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PREAMBULE
Commune de la Plaine d’Erstein, Benfeld se situe à une distance d'environ 30 km de Strasbourg et de 20 km de Sélestat, le long de l’axe
routier de la RD 1083 (ex RN 83) et la ligne de chemin de fer Strasbourg-Bâle.
Elle fait partie de l'aire urbaine de Strasbourg et constitue le pôle centre du bassin de vie de Benfeld.
Traversée par l’Ill, elle s'étend sur 779 hectares, dont 141 hectares de forêt communale
Aujourd'hui, Benfeld compte 5406 habitants (I.N.S.E.E.-2007).

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Qu’est-ce-que le P.L.U ?
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a créé le
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Le P.L.U. est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle communale, des politiques urbaines.
Il constitue un cadre de cohérence pour les différentes actions et opérations d’aménagement souhaitées par la collectivité dans le respect
des principes définis par la loi.
Le P.L.U. précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la commune sur l’intégralité de son territoire.
Il peut également comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Le P.L.U. est un document à la fois stratégique et opérationnel, énonçant des règles à court terme inscrites dans une vision prospective à
moyen terme.
Il se distingue des (anciens) P.O.S. en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain par rapport à une vision
uniquement réglementaire.
La loi dite "Grenelle II" du 12 juillet 2010 renforce la prise en compte de l'environnement dans le P.L.U. notamment au travers des
objectifs de lutte contre l'étalement urbain et de modération de la consommation d'espace, de préservation des continuités écologiques et
de gestion économe des ressources.
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Le contenu du dossier de P.L.U.
Le dossier PLU comprend les documents suivants :

-

le rapport de présentation
expose le diagnostic ;
analyse l’état initial de l’environnement ;
explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable ;
expose les motifs de limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement ;
évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement ;
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
expose les motifs de changements apportés par rapport au document antérieur.

 le projet d'aménagement et de développement durables de la commune
Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d'équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.


les documents graphiques du règlement

Ils font apparaître les différentes utilisations des sols choisies par la commune en distinguant quatre types de zones :
- les zones urbaines dites “zones U“, déjà urbanisées,
- les zones à urbaniser dites “zones AU“ destinées à être ouvertes à l’urbanisation,
- les zones agricoles dites “zones A“ à protéger en raison du potentiel des terres agricoles,
- les zones naturelles et forestières dites “zones N“ à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Dans les documents graphiques, figurent également d’autres dispositions réglementaires notamment les emplacements réservés, les
servitudes de mixité sociale, les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur et les espaces boisés classés.


le règlement

Le règlement littéral fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des différentes zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser,
les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
 les annexes
Elles ont un rôle informatif et comportent notamment :
- les servitudes d’utilité publique,
- les annexes sanitaires : adduction d’eau potable, assainissement et gestion des déchets,
- les périmètres de zone d’aménagement concerté, de droit de préemption urbain, de programme d’aménagement d’ensemble, des
secteurs situés au voisinage des infrastructures bruyantes…
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Pourquoi la révision du P.L.U. de Benfeld ?
La commune de BENFELD s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (approuvé en 1985), qui par la suite, a fait l’objet d’une première
révision approuvée le 23 juillet 1996, laquelle a été annulée par décision du Tribunal administratif. Une nouvelle révision a été approuvée
le 7 juin 2001. Elle a fait l’objet de trois modifications approuvées respectivement les 22 mars 2005, 5 décembre 2006 et 9 septembre
2009.
Afin de mieux prendre en compte l’évolution de la commune et de se doter d’un Plan local d’urbanisme (P.L.U.), la commune a prescrit
par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2008 la révision du POS en vue de sa transformation en P.L.U. Cette révision
s’inscrit également dans les évolutions à l’échelle intercommunale, notamment les orientations retenues dans le cadre du SCOT de la
région de Strasbourg.
Cette révision devra répondre aux objectifs que s’est fixée la commune, à savoir :
-

