à proximité). Ces 
dispositions figureront au cahier des charges des entreprises. La récupération et le 
traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des aires de chantier 
seront assurés par des dispositifs temporaires, afin d’éviter toute pollution par les 
hydrocarbures et les matières en suspension du milieu naturel via les collecteurs d’eaux 
pluviales. Les principes suivants seront donc respectés pendant toute la durée des 
travaux : 

 protection des terrassements contre l’érosion dès que cela est envisageable ; 

 décapage limité aux surfaces strictement nécessaires aux travaux afin de limiter 
l’érosion des sols mis à nu durant le chantier ; 

 réalisation des systèmes de protection des eaux le plus tôt possible (réseau pluvial et 
bassins assurant le stockage et le traitement des eaux, interception des fines, pièges à 
sédiments…) ; 

 localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles vis-à-vis de l’eau 
et précautions relatives à l’entretien des engins de chantier et pose de signalisation ou 
de clôtures interdisant l’accès aux zones à protéger ; 

 stockage des carburants ou produits polluants en toute sécurité (bacs étanches...) ; 

 interdiction du stockage provisoire ou définitif de matériaux dans les zones 
d’écoulements préférentiels ; 

 approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de 
dispositifs de sécurité ; 

 entretien et vidange des véhicules de chantier réalisés en dehors du site, dans l’atelier 
de l’entreprise ou sur une aire aménagée à cet effet (étanche) ; 

 pas de stationnement de matériel, matériau ou engin dans les noues ; 

 récupération et évacuation des produits usés (recueil des huiles de vidange, de la 
laitance des ciments...) ; 

 en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront 
évacuées vers une décharge agréée ; 
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 l’ensemble des dispositifs provisoires d’interception des matières en suspension feront 
l’objet d’un entretien régulier (récupération et évacuation des dépôts) afin d’assurer 
leur efficacité. 

 
Eu égard à la présence de niveaux d’eau assez hauts dans la nappe sous-jacente et la 
proximité de la zone d’inondation de la Moder, il conviendrait d’envisager les travaux de 
terrassement si possible en périodes de basses eaux (par exemple en période estivale ou 
post-estivale ou suite à une période de faible pluviométrie). 
 

5.1.2.2 Protection de la faune et de la flore 

5.1.2.2.1 Mesures générales 

Les mesures de réduction des impacts et d’accompagnement sur le cadre biologique 
durant le chantier résident, en grande partie, dans la limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et engins et dans la mise en œuvre de pratiques de 
chantier respectueuses de l’environnement. 
 
Le positionnement de la « base vie12 » et des zones de stockages de matériaux sur des 

espaces dédiés est importante afin de ne pas ajouter d’incidence supplémentaire en phase 

travaux. Cette mesure vise tous les groupes de faune et de flore. 

 
De cette manière, en phase travaux, on veillera à positionner la base vie au niveau d’un 
espace ne montrant pas de sensibilité écologique singulière. Les besoins d’emprise pour le 
stock de matériaux seront également satisfaits sur cet espace. Ainsi, l’aménagement direct 
du centre commercial et notamment la mise en place du bassin pourra être effectuée 
rapidement après les terrassements. 
 
Dans le cadre de la démarche volontaire de type Haute Qualité Environnementale (HQE) 
ou BREEAM dont bénéficie le projet de zone commerciale, les différents chantiers 
respecteront les critères de chantier propre et à faibles nuisances. De cette manière, la 
prise en compte en phase chantier de la protection des eaux, de la protection de la faune 
et de la flore, des riverains vis-à-vis des nuisances potentielles, des déchets seront de 
nature à réduire significativement l’empreinte du chantier sur les différentes thématiques 
environnementales. On se reportera à la partie 5.1.2.2.2 page 291 pour prendre 
connaissance en détail des mesures mises en œuvre pour la protection/préservation de 
l’environnement durant la période de travaux. 
 
En outre, les mouvements de terre et les opérations de dévégétalisation voire de 
défrichement nécessaire à la réalisation de la voirie de liaison entre les zones Taubenhof 1 
et 2 devront préférentiellement être réalisés en dehors de la période de maturité des 
graines afin de ne pas générer de dispersion des espèces invasives. 
 

                                           
12 Installations provisoires et logistique de chantiers. 
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En matière de limitation des incidences sur les espaces naturels conservés et/ou en limite 
des opérations d’aménagement, la mesure suivante est proposée : Mise en 
défens/protection des zones sensibles (fossé et lisières) en limite nord du projet, par 
l’installation d’un périmètre strictement clôturé dans le but de maintenir les engins de 
chantiers à l’aire strictement nécessaire aux aménagements. 
 

Cette mesure consiste, durant la phase chantier, à cantonner les secteurs d’évolution des 
engins de chantier et des camions ainsi que le stockage des matériaux au strict nécessaire. 
Il sera particulièrement veillé à la préservation des espaces naturels maintenus dans le 
cadre de l’aménagement (composantes naturelles évitées), à savoir le fossé et le secteur 
de lisière au nord, les zones humides conservées, ainsi que les pelouses pionnières à 
Corynéphore blanchâtre non concernées par les emprises dédiées à la voirie à créer. 
 
Ainsi, ces secteurs conservés seront isolés (exclus) de la zone de travaux au moyen de 
clôtures/filets de protection, afin d’éviter l’intrusion d’engins de chantier, de stockage de 
matériel ou matériaux au droit de ces espaces ; ces filets/dispositifs de protection (Cf. 
illustrations ci-après) devront être posés au démarrage des travaux et seront maintenus 
fonctionnels durant toute la durée des travaux. 
 

  
Exemple concret de mise en défens à l’aide de filet de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) – 
© THEMA Environnement, 2012 

 
Ces filets de protection pourront être accompagnés de panneaux d’information et 
pédagogique à destination des entreprises et ouvriers du chantier indiquant la sensibilité 
écologique du secteur (Cf. illustrations ci-après). 
 

  
Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

290 

 

 

  

 
 

 

Illustrations indicatives de marquages et signalétiques pouvant être utilisés 
pour signifier la « mise en défens » des secteurs sensibles 

 
 
Cette mise en défens pourra être coordonnée par un expert écologue et/ou un 
coordonnateur environnement qui suivra la réalisation des travaux. Elle permettra ainsi 
d’assurer la pérennité des zones de mise en défens et du patrimoine naturel ainsi protégé. 
 
 
S’agissant des espèces ligneuses invasives telles que le Robinier faux-acacia, le Cerisier 
tardif, les opérations de défrichement devront être réalisées de manière soignée. Afin 
d’éviter toute reprise de végétation des souches issues du défrichement sur les secteurs à 
enjeux qui ne seraient pas couvertes par un bâtiment ou une voirie, l’exportation en 
décharge des souches sera requise ; l’usage de tout autre procédé (broyage notamment) 
pourra également être envisagé afin de dévitaliser les produits des opérations de 
défrichement. 
Ces opérations pourront faire l’objet d’un suivi spécifique. 
 
En ce qui concerne les espèces végétales invasives herbacées et/ou à développement 
annuel, les mouvements de terres réalisés en phase travaux seront propices à la 
remobilisation du stock grainier contenu dans le substrat. Un suivi de la végétation post-
travaux assurera une veille à l’apparition de « nouveaux foyers » sur les espaces 
végétalisés ou plantés et permettra la mise en place d’intervention d’arrachage précoce. 
 

Suivi d’opérations de défrichement dans le cadre 
de la préservation de stations d’une plante 

protégée en marais de l’Erdre lors de la 
réalisation d’un nouveau site de production 

d’eau potable à Saint-Mars-du-Désert (44) – 
THEMA Environnement, 2010.  
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5.1.2.2.2 Mesures spécifiques à quelques groupes de faune 

 

Concernant les espèces animales à fort enjeu de conservation pour lesquelles les travaux 

entraineront une perte d’habitat de reproduction, en particulier les espèces faisant l’objet 

d’un statut de protection, les mesures compensatoires suivantes sont envisagées : 
 

 Mesures en faveur des amphibiens : 

En phase travaux, les incidences sur les amphibiens ont trait à une mortalité 

d’individus d’espèces protégées amenées à se déplacer sur les emprises travaux. 

La mise en place de mesures de réduction d’impact spécifiques sur ce thème vise à 

réduire les impacts pressentis sur les espèces protégées et également sur la 

fonctionnalité des corridors. Elles intègrent ainsi la protection du chantier par des 

bâches enterrées (filet anti-intrusion) pour éviter l’accès des batraciens à l’intérieur 

des emprises travaillées et ainsi l’absence d’utilisation de zones en eau 

temporaires, notamment en période de reproduction. 

La mise en place de barrières physiques au niveau des limites nord des emprises 

travaux sera efficace pour éviter la colonisation des pièces d’eau ou zones en eau 

temporaires et ainsi éviter d’observer la reproduction (pontes) de certaines espèces 

au niveau des emprises travaux. De ce fait, cette mesure permet d’éviter la 

destruction d’individus en déplacement (mortalité d’individus adultes ou de larves). 

La mise en place de ces dispositifs efficaces pour la protection des Amphibiens 

garantie l’absence de destruction d’individus (adultes/larves) au cours de la phase 

travaux et soustrait de ce fait le projet d’une demande de dérogation à la 

protection des espèces selon l’article L.411-2 du Code de l’Environnement pour le 

groupe des Amphibiens. 
 

Les photographies ci-dessous illustre, à titre indicatif, la mise en place d’un filet à la 

base d’une clôture afin d’éviter que les amphibiens ne pénètrent sur un secteur en 

cours d’aménagement. 
 

  
 

Figure 89 : Illustration indicative d’un filet anti-batracien 
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Les espèces identifiées à l’état initial, d’affinité plutôt forestière, fréquentent les 

zones humides, pièces d’eau actuellement présentes au sein des emprises projet 

pour s’y reproduire (site de reproduction). Elles regagnent leur habitat terrestre 

(prairies, formations boisées) après cette phase de reproduction en milieu 

aquatique ; afin de pallier à la destruction de cet habitat de reproduction, il est 

envisagé la création de diverticules au niveau du fossé traversant le site dans sa 

partie nord, profitant des opérations de requalification et de restauration de ce 

fossé assez peu biogène actuellement du fait du contexte agricole marqué. 

 

Il s’agit de créer des sur largeurs en façonnant les berges actuelles du fossé, 

abruptes, de manière à créer des surfaces se mettant en eau lors d’évènements 

pluvieux et permettre leur accès en recréant des berges aux pentes beaucoup plus 

douces. Ces sortes d’annexes hydrauliques correspondront à de légères 

dépressions localisées dans un environnement humides qui sera revégétalisé. 

On se reportera à la Figure 92 page 326 pour apprécier la localisation indicative 

des sur largeurs proposées. 

 

 Mesures en faveur des Chauves-souris : en phase travaux, les opérations de 

déboisement/défrichement seront réalisées en dehors de la période d’activité des 

Chauves-souris, soit de début avril à la fin d’octobre, afin de ne pas impacter 

directement des individus fréquentant les formations boisées et afin de réduire les 

perturbations lors de leurs déplacements nocturnes. 

De plus, concernant le groupe des chiroptères, les travaux se déroulant en période 

diurne, ils n’affecteront pas le comportement de chasse des individus sur le secteur 

et n’entraineront donc pas d’effets négatifs supplémentaires sur ce groupe 

d’espèces aux mœurs nocturnes. 

Par ailleurs, des mesures préventives ont été mises en œuvre au printemps 2014 

afin d’éviter l’installation de populations de chauves-souris au sein des bâtiments 

(combles) de la ferme du Kestlerhof, voués à être démolis. On se reportera au 

paragraphe de la page suivante pour plus de précisions. 

 

 Mesures en faveur de l’Agrion de Mercure : les mesures énoncées dans le présent 

document ayant trait à la proftection et la preservation des milieux humides et 

aquatiques vont dans le sens de la préservation de cette espèce protégée d’intérêt 

communautaire. Compte tenu de son statut de protection et du risque de 

destruction potentielle d’individus en phase travaux pour le recouvrement de 40 ml 

du ruisseau, un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces est 

actuellement en cours de finalisation, confromément aux articles L.411-1 etL.411-2 

du code de l’environnement. 

Des mesures compensatoires supplémentaires sont spécifiquement développées. 
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Les paragraphes suivants récapitulent les mesures compensatoires proposées en faveur de 

l’Agrion de Mercure dans le cadre de la demande de dérogation (en cours de finalisation) 

rédigé par ECOLOR (source : Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et 

d’une voie d’accès – Etude relative à la faune et à la flore, Communauté de Communes de la 

Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, février 2014). 

 

Note liminaire : Les abords du cours d’eau abritant l’Agrion de Mercure font l’objet d’une 

mesure de préservation, dans le cadre du projet de Voie de Liaison Sud. 

 

 Création d’un nouveau milieu favorable à l’espèce 

 

Préalablement à la mise en oeuvre du chantier du giratoire, un nouveau lit sera creusé le 

long du cours d’eau existant, en amont du projet. Il sera légèrement méandré, afin 

restituer au cours d’eau le linéaire détruit par le giratoire (soit 40 mètres). 

Il sera en connexion avec le cours d’eau existant, de manière à constituer un habitat 

favorable aux larves d’Agrion de Mercure qui y seront déplacées. 

L’ancien lit du cours d’eau sera obturé à l’amont, et deviendra un bras mort, qui évoluera 

progressivement et naturellement vers le comblement. 

Le nouveau cours d’eau fera l’objet d’implantation de végétation aquatique à tige creuse 

favorable à l’Agrion de Mercure : Berle érigée, Myosotis, Callitriche, Menthe aquatique, 

etc., sous la forme de boudins ancrés en berge. 

 

 Déplacement d’individus d’Agrion de Mercure 

 

Au moment des travaux de prolongement de la buse traversant la RD29 pour permettre la 

mise en place du giratoire, les boues présentes dans le cours d’eau (10-15 premiers 

centimètres) ainsi que la végétation aquatique seront prélevées à la pelle mécanique et 

déplacées dans le méandre préalablement créé. 

L’opération se fera en une seule fois et le déplacement d’un site à l’autre sera immédiat, 

sans stockage intermédiaire. De cette manière, les larves de libellules déplacées avec les 

boues et la végétation retrouveront immédiatement un milieu favorable. 

NB : cette technique a déjà été mise en œuvre avec succès dans le cadre des mesures 

compensatoires de la LGV Est (d’après Ecolor, 2012). 
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 Gestion de l’habitat de l’Agrion de Mercure 

 

Les prairies humides et les cariçaies bordant le cours d’eau du Kestlerhof seront gérées de 

manière extensive, dans le cadre des mesures compensatoires de la VLS (Voie de Liaison 

Sud) et dans le cadre des compensations des impacts du giratoire sur les zones humides, 

au titre de la loi sur l’eau. 

De plus, la parcelle de labours qui borde le cours d’eau actuellement sera convertie en 

prairie humide, et gérée de manière extensive, également dans le cadre des 

compensations des impacts du giratoire sur les zones humides, au titre de la loi sur l’eau. 

De ce fait, l’habitat de l’Agrion de Mercure sera maintenu et amélioré, dans toute la partie 

amont du cours d’eau favorable à l’espèce, à partir de la RD29. La partie aval sera 

maintenue en l’état (présence de bandes enherbées entre les cultures et le cours d’eau). 

Les abords du cours d’eau bénéficieront d’une gestion adaptée à l’Agrion de Mercure : 

 

o Les prairies seront fauchées annuellement en octobre, afin de permettre le 

développement complet de la faune (principalement les insectes) et de la 

flore liés à ces milieux (NB : aucun intrant ne sera utilisé sur ces prairies) ; 

o Les berges du cours d’eau seront fauchées une fois tous les deux ans, 

alternativement : la rive gauche sera fauchée l’année n, la rive droite 

l’année n+1, etc. cette gestion permettra de conserver les conditions 

favorables à l’Agrion de Mercure en permanence, tout en évitant le 

reboisement des berges, notamment par dissémination de l’Aulne glutineux. 
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5.1.2.2.3 Mesures préventives/préalables à toute intervention sur les bâtiments de la ferme 

du Kestlerhof – fermeture des combles et accès aux bâtiments 

Groupe faunistique visé : Oiseaux nocturnes et Chauves-souris 

 
L’expertise menée sur les bâtiments de la ferme du Kestlerhof a montré le potentiel 
d’accueil de certaines parties, combles, greniers vis-à-vis d’espèces d’oiseaux nocturnes et 
des chauves-souris. 
Afin d’anticiper d’éventuelle incidence sur ces groupes d’espèces, une mesure préventive a 
été mise en œuvre : elle a consisté à condamner l’accès aux combles de ces différents 
bâtis par la pose de grillage à mailles fines ou l’obturation des trou/fissures d’accès. 
 
Les opérations ont été menées lors du printemps 2014, ayant préalablement vérifié 
l’absence d’individus au sein de chacun des bâtiments, rendant impossible l’accès aux 
chiroptères et aux oiseaux. 
 
La méthodologie suivante a été suivie pour les opérations de comblement. 
 

 

Figure 90 : Désignation des bâtiments composant la ferme du Kestlerhof 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Bien que certaines ouvertures soient d’ores 
et déjà fermées par du « grillage à poule » 
pour empécher la fréquentation des 
combles par les oiseaux (pigeons 
notamment), la taille des mailles de ce type 
de grillage ne convient pas aux chauves-
souris qui s’y retrouvent parfois prises au 
piège. 
Afin de pallier à ces risques de mortalité, il 
est nécessaire de les remplacer par du 
grillage aux mailles plus fines (voir ci-
dessous) 

 

  

Grillage maille carrée blanc 1x1 cm 
Matière : Polyéthylène 
Dimensions : L.300 x H.100 cm 
Maille carrés de 1 cm 

 

 
Remarque : Lors de la réalisation de ces mesures, des ajustements ont été engagé afin de 
fermer les ouvertures. Des planches de contre-plaqué ont été appliquées sur certaines 
ouvertures et l’usage de mousse expansée a permis d’obturer certains accès étroits. 
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Présentation non exhaustive des secteurs d’intervention sur chacun des bâtiments 

1 – Séchoir à tabac  

  

  

  

  
- Fermeture manuelle des trappes 
- Grillager les ouvertures 

 

 
 
2 – Maison  

  

  
- Combles déjà étanches (fenêtres fermées)  
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

298 

 
3 – Grenier  

  

  

 

 

  
- Remplacer le « grillage à poule 
- Boucher les ouvertures 
- Boucher la chatière 
- Boucher sous les portes 

 

 
4 – Dépendance  

  

  
- Pas d’accès lors du passage terrain, pas d’ouvertures favorables a priori 
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5 – Grange  

  

  

  

  

 

  
- Grillager les ouvertures 
 
Note importante : la réalisation des mesures préventives visant à interdire l’accès des 
bâtiments aux oiseaux et aux chauves-souris a préalablement fait l’objet d’échange (phase 
de concertation) et de validation auprès des structures et personne suivante : 
 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Alsace (LPO), 
- le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) : Mme 

HURSTEL Suzel (Médiatrice Faune Sauvage & Responsable du centre de 
sauvegarde LPO Alsace). 
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Présentation non exhaustive des résultats des interventions sur chacun des bâtiments 

 
1 – Séchoir à tabac  

  

  

  

 
 
2 – Maison  
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3 – Grenier  
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5 – Grange  
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 Mesures en faveurs des Oiseaux : les incidences en phase chantier sont 

semblables à celles développées ci-avant pour les Chiroptères. Les incidences sur 

ce groupe d’animaux ont trait à la destruction de nichées lors d’opérations de 

déboisement/défrichement de formations boisées (destruction directe d’individu) et 

de phénomènes de dérangement particulièrement influente en période de 

nourrissage/élevage des juvéniles. 

Afin de pallier à ces effets négatifs en phase chantier, les opérations de 

déboisement/défrichement devront également être réalisé en dehors des périodes 

sensibles pour les oiseaux, soit en automne / hiver (fin octobre à fin mars). 

 
 Mesures en faveurs des zones humides : en ce qui concerne les zones humides, 

des mesures de protection sont avancées en phase travaux (Confluence IC, juin 

2014). 

Premièrement, « les incidences provisoires resteront limitées par la minimisation de 

l’emprise nécessaire à la réalisation des travaux, qui sera concrétisée sur site par un 

balisage strict des surfaces réellement concernées par le chantier. Les terrassements 

en déblai et les impacts associés seront également limités par le calage altimétrique 

des bâtiments au plus près du terrain naturel et l’absence de sous-sol. 
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Deuxièmement, afin de limiter l’incidence du chantier sur les zones humides situées 

dans les emprises du projet, un balisage sera mis en place afin de protéger les 

secteurs lors des terrassements. La circulation des engins et du personnel de 

chantier, ainsi que le stockage des matériels et matériaux, y seront strictement 

interdits. Le type de balisage choisi sera adapté à la durée prévisionnelle du 

chantier (barriérage pérenne ou clôture et non simple rubalise), régulièrement 

contrôlé, entretenu et le cas échéant remis en état ». 
 

 Mesures en faveurs du patrimoine arboré : à proximité des secteurs boisés, les 

opérations d’aménagement et notamment la rotation des engins, sont susceptibles 

d’abîmer certains des arbres à conserver. Des mesures doivent donc être prises 

pour éviter de blesser ces arbres en phase de chantier. Les mesures de signalisation 

et de barriérage du chantier contribueront à la préservation des arbres les plus 

proches. Il faut rappeler que, concernant le patrimoine arboré existant, le projet en 

prévoit une valorisation en ce sens qu’une conservation des essences indigènes, 

notamment les sujets remarquables situés autour du bassin sera respectée pour 

garder l’identité paysagère du site et leur vocation écologique actuelle. 
 

 Mesures en faveurs du dérangement : les travaux, par l’animation et le bruit qu’ils 

génèrent, rendent la zone de projet temporairement moins intéressante pour la 

faune présente, ce qui entraîne un report des animaux sur les quartiers voisins 

(oiseaux notamment). 

Concernant les chiroptères, les travaux se déroulant en période diurne, ils 
n’affecteront pas le comportement de chasse sur le secteur mais pourra déranger 
les individus qui viennent potentiellement se reposer en journée au sein des 
boisements périphériques. Toutefois, compte tenu des surfaces boisées disponibles 
autours du site d’aménagement, les effets ne sont pas jugés significatifs sur ce 
thème. 

 
5.1.2.3 Protection des riverains vis-à-vis des nuisances / conditions de 

circulation 

Les riverains des zones de travaux sont peu nombreux et éloignés. Toutefois, la RD 29 est 
un axe fréquenté par de nombreux usagers. L’installation de panneaux d’information sur le 
chantier et notamment pour la construction du giratoire sera donc prévu (informations sur 
la consistance des travaux, les périodes, les durées, les phases les plus nuisantes…). 
 

Par ailleurs, pour limiter la gêne occasionnée par les travaux : 

 en cas de temps sec, des arroseuses sont présentes sur le chantier de manière à 
limiter l’envol des poussières, préjudiciables à la sécurité sur la voirie environnante, 
aux activités, au personnel de chantier et à la végétation ; 

 un nettoyage des chaussées est organisé si le trafic lié au chantier entraîne l’apport de 
salissures ou de matériaux (terre notamment) à l’origine d’une dégradation des 
conditions de sécurité (masquage de la signalisation, chaussée rendue glissante...) ;  

 un lavage des roues des véhicules en sortie de chantier est effectué en cas de 
besoin ; 
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 un nettoyage quotidien du chantier permet de limiter l’éparpillement des déchets 
(vents), des filets de protection sont posés sur les bennes à déchets ; un état des lieux 
de la propreté du chantier et de ses abords est régulièrement mené ; 

 la réduction des nuisances sonores, notamment pour les travailleurs, passera par une 
sensibilisation des équipes à la limitation des bruits, la fixation de jours et plages 
horaires sensibles pour l’exécution de certaines tâches bruyantes (avec information des 
riverains), le respect de la règlementation en vigueur et l’utilisation de matériel 
conformes et présentant une bonne isolation phonique, l’utilisation d’outils de serrage 
et non de marteau ; 

 on veillera à perturber le moins possible la circulation automobile et à ce que les 
riverains et usagers de la RD 29 puissent toujours circuler (mise en place d’un 
alternat par feux) ; 

 en phase de démolition du hameau, toutes les mesures seront prises pour limiter 
autant que faire se peut les nuisances liées au bruit, à la poussière ou à la sécurité ; 

 l’organisation du chantier (plan, circulation et signalisation, clôture) permet d’assurer 
un maximum de sécurité et un minimum de nuisances sur le voisinage… 

 
5.1.2.4 Gestion des déchets 

Une charte de chantier vert, intégrant des critères exigeants sur la gestion des déchets de 
chantier, sera mise en place dans le cadre de la démarche volontaire de type HQE ou 
BREEAM et son application sera contrôlée. Elle comprendra notamment : 

 une réduction des volumes (très large réutilisation de déblais pour les remblais avec 
un quasi équilibre, des chutes de bois, des cartons…) ; les entreprises devront 
réutiliser au mieux les matériaux inertes sur le chantier ou sur un autre chantier ; 

 un tri des déchets (y compris au sein des bases de vie) par bennes pour valorisation 
vers des filières dûment autorisées conformément à la réglementation (lois sur les 
déchets du BTP) et si possible locales, avec contrôle de ce tri et information des 
travailleurs ; 

 la mise en place de bordereaux de suivi des déchets et évaluation hebdomadaire de 
la production de déchets. 

 
Concernant la ferme du Kestlerhof, il conviendra de porter une attention particulière lors 
de la démolition de ces bâtiments (présence possible d’un atelier mécanique et des cuves 
de carburant ou de fioul pour le chauffage). 
 
On rappelle que dans le cadre de la démarche de type HQE ou BREEAM, un objectif de 
valorisation de 30% de la masse totale de déchets des chantiers (recyclage, réutilisation, 
compostage des déchets verts, valorisation énergétique...) est fixé. 
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5.1.2.5 Protection du patrimoine archéologique 

Comme indiqué précédemment, le diagnostic archéologique de la zone à aménager a été 
réalisé en mars 2011 et s’est révélé en majeure partie négatif. Le puits médiéval découvert 
à environ 150 m à l’ouest de la ferme du Kestlerhof ne sera pas conservé par 
l’aménagement du giratoire projeté sur la RD 29. 
 
En tout état de cause, si de nouveaux éléments archéologiques venaient à être mis au jour 
lors des travaux de terrassement, ces découvertes seraient déclarées au Maire de 
Haguenau, qui en informerait alors sans délai la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) 
Alsace, conformément au code du patrimoine. 
 

5.1.2.6 Réseaux divers 

Des contacts seront pris avec les différents concessionnaires (Ville de Haguenau pour la 
conduite d’eau, Orange pour le câble de télécommunications) afin de connaître 
précisément la localisation des ouvrages souterrains concernés par le projet et de définir 
les mesures à mettre en place pendant le chantier afin d’éviter toute dégradation et tout 
danger et, le cas échéant, envisager un déplacement ou un dévoiement. 
 
Les deux conduites d’eau traversant le centre du site seront conservées et déplacés pour 
être implantées le long de la voie centrale de la zone commerciale. 
 

5.1.2.1 Synthèse des mesures en phase travaux 

 
L’ensemble des mesures énoncées sur les différents thèmes de l’environnement en phase 
travaux tiennent lieu de mesures de réduction d’impact et visent à réduire autant que faire 
se peut, les incidences du projet lors de sa mise en œuvre. 
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5.2 LE CADRE PHYSIQUE  
 

5.2.1 Climatologie 
 

Le projet ne dispose pas d’une envergure suffisante pour influer de façon significative sur 
le climat et les microclimats locaux. 
 
En tout état de cause, le développement du couvert végétal (tamponnement des écarts 
thermiques) et la promotion de modes de déplacements alternatifs à l’automobile, en 
réduisant les dégagements de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone 
(modération du réchauffement climatique), ne peuvent avoir qu’un impact positif sur le 
climat. 
 

5.2.2 Conditions d’écoulement et qualité des eaux 
superficielles rejetées 

 

L’évaluation des incidences du projet sur les eaux superficielles et souterraines et sur les 
milieux aquatiques ou humides, ainsi que les mesures prises pour gérer quantitativement 
et qualitativement les eaux pluviales font l’objet de deux dossiers de déclaration au titre 
des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (Loi sur l’Eau codifiée) : un 
dossier pour la zone commerciale et un pour le carrefour giratoire. Les projets sont en 
effet concernés par les rubriques suivantes de la nomenclature : 
 
Carrefour giratoire 
 

N° 
rubrique 

Nature Régime 

3.1.3.0. 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique 
dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration) 

Déclaration : 
l’ouvrage existant sur 

le ruisseau du 
Kestlerhof est prolongé 

de 40 m. 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
- supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) 
- supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (Déclaration) 

Déclaration :  
l’aménagement 
engendre une 

imperméabilisation de 
2 500 m² de zones 

humides. 

 

On notera que le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif à la création de la 

Voie de Liaison Sud (VLS) de la ville de Haguenau déposé en juin 2013 par Egis France 

Villes et Transports, pour le compte de la Commune de Haguenau faisait déjà référence au 

carrefour giratoire du Kestlerhof sur la RD 29 à son assainissement ainsi qu’à 

l’aménagement d’ouvrage de rétablissement. 
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Zone commerciale 
 

N° 
rubrique 

Nature Régime 

1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance 
d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire 
ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau 

Déclaration : 
Les travaux nécessiteront des pompages ponctuels 

pour faire face aux venues d’eau issues de 
nappes perchées se formant dans les couches 

superficielles. Des piézomètres sont installés pour 
permettre le suivi de cet aquifère. Les débits et 

volumes concernés sont généralement très faibles 
(quelques m³/h). 

1.3.1.0. 

A l’exception de prélèvements faisant 
l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’article L.214-9 du code de 
l’environnement, ouvrages, 
installations, travaux permettant un 
prélèvement total d’eau dans une zone 
où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L.211-2 
du code de l’environnement, ont prévu 
l’abaissement de seuils, capacité 
inférieure à 8 m³/h 

Déclaration : 
Les travaux nécessiteront des pompages ponctuels 

pour faire face aux venues d’eau issues de 
nappes perchées se formant dans les couches 

superficielles. Des piézomètres sont installés pour 
permettre le suivi de cet aquifère. Les débits et 

volumes concernés sont généralement très faibles 
(quelques m³/h). 

2.15.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
- supérieure ou égale à 20 ha 
(Autorisation) 
- supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha (Déclaration) 

Déclaration : 
L’emprise du projet couvre une superficie 

d’environ 11 ha, et les eaux de ruissellement 
issues de ces surfaces seront évacuées vers le 

réseau de fossés agricoles existants. 
Le projet intercepte des coteaux forestiers d’une 

surface de 5 ha. 
La surface totale ainsi concernée par le projet est 

de 16 ha. 

2.2.4.0. 

Installations ou activités à l’origine d’un 
effluent correspondant à un apport au 
milieu aquatique de plus de 1 
tonne/jour de sels dissous. 

Déclaration : 
Compte tenu des surfaces de voiries, des places 
et parkings incluses dans le projet (9,56 ha), le 

salage de ces surfaces (dose de 30 g.m²) 
nécessitera un apport de 2,87 tonnes de sel. 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
- supérieure ou égale à 1 ha 
(Autorisation) 
- supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 
1 ha (Déclaration) 

Déclaration : 
Des zones humides (au sens de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) 
d’une surface totale de 2,5 ha sont présentes la 

site à aménager. La création de la ZAC 
impactera 7 783 m². 
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5.2.2.1 Incidences hydrauliques 

 

Rétablissement des écoulements 

L’emprise du projet est située en tête de sous-bassin versant du ruisseau du Kestlerhof et 
ceinturée de fossés agricoles préservés. La réalisation de la zone commerciale 
n’interceptera donc pas d’écoulements provenant de l’amont hydraulique. 
 
