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Cinquième section : Présentation des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
La logique ERC
Comme tout projet susceptible de présenter des impacts sur le milieu naturel, les documents de planification tel
que le PLU faisant l’objet d’une évaluation environnementale s’inscrivent pleinement dans le cadre de la doctrine
"éviter, réduire, compenser" (ERC). Cette doctrine vise à dégager les principes communs aux différentes
réglementations qui s’appliquent au milieu naturel (eau, biodiversité et services écosystémiques associés). Les
spécificités de chaque réglementation ne sont précisées que lorsqu’elles s’attachent à des principes fondamentaux.
Dans l’esprit de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de « privilégier les solutions respectueuses
de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est
impossible à coût raisonnable » et de limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles.
Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d'implantation du projet, lorsque c'est
possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, le moindre
impact sur l'environnement à coût raisonnable.
Dans le cadre de cette démarche ERC qui c’est faite de manière itérative concernant l’aboutissement du projet de
zonage et du règlement du PLU, cela nous a permis de rester sur l’évitement et la réduction des impacts par rapport
au POS.
En effet le PLU qui va se substitué au POS présente des surfaces urbanisable de moindre importance comme le
démontre le paragraphe « Bilan du POS ».
Par ailleurs :
•
la mise en place de vastes zones Agricoles et Naturelles avec un règlement spécifique
protégeant les terres a bonne valeur agronomiques, le massif forestier et les lisières, les zones
humides, les cours d’eau et leurs annexes hydrauliques,
•
l’application et l’identification d’éléments remarquable du paysage sur les boisements et
ripisylves,
nous permet d’éviter tout impact direct ou indirect sur le fonctionnement écologique du territoire communal.
Le choix d’une urbanisation maitrisée et limité sur les dents creuses et une zone IAU limité à 17100m² sur une
zone agricole sans vergers et sans enjeux particuliers, structure l’enveloppe urbaine et garanti une préservation
durable des milieux naturels présents ailleurs sur la commune et en périphérie du village.
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Sixième section : Indicateurs de suivi
Dispositif de suivi
Obligation réglementaire
Au titre du décret n°2005-608 du 27 mai 2005, le plan évalué doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation.
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle évaluation.

Présentation de la démarche
Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des
incidences importantes sur l’environnement.
Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de diagnostic
et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant d’identifier les
informations pertinentes sur l’environnement.
Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi :
- la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ;
- la facilité à être mesurés ;
- l’adaptation aux spécificités du territoire.

Les indicateurs
Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément de
qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, pour apprécier les
divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement.
Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont :
- être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif
- être clair et facile à interpréter
- être précis (grandeur précise et vérifiable)
- être fiable (possibilité de comparaisons)
- être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision)
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Indicateurs de suivi environnementaux
Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la
fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il est
impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du
développement durable est flexible et adaptable.
Vis-à-vis des cibles choisies (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), nous proposons de mettre en
œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent des pressions sur
l’environnement et affectent sa qualité et la quantité des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces
changements en adoptant des politiques environnementales, économiques et sectorielles).»
Thèmes

Impacts suivis

indicateurs

Préservation Dégradation de la Suivi de la qualité
de
la qualité des eaux des cours d’eau
ressource en superficielles
notamment
du
eau
Rehbach

Qualité des eaux

fréquences

sources

Suivi de la qualité de
l’eau
par
des
paramètres physicochimiques
et
biologiques

Bi-annuelle pour les
paramètres
physico-chimiques
et annuelle pour les
paramètres
biologiques

Commune en
partenariat
avec
le
Conseil
Général
et
Agence
de
l’eau
RhinMeuse

Qualité de l’eau Suivi de l’évolution de Annuelle
distribuée
la qualité des eaux
distribuées

Biodiversité Efficacité
de Surface
des
et patrimoine préservation des boisements et des
espaces
vergers
naturel
remarquables

Paysage

définitions

Linéaire de haie et
de ripisylves
Préservation des Intégration
de
unités paysagères réflexions
paysagères dans
les
aménagements

SIE

Suivi de la surface Durée du PLU
des
espaces
protégés
de
la
commune
(boisements
et
vergers)

Commune ou
bureau d’étude

Nombre
de Durée du PLU
constructions
en
accords avec les
recommandations du
PLU pour l’intégration
paysagère