s’inscrire dans la réflexion supra-communale afin de promouvoir un développement territorial équilibré,
favoriser un développement équilibré et maîtrisé de l’habitat et des activités en tenant compte de la nécessité de conforter un
cadre de vie agréable pour tous,
répondre aux besoins de développement tout en limitant l’étalement urbain,
assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat,
définir les modalités de mutation du tissu bâti tout en préservant un environnement urbain de qualité,
conforter le rôle de bourg centre de la commune,
prendre en compte l’environnement, assurer la protection des milieux naturels et des paysages.
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LA COMMUNE DANS SON CONTEXTE GENERAL
Son cadre géographique
BENFELD, implantée à 30 km au Sud de STRASBOURG, à 20 km au Nord de SELESTAT et à 8 km au Sud d’ERSTEIN fait partie des villages
qui de Strasbourg à Sélestat jalonnent la RD 1083.
L’urbanisation de BENFELD se développe dans la continuité d’HUTTENHEIM, les deux entités urbaines étant difficilement discernables.
Son territoire est marqué par l’Ill qui délimite deux entités paysagères, à l’Ouest la plaine agricole et à l’Est le Ried alsacien.
Sa superficie est de 779 hectares, dont 21% est couvert de bois et de forêts.
Elle jouxte les communes suivantes :
- au Nord, SAND
- à l'Est, HERBSHEIM, ROSSFELD
- au Sud, HUTTENHEIM
- à l'Ouest, KERTZFELD
Son territoire plat avec des altitudes allant de 150 m à 161 m permet des vues lointaines du côté de la plaine agricole. Dans le Ried, ces
vues sont arrêtées par les cortèges de végétation et les bosquets.
La commune est traversée dans le sens Nord-Sud par la RD 1083, important axe routier, mais aussi par la RD206 au Nord de la voie
ferrée, la RD 829 au cœur du village, la RD 282 et RD212 en bordure du bois, à l’Est du territoire. La RD5 traverse la commune dans le
sens Est-Ouest.
La ligne de chemin de fer « Strasbourg-Mulhouse » coupe l’Ouest de l’urbanisation, elle est parallèle à la RD1083.
Plusieurs cours d’eau serpentent sur le ban communal, le plus important est l’Ill qui coupe la partie centrale du territoire, les autres cours
d’eau sont des affluents de l’Ill.
L’ensemble des infrastructures urbaines et naturelles créent des effets de coupures à la fois dans les zones urbanisées et dans les espaces
naturels.
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Sa situation administrative
Benfeld est rattachée administrativement au canton de Benfeld et à l’arrondissement de Sélestat Erstein.
Elle fait partie de l'aire urbaine de Strasbourg suite à son extension entre 1990 et 1999. Pôle centre du bassin de vie de Benfeld, elle
recueille l'ensemble des services et équipements de la vie courante. Ce bassin de vie de Benfeld est considéré comme un bassin
faiblement autonome.
L’autonomie des bassins de vie est définie à partir d’une composante relative aux équipements et d’une composante relative à l’emploi.
Pour les équipements, l’analyse prend en compte le niveau d’équipement présent dans le bassin de vie rapporté au niveau attendu en
fonction de la population résidente. Pour l’emploi, c’est le volume d’emplois offerts rapporté aux actifs résidants dans la zone ayant un
emploi qui est pris en compte. Les bassins de vie ont été classés en trois catégories : les dépendants, les faiblement autonomes et les
autonomes. Le bassin de vie de Benfeld, malgré la présence de nombreux emplois, se situe dans l’aire d’influence de Strasbourg, ce qui
explique qu’il soit considéré comme un bassin de vie faiblement autonome.

Le contexte intercommunal
La commune de Benfeld fait partie des structures intercommunales suivantes :


La Communauté de Communes de Benfeld et environs.

La COCOBEN s'est substituée le 1er janvier 1994 à l'ancien SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) qui datait de 1973. Elle
a repris ses compétences en matière de développement économique, collège, développement local, eau, assainissement, voirie,
équipements sportifs, culturels et sociaux.
Elle s'est aussi dotée de nouvelles compétences en matière d'aménagement de l'espace, de logement, de cadre de vie.
Quatre axes accompagnés des actions prévues à moyen terme doivent favoriser un développement cohérent du secteur :
- trouver sa place par rapport aux territoires voisins et renforcer la solidarité économique interne,
- s'engager plus en avant dans une solidarité intercommunale en matière de services et d'équipements structurants du bassin de vie,
- valoriser le patrimoine et les richesses naturelles et paysagères qui font le charme de ce secteur du Grand Ried.
- se donner les moyens de mettre en œuvre un projet de développement et mieux intégrer la population locale.


Le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace Centrale

La communauté de communes de Benfeld et environs, dont fait partie Benfeld, adhère à ce syndicat qui assure la collecte et le traitement
des déchets ménagers et assimilés.