Le réseau de fossés existant autour de l’emprise de la zone commerciale est conservé en 
place de même que le ruisseau du Kestlerhof au nord-ouest, concerné par le projet de 
carrefour giratoire et donc le cours est déjà artificiel. Des ouvrages de type pont en béton, 
dalot ou buse permettront d’assurer la transparence hydraulique et le passage de la petite 
faune (voir mesures ci-après). 
 
Le giratoire sur la RD 29 se trouve en bordure de la zone inondable définie le long de la 
vallée de la Moder, à l’intérieur de cette zone. Toutefois, la RD 29 préexistant au projet 
(le giratoire sera implanté au même niveau topographique que la RD 29), 
l’aménagement du giratoire n’aura pas d’impact significatif sur l’expansion des crues de la 
Moder compte tenu notamment de la taille de la vallée, large ici de plus de 500 m : très 
léger accroissement des remblais en limite de zone d’expansion des crues. De plus, 
compte tenu de la position du projet en limite de zone inondable, les vitesses 
d’écoulement sont très faibles. Surtout, plusieurs ouvrages hydrauliques seront réalisés 
sous le giratoire (rétablissement du ruisseau du Kestlerhof : modification de l’ouvrage 
existant), sous la voie d’accès vers la zone du Taubenhof 2 et sous l’embranchement vers 
la future VLS qui constituent des obstacles à l’écoulement des crues (remblais). Ils 
assureront la transparence hydraulique (et le passage de la petite faune) de ces 
aménagements en remblais (voir partie mesures ci-après). 
 
Imperméabilisation des sols 

L’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 ainsi que du carrefour giratoire 
sur la RD 29 et de la voie d’accès auront un impact sur l’écoulement des eaux 
superficielles, lié à l’imperméabilisation de terrains. Le projet prévoit ainsi la construction 
de bâtiments, l’aménagement de voiries et de parkings… qui vont imperméabiliser une 
partie de l’emprise, donc accroître les quantités d’eau rejetées vers le milieu naturel. Ainsi, 
les coefficients d’imperméabilisation passeront d’une valeur d’environ 20% (terres 
agricoles) à des valeurs différentes en fonction de l’occupation du sol (90% pour les 
voiries et les bâtiments, 15% pour les espaces verts…) mais qui au final devraient porter le 
coefficient moyen de l’emprise globale aménagée (environ 13 ha avec le giratoire) à 
environ 70%. Les surfaces bâties représentent en effet près de 2,9 ha et les autres 
surfaces imperméabilisées près de 2,5 ha (soit un total de 52% des surfaces pour le projet 
commercial). 
 
L’augmentation de la surface imperméabilisée entraînera par conséquent l’augmentation 
des débits d’eau ruisselés. 
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Les rejets d’eaux pluviales peuvent alors induire une modification sur l’écoulement des 
milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci présentent des régimes hydrologiques peu 
soutenus ou des capacités d’écoulement peu importantes. Les conséquences se font alors 
sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d’eau où les phénomènes de 
débordement peuvent s’amplifier. Les surfaces qui seront aménagées dans le cadre du 
projet auront pour exutoire la masse d’eau superficielle « la Moder 4 ». 
 
Afin de ne pas augmenter les débits rejetés au milieu naturel, il est donc nécessaire de 
mettre en place des ouvrages de rétention et de traitement qui permettent d’écrêter les 
débits de pointe issus du projet. Conformément aux préconisations de la MISE 67, le débit 
rejeté en sortie du projet devra être limité à 5 l/s/ha pour une occurrence a minima de 
10 ans (20 ans pour le projet HAGUENIM – zone commerciale au sens strict). 
 
5.2.2.2 Mesures relatives à l’écoulement des eaux superficielles 

Rétablissement des écoulements 

Sur la zone commerciale, on prévoit trois ouvrages de franchissement des fossés entourant 
le site : un pont d’environ 12 m de large sous la voie d’accès principale de la zone 
commerciale au nord-est, une passerelle piétonne (d’environ 3 m de large) au sud-est du 
parking Botanic et un ouvrage (également 12 m de large environ) au sud du site pour la 
voie de raccordement des zones Taubenhof 1 et 2. 
 
Pour le giratoire sur la RD 29, les ruissellements de fond de talweg sont rétablis par des 
ouvrages hydrauliques spécifiques sous chaussée : prolongement sur une longueur de 
40 m environ de l’ouvrage hydraulique Ø1000 mm existant sous la RD 29 
(rétablissement du ruisseau du Kestlerhof, ouvrage déjà déclaré), mise en place d’un dalot 
carré de 2 m d’ouverture (également adapté pour le passage de la petite faune) sous la 
voie d’accès à la nouvelle zone commerciale située en zone inondable, prés du giratoire, 
installation d’une buse de diamètre 600 mm en pied de remblai sous la voie de 
raccordement de la future VLS (voir figure en partie 4.3.4.1 ci-avant). 
 
Par ailleurs, afin de compenser les impacts sur le milieu naturel relatifs au prolongement 
de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau du Kestlerhof, il a été envisagé de créer un 
reméandrement du ruisseau qui permettra de lui redonner un aspect plus naturel et de 
regagner le linéaire de zone couverte engendrée par l’aménagement du giratoire. Cette 
mesure compensatoire est celle déclarée dans le dossier loi sur l’eau d’autorisation 
effectuée par le bureau d’études Egis pour la création de la VLS. 
 
Régulation des eaux pluviales suite à l’imperméabilisation du site 

On note tout d’abord que l’imperméabilisation de la zone commerciale sera limitée par 
l’abondance des espaces verts (16% de la surface de la zone commerciale demeure en 
zones naturelles préservées et valorisées et 11% est aménagé en espaces verts). 
Les eaux pluviales de la zone commerciale projetée seront collectées puis acheminées vers 
de noues et aires de rétention (bassins) végétalisées, qui permettront le contrôle des débits 
de ruissellement et protégeront ainsi les zones aval des nuisances prévisibles occasionnées 
par une leur augmentation. Ces noues et aires de rétention (bassins) permettront de 
rendre compatible l’imperméabilisation prévue sur le site avec les caractéristiques des 
exutoires à l’aval (ruisseau du Kestlerhof et Moder via des ouvrages sous le RD 29). 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

311 

Comme détaillé en partie 4.3.4 ci-avant, l’ensemble des eaux ruisselées du projet est géré 
par un réseau de noues divisé en sous-bassins versants. Les aires de stockage 
contiendront un volume cumulé de 1 946 m³ et sont dimensionnées pour retenir les eaux 
pluviales d’événements d’occurrence vicennale et rejeter un débit régulé à 5 l/s/ha 
jusqu’à cette occurrence (la MISE 67 demande la prise en compte d’une occurrence 
décennale, portée à 20 ans après choix délibéré du porteur de projet). 
 
La conception du système d’assainissement des eaux pluviales prend en compte 
l’hypothèse de la survenue d’événements pluvieux exceptionnels, d’occurrence plus rare 
que celles utilisées pour le dimensionnement des ouvrages. Ainsi, au-delà de l’occurrence 
vicennale, une mise en charge et une submersion des points et espaces bas sera tolérée, 
sous condition que la sécurité des personnes ne soit pas mise en cause et que le 
fonctionnement et la desserte des bâtiments et équipements concernés ne soient pas 
perturbés, conformément à la norme européenne NF EN 752-2 relative aux réseaux 
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments. Des débordements localisés 
pourront alors être observés le long du réseau de collecte et de régulation. Compte tenu 
de la topographie du site, ces débordements donneront lieu à des épandages des eaux 
sur de grandes surfaces et sur de faibles profondeurs (moins de 20 cm). Les 
débordements concerneront les surfaces d’espaces verts et les parkings et n’affecteront 
pas les bâtiments. 
 
Le réseau de noues et de bassins de collecte et de rétention est inséré dans les espaces 
verts. Les noues devront présenter un fond et des berges dégagées et bien entretenus, au 
moins jusqu’à la hauteur nécessaire au transport du débit de ruissellement, la végétation 
n’excédant pas 20% du volume. Pour permettre la rétention des volumes d’eau et/ou la 
réduction des vitesses d’écoulement, la noue présentera une pente longitudinale très faible 
(1 à 2 mm/m). Une série de biefs permet de rattraper le nivellement des noues à l’aval. 
 
Ces techniques de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert permettent de : 

 ne pas créer ou aggraver des débordements du réseau d’eaux pluviales ; 

 ne pas concentrer les eaux de ruissellement et les ralentir (allongement du 
cheminement), pour ensuite faciliter leur stockage sans préjudice pour le milieu 
récepteur ; 

 participer au paysagement du site et sa biodiversité (création d’une « trame verte et 
bleue » avec écosystèmes humides complétant l’existant). 

 
De plus, un stockage des eaux pluviales (eau de toitures « propres » notamment) pour 
réutilisation sur site sera envisagé (arrosage, lavage des surfaces extérieures voire emploi à 
l’intérieur des bâtiments conformément à l’arrête du 28 août 2008). On notera que la 
réutilisation des eaux de toiture nécessite leur stockage dans un milieu confiné afin d’éviter 
toute dégradation de leur qualité et d’éventuelles nuisances (déchets, matière organique, 
moustiques…).  
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Concernant les eaux pluviales du carrefour giratoire sur la RD 29, les eaux pluviales sont 
également traitées essentiellement en surface : 

 Pour la partie orientale (côté zone commerciale, projet HAGUENIM) : mise en place 
de tranchées drainantes engazonnées, permettant le stockage des eaux de 
ruissellement collectées (via des ouvertures dans les bordures de voirie) avant rejet 
vers le milieu naturel, de part et d’autre de la voirie d’accès, dans les 3 m d’espaces 
verts. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers ces tranchées par la mise en place 
d’ouvertures dans les bordures. Des arbres pourront également être plantés à côté de 
ces tranchées (avec un système de protection anti-racinaire). Les tranchées en elles-
mêmes sont constituées de matériaux drainants à 30% de vide (galets généralement) 
et un drain est positionné en fond de la noue permettant de guider les eaux vers 
l’exutoire. Un régulateur de débit est mis en place au niveau du point de rejet vers le 
milieu naturel. Selon les prescriptions de la MISE 67, le débit de fuite doit être au 
maximum de 5 l/s/ha (débit naturel du bassin versant avant l’aménagement). Le 
débit de fuite est également fixé à 5 l/s au minimum pour éviter des phénomènes de 
colmatage des orifices de sortie. Les tranchées drainantes, étant pentées, seront 
découpées en plusieurs casiers, grâce à des cloisons imperméables, pour permettre 
une rétention suffisante. A chaque cloison, un orifice calibré permettra de réguler le 
débit. 

 Pour la partie ouest de la RD 29 (projet Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau), le principe retenu est calqué sur le fonctionnement hydraulique actuel, à 
savoir des descentes d’eau (grâce à l’implantation des bordures) pour rejoindre le 
fossé en pied de talus et l’ouvrage de 600 mm projeté. 

 
Tous les ouvrages de rétablissement projetés autour du giratoire ont été dimensionnés de 
façon à évacuer une pluie décennale. De plus, les eaux de ruissellement des bassins 
versants naturels ne seront pas mélangées aux eaux de la plateforme.  
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5.2.2.3 Impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles 

 

 Incidences de la pollution chronique des eaux pluviales 
 

La pollution par les eaux pluviales est susceptible d’apporter des nuisances importantes 
pour le milieu naturel en général et le milieu aquatique en particulier. Elle peut avoir deux 
origines principales : une origine atmosphérique (particules et émissions en suspension 
dans l’air) ou les suites d’un lavage de surfaces polluées par les eaux de ruissellement.  
 
En ce qui concerne la nature des pollutions entraînées, il s’agit généralement : 

- des lubrifiants, hydrocarbures et dépôts d’échappement ; ils sont liés, entre autres, au 
type de trafic, à sa densité et à la vitesse de circulation ; 

- des fines apportées par les pneus et les châssis des véhicules ; 

- des particules issues de l’usure des pneumatiques et des différentes pièces 
métalliques ; 

- des déchets organiques divers (feuilles, matières flottantes, déjections d’animaux…) ; 

- des produits utilisés pour l’entretien des espaces verts et des plantations ; 

- des produits et substances entraînés lors des opérations d’entretien et de nettoyage 
des chaussées, des réseaux et des ouvrages d’assainissement, des espaces verts. 

 
Une des principales caractéristiques de la pollution chronique apportée par les eaux 
pluviales réside dans le fait qu’une grande partie de celle-ci se trouve associée aux 
matières en suspension (MES), à l’exception principalement des nitrites, nitrates et 
phosphores solubles. 
 
Concernant les aspects quantitatifs, on constate que globalement, sur un même site et en 
un même point de mesure, le flux polluant ne dépend pas toujours du débit ruisselé : un 
même flux en un point donné peut résulter d’apports hydrauliques d’origines différentes et 
ayant ruisselé dans des conditions différentes (périodes de temps sec précédent 
l’événement pluvieux, types de dépôts différents...). Pour ces raisons, il est souvent difficile 
de quantifier la pollution générée par les eaux pluviales. Cependant, malgré ce manque 
de corrélation, on peut adopter, en zone urbanisée, les fourchettes moyennes annuelles 
suivantes issues d’une longue période d’observation et de mesure. 
 

Tableau 43 : Concentrations moyennes de polluants en zone urbaine observées dans la 
bibliographie 
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Les concentrations maximales qui ont été enregistrées lors de ces mesures correspondent à 
des événements pluvieux survenant après une longue période de temps sec (événements 
pluvieux suffisants pour créer un écoulement). A titre d’illustration, le tableau ci-dessous 
indique les concentrations maximales en pollution obtenues par des mesures sur des 
bassins versants urbanisés en région parisienne (Deutsch, Hemain, STU). 
 

Tableau 44 : Concentrations maximales en pollution mesurées sur des bassins versants 
urbains 

 
 
Les charges les plus importantes correspondent à des orages courts, de périodes de retour 
élevées. Ce sont ces orages, notamment les premiers en fin de saison sèche, qui ont le 
plus d’impact sur le milieu naturel récepteur.  
 
Compte tenu de leurs caractéristiques physico-chimiques, l’incidence de ces rejets sur les 
eaux superficielles et souterraines peut être importante. Plus précisément, ces rejets 
peuvent entraîner l’altération de la qualité des milieux aquatiques récepteurs et la remise 
en cause des objectifs de qualité assignés à ces milieux, et donc la faune et la flore 
associées. 
 
 
Dans le cas de l’opération de zone commerciale Taubenhof 2 avec son giratoire sur la 
RD 29, l’essentiel de la pollution (hydrocarbures notamment) sera apporté par la 
circulation et le stationnement automobile (environ 1,8 km de voiries). Les bâtiments et le 
mobilier urbain peuvent également être à l’origine de la pollution (métaux…). 
 
Les eaux des voiries et des parkings, potentiellement polluées, seront donc collectées et 
traitées (voir mesures ci après). 
 
 Incidences de la pollution saisonnière 
 

La pollution par les sels de déverglaçage 

 

La problématique des sels de déverglaçage se pose dans les régions françaises à hivers 
rigoureux, avec des cas de contamination des eaux superficielles et souterraines par les 
ions sodium et chlorure, présents dans les sels de déverglaçage. Il s’agit généralement des 
conséquences de rejets routiers et autoroutiers.  
 
Le département du Bas-Rhin a des hivers relativement doux. De ce fait, le déverglaçage 
des voiries et parkings créés dans le cadre de la zone commerciale Taubenhof 2 (y 
compris le giratoire) nécessitera des quantités de sels limitées. 
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Une simulation avec la prise en compte d’une hypothèse défavorable, à savoir l’épandage 
d’une quantité de sels égale à 30 g/m² sur les voiries (valeur maximale indiquée par le 
SETRA dans L’eau et la Route, Volume 3, novembre 1993) et en considérant que 100% du 
sel épandu est entraîné vers le réseau hydrographique aval, la quantité de sels apportée 
aux milieux aquatiques reste inférieure au seuil de déclaration (1 tonne/j) précisé dans la 
rubrique 2.2.4.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement. 
 
Le risque de contamination du réseau hydrographique aval par les sels de déverglaçage 
utilisés dans l’emprise du projet reste donc limité (ces quantités de sels restent sans 
commune mesure avec celles requises pour des grands axes routiers). 
 
La pollution par les fertilisants et produits phytosanitaires 

 

Les produits chimiques utilisés notamment pour le désherbage des cheminements et 
l’entretien des espaces verts contiennent des substances actives qui peuvent être entraînées 
jusque dans les milieux récepteurs aquatiques et être alors responsables de pollutions si 
elles sont présentes à des concentrations importantes (eau impropre à la consommation, 
mortalité piscicole…). Même si les quantités mises en jeu ne sont pas très importantes, une 
attention toute particulière sera portée à ce risque, par l’application d’un certain nombre 
de consignes (voir mesures ci-après). 
 
 Incidences liées aux pollutions accidentelles 
 

Ce type de pollution peut avoir plusieurs origines : un accident de la circulation au cours 
duquel sont déversées des matières polluantes (hydrocarbures), un déversement, en 
grande quantité, d’une substance polluante sur le sol, suite à une mauvaise manipulation, 
mauvais conditionnement ou mauvais stockage de cette substance ; ces substances 
souvent miscibles sont difficiles à collecter.  
 
Les conséquences d’une telle pollution peuvent être importantes selon la nature et la 
quantité de la substance déversée mais aussi selon la vulnérabilité du milieu contaminé. 
Situé au point bas et au débouché des réseaux d’assainissement, le bassin de rétention 
situé à l’aval du site serait la cible première des déversements accidentels éventuels si les 
mesures amont sont insuffisantes. Sa qualité physico-chimique et écologique s’en 
trouverait gravement altérée. 
 
La probabilité d’un déversement accidentel est essentiellement liée à la présence de poids-
lourds sur la RD 29 et sur la zone commerciale (voies et aires de livraison destinées à 
l’approvisionnement des commerces). 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

316 

 

5.2.2.4 Mesures liées à la préservation de la qualité des eaux 

 

Sur la zone commerciale Taubenhof 2 (projet HAGUENIM), le système de gestion des 
eaux pluviales assurera une maîtrise qualitative des eaux de ruissellement, par 
l’interception de la pollution chronique et accidentelle associée aux eaux pluviales. La 
dépollution est assurée :  

 par la nature du dispositif de collecte des eaux pluviales : la gestion des eaux 
pluviales à ciel ouvert dans des noues végétalisées à très faibles pentes est 
particulièrement bien adaptée à la rétention des pollutions chroniques, puisqu’elle 
favorise la décantation des matières en suspension (MES) et des éléments polluants 
associés, ainsi que la décomposition des produits (adsorption, géoépuration, 
phytoremédiation, oxydation, effet UV…) ; les expériences du SETRA montrent qu’un 
fossé enherbé de 100 m de long peut abattre jusqu’à 80% des MES.  

 au niveau d’ouvrages de traitement spécifiques : la mise en place de massifs de 
sable et de gravier, plantés ou non de macrophytes, permettra de retenir les pollutions 
chroniques ou accidentelles par filtration/adsorption. Ces équipements seront installés 
dans les noues prioritairement aux débouchés des exutoires les plus chargés 
(descentes des eaux de la chaussée et des parkings par exemple), leur but étant 
d’intercepter les pollutions le plus en amont possible (protection du reste du réseau 
d’eaux pluviales, concentration des efforts d’entretien sur des points bien identifiés). 

Les massifs de sable seront ainsi facilement accessibles pour les opérations d’entretien 
afin d’être purgés en cas de pollutions accidentelles ou au moins une fois tous les 5 
ans pour éliminer les éventuelles pollutions diffuses qui se retrouveraient piégées.  

Ces aménagements seront dimensionnés pour assurer le traitement d’un débit de 
période de retour 6 mois, une surverse assurant le passage des débits supérieurs. En 
effet, de nombreuses recherches ont permis d’établir que les concentrations les plus 
importantes étaient mesurées dans les premiers flots de ruissellement (notion de flot 
de rinçage) au moment où le débit n’a pas encore atteint son maximum. Des retours 
d’expérience ont montré l’inefficacité et surtout la très grande difficulté d’exploitation 
des ouvrages dimensionnés pour des débits plus importants.  

Le principal mécanisme permettant l’abattement de la pollution dans ce type 
d’ouvrages est la décantation qui, en fonctionnement courant, permet d’atteindre les 
taux d’abattement suivants : 

Tableau 45 : Taux d’abattement de la pollution au niveau des ouvrages de prétraitement 

 
Ntot : azote total, Ptot : phosphore total, Pb : plomb.  
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En aval de la zone de stationnement et de retournement des poids-lourds et l’aire de 
stockage des matériaux du magasin Leroy Merlin, un séparateur à hydrocarbure 
complétera le traitement de la pollution des eaux. 

 

Par ailleurs, les noues seront équipées d’obturateurs, vannes ou batardeaux de 
sectionnement permettant de confiner le cas échéant une pollution accidentelle. 

 
Autour du giratoire prévu sur la RD 29 (projet Communauté de Communes de la Région 
de Haguenau), les ouvrages hydrauliques recueillant les eaux pluviales assureront 
également un traitement de la pollution par les mêmes techniques (décantation dans les 
tranchées drainantes et les fossés, filtration et épuration par la végétation…). 
 
Le dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement (Loi sur l’Eau codifiée) réalisé pour le projet de giratoire sur la RD 29 
montre que compte tenu des techniques mises en œuvre, les rejets issus des nouveaux 
aménagements ne seront pas de nature à remettre en cause l’objectif de bon état de la 
masse d’eau concernée. Pour l’évènement pluvieux de pointe, l’objectif de qualité « Bon 
état » est respecté pour les matières en suspension. Pour la DCO (demande chimique en 
oxygène), la qualité du milieu est « moyenne ». Les eaux rejetées dans le ruisseau du 
Kestlerhof (via l’ouvrage existant) ont un niveau de traitement tout à fait acceptable, même 
si tous les polluants ne respectent pas les objectifs de qualité. En outre, ce cours d’eau 
présente un certain débit permettant la dilution des polluants. 
 
Ces tranchées drainantes réalisées autour du giratoire seront équipées de vannes de 
sectionnement pour retenir une pollution accidentelle avant rejet vers l’exutoire (ruisseau 
du Kestlerhof notamment). En cas de pollution accidentelle, les tranchées drainantes 
souillées devront alors être refaites après évacuation de la pollution. 
 
 
Sur l’ensemble du projet (zone commerciale avec ses voiries et giratoire sur la RD 29), les 
mesures suivantes permettront de limiter au mieux les pollutions saisonnières. 
 
Concernant les sels de déverglaçage : 

 priorité donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) déclenchés en fonction des 
prévisions météorologiques locales ; 

 salage non systématique et sablage privilégié ; 

 apport fractionné des doses (favorable à l’efficacité du traitement) ; 

 nature des fondants adaptée aux conditions d’humidité : pas de sel solide (qui se 
trouve rejeté sur les abords par la circulation des véhicules) sur sol sec, sel solide et 
saumure sur sol humide, sel solide sur sol mouillé ; 
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 les dosages appliqués seront adaptés : 

 10 à 15 g/m2 de sel cristallisé, ou 12,5 à 25 cm3/m2 de saumure (soit 4 à 8 g 
de sel/m2) en traitement préventif contre le verglas, 

 20 à 30 g/m2 de sel cristallisé en traitement curatif contre le verglas, 

 30 g/m2 de sel cristallisé pour lutter contre la neige. 

 
Concernant l’entretien des espaces verts, il se fera préférentiellement par opérations 
mécaniques (tontes, faucardage) en évitant dans la mesure du possible toutes substances 
désherbantes susceptibles de créer des pollutions. En cas de nécessité, des substances 
désherbantes à très faible rémanence pourront être utilisées. 
 
La rétention de la pollution au niveau de ces dispositifs permettra donc de rejeter une eau 

épurée dans les milieux récepteurs, à savoir la Moder. On rappelle ici que l’objectif de 

qualité fixé par le SDAGE Rhin et Meuse 2010 – 2015 pour la Moder à Haguenau et en 

aval est un bon état écologique pour 2021 et un bon état chimique et global reporté à 

2027. 

 
 
Principes généraux d’entretien des ouvrages hydrauliques 
 

La mise en place d’ouvrages hydrauliques, même simples, nécessite l’organisation d’une 
gestion et d’un entretien adaptés, sous peine d’une perte d’efficacité des dispositifs. Des 
principes généraux sont exposés ci-après ; toutefois, une démarche pragmatique, basée 
sur des observations fréquentes de l’état et du fonctionnement des ouvrages, sera associée 
à ces recommandations. 
 
Le réseau de noues fera l’objet d’un entretien régulier, en particulier après sa mise en 
charge lors des événements pluvieux exceptionnels ou de pollutions accidentelles. Il sera 
périodiquement curé pour supprimer les éventuelles obstructions et maintenir 
constamment l’écoulement des eaux pluviales. 
 
L’entretien des ouvrages hydrauliques comprendra le ramassage des feuilles et le 
dégagement des flottants et objets encombrants s’accumulant dans les parties basses et 
les vannes de fermeture. On procédera également régulièrement au curage des boues qui 
pourraient s’accumuler aux points bas, de façon à éviter les phénomènes de relargage. 
Un contrôle du développement de la végétation (faucardage pour les fossés enherbés) 
sera aussi nécessaire, ainsi qu’une vérification régulière du bon état de fonctionnement 
des tranchées drainantes. Ces dernières présentent en effet un risque de colmatage par les 
matières en suspension et leur durée de vie est estimée entre 10 et 15 ans. 
 
Les produits de vidange seront éliminés dans le respect de la réglementation par une 
entreprise agréée pour ce type d’intervention. Après chaque vidange, l’appareil sera remis 
en eau claire. 
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5.2.3 Le cadre géologique et hydrogéologique 
 

5.2.3.1 Impacts quantitatifs et qualitatifs 

Les travaux de terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des 
futures voiries, parkings et bâtiments, ainsi que le bassin de rétention des eaux pluviales. 
Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans ces emprises. Cette terre sera stockée 
pour être utilisée ultérieurement dans les aménagements paysagers. 
 
Les conditions de circulation des nappes d’eau souterraines peuvent être modifiées suite à 
l’implantation : 

 de remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères, 
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux ; 

 de terrassements en déblai (bassin par exemple) qui, s’ils sont importants, peuvent 
provoquer un drainage suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la 
nappe. 

 
D’un point vu qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau souterraine sont 
liés : 

 à l’éventualité d’un accident conduisant une fuite de liquide polluant 
(hydrocarbures) susceptible de contaminer la nappe ; 

 à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les 
voiries et les parkings. 

 
D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est 
fonction des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la compressibilité 
des sols (et tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes 
aquifères. 
 
Les campagnes de relevés piézométriques menées sur le site ont montré que le niveau 
piézométrique de la nappe était peu profond (généralement entre 0,50 et 3 m) et soumis 
à des fluctuations saisonnières pouvant rendre la nappe subaffleurante lors d’hivers 
pluvieux. Le site du Kestlerhof se caractérise par des sols à dominante sableuse 
moyennement perméable à perméable. 
 
Aussi, la réalisation de certains ouvrages et aménagements pourrait présenter des 
interactions sur le niveau piézométrique (rabattement par drainage) et les écoulements des 
eaux souterraines ; il s’agit notamment des aménagements et constructions en déblais par 
rapport au terrain naturel ou des fondations des différents bâtiments. 
 
Les incidences liées à l’aménagement de la zone commerciale et du giratoire devraient 
néanmoins rester limitées, les aménagements ayant été calés au plus près du niveau du 
terrain naturel (pas de sous-sol au niveau des constructions), afin de minimiser les 
terrassements en déblai et en remblai et donc les phénomènes de drainage associés. 
L’effet des noues sur la piézométrie de la nappe perchée peut être considéré comme 
négligeable car le fond des noues sera entièrement revêtu de matériaux étanchés 
(percolants) limitant le drainage (voir mesures ci-après). 
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Précisons que le site du projet Taubenhof 2 surmonte l’aquifère plio-quaternaire dit 
« Pliocène de Haguenau », largement utilisée pour l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération (présence de plusieurs captages à quelques kilomètres du site du 
Kestlerhof).  
 
Compte tenu de sa profondeur, la nappe pliocène de Haguenau, auxquels sont associés 
les enjeux les plus importants tant en termes quantitatif et qualitatif, ne présentera pas 
d’interactions directes avec le projet compte tenu de sa profondeur (environ 5 m sous le 
terrain naturel). 
 
La présence d’eau à très faible profondeur mais aussi la volonté de protéger une 
ressource très vulnérable (conformément notamment au SDAGE Rhin et Meuse) limite 
toute infiltration sur l’emprise à aménager. Ainsi, la Mission Inter-Services de l’Eau du Bas-
Rhin (MISE 67) indique que « l’infiltration d’eaux pluviales ne doit pas permettre le contact 
direct des effluents rejetés avec l’eau de la nappe ». En outre, seule l’infiltration des eaux 
de toitures d’habitations ou de bâtiments agricoles est autorisée et à l’exception des eaux 
de toitures des sites industriels, des zones d’activités tertiaires ou de commerces (sauf 
impossibilité démontrée de raccordement à un émissaire superficiel). 
 

5.2.3.2 Mesures 

Afin de limiter l’impact du projet sur les eaux souterraines et compte tenu de la présence 
de la nappe à une faible profondeur (emprise aménagée située en zone de sensibilité forte 
à très forte pour les risques de remontées de nappes), le projet limitera au maximum les 
profondeurs de terrassements, notamment pour les bâtiments. Ainsi, les dispositifs de 
rétention des eaux pluviales (noues) seront réalisés avec une cote de fond toujours 
supérieure au toit de la nappe aquifère. De plus, les fonds et les talus des noues seront 
imperméables sans être totalement étanchées (ouvrages percolants) par incorporation 
dans le limon argileux d’une argile bentonitique ou kaolinitique et malaxage, puis 
compactage, pour obtenir un corroi d’étanchéité d’une épaisseur minimale de 40 cm 
(figure ci-dessous). 
 

Figure 91 : Imperméabilisation des noues – coupe de principe 
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Par ailleurs, grâce aux dispositions prises pour limiter la pollution des eaux superficielles 
(voir partie 5.2.2.4 ci-avant), l’incidence du projet sur les eaux souterraines peut être 
considérée comme très faible tant d’un point de vue quantitatif (noues de faible 
profondeur ne favorisant pas l’infiltration) que d’un point de vue qualitatif (traitement des 
eaux pluviales au sein des noues, filtres à sable, fond étanche des noues au niveau des 
zones de concentration des polluants par décantation). 
 
En outre, des dispositions seront adoptées par le Maître d’Ouvrage et le développeur de 
la zone commerciale pour quantifier son incidence sur la nappe en proposant des 
dispositions constructives pour les bâtiments permettant de limiter au maximum, voire de 
supprimer, tout phénomène de rabattement et de drainage permanent de la nappe.  
 
Notons en outre que la suppression des cultures entre le fossé agricole et le boisement 
amont permet de rétablir de meilleures conditions pour la recharge de la nappe. 
 
Le projet de zone commerciale et de giratoire aura donc un impact limité sur les eaux 
souterraines. 
 

