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Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de
modification n°2 du PLU de la commune de SARRE-UNION - Mission Régionale de
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Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale
le projet de modification n° 2 du plan local d’urbanisme
de la commune de Sarre-Union (67)
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La Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ;
Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas présentée le 5 mars 2018 par la commune de
Sarre-Union (67), relative à la modification n°2 de son Plan local d’urbanisme (PLU) ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 23 mars 2018 ;
Sur proposition de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) Grand Est du 18 avril 2018 ;
Considérant la nécessaire mise en cohérence du futur PLU avec le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse, le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE) Alsace et le Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) de la région de Saverne ;
Considérant que le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Sarre-Union
porte sur les points suivants :

1. ouverture à l’urbanisation immédiate (1AU) de 0,66 hectare (ha) d’une zone à
urbanisation différée (2AU), d’une superficie totale de 1,88 ha , rue de Fénétrange ;

2. création d’un emplacement réservé de 350 m2 à l’angle des rues Maréchal Foch et
Max Karcher pour étendre le parking municipal existant ;

3. Mise à jour du règlement, conformément au code de l’urbanisme ;
4. ajout d’une palette de couleurs pour l’aspect des constructions extérieures,
conformément au précédent règlement ;

5. clarification de la règle relative aux conditions de réalisation de places de
stationnement lors de construction ou réhabilitation de logements ;

6. clarification de la règle relative à la pente de toiture dans le secteur urbanisé UA ;
7. complément et clarification de la règle relative aux toitures en secteur urbanisé
Uab ;

8. suppression de la règle relative à la nécessité de poser des tuiles faîtières au
mortier de chaux ;

9. complément du règlement relatif à l’implantation des équipements techniques
nécessaire aux réseaux en secteur urbanisé UA ;
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Observant que :

•

le point 1 de la modification consiste à permettre la réalisation d’un projet urbain
de 8 à 10 lots, au sud de la commune ; cette opération permet également de
qualifier l’entrée de ville depuis Zollingen ;

•

cette zone se situe à 600 mètres d’un site Natura 2000 1 et a donc fait l’objet d’une
étude d’incidence menée en juillet et août 2017 ayant conclu à l’absence d’impact
du projet sur la faune spécifique concernée (l’Azurée des Paluds) ainsi que sur les
habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié son inscription au réseau
Natura 2000 ;

•

Cette zone se situe au sein de la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF)2 de type 1 « Ensemble des pré-vergers d’Alsace Bossue », de
la ZNIEFF de type 2 « Paysage agricole et forestier diversifié d’Alsace Bossue » ;
elle se situe également en limite du réservoir de biodiversité « Vallée de la Sarre et
massif forestier de Sarre-Union » ; elle est également concernée par le plan
national d’action (PNA) pour la pie grièche à tête rousse, le milan royal et le
sonneur à ventre jaune ;

•

afin de tenir compte des enjeux ci-dessus, la commune a restreint la surface
ouverte immédiatement à urbanisation à 0,66 ha ; une Orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) a été rédigée sur l’ensemble de la zone concernée qui
préserve le verger situé au sud de la parcelle ; le Milan royal est peu impacté du
fait du nombre restreint d’arbres concernés ; des prescriptions techniques en
phases travaux permettront de limiter les impacts sur le sonneur à ventre jaune ;

•

la commune, futur aménageur de la zone a engagé une « étude verger » sur
l’ensemble de la zone (1AU et 2AU) dans laquelle sera également étudiée
l’incidence du projet sur la pie grièche ;

•

en compensation de la réalisation de ce projet, une zone à urbanisation immédiate
(1AU) située au nord, à proximité de l’autoroute A4, d’une superficie de 2 ha est
reclassée en zone à urbanisation différée (2AU) ;

•

le point 2 permet de régler un problème de stationnement municipal en créant
10 places de stationnement en épi ;

•

les points 3 à 9 correspondent à des mises à jour réglementaires ou à des
clarifications du règlement du PLU, sans incidences particulières sur
l’environnement ;

1

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée
en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et
espèces d’intérêt européen. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire
(SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de
protection spéciale (ZPS).
2
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation
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conclut :
qu’au regard des éléments fournis par commune de Sarre-Union, la modification n°2 du
Plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune n’est pas susceptible d’entraîner
d’incidence notable sur la santé et l’environnement ;

et décide :
Article 1er
En application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, la modification n°2 du Plan
local d’urbanisme de Sarre-Union n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives ou des procédures
de consultation auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme peuvent être
soumis.
Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux
informations des Missions régionales d’autorité environnementale.
Metz, le 20 avril 2018
Le président de la MRAe,
par délégation

Alby SCHMITT

Voies et délais de recours
1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Ce recours administratif doit, sous peine
d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux (article R122-18 du code de l’environnement).
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours
doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l’autorité environnementale de la
mention du caractère tacite de la décision. L’absence de réponse au recours administratif à l’issue d’un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet du recours.
Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale

Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/grand-est-r5.html

4/5

MRAE Grand Est c/o MIGT
1 boulevard Solidarité
Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3
2) Le recours contentieux
a) Si la décision impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à
compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite de rejet du recours administratif. Il peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la
réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
b) Si la décision dispense d’évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l’encontre du plan ou
document concerné (et non à l’encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce
plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
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PAYS DE SAVÊ,RNE

PLAINE ET PLATEAU

Avis du PETR du Pavs de Saverne Plaine et Plateau sur le proiet de modification du
PLU de Sarre-Union en application de l'article L 142.5 du code de I'urbanisme etau
titre de sa compétencq SCOT
La commune de Sarre-Union a approuvé son PLU en avril 2011 et a procédé à une
modification pour ouvrir une partie d'une zone llAU en lAU. Elle a également délibéré en
application de l'article L 153-38 du code de I'urbanisme pour justifier cette ouverture à
l'urbanisation.