Le syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA)

Cette structure est chargée de la compétence adduction d'eau potable et assainissement sur le territoire de la commune de Benfeld.
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Le pays de l'Alsace centrale

Le Pays de l'Alsace Centrale est situé au cœur de l'Alsace, sur la limite entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il compte 130 000 habitants.
Son agglomération principale est Sélestat avec 17 000 habitants.
Au travers de sa structure politique et administrative qu'est l'ADAC, le Pays de l'Alsace Centrale fédère 10 communautés de communes et
99 communes. Il s'étend sur 1016 km².
Il se décompose en quatre territoires: le Val d'argent et le Val de Villé, le Piémont viticole, la ville de Sélestat et le Grand Ried dont fait
partie Benfeld.
Les différents objectifs fixés dans le cadre du pays concernent l'aide à la création et au développement des micro-entreprises, la
promotion des activités touristiques, la mise en place des services de base pour l'économie et la population rurale et la conservation et
mise en valeur du patrimoine naturel.

Aperçu historique
Benfeld, est à l’origine une annexe de la ville gallo-romaine d’Hellelum, aujourd’hui Ehl, détruite en 407 par les Vandales. En 1306,
l’empereur Albert 1er élève Benfeld, dotée de fortifications, au rang de ville. En 1331, la population est massacrée par les troupes du duc
de Wurtemberg, entrées, selon la légende, grâce à la trahison du fameux STUBBEHANSEL. Ce nom est resté célèbre dans la tradition
benfeldoise puisque la fête estivale reconduite chaque année au mois d’août est «la fête du Stubbehansel ». En 1394, l’évêque de
Strasbourg dut donner Benfeld en gage à la ville de Strasbourg. En redevenant propriété de l’évêché de Strasbourg en 1538, Benfeld
devient chef-lieu du plus grand bailliage.
Les fortifications, consolidées et modernisées au cours du XVIe siècle, au XVIIe siècle par les Suédois, seront rasées en vertu des traités
de Westphalie. Pendant la Révolution, Benfeld est le siège de l’un des cinq districts du Bas-Rhin.
Benfeld connaît une première phase de développement dans la première moitié du XIXe siècle. La population passe alors de 1200 habitants
en 1801 à 3 000 habitants en 1851, ensuite elle diminue lentement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale: 2 600 habitants en 1946.
En 1945, environ un quart de la ville est sinistré lors de la contre-offensive allemande.
Pendant cette période, cette cité assura une double fonction, celle de bourg industriel renfermant quelques entreprises de mécanique et
de textile qui emploient vers 1900, 700 personnes. Benfeld attire alors près de 150 ouvriers de villages voisins et une centaine de salariés
du bourg travaillent dans le textile à Huttenheim. La seconde fonction est celle de bourg-marché. Des commerces spécialisés, quelques
services, le marché hebdomadaire attirent la population des villages proches de la basse-terrasse et du Ried.
A partir des années soixante, la population progresse à nouveau. Des lotissements se construisent accueillant de nouvelles populations
venant de Strasbourg. L'agriculture régresse, les terres agricoles sont cultivées par des exploitants des villages voisins. L'industrie est
constituée par une douzaine d'entreprises de plus de 10 actifs, dont la SOCOMEC en bordure de la route nationale 83 avec 300 personnes
en 1975.
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PARTIE 1 : L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
LE RELIEF
Le relief de la commune est plat. Les altitudes sont comprises entre 155 m vers l’Ill et 160 m dans l’urbanisation.
Toute la partie à l’Est de l’Ill est à une altitude de 159 m, l’agglomération est à 159 m – 160 m.
Le point le plus haut du territoire communal (166 m) est artificiel, il se situe au niveau de l’enjambement de la D5 au dessus de la voie
ferrée.

