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Préambule 
 
Le PLU de la commune de Buschwiller a été approuvé par délibération du Conseil Municipal 
le 9 mars 2015. Sa mise en modification décidée depuis plusieurs mois concerne plusieurs 
points du règlement des zones urbaines et d’urbanisation future. 
Cette modification est concernée par la procédure d’examen au cas par cas dans la mesure 
où elle ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale systématique liée à un impact 
significatif sur un site Natura 2000. 
 
Le dossier de modification joint à la présente notice contient les éléments suivants : 

• une note de présentation qui explique point par point les modifications qui affectent le 
dossier, comment elles se justifient et les impacts des changements sur le document 
d’urbanisme approuvé ; 

• un règlement écrit qui précise zone par zone les règles applicables avant la 
modification et la nouvelle rédaction proposée ; 

• une liste des emplacements réservés mise à jour après suppression des réserves N°3 
et N°4 

 

La présente notice explicative aborde les principales incidences sur l'environnement et la santé 
humaine de la mise en œuvre de la modification du PLU, après avoir situé le village dans son 
contexte et décrit les principales contraintes qui affectent le territoire. 

Il s »agit de points de règlement qui touchent les zones urbaines et d’urbanisation future et 
dont l’impact sur l’environnement est faible du fait des subtils changements ou compléments 
opérés. 
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Le contexte territorial 
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Le ban communal est en grande partie occupé par des cultures, des forêts pour un quart de 
sa superficie. L’agglomération représente un peu plus de 10% de l’occupation du sol. 
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L’évolution du village 
 
AVANT 1945 

 
 
Entre 1945 et 1980 
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Aujourd’hui 
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Les contraintes risques et nuisances qui concernent Buschwiller 
 

Les risques naturels 
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Le risque de mouvement de terrain 
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L’environnement biologique 
 
La commune ne présente aucun zonage réglementaire (ZNIEFF, ZICO, NATURA2000, ou 
zone humide remarquable). Cependant certains milieux présentent un intérêt pour la diversité 
et le fonctionnement écologique : 

- les boisements qui représentent des refuges pour la faune et un intérêt paysager 
global. Ils participent également au réseau de boisements de la trame verte. 

- quelque vergers qui constituent des relais pour la biodiversité 
- une petite dépression humide en bordure du ban : 

 
 

- Le cours et la ripisylve du Muehlbach, petit cours d’eau qui traverse le village et qui 
enrichit la trame verte et bleue du Sud du département du Haut-Rhin 
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L’aéroport trinational 
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Le zonage des parties urbaines 
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Le zonage des parties naturelles et agricoles 
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Incidences sur l'environnement et la santé humaine de la 
modification du PLU 
 
Les principales incidences prévisibles du projet de PLU sont synthétisées dans les tableaux 
suivants : 
 

Les modifications en UA Effets sur l’environnement 

La modification du règlement de l’article UA6 
 
La modification simplifie la règle d’implantation par 
rapport aux voies et complète le dispositif. La 
densité bâtie côté rue est facilitée.  

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Les garages à l’alignement des voies 
dangereuses sont interdits, ce qui 
limite les risques d’accidents. 
Dérogation pour l’isolation par 
l’extérieur. 
  

La modification du règlement de l’article UA7 
 
Nouvelle rédaction qui ne tient plus compte de la 
deuxième profondeur constructible, mais qui limite 
le linéaire sur limites séparatives et les hauteurs à 
bâtir dans la marge de recul de 3 mètres par rapport 
aux voisins.  

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Meilleure organisation possible des 
éléments bâtis sur les parcelles, 
dans le respect du voisinage. 
Dérogation pour l’isolation par 
l’extérieur. 
 

La modification du règlement de l’article UA10 
 
Suppression de la notion de niveaux, définition des 
hauteurs par rapport au terrain naturel. Le calcul de 
la hauteur se fait au point bas le plus bas de 
l’emprise de la construction. 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Les volumes à construire s’adaptent 
mieux à la pente. 

La modification du règlement de l’article UA11 
 
Simplification rédactionnelle pour les clôtures avec 
maintien de la claire-voie. 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Faible hauteur des murs pleins ce 
qui permet plus de transparence 
(paysage, ensoleillement, 
connexions biologiques) 
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Les modifications en UB Effets sur l’environnement 

La modification du règlement de l’article UB6 
 
Clarification de la règle. Possibilités de construire 
dans la marge de recul pour certains petits volumes.  

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Facilitation pour les garages, 
carports, locaux de tri, etc…dans la 
marge de recul. 
Dérogation pour l’isolation par 
l’extérieur. 

La modification du règlement de l’article UB7 
 
Nouvelle règle pour les constructions sur limites 
séparatives et respect des reculs par rapport au 
voisinage. 

 
Aucune incidence particulière sur 
l’environnement. Respect de 
l’ensoleillement et des reculs entre 
les habitations. 
Dérogation pour l’isolation par 
l’extérieur. 

La modification du règlement de l’article UB9 
 
Elle concerne un secteur de très petite taille réservé 
aux abris de jardin et aux piscines. La limitation à 
10% de l’emprise au sol est supprimée. 

 
Aucune incidence particulière sur 
l’environnement, il s’agit d’une bande 
de jardins qui constitue les arrières 
de propriétés bâties. 
La suppression de la limitation de 
l’emprise des piscines et abris 
maintient néanmoins une zone 
tampon entre les habitations et les 
champs cultivés. 
  

La modification du règlement de l’article UB10 
 
Suppression de la notion de niveaux, définition des 
hauteurs par rapport au terrain naturel. Le calcul de 
la hauteur se fait au point bas le plus bas de 
l’emprise de la construction. 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Les volumes à construire s’adaptent 
mieux à la pente. 

La modification du règlement de l’article UB11 
 
Simplification rédactionnelle pour les clôtures avec 
maintien de la claire-voie. 
Suppression du recours au bois pour les abris de 
jardin (disposition illégale). 
Autorisation des toitures plates, sous certaines 
conditions. 
 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Les toitures plates peuvent être 
végétalisées ou supports de 
dispositifs solaires. 
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Les autres modifications  Effets sur l’environnement 

La modification du règlement de l’article 1AU7 
 
Nouvelle règle pour les constructions sur limites 
séparatives et respect des reculs par rapport au 
voisinage. Même principe que pour la zone UB. 

 
Aucune incidence particulière sur 
l’environnement. Respect de 
l’ensoleillement et des reculs entre 
les habitations. 
 

La modification du règlement de l’article 1AU10 
 
Même règle que pour les zones urbaines. 
Suppression de la notion de niveaux. Le calcul de la 
hauteur se fait au point bas le plus bas de l’emprise 
de la construction. 

 
Les volumes à construire s’adaptent 
mieux à la pente. La suppression 
des niveaux permet une plus grande 
diversité des aménagements 
intérieurs des constructions. 

La modification du règlement de l’article 1AU11 
 
Simplification rédactionnelle pour les clôtures avec 
maintien de la claire-voie. (même règle que pour les 
zones urbaines. 
 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
Aucune nuisance à déplorer. 
Faible hauteur des murs pleins ce 
qui permet plus de transparence. 

La suppression de deux emplacements réservés 
 

 
Aucune incidence négative sur 
l’environnement. 
 

Ajout d’une annexe relative à l’isolation 
thermique par l’extérieur  
 
Information sur les nouvelles possibilités de déroger 
aux règles de prospect. 

 
L’isolation des constructions 
existantes est facilitée, incidence 
positive sur l’environnement et la 
consommation d’énergie. 

  



 

 

 