5.2.3.3 Mesures sismiques 

On note par ailleurs que la commune de Haguenau étant située en zone de sismicité 
modérée (selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010), les bâtiments de la zone du 
Taubenhof 2 (qui reçoivent du public) respecteront des mesures parasismiques 
conformément à l’Eurocode 8. 
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5.2.4 Les zones humides (fonctionnalités hydrauliques)  – 
zone commerciale 

 

L’évaluation des incidences du projet de zone commerciale du Taubenhof 2 sur les zones 
humides nécessite la définition d’une surface impactée, qui servira pour la suite de 
« valeur repère » qui permettra aux pétitionnaires de proposer des mesures 
compensatoires proportionnées. 
 
Outre la surface géographique concernée, l’impact de la réalisation du projet sur les 
zones humides sera également apprécié au regard : 

 des enjeux attachés à la zone humide impactée, en définissant la (ou les) 
fonctionnalité(s) impactée(s) par la réalisation du projet ; 

 de la nature des différents types d’aménagements réalisés dans le cadre du projet, qui 
n’auront pas tous le même niveau d’impact.  

 
Les zones humides concernées par le projet présentent des fonctionnalités hydrauliques 
plus ou moins importantes (notamment de par la situation en tête de bassin versant) et des 
fonctionnalités écologiques limitées étant donné la faible présence de flore et l’absence de 
faune associées aux milieux humides. 
 

 

L’incidence du projet sur les fonctionnalités hydrauliques des zones humides apparaît 

donc modérée. Rappelons par ailleurs que dans la situation actuelle, ces fonctionnalités 

sont déjà altérées par la présence de cultures agricoles (maïs notamment). 

 
 
5.2.4.1 Impacts du projet sur les fonctionnalités hydrauliques 

 
D’après Confluence Ingénieurs Conseil, juin 2014. 

 

La réalisation de la Zone Commerciale du Taubenhof entraînera une altération des 
fonctionnalités hydrauliques d’une partie des zones humides présentes au sein du 
périmètre du projet, par la création d’un plan d’eau, constructions, infrastructures (voiries 
et parkings), ainsi que par les aménagements paysagers associés au projet. Cette 
altération est liée aux phénomènes suivants : 
 

 l’imperméabilisation des sols : cette action entraîne une destruction du sol 
constitutif de la zone humide et accentue le ruissellement aux dépens de 
l’infiltration et de la réalimentation du sol et du sous-sol, allant ainsi à l’encontre 
du rôle « tampon » de régulation hydrologique joué par les zones humides; 

 la désaturation des sols : ce phénomène entraînera une diminution du « volume 
tampon » de la zone humide et donc de son efficacité dans la régulation 
hydrologique des cours d’eau; il peut être induit soit par des terrassements en 
déblai, soit par la mise en œuvre de dispositifs de drainage dans le sous-sol afin 
d’abaisser le niveau de la nappe pour la réalisation de certains ouvrages ou 
travaux; 
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 le remaniement du sol : ce terme regroupe les modifications apportées par les 
aménagements sur la structure du sol par rapport à son état actuel, et notamment 
une augmentation de sa compacité, qui entraînera une modification des 
caractéristiques du sol (moindre alimentation liée à la diminution de la 
perméabilité des sols et modification des conditions d’écoulement); ces 
modifications peuvent être engendrées notamment par la réalisation de remblais et 
le compactage du sol.  

 
Les fonctionnalités hydrauliques des autres secteurs de zones humides compris dans les 
emprises du site ne seront pas altérées par le projet car elles sont hors des zones 
d’aménagements.  
 

 

L’incidence du projet sur les fonctionnalités hydrauliques des zones humides apparaît 

donc modérée. Rappelons par ailleurs que dans la situation actuelle, ces fonctionnalités 

sont déjà altérées par la présence de cultures agricoles, comme cela a été décrit dans 

le chapitre « état initial ». 

 
 

5.2.4.2 Incidences sur les fonctionnalités écologiques des zones humides – 
zone commerciale 

 

La réalisation de la zone commerciale du Taubenhof 2 entraînera une altération des 
fonctionnalités écologiques d’une partie des zones humides présentes au sein du périmètre 
du projet, par la création des constructions et infrastructures (voiries et parkings), ainsi que 
par les aménagements paysagers associés au projet. 
Une analyse détaillée des incidences permet de circonscrire les surfaces de zones humides 
impactées par fonctionnalité assurée. Ainsi, sur les 2,5 ha de zones humides totales 
recensés sur la zone étudiée à l’état initial (voir carte en partie 3.3.3.1 ci-avant), les 
impacts sont les suivants : 
 

- Incidence/destruction de 6 570 m² de zones humides à fonctionnalité hydraulique 
(« zones humides pédologiques »), représentant 28,5 % de la surface totale des 
zones humides (2,5 ha) identifiées au sein du périmètre projet ; 
 

- Incidence/destruction de 1 723 m² de zones humides à fonctionnalités écologiques 
(« zones humides botaniques »), sur les 3 528 m² de zones humides botaniques 
identifiées au sein du périmètre projet13, soit 48,8 % de la surface totale des zones 
humides botaniques identifiées au sein du périmètre projet, et plus globalement 
6,8 % de la surface totale de zones humides identifiées au sein du périmètre projet. 

 
Le reste des zones humides n’est pas impacté et sont conservées voire améliorer dans le 
cadre du projet. 

                                           
13 Il faut rappeler que les surfaces de zones humides botaniques sont intégralement incluses au sein de 
l’enveloppe de zones humides pédologiques. 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

324 

L’impact sur les zones humides situées sous les emprises à aménager se traduira par leur 
imperméabilisation et/ou leur drainage en raison de la mise en œuvre des voiries et 
l’aménagement des lots constructibles. 
 
Cette artificialisation du site et la destruction des zones humides identifiées engendreront 
une perte des fonctionnalités écologiques des zones humides caractérisées à l’état initial : 
la fonction « site de reproduction » pour plusieurs espèces d’Amphibiens sera 
significativement dégradée à l’échelle du site. 
 
Rappelons à toutes fins utiles qu’à l’échelle du périmètre projet, les fonctionnalités 
écologiques des zones humides sont restreintes du fait de la mise en culture d’une grande 
partie des terrains. Les fonctionnalités écologiques se cantonnent aux espaces non cultivés 
(zones en eau, berges du fossé), permettant à la faune et à la flore de s’exprimer. 
 
En ce qui concerne la flore, l’expertise menée conduit à définir les intérêts écologiques 
suivants : 
 

- végétation caractéristiques des zones humides composées d’espèces communes et à 
large répartition : intérêt floristique limité, 

- espèces de faune inféodées : les zones humides (zone en eau au moins une partie de 
l’année) et le fossé constituent des sites de reproduction pour des espèces 
d’Amphibiens protégées au niveau national : intérêt faunistique fort. 

 
Par ailleurs, les marges des espaces cultivés présentent une flore durant la période 
d’interculture montrant une bonne capacité du milieu à la renaturation. 
 

5.2.4.3 Mesures compensatoires en faveur des zones humides 

 

Le SAGE Ill-Rhin-Meuse (en cours en attendant celui de la Moder), et à l’instar du SDAGE, 
distingue deux grands types de zones humides : 
 

- les zones humides remarquables : ce sont les zones humides qui abritent une 
biodiversité exceptionnelle ; elles ont été recensées dans le cadre de deux inventaires 
menés sous maîtrise d’ouvrage des conseils généraux ; 

- les zones humides ordinaires : elles correspondent à toutes les autres zones humides. 
 

 

Les zones humides présentes sur l’emprise de la zone commerciale du Taubenhof 2 

sont des zones humides ordinaires. 
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Les zones humides sont également hiérarchisées de la manière suivante : 
 

- les zones humides d’intérêt « fort » constituées des Zones Humides Remarquables 
(selon la définition du SDAGE et intégrant les zones situées en Natura 2000 et les 
ZNIEFF de type 1 en distinguant les ZNIEFF humides) ; 

- les zones humides d’intérêt « moyen » constituées des Zones Humides Ordinaires 
préservées a minima (végétation non perturbée, y compris les prairies humides); 

- les zones humides d’intérêt « faible » constituées des autres Zones Humides 
Ordinaires présentant des fonctionnalités essentiellement hydrauliques (zones humides 
mises en culture notamment). 

 

 

Du fait de la mise en culture de la majorité des terrains caractérisant le périmètre 

projet, et en particulier concernant les zones humides identifiées, l’intérêt des zones 

humides identifiées au droit des emprises projet peut être qualifié de faible sur les 

espaces cultivés à moyen sur les espaces végétalisés et constituant un site de 

reproduction pour les Amphibiens. 

 
La compensation des 6 570 m² de zones humides directement impactés par le projet 
d’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 sera réalisée sur l’emprise 
même du site par la mise en œuvre des mesures suivantes : 
 

- la restauration d’une zone humide : les actions proposées vise à améliorer l’intérêt 
actuellement faible d’une partie de la zone humide p (pédologique) pour atteindre 
un intérêt fort (objectif). Ces actions passent par l’abandon des pratiques culturales 
sur les zones humides pédologiques actuellement cultivées ; 

- la réhabilitation des zones humides : les actions proposées visent à laisser se 
développer une végétation hygrophile sur les secteurs soustrait à l’agriculture 
évoqués ci-avant et situés entre le fossé et le boisement nord ainsi qu’à l’est du 
périmètre projet. Ces actions portent sur une surface totale de 15 274 m² ; 

- la création de diverticules humides en connexion avec le fossé existant : afin de 
pallier à la destruction partielle de site de reproduction pour les Amphibiens, cette 
action vise à recréer des surfaces en eau, au moins une partie de l’année, en 
connexion avec le fossé existant, permettant de compenser la fonctionnalité 
perdue. 

 

 

L’ensemble de ces mesures permet de compenser intégralement les impacts du projet 

d’aménagement sur les zones humides, qu’il s’agisse des incidences sur les 

fonctionnalités hydrauliques ou des incidences sur les fonctionnalités écologiques des 

zones humides détruites. 

 

Ces mesures permettent d’apporter une plus-value par rapport à l’existant en : 

- améliorant les fonctionnalités hydrauliques des zones humides : amélioration de 

la fonction d’épuration des eaux, 

- restaurant les sites de reproduction d’espèces d’Amphibiens détruits et en 

améliorant la qualité des milieux connexes et les connexions avec les habitats 

terrestres de ces espèces protégées. 
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Figure 92 : Localisation des mesures compensatoires « zones humides » propres à la zone commerciale 
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5.2.5 Les zones humides – giratoire 
 

D’après « Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et d’une voie d’accès – Etude 

relative à la faune et à la flore, Communauté de Communes de la Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, 

février 2014 » 

 
L’impact du projet sur les zones humides nécessite des mesures compensatoires, 
notamment pour recréer/diversifier et/ou conserver durablement les zones humides. 
Les mesures compensatoires ont pour but d’apporter une contrepartie aux conséquences 
dommageables d’un projet qui subsistent après la mise en oeuvre de mesures d’évitement 
ou de réduction d’impacts. Des milieux détruits seront donc compensés par des milieux 
présentant un intérêt et une fonctionnalité identique et pour des surfaces équivalentes. 
 
L’importance de cette compensation doit être calculée en fonction de l’intérêt des zones 
humides détruites. Le SAGE Ill-Nappe-Rhin, et plus précisément son annexe 13 « cadre 
d’application pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur le périmètre du 
SAGE », définit précisément les méthodes de hiérarchisation et de compensation à mettre 
en oeuvre. 
Des coefficients multiplicateurs ont été définis en fonction du niveau d’intérêt de la zone 
humide détruite et de la zone humide de compensation et en fonction de la nature de la 
compensation : Reconstitution – Restauration – Préservation. 
 
Dans le cas du giratoire, les zones humides impactées sont : 

 d’intérêt « moyen » : il s’agit de prairies humides et d’une aulnaie marécageuse 
disposée en haie, qui ne sont pas dans un espace naturel remarquable 
(Natura 2000 ou autre) ; 

 d‘intérêt « faible » : il s’agit des terres cultivées qui sont au nord de la RD29.  
 
Dans ces conditions, les coefficients surfaciques de compensation sont compris entre 0,5 
et 5 selon la nature de la compensation. 
 
La compensation envisagée propre au giratoire passe par 3 mesures : 

 la restauration de terres cultivées sur sol humide, par abandon des cultures et 
réhabilitation d’une végétation hygrophile (0,8 ha) ; 

 la bonne gestion de prairies humides, avec un entretien limité à une fauche 
annuelle tardive en octobre (0,63 ha) ; 

 la replantation de l’Aulnaie détruite en pied de talus de la RD29, le long du fossé 
(60 mètres linéaires). 
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Mesures de compensation proposées vis-à-vis des zones humides impactées par le 
giratoire 
 

- RESTAURATION DE TERRES CULTIVEES 
La parcelle de compensation (propriété communale) sera décaissée sur une épaisseur de 
20 cm environ, afin de rapprocher le niveau du sol du niveau de la nappe du cours d’eau 
et de renforcer son caractère humide. Auparavant, la surface de l’emprise du projet située 
en zone humide aura été décaissée sur 5 à 10 cm. La terre végétale ainsi récoltée sera 
régalée sur la parcelle de compensation décapée. De cette manière, la végétation 
hygrophile pourra reprendre d’autant plus facilement, grâce à la présence d’un stock de 
graines et de rhizomes provenant de la prairie humide. 
Cette mesure permettra d’augmenter la surface de zones humides d’un seul tenant déjà 
présent autour du cours d’eau. 
 
 

- BONNE GESTION DES PRAIRIES HUMIDES 
La gestion adoptée sur les prairies humides existantes sera la même que sur les prairies 
qui auront colonisé la parcelle compensatoire. D’ailleurs, les prairies gérées au titre des 
compensations du giratoire et de la voie d’accès seront gérées de la même manière que 
les prairies humides préservées au titre des mesures compensatoires de la VLS. 
La gestion de ces prairies humides sera limitée, afin de réduire au maximum l’empreinte 
de la gestion sur les insectes et la flore qui y sont inféodés (dont le Criquet ensanglanté). 
Cette gestion se limitera à une fauche ou à un broyage de la végétation en octobre de 
chaque année. Ainsi, la prairie ne sera pas colonisée par la végétation ligneuse et gardera 
son caractère de milieu ouvert et le cortège d’insectes conservera sa spécificité. 
 
 

- REPLANTATION DE L’AULNAIE 
L’élargissement de la RD29 au nord du giratoire entraînera la destruction de l’aulnaie qui 
borde actuellement le fossé, en pied de talus. Une fois le remblai élargi et le fossé dérivé, 
des aulnes devront être replantés le long de celui-ci, à raison d’un arbre tous les 3 mètres. 
 
On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier la spatialisation des 
mesures prores au giratoire en faveur des zones humides. 
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Source : ECOLOR, février 2014. 

 

Figure 93 : Mesures environnementales en faveur des zones humides et de l’Agrion de 
Mercure propres au projet de giratoire - ECOLOR 
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5.3 LE CADRE BIOLOGIQUE OU ÉCOLOGIQUE 

5.3.1 Impacts sur les milieux, la végétation et la faune du 
site et de ses abords 

 

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune 
et la flore du périmètre projet (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents 
à plus ou moins long terme). 
Les incidences du projet sur les composantes environnementales en phase travaux ont été 
traitées en partie 5.1.1 et les mesures énoncées en partie 5.1.2.2. 
 
Les paragraphes suivants s’attachent à décrire les mesures proposées pour prendre en 
compte les effets du projet dans sa globalité et en phase d’exploitation. 
 
 

5.3.1.1 Destruction de biotopes due à l’emprise de l’aménagement (bâtis, 
voiries, stationnements, espaces verts, …) 

Dans le cas de la zone commerciale du Taubenhof 2 à Haguenau, les habitats impactés 
par l’aménagement (grandes cultures, formations boisés mixte à Pins sylvestres et Robinier 
faux-acacia, pelouses pionnières…) présentent des enjeux relativement hétérogènes. 
 
Les grandes cultures, présentant une naturalité faible, affichent des enjeux beaucoup plus 
faible que les pelouses pionnières des dunes continentales, qui bien que n’abritant pas 
d’espèces végétales protégées, constituent un habitat d’intérêt communautaire (hors site 
Natura 2000 constitué). 
Les enjeux de conservation sont donc divers à l’échelle du périmètre projet. 
 
De la même manière, la flore patrimoniale impactée par le projet d’aménagement 
présente un enjeu de conservation faible à modéré, puisque ne présentant que des 
espèces patrimoniale (Corynéphore blanchâtre, Spergule de Morison). 
 
La prédominance des espaces cultivés sous les emprises à aménager concoure à limiter 
au maximum les impacts de l’aménagement sur la composante « habitats naturels ». 
 
Toutefois, la nouvelle voie raccordant les deux zones commerciales, Taubenhof 1 et 2, 
aura un impact sur les milieux naturels. Cette voie à double sens d’environ 300 m 
longeant la RD 29 au nord relie l’extrémité sud du projet à la bretelle de sortie vers la 
RD 29 au sud (zone commerciale existante) : cette voirie à créer est implanté sur le talus 
surplombant la RD 29 au niveau duquel un habitat naturel intéressant est identifié : il 
s’agit des pelouses pionnières des dunes continentales (CCB : 64.11). 
 
Cet habitat relève de la nomenclature Natura 2000 et constitue donc un habitat d’intérêt 
communautaire hors site Natura 2000 constitué. Il s’agit d’un habitat inscrit sur la liste 
rouge Alsace abritant des espèces végétales également répertoriée sur la liste rouge 
Alsace. 
Il revêt donc à ce titre un enjeu de préservation. 
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Ces incidences sur la destruction de composantes naturelles sont toutefois à relativiser, eu 
égard à la prise en considérant des points suivants : 
 

- le projet d’aménagement conduit à la destruction de surfaces restreintes d’habitats 
naturels : l’adaptation du projet aux caractéristique du site et notamment, la prise en 
compte des enjeux environnementaux, limite les surfaces « naturelles » détruites, 

 

- le projet s’inscrit en grande majorité sur des surfaces fortement artificialisées où 
l’indice de naturalité des milieux est faible, voire très faible, 

 

- les mesures d’accompagnement du projet en termes de plantations, d’espaces 
végétalisés apporte une réelle plus-value au terme de l’aménagement par rapport au 
constat établi à l’état initial (espaces appauvris par les activités agricoles). On pourra 
utilement se reporter à la description et l’argumentaire relatif aux mesures paysagères 
développant ce sujet. 

 
 

 

Les incidences, en matière de destruction de biotopes, dues à l’emprise 

d’aménagement demeurent de ce fait limitées. 

 
 
On se reportera aux figures des pages suivantes pour apprécier la spatialisation des 
impacts du projet à partir de l’occupation des sols et de la hiérarchisation des enjeux 
établis à l’état initial. 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

332 

 
Figure 94 : Représentation des impacts du projet – Occupation du sol et plan masse 
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Figure 95 : Représentation des impacts du projet – Enjeux hiérarchisés et plan masse 
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Guidant la réflexion sur la définition du projet Taubenhof 2, l’une des logiques utilisées 
par le porteur de projet en partenariat avec ses prestataires a été la stratégie suivante, dite 
« ERC » (Eviter – Réduire – Compenser), s’agissant de la prise en compte des enjeux 
écologiques du site : 
 
Evolution de la 
réflexion 

 

Eviter 1- Propositions de mesures de conservation éventuelles des 
éléments naturels remarquables en place : adaptation spatiale 
des travaux, adaptation des variantes retenues, mesures de 
protection ou de gestion des éléments naturels… 
 

Réduire 2- Argumentation (par croisement des critères opérationnels du 
projet et de conservation de la biodiversité) quant à 
l’impossibilité d’aller plus loin dans la conservation des 
éléments naturels remarquables en place, et donc d’éviter leur 
destruction, et justification de l’impératif de mettre en oeuvre 
d’autres mesures, internes ou externes au projet, 
 

Compenser 3- Propositions de mesures de réimplantation des éléments 
naturels remarquables ou de compensation de leur destruction. 
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Figure 96 : Schéma conceptuel de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (« ERC ») 
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La création de la voie au sud-est des emprises projet permet de circuler entre les deux 
zones sans emprunter la RD 29. Au sud de cette voie (Taubenhof 1), un petit giratoire 
permettra des échanges en toute sécurité (3 branches : Taubenhof 1, Taubenhof 2 et 
sortie vers la RD 29-nord. 
 
Suivant cette logique, le positionnement de la voie de liaison Taubenhof 1 et 2 s’établit sur 
un talus afin de : 
 

- préserver autant que faire se peut les zones humides et pelouses à Corynéphore 
blanchâtre existantes en contrebas du talus existant mais également celles connues au 
sein des emprises de l’ancien terrain de motocross (hors emprise projet), 

- prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à la topographie contrastée 
du site, les considérations de giration et de sécurité au niveau du rond-point à créer à 
l’extrémité sud-est du projet.  

 
Ces considérants ont conduit à établir la voirie tel que présentée à l’actuel projet. 
 
Enfin, le positionnement de la voie est compatible avec les orientations du PLU de 
Haguenau en la matière qui précise que « La voie raccordant ces deux sites tangente 

l’ancienne sablière. La présence de pelouses à corynéphores, relevées par les études 

préalables du PMVE
14

 et dont l’importance a été soulignée par le milieu associatif de 

préservation de l’environnement, a conduit le PLU et ses orientations d’aménagement à 

prescrire en accompagnement du principe de voie un second principe de localisation, qui 

précise et réduit les marges de manœuvre laissées par la flèche du principe de voie. 

Cette précision a été calée après une visite sur place de l’ensemble des interlocuteurs. 

Cette visite a en effet permis de localiser avec une relative précision le site le moins 

impactant pour l’implantation de cette voie. En l’espèce, il s’agit du sommet du talus qui 

vient border la RD 29. » 
De fait, la réalisation de la voirie impactera une surface de l’ordre de 0,26 ha de 
pelouses pionnières de dunes continentales et de l’ordre de 0,39 ha de surfaces boisées. 
On se reportera à la Figure 95 page 333 pour apprécier les principaux impacts sur les 
milieux naturels du projet. 
 
La réalisation de cette voirie impactera également une fraction de l’habitat « Bois 
marécageux d’Aulnes (CCB : 44.91) constituant également un habitat liste rouge Alsace. 
La surface impactée est de l’ordre de 60 m² (surface très réduite). 
 
Les zones humides constituent également un compartiment (habitat) à enjeu de 
préservation eu égard aux fonctionnalités écologiques qu’elles assurent. 
 

 

Les impacts du projet d’aménagement sur les habitats naturels sont jugés 

moyennement significatifs sur les habitats suivants : 

 

- Pelouses pionnières des dunes continentales, 

- Le ruisseau du Kestlerhof 

- Les zones humides. 

                                           
14 PMVE : Projet de Mise en Valeur de l’Environnement. 
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Dissémination d’espèces végétales invasives 
On se reportera aux mesures énoncées à la partie 5.1.2.2 pour prendre connaissance des 
mesures spécifiques proposées pour la prise en compte des espèces végétales invasives en 
phase chantier. 
En phase d’exploitation, le risque de dissémination d’espèces végétales invasives est 
faible. Toutefois, l’exploitation de la zone commerciale du Taubenhof 2, notamment 
concernant la gestion des espaces verts, sera susceptible de favoriser la dissémination de 
graines ou de fragments d’espèces invasives présentes au cœur de la terre végétale du 
site. 
 
De manière classique et comme suite aux travaux d’aménagement et aux mouvements des 
sols, la remobilisation des terres est souvent favorable à l’apparition des espèces invasives, 
notamment dans un contexte pionnier de recolonisation des milieux (stratégie de 
compétition) ; c’est à ce moment que leur apparition est la plus fréquente et où un suivi 
s’impose. 
 
 

5.3.1.2 Destruction d’espèces animales 

Concernant la faune, plusieurs espèces animales à enjeu fort à très fort de conservation 
fréquentent les emprises du projet à l’état initial, en particulier des chiroptères au niveau 
des formations boisées présentent au nord des emprises travaux (secteur privilégié pour le 
déplacement de chauve-souris, notamment vis-à-vis du Vespertilion à oreilles échancrées), 
des oiseaux (zone de reproduction pour certaines espèces d’oiseaux au niveau des 
formations boisées et bâtiments de la ferme du Kestlerhof pour les Hirondelles rustiques 
notamment, des amphibiens (reproduction de la Grenouille agile, du Triton ponctué et 
probablement du Triton palmé) et des insectes (présence de l’Agrion de Mercure sur le 
réseau hydrographique, présence du Lucane cerf-volant au niveau des formations 
boisées). 
 
D’autres espèces à enjeu modéré sont également touchées par les aménagements : les 
autres espèces d’oiseaux à répartition plus larges notamment. 
L’impact de l’aménagement est considéré comme fort sur les espèces animales à enjeu de 
conservation fort utilisant le site comme zone de reproduction avérée, probable ou 
possible, à savoir la Grenouille agile, le Triton ponctuée et modérée sur les formations 
boisées servant de support aux migrations des chauves-souris au nord du périmètre 
d’études. 
 
Le projet d’aménagement prévoit la déconstruction des bâtiments formant aujourd’hui 
l’ensemble fermier du Kestlerhof : cette destruction de bâtiments entrainera une 
destruction de secteurs favorables à l’installation d’oiseaux aux mœurs semi-cavernicoles 
telles que les Hirondelles rustiques. 
Il est à noter que le projet tel que défini, à tout le moins les espaces fortement artificialisés, 
s’inscrit en net recul des milieux naturels boisés au nord et à l’est assurant la conservation 
d’habitats à fort enjeu de conservation. 
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En outre, le projet permet la préservation de tout ou partie des habitats naturels 
intéressants suivants : 
 

 les Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 
 le Bois marécageux d’Aulnes, 
 la Phragmitaie, 
 les Peuplements de grandes laîches, 
 les Pelouses pionnières des dunes continentales,  
 les formations boisées et le secteur de lisière : secteur important pour les 

chiroptères (corridor de déplacement et zone de nourrissage), 
 ainsi que le fossé traversant le site dans sa partie nord. 

 
Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune 
La localisation du site en greffe au tissu urbain (Taubenhof 1), au nord de la RD 29 est en 
soit un facteur d’intégration de l’urbanisation future au plus près de secteurs urbanisés, 
où, a priori, les potentialités d’espaces vitaux et la fréquentation des espèces faunistiques 
dans ce secteur sont limités. 
 
Il faut souligner que le projet ou à tout le moins les secteurs aménagés (artificialisés) se 
portent en recul des éléments naturels identitaires de la commune et inscrit au patrimoine 
naturel réglementé (sites Natura 2000 identifiant la Forêt de Haguenau – ZPS et ZSC). 
 
En outre, le parti pris d’aménagement a défini un principe fort en n’édifiant aucune clôture 
en limite de propriété. Cette disposition signifie que seules les emprises des futures 
enseignes commerciales seront délimitées par des clôtures ; ce principe va dans le sens 
d’une réduction des effets du projet sur les dérangements des mouvements d’espèces. De 
fait, une large bande périphérique, véritable lisière demeure accessible et facilement 
franchissable par la faune. Cet espace « renaturé » et planté offrira de ce fait un espace 
de libre échange améliorant même la situation actuelle, considérée comme dégradée sur 
ce thème au regard des usages agricoles intensifs jusqu’alors pratiqués. Les haies 
bocagères qui seront plantées en limite nord des emprises construites, permettront en 
outre d’intégrer les clôtures qui délimiteront les emprises des futures enseignes. 
 
Ces plantations nouvelles édifiées en limite de propriété constitueront, à terme, une haie 
vive à claire voie composée à la fois d’arbres de haut-jet feuillus (1), d’arbres de taille 
moyenne (2) et d’arbustes (3) disposés sur deux lignes. 
 
Cette composition hétérogène en taille, le sera également en rythme de plantation 
(cf. schéma indiqué en page suivante) et en épaisseur : la largeur de la haie sera 
variable en fonction des zones afin de donner, d’un point de vue paysager, un rythme à 
cette composition végétale, et d’un point de vue écologique, une perception « naturelle » 
des plantations facilitant son appropriation par la faune locale. 
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Source : Agence LAVERNE Paysage & Urbanisme, février 2015 

Figure 97 : Schéma de plantation – haie vive à claire voie 

 
Ces plantations assureront une transition entre les espaces bâtis et les espaces à vocation 
écologiques au nord de l’opération luttant contre le morcellement des groupements 
végétaux. 
Du fait de sa continuité et de sa composition, cette haie vive à claire voie pourra supporter 
de manière efficace le rôle de support de déplacement pour la faune, répondant de fait et 
de manière proportionnée, au risque de coupure des axes de déplacement de la faune 
locale envisager comme suite à l’aménagement du secteur. 
 
La nature des espèces végétales choisies pour les plantations, composées d’espèces 
indigènes, fait écho aux cortèges floristiques en place et garantit de fait, la croissance des 
espèces qui seront plantées et leur appropriation par les espèces de faune locales. 
 
Ces mesures intègrent plus largement les enjeux de la trame verte et bleue régionale en 
n’influençant pas les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques d’importance 
régionale identifiés à proximité immédiate du site et défini par le SRCE de l’Alsace, ni 
même, le corridor écologique répertorié au nord des emprises d’aménagement au PLU de 
Haguenau (voit parties 3.3.2 et 3.9.2 ci-avant). 
 
Les axes de déplacement identifiés pour les chiroptères, localisés en marge du projet 
d’aménagement au niveau des marges boisées, ne seront pas susceptibles d’être 
impactés : au contraire les plantations prévues au sein de cet espace et le long du fossé 
existant viendront renforcer la fonction identifiée (support des migrations pour certaines 
espèces de chiroptères) sur cette partie du territoire et constitueront une mise en valeur de 
l’environnement telle que souhaitée au PLU de Haguenau (voir Orientations de mise en 
valeur de l’environnement et paysagères et OAP en partie 3.9.2 ci-avant). 
 
Les nuisances lumineuses liées à l’exploitation de la zone commerciale seront limitées, 
compte tenu de la conception architecturale du projet (forme fermée orientée vers elle-
même) et des dispositifs techniques choisis qui ne seront pas de nature à perturber 
l’utilisation de ces axes de déplacement par les espèces identifiées. 
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Changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation d’une partie du site) 
pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la 
répartition des espèces végétales 
Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol et pour le reste 
rejoignent le fossé périphérique présent au nord et à l’est du site. Le remplacement partiel 
des terrains naturels par des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries) conduira à une 
modification du régime hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux météoriques par 
un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Cet assainissement sera assuré pour partie 
par les noues enherbées situées au sein du site, et pour autre partie par les ouvrages de 
régulation et les noues de régulation des eaux pluviales définies selon les sous-bassins 
versants déterminés au sein du projet. Il est à noter que le parti d’aménagement visant une 
importante végétalisation du projet « Taubenhof 2 » a pour objectif de limiter 
l’imperméabilisation de l’ensemble du site. 
A moyen et long terme, il peut être envisagé que les dispositifs de gestion des eaux 
pluviales mis en place (noues de régulation, bassin) apportent une certaine diversification 
des cortèges floristiques en fonction du caractère humide des sols à leur niveau. En effet, 
une végétation de type hygrophile pourra localement se développer et enrichir le cortège 
floristique du site (même si les espèces apparaissant appartiennent généralement à la 
biodiversité dite « ordinaire »). De la même manière, quelques espèces faunistiques 
adaptées à ces milieux pourront les fréquenter (odonates, amphibiens…), contribuant 
encore une fois à l’augmentation de la biodiversité locale.  
 