LA NATURE DES SOLS ET SOUS-SOLS, COURS D’EAU
La géologie1
Le territoire de la commune peut être scindé en deux entités géologiques : d’une part de divers alluvions sur les deux tiers Est, et d’autre
part de Loess sur la partie Ouest.
Plus précisément, au niveau du bois de BENFELD et en remontant jusqu’à la limite Nord le long de la limite Est, se trouve des alluvions
rhénanes, d'âge würm à holocène. On y retrouve des limons discontinus, irrégulièrement décalcifiés sur du sable et du gravier. En
surface, les graviers rhénans ont généralement une matrice limoneuse, limono-argileuse ou sablo-argileuse. Cette matrice devient
sableuse à quelques décimètres de profondeur.
Au Sud-Ouest du bois de BENFELD ainsi que sur une bande en son centre et à l’extrême Nord-Est du territoire la commune se situe sur un
complexe du Ried ello-rhénan. Celui-ci est composé de tourbes et alluvions sablo-limoneuses à pH acide ou basique. Les zones les plus
caractéristiques du Ried sont établies sur des formations gris foncé à noires (on distingue des tourbes franches, d'épaisseur variable et
des limons argileux ou des argiles limoneuses à horizon superficiel humique noir (anmoor). Ces matériaux occupent les zones i nondées
par les remontées de la nappe aquifère rhénane, moins fréquentes et moins importantes depuis l’endiguement du Rhin et surtout depuis
le creusement du grand canal d'Alsace.
Tout le centre du territoire de BENFELD est traversé par des alluvions holocènes de l’Ill. Il est composé de limons et argiles, à pH acide
avec des graviers superficiels. Ces alluvions comprennent principalement des matériaux fins, limoneux et argileux, déposés par
décantation, à la fin des crues. Elles sont fréquemment hydromorphes à faible profondeur (faciès pseudogley à gley, apparaissant à partir
de 10 à 50 cm de profondeur). Dans l'axe et à proximité des thalwegs sont observées fréquemment des intercalations riches en sables et
même en graviers.

1

Source :BRGM
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La partie Est de BENFELD est recouverte de loess d'âge würm récent, partiellement décalcifiés en surface. Ils dominent de 1 à 2 m le ried de
l’Ill dont la surface subhorizontale est parfois appelée terrasse d'Erstein. D'épaisseur assez constante (1,5 à 2 m), ils sont typiques et sont
pratiquement dépourvus de fraction argileuse. Ils comprennent une fraction calcaire notable, souvent concentrée dans les menues
cavités, fréquentes à 1 m de profondeur environ. Çà et là, la partie inférieure des loess contient des petits galets, vraisemblablement
remontés des alluvions rhénanes sous-jacentes, par bioturbation. Ces loess renferment fréquemment des coquilles de mollusques.
Au niveau des plans d’eau on observe du sable et du gravier.
Les alluvions holocènes de la Quer longent une partie de la limite Nord-Ouest. Ils correspondent à un ancien chenal, la Quer, qui a
permis une communication entre la Scheer et l'Ill. Il est tapissé par des argiles limoneuses et des limons argileux, à pH acide, recouvrant
directement les alluvions rhénanes.
Des alluvions des rivières du ried, correspondant ici à la Zembs, sont à la limite de l’extrême Sud-Est du territoire de BENFELD. Il s’y
trouve des argiles à pH acide, tapissés de limons argileux acides de décantation. Variable, l'épaisseur de ces dépôts est généralement
comprise entre 0,20 et 0,90 mètre.
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L’hydrographie
Le territoire de BENFELD est traversé dans sa partie orientale par l’Ill et ses affluents.
L’Ill prend sa source dans le Jura et se jette dans le Rhin au Nord de STRASBOURG. Elle traverse le territoire communal en son centre.
Les eaux de l’Ill sont d’une qualité passable et d’une salinité faible.
Les autres cours d’eau, qui s’écoulent du Sud vers le Nord, dans le Ried alsacien, sont :
- le Muhlbach en parallèle à la commune (canal de dérivation de l’Ill)
- le Pulvergraben, qui part vers le Nord de la D5 du Muhlbach pour se terminer vers la D124 en rejoignant l’Ill
- la Lutter, et de son affluent la petite Lutter, qui se jette dans l’Ill à l’Est de la commune. L’eau de ces ruisseaux est réputée de
bonne qualité avec une salinité très faible. La Lutter prend sa source à HUTTENHEIM. Ces ruisseaux sont très fragiles
- l’Hanfgraben, petit cours d’eau partant du Nord du bois de BENFELD, puis se dirige vers la commune de MATZENHEIM où il se jette
dans l’Ill
Le territoire de BENFELD est concerné par une zone humide remarquable d’intérêt au moins régional nommée « Ried de la Lutter –
Huttenheim ».