De plus, la commune n'étant pas couverte par un SCOT applicable, la procédure de
modification doit faire I'objet d'une dérogation au principe d'urbanisation limitée accordée par
le Préfet après avis de la CDPENAF et du syndicat mixte du SCOT.

Ainsi aux termes de l'article L 142-5 du code de l'urbanisme, la dérogation ne peut être
accordée que si I'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des contínuités
écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de I'espace, ne génère pas
d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services.

I

- La zone concernée
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La commune a cho¡si d'ouvrir à I'urbanisation une surface de 0.66 ha car elle maîtrise le
foncier en grande partie. Une partie d'une zone IAU a été reclassée en llAU dans un autre
secteur pour compenser la consommation d'espace.

2 - Le projet
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La commune souhaite à travers ce projet offrir un habitat répondant aux attentes de

la

population de cadres qui trouvent à se loger ailleurs. ll existe en effet une forte concurrence
intercommunale sur I'otfre de foncier à vocation d'habitat. Des communes rurales attractives
entourent Sarre-Union qui connaît un déficit migratoire important et un seuil de pauvreté
également élevé.
Le projet prévoit une densité de l0logements à l'hectare sur une superficie de 0.66 ha soit
environ 5-6 lots.
3 - L'anafyse du pro¡et de modificat¡on selon les critères de l'article L 142.5 du code de

l'urbanisme
a

Sur la protect¡on des espaces naturels, agricoles et forestiers ou
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

la

:

La zone concernée par l'ouverture à l'urbanisation se s¡tue dans et en limite d'un réservoir de
biodiversité défini par le SRCE et d'une ZNf EFF de type 1 < pré-vergers d'Alsace Bossue >>.

Aussi ces éléments sont-ils traduits dans le PLU par une protection des vergers au titre de
l'article L 151-23 du code de I'urbanisme pour le secteur situé au sud-est de la zone à ouvrir
à I'urbanisation.
Le secteur à ouvrir à I'urbanisation n'impacte donc pas cette zone.

De plus, le règlement de la zone IAU prévoit la plantation d'arbres fruitiers et

le

remplacement de ceux qui seront éventuellement détruits.

A noter que cette modification du PLU ne fera pas I'objet d'évaluation environnementale.

.

Sur la consommation de l'espace

Le projet porte sur une surface de 0.66 ha avec une densité faible de 10 logements à
I'hectare afin de répondre à une demande de logements pour des catégories socioprofessionnelles supérieures et dans une logique de mixité sociale.
Pour compenser cette faible densité, la commune a exposé son projet global à long terme de
développement urbain à travers des OAP présentant un phasage et des objectifs de densité
de plus de 17 logements par hectare. Une surface de 2 ha a aussi été reclassée en zone
llAU contre 0.66 ha d'ouverture en zone IAU ( projet objet de la modification).

.

Sur l'impact excessif sur les flux de déplacements

Le nombre supplémentaire de voiture est estimé à une quinzaine et ne générera

pas

d'impact excessif sur les flux de déplacements.

.

Sur une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

proposer une
me
e
s
ans
a commune
attractive pour des cadres dans un contexte de solde migratoire négatif et de paupérisation
de sa population. De plus, l'ouverture à I'urbanisation sur 0.66 ha n'aura pas à l'échelle de
Sarre-Union un impact sur les équilibres de la commune.

DECTStON

VU
VU

le code de I'urbanisme, et notamment les articlesL 142-4

etL 142-5

I'arrêté préfectoral en date du 05 septembre 2017 porlant modifications du périmètre
et des statuts du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région de Saverne,

Vu

l'arrêté préfectoral en date du 17 mars 2017 portant transformation de l'association
du Pays de Saverne Plaine et Plateau en PETR

Vu

I'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2017 portant modification du périmètre et
des statuts du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la Région de
Saverne

VU

I'arrêté préfectoral en date du 18 mai 2018 portant évolution des compétences du
PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau

VU

la délibération du Comité Syndical du PETR n"2018-lv-08 en date du 20 avril 2018,
portant délégation au Président de tous les avis ou accords attendus ou exigés au
titre du code de I'urbanisme de la part du PETR du Pays de Saverne Plaine et
Plateau dans I'exercice de sa compétence SCOT.

VU

la transmission par l'Etat du projet de modification du PLU de Sarre-Union en date du
28 août 2018.

Le Président
Le 25 septembre 2018 à Saverne,

Après examen préalable du projet de modification du PLU de Sarre-Union,

Donne un avis favorable, en application de l'article L 142-5 du code de l'urbanisme, au
projet de modification du PLU de Sarre-Union

Le Prés
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