De la même manière, il est à noter que la préservation du fossé, sa renaturation et les 
dispositions spécifiques liées à la faune tels que les « diverticules pour amphibiens » (cf. 
paragraphe 5.2.4.3 page 324) favoriseront l’accueil d’espèces végétales et animales 
inféodées à de type de milieu. 
 
Dérangement des populations animales 
L’aménagement de la zone commerciale du Taubenhof 2 pourra conduire à un report 
d’une partie de la faune (avifaune notamment) fréquentant les terrains concernés vers des 
secteurs voisins, écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements. 
 

Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la 
présence d’engins de chantier générateurs de nuisances sonores et de vibrations, 
perturbera l’ambiance actuelle du site, bien que soumis d’ores-et-déjà à des nuisances 
sonores dues aux infrastructures linéaires et à l’urbanisation qui bordent le site. 
Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce dérangement peut être 
considéré comme très faible en raison du parti d’aménagement laissant une très large 
place aux espaces verts et arborés, notamment en périphérie est et nord du site. 
L’ensemble des plantations prévus au volet paysager du projet d’aménagement (près de 
500 arbres plantés au sein de la zone commerciale) et l’aménagement/plantation des 
berges du fossé au nord des ilots aménagés sont autant d’éléments visant à établir une 
ambiance de parc en marge du secteur urbanisé, constituant un espace nouveau à investir 
pour la faune et en particulier pour l’avifaune. Le cortège des insectes sera également 
positivement sensible à l’évolution des composantes naturelles sur le secteur aménagé : 
de nouvelles espèces pourront investir les espaces aménagés. 
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La lisière située entre la zone urbanisée et les formations forestières au nord retrouvera 
une naturalité qui sera perçue comme attrayante par rapport au milieu cultivé 
actuellement observé. Ces fonctionnalités écologiques et son rôle d’écotone visé 
notamment dans le cadre des objectifs énoncés au PLU de la commune de Haguenau 
seront de ce fait assurer. 
 

Sur ce secteur, les espèces animales fréquentant le site auront par conséquent la 
possibilité de trouver des conditions favorables à leur cycle biologique au sein de ces 
espaces à la naturalité retrouvée (espaces aménagés sous forme de parc). 
 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long 
terme) 

 

Modification de l’occupation du sol 
et destruction d’espèces végétales à 
enjeu faible à modéré (non 
protégées) 

Négatif Direct Permanent Court terme 

Destruction d’habitats d’espèces 
animales à enjeu fort à très fort 
(protégées pour certaines) 

Négatif Direct Permanent Court terme 

Dissémination d’espèces végétales 
invasives 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Constitution de nouveaux milieux 
potentiellement favorables à la 
diversification de la faune et de la 
flore locales 

Positif Indirect Permanent 
Moyen 
terme 
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5.3.2 Mesures liées au cadre biologique 

Concernant les espèces animales à fort enjeu de conservation pour lesquelles 
l’aménagement du site entrainera une perte d’habitat de reproduction, en particulier les 
espèces faisant l’objet d’un statut de protection (amphibiens et oiseaux), les mesures 
compensatoires suivantes sont envisagées. Les mesures traitent également le groupe des 
chauves-souris (chiroptères) pour lequel le projet porte une responsabilité significative eu 
égard à la proximité d’un corridor écologique terrestre identifié au SRCE de l’Alsace :  
 

 Mesures en faveur des zones humides : on se reportera au paragraphe 5.2.4.3 
pages 324 et suivantes. 

 
 Mesures pour la prise en compte de l’apparition éventuelle d’espèces végétales 

invasives : 
 

Le risque d’apparition de nouveau foyer d’espèces végétales invasives sur les sols 
remobilisés lors des périodes de chantier sera réel les premières années suivant 
l’achèvement des travaux. 
Ainsi, une vigilance particulière devra être portée au cours des premières années qui 
suivront l’aménagement de la zone (période de travaux) afin de déceler tout foyer 
d’émergence d’espèces végétales invasives et appliquer, le cas échéant, les mesures 
d’éradication nécessaire à leur élimination. Ces mesures, à adapter selon l’espèce, 
pourront prendre la forme d’un arrachage manuel pour les espèces herbacées (Raisin 
d’Amérique, Aster…) ou mécanique si nécessaire pour les espèces ligneuse (Robinier, 
Cerisier…). En tout état de cause, la réactivité face à l’émergence sera garante du succès 
de leur éradication : plus tôt l’intervention après apparition sera réalisée, moins elle sera 
difficile à mettre en œuvre et moins elle sera coûteuse. 
 

 Mesures en faveur des oiseaux : 
 

La perte des habitats boisés consécutives au défrichement de 0,39 ha de boisement pour 
l’implantation de la voie de liaison Taubenhof 1 et 2 sera largement compenser par 
l’ensemble des plantations prévues à l’échelle de la zone commerciale (près de 
500 arbres plantés). 
Nonobstant ces plantations, les fonctionnalités qu’elles assureront, notamment au niveau 
du fossé transversal à la zone (au nord des emprises réellement aménagées) 
compenseront largement les fonctionnalités perdues en termes de capacité d’accueil d’un 
cortège d’oiseaux varié, en termes de potentiel de nidification et de nourrissage pour les 
oiseaux. 
 
En ce qui concerne la prise en compte des incidences sur les espèces d’oiseaux semi-
cavernicoles, les Hirondelles rustiques observées au niveau des bâtiments de la ferme du 
Kestlerhof, la mise en place de mobilier de substitution (nichoirs) est proposée afin de 
pallier à la destruction de site de nidification. 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

342 

Il s’agit de mettre en place sous la corniche des miradors à chauves-souris, des nichoirs artificiels 

favorables aux hirondelles rustiques, ce qui aura pour but également de les inciter à y fabriquer 

leurs propres nids. 

 

- Le modèle choisi est du type «Nichoir Schwegler, de type « Simple nid hirondelles des 
cheminées n° 10"».  

 

Ces nichoirs se présentent sous la forme d’un bol en céramique ou en béton de bois aux 

dimensions de 20 cm (H) x 15 cm (L). Situés à 5 cm au-dessous du plafond, les nids doivent être 

distants d’au moins un mètre les uns des autres. 

Il est possible d’installer 6 à 8 nichoirs sur chacun des miradors à chauves-souris proposés. 

 

 

 «Nichoir Schwegler, de type « Simple nid hirondelles 
des cheminées n° 10"» 

 

  
Modèle de nichoir artificiel en céramique Modèle de nichoir artificiel en béton de bois 

 Autres exemples 

 

Préconisations : 
- Installation : 

La hauteur de fixation doit laisser un espace minimum de 6 cm entre le plafond corniche) 
et le bord supérieur du nid. 
 

- Nettoyage et contrôle : 

Le nettoyage n’est pas indispensable mais conseillé sur ce type de nichoir. Ce nettoyage 
pourra être entrepris lors des visites de contrôle des miradors à chauves-souris (suivi de la 
fréquentation de ces dispositifs spécifiques). 
 
 

Source : www.lpo-boutique.com 
Source : www.lpo-boutique.com 
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 Mesures en faveur des amphibiens : 
 

Les incidences éventuelles concernent le Triton ponctué, la Grenouille agile, et le Crapaud 
calamite. 
Cette espèce pionnière, affectionnant les secteurs récemment remaniés, est susceptible 
d’utiliser des points d’eau temporaire sur les emprises du projet pour se reproduire ; afin 
de pallier à la destruction d’habitats de reproduction (zones humides détruites), il est 
envisagé l’aménagement de diverticules le long du fossé conservé au nord des 
aménagements. 
On se reportera aux mesures énoncées au paragraphe 5.2.4.3 pages 324 et suivantes 
concernant les zones humides. Il est utile et important de souligner ici que les mesures 
énoncées sur ce thème ont un lien étroit avec les enjeux de compensation des pertes de 
fonctionnalités des populations batrachologiques constatées. 
Les dispositions relatives à la compensation des zones humides et notamment 
l’aménagement de diverticules le long du fossé, viendra compenser la perte de site de 
reproduction et d’habitats aquatiques et/ou humides pour ce groupe d’animaux. Ces 
dispositifs s’inscrivent en cohérence avec les habitats terrestres de ces espèces et sont 
spatialisés au sein d’un espace qui retrouvera au terme des aménagements une naturalité 
permettant sereinement d’assurer les fonctionnalités écologiques et les exigences 
biologiques des espèces visées. 
 
La renaturation du fossé ne fera que renforcer l’intérêt du secteur pour le groupe des 
Amphibiens en marge du secteur commercial. 
 
Par ailleurs, les actions de restauration, de réhabilitation des zones humides énoncées au 
paragraphe 5.2.4.3 page 324 complètent les liens entre les compartiments de vie 
terrestres et aquatiques des principales espèces d’Amphibiens.  
De cette manière, la destruction partielle de sites favorables à la reproduction 
d’Amphibiens (habitat de reproduction) sur les emprises projet sera palliée par la création 
de nouveaux sites favorables (nouveaux habitats de reproduction) et par l’amélioration 
voire la recréation d’habitat terrestre. 
 
On notera que ces aménagements pourront également être favorables à la diversification 
d’une faune et d’une flore caractéristique des zones humides, aujourd’hui peu exprimée 
en raison des pressions d’usages des sols (agriculture intensive). 
 

 Mesures en faveur des Chauves-souris :  
 

Les emprises du projet correspondant à la frange boisée au nord-est constituent un secteur 

favorable aux chauves-souris, en tant que zone de nourrissage, de gites d’estivage 

potentiel et en tant que corridors de déplacement, en lien étroit avec la vallée de la Moder 

présente plus au sud. 
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Afin de pallier à la destruction d’une surface boisée pour l’implantation de la voirie reliant 

la zone commerciale actuelle et future, il est proposé, la création de milieux favorables à 

ce groupe d’espèces au niveau de terrains situés au nord des emprises projet et d’y 

implanter des dispositifs de type « mirador » afin de favoriser/optimiser les possibilités 

d’accueil de populations variées de chauves-souris ou leur halte temporaire en période de 

migration (cf. Figure 99 page 347 et Figure 98 page 345). On notera que les 

aménagements paysagers seront également favorables à l’avifaune du site affectionnant 

les milieux boisés et leur périphérie. 

 

S’agissant des chauves-souris, le CCAE annexé au PLU de la ville de Haguenau propose, 

sur le secteur du Taubenhof, la mise en œuvre de structures pouvant accueillir des 

individus ou groupes d’individus de ce groupe de mammifères volants. 

Cette solution vise à mettre en place des « structures » pouvant accueillir des colonies de 

chauves-souris : il s’agit d’Abris « Mirador » à chauve-souris. 

 

Ce terme désigne des structures encrées à 6 m du sol et ayant une ossature en bois 

(chêne ou châtaignier brut, non traité, non poncé, non peint…) et métal. L’entrée de l’abri 

se situe en dessous de l’ouvrage. L’intérieur se compose de plusieurs panneaux en bois 

brut, espacés avec des intervalles irréguliers afin d’offrir différents types de niches rainurés 

ou grillagés, afin de faciliter l’accroche des chauves-souris. 

Ils se disposent idéalement au sein des boisements, ou en bordure de lisière, mais 

entourés d’arbres. 

 

Dans le cas du site du Taubenhof 2 et aux vues des surfaces concernées (11 ha) et des 

enjeux identifiés, la mise en place de 2 abris de ce type est proposé. Il s’agit de les 

positionnés au niveau des espaces de transition (lisière) et des zones boisées au nord-est 

des lots aménagés à vocation commerciale. 

 

Les illustrations de la page suivante donnent un aperçu indicatif des dispositifs proposés. 
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On se reportera à la Figure 99 page 347 afin de prendre connaissance du 

positionnement des 2 « mirador » à chauves-souris proposés. 

 

 

 
 

 
© THEMA Environnement, 2013. 

 

Figure 98 : Exemple de dispositif implanté sur l’aire de Chauvry sur l’autoroute A 10 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

346 

Autre mesure en faveur des chauves-souris : 
 

Les dispositions en matière d’éclairage prises afin de limiter la pollution lumineuse (voir 
partie 5.8 ci-après) concourent à limiter les effets du projet en phase d’exploitation sur ce 
groupe de mammifères volants. Il est à noter que l’éclairage sera éteint la nuit, période 
d’activités des chauves-souris, conformément à la réglementation en vigueur en la matière 
(Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin 
de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie et la circulaire 
d’application en date du 5 juin 2013). 
Ces dispositions sont également valables pour l’avifaune nocturne. 
 
On rappellera que des nichoirs à Hirondelle seront également implantés sous la corniche 
de ces structures afin de compenser la perte d’habitat de nidification consécutive à la 
démolition des ensembles bâtis de la ferme du Kestlerhof. 
 
 

 Mesures en faveur de l’Agrion de Mercure :  
 

Outre les mesures relatives aux zones humides favorables à cette espèce, son statut de 
protection et l’incidence du projet sur le ruisseau de Kesterlhof conduisent à établir un 
dossier de demande de dérogation à la protection des espèces pour « déplacement et 
destruction accidentelle d’individus d’Agrion de Mercure ». 
 
Au stade de rédaction de la présente étude d’impact, ce dossier est en cours de 
finalisation. De mesures spécifiques permettant de prendre en compte cette espèce y 
seront développées. 
 
 

 
Impact résiduel : faible 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

347 

 

Figure 99 : Localisation des mesures compensatoires « amphibiens, chauves-souris et oiseaux » 
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5.3.3 Impacts sur le réseau Natura 2000 
 

Remarque liminaire : 

Le présent paragraphe vise à répondre au décret n°201-365 du 9 avril 2010 relatif à 

l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Le dossier « Etude d’incidence Natura 2000, Communauté de Communes de la Région de 

Haguenau / Ingérop / Ecolor, juin 2015 » a pour partie été utilisé pour rédiger ce 

paragraphe, notamment en ce qui concerne les incidences du projet de giratoire sur 

l’Agrion de Mercure. 

 
5.3.3.1 Sites Natura 2000 concernés 

Comme évoqué au paragraphe 3.3.1 page 82, le site du projet du Taubenhof 2 

intercepte directement le périmètre du site Natura 2000 suivant : Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) FR 4201798 – Massif forestier de Haguenau. 

 
En outre, les emprises projet se portent au contact immédiat des limites du site 
Natura 2000 suivant : Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 4211790 – Forêt de 
Haguenau 
 
Le Massif forestier de Haguenau a été proposé au réseau Natura 2000 sur le n° FR 
4201798 pour la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire au titre de la 
directive « Habitat – Faune – Flore ». 
Son document d’Objectifs Natura 2000 a été validé le 14 février 2012 (animateur : ville 
de Haguenau). 
La Forêt d’Haguenau a été proposée au réseau Natura 2000 sous le n° FR4211790 pour 
la présence d’espèces animales d’intérêt communautaire au titre de la directive 
« Oiseaux ». 
Son Document d’Objectifs Natura 2000 (DOCOB) a été validé le 8 Janvier 2013 
(animateur : ville de Haguenau - opérateur : Office National des Forêts). 
 
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 présentée ci-après a été réalisée en 
conformité avec les exigences législatives et réglementaires en vigueur (notamment des 
articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivant du Code de l’Environnement et plus 
particulièrement de l’article R. 414-21), en prenant en compte le décret n° 2010-365 du 
9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 (version consolidée) et à la 
circulaire d’application du 15 avril 2010. 
Cette analyse concerne principalement les incidences sur la Zone Spéciale de 
Conservation du massif forestier de Haguenau et secondairement les incidences sur la 
Zone de Protection Spéciale, cette dernière étant sans lien direct avec le projet de zone 
commerciale du Taubenhof 2. 
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5.3.3.2 Sites Natura 2000 concernés 

On se reportera à la description des sites Natura 2000 indiquée au paragraphe 3.3.1.1 
page 82. 
 
 

5.3.3.3 Les habitats d’intérêt communautaires identifiés sur les emprises 
projet 

 

L’examen de l’occupation du sol et la distinction des habitats naturels et/ou anthropiques 
distingués au sein de l’aire d’études traduit la présence des habitats d’intérêt 
communautaire suivant : 
 

Tableau 46 : Habitat d’intérêt communautaire identifié au sein de l’aire d’étude 
 

Milieux présents dans 

l’aire d’étude 

CORINE Biotopes Code EUNIS Habitat Code Natura 2000 

(EUR 15) Code Intitulé Code Intitulé 

Pelouses ouvertes à 
Corynephorus et 

Agrostis des dunes 
continentales 

64.11 

Pelouses 
pionnières des 

dunes 
continentales 

E1.94 

Pelouses pionnières 
des dunes 

continentales 

2330 - Dunes 
intérieures avec 

pelouses ouvertes à 
Corynephorus et 

Agrostis 

Ruisseau du Kestlerhof 24.4 Eaux courantes C2.3  

Cours d’eau 
permanents non 

soumis aux marées, à 
débit régulier 

3260 – Eaux courantes 

 
Les pelouses ouvertes à Corynephorus et à Agrostis représente au sein du périmètre du 
projet une surface de 2 900 m², soit 0,9 % des surfaces connues au sein de la ZSC 
« Massif Forestier de Haguenau » (surface totale de l’habitat de 31,14 ha au sein de la 
ZSC et représentant 1% de la couverture globale de la ZSC). 
 

 

Les investigations menées sur l’aire d’étude ont conduit à mettre en évidence 

deux habitats d’intérêt communautaire listé au FSD de la ZSC « Massif Forestier 

de Haguenau » : 2330 - Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 

Corynephorus et Agrostis et 3260 « Eaux courantes ». 

 

Il est utile de souligner que cet habitat est localisé en dehors des emprises du 

site Natura 2000. 

 

En outre, les surfaces concernées au sein du périmètre projet apparaissent très 

peu significatives (< 1%) par rapport aux surfaces connues au sein de la ZSC. 

 
On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier la localisation de l’habitat 
d’intérêt communautaire identifié au sein de l’aire d’étude. 
On se reportera à la description de l’habitat d’intérêt communautaire présentée au 
paragraphe 3.3.3.1.9 page 118. 
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Figure 100 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire au sein du périmètre projet 
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Les espèces d’intérêt communautaire identifiées sur les emprises projet 
 
Les espèces végétales d’intérêt communautaire 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été identifiée au sein du périmètre 
projet. 
Le Dicrane vert (bryophytes) n’a pas été trouvé au sein du périmètre projet. Le 
morcellement des espaces forestiers, le caractère agricole marqué de la majorité des 
terrains, l’urbanisation existante sur une partie du site et l’absence de vieux peuplements 
expliquent ce constat. 
 

 

Les investigations menées sur l’aire d’étude n’ont pas conduit à mettre en 

évidence d’espèce végétale d’intérêt communautaire. 

Compte tenu de la nature des habitats naturels et/ou anthropiques identifiés au 

sein des emprises d’aménagement, les enjeux sur ce thème sont jugés peu 

significatifs. 

 
Les espèces animales d’intérêt communautaire 

Les inventaires menés sur les emprises projet ont conduit à mettre en évidence les espèces 
animales d’intérêt communautaire suivantes : 
 

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), non protégée strictement au niveau 

national, cette espèce bénéficie d’un statut de protection européen au titre de 

l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore dans les sites du réseau Natura 

2000, 

 l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce protégée au niveau national 

au titre de l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et inscrite à 

l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; espèce déterminante de ZNIEFF 

Alsace et inscrite sur la Liste Rouge des Libellules d’Alsace (considérée « En 

Déclin »), 

 1 espèce d’oiseau protégée au niveau européen au titre de l’annexe I de la 

Directive Oiseaux : le Pic noir (Dryocopus martius), 
Remarque :  
D’après « Evaluation des incidences Natura 2000 – Voie de liaison sud Haguenau (ECOLOR, 2015) » 

Depuis l’élaboration de la fiche standard, plusieurs évolutions significatives des 
populations sont intervenues et sont mises en évidence dans la synthèse réalisé par la LPO 
dans le cadre de l’élaboration du Document d’Objectif. 
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La tempête Lothar de 1999 a modifié les milieux forestiers en créant de vastes landes et 
friches intra-forestières et en réduisant de façon drastique les vieilles futaies régulières de 
Hêtre. Dans ces conditions, les espèces des landes et des friches herbacées semi-
arbustives ont profité temporairement de ce rajeunissement des milieux forestiers (ex : 
Engoulevent d’Europe – Alouette lulu – Pie grièche écorcheur). A l’inverse, les espèces 
liées aux vieilles futaies sont en déclin (ex : Pic noir – Pic cendré – Nyctale de Tengmalm). 
La réduction des populations de Pic noir et de Pic cendré après la tempête Lothar est bien 
mise en évidence dans la publication de M. Y. MULLER – Ciconia vol 26 fasc. 2 2002. 
Mais à l’échelle du massif forestier, ces espèces conservent des populations importantes et 
en bon état de conservation. 
 
Par ailleurs, d’autres espèces d’intérêt communautaire appartenant au groupe des 
chiroptères sont certainement présentes au niveau des formations boisées du périmètre 
projet : les inventaires n’ont pas permis leur mise en évidence. 
La sensibilité du site est notamment connue pour le Vespertilion à oreilles échancrées dont 
la présence est notée au niveau de la vallée de la Moder : cette espèce utilise 
régulièrement la Moder comme axe de déplacement en activité de chasse. 
 
Les investigations menées sur le périmètre projet n’ont pas conduit à mettre en évidence la 
présence d’Amphibiens d’intérêt communautaire (Triton crêté et Sonneur à ventre jaune). 
La présence du Crapaud calamite à proximité immédiate des emprises projet est connue 
(ancien terrain de moto cross) : sa présence n’a pas été relevé au sein du périmètre 
projet. 
 

 

Les investigations menées sur l’aire d’étude ont conduit à mettre en évidence la 

présence sur l’aire d’étude de 3 espèces animales d’intérêt communautaire.  

 

Ces espèces se positionnent sur les espaces exempt des aménagements 

(espaces boisés conservés au nord du projet en ce qui concerne le Lucane cerf-

volant et le Pic noir, ruisseau/milieu humide au nord-ouest du site). 

 

Compte-tenu des emprises d’aménagement, les incidences sur ces espèces 

animales d’intérêt communautaire apparaissent non significatives. 
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5.3.3.4 Etat de conservation de l’habitat d’intérêt communautaires identifié 

sur les emprises projet 

 

L’état de conservation des pelouses à Corynéphore et Agrostide est jugé bon à très bon au 
sein des emprises projet ; seule la présence d’espèces végétales invasive vient perturber le 
cortège floristique de l’habitat. 
 

Tableau 47 : Etat de conservation sur les emprises projet des habitats d’intérêt 
communautaire identifiés 

Code CORINE Biotopes – 
Intitulé de l’habitat 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé de l’habitat d’intérêt 
communautaire 

Statut 
Etat de 
conservation 

64.11 - Pelouses 
pionnières des dunes 
continentales 

2330 
 Dunes intérieures avec 

pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis 

Communautaire  
Bon (espèce 
invasive) à très 
bon 

24 – Eaux courantes 3260  Eaux courantes Communautaire  Dégradé 

 
Au sein du site Natura 2000, la fiche descriptive de l’habitat  des pelouses pionnières fait 
état d’un état de conservation jugé bon au niveau du Camp Militaire d’Oberhoffen et jugé 
moyen sur le reste du site (milieux agricoles, ancien aérodrome). 
En ce qui concerne les eaux courantes, cet habitat Natura 2000 n’est pas cité dans le 
Formulaire Standard de Données du site Natura 2000 et montre un enjeu modéré face 
au projet (recouvrement d’un linéaire modéré). En effet, le recouvrement de ce cours 
d’eau sur 40 mètre linéaire environ constitue une incidence non significative, au vu du 
faible linéaire de cours d’eau concerné. 
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur ces habitats d’intérêt 
communautaire. 
 
 

5.3.3.5 Etat de conservation des espèces animales d’intérêt communautaires 
identifié sur les emprises projet 

 

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : au sein du site Natura 2000, l’espèce est 

commune et présente un bon état de conservation ; au sein des emprises projet 

l’espèce fréquente les formations boisées périphériques aux milieux ouverts 

(cultures, pelouses…). L’état de conservation de l’habitat dont dépend l’espèce 

(chênaies) est jugé bon au sein du massif forestier de Haguenau ; 

 l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) : l’espèce n’est pas mentionnée au 

sein du site Natura 2000 ; au niveau de l’aire d’étude, l’espèce fréquente le 

ruisseau du Kestlerhof au nord-ouest des emprises, 

 le Pic noir (Dryocopus martius) : l’état de conservation de l’espèce au sein du 

Massif de Haguenau est jugé favorable. L’état de conservation du massif forestier 

dont dépend cette espèce est également jugé bon. 
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5.3.3.6 Synthèse des enjeux sur le réseau Natura 2000 

L’expertise menée sur le périmètre projet a conduit à mettre en évidence la présence de 2 
habitats naturels d’intérêt communautaire (pelouses pionnières sableuses et cours d’eau 
au niveau de la traversée de la RD 29) ainsi que la présence d’espèces animales d’intérêt 
communautaire inféodées aux milieux forestiers (Lucane cerf-volant, Pic noir et chiroptères 
dont le Vespertilion à oreilles échancrées) et au milieu aquatique (Agrion de Mercure). 
 

 

Dans ces conditions, les enjeux en termes de réseau Natura 2000 concernent 

essentiellement les formations boisées constituant des secteurs de fréquentation 

d’espèces animales d’intérêt communautaire et le ruisseau du Kestlerhof en ce 

qui concerne l’Agrion de Mercure, espèce d’intérêt communautaire non inscrite 

dans le formulaire descriptif du site Natura 2000. 

Les enjeux de conservation des pelouses à Corynéphore et Agrostide sont 

également à souligner même si les surfaces concernées apparaissent peu 

significative et l’habitat situé hors site Natura 2000. 

 
5.3.3.7 Mesures environnementales 

 
Mesures d’évitement 

La phase d’élaboration du projet a permis d’éviter les principaux enjeux identifiés, par une 
démarche itérative et le suivi de la logique « E-R-C » (Eviter-Réduire-Compenser). 
 
Il subsiste une faible portion d’espaces boisés impactés par la voie de liaison du 
Taubenhof 1 et 2 et par les aménagements prévus au nord-ouest du périmètre projet. 
 
En phase travaux, elles concernent la restriction des périodes de défrichement et de 
terrassement afin de supprimer les impacts potentiels sur les espèces animales protégées 
en période de reproduction. Elles intègrent également le balisage et le suivi du chantier 
afin d’éviter la destruction d’espaces naturels ou de composantes naturelles en dehors des 
emprises des travaux et éviter des impacts sur des espèces animales et végétales 
protégées. 
 
On se reportera pour plus de détail à la partie 5.1.2 ci-avant. 
 
Ces mesures visent essentiellement le Lucane cerf-volant, le Pic noir et les chiroptères dont 
le Vespertilion à oreilles échancrées. 
En outre, le giratoire, la voie d’accès et le projet ne sont pas situés sur un axe de passage 
privilégié pour le Vespertilion à oreilles échancrées. De fait, les incidences du projet 
d’aménagement global ne sont pas significative à l’échelle du site Natura 2000 pour cette 
espèce ainsi qu’au niveau de son territoire de chasse ; cette espèce peut en effet chasser 
jusqu’à 15 kilomètre de son gîte. 
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5.3.3.8 Impacts résiduels sur Natura 2000 

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction va essentiellement répondre aux 
enjeux de continuité biologique. 
En ce qui concerne l’habitat naturel d’intérêt communautaire, l’analyse des incidences sur 
cet habitat se fonde sur une implantation du giratoire jouxtant le CORA large en terme 
d’emprises : de cette manière, le niveau d’impact présenté dans le présent document 
correspond à un impact maximal. Les emprises maximisantes du giratoire pourront être 
modulées, à la baisse, de sorte à ce que le niveau d’impact soit à nouveau réduit. 
Le niveau des impacts résiduels reste moyennement significatif vis-à-vis de l’habitat 
« Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis » (même si il a été 
montré que la surface concernée à l’échelle du projet n’apparaissait pas significative par 
rapport aux surfaces connues de cet habitat au sein du site Natura 2000). 
 
Des impacts résiduels moyennement significatifs subsistent également pour les zones 
humides avant la mise en place de mesures compensatoires : 6 570 m² de zones 
humides à fonctionnalité hydraulique (« zones humides pédologiques »), représentant 
28,5 % de la surface totale des zones humides (2,5 ha) identifiées au sein du périmètre 
projet et 1 723 m² de zones humides à fonctionnalités écologiques (« zones humides 
botaniques »), sur les 3 528 m² de zones humides botaniques identifiées au sein du 
périmètre projet 15 , soit 48,8 % de la surface totale des zones humides botaniques 
identifiées au sein du périmètre projet, et plus globalement 6,8 % de la surface totale de 
zones humides identifiées au sein du périmètre projet. 
 
En ce qui concerne l’Agrion de Mercure, l’étude d’incidences Natura 2000 (ECOLOR, 
juin 2015) indique que les impacts résiduels portent sur la destruction de 40 ml du cours 
d’eau au sein duquel il est observé, soit 3,2% de son linéaire total. Le linéaire concerné 
est minime, ce qui permet de dire que le projet ne remet pas en cause l’état de 
conservation de la population à l’échelle locale. En outre, le cours d’eau sera reméandré 
et le linéaire total augmenté en amont de la RD 29 dans le cadre des mesures 
compensatoires prévues au titre de la protection des espèces (un dossier de demande de 
dérogation pour le déplacement et la destruction accidentelle d’individus d’Agrion de 
Mercure est constitué pour ce projet). 
L’Agrion de Mercure n’est pas inscrite au FSD du site Natura 2000 concerné. EN 
revanche, et selon le DOCOB du site, 2 grands objectifs concerne indirectement cette 
espèce ; il s’agit : 
 

- Objectif des milieux ouverts : préserver la richesse écologique du complexe de 
milieux ouverts autours du massif forestier de Haguenau, 

- Objectif des milieux humides : préserver les zones humides et leurs fonctionnalités. 
 
A ce titre, le projet ne doit pas aller à l’encontre de ces 2 objectifs. 
 

                                           
15 Il faut rappeler que les surfaces de zones humides botaniques sont intégralement incluses au sein de 
l’enveloppe de zones humides pédologiques. 
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Le projet et principalement la réalisation du giratoire est conforme à ces objectifs, 
puisque : 
 

- les impacts du giratoire sur les milieux ouverts ne sont pas significatifs à l’échelle du 
site Natura 2000 ; seul 0,85 ha de milieux ouverts sont impactés par la 
réalisation du giratoire, à proximité immédiate du ruisseau où est observée l’Agrion 
de Mercure, 

- les milieux humides situés à proximité immédiate du ruisseau seront préservés, et 
même diversifiés et améliorés afin de compenser les impacts, notamment vis-à-vis 
de la Loi sur l’Eau codifiée. 

 
In fine, le projet ne montre pas d’incidence significative sur l’Agrion de Mercure, d’intérêt 
communautaire. 
 
 

5.3.3.9 Mesures de compensation des impacts résiduels sur Natura 2000 

 
En l’absence d’incidences significatives sur le Lucane cerf-volant, le Pic noir et l’Agrion de 
Mercure, aucune mesure de compensation n’est spécifiquement proposée au titre de 
Natura 2000. 
En revanche, les mesures compensatoires intervenant au titre de la Loi sur l’Eau 
(compensation des zones humides détruites) et au titre des habitats et des espèces 
protégées vont dans le sens d’une prise en compte des enjeux directs ou indirects sur 
Natura 2000. 
A noter : L’Agrion de Mercure est une espèce d’Odonate protégée au niveau national ; 
à ce titre et au regard des incidences énoncées (recouvrement de 40 ml de ruisseau et 
destruction possible d’individus d’Agrion de Mercure), le projet fait actuellement l’objet 
d’une demande de dérogation à la protection des espèces au titre de la réglementation en 
vigueur en la matière. 
 