La pédologie
La pédologie analyse les sols-substrats, afin de connaître les potentialités agronomiques de ces derniers et d’orienter les cultures
agricoles.
Le territoire de BENFELD, commune de la région agricole de la Plaine du Rhin, s’étend sur six entités pédologiques :
-

-

-

à l’Ouest de l’Ill, au niveau de la géologie composé de loess, le sol est brun calcaire, d’une profondeur de plus de 120 cm dont le
substrat est composé d’apport limoneux
au niveau de l’Ill, et surtout dans sa partie orientale, sur ses alluvions de l’holocène qui composent le substrat, la pédologie est un
sol brun, d’une profondeur importante au-delà de 120 cm avec une hydromorphie importante pouvant débuter à moins de 40 cm
jusqu'à 100 cm (généralement 80cm)
une petite étendue à l’Ouest du bois de la Lutter est composée d’un sol brun calcaire décarbonaté en surface, d’une profondeur
moins importante comprise entre 40 et 60 cm. Cette zone a également un substrat composé d’alluvions de l’Ill. Il se trouve aussi
une forte intensité d’hydromorphie entre 40 et 80 cm
les espaces boisés situés au Sud-Est du territoire ont un sol identique au précédent, mais avec une profondeur de 20 à 40 cm
seulement et sans problème d’hydromorphie mais une contrainte vis-à-vis d’une charge caillouteuse très importante. Sur les
espaces boisés, le sol est composé d’humus, matières organiques en décomposition, et d’une forte présence de micro-organismes,
et de fumures naturelles.
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-

au Nord du bois de BENFELD, une zone est recouverte par un sol brun calcaire de faible profondeur (20-40 cm) avec un substrat
composé des alluvions de l’Ill contraignant à nouveau par une hydromorphie important de 40 à 80 cm
à l’extrême Sud du territoire, au Sud du bois de la Lutter et à l’Est du lieu dit Hirtzelwald, c’est un sol complexe à niveau tourbeux
ou tourbescent qui s’y situe. C’est toujours le même substrat, mais avec une profondeur de plus de 120 cm avec une
hydromorphie et un Gley profond (au-delà de 50 cm).

Globalement, à l’Ouest de la commune se retrouveront les zones de grandes cultures intensives (céréales, betteraves, tabac,…) où ces
sols sont aptes à toutes ces cultures, et à l’Est des prairies à forte tendance au retournement pour la céréaliculture. Ces prairies ont
pourtant une aptitude moyenne à cette culture en raison de l’excès en eau et de sa texture lourde voire très faible au niveau des points
bas, de part et d’autre de la Lutter, de la petite Lutter et de l’Hanfgraben.

LE CLIMAT
Le climat de cette région peut être qualifié de climat méso-thermique humide, semi-continental.
- Les températures
Les étés peuvent être longs et très chauds (19,8°C de moyenne en août) et les hivers rigoureux (2,6°C de moyenne en janvier). Les
températures peuvent ponctuellement avoisiner les 35 °C en été, et les –15° C en hiver. Les amplitudes thermiques, caractéristiques du
climat continental ou semi-continental, sont importantes.
Ces données sont issues de la station météorologique de SELESTAT.
- La pluviométrie
La pluviométrie annuelle de la région n’est pas très élevée, puisqu’elle a atteint une hauteur totale de 631,4 mm entre 1993 et 2003. Les
mois pluvieux sont de mai à juillet.
La hauteur des précipitations maximales en 24 h d’une fréquence de retour de 10 ans est de 49 mm (station d’ENTZHEIM). La hauteur
des précipitations maximales en 1 h d’une fréquence de retour de 10 ans est de 28,2 mm.
- Les vents
L’Alsace est caractérisée par une très faible fréquence des vents violents. L’origine de ces vents est souvent Sud/Sud-Ouest et Nord/NordEst et compris entre 2 et 4 m/s, soit entre 7,2 à 14,4 km/h. Les rares rafales de vent, dépassant les 58 km/h, sont essentiellement
concentrées en hiver, entre décembre et février.
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Occupation du sol
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L’occupation du territoire
Le ban communal de BENFELD couvre une superficie totale de 779 hectares dont un quart est occupé par des espaces bâtis.
Les cours d’eau, Ill, Muhlbach et Pulvergraben coupent le territoire en deux parties. Au Nord, l’agglomération compacte et quelques terres
agricoles ; au Sud des boisements et prairies bordés de quelques terres agricoles.
TYPE D’OCCUPATION DE SOL

HECTARES

PART (en %)

Tissu urbain

127

16,30

Tissu urbain (activités)

30

3,85

Tissu urbain (équipements sportifs)