Commune
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Indicateurs de suivi en matière d’habitat d’équipements et d’urbanisation
Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer l’évolution du Plan Local d’Urbanisme au
regard des objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser,
un bilan de son application et de lancer en cas de besoin une révision du document.
Couverture
Fréquence
de
Thématiques
Indcateurs de suivi
géographique
suivi
Source
Autorisations d'urbanisme :
nombre
de
logements Ensemble des zones
Données
Logement
Annuelle
créés/ha - typologie des U et AU
communales
logements
Evolution du nombre de
logements vacants et rythme
Ensemble des zones
Données
Renouvellement urbain de comblement des dents
Triennale
U
communales
creuses par rapport à l'étude
effectuée dans le diagnostic
Mesures des surfaces bâties Données
respect des OAP et des
Ouverture des zones à
Ensemble des zones
communales
ou
projections du PADD - critères
Triennale
urbaniser
AU
gestionnaire
des
qualitatifs (espaces verts,
réseaux
équipements)
Données
Infrastructures
et
Ensemble du territoire
communales
ou
Bilan des travaux effectués
Triennale
équipements
communal
gestionnaire
des
réseaux
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Septième section : Résumé non technique
Depuis 2005, précisé par le décret du 23 août 2012, les incidences des Plans locaux d’Urbanisme (PLU) sur les
sites Natura 2000 doivent être étudiées selon la méthode d’une évaluation environnementale. Le PLU d’Illhaeusern
est susceptible d’avoir un impact sur son patrimoine naturel et il convient de guider le PLU dans un esprit de
développement durable.
Illhaeusern est une commune rurale desservie par une RD106 et une activité agricole tournée vers la grande culture
céréalière, cet organisation communale et le développement permis par le PLU ne présente pas de
nuisances particulière.
La richesse naturelle du territoire est caractérisée depuis le village par des prés vergers relictuels, puis des prairies
et culture pour finir sur de vastes espaces boisées. Ce sont ces écosystèmes agropastoraux et forestiers du ried
qui supportent une grande partie de la biodiversité est sont identifié à juste titre en trame verte et bleue du SRCE
et classés en ZNIEFF ou zone NATURA 2000 classés au titre des directives Habitats et Oiseaux.
Le diagnostic initial réalisé permet de caractériser les espèces remarquables inventoriées et de visualiser l’emprise
des habitats naturels concernés par les différentes thématiques abordées zones humides, TVB, périmètres de
protection ou de gestion écologique.
L’analyse des incidences Natura 2000 permet de conclure en l’absence d’incidence compte tenu des espèces
ayant justifiées la désignation du site qui sont strictement inféodées aux milieux forestiers, aux lisières, aux zones
humides et rivière ou systèmes agropastoraux qui sont strictement identifiés et préservés de toute urbanisation
dans le zonage et le règlement du PLU.
L’extension urbaine permise via la zone 1AU sur 17100m² impacte des cultures céréalière, une dent creuse impacte
une prairie mésophile de code CB 38.2 appartenant aux prairies maigres de fauches qui représente un habitat
d’intérêt communautaire, de même un pré-verger est impacté sur 720m².
Ces impacts reste faibles compte tenus de l’isolement des ces milieux dans le tissu urbain et de la localisation des
enjeux écologiques du territoire qui se trouve à l’extérieur de l’enveloppe urbaine, sur les zones naturelles.
La logique ERC et la démarche itérative mise en place dès le début de l’élaboration du projet permet d’aboutir à
un PLU vertueux présentant un gain surfacique et écologique vis-à-vis du POS.
Cette présente évaluation environnementale prévient et complète le PLU sur les précisions et les impacts potentiels
vis-à-vis des zones humides, de la TVB et des zones N2000 du rapport de présentation. Elle confirme la non
atteinte aux espèces et habitats d’intérêt communautaires ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000.
La commune n’est pas concernée par la problématique Grand Hamster.
En conclusion, le PLU à travers le PADD tient compte des particularités du patrimoine naturel. Le zonage
montre la volonté de structurer et densifié l’existant tout en renforçant la conservation des secteurs
naturels, agricoles et forestiers.
Aucun habitat d’intérêt communautaire prioritaire n’est impactés par les ouvertures à l’urbanisation
permises par le zonage du PLU. Les sites Natura 2000 et les zones humides sont pris en compte par le
zonage et le règlement, permettant au réseau de se développer et d’atteindre ses objectifs de conservation.
Il s’inscrit, à son niveau, dans une logique de développement durable et dans les orientations fixées par la
loi Grenelle I et II. La reconnaissance des enjeux écologiques présents, la gestion, l’entretien des milieux
naturels remarquables doivent être fait par un effort de vulgarisation de la municipalité et des structures
animatrices des documents d’objectifs Natura 2000.
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