Zones humides 

On se reportera au paragraphe 5.2.4.3 page 324 pour plus de précisions. 
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Habitat pour l’Agrion de Mercure 

Nonobstant l’absence d’impact significatif sur l’habitat de cette espèce, l’aménagement du 
Taubenhof 2 n’intervenant pas sur le ruisseau du Kestlerhof, le projet prévoit la 
restauration et la renaturation des milieux jouxtant le fossé drainant au nord les emprises 
projet, par des plantations et l’aménagement de diverticules. 
 
Ces mesures contribueront à améliorer la fonctionnalité de cette entité hydrographique. 
Les plantations associées et les dispositifs spécifiques à destination des Amphibiens 
(diverticules) apporteront une diversification des faciès et des habitats humides également 
favorables en termes d’accueil pour cette espèce d’intérêt communautaire. 
 
A cet égard, les incidences du projet sur l’habitat d’espèce, par le biais des mesures 
proposées en faveur des zones humides, seront significatives. 
 
Les Chauves-souris 

On se reportera aux mesures spécifiques énoncées au paragraphe 5.3.1.2 page 336 
détaillant les dispositifs de type miradors proposées pour l’accueil de population de 
chauves-souris en lisière forestière. 
 
On se reportera également aux mesures liées à la pollution lumineuses (partie 5.8) qui 
limiteront les incidences sur les mouvements de populations et seront de fait bénéfiques à 
la fréquentation de la portion « non urbanisée » au nord des emprises projet. 
 
Habitat naturel : « Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 

Agrostis » 

 

Les travaux de terrassement de la voie de liaison entre le Taubenhof 1 et 2 seront réalisés 
au plus près des emprises utiles de la voirie à créer. Un bornage et un balisage des 
emprises chantier pourront être envisagés afin de circonscrire l’aire d’évolution des engins 
au strict nécessaire et ainsi assurer la préservation des surfaces non impactées. 
Lors des opérations de terrassement, les matériaux décapés correspondant à la surface 
d’habitat détruit pourront être stockés puis régaler sur les talus de la future voie de liaison 
afin de permettre la reconstitution spontanée de la surface détruite. 
 
 

 Synthèse des impacts résiduels 

Type d’impact 
(positif / 
négatif 
direct / 
indirect) 

Temporalité de 
l’impact 

(temporaire / 
permanent 
court, moyen, long 
terme) 

 

Néant - - - - 
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5.3.3.10 Conclusions sur les incidences sur Natura 2000 

Compte tenu de la composition des sites Natura 2000, de la composition du projet et des 

mesures spécifiques énoncées à la fois en phase travaux et en phase d’exploitation du site, 

il est considéré qu’aucun impact significatif résiduel lié à l’aménagement du Taubenhof 2 

n’est à prévoir sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation de ces sites. Le projet ne remet pas en cause l’état de conservation de ces 

sites ni leurs objectifs de gestion et de conservation. 
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5.3.4 Impacts du projet sur les continuités écologiques 
 

Le projet est susceptible de porter atteinte aux continuités écologiques notamment les liens 
qui lient la vallée de la Moder au sud et le massif boisé au nord. 
 
Le projet d’aménagement s’est fait fort de respecter les Orientations d’Aménagements et 
de Programmation du PLU de la ville de Haguenau qui en matière de continuités 
écologiques prévoyaient la préservation d’un espace tampon en lisière des boisements 
périphériques où les circulations écologiques sont maintenues. 
 
Les mesures d’accompagnement paysagères et de composition du projet garantissent la 
préservation et même la mise en valeur des fonctionnalités écologiques à préserver sur ces 
espaces. 
 
En conséquence, aucune incidence significative du projet commercial Taubenhof 2 n’est 
retenue sur ce thème. 
 
 

5.3.5 Impacts du projet sur les équilibres biologiques 
 

Les incidences du projet sur les équilibres biologiques peuvent concernées : 
 

- la biodiversité : compte-tenu des milieux naturels concernés et des espèces de faune 
et de flore caractérisées, le projet n’est pas de nature à induire de déséquilibre 
significatif sur la biodiversité locale, 

- les chaines trophiques et la pression de prédation : la substitution majoritaire 
d’espaces agricoles par des surfaces aménagées à dominante urbaine n’est pas de 
nature à remettre en cause un quelconque maillon de la chaine trophique. A 
contrario, la préservation d’un espace à renaturer au nord du site en limite de 
l’espace boisé, ainsi que les nombreux dispositifs de gestion des eaux pluviales à 
ciel ouverts constituent une amélioration significative de l’offre alimentaire pour de 
nombreux groupes d’animaux. En particulier sur ce thème précis, le projet apporte 
un effet positif. 

- les notions de richesse – densité – abondance : au terme de l’aménagement du 
Taubenhof 2, le secteur n’affichera et n’abritera pas moins de richesse écologique 
qu’à l’heure actuelle. En ce qui concerne les populations d’espèces animales, les 
milieux de plus forte naturalité pourront aisément accueillir des densités de 
populations animales satisfaisantes. Les cortèges des populations d’animaux 
attendus seront à tout le moins égale sinon supérieurs à ceux constatés 
aujourd’hui ; cela sera vrai pour les amphibiens, pour les oiseaux, pour les 
insectes… 

- les capacités d’épurations des eaux : la substitution de terrains naturels par des 
surfaces imperméabilisées modifiera ponctuellement ces capacités. Toutefois, les 
choix pris dans le cadre de ce projet en matière de dispositifs d’assainissement des 
eaux pluviales (noues de transport et de régulation) assureront largement 
l’épuration des eaux de ruissellement des surfaces collectées. 
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- les caractéristiques hydrauliques des milieux : les dispositions prises en matière de 

gestion des eaux pluviales mais également des eaux de ruissellement du bassin 
versant amont (transparence hydraulique du projet) garantissent l’équilibre 
hydraulique à l’échelle du site et de ses abords proches. 

 
En outre, les préconisations en matière de périodes d’intervention privilégiées pour les 
travaux, notamment pour les opérations de défrichement, le rétablissement de la 
fonctionnalité des milieux, notamment au niveau du fossé au nord du site et la 
reconstitution de milieux (restauration de zones humides et de dispositifs spécifiques pour 
la faune) sont autant de mesures garantissant les équilibres biologiques à l’issue de 
l’aménagement du site. 
 

 

Les équilibres biologiques constatés à l’état initial au sein de l’aire d’études 

tributaires d’un environnement agricole fortement influant, ne seront pas remises 

en cause à l’issu de l’aménagement du Taubenhof 2. 

Au contraire, les dispositions de conception, de réalisation et d’aménagement 

énoncées permettent de croire à une préservation voire un renforcement des 

équilibres biologiques actuels. 

 

Les incidences résiduelles sur ce thème sont donc nulles, voire positives eu 

égard à l’ensemble des mesures et dispositions détaillées dans la présente 

étude d’impact et ce sur les diverses thématiques environnementales. 

 
 

5.3.6 Mesures liées aux continuités écologiques 
 

Mesures de réduction des impacts 

La mise en place des mesures de réduction vise à réduire les impacts sur les espèces 
protégées et surtout sur la fonctionnalité des corridors. 
Elles intègrent ainsi la protection du chantier par des bâches enterrées pour éviter l’accès 
des batraciens et l’absence de création de poches d’eau en période de reproduction des 
batraciens. 
La prise en compte des corridors locaux et des déplacements des espèces se traduit par la 
mise en place d’ouvrages hydrauliques intégrant la notion de passage petite faune (au 
niveau de la RD 29) ayant vocation notamment de « batrachoduc ». Ces passages 
« petite faune » seront associés à l’aménagement de gites et de relais, principalement au 
niveau du fossé qui sera restauré et renaturé au nord des emprises artificialisées. 
Au niveau des cours d’eau, les ouvrages hydrauliques assureront la continuité hydro-
écologique des espèces, notamment au niveau du fossé situé au nord des emprises 
aménagées. 
 
Celui-ci sera dans un premier temps conservé, puis aménager de telle manière à ce qu’il 
retrouve des fonctionnalités écologiques telles que « zone de reproduction 
d’amphibiens », d’odonates… 
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En ce qui concerne les chauves-souris, les dispositifs proposés de type « miradors » vont 
également dans le sens d’une préservation, voire d’un renforcement de la fonction de 
corridor de déplacement joué par la lisière au nord de la zone commerciale future. Les 
plantations ainsi que les miradors assureront à la fois la circulation des chauves-souris et 
permettront même leur halte lors des déplacements, les miradors servant de sites de repos 
temporaires. 
 
A ce titre, les adaptations du projet, les dispositions d’aménagements du site ainsi que les 
mesures de réduction d’impact proposées prennent pleinement la mesure du rôle 
écologique joué par l’espace non urbanisé qui sera préservé au nord de la zone 
« Taubenhof 2 », notamment vis-à-vis des continuités écologiques importantes pour les 
chauves-souris. 
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5.3.7 Impacts résiduels du projet après mise en œuvre des 
mesures environnementales 

 
Considérant la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction présentées ci-
avant, l’analyse des impacts précédemment réalisée peut être renouvelée de sorte à 
évaluer si le projet présente des impacts résiduels en fonction des thématiques 
considérées : 
 
• Concernant les milieux naturels, le projet prévoit une intervention limitée aux emprises 
de l’aménagement en lui-même (de faible importance) et aux espaces nécessaires à la 
réalisation des travaux. Au niveau des emprises du chantier, une remise en état après 
travaux permettra la reprise spontanée de la végétation et, par voie de conséquence, la 
régénération naturelle des habitats. De fait, après mise en œuvre de ces mesures, le projet 
n’aura pas d’impact résiduel significatif à plus ou moins long terme sur les milieux 
naturels. Des mesures d’accompagnement complémentaires de type fauche tardive 
participeront également à l’amélioration de la qualité des habitats herbacés. 
 
• Concernant les espèces végétales, la préservation autant que faire se peut de l’habitat 
d’espèces du Corynéphore blanchâtre et de la Spergule de Morisson, inscrites sur la liste 
Rouge Alsace, tout comme l’habitat auquel elles sont rattachées, permet de réduire les 
impacts négatifs du projet sur ce groupe. Par ailleurs, les précautions prises vis-à-vis des 
espèces invasives permettent d’écarter tout risque de dissémination de cette espèce 
invasive. Ainsi, après mise en œuvre de ces mesures écologiques, le projet n’aura pas 
d’impact résiduel significatif sur la flore. 
 
• Concernant les invertébrés, les enjeux de préservation des espèces mises en évidence 
sont relativement élevés sur l’emprise projet, l’Agrion de Mercure se répartissant 
essentiellement au sein du ruisseau présent à l’extrémité nord-ouest du site accompagné 
de quelques espèces d’orthoptères des milieux humides et la présence du Lucane cerf-
volant, au sein des formations boisées ; toutefois, la remise en état (restauration des 
berges et la renaturation du fossé) ainsi que la limitation des impacts sur les zones boisées 
au strictes emprises de la voie de liaison Taubenhof 1 et 2 permettent de prendre en 
compte ces espèces d’invertébrés protégées et patrimoniales. Ainsi, après mise en œuvre 
de ces mesures écologiques, le projet n’aura pas d’impact résiduel significatif sur les 
invertébrés. 
Les mesures supplémentaires destinées à prendre en compte l’Agrion de Mercure sont 
actuellement développées dans le cadre de la procédure de demande de dérogation au 
titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement : ce dossier 
réglementaire est actuellement en cours et la définition des mesures compensatoires en 
cours de finalisation. 
 
• Concernant les oiseaux et les reptiles, l’adaptation des périodes de réalisation des 
opérations de défrichement (à caler en période hivernale précédent le démarrage du 
chantier) permet de se soustraire des impacts négatifs potentiels du projet sur ces groupes. 
Après mise en œuvre de ces mesures écologiques, le projet n’aura pas d’impact résiduel 
significatif sur les oiseaux et sur les reptiles. 
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• Concernant les amphibiens, le projet affecte pour partie des sites de reproduction 
d’Amphibiens et en exclut une autre partie identifiées au sein de l’aire d’étude. En outre, la 
pose de filets de protection des amphibiens en fin d’été - début d’automne permet d’éviter 
tout risque que des individus ne pénètrent au niveau des aires de chantier. Après mise en 
œuvre de ces mesures écologiques, le projet n’aura pas d’impact résiduel significatif sur 
les amphibiens. Des mesures d’accompagnement complémentaires, consistant en la 
création et en l’aménagement de milieux de reproduction fonctionnels, et en la 
restauration de milieux humides connexes au fossé renaturé (habitat terrestre) participeront 
également au confortement des populations locales, voir à leur diversification. 
 
• Concernant les mammifères, et notamment les chiroptères, l’adaptation des périodes 
de réalisation des opérations de défrichement (à caler en période hivernale précédent le 
démarrage du chantier) permet de se soustraire des impacts négatifs potentiels du projet 
sur ce groupe particulier. En outre, la réalisation de la majorité des travaux en dehors de 
la période d’activité des chiroptères (espèces nocturnes) permet de réduire au maximum le 
dérangement par le projet sur ces espèces. Les mesures spécifiques aux chiroptères telles 
que la mise en place de miradors en lisière boisée et les dispositions particulières à 
l’éclairage du site et la réglementation en matière d’éclairage nocturne (période non 
éclairée essentiellement) conforteront la fréquentation et l’intérêt du site pour ces espèces. 
En ce qui concerne les autres mammifères, les effets attendus ne sont pas jugés 
significatifs. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact résiduel significatif sur les mammifères. 
 
• Concernant les poissons, la mise en place de mesures visant à limiter la pollution du 
milieu aquatique par les matières en suspension notamment permet de limiter les impacts 
négatifs potentiels du projet sur ce groupe et en particulier les populations d’Epinoche, 
classée vulnérable sur la liste Rouge Alsace. Ainsi, après mise en œuvre de ces mesures 
écologiques, le projet n’aura pas d’impact résiduel significatif sur les poissons. 
 

 Synthèse des impacts résiduels 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

 

Très faibles et non significatifs / / / / 

 
L’absence d’impact significatifs sur ces groupes d’animaux, et notamment ceux 
comportant un grand nombre d’espèces protégées, justifient l’absence de réalisation de 
demande de dérogation à la protection des espèces telle que prévue par les articles 
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’Environnement, à l’exception de l’Agrion de Mercure 
(dossier en cours de finalisation). 
Nonobstant l’absence d’impact résiduel significatif à l’issue de la mise en œuvre des 
mesures spécifiques aux différentes composantes écologiques et environnementales, des 
mesures d’accompagnement peuvent être énoncées afin d’apporter à la fois une plus-
value aux mesures déjà énoncées et une sensibilisation des acteurs de l’aménagement du 
site afin d’atteindre un bilan environnementale ambitieux tant en phase travaux qu’en 
phase d’exploitation. 
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5.3.7.1 Mesures d’accompagnement des diverticules pour Amphibiens 

Afin d’optimiser les fonctions d’accueil des diverticules aménagés au long du fossé présent 
au nord du site, des dispositifs supplémentaires peuvent être proposés afin d’optimiser le 
potentiel d’accueil et limiter la prédation des espèces visées. Il s’agit d’installer des abris 
de type souches ou amas de branches sur les pourtours des diverticules aménagés de telle 
manière à offrir des « caches » et «abris » efficaces pour le refuge des espèces de faune 
fréquentant ce milieu. Associés à la végétalisation qui sera réalisée (ensemencement de 
graminées sur les berges, plantations d’hélophytes et d’arbustes), ces dispositions 
permettent d’augmenter le potentiel d’accueil d’une faune inféodée et d’assurer sa 
pérennité (cf. illustrations indicatives ci-après de la mise en œuvre de tels dispositifs lors de 
la recréation de mares). 
 

  
Exemple de souche et d’abris disposés au sein d’une zone humide 
 

  
Ceinture d’hélophytes en zone de marnage Prairie méso-hygrophile 
Source : création d’une zone humide– ZAC activités « POLAXIS » sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre (37) 
– Communauté de Communes Gâtines-Choisille 
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5.3.7.2 Mesure d’animation et de sensibilisation 

Afin de sensibiliser le personnel des entreprises assurant les travaux aux sensibilités 
écologiques du site, une réunion préalable au démarrage du chantier, animée par un 
écologue, pourra être réalisée dans le cadre d’une mission d’assistance environnementale 
à Maîtrise d’Ouvrage ; cette réunion visera à aborder, de la manière la plus didactique 
possible, les différents enjeux écologiques du site et les actions à mettre en œuvre dans le 
cadre du chantier pour les préserver. 
De la même manière, cette réunion permettra de valider certains principes de réalisation 
du chantier (accès, aires d’évolution des engins et du personnel) permettant d’éviter les 
secteurs les plus sensibles. 
 

5.3.7.3 Mesure de gestion des espaces 

Le renforcement et l’amélioration des plantations périphériques au site et surtout au fossé 
préservé au nord du site constituent en soit des mesures significatives à l’amélioration de 
l’existant (plus-value écologique – cf. remarque ci-dessous). Cela se traduit concrètement 
par l’arrêt de l’agriculture et de ces pratiques intensives sur un secteur par ailleurs qualifié 
en partie de zone humide et faisant l’objet d’une mesure de restauration. 
Visant à pérenniser l’objectif d’amélioration de la naturalité du site, notamment sur cette 
partie, des mesures de gestion spécifiques sont énoncées afin de s’adapter aux mieux aux 
spécificités écologiques attendues des sites. 
 
De cette manière, les espaces enherbés (lisère, prairie humide) feront l’objet d’une gestion 
par la fauche. Un système de rotation de la fauche permettra une évolution pluriannuelle 
des cortèges floristiques et faunistiques. 
De même, une gestion spécifique des berges du fossé et de ces abords (zones humides) 
sera mise en place afin de tenir compte de la spécificité de ces milieux. La végétation 
pourra être entretenue selon le principe de « fauche tardive » ; dans la mesure du 
possible, il s’agit d’un protocole consistant à entretenir la végétation par fauche annuelle 
en période de repos végétatif, soit sur la période automne/hiver (entre le mois d’octobre et 
le mois de février) ou début du printemps. L’entretien de la végétation peut se réaliser une 
fois tous les deux ans voire avec un pas de temps plus important en fonction du 
développement de la végétation et des contraintes sécuritaires. L’application du principe 
de fauche tardive permet de favoriser l’expression d’une flore diversifiée, favorable à 
l’accueil de nombreuses espèces animales, dont les insectes, les micro-mammifères et les 
reptiles. 
 
Remarque :  
Dans le cadre du présent projet, il est possible de parler de plus-value écologique obtenue 
à l’issue de l’aménagement du site en considérant : 

- la très large végétalisation du site, 
- la palette végétale employée : empruntant le « vocabulaire » des espèces végétales 

indigènes, les plantations créées s’inscriront aisément et conformément au cortège 
locale et aux conditions pédologiques conditionnant leur croissance. 
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5.3.8 Conclusion sur les impacts du projet sur les milieux, 
la végétation et la faune du site et de ses abords  

 
Le projet d’aménagement de la zone commerciale Taubenhof 2 ne présente pas d’impact 
significatif, après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact, 
pour l’ensemble des habitats et espèces identifiés au niveau de l’aire d’étude, à 
l’exception des zones humides et des pelouses pionnières sur sables. A ce sujet, les 
mesures compensatoires spécifiques ont été développées. 
 
Concernant les espèces protégées au niveau national, le projet ne remet pas en cause 
l’état de conservation des populations locales ; en revanche, concernant spécifiquement 
l’Agrion de Mercure, une procédure de demande de dérogation à la réglementation des 
espèces protégées (Code de l’Environnement, article L. 411-1 et L. 411-2) est requise eu 
égard au recouvrement de 40 ml de ruisseau : la rédaction du dossier réglementaire est 
actuellement en cours de finalisation. 
 
En outre, le projet ne remet pas en cause l’état de conservation des populations d’espèces 
protégées au niveau européen recensées au niveau de l’aire d’étude et directement ou 
indirectement impactées par le projet d’aménagement global (zone commerciale et 
giratoire d’accès) ; par conséquent, aucune mesure supplémentaire spécifique sur le 
réseau Natura 2000 n’est nécessaire. 
 
Par ailleurs, les incidences cumulées des différents projets localisés à proximité du projet, 
réalisation du giratoire sur la RD 29 notamment, ne sont pas notables au regard de la 
répartition spatiale et temporelle de ces projets et dans la mesure où le milieu naturel sera 
pris en compte au travers de mesures d’insertion écologique projet par projet et ce, de 
manière proportionnée aux enjeux identifiés. 
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5.4 LE CADRE PAYSAGER  
 

5.4.1 Impact du projet sur le paysage 
 

Le projet Taubenhof 2 générera un nouveau paysage, de type urbain et relativement fermé 
du fait des constructions, parkings, voiries et plantations, qui se substituera au paysage 
actuel essentiellement agricole (grandes cultures) et forestier, relativement ouvert 
(ambiance de clairière ouverts vers la vallée de la Moder). 
 
Les illustrations ci-dessous permettent de visualiser l’ambiance paysagère qui sera créée 
sur la zone Taubenhof 2. 
 
Les effets sur les composantes paysagères sont liés de façon prépondérante au 
changement de vocation de cet espace rural, par une zone urbaine (artificialisation), avec 
les différents attributs que cela comporte : 

 construction de bâtiments de formes rectangulaires (comme sur la zone commerciale 
existante : nouveaux volumes colorés dans le paysage) ; 

 aménagements de voiries, de parkings, de mobiliers urbains, de signalisations 
routières ; 

 traitement qualitatif du paysage (large végétalisation du site par des espaces verts 
remplaçant les terres agricoles conformément au PLU : voir ci-après les mesures 
paysagères)… 

 

Les perceptions et les ambiances actuelles seront nettement modifiées. En l’absence 
d’habitations proches et de covisibilités avec d’autres bâtiments (hormis la ferme du 
Kestlerhof qui va être détruite car sans intérêt paysager), la modification sera surtout 
perceptible par les usagers de la RD 29, laquelle se situe en bordure sud-ouest (environ 
16 000 véhicules par jour), et qui est directement concernée, puisqu’un nouveau giratoire 
y est prévu, accompagné d’aménagements paysagers d’entrée de ville (espaces verts 
arborés). 
 
On notera surtout que le paysage du secteur à aménager, aux portes de l’agglomération 
de Haguenau connaît depuis quelques décennies des mutations progressives avec le 
développement de grandes et moyennes surfaces le long de la route du Rhin et dans la 
vallée de la Moder (activités autour de l’aérodrome, zones pavillonnaires de 
Kaltenhouse…). 
 
Le projet d’extension de la zone du Taubenhof vient s’inscrire dans cette évolution 
générale, poursuivant le développement de la partie sud-est de l’agglomération 
haguenovienne, conformément aux documents d’urbanisme (SCOTAN, PLU de 
Haguenau). Ainsi, en évitant un développement au coup par coup des enseignes 
commerciales de périphérie (souvent peu valorisantes pour les paysages), le projet permet 
de préserver les paysages ruraux et agricoles. 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

368 

 
Figure 101 : Ambiances paysagère envisagées sur la zone commerciale du Taubenhof 2 
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En outre, l’opération permet de mettre en valeur l’entrée de ville sur la RD 29 grâce à sa 
grande qualité paysagère (voir ci-après), ouvrant la voie à une requalification du secteur 
du Taubenhof, où l’aspect paysager de la zone commerciale existante a trop souvent été 
négligé et souffre d’un vrai déficit qualitatif. 
 

5.4.2 Mesures liées au paysage 
 

L’aménagement de la zone commerciale Taubenhof 2 se distingue par sa grande qualité 
paysagère. Tout en intégrant une partie des éléments paysagers existants sur le site (fossés 
végétalisés en périphérie), l’opération permet ainsi de valoriser l’image de Haguenau 
grâce à sa position en entrée de ville en bordure de la RD 29 (« effet vitrine » sur un des 
principaux axes desservant la ville). Il s’appuie notamment sur les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Taubenhof du PLU de 
Haguenau. 
 
Le projet paysager, détaillé en partie 4.3.2 ci-avant, prévoit ainsi une très large 
végétalisation du site à partir d’espèces indigènes (chêne…) ; les espaces verts en réseau 
et inscrits en continuité avec les milieux naturels (zones humides et fossés, site 
Natura 2000 de la forêt de Haguenau, bocage de la vallée de la Moder) occuperont 
ainsi plus de 3,1 ha (27% de l’emprise aménagée). 
 
Une ambiance de parc boisé (« bocage urbaine reconstitué ») sera ainsi créée avec la 
plantation d’environ 500 arbres-tiges (y compris sur le pourtour de la zone : voir figure 
suivante), des paysages de lisières et de prairies (clairière). Les noues recueillant les eaux 
pluviales seront engazonnées et plantées, notamment avec des hélophytes, recréant des 
paysages de zones humides faisant écho aux fossés et à la vallée de la Moder. Une 
« prairie linéaire », espace de recueil des eaux est notamment aménagée le long de la 
RD 29, offrant à l’automobiliste un panorama de qualité. Comme les parkings, les voiries 
seront accompagnées d’arbres d’alignement et l’intérieur du giratoire à créer sur la 
RD 29 sera aussi végétalisé (plantes couvre-sol, cornouillers…). La palette des végétaux 
utilisés est présentée dans les pages suivantes. 
 
A la périphérie du site, en lisière de forêt, les zones de couloir de biodiversité animale et 
les abords préservés du fossé existant seront revalorisés afin d’y renforcer la biodiversité 
(installation d’une végétation spécifique, mise en place d’abris et de nichoirs destinés aux 
espèces menacées comme les chauves-souris…) et offriront au visiteur un parcours de la 
promenade pour piétons et cycles. 

 
Par ailleurs, l’architecture sera soignée et de qualité sur toutes les façades, avec enseignes 
et éléments techniques de toiture intégrées aux façades et aux volumes bâtis, les hauteurs 
seront en proportion des façades dans le respect du règlement du PLU. Les entreprises qui 
occuperont l’espace commercial Taubenhof 2 devront en outre s’engager à respecter le 
Cahier des charges architecturales et environnementales (CCAE) du projet, concernant 
notamment l’aspect extérieur des commerces (façades, revêtements…). 
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Figure 102 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – principes de plantations 
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Figure 103 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – palette végétale proposée (arbres, arbustes et haies) 
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Figure 104 : Zone commerciale du Taubenhof 2 – palette végétale proposée (vicaes et noues) 
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5.5 IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL  
 

Le projet du Taubenhof 2 n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument 
historique (au sens du code du patrimoine), aucun site classé ou inscrit (au sens du code 
de l’environnement) ni par aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) ou Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Il n’existe pas non plus de covisibilité entre l’emprise à aménager et un monument 
historique. 
 
Le projet n’affecte pas non plus d’éléments de patrimoine vernaculaire ; le hameau du 
Kestlerhof, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale suite à un incendie, n’ayant pas 
d’intérêt paysager. 
 
On rappelle que la découverte fortuite de vestiges archéologiques sur l’emprise du projet 
ne peut être totalement exclue, tout particulièrement en phase travaux, même si un 
diagnostic archéologique a été réalisé en 2011, ce qui limite les possibilités de mettre au 
jour de nouveaux éléments (voir partie 5.1 ci-avant). 
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5.6 L’ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE 
 

On rappelle tout d’abord que la partie sud-occidentale du site à aménager est d’ores et 
déjà affectée par le bruit de la RD 29, classée comme voie bruyante de catégorie 3 au 
titre de l’arrêté du 30 mai 1996 (zone de bruit de 100 m de part et d’autre de la 
chaussée). 
 
Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact 
acoustique dans la mesure où les emprises changeront de vocation, passant d’un espace 
essentiellement rural à une zone urbaine à vocation d’activités commerciales. 
 
L’accroissement du trafic automobile devrait être le principal facteur de nuisances 
sonores. 
 

5.6.1 Impacts du projet 
 

A partir du trafic routier induit à terme par le projet (voir partie 5.7.6 ci-après), le bureau 
spécialisé ACOUSTEX a modélisé l’impact acoustique de l’aménagement. 
 

5.6.1.1 Bruit routier 

Les nouveaux aménagements routiers du réseau viaire public sont soumis à la 
réglementation relative au bruit des infrastructures de transport terrestre. Le parking de la 
zone commerciale Taubenhof 2 ainsi que les voies de circulation internes n’entrent pas 
dans son champ d’application mais sont soumis aux exigences réglementaires relatives à 
la lutte contre les bruits de voisinage ; leur impact sonore est analysé dans la partie 
suivante. 
 
Les aménagements routiers pris en compte ici sont les suivants : le nouveau giratoire à 4 
branches sur la RD 29 (accès principal à la zone) et la voie de connexion entre les deux 
zones commerciales, parallèle à la RD 29. 
 
Les données de trafic prévisionnel prises en compte dans la modélisation sont fournies par 
l’étude de circulation réalisée par Dynalogic en décembre 2014 (voir parties 3.10.1 ci 
avant et 5.7.6 ci-après), à savoir, pour le jour le plus chargé (samedi), un flux moyen 
généré de 230 véhicules par heure en moyenne dans chaque sens (entrée / sortie) sur le 
giratoire nord-ouest et de 50 véhicules par heure dans chaque sens par la voie sud. On 
observe en effet sur la zone actuelle que le trafic horaire moyen est d’environ 40% du 
trafic à l’heure de pointe. 
 
La figure suivante présente, sous forme de carte d’isophones (lignes d’égale pression 
acoustique), l’impact acoustique du projet modélisé. Les niveaux sonores au droit des 
façades des logements les plus proches sont précisés dans le tableau qui suit. 
 
On prévoit une augmentation peu significative, de l’ordre de 1 dB(A), de la contribution 
sonore dans l’environnement de l’ensemble des infrastructures routières existantes et à 
créer. 
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Figure 105 : Cartographie prévisionnelle du bruit routier diurne à 1,5 m du sol le 
samedi 

 

Cases jaunes : nombre de véhicules moyen par heure et par sens après aménagement. 

Tableau 48 : Niveaux sonores prévisionnels aux habitations proches 
 

 LAeq(6h – 22h) Evolution 

Point 1 (ferme des Annonciades) 52,8 dB(A) + 0,6 
Point 2 (Château Fiat) 43,6 dB(A) + 1,2 

Isophones - dB(A) 
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Celle-ci sera uniquement due à l’augmentation du trafic sur la RD 29 pour les habitations 
situées à partir de 800 m au nord. 
 
Elle sera produite également par la contribution des nouveaux aménagements pour les 
habitations situées à partir de 500 m à l’ouest mais n’émergera pas du paysage 
acoustique marqué par le bruit de la station d’épuration. 
 

5.6.1.2 Bruit de voisinage 

On s’intéresse ici aux infrastructures intérieures propres aux magasins de la zone soumise 
à la réglementation bruit de voisinage à savoir les parkings et les voies de livraison. 
 
Les parkings sont assimilés à des sources de bruit surfacique dont le niveau de puissance 
acoustique est lié au taux de renouvellement des véhicules pris égal à 40% par heure (taux 
de renouvellement caractéristique des parkings de surfaces de vente de bricolage). 
 
Par ailleurs le trafic prévisionnel des livraisons est estimé à 30 camions par jour dont 15 
pour l’enseigne Leroy Merlin. Le calcul prend en compte l’heure de pointe des livraisons 
dont le nombre est évalué à 12 pour toute la zone. 
 