15

1,93

Champs cultivés

162

20,80

Prés

183

23,49

Vergers + jardins

12

1,54

Bois

163

20,92

Friches+gravières+plan d’eau+rivière

30

3,85

Surface non cadastrée – eaux domaniales, voirie, chemins

57

7,32

TOTAL

779 Ha

100

Les espaces bâtis
La surface bâtie représente 22 % du territoire, la part des activités est importante avec presque 4 % contre 16,3 % pour le tissu urbain
résidentiel.
Le bâti s’est essentiellement implanté sur la rive Ouest du Muehlbach et de l’Ill. L’urbanisation est compacte et ne comprend pas de
hameau, seules quelques habitations sont implantées en bordure Est de l’Ill au lieu dit « Ehl », elles dépendent de l’institut Mertian.
Quelques parcelles situées à l’extrémité Nord-Ouest du ban communal sont à vocation agricole
Le Sud-Est du ban est exempt de toute urbanisation.
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Les autres occupations du sol


Les forêts et les cortèges de végétation

Elles représentent quasiment 21 % du territoire Un grand boisement et deux autres de taille moins importante se développent au Sud-Est
de BENFELD.
Les ripisylves qui bordent les cours d’eau l’Ill, le Muhlbach, le Pulvergraben et la Lutter sont assez denses, elles bordent les deux côtés
des cours d’eau. La végétation qui borde le Hanfgraben est moins dense.


Les prairies

Les prairies occupent plus de 23% du territoire. Elles sont principalement situées entre le bois de la Lutter et le cours d’eau « la Lutter ».
Des prairies imbriquées dans les cultures sont également présentes sur les parcelles situées entre le Muhlbach et l’Ill (les prairies sont
majoritaires) et sur les parcelles situées entre l’Ill et le bois de la Lutter (les cultures sont majoritaires).
Quelques prairies sont visibles au milieu des parcelles cultivées et arborées situées dans le triangle formé par la RD5, la RD 212 et le bois
de Benfeld.


Les terres labourables

Les champs cultivés, recevant principalement des céréales, sont présents dans la partie Nord-Ouest du territoire sur environ 90 ha soit
11% du territoire, où le potentiel agronomique est meilleur ; mais également dans la partie Sud-Est où ils s’intercalent entre les espaces
prairiaux. Ils représentent 21% du territoire.


La gravière et le plan d’eau

La gravière d’une surface d’environ 17 ha est située en limite Est du ban communal, aux abords de la RD282 et de la RD5. Elle est bordée
sur sa partie Nord par un cordon de végétation.
Le plan d’eau d’une surface d’environ 7 ha est situé au Sud de la RD5 aux abords de « la Lutter ». Au Nord, un bosquet est implanté entre
la rivière et le plan d’eau.
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Le réseau viaire
La commune est desservie dans le sens Nord-Sud par l’axe structurant de la route départementale 1083 permettant une bonne
accessibilité à STRASBOURG au Nord et SELESTAT au Sud. Elle se raccorde à l’A35 au sud de KOGENHEIM.
La Route Départementale 5 traverse d’Ouest en Est le territoire communal. Elle permet de rejoindre le Piémont des Vosges en direction de
STOTZHEIM et le Rhin au niveau de RHINAU.
La route départementale 26, située à l’extrémité Ouest du ban, se raccorde à la RD5 et la RD 606. La route départementale 829 dessert
au Nord MATZENHEIM et se raccorde au Sud à la RD 1083. La route départementale 282 traverse la partie Est du ban communal, cette
voie fait la jonction avec deux autres départementales.
La ligne de chemin de fer « Strasbourg-Mulhouse » traverse le Nord de l’agglomération.
La présence de ces infrastructures de dimension régionale crée des coupures urbaines importantes.
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PAYSAGE
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LE PAYSAGE
Le paysage est l’espace visible que l’on embrasse d’un seul coup d’œil. Cet espace fait partie d’un territoire plus vaste, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

