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Kappelen, le 20 Novembre 2019 

  

Nos réf. :  
Vos réf. : 
 
P.J. : 
Objet : Enquête Publique PLU Schlierbach 

Madame MABON Diane 
Commissaire Enquêtrice 
Mairie de Schlierbach 
7 rue de Kembs 
68440 CHLIERBACH 

 
 

Madame la Commissaire enquêtrice, 
 
Le projet de PLU de la commune de Schlierbach soumis à enquête publique, suscite de 

notre part les observations suivantes : 

Dans un contexte de dynamique démographique soutenue, le projet prévoit une certaine  

densification des constructions dans le tissu urbain existant et une extension raisonnée. 

Le projet affiche une relative volonté de préservation de secteurs de biodiversité. 

Entre le premier projet arrêté en 2018 et le présent projet nous saluons la suppression ou 

réduction de zones Aua, suppression de deux zones AU et création d’une zone Na. 

Zones Nj 

On peut saluer les efforts traduits par l’instauration de zones Nj dans le projet de PLU 

pour constituer des trames vertes et des espaces tampon avec les zones voisines A. Ces 

zones Nj, si par endroit elles peuvent soustraire des surfaces cultivées, contribuent à 

préserver les surfaces en espaces naturels et ne sauraient être comptées dans la 

consommation de surfaces pour l’extension urbaine. 

Pour tenter de conférer un rôle de protection sanitaire des riverains par rapport aux 

dérives des produits phytosanitaires employés en zone A le règlement écrit des zones Nj 

doit prescrire l’interdiction de potagers à moins de 10 mètres de la limite avec les zones A 

voisines. Cette prescription s’impose en attendant que les pratiques agricoles changent ou 

évoluent vers le BIO et devrait permettre de limiter les conflits de voisinage avec les 

exploitants agricoles. 

Les zones Nj doivent permettre la mobilité de la petite faune, par exemple le hérisson, il 

convient en conséquence de prescrite que les clôtures doivent permettre une perméabilité 

et la circulation de la petite faune sur toute l’emprise des zones Nj. N’autoriser que de 

clôtures végétalisées. 

Le règlement écrit (p 60 – 2.7) prescrit une distance minimale de 5 mètres de la limite de 

la zone A voisine pour les abris de jardin.  

Pour favoriser une réelle fonction de corridors écologiques nous demandons que cette 

limite soit portée à 10 mètres. Aucune imperméabilisation des sols autorisée. Aucun 

éclairage nocturne autorisé sur toute l’emprise des zones Nj. 

 

Le règlement prescrit une emprise au sol maximale de 12 m², l’article 10.1 (p 63) prescrit 

une hauteur maximale de 10 mètres. Nous considérons qu’une hauteur maximale de 10 

mètres n’est pas compatible avec la vocation naturelle des zones Nj. Nous demandons la spécification d’une hauteur 
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maximale au faîtage de 7 mètres et de 3,5 mètres à l’acrotère. Ces limites devraient aussi s’appliquer à toute nouvelle 

construction en zone N. 

 

OAP Secteur 6 - AU rue des Champs (1,01 ha) 

Concerne un secteur essentiellement en prés-vergers propice à une faune aviaire intéressante. 

Nonobstant toutes les propositions et prescriptions de cette OAP, la disparition de certaines espèces remarquables 

présentes sera inévitable. Les travaux de terrassement et manœuvres d’engins de BTP, la coupe d’arbres causeront la 

disparition des oiseaux remarquables qui ne sera que très partiellement compensée par les mesures prévues dans les 

OAP et demandent des mesures compensatoires conséquentes. La pauvreté des milieux proches en cultures intensives 

peu favorables à ces espèces n’incitera que très peu au report des oiseaux.  

La commune de par son projet de PLU décide de la destruction de ces milieux de biodiversité, à elle d’en assurer une 

compensation effective en prévoyant dès à présent des milieux de substitution. 

 

OAP Secteur 3 – Aua rue du Kaegy (1,14 ha) 

Ce secteur précédemment en pré-verger, avec un sol à tendance humide constituait un milieu très favorable à une 

multitude d’espèces aviaires. La chevêche d’Athéna à disparu que très récemment de ce secteur. 

La transition paysagère de 3 ou 5 mètres est certes à saluer mais ne saurait compenser à elle seule la destruction du 

milieu.  Nous estimons qu’une réelle compensation en complément est à prévoir. 

Haies : 

Nous saluons et soutenons les prévisions de plantations restauration de haies. Les bienfaits à en attendre ne sont plus à 

démontrer, que ce soit pour la préservation de la biodiversité, le bien-être des promeneurs, les auxiliaires de cultures 

agricoles, l’adaptation au changement climatique. 

 

Zone A, prairie rue de Bâle : 

Si nous saluons la suppression du classement AU, le 

classement en A et les prescriptions du règlement 

écrit concernant la prairie rue de Bâle ne sauront 

suffire à préserver de manière pérenne l’habitat de 

la chevêche d’Athéna. Il s’agit ici de l’ultime 

espace de présence confirmée de cette espèce sur 

le ban de la commune.  
Comme exposé plus haut, à l’ouest de la ceinture 

urbaine, un milieu où la chevêche d’Athéna était 

présente à été détruit par des opérations 

d’urbanisation récentes ou en cours. 

En mesure de compensation, pour tous les milieux 

de biodiversité déjà détruits, ou dont la destruction 

est programmée par le présent projet de PLU et à 

l’occasion d’une révision future, nous demandons le 

classement en zone N du secteur entouré en rouge 

sur l’image ci-contre. 

 

Le classement en N, ouvrirait la possibilité de classement futur en ENS « Espace Naturel Sensible » et l’instauration 
d’un droit de préemption environnemental pour en assurer la maîtrise foncière, ce qui ouvrirait la voie à des baux 
ruraux avec clauses environnementales seules à même de garantir la pérennité de l’habitat propice à la chevêche 
d’Athéna et autres espèces d’avifaune. 
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Pour conclure, nous donnons un avis favorable au projet de PLU de la commune de Schlierbach sous réserve d’un 
classement en zone N du secteur de la prairie rue de Bâle. 
 
Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos observations et requêtes, nous vous prions, Madame la 
Commissaire Enquêtrice, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées 

 

Joseph BAUMANN 
Pilote du groupe local Sierentz – Bande Rhénane 
 

 