La carte d’isophones (lignes d’égale pression acoustique) qui suit présente le résultat de la 
modélisation l’impact acoustique du projet modélisé. Les niveaux sonores au droit des 
façades des logements les plus proches sont précisés dans le tableau qui suit. 
 
Les niveaux sonores prévus sont inférieurs de plus de 15 dB(A) au niveau de bruit résiduel 
mesuré in situ. Le risque que le bruit des activités commerciales envisagées sur le site 
émerge de manière significatif aux habitations et soit à l’origine de nuisances sonores au 
voisinage au sens de la réglementation en vigueur peut ainsi être considéré comme nul. 
 
5.6.1.3 Conclusion 

L’extension de la zone commerciale Taubenhof au nord sur le site du Kestlerhof 
n’engendrera pas d’impact sonore significatif aux habitations les plus proches dans toutes 
les directions du fait de l’éloignement de celles-ci vis-à-vis du projet, d’une circulation 
routière préexistante importante sur le seul axe de desserte structurant du secteur (RD 29) 
et de l’existence d’autres sources de bruit intéressant l’environnement. 
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Figure 106 : Cartographie prévisionnelle du bruit de voisinage à 1,5 m du sol à l’heure 
de pointe de livraison 

 

Tableau 49 : Contribution acoustique des sources en dB(A) aux habitations proches 
 

 Point 1 (ferme des Annonciades) Point 2 (Château Fiat) 

Trafic interne 23,6 25,8 
Parking 21,2 28,2 
Global 25,6 30,2 

 

Isophones - dB(A) 
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5.6.2 Mesures liées au bruit 
 

On rappelle qu’au terme de l’évaluation de l’impact acoustique du projet, aucune 
protection acoustique n’est requise pour assurer le respect des exigences règlementaires, 
les logements les plus proches du site étant particulièrement éloignés. 
 
Afin de limiter les nuisances sonores, notamment pour les usagers de la zone commerciale 
du Taubenhof 2, on agira d’une part sur le trafic automobile et d’autre part sur les 
équipements techniques des commerces. 
 
Ainsi, le bruit lié à la circulation automobile sera réduit grâce à : 

 une limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur les voiries et parkings ; 

 l’obligation pour les poids-lourds de stationner moteur arrêté au moment du 
déchargement. 

 
Par ailleurs, on veillera à réduire autant que faire se peut le trafic routier, en incitant les 
personnes fréquentant les commerces (clients, salariés et autres usagers) à limiter 
l’utilisation de l’automobile et préférer les transports en commun (bus du réseau 
« Ritmo » qui devraient desservir la zone prochainement) et les modes doux de 
déplacement (marche à pied, bicyclette). Des liaisons douces desservent ainsi l’ensemble 
de la nouvelle zone au sein des espaces verts… en connexion avec l’itinéraire cyclable 
existant sur la zone commerciale du Taubenhof (lien avec le centre de Haguenau via les 
bords de la Moder). De plus, des parkings pour vélos seront installés près des commerces. 
 
Concernant les équipements techniques des commerces et autres locaux (ventilation, 
groupes froid, groupes électrogènes…), ils devront respecter les exigences réglementaires 
de protection du voisinage contre les nuisances sonores (au besoin à l’aide de dispositifs 
d’affaiblissement acoustique et d’absorption des bruits). Une attention particulière sera 
portée aux groupes froids des restaurants. 
 
L’abondante végétation arborée qui sera plantée sur le site et notamment en bordure de 
l’emprise aménagée contribuera également à limiter (au moins psychologiquement) 
l’impact sonore de la circulation automobile. 
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5.7 LE CADRE SOCIOÉCONOMIQUE 

5.7.1 Impacts sur l’habitat, la démographie et le cadre de 
vie 

 

L’opération d’extension de la zone commerciale du Taubenhof ne supprime aucun 
logement (la ferme du Kestlerhof n’est plus habitée depuis des décennies et appartient à la 
Commune de Haguenau) et ne crée non plus d’habitation. 
 
Les logements les plus proches du site restent éloignés (500 m à l’ouest pour les zones 
pavillonnaires du Château Fiat à Haguenau, 800 m au nord pour la Ferme des 
Annonciades) et il n’existe aucune covisibilité entre l’emprise et des habitations. 
 
L’impact du projet sur la démographie, l’habitat et le cadre de vie restera donc indirect : 

 Une amélioration du cadre de vie grâce au développement de l’offre commerciale et 
de loisirs au sud de l’agglomération de Haguenau. 

 Bien que ne créant pas de logements, avec environ 250 emplois (dont plus de 150 
créations) sur le site à terme, l’opération devrait contribuer à l’accroissement de la 
population de l’agglomération haguenovienne. D’une manière générale, l’installation 
de ménages renforcera l’activité des commerces, les besoins en services et en 
équipements publics (eau potable, équipements scolaires et de loisirs…). 

 
Note : les impacts du projet sur la santé des populations sont analysés dans le volet 

spécifique ci-après (partie 0). 

 

5.7.2 Impacts sur les activités économiques 
 

5.7.2.1 Les activités existantes sur le site 

Une seule activité est actuellement présente sur le site du Kestlerhof ; il s’agit de 
l’agriculture. Celle-ci occupe en effet un peu moins de 10 ha sur l’emprise à aménager, 
qui seront donc soustraits à la superficie agricole utilisée par les exploitations communales 
(soit une réduction d’environ 1,7% de cette superficie agricole). Il s’agit essentiellement de 
la vaste parcelle de grandes cultures qui couvre l’emprise de la zone commerciale au sud-
est de l’ancienne ferme du Kestlerhof. De plus, l’aménagement du carrefour giratoire sur 
la RD 29 nécessite d’une vingtaine d’ares de terres agricoles (grandes cultures aussi : 
bords de champs) en bordure ouest de la RD 29 de part et d’autre du ruisseau du 
Kestlerhof. 
 
Cet impact est néanmoins à relativiser dans la mesure où : 

 ces terres subissent une hydromorphie importante (remontée de la nappe plio-
quaternaire) qui limite leurs aptitudes agronomiques ; 

 l’emprise du Kestlerhof est destinée par le PLU de Haguenau à être urbanisée pour le 
développement d’activités commerciales (zone d’urbanisation future IAUXc). 
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5.7.2.2 Impact global du projet sur l’économie 

L’impact du projet d’extension de la zone commerciale du Taubenhof sur l’activité 
économique sera surtout positif. En effet, l’installation d’un nouvel espace commercial de 
plus de 20 000 m² de surface de vente en position centrale à l’échelle de l’ensemble 
Haguenau-Bischwiller va permettre de soutenir le développement économique de 
l’agglomération haguenovienne grâce à la création d’emplois, à la diversification de 
l’offre et au renforcement du rayonnement de la ville sur le nord de l’Alsace du nord 
conformément au PLU de Haguenau et au SCOTAN. Ces documents d’urbanisme 
indiquent en effet qu’il est nécessaire de conforter le pôle commercial majeur qu’est 
Haguenau en y développant et diversifiant l’activité commerciale. Cela doit en effet 
permettre de limiter l’évasion commerciale vers Strasbourg et Karlsruhe. 
A partir de ratios habituels de les grandes et moyennes surfaces, on peut estimer à environ 
250 le nombre d’emplois sur la zone Taubenhof 2 à terme (dont une centaine environ ne 
sont que des transferts d’emplois existant au sein des magasins Leroy Merlin et Botanic). 
Parmi ces 250 emplois, 85 relèvent du magasin Leroy Merlin (dont 68 existent déjà au 
sein du magasin existant sur Taubenhof 1) et 35 de la jardinerie Botanic (dont 15 existants 
sur le magasin actuel). Le nombre d’emplois total sur le site dépendra de la 
commercialisation des différents lots.  
 
Comme indiqué dans la partie consacrée aux objectifs de l’opération ci-avant (4.2), la 
zone du Taubenhof ne dispose plus de terrains pour accueillir de nouvelles activités, tout 
comme la seconde zone commerciale haguenovienne (Schweighouse). Hors, la pérennité 
de cette zone commerciale passe par l’installation de nouvelles activités et le 
développement de celles déjà présentes : l’aménagement du Taubenhof 2 offre ainsi la 
possibilité aux enseignes Leroy Merlin et Botanic de s’agrandir en transférant leur magasin 
sur cette nouvelle zone. 
 
La localisation du projet en continuité de la seconde zone commerciale de 
l’agglomération est certes un atout majeur pour son fonctionnement propre, mais aussi 
pour les commerces déjà présents sur Taubenhof 1. Ainsi, dans le Rapport au Ministre du 
Logement de la Ville réalisé en février 2008 par Robert Rochefort (CREDOC), on peut 
lire : « A l’intérieur du tissu urbain, le commerce doit être organisé autour de pôles ayant 

une attractivité maximale. Ces pôles doivent rassembler des petits, des moyens et parfois 

des grands commerces. Ces derniers seront les locomotives des précédents. » 
 
Certes les nouvelles enseignes du Taubenhof 2 viendront concurrencer certains 
commerces existants à Haguenau et dans la zone de chalandise et qui proposent les 
mêmes produits (restaurants par exemple…), pourtant ce serait une erreur que de 
considérer cela comme un handicap pour eux, car une véritable complémentarité s’installe 
entre les commerces et la concurrence est toujours préférable à l’isolement. 
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Toujours dans le Rapport au Ministre du Logement de la Ville réalisé en février 2008 par 
Robert Rochefort (CREDOC), on peut ainsi lire : « Le consommateur a changé. (…) Il 

veut pouvoir fréquenter de plus en plus de commerces différents. Pour lui, faire certains 

achats dans la grande distribution, d’autres dans des petits commerces et désormais un 

certain nombre d’entre eux sur Internet, devient la règle. De même désire-t-il, une fois 

choisi son canal d’approvisionnement, avoir un choix maximal et disposer d’un excellent 

rapport qualité prix, voire de fortes promotions et de prix discount. A titre d’exemple, un 

commerce unique de ventes de chaussures dans une rue, par ailleurs commerçante, ne 

sera plus jamais réellement attractif. Le consommateur souhaite pour un tel achat pouvoir 

choisir entre 2, 3 voire 4 boutiques concurrentes implantées si possible à proximité les unes 

des autres. » On rappelle en outre que deux enseignes (Leroy Merlin et Botanic) existent 
déjà : les magasins sont juste transférés pour agrandissement sur le site du Taubenhof 2. 
 
Concernant le parcours de tir à l’arc (tir à 25 et 50 mètres) qui occupe l’ancien circuit de 
motocross (autrefois carrière) entre les deux zones Taubenhof 1 et 2, il est conservée en 
place et non modifiée par le projet, le site étant préservé pour des raisons écologiques. 
Son accès, qui fait par la route de Schirrhein (à l’est), n’est pas non plus impacté par le 
projet. Comme pour les autres activités proches de la zone aménagée, le développement 
de la zone commerciale du Taubenhof ne peut être que bénéfique à cette activité de loisirs 
en accroissant la fréquentation sur ce secteur de la commune. 
 
En renforçant ainsi la synergie bénéfique entre les différents commerces et services, le 
projet du Taubenhof 2 répond de façon adaptée aux attentes des consommateurs et donc 
à la dynamique commerciale de la région de Haguenau. 
 
Par ailleurs, le projet permet non seulement de renouveler et compléter l’offre 
commerciale de la zone du Taubenhof mais il participe également, par son architecture et 
ses aménagements paysagers de grande qualité, à la requalification de l’ensemble 
commercial (qui s’avère peu qualitatif) et de l’entrée de ville le long de la RD 29. 
 
Ainsi, en dehors de l’offre commerciale, la mise à disposition d’espaces verts arborés avec 
zones humides et cheminements piétons, de restaurants… permettront d’améliorer le 
plaisir et le confort d’achat tout en contribuant à l’animation de la zone. Le projet crée 
ainsi un véritable lieu de vie, d’échange et de convivialité. 
 

5.7.3 Mesures relatives aux activités économiques et au 
foncier 

 

Les terrains nécessaires au projet appartiennent à la Commune de Haguenau ou vont lui 
appartenir très prochainement. Ils sont exploités par un agriculteur local, qui disposait 
d’un bail précaire rompu en 2011. Depuis l’agriculteur n’a qu’une autorisation d’exploiter 
les terrains annuellement (autorisation reconductible chaque année jusqu’au démarrage 
du projet). Un nouveau bail rural devrait être sur d’autres terrains situés à proximité du site 
et déjà exploités par l’agriculteur (mais pour l’instant avec un bail précaire) et ceci afin de 
pérennisé l’activité. 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

382 

Concernant les magasins Leroy Merlin et Botanic existant (sur la zone du Taubenhof 1), ils 
seront démolis et remplacés par une ou plusieurs moyennes surfaces à déterminer. Des 
négociations sont d’ores et déjà en cours avec de futurs preneurs et un plan d’esquisse a 
été réalisé pour l’emprise Leroy Merlin (qui deviendra propriété de HAGUENIM), avec une 
rationalisation du parking commun au centre (voir ci-dessous). Botanic, propriétaire de 
son bâtiment actuel, en effectuera la transformation au moment de son transfert. 
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Figure 107 : Projet d’implantation d’une surface commerciale sur le site Leroy Merlin 
existant – esquisse 

 

Source : HAGUENIM SAS. 

 
Etat actuel du magasin Leroy Merlin 

 

Source : Google Earth. 

Magasin 

Leroy Merlin 
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5.7.4 Les équipements publics et leur fonctionnement  
 

5.7.4.1 Un impact positif sur les espaces de loisirs à Haguenau 

La création d’espaces verts en lien avec les fossés existants (espaces écologiquement 
intéressants), de chemins de promenade et de restaurants vient renforcer les équipements 
de loisirs de l’agglomération haguenovienne en proposant une nouvelle zone récréative. 
 

5.7.4.2 Impacts sur les réseaux 

Conformément au PLU de Haguenau (article 4 I AUX), le projet de zone commerciale 
Taubenhof 2 sera raccordé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement existants et les 
raccordements à tous les réseaux (y compris électricité et télécommunications) seront 
réalisés en souterrain. 
 
Eau potable et défense incendie 

Les bâtiments du parc commercial du Taubenhof 2 seront alimentés en eau potable à 
partir de la canalisation de 250 mm qui traverse le site du Kestlerhof du nord au sud. 
Cette conduite sera en partie dévoyée de manière à positionner le réseau principal sous la 
voirie commune centrale. Le réseau existant sera alors abandonné. 
 
Les besoins générés par le parc commercial ne pourront être estimés qu’une fois connus le 
nombre, la taille et le type d’entreprises qui s’y implanteront.  
 
L’eau sera fournie par les cinq forages implantés à Bischwiller et Oberhoffen-sur-Moder 
qui captent l’eau de la nappe du Pliocène et alimentent déjà l’agglomération 
haguenovienne. Les besoins du parc commercial de la Taubenhof, qui représentent 
environ 0,3% des consommations d’eau de la commune de Haguenau, pourront donc 
être pourvus. 
 
En outre, dans le cadre de la démarche environnementale volontaire de type HQE ou 
BREEAM dont fait l’objet le projet, on veillera à limiter les consommations en eau potable 
par la mise en place de systèmes hydroéconomes (temporisation des robinets, mitigeurs 
thermostatiques sur les robinets, chasses WC double débit, réducteurs de pression…) et 
par la récupération des eaux pluviales (pour arrosage des espaces verts et des végétaux 
de la jardinerie et éventuellement pour le lavage des surfaces extérieures voire un emploi 
à l’intérieur des bâtiments, conformément à l’arrêté du 28 août 2008).  
 
La sécurité incendie, qui devra être validée par les services du SDIS, sera assurée par des 
sprinklers et par 4 poteaux incendie de 60 m³/h chacun réparties sur le site à proximité 
des bâtiments. Les besoins en eau s’élève ainsi à 240 m³/h pendant 2 heures à 1 bar. 
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Eaux usées 

Les eaux usées utilisées par le centre commercial de la Taubenhof, assimilables aux eaux 
usées domestiques, seront récupérées par le réseau d’assainissement communal de 
Haguenau via la conduite traversant le site du nord au sud et qui collecte déjà les eaux de 
la zone Taubenhof 1. Comme la canalisation d’eau potable mentionnée ci-dessus, cette 
conduite d’eaux usées sera en partie dévoyée pour être placée sous la voie principale de 
la zone commerciale (avec abandon du réseau existant). 
 
Les effluents seront alors envoyés (via une station de relevage), pour traitement, à la 
station d’épuration communale de Haguenau située en bordure de la Moder située à 
environ 400 m au sud-ouest du projet (le Château Fiat, capacité nominale de 57 500 
équivalents habitants). 
 
La quantité d’eaux usées rejetées par le parc commercial Taubenhof 2 devrait être proche 
des volumes d’eau potable consommés à savoir environ 6 800 m³ par an, soit environ 
120 équivalents habitants, or la station de Haguenau dispose encore d’une réserve de 
capacité d’environ 2 000 équivalents habitants. 
 
Les restaurants seront équipés de séparateurs à graisse pour limiter les rejets de corps gras 
vers le réseau communal. 
 
Electricité, gaz et télécommunications 

Le parc commercial du Taubenhof 2 sera raccordé au réseau d’électricité ESR à partir des 
lignes moyenne tension existantes soit au droit de la zone Taubenhof 1 (environ 150 m 
au sud), soit le long de la Moder (300 m au sud-ouest). Selon la note technique 
d’estimation des besoins et bilan de puissance réalisée en février 2014 pour la zone du 
Taubenhof 2, la puissance électrique requise devrait être de l’ordre de 2000 kW hors 
jardinerie Botanic. 
 
Un approvisionnement en gaz est également possible à partir des canalisations existantes 
au sein de la zone d’activité de l’Aérodrome (1,2 km au sud-est). 
 
Le raccordement au réseau de télécommunications (Orange) de la zone du Taubenhof 2 
pourra se faire à partir des lignes existantes sur la zone Taubenhof 1 et le long de la 
RD 29 mais aussi le long de la Moder. 
 
 
Concernant les réseaux en place sur l’emprise à aménager (conduites d’eau potable et 
d’eaux usées traversant la zone commerciale du nord au sud, lignes électrique et 
téléphonique aériennes alimentant le hameau à partir de la vallée de la Moder, câble de 
télécommunications souterrain Orange RG 67/094 FO longeant la RD 29 à l’est), on se 
reportera à l’impact du projet en phase chantier (voir partie 5.1 ci-après) ; on rappellera 
ici que les conduites d’eau et le câble de télécommunications longeant la RD 29 sont 
conservés sur le site mais déplacées le long de la voie centrale de la zone commerciale. 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

386 

5.7.4.3 Impacts et mesures relatifs à la collecte et au traitement des déchets 

L’implantation de commerces et des restaurants sur le site du Taubenhof 2 conduira à une 
augmentation de la quantité de déchets générés sur le site. Hors phase de travaux, il 
s’agira de déchets de type ménagers courants (emballages divers, carton, papier, restes 
alimentaires…). Les services de la Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau (CCRH) devront ainsi adapter la collecte afin de tenir compte des apports et 
besoins générés par la nouvelle zone commerciale. 
 
La quantité de déchets générée par les activités dépendra du nombre et du type de 
commerces qui s’installeront sur le site, éléments encore imprécis lors de la rédaction du 
présent dossier. 
 
Comme indiqué ci-avant dans le cadre de la démarche volontaire de type HQE ou 
BREEAM, afin de respecter au mieux l’environnement, les points suivant seront notamment 
observés pour réduire l’impact du projet en terme de déchets : 

 une réduction et un tri des déchets à la source seront mis en place, y compris sur les 
surfaces de vente (mise en place de corbeilles de tri sélectif et sensibilisation de la 
clientèle au tri), cela permettra d’améliorer la valorisation des déchets au sein des 
filières spécialisées ; 

 des espaces contrôlés seront installés au sein des parties privées (notamment à 
l’arrière des bâtiments) pour la gestion des déchets : zone de tri, conteneurs de 
collecte en apport volontaire pour le verre, compacteurs permettant de réduire le 
volume des déchets d’emballage, locaux pour les déchets d’exploitation en cohérence 
avec la politique de tri sélectif, d’enlèvement et de valorisation prévus au sein de 
chaque cellule ; 

 une notice de sensibilisation sera remise aux preneurs afin d’inciter les enseignes et les 
fournisseurs à mettre en place des partenariats pour réduire les emballages à la 
source et diminuer ainsi la production de déchets sur le site ; 

 les déchets particuliers seront traités dans des filières adaptées (appareils 
électroniques, boues de curage des équipements de prétraitement…) tandis que les 
déchets verts subiront un traitement in situ et seront en partie réutilisés sur place pour 
le compostage et/ou le paillage ; 

 un objectif de valorisation de 30% de la masse totale de déchets généraux est fixé 
(recyclage, réutilisation, compostage des déchets verts, valorisation énergétique...). 

 
Concernant le « nouveau » magasin Leroy-Merlin (principal élément de la zone 
commerciale Taubenhof 2), il générera peu de déchets supplémentaires voire moins que 
le magasin actuel puisque la gestion des déchets (tri, valorisation…) est un axe fort de 
travail des équipes du futur magasin. 
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5.7.5 Consommations énergétiques du projet 
 

L’approche des besoins énergétiques de la zone commerciale du Taubenhof 2 est basée 
sur les surfaces de plancher des locaux à construire. La consommation maximum retenue 
est de 65 kWh ep (KiloWatt par heure d’énergie primaire)/m² correspondant à la valeur 
de référence dans le Bas-Rhin (zone climatique h1b) issue de la réglementation thermique 
(RT) 2012. 
 
L’énergie primaire est la quantité d’énergie nécessaire pour produire une quantité 

d’énergie « utile » exploitable par l’usager. Pour produire un kWh d’énergie utile, la 

quantité d’énergie primaire varie selon le type d’énergie. Ainsi, il faudra 2,58 kWh ep 

d’énergie au total pour produire 1 kWh d’électricité, mais uniquement 1 kWh ep pour 

produire 1kWh utile issu du fioul ou gaz de ville. Dans le cas du bois, on considère qu’un 

kWh utile correspond à 0,6 kWh ep. 

 
Cette consommation de 65 kWh ep/m²/an intègre l’ensemble des dépenses 
énergétiques, y compris l’éclairage, la ventilation et les consommations annexes. La 
consommation dédiée uniquement au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire 
est estimée à 52 kWh ep/m²/an. 
 
Avec une surface de plancher à chauffer (hors espaces de vente extérieur) de l’ordre de 
27 800 m², la consommation énergétique annuelle du projet peut être estimée à environ 
1,81 MWh ep/an, dont 1,45 MW pour le chauffage et l’eau chaude. 
 
La répartition des consommations énergétiques selon les bâtiments est présentée dans le 
graphique suivant. On observe que les consommations énergétiques du seul magasin 
Leroy Merlin représentent 34% du total. 
 

Figure 108 : Zone Taubenhof 2 – répartition des consommations énergétiques des 
bâtiments 
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Dans le cadre de la démarche volontaire de type Haute Qualité Environnementale (HQE) 
ou BREEAM, plusieurs mesures seront prises pour limiter autant que faire se peut les 
consommations énergétiques du parc commercial Taubenhof 2 : bonne performance 
énergétique des bâtiments (respect de la RT 2012, isolation performante…), vitrages 
traités afin de réduire de 79% les apports calorifiques et châssis aluminium à rupture de 
pont thermique pour le magasin Leroy Merlin, système d’éclairage performant à basse 
consommation (utilisation de leds à l’intérieur du magasin Leroy Merlin), étude d’un 
réseau de chaleur à énergie renouvelable pour l’alimentation des bâtiments. 
 
Le recours aux énergies renouvelables sur le site a donc été envisagé : 
 
Des panneaux photovoltaïques ou une éolienne permettent des bonnes économies : ces 
deux systèmes seraient amortis en respectivement 14-15 et 12-13 ans. Ces délais sont 
relativement long comparés à l’investissement nécessaire. 
 
La mise en place de panneaux solaires thermiques serait rentabilisé en plus de 30 ans, ce 
qui est du même ordre de grandeur que la durée vie de ce type de système, le 
surinvestissement est donc peu ou pas rentable à terme. 
 
Le bois-énergie pour le chauffage, envisagé dans un premier temps compte tenu de la 
présence de la grande forêt de Haguenau, présente un coût d’exploitation supérieur à 
celui pressenti avec des surcoûts d’installation. Cette solution sera donc éliminée. 
 
L’utilisation de la géothermie (pompe à chaleur) pouvait également être envisagée puisque 
selon le BRGM, le flux de chaleur sur la région de Haguenau est supérieur à 
110 mW/m², ce qui en fait un des secteurs les plus intéressants de France métropolitaine 
(ce dont témoigne la centrale EGS de Soultz-sous-Forêts opérationnelle depuis 2008). 
Toutefois, compte tenu de la nécessité d’effectuer de profonds forages, la géothermie par 
captage est difficile à mettre en œuvre dans ce type de projet : l’installation de pompes à 
chaleur géothermiques ne permet en effet un retour sur investissement qu’en 150 et 200 
ans. 
 
Après cette étude, il s’avère que la solution pressentie est bel et bien la solution permettant 
de garder une consommation d’énergie raisonnable sans engendrer un surcoût massif à 
l’installation. 
 
L’aérothermie est en revanche rentable : un traitement tout air avec l’utilisation de pompe 
à chaleur air/air monobloc type « roof top » à double flux pourrait permettre le chauffage 
et le refroidissement des grandes surfaces (magasin Leroy-Merlin en particulier). De plus, 
des chauffe-eau sanitaires à effet joule en complément sont envisagés. 
 
Ces différentes solutions représentent en général des investissements importants, générant 
des surcoûts par rapport à des solutions plus traditionnelles, mais à long terme, leur 
rentabilité économique peut s’avérer intéressante. 
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5.7.6 Conditions de déplacement 
 

5.7.6.1 Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire actuel 

L’extension de la zone commerciale du Taubenhof aura pour conséquence un 
accroissement des trafics routiers sur les voies donnant accès au site et tout 
particulièrement sur la RD 29 (route du Rhin) et, dans une moindre mesure, sur la route 
de Schirrhein à l’est. Dans l’avenir, le projet sera aussi à l’origine d’une partie importante 
du trafic sur la future Voie de Liaison Sud (VLS) prévue pour 2020. On rappelle en outre 
que le projet prévoit la création d’une nouvelle voie à double sens (interdite aux poids-
lourds) parallèle à la RD 29 reliant les zones du Taubenhof 1 et 2. 
 
S’agissant d’un projet commercial, cet accroissement de circulation sera particulièrement 
sensible les samedis (tandis que l’impact sera plus faible dimanches). 
 
Malgré la desserte du site par les transports en commun et par des liaisons douces, on 
doit considérer que l’automobile sera largement utilisée par les clients compte tenu des 
commerces envisagés (magasin de bricolage, jardinerie… ; les produits vendus y sont 
fréquemment lourds et/ou volumineux). 
 
Flux générés par le projet 
 

A partir des éléments de surfaces commerciales, il est possible de déterminer les flux de 
véhicules particuliers générés par l’opération (flux liés à la clientèle et aux employés) aux 
différentes heures de pointe. Les flux sont ensuite répartis sur le réseau de voiries. 
 
Flux véhicules particuliers 

Les flux générés ont été estimés par le bureau d’études spécialisée Dynalogic (étude de 
circulation réalisée en décembre 2014) à partir de ratios habituellement utilisés, issus des 
observations sur des opérations similaires. 
 
On obtient ainsi pour le projet de zone commerciale Taubenhof 2, un flux généré de : 

 490 véhicules par sens à l’heure de pointe du vendredi soir (HPS), dont 390 
véhicules supplémentaires sur la zone d’étude (soit 100 en foisonnement) ; 

 700 véhicules par sens à l’heure de pointe du samedi après-midi (HPAM) dont 560 
supplémentaires sur la zone d’étude (soit 120 en foisonnement). 

 
La notion de « foisonnement » prend en compte le fait que les flux estimés ne 
correspondent pas intégralement à des flux nouveaux. Le projet constitue en effet une 
extension d’une zone commerciale existante déjà particulièrement attractive. Une part 
importante des clients du projet commercial est donc déjà présente sur le secteur et sur les 
voiries y menant (RD 29 en particulier) et interrompra son cheminent habituel pour 
s’arrêter et effectuer ses achats. Par ailleurs, le programme commercial prévoit le transfert 
de deux enseignes dont une (Leroy Merlin) du Taubenhof 1 au Taubenhof 2 (report de la 
clientèle existante fréquentant le magasin actuellement). Ce foisonnement a été évalué aux 
alentours de 20%. 
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Par ailleurs, on considère que le remplacement de l’enseigne Leroy Merlin par des 
moyennes surfaces (non connues à ce jour) diminuera le flux vers Taubenhof 1 de 50 
véhicules en heure de pointe du vendredi soir et de 70 véhicules en heure de pointe du 
samedi après-midi. 
 
Répartitions des flux générés par le projet sur les voies entourant le site 

L’étude Dynalogic a effectué une répartition de chaque flux généré par le projet sur la 
base de la zone de chalandise observée actuellement sur l’échangeur de la zone 
commerciale du Taubenhof 1 (RD 29), soit 52% vers le nord (Haguenau) et 48% vers le 
sud. 
 
Plus localement, on estime que 80% du trafic empruntera le giratoire à 4 branche créé sur 
la RD 29 en bordure nord-ouest de la zone Taubenhof 2. 
 
En l’absence de Voie de Liaison Sud (VLS) en direction du sud de la ville de Haguenau, on 
prévoit donc la répartition suivante de flux liés au fonctionnement du parc commercial 
Taubenhof 2 : 
 

Tableau 50 : Les flux routiers générés par le projet du Taubenhof 2 

En véhicules par heure et par sens, y compris 

le foisonnement 

Heure de pointe du 
vendredi soir 

Heure de pointe du 
samedi après-midi 

Flux vers giratoire à créer sur la RD 29 
(branche est du giratoire projeté) 

392 560 

- vers RD 29-nord 204 291 

- vers RD 29-sud 188 269 

Flux sur voie à créer entre les deux zones 
Taubenhof 1 et Taubenhof 2 puis sur RD 29 

98 140 

- vers RD 29-nord 51 73 

- vers RD 29-sud 47 67 

Note : les flux vers la route de Schirrhein à l’est des zones Taubenhof sont considérés comme très 

faibles (quelques véhicules par heure aux heures de pointe). 

 
Le trafic actuel (décembre 2013) de la RD 29 aux heures de pointe du vendredi soir et du 
samedi après-midi étant d’environ 800 à 900 véhicules par sens, les accroissements de 
trafic que représente l’aménagement de la zone du Taubenhof 2 (foisonnement non 
compris) sont les suivants : 

 sur la RD 29 au nord du giratoire à créer : +26% en heure de pointe du vendredi 
soir et +34% en heure de pointe du samedi après-midi ; 

 sur la RD 29-sud au sud de l’échangeur existant (Taubenhof 1) : +25% en heure de 
pointe du vendredi soir et +33% en heure de pointe du samedi après-midi. 
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En ce qui concerne les accès à la zone commerciale, l’étude de circulation réalisée par 
Dynalogic en décembre 2014 (analyse avec le logiciel Girabase) montre que : 

 L’échangeur d’accès à la zone du Taubenhof 1 existant (sur la RD 29) devrait rester 
fluide tant en heure de pointe du vendredi soir qu’en heure de pointe du samedi 
après-midi. Les réserves de capacité sur toutes les entrées sont en effet supérieures à 
34%, ce qui signifie une augmentation des réserves de capacité par rapport à l’état 
actuel, augmentation correspondant à la diminution du trafic lié au transfert de 
l’enseigne Leroy Merlin. 