Les unités paysagères
Une unité paysagère correspond à une partie de territoire dans laquelle les composantes principales (relief, masses paysagères,
occupations du sol…) sont homogènes, et qui peut être perçue d’un même regard, à partir de points d’observations particuliers, tels que
les points hauts et les axes de circulation.
Le ban communal de Benfeld est découpé en lanières par les structures paysagères linéaires (voies ferrées, RD 1083, cortèges de
végétation des cours d’eau). Ses structures cloisonnent différentes unités paysagères qui qualifient la perception du territoire.
Le paysage de BENFELD est composé de trois grandes unités paysagères.
Au Nord – Ouest de la voie ferrée, la plaine agricole dénudée de toute végétation arbustive spontanée constitue un espace ouvert qui
permet de larges vues lointaines sur les villages riverains. Ces vues sont bloquées à l’horizon par le massif vosgien.
Entre la voie ferrée et la ripisylve de l’Ill et du Muehlbach, l’espace est occupé par le tissu urbain dense coupé par la RD 1083. A l’Est de
cette voie, l’urbanisation est groupée autour de la vieille ville. A l’Ouest l’urbanisation récente est principalement caractérisée par les
bâtiments industriels de la zone d’activités.
Pour l’automobiliste qui traverse Benfeld en empruntant la RD 1083, l’image mémorisée est marquée par les bâtiments industriels qui
bordent la voie, le centre du bourg n’est que légèrement pressenti.
A l’Est de la ripisylve de l’Ill et du Muehlbach, la végétation naturelle est fortement présente, les linéaires d’arbres et d’arbustes, qui
bordent les fossés et les parcelles, sont souvent renforcés par des boisements importants. L’espace est cloisonné, morcelé par les
nombreux bosquets; c’est un paysage caractéristique du Ried. Ces rideaux de végétation créent des petits espaces plus ou moins clos où
les vues sont généralement courtes et rapidement bloquées par la végétation.
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1 – Vue depuis la RD282, à l’extrémité Sud-Est du territoire. Le cortège végétal de la Petite Lutter bloque les vues sur l’horizon

2 – Vue depuis la RD282 peu avant son intersection avec la RD5. La végétation bordant les prairies bloque les vues sur le plan d’eau situé à l’arrière

3 – Vue depuis la piste bordant la RD5, au loin l’urbanisation de Benfeld
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4 – Vue depuis la RD5. Les vues sont bloquées par les boisements d’HERBSHEIM

5 – Vue depuis la maison forestière aux abords de la RD5, un cortège de végétation borde les sablières

6 – Vue sur le plan d’eau aménagé aux abords de la RD282
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7 – Vue depuis la RD5 en bordure de Benfeld. Les terres agricoles sont bordées par le cortège du Pulvergraben

8 – Vue sur les bras du Muhlbach et du Pulvergraben à l’entrée de Benfeld. Le Muhlbach est bordé par d’imposants arbres tiges

9 – Vue depuis la déchetterie en bordure Est de Benfeld. De part et d’autre, vue sur les cortèges de végétation, au loin l’urbanisation de Sand.
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10 – Vue sur un bras de l’Ill. A l’arrière, la végétation qui borde le Muhlbach filtre les vues sur les constructions

11 – Vue depuis un chemin au Sud de l’urbanisation. Le cortège de l’Ill filtre les vues sur les constructions

12 – Vue depuis la RD206 au Nord-Ouest de Benfeld. Le paysage ouvert permet des vues lointaines sur les agglomérations voisines
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LES MILIEUX NATURELS
La commune de Benfeld abrite de nombreux secteurs naturels sensibles. Des études et inventaires préexistants permettent d’appréhender
dans ces espaces une logique de fonctionnement des écosystèmes.

Le recensement des milieux et espèces
La végétation couvre une grande partie du territoire communal et plus précisément la partie Sud-Est.



La flore

Les espaces boisés naturels sont du type chênaies-ormaies à frênes : Quercus robur (Chêne commun), Ulmus laevis (Orme laevis),
Ulmus minor (Orme à petites feuilles), Fraxinus excelsior (Frêne commun), Fraxinus angustifolia (Frêne oxyphylle).
Des Alnus glutinosa (Aulne glutineux) et autres Salix ssp. (Saules) se développent essentiellement dans les ripisylves.
La strate arbustive se développant dans ce biotope est formée de Crataegus monogyna et laevigata (Aubépines), de Euonymus europaeus
(Fusain d’Europe), d’Hedera helix (Lierre irlandais), des Prunus avium (Merisiers), des Ribes nigrum ou rubium (Cassis et Groseilliers), des
Viburnum opulus (Viornes obiers).
La strate herbacée des chênaies-ormaies à frênes rassemble de l’ail des ours (plante protégée), de la laîche, des impatientes, des
renoncules à tête d’or…
Les espaces boisés du Ried Gris sont très humides et favorisent la prolifération de nombreux champignons comme les amanites, les
bolets, le Paxille, les Cortinaires…
La plaine agricole d’Alsace occupe l’Ouest du village.
La végétation naturelle est absente, les terrains sont occupés par des champs cultivés.
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La faune