 Concernant le giratoire à implanter au nord de Taubenhof 1 (c’est-à-dire à l’extrémité 
sud de la voie de liaison entre les deux zones Taubenhof 1 et 2, il permet de gérer les 
conflits entre cette voie de desserte Taubenhof 2 et la bretelle d’accès à la RD 29 et 
dispose de réserves de capacité très confortables (supérieures à 71%). 

 Pour le giratoire à créer sur la RD 29, il devrait rester fluide sur toutes ses branches à 
l’heure de pointe du vendredi soir. Néanmoins, pour l’heure de pointe du samedi 
après-midi, on observe un trafic dense les branches de la RD 29 avec des réserves de 
capacité basses (seulement 16% sur la RD 29-sud et 23% sur la RD 29-nord) 
pouvant entraîner des remontées de files (on estime que le trafic est dense lorsque les 
réserves de capacité se situent entre 5 et 25%, au-dessous de 5% on atteint la 
saturation). 

 

Prise en compte de la Voie de Liaison Sud (VLS) 

Bien que non nécessaire au fonctionnement du projet Taubenhof 2, la mise en service de 
la VLS en direction du sud de la ville de Haguenau (envisagée pour 2020) devrait 
permettre de réduire d’au moins 60% le trafic sur la RD 29-nord (route du Rhin) à partir 
des zones commerciales du Taubenhof, ce qui vient contrecarrer l’augmentation du trafic 
envisagée ci-avant. 
 
L’étude « d’Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la Route du Rhin (RD 29) 
et d’une voie d’accès » réalisée par le groupement Ingérop et Ecolor et en mars 2014 
montre que la VLS a un impact important sur la RD 29 à l’horizon 2020, comme le 
montrent les cartes suivantes. On note que ces évolutions de trafic entre 2008 et 2020 ont 
été estimées sur la base des hypothèses suivantes : 

- augmentation du trafic de transit et du trafic d’échange de 1,9% par an (taux issu des 
instructions nationales de 2007) ; 

- augmentation du trafic interne lié au développement prévu par le SCOTAN pour la 
Ville de Haguenau ; 

- prise en compte des projets d’urbanisation future du sud de la ville, en particulier celui 
l’extension de la zone du Taubenhof (l’étude réalisée par Egis intègre la répartition 
suivante des flux entrant et sortant de la zone commerciale Taubenhof II avec la VLS : 
40% vers Haguenau, 28% vers le sud et 32% vers la VLS). 

 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

392 

Figure 109 : Trafics au sud-est de Haguenau avec et sans VLS 

 

TMJO : Trafic moyen journalier des jours ouvrés 

 

Source : étude Ingérop – Ecolor, mars 2014. 

 
Le rapport d’Ingérop – Ecolor de mars 2014 montre pour l’horizon 2020 (avec 
aménagement de la zone Taubenhof 2 mais aussi poursuite de l’accroissement des flux 
globaux) une diminution des trafics sur la RD 29-nord (au nord de Taubenhof 2) par 
rapport à la situation sans VLS, surtout en direction de Haguenau : -11% pour l’heure de 
pointe du vendredi soir et -16% pour l’heure de pointe du samedi après-midi. 
 
A partir des évaluations de trafics de l’étude Ingérop – Ecolor, le bureau Dynalogic a 
repris ses analyses de fonctionnement du giratoire à créer sur la RD 29 en intégrant la 
VLS et en considérant qu’avec la VLS et la zone Taubenhof 2, la perception du réseau 
viaire et le comportement de l’usager seront modifiés ; une analyse à partir du logiciel 
Girabase en milieu périurbain a donc été menée plutôt qu’une analyse en rase 
campagne. 
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Il en ressort un bon fonctionnement du giratoire sur toutes ses branches en heure de 
pointe du vendredi soir, mais dés réserves de capacité faibles en heure de pointe du 
samedi après-midi sur la RD 29 : 17% sur la branche sud et 19% sur la branche nord 
(trafic dense). Ainsi, si les remontées de file moyennes sont d’environ 40 m sur toutes les 
branches du giratoire (sauf la branche de Taubenhof 2 : 12 m) en heure de pointe du 
vendredi soir ; à l’heure de pointe du samedi après-midi, ces remontées de file moyennes 
peuvent l’atteindre 165 m sur la RD 29-sud et 76 m sur la RD 29-nord (elles sont de 
45 m sur la voie de sortie de la zone commerciale et de 24 m sur la VLS). 
 
Les remontées de file sur la branche RD 29-sud pourront s’élever à environ 470 m dans 
le cas le plus défavorable ; elles n’atteindront donc pas la bretelle d’insertion de 
l’échangeur de la zone commerciale Taubenhof 1 situé à plus de 500 m du giratoire 
projeté. 
 
Flux poids-lourds 

Le projet devrait également générer un accroissement du nombre de poids-lourds sur la 
RD 29. Ces véhicules de livraison des commerces et restaurants accèderont à la zone 
Taubenhof 2 obligatoirement par le nord (giratoire à créée sur la RD 29). En l’absence de 
données précises sur le nombre et le type de commerces qui s’implanteront sur les lots 
situés au centre de la zone, on ne peut qu’estimer de manière approximative ce flux de 
camions de livraison : il pourrait ainsi s’élever une trentaine de poids-lourds (38 tonnes) 
par jour, ce qui constitue un accroissement d’environ 4% du flux de poids-lourds circulant 
sur la RD 29. 
 
On note que le chemin agricole communal existant entre Kestlerhof et la ferme des 

Annonciades à l’est de la RD 29 sera rétabli en venant se connecter sur la voie d’accès à 

la zone commerciale à l’entrée de celle-ci. 

 
5.7.6.2 Impacts sur les réseaux de transports en commun et les liaisons douces 

Le projet aura pour conséquence un accroissement de la fréquentation de la ligne de bus 
2 du réseau de l’agglomération haguenovienne (« Ritmo ») qui dessert la zone du 
Taubenhof.  
 
Cet accroissement est difficilement appréciable a priori, le profil et le comportement de 
futurs usagers du site (clients des commerces, salariés …) n’étant pas encore connu. On 
espère toutefois que le bus sera préféré à l’automobile, notamment par les sportifs. 
 
Aujourd’hui, la ligne 2 emprunte actuellement la route de Schirrhein à l’est de la zone 
Taubenhof 2 pour desservir la zone Taubenhof 1. Une modification de son itinéraire 
pourrait être envisagé pour la faire passer au sein de la zone commerciale projetée où des 
arrêts de bus seraient alors implantés, pour favoriser le recours aux transports en commun, 
conformément au SCOTAN et au PLU de Haguenau. 
 
Comme pour les transports en commun, on doit envisager (et espérer) une augmentation 
de la fréquentation des liaisons douces desservant le site, tout particulièrement de 
l’itinéraire cyclable n°4 qui relie le Taubenhof 1 (et notamment l’extrémité sud de la voie 
projetée entre les deux zones commerciales) au centre de Haguenau. 
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5.7.6.3 Mesures relatives aux déplacements 

Sécurité routière 
  

Pour une plus grande sécurité et conformément au PLU de Haguenau, la zone 
commerciale Taubenhof 2 ne sera pas directement accessible par la RD 29. Sa desserte 
se fera uniquement par deux points : le carrefour giratoire à 4 branches qui va être 
aménagé par la Communauté de Commune de la Région de Haguenau sur la RD 29 au 
nord-ouest de la zone commerciale et la voie reliant les zones Taubenhof 1 et 2 
parallèlement à la RD 29. Cette voie permet en outre aux automobiles, mais aussi aux 
piétons, aux vélos et aux PMR de naviguer entre les deux zones commerciales en toute 
sécurité sans emprunter la route départementale (pas de mélange entre trafic local et trafic 
de transit). 
 
Le giratoire à 3 branches qui sera mis en place à l’extrémité sud de cette nouvelle voie 
(zone commerciale existante) permettra aussi d’assurer une sécurité maximale aux 
échanges entre les deux zones et la sortie vers la RD 29-nord. De même, un giratoire sera 
mis en place au centre de la zone commerciale entre les différentes poches de 
stationnement afin de permettre des circulations sécurisées entre les différents commerces. 
 
A l’intérieur de la zone Taubenhof 2, la sécurité de la circulation sera assurée par : 

 une limitation de la vitesse à 30 km/h dans la zone et à 50 km/h sur la voie de 
liaison entre les deux zones Taubenhof 1 et 2 (paysagement des parkings et des 
abords de voiries incitant à ralentir, installation de plateaux…) ; 

 une séparation des flux : des voies spécifiques seront réservées aux modes doux, des 
voies de livraison seront dédiées aux poids-lourds en arrière des bâtiments, la voie de 
liaison des deux zones Taubenhof 1 et 2 sera interdite aux poids-lourds. 

 
De plus, les livraisons seront assurées essentiellement en dehors des horaires d’ouverture 
et de forte affluence ; ce trafic ne s’ajoutera donc pas à celui des clients. Les véhicules de 
livraison devront stationner moteur arrêté au moment du déchargement. 
 
Contribution à la maîtrise des flux de transport motorisés 
 

On veillera à inciter, autant que faire se peut, les usagers de la zone commerciale 
Taubenhof 2 (clients, salariés…) à réduire l’utilisation de l’automobile et à lui préférer les 
transports en commun ou des modes doux de déplacement (marche à pied ou vélo), 
conformément au PLU de Haguenau et à la démarche de type HQE ou BREEAM dont fait 
l’objet le projet (la gestion des déplacements est une des sept thématiques de cette 
démarche de développement durable). 
 
Pour ce faire, des liaisons douces desserviront l’ensemble du site au travers des espaces 
verts et seront raccordées aux itinéraires cyclables existants (la liaison douce suivant la voie 
de liaison entre Taubenhof 1 et 2 se connecte sur l’itinéraire « Haguenau à vélo » n°4 sur 
au droit de l’échangeur existants sur la RD 29). Plusieurs parkings pour les vélos, couverts 
et éclairés, seront aménagés près des entrées des bâtiments. 
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Comme indiqué ci-dessus, une desserte de la zone Taubenhof 2 par le réseau de bus 
« Ritmo » de l’agglomération haguenovienne sera envisagé avec un ou deux nouveaux 
arrêts de bus au sein du parc commercial. Par ailleurs, les arrêts de bus devront être 
déplacés pour qu’ils soient en quinconce afin que le passage piétons soit situé à l’arrière 
des bus de chaque côté (maintien de l’arrêt tel que sur le plan pour le sens « entrée » 
vers le parc commercial, décalage vers le nord de l’autre arrêt). 
 
5.7.6.4 Impacts et mesures relatives aux stationnements 

Conformément au PLU de Haguenau (article 12 I AUX), l’opération Taubenhof 2 sera 
autonome d’un point de vue du stationnement des véhicules : le projet prévoit en effet la 
création 650 à 750 places au sein de quatre parkings situés devant les commerces. 
Comme indiqué dans la démarche de type HQE ou BREEAM, on privilégiera une 
mutualisation des aires de stationnement. Ces parkings seront largement arborés et 
paysagés et comprendront des places réservées aux personnes à mobilité réduite ainsi que 
des places abritées pour les vélos. Grace au respect des normes du PLU en matière de 
stationnement, le projet n’aura donc pas d’impact quand au stationnement sur les espaces 
publics entourant le projet. 
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5.8 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES 
 

5.8.1 Les impacts du projet 
 

L’éclairage public qui sera essentiellement placé le long du giratoire sur la RD 29, des 
voiries et sur les parkings pourra, selon ses caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, 
puissance…), occasionner des nuisances. Ces dernières seront toutefois très réduites 
compte tenu de la position de clairière du projet et de l’éloignement des habitants les plus 
proches (au moins 500 m) et de l’absence des covisibilités. L’impact le plus marqué, telle 
que l’éblouissement des usagers, devrait être pour les automobilistes circulant sur la 
RD 29 et la future VLS, il restera néanmoins limité compte tenu du bâti et de la végétation 
dense (arbres) prévue en bordure ouest de la zone commerciale. La lumière risque 
également d’être une source de dérangement ou de perturbation pour la faune. 
 

5.8.2 Mesures liées à la pollution lumineuse 
 

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage devront être respectés 
afin d’éviter l’éclairage inutile (économies d’énergie) ou gênant : 

 la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; ainsi pour 
l’éclairage extérieur du Leroy Merlin, il sera limité à 40 lux (au lieu de 60) ; 

 les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux 
lumineux afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, ainsi que des déflecteurs 
ou d’autres dispositifs de contrôle (lentilles) dirigeant la lumière vers le bas et limitant 
le cône d’éclairement (voir figure ci-dessous) ; 

 l’impact lumineux sera tout particulièrement limité sur les boisements situés en bordure 
nord-est de la zone. 

 
Figure 110 : Recommandations pour l’éclairage 

 
Source : Demoulin, 2005. 
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De plus, les entreprises devront respecter l’arrêté du 25 janvier 2013, relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie, notamment : extinction des éclairages intérieurs une heure 
après la fin de l’occupation des locaux à usage professionnel pour de locaux sont, 
illuminations des façades des bâtiments éteintes au plus tard à 1 heure, interdiction 
d’illuminations des façades des bâtiments avant le coucher du soleil. 
 

5.9 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ HUMAINE  
 

Conformément aux articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement (loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n°98-36 du 17 février 
1998, l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif 
de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à 
l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, 
autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes 
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement 
projeté. 
 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les 
précautions particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

• pollution des eaux, 

• bruit, 

• pollution atmosphérique. 
 
Certains de ces thèmes ont déjà été traités dans les chapitres précédents, le lecteur pourra 
donc s’y reporter pour plus de détails. 
 

5.9.1 La pollution des eaux 
 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il 
convient à ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle de la ressource 
souterraine :  

 Ressource en eau superficielle 

Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du site, 
sont liés à d’éventuelles dégradations de la qualité de l’eau dues aux rejets des eaux 
usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité 
bactériologique (eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique 
(notamment des teneurs en hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales). 

 Ressource en eau souterraine 

Une pollution de cette ressource aurait d’importantes répercussions sanitaires sur la 
qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions 
drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau. 
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Dans le cas présent, si le projet du Taubenhof 2 est situé en dehors de tout périmètre 
de protection défini pour des captages de production d’eau potable, il surmonte la 
nappe du « Pliocène de Haguenau », qui se trouve ici à faible profondeur et est très 
vulnérable (peu protégée). Or, ses eaux sont largement utilisées pour l’alimentation en 
eau potable de l’agglomération haguenovienne : plusieurs captages sont présents à 
quelques kilomètres du site du Kestlerhof). Les eaux souterraines présentent donc une 
sensibilité particulière. 

 
Compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des eaux usées et 
pluviales, les problèmes potentiels de pollution du milieu aquatique seront très limités. 
 
En effet, les eaux usées seront toutes collectées par le réseau communal présent sur 
l’emprise du projet, en vue d’être traitées par la station d’épuration du Château Fiat située 
à environ 400 m au sud-ouest. 
 
Les eaux pluviales seront quant à elle récupérées par un réseau (essentiellement constitué 
de noues) à mettre en place sur le site et transiteront avant leur rejet dans le milieu naturel 
(ruisseau du Kestlerhof et Moder). Ces noues intégrées aux espaces verts assureront un 
traitement de la pollution par décantation, déshuilage et grâce au pouvoir épurateur des 
végétaux. Un entretien régulier permettra d’exporter la pollution « piégée » dans les 
ouvrages hydrauliques. En cas de pollution accidentelle, la mise en place de dispositifs 
d’obturation au niveau des rejets dans vers le milieu naturel permettra d’isoler les 
polluants et de les évacuer par pompage. 
 

5.9.2 Le bruit 
 

Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé ; les risques potentiels sont 
liés à une augmentation du niveau acoustique local. 
 
L’augmentation des niveaux sonores sera liée aux effets conjugués de l’occupation du site 
et surtout du trafic de desserte. 
 
L’impact acoustique du projet, au travers du trafic généré, a fait l’objet d’une étude 
spécifique par le cabinet spécialisé ACOUSTEX (voir partie 5.6.1 ci-avant). On y montre 
que le projet n’aura d’impact sonore significatif sur les habitations les plus proches, 
compte tenu d’une part de l’éloignement de ses habitations (au moins 500 m) et d’autre 
part de la préexistence d’autres sources de bruit, tout particulièrement la RD 29. 
 
La limitation de la vitesse de circulation sur la zone commerciale et le respect de la 
réglementation acoustique pour les équipements techniques permettront de limiter les 
niveaux sonores sur le site du Kestlerhof et à proximité. 
 
Dès lors, le projet ne devrait pas avoir d’effet notable en termes de nuisance sonore, donc 
de santé humaine. 
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5.9.3 La pollution atmosphérique 
 

5.9.3.1 Généralités 

La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue : 

- de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile…), 

- de procédés industriels et artisanaux d’évaporations diverses. 
 
Les polluants sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des conditions 
météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants 
primaires peuvent alors se substituer des polluants secondaires (comme par exemple 
l’ozone, les aldéhydes ou certains aérosols acides…). 
 
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de 
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (teneurs particulaires en 
suspension…). 
 
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un 
nombre « restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus 
souvent sur les paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant. 
 

5.9.3.2 Impact du projet 

Actuellement, aucune pollution de l’air importante n’est signalée sur le site du Kestlerhof 
ou à proximité. 
 
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives 
nuisantes n’est envisagée sur l’opération Taubenhof 2, destinée à recevoir des commerces 
et des restaurants. Le chauffage de l’ensemble des bâtiments utilisera l’énergie électrique 
(pas d’émission de polluants et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère). 
 
Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air devrait donc être la circulation 
automobile générée par le projet. 
 
On note que le projet de zone commerciale du Taubenhof 2 ne prévoit pas de réalisation 

d’infrastructures routières publiques nouvelles au sens de l’article L.220-1 et suivants du 

code de l’environnement (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie). En effet les 

voies internes traversant les parkings, y compris la voie de liaison de 300 m de long entre 

les zones commerciales 1 et 2, restent pour l’heure des voies privées desservant les 

différents lots commerciaux. Le giratoire sur la RD 29 constitue quant à lui un 

aménagement de carrefour sur la voirie départementale existante (un carrefour est déjà 

présent devant la ferme du Kestlerhof donnant accès au hameau et à la voie vers la Ferme 

des Annonciades). Il n’est donc pas soumis aux études spécifiques des projets routiers. 
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Cependant, une estimation de pollution atmosphérique générée par l’opération a été 
réalisée à partir des flux automobiles prévus suite à l’aménagement de la zone Taubenhof 
2 (voir partie 5.7.6 ci-avant) et à l’aide des logiciels suivants : 

 IMPACT, réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) et agréé par le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. 
La méthode utilisée est issue des travaux d’un groupe d’experts européens qui ont 
conduit à la réalisation d’un programme de calcul d’émissions de polluants 
« Copert » pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement. Ce logiciel 
prend en compte les flux de véhicules (nombre et catégorie), les vitesses de circulation 
ainsi que la longueur et la pente des itinéraires concernés. 

 ARIA Impact v.1.7, développé par ARIA Technologies qui permet de simuler la 
dispersion à long terme des polluants atmosphériques (gazeux ou particulaires) issus 
de tous types de sources émettrices et de calculer les concentrations de polluants dans 
l’air autour de la source. Ce logiciel qui utilise une formulation de type gaussienne, 
prend en compte les données climatiques locales et notamment la rose des vents, 
mais aussi la topographie, qui joue néanmoins un rôle limité dans le cas présent. Pour 
la modélisation suivant, on a retenu une atmosphère neutre et stable (classe D de 
Pasquill), permettant la dispersion des polluants (situation de vents modérés, fréquente 
en zone tempérée). 

 
Considérant que la RD 29 concentrera l’essentiel du trafic généré par le projet de zone 
commerciale et que la répartition du trafic sur les autres voiries ne peut être 
raisonnablement estimée, les tronçons pris en compte pour l’évaluation de la pollution 
atmosphérique générée et leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 51 : Tronçons et trafics pris en compte pour la modélisation de la qualité de l’air 

 

Tronçon de voirie 
Longueur du 

tronçon considéré 

Trafic à l’état 
initial 

(comptages) 

Trafic en 2020 
(avec projet) 

Vitesse moyenne 
de circulation 

RD 29 nord 
3 km 

(jusqu’à la rocade 
de Haguenau * 

15 600 véh/j 19 680 véh/j 80 km/h 

RD 29 sud 
5 km 

(jusqu’à la RD 37 à 
Bischwiller* 

15 600 véh/j 19 400 véh/j 80 km/h 

Voie interne de la zone 
Taubenhof 2 

600 m - 8 000 véh/j 30 km/h 

Voie de liaison entre 
Taubenhof 1 et Taubenhof 
2 avec giratoire 

400 m  - 1 800 véh/j 40 km/h 

* Pour la RD 29, on considère que les flux générés par le projet se dispersent et se fragmentent au-delà la 
rocade de Haguenau (boulevard de la Libération) au nord et de la RD 37 à Bischwiller au sud. 

Les trafics journaliers en 2020 (utilisés par les logiciels mentionnés ci-dessus) ont été établis à partir des trafics 
à l’heure de pointe prévus par l’étude de circulation Dynalogic, en considérant multipliant par 10 le trafic à 
l’heure de pointe du vendredi soir (ratio issu des comptages d’état initial. Les taux de poids-lourds pris en 
compte sont de 4% sur la RD 29. Sur la zone commerciale Taubenhof 2, on considère 30 poids-lourds par 
jour tandis que la voie de liaison entre les zones commerciales 1 et 2 est interdite aux poids-lourds. 
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Afin de ne mesurer que le trafic lié au projet étudié (Taubenhof 2), on prend en compte un 
trafic constant sur la RD 29, auquel on a ajouté les flux générés par l’opération étudiée. 
 
Les tableaux suivants présentent les résultats des émissions de gaz et de particules (en 
grammes par jour) par tronçon, calculées à partir de ces données. 
 

Tableau 52 : Emissions de gaz et particules dans l’atmosphère liées au trafic routier 

Situation actuelle 

 

En grammes par jour 

Etat initial Situation future avec projet (2020) 

RD 29 nord RD 29 sud RD 29 nord RD 29 sud 
Voirie 

Taubenhof 2 

Liaison 
Taubenhof 1 
– Taubenhof 

2 et son 
giratoire 

Monoxyde de carbone 
(CO) 

19 469 32 448 20 568 33 792 2 058 238 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

8 350 697 13 917 828 10 694 193  17 570 789 1 111 282 138 702 

Oxydes d’azote (NOx) 10 119 16 855 11 846 19 467 641 50 

Composés organiques 
volatils (COV) 

1 833 3 054 2 073 3 406 207 22 

Particules 439 732 468 770 51 6 

Dioxyde de soufre (SO2) 265 441 339 557 35 4 

 

Evolution des émissions entre l’état actuel et 2020 avec projet 

 

 RD 29 nord RD 29 sud Global 

Monoxyde de carbone (CO) +6% +4% +9% 

Dioxyde de carbone (CO2) +28% +26% +33% 

Oxydes d’azote (NOx) +17% +15% +19% 

Composés organiques volatils (COV) +13% +12% +17% 

Particules +7% +5% +11% 

Dioxyde de soufre (SO2) +28% +26% +32% 
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Le dernier tableau présente l’évolution des émissions de gaz et de particules sur les voiries 
les plus concernées par le projet de zone commerciale. Entre l’état initial et 2020 avec 
projet, on observe un accroissement de près d’une tiers des quantités de dioxyde de 
carbone (CO2) et de dioxyde de soufre (SO2) émises, ce qui correspond à l’augmentation 
su trafic lié au projet. On rappelle ici que le CO2 n’est pas un polluant (il est émis par tous 
les êtres vivants et contribue au développement de la végétation et ne provoque pas de 
problèmes de santé) mais un gaz participant à l’effet de serre ; il a donc un impact global 
et non local. En ce qui concerne le SO2, on doit noter que les quantités émises sont très 
faibles ; comme c’est également le cas pour les particules. 
 
Pour les autres gaz et les particules, l’accroissement est nettement plus faible : +9 à 17% 
au global et 4 à 17% pour la seule RD 29. Cela s’explique par la prise en compte par le 
logiciel IMPACT des progrès techniques réalisés sur le parc automobile : les véhicules 
polluent de moins en moins par kilomètre parcouru. 
 
Modélisation de la diffusion des polluants dans l’atmosphère 
 

La modélisation qui suit a été réalisée sur la base des données d’émission présentées ci-
avant et à partir du logiciel ARIA Impact v.1.7, à partir de la rose des vents de la station 
Météo-France de Strasbourg-Entzheim présenté à l’état initial (partie 3.2.1.2 ci-avant). 
 
Les calculs de diffusion ont été réalisés pour les quatre des cinq gaz et pour les particules. 
La diffusion du dioxyde de carbone ne présente pas d’intérêt puisqu’il ne s’agit pas d’un 
polluant et que ses effets sont globaux et non locaux (participation à l’effet de serre). 
 
Pour les particules et le SO2, les quantités émises sont si faibles qu’une fois les diffusions 
autour des voiries émettrices modélisées, on obtient des concentrations trop réduites pour 
être cartographiée de façon significative (maximum de 0,011 µg/m³ pour les particules et 
de 0,007 µg/m³ pour le SO2). 
 
Les cartes suivantes présentent donc les résultats de la diffusion des trois gaz autour des 
tronçons de voiries étudiées : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et 
les Composés organiques volatils (COV). 
 
Pour tous les polluants, les concentrations les plus élevées se retrouvent autour de la zone 
commerciale et le long de la RD 29.  
 
Sur les trois séries de cartes, les différences entre l’état initial et 2020 restent limitées. On 
observe dans les trois cas un agrandissement des zones affectées par les différents seuils 
de concentration. La concentration maximale augmente aussi : de 27% pour le CO et le 
NOx et de 37% pour les COV. 
 
Dans tous les cas néanmoins, les concentrations de polluants générées par la circulation 
routière à l’état initial comme en 2020 restent très faibles ; des dizaines voire des 
centaines de fois inférieures aux seuils règlementaires des normes de qualité de l’air (il 
convient bien évidemment de considérer qu’il existe d’autres sources de polluantes sur le 
secteur étudié : autres voiries, industries, chauffage…). 
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Figure 111 : Diffusion des gaz générés par le trafic routier 
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L’impact du projet sur la qualité de l’air reste donc très maîtrisé. 
 
Compte tenu de la destination du projet (commerces sur une douzaine d’hectares), il n’est pas 
susceptible d’engendrer une pollution atmosphérique notable. Ainsi, l’extension de la zone 
commerciale du Taubenhof n’aura pas d’incidence significative sur la santé humaine au travers de 
la qualité de l’air. 
 

5.9.4 Vibrations et émissions lumineuses 
 

Le projet ne génère aucune vibrations ou émissions lumineuses pouvant nuire à la santé 
des populations habitant ou travaillant sur ou à proximité du site d’extension de la zone 
commerciale du Taubenhof (l’éclairage restera discret et ne sera pas orienté vers des 
logements). 
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5.10 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS 

EFFETS 
 

5.10.1 Phases travaux 
 

Le maître d’œuvre de l’opération d’extension de la zone commerciale du Taubenhof est 
garant de la maîtrise des nuisances environnementales de l’opération. Le dossier de 
consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques définies 
dans la présent étude d’impact, notamment en termes de gestion des déchets, de 
nuisances diverses (bruit, circulation et stationnement, fonctionnement des commerces…), 
de pollutions des sols, de la ressources en eau et de l’air, mais aussi de protection de la 
faune et de la flore. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des charges des 
entreprises. 
 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment 
auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
(SPS) intègre des préoccupations environnementales : 

 conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier et sur la 
RD 29, 

 conditions d’évacuation des déchets, 

 suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des 
travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et produits toxiques 
ou dangereux… 

 

5.10.2 Suivi des mesures dans le temps 
 

Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures 
environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées dans la 
présente étude d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois 
l’aménagement réalisé. 
 
Les mesures de suivi porteront sur : 

 les niveaux piézométriques des eaux souterraines au droit du projet (mise en place de 
plusieurs piézomètres sur le site et transmission des résultats aux services de la Police 
de l’Eau) ; 

 la préservation des éléments paysagers du site et leur maintien dans un bon état de 
conservation (végétation entourant les fossés humides sur le périmètre de la nouvelle 
zone commerciale) ; 

 la vérification du respect du plan d’aménagement paysager proposé (plantations des 
noues et des parkings et autres espaces verts…) ; 
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 le contrôle par le maître d’ouvrage de la conformité des ouvrages de régulation et de 
traitement des eaux pluviales au regard des informations techniques établies dans les 
dossiers au titre de la police de l’eau ; 

 le contrôle du trafic routier par des comptages et la surveillance du réseau pour 
prévenir toute saturation notamment des giratoires d’accès aux zones commerciales 
Taubenhof 1 et 2 à partir de la RD 29 (conformité des évolutions par rapport aux 
prévisions). 

 

Les adaptations et mesures environnementales du projet pourront l’objet d’un suivi par un 
écologue confirmé sur les thèmes suivants : 
 

 Suivi du programme de création d’espaces verts : 
Le suivi proposé repose sur la réalisation de 4 visites rendant compte des travaux de 
« verdissement » du projet selon le calendrier suivant : 
 
 1 visite de terrain à la fin de l’aménagement du village Taubenhof 2 pour rendre 

compte des différents espaces verts créés (plantations et aménagements 
hydrauliques réalisés), 

 1 visite 1 an, 3 ans et 5 ans après la réalisation de l’aménagement afin de rendre 
compte de la pérennité des espaces verts créés ainsi que l’évolution de la 
végétation spontanée observées au niveau des aménagements « zones humides » 
(compensation zone humide en frange du projet - Cf. paragraphe ci-après). 

 

 Suivi de la protection des habitats remarquables : lors du chantier, l’intervention d’un 
écologue pourra être envisager afin de baliser les habitats naturels devant être 
épargnés de toute intervention : il s’agira de bien exclure des zones travaux les 
milieux humides conserver ainsi que les surfaces de pelouses pionnières sur sables 
afin que les surfaces annoncées comme préserver de toutes intervention le soient bien 
dans les faits. 

Ce suivi pourra donc prendre la forme d’une visite en début de chantier pour baliser 
les secteurs de non intervention (pas d’entreposage de matériaux ni d’évolution 
d’engins de chantier) et d’une visite contradictoire en fin de chantier rendant compte 
du respect de la mise en défens des secteurs d’habitats sensibles. La première réunion 
de chantier sera mise à profit par l’écologue en charge du suivi environnemental de 
l’opération pour faire un rappel de l’ensemble des mesures en faveur de 
l’environnement devant être mise en œuvre. 

 

 Suivi de la création des zones humides compensatoires : Un suivi des opérations est 
proposé et vise à atteindre plusieurs objectifs : 

 

 suivre la colonisation de ces zones humides compensatoires par les différentes 
espèces animales, en particulier, amphibiens, reptiles et insectes (odonates 
notamment), 

 suivre l’évolution de l’habitat recréé et en particulier la végétation au niveau de ces 
zones humides compensatoires. 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Impacts du projet sur l’environnement 
Étude d’impact et la santé humaine – mesures envisagées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

407 

 
Ce suivi pourra être réalisé suivant le calendrier proposé comme suit : première visite 
réalisée 1 an après la réalisation de la mesure, la seconde 3 ans après et la troisième 
5 ans après et pour une durée totale de 5 ans ; au besoin, il permettra de proposer 
des mesures de gestion du site en cas de problème ou d’évolution différente de celle 
attendue. Ce suivi sera également l’occasion de faire un état des lieux de la 
dynamique de colonisation ou non des espèces végétales invasives. 
 
Pour chacune de ces 5 années, il est proposé d’appliquer une fréquence de trois visites 
de terrain réalisées par un écologue et réparties sur la période d’investigation 
favorable (février, avril et juin). Ces visites annuelles pourront donner lieu à la 
production d’un rapport de suivi qui sera transmis à la DREAL Alsace, pour avis sous 
forme d’un bilan environnemental afin d’attester de la mise en œuvre des mesures 
d’une part, et de leur efficacité d’autre part. 
 
La méthodologie d’inventaires sera identique à celle mise en œuvre dans le cadre des 
investigations réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact. 
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5.11 ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

L’évaluation du coût des mesures compensatoires est d’une approche délicate dans la 
mesure où la protection de l’environnement est intégrée en tant que telle au projet 
(création de nouveaux espaces verts, qualité urbaine et paysagère de l’opération, 
promotion des modes doux de déplacements moins polluants que l’automobile…). De 
plus, certains aménagements ou dispositions spécifiques n’apparaîtront que lors des 
travaux (opérations de sauvetages archéologiques par exemple). 
 
Ainsi, à titre indicatif, les estimations financières du coût des mesures en faveur de 
l’environnement de l’opération d’extension de la zone commerciale du Taubenhof à 
Haguenau peuvent être évaluées comme suit (hors coûts imputables aux mesures de 
protection de l’environnement prises dans le cadre du chantier) : 
 

Postes 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Récupération des eaux pluviales 80 000 

Gestion alternative des eaux pluviales 400 000 

Espaces verts 250 000 

Mesures en faveur de l’Agrion de Mercure (cf. 
remarque n°1 ci-dessous) 

5 600 

Valorisation des zones humides au niveau de la zone 
commerciale (diverticule et gestion) 

35 000 

Mesures de réduction et de compensation des impacts 
en faveur des zones humides au niveau du giratoire 

14 500 

Liaisons douces 50 000 

Démarche volontaire de type HQE ou BREEAM 35 000 

Total 870 100 

 

Remarque : 

- N°1 : le dossier de demande de dérogation établi au titre des articles L.411-1 et 
L.411-2 du code de l’environnement concernant l’Agrion de Mercure est, à la 
date de rédaction de la présente étude d’impact, en cours de finalisation. 

Le coût des mesures compensatoires supplémentaires relatives à ce sujet ne 
sont pas figées et peuvent éventuellement subir des modifications. 

- N°2 : le coût global de cette mesure est susceptible de subir des modifications 
en raison de l’adaptation des coûts de gestion écologiques des prairies 
humides. 
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5.12 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  
 

Les projets à prendre en compte conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 
2011 sont ceux qui : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

 
Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
l’analyse a porté sur les communes de Haguenau (où se trouve le projet), de Kaltenhouse 
et de Oberhoffen-sur-Moder (toutes proches). La recherche a été effectuée sur les 
différents sites internet des services de l’Etat référençant, ou susceptibles de référencer, les 
avis de l’autorité environnementale. L’ensemble de ces sites ont fait l’objet d’une 
consultation en date du 6 mai 2015. 
 
Préfecture et DDT du Bas-Rhin : 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/. 

DREAL Alsace : 
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-a884.html. 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-
a331.html (avis diffusés depuis 2009). 

Fichier National des Etudes d’impact : 

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr (prise en compte des avis 
diffusés depuis 2009). 
 

Le tableau ci-dessous recense les éléments mis en ligne sur ces sites. 
 

Date de décision Projet Effets cumulatifs 

22 février 2012 

(Séance du CGEDD : 
avis n°Ae 2011-89 / 

n°CGEDD 008117-01) 

Sécurisation des lignes électriques haute tension 
(63 à 225 kV) du secteur Batzendorf-Haguenau. 

Électricité de Strasbourg Réseaux (ESR), filiale 
d’EDF, renforce son infrastructure électrique 

(problèmes de capacité, d’obsolescence et de 
sécurité) au sud-ouest et au sud-est de la ville de 

Haguenau ; les lignes les plus proches sont situées 
à près de 4 km au sud-ouest du site du Kestlerhof. 

Ce projet n’est pas de nature à 
générer des impacts cumulatifs avec 
l’extension de la zone commerciale 

du Taubenhof. 

On notera que les deux projets sont 
complémentaires puisque ces lignes 

alimentent indirectement la zone 
commerciale. 

30 avril 2014 

(Préfecture de la Région 
Alsace) 

Lotissement « Quartier des Binsen » à Oberhoffen-
sur-Moder 

Voir ci-dessous. 

1er septembre 2014 

(Préfecture de la Région 
Alsace) 

Voie de Liaison Sud (VLS) Voir ci-dessous. 
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Le projet de lotissement du « Quartier de Binsen » à Oberhoffen-sur-Moder, sous 
maîtrise d’ouvrage communale, a pour vocation d’accueillir près de 200 logements à 
usage principal d’habitation et porte sur une surface de 8,2 ha située à environ 1,5 km 
au sud-est du projet Taubenhof 2 (actuellement des prairies, grandes cultures, bois et 
bosquets). Ce lotissement permettra la connexion entre la zone bâtie existante et la limite 
communale riveraine avec le quartier Estienne de la commune de Haguenau. Il permettra 
l’accueil d’environ 480 nouveaux habitants, soit une progression de la population 
communale de 14,7% d’ici 2022. 
 
Les effets cumulés de ce projet avec la zone commerciale du Taubenhof 2 ont trait à un 
accroissement de la consommation d’espaces agricoles et « naturels » (bois) et de 
l’imperméabilisation des sols par l’aménagement de voiries, parkings et bâtiments 
(générant plus de ruissellement des eaux pluviales), à l’augmentation des trafics routiers, 
notamment sur la RD 29 et la futur VLS (donc des pollutions de l’eau, et de l’air, et des 
autres nuisances liées : bruit…) et de la fréquentation des lignes de bus sur ce secteur de 
l’agglomération haguenovienne. Les paysages seront ainsi peu à peu modifiés, des 
ambiances nettement plus urbaines venant remplacer les ambiances rurales actuelles. Les 
deux projets auront aussi pour effets d’accroître les besoins en eau potable (et donc en 
assainissement des eaux usées), en énergie (électricité) et en collecte / traitement des 
déchets. 
 
On note par ailleurs la complémentarité les deux projets, puisque la zone commerciale 
offrira des emplois, des commerces et des services à proximité pour les futurs habitants du 
lotissement. 
 
 
Le projet de Voie de Liaison Sud (VLS) entre la RD 1340 au sud de la ville (route de 
Strasbourg) et le RD 29 à hauteur du Kestlerhof (soit environ 5,6 km) a fait l’objet d’une 
étude d’impact sur l’environnement en décembre 2013 ainsi que d’un Dossier au titre de 
la police de l’eau (Loi sur l’eau codifiée) en juin 2013. Elément important dans le 
développement de la ville de Haguenau (amélioration de la desserte des quartiers et zones 
d’activités au sud de la ville), cette liaison bidirectionnelle à 2 voies est inscrite au PLU via 
un emplacement réservé de plus de 25 ha. Bien que n’étant pas nécessaire au 
fonctionnement de la zone commerciale du Taubenhof étendue (1 et 2), cette voie 
permettra une desserte optimale de cette zone, notamment à partir du sud et de l’ouest de 
l’agglomération (sans passer au centre de la ville). La VLS devrait ainsi limiter le trafic au 
centre de Haguenau et sur la RD 29 au nord de la zone commerciale (voir partie 5.7.6.1 
ci-avant). Les deux projets sont donc complémentaires. Ils contribuent en outre tous deux 
au développement économique de la ville. Elle devrait être réalisée en 2020, mais on ne 
dispose pour l’heure d’aucun calendrier précis pour ce projet. 
 
Leurs effets cumulés ont trait à la consommation d’espaces naturels et agricoles (environ 
16 ha au total), à l’urbanisation des paysages, à l’imperméabilisation des sols (voiries, 
parkings et bâtiments) ou au développement de la pollution et des nuisances au droit des 
projets (pollution des eaux et de l’ait, bruit…). Ces pollutions et nuisances seront toutefois 
non pas créées par les deux aménagements mais déplacées à partir de l’actuelle zone du 
Taubenhof vers le Kestlerhof (transfert d’enseignes envisagé) pour le projet de zone 
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commercial ou à partir des voiries existantes (au centre de l’agglomération) pour le projet 
de VLS. 
 
En matière d’environnement, le présent projet répond aux incidences sur les composantes 
naturelles à hauteur des incidences perçues. La préservation des milieux naturels, de la 
faune et de la flore, ainsi que des zones humides est ainsi assurée au terme des 
aménagements (zones commerciales et giratoire sur la RD 29). Le fonctionnement des 
écosystèmes et les circulations des espèces animales et végétales sont également assurés à 
l’issue de l’urbanisation du Taubenhof 2. 
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6 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINÉES 

 
Le projet d’extension de la zone commerciale du Taubenhof présenté dans le présent 
dossier n’a pas fait l’objet de solution alternative ou variante au sens du code de 
l’environnement. 
 
Le projet est en effet calé sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
relativement précises du secteur du Taubenhof figurant au PLU de Haguenau (texte et 
schéma) : préservation des fossés et des lisières (circulations écologiques) sur la 
périmètre, maintien de zones boisées, voie parallèle à la RD 29 raccordant les deux zones 
commerciales Taubenhof 1 et 2…, ce qui encadre le plan masse et limite les options 
d’aménagement. 
 
On note cependant que le parti d’aménagement finalement retenu a été élaboré et 
corrigé à plusieurs reprises, en tenant compte des avis exprimés notamment par les 
écologues (présence de zones humides), la population ou les élus locaux… L’opération a 
ainsi pu évoluer et être retravaillée minutieusement pour s’intégrer à l’existant de la façon 
la plus harmonieuse possible (préservation de secteurs sensibles d’un point de vue 
écologique, prise en compte de la présence de chauves-souris en particulier). 
 
Comme indiqué ci-avant, on rappelle ici l’extension de la zone du Taubenhof n’a pas pu 
se faire en continuité directe de l’existant, comme cela aurait été logique. En effet, le site 
de l’ancienne carrière qui sépare Taubenhof 1 et 2 présente un grand intérêt écologique 
(milieux humides et pelouses à corynéphores) et doit donc être préservé. 
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7 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D ’URBANISME ET RÈGLEMENTAIRES 

 

7.1 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 

TERRITORIALE DE L’ALSACE DU NORD (SCOTAN) 
 

L’opération d’extension de la zone commerciale du Taubenhof s’inscrit dans les 
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du SCOTAN approuvé le 26 mai 2009. Il permet en effet de renforcer l’attractivité 
économique de la ville de Haguenau, lieu privilégié d’accueil du développement 
économique du nord de l’Alsace, en favorisant les implantations d’activités tertiaires, 
répondant ainsi à l’objectif de « conforter le rôle de pôle commercial majeur de 

l’agglomération haguenovienne. » 
 
S’inscrivant en extension d’une zone commerciale existante et desservi par les transports 
collectifs, le site du Kestlerhof respecte les objectifs fixés par le Document d’Orientations 
Générales (DOG). En outre, la zone Taubenhof 2 n’étant pas considérée par le SCOTAN 
comme en continuité urbaine d’une zone d’activité existante, l’extension représente moins 
de 50% des surfaces viabilisées existantes, à savoir 39%, soit 6,45 ha de surfaces 
aménagées (hors grands voiries, hors zones vertes) pour Taubenhof 2 et 16,69 ha pour 
Taubenhof 1. La grande qualité paysagère du projet, situé en entrée de ville (espaces 
verts) et la très large prise en compte de l’environnement biologique répondent également 
aux préoccupations exprimées dans la SCOTAN. 
 
L’obligation de continuité urbaine s’applique aux zones d’activités commerciales : « Les 

zones d’activités existantes (Eschbach, Taubenhof, ISRI à Merkwiller-Pechelbronn...), quel 

que soit le niveau de l’armature considéré, ne répondant pas au critère de continuité 

urbaine peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 50% des surfaces viabilisées 

existantes. » Ainsi, « quelle que soit l’échelle urbaine (exception faite des villages), avant 

de créer de nouveaux pôles commerciaux, on privilégie : 

 
 

7.2 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

(PLU)  DE HAGUENAU  
 

L’opération Taubenhof 2 est un des grands projets inscrits au PLU de Haguenau approuvé 
le 19 novembre 2012. 
 
Le PADD stipule en effet que « le site du Taubenhof, central à l’échelle de l’agglomération 

de Haguenau-Bischwiller, doit être conforté et développé, d’autant qu’il est désormais 

desservi par le réseau de transport collectif Ritmo. » Le projet participe ainsi au 
développement des fonctions tertiaires et commerciales souhaité. 
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De plus, il répond à l’objectif général de qualité paysagère exprimé au sein du PLU, tout 
particulièrement au droit des entrées de ville, comme la RD 29 au sud-est de 
l’agglomération. 
 
L’essentiel de l’emprise à aménager fait ainsi l’objet d’une zone spécifique IAUXc 
« d’extension à vocation commerciale à très court terme du Taubenhof » dont 
l’urbanisation est très largement exposée et précisée par des Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) : 7 pages de texte et un schéma d’aménagement. Le projet 
présenté dans la présente étude d’impact reprend ces OAP, en particulier : 

 préservation des fossés et milieux humides et prise en compte des enjeux écologiques 
aux abords de la zone commerciale (nord est et sud-est, près de la RD 29) : prise en 
compte des limites de constructibilité autour de la zone ; 

 mise en place de passages couverts en bordure de voirie pour assurer les continuités 
écologiques et faciliter les déplacements de la faune ; 

 boisements à conserver plantés et traités pour les renforcer, dans l’objectif de favoriser 
leur rôle de support des migrations de chiroptères (plantations visant à assurer une 
biodiversité renforcée dans le respect des milieux préexistants) ; 

  ;clôtures doublées, sur le côté donnant sur les espaces ouverts, d’une haie de forme 
naturelle notamment en bordure du fossé conservé au nord de l’aménagement 
permettant leur intégration, 

 espaces verts de qualité, notamment le long de la RD 29 (paysage d’entrée de ville) ; 

 espace de collecte et de rétention des eaux pluviales en limite sud du site, près de la 
RD 29, accompagné d’une végétation comportant l’ensemble des strates végétales et, 
en particulier, des plantations de hautes tiges ; 

 accès unique sur la RD 29 ; 

 voies de desserte parallèle à la RD 29 et raccordée au sud à la zone commerciale 
existante et préservant les zones biologiquement sensibles de l’ancienne carrière… 

 
Les différents articles de la zone IAUX sont également respectés par le projet : 

 raccordements aux réseaux divers (eau potable, assainissement…) ; 

 implantation des constructions ; 

 hauteur des constructions (limitée à 21 m) ; 

 clôtures ; 

 surface minimale de 20% d’espaces perméables plantés pour chaque lot ; 

 capacités de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations assurées en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés ; 
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 aires de stationnement en surface ombragées par des végétaux à raison d’un arbre au 
minimum pour quatre places de parking… 

 
Si les principaux aménagements du projet de zone commerciale (bâtiments, parkings…) se 
trouvent exclusivement en zone IAUx, une partie des aménagements paysagers (espaces 
vert, noues, bassins et fossés de collecte des eaux pluviales) ainsi que les voiries d’accès 
sont situés en zone N (zone naturelle) et en zone UXc (zone urbaine d’activités 
économiques). 
 
Ainsi, en zone N, on trouve : 

- les fossés humides entourant la zone commerciale projetée (qui sont conservés et 
valorisés par le projet) ainsi qu’un bassin de stockage des eaux pluviales de la 
jardinerie Botanic ; 

- le giratoire prévu sur la RD 29, la voie d’accès à la zone Taubenhof 2 à partir de ce 
giratoire ainsi que la partie nord-ouest de la voie de liaison entre les deux zones 
commerciales Taubenhof 1 et 2 se trouvent en zone N. 

 
La zone UXc, c’est-à-dire dans la zone commerciale existante, accueille quant à elle la 
partie sud-est de cette voie de liaison (avec son giratoire d’extrémité sud). 
 
Ces zones N et UXc prévoient l’aménagement de voiries. Les fossés et zones humides se 
trouvant en zone N sont conservés et même valorisés (pas de constructions). De plus 
l’article 2N du règlement du PLU prévoit que dans la zone N, « les plans d’eau ou 

espaces inondables sont admis à condition qu’ils répondent à des besoins de gestion des 

eaux pluviales ou aux nécessités de fonctionnement ou de gestion hydraulique (y compris 

les fossés et bassins de rétention d’eaux pluviales ou de gestion des crues). » Le PLU 
permet donc l’implantation du bassin d’eaux pluviales sur la partie orientale du lot C 
(Botanic). 
 
Le projet de zone commerciale du Taubenhof 2 et ses aménagements annexes (voiries et 
notamment giratoire) sont compatibles avec le PLU de Haguenau. 
 

7.3 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES SERVITUDES D’UTILITÉ 

PUBLIQUE 
 

Le projet d’extension de la zone commerciale du Taubenhof respecte les servitudes d’utilité 
publique qui affectent ses emprises : 

 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications (PT3) concernent le câble 
souterrain Orange FT4 RG 67/094 FO qui suit la bordure nord-est de la RD 29 ; 
qui sera notamment affecté par la réalisation du giratoire sur la RD 29. Comme 
indiqué ci-avant, le câble est conservé (dévoyé au besoin) et les agents assurant la 
pose, l’entretien et la surveillance du câble continueront d’y avoir accès. 
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 Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires (T5) 
concernent l’aérodrome de Haguenau situé à 1,2 km au sud-ouest du site du 
Kestlerhof : le projet ne créé aucun obstacle au-dessus de la cote 190 m NGF (50 à 
65 m au-dessus du sol). 

 
Concernant les servitudes relatives au polygone d’isolement autour du dépôt-atelier de 
munitions du camp militaire d’Oberhoffen (Quartier Estienne), elles sont désormais 
caduques ; mais une demande d’autorisation de construire sera faite auprès du Ministère 
de la défense, conformément aux préconisations du Service d’infrastructure de la Défense 
(SID) de Strasbourg (voir partie 3.9.3 ci-avant). 
 

7.4 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE  RHIN ET MEUSE –  

DISTRICT RHIN 
 

Les orientations fondamentales de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et Meuse 
2010-2015 sont regroupées en six thèmes :  

- Thème 1 : Eau et santé  

- Thème 2 : Eau et pollution  

- Thème 3 : Eau, nature et biodiversité  

- Thème 4 : Eau et rareté  

- Thème 5 : Eau et aménagement du territoire  

- Thème 6 : Eau et gouvernance  
 
Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales 
du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, elles-mêmes déclinées en 
dispositions. Il ressort de cette analyse que le projet est compatible avec le SDAGE. 
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Orientations du SDAGE Projet 
Compatibilité 

avec le SDAGE 

Thème 1 : 

Eau et santé 

T1 O1 : Assurer à 
la population, de 
façon continue, la 
distribution d’une 
eau potable de 

qualité. 

Le projet n’est pas situé à proximité d’une zone 
de captage AEP et n’est concerné par aucun 
périmètre de protection de captage. 

Pas d’infiltration des eaux dans la nappe du 
pliocène de Haguenau. 

Oui 

Thème 2 : 

Eau et pollution 

T2 - O1 : Réduire 
les pollutions 

responsables de la 
non atteinte du bon 

état des eaux. 

Le projet intègre une maîtrise qualitative des 
eaux de ruissellement rejetées aux milieux 
aquatiques récepteurs en aval (voir partie 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-
avant) : dispositifs de dépollution adaptés mis 
en place au niveau des réseaux de collecte des 
eaux pluviales des voiries et parkings 
(décantation et épuration par les végétaux au 
sein des noues, possibilité de confiner une 
pollution accidentelle…). 

Cela permettra de rejeter une eau respectant 
les objectifs de qualité fixés par le SDAGE pour 
la Moder à Haguenau et en aval (Moder 3 et 
4, masses d’eau FRCR154/155) : bon état 
écologique pour 2021 et un bon état chimique 
et global reporté à 2027. 

Oui 

Thème 3 : Eau, 
nature et 

biodiversité 

T3 - O1 : Appuyer 
la gestion des 

milieux aquatiques 
sur des 

connaissances 
solides, en 

particulier en ce qui 
concerne leurs 
fonctionnalités. 

L’état initial du présent dossier synthétise les 
études géotechniques et le rapport concernant 
les zones humides. Ces études ont permis de 
définir la nappe perchée présente sur le site 
ainsi que les limites de la zone humide et ses 
caractéristiques. 

Oui 

T3 - O2 : 
Organiser la gestion 
des cours d’eau et 
des plans d’eau et 

y mettre en place 

des actions 
respectueuses de 
ces milieux, et en 
particulier de leurs 

fonctions. 

Le projet intègre un plan de gestion du fossé 
agricole et des zones humides reconstituées. 
Ces espaces seront entretenus afin d’éviter leur 
dégradation et préserver les équilibres naturels. 

Oui 
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Orientations du SDAGE Projet 
Compatibilité 

avec le SDAGE 

Thème 3 : Eau, 
nature et 

biodiversité 

T3 - O3 : Restaurer 
ou sauvegarder les 
fonctions naturelles 

des milieux 
aquatiques, et 
notamment la 

fonction d’auto-
épuration. 

Il a été identifié sur le site un total d’environ 
2,5 ha de zones humides dont 7 783 m² 
seront impactés directement par le projet. Ces 
zones humides sont intégralement compensées 
sur le site, notamment en favorisant 
l’émergence d’une fonctionnalité écologique 
actuellement faible voire négligeable sur le site. 

Par ailleurs, le projet préserve les zones 
humides situées le long des fossés entourant 
l’emprise du parc commercial (espaces verts) 
mais aussi dans l’ancienne carrière située plus 
au sud (la voie reliant les zones Taubenhof 1 et 
2 a été tracée de façon à ne pas impacter les 
milieux humides). 

Oui 

T3 - O7 : Préserver 
les zones humides. 

Thème 4 : Eau 
et rareté 

T4 - O1 : Prévenir 
les situations de 

surexploitation et de 
déséquilibre 

quantitatif de la 
ressource en eau. 

Aucun prélèvement ne sera réalisé dans la 
nappe du Pliocène de Haguenau. 

Des pompages inférieurs à 6 m³/h pourront 
être nécessaires dans la nappe perchée en 
phase travaux. 

Oui 

Thème 5 : Eau 
et aménagement 

du territoire 

T5A - O2 : Prendre 
en compte, de 
façon stricte, 

l’exposition aux 
risques 

d’inondations dans 
l’urbanisation des 

territoires à l’échelle 
des districts du Rhin 

et de la Meuse. 

Le projet de giratoire sur la RD 29 se trouve en 
bordure de la zone inondable de la Moder ; il 
intègre des mesures de rétablissement des 
écoulements et de régulation des débits jusqu’à 
l’occurrence décennale permettant de réduire 
les apports de l’aménagement au milieu 
récepteur aval. 

Oui 

T5B - O1 : Dans 
des situations de 

déséquilibre 
quantitatif sur les 
ressources ou les 

rejets en eau, limiter 
l’impact des 
urbanisations 

nouvelles et des 
projets nouveaux. 

Oui 

T5B - O2 : 
Préserver de toute 
urbanisation les 

parties de territoire 
à fort intérêt naturel. 

Les zones humides présentes sur l’emprise du 
projet d’aménagement sont préservées et 
valorisées (suppression des grandes cultures, 
restauration et renforcement...). 

Oui 

Thème 6 : Eau 
et gouvernance 

- Non concerné (projet de taille trop limitée). - 

 
Compte tenu de la préservation des zones humides et des dispositions mises en œuvre 

pour la gestion des eaux pluviales et usées, mais aussi pour limiter les consommations 

d’eau potable, le projet est compatible avec le SDAGE Rhin et Meuse 2010-2015. 
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Concernant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Moder en cours 
d’élaboration, le projet répond également aux différents enjeux identifiés : 

 maîtriser qualité et prélèvements d’eaux souterraines et gérer quantitativement de la 
ressource en eau : l’infiltration vers la nappe du « Pliocène de Haguenau » ne sera 
pas utilisée et sera limitée au mieux (compte tenu de la sensibilité de la ressource 
aquifère) ; les consommations d’eau seront maîtrisées (récupération des eaux de 
pluie pour l’arrosage, appareils hydroéconomes…) ; 

 lutter contre la pollution : traitement de la pollution des eaux pluviales et des eaux 
usées ; 

 protéger et restaurer les milieux en lien avec la gestion des cours d’eau : préservation 
des zones humides comme indiqué ci-dessus. 

 
 
 
 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Analyse des méthodes utilisées 
Etude d’impact et difficultés rencontrées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 

DIFFICULTES RENCONTR EES POUR EVALUER LES  EFFETS 

DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT  

 

 

 

 

 



Zone commerciale du Taubenhof à Haguenau Analyse des méthodes utilisées 
Etude d’impact et difficultés rencontrées 

 

 
T H E MA  E n v i r o n n e m e n t  Jui l let  2015 

423 

8 ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR ÉVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

8.1 GÉNÉRALITÉS –  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 
 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec 
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 
 
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision 
quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à 
mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 
 
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une 
importance certaine dans la procédure d’étude d’impact. 
 

La démarche adoptée est la suivante : 
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon 
thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre 
physique, le cadre biologique, le cadre humain et socio-économique) ; 

 

 une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, 
pour les différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les 
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis 
de critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le 
meilleur compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et 
l’intégration environnementale ; 

 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une 
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, 
autant que faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 

 la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en 
l’absence de réalisation du projet d’une part ; 

 la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce 
thème de l’environnement. 

 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les 
impacts du projet sur le thème environnemental concerné. 

 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures 
correctives ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du 
projet dans son contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts 
(c’est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet sur 
l’environnement). 
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8.2 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES –  

GÉNÉRALITÉS 
 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement 
(thème par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement 
est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de 
finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y 
prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement 
humain et socio-économique (hydraulique, acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tel 
l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, 
dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines 
sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 
modérément (voire pas) prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, 
l’impact d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur 
des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce 
jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de 
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les 
uns par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

8.3 CAS DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZONE COMMERCIALE DU 

TAUBENHOF A HAGUENAU  
 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun 
des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation 
progressive et objective des incidences des aménagements envisagés. 
 
Les données ont notamment été collectées auprès des services suivants : 

 Communes de Haguenau (PLU, PLH, eau potable et assainissement), 

 Communauté de Communes de la Région de Haguenau (CCRH), 

 Syndicat mixte du Schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du Nord (SCOTAN), 

 ADEUS, 
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 Conseil départemental du Bas-Rhin, 

 Préfecture du Bas-Rhin, 

 Agence de l’eau Rhin et Meuse, 

 BRGM, 

 Météo-France, 

 ARS Alsace, 

 DREAL Alsace, 

 DRAC Alsace, 

 ASPA, 

 INSEE, 

 CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 

 Comité Départemental du Tourisme de Touraine, 

 AGRESTE (statistique agricole), 

 Syndicat des Transports de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder (bus « Ritmo ») 

 concessionnaires de réseaux divers (services de la Commune de Haguenau, ESR, 
GRDF, Orange…)… 

 
La rédaction du présent dossier s’est également appuyée sur les études particulières 
suivantes : 

 Etude géotechnique préliminaire de site G11 – centre commercial du Taubenhof, 
SOGEO Expert, avril 2011. 

 Etude géotechnique de conception G2 phase AVP – centre commercial du Taubenhof 
(extension), SOGEO Expert, juillet 2014. 

 Etude géotechnique d’avant-projet – site du Kestlerhof, GEOTEC Strasbourg, mars 
2013. 

 Diagnostic de pollution des sols – site du Kestlerhof, GEOTEC Strasbourg, mars 
2013. 

 Aménagement d’un nouveau giratoire sur la Route du Rhin (RD 29) et d’une voie 
d’accès – Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, février 2014. 

 Aménagement de la zone commerciale du Taubenhof – Dossier de déclaration au 
titre de la Loi sur l’eau – HAGUENIM / Confluences Ingénieurs Conseil, octobre 
2014. Diagnostic environnemental de la zone commerciale du Taubenhof à 
Haguenau, Antea Group / BEG Ingénierie, avril 2014. 

 Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et d’une voie d’accès – 
Etude relative à la faune et à la flore, Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau / Ingérop / Ecolor, février 2014. 

 Aménagement d’un nouveau carrefour giratoire sur la RD 29 et d’une voie d’accès – 
Permis d’Aménager/PA15-1 – Etude d’incidence Natura 2000, Communauté de 
Communes de la Région de Haguenau / Ingérop / Ecolor, juin 2015. 
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 Diagnostic archéologique – Extension de la zone commerciale, Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR), mars 2011. 

 Synthèse des études de circulation et d’accessibilité – Zone commerciale du 
Taubenhof II à Haguenau, Dynalogic, décembre 2014. 

 Etude de faisabilité des approvisionnements en énergies du parc commercial de 
Haguenau (extension du Taubenhof) pour les lots A, B et C, BEG Ingénierie SA, avril 
2014. 

 Extension de la zone commerciale et de loisirs du Taubenhof à Haguenau – site du 
Kestlerhof, Cahier des Charges Architecturales et Environnementales (CCAE), juillet 
2015. 

 
Ces données bibliographiques ont été complétées par des reconnaissances et de 
prospections de terrain (flore et faune, paysage, patrimoine, activités, équipements et 
logements). 
 
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de 
façon professionnelle, des études de cette nature, dans des contextes voisins (même si à 
chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…). 
 
Le projet a été élaboré par le bureau BEG Ingénierie SA, la Commune de Haguenau, le 
cabinet d’architectes L35, l’agence de paysagistes Thierry Laverne, le bureau Confluences 
Ingénieurs Conseil (gestion des eaux) et concernant le giratoire sur la RD 29, la 
Communauté de Communes de la Région de Haguenau assistée par le bureau d’études 
INGEROP. La description du projet a été élaborée à partir des éléments fournit par ces 
structures. 
 
L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial de 
l’environnement dans lequel s’insère le projet. Elle est également fondée sur les impacts 
constatés de certains aménagements similaires déjà réalisés. Elle est établie sur les 
bases : 

 d’un état actuel descriptif (analyse de l’état initial de l’environnement dans lequel 
s’insère le projet) complété par la mise en évidence de contraintes ou de sensibilités, 
envisagées thématiquement ou par domaine environnemental ; 

 du retour d’expérience sur des dossiers de zones commerciales typologiquement 
voisins ; 

 de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené à participer à 
l’élaboration et à la formalisation du document. 

 
Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques 
réalisées in situ en plusieurs stations, au niveau des habitations les plus proches du projet. 
Il a donné lieu à la modélisation des niveaux sonores à attendre du fait des trafics routiers 
générés par le projet. Ce thème a été traité par le bureau d’études spécialisé en 
acoustique Acoustex (étude spécifique réalisée en mars 2014). 
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Dans certains domaines, l’estimation des impacts se fait par la mise en œuvre d’outils de 
modélisation permettant de visualiser ou de quantifier les effets des aménagements 
envisagés. C’est notamment le cas du contexte sonore (modélisation avec le logiciel 
CadnaA). 
 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude 
d’impact. 
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