Les espèces animalières pouvant être rencontrées dans la commune sont nombreuses et variées. Elles vivent principalement dans le Ried,
important réservoir biologique.
Le Ried étant un milieu naturel où l’eau est fortement présente, les amphibiens, les invertébrés et les poissons sont présents en nombre
important. Parmi eux, on rencontre des sonneurs à ventre jaune, des tritons crêtés, des agrions, des azurés, des vertigos, des aspes, des
chabots, des aloses…
Le Grand Ried de l’Ill est aussi le lieu de reproduction privilégié de nombreuses espèces animales comme :les Lamproies de rivière et de
Planer, les loches d’étang et les saumons d’Atlantique (Poissons), le castor européen, la loutre, le courlis cendré, le tarier des prés.
Il constitue un territoire de chasse très prisé par les prédateurs insectivores comme les chauves-souris. Parmi ces espèces, on trouve le
vespertilion à oreilles échancrées, le vespertilion de Bechtstein et le grand murin, trois espèces à très forte valeur patrimoniale.
En outre, d’autres animaux plus communs vivent dans ce milieu, comme le chevreuil, le sanglier, le renard, le blaireau, la martre, le
putois, le hibou moyen-duc…
Enfin, des espèces protégées en voie de disparition ont été recensées dans le Ried. Il s’agit notamment des barbots érémites
(Osmoderma eremita), un scarabée inscrit sur la liste des espèces particulièrement menacées de l’Union Européenne.
Il faut également signaler la présence possible dans la commune du Grand Hamster ou Marmotte de Strasbourg (Cricetus cricetus).
Gros comme un cobaye, il est caractérisé par son pelage bariolé brun, roux et blanc, et par son extrême agressivité s’il se sent menacé.
Ce rongeur nocturne ne vit que dans la plaine loessique d’Alsace. Il aime particulièrement les sols secs et profonds de loess ou d’argile qui
sont notamment présents dans le Nord-Ouest du territoire communal.
Il est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en Europe.
Les poissons sont représentés dans le Ried par de nombreuses espèces. Ils font l’objet d’échantillonnages plus ou moins réguliers par
l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) depuis le début des années 1990 (MATZENHEIM, BENFELD, HUTTENHEIM,
KOGENHEIM), notamment dans l’Ill de part et d’autres de la commune de BENFELD. Il est donc possible de dresser une liste d’espèces
potentielles pour le secteur qui nous concerne. En tout 25 espèces sont susceptibles de fréquenter l’Ill et le Muhlbach avec lequel il
communique directement (voir tableau ci-après).
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Gardon

Loche franche
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Perche soleil

Vandoise

Mars 2011

page 29 /115

Au-delà de la signification écologique des différentes espèces de cet échantillon global, la présence de plusieurs d’entre elles mérite notre
attention compte tenu de leur statut de protection ou leur état dans les listes rouges :
La Vandoise et la Truite de rivière bénéficient d’une protection nationale ;
L’Anguille est en déclin partout en Europe (y compris en France et en Alsace : liste rouge). Elle bénéficie depuis peu d’un plan de gestion
au niveau national (initiative européenne) ;
Le Chabot, la Lamproie de planer et la Bouvière sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. La Bouvière est
considérée comme en danger et la Lamproie de planer, rare, en Alsace (liste rouge) ;
Le Barbeau fluviatile est inscrit à l’Annexe 5 de la Directive Habitat-Faune-Flore ;
Le Brochet et le Hotu sont considérés comme en déclin tandis que l’Epinoche est considérée comme vulnérable en Alsace (liste rouge).
De toutes les espèces potentiellement présentes, la Vandoise est celle qui est le plus sensible à la qualité de l’eau.
Parmi les espèces patrimoniales potentielles, la Bouvière en particulier, est susceptible de trouver des habitats qui lui sont favorables
(recherche des eaux assez calmes) dans la mesure où le milieu héberge aussi les grands mollusques bivalves qui lui sont indispensables
pour assurer sa reproduction.
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L’analyse des habitats des espèces protégées de poissons

Toutes les espèces potentielles ne trouveront pas forcément sur le territoire de la commune les habitats qui leur conviennent.
On peut notamment dire que les espèces qui affectionnent les eaux rapides sont sans doute peu représentées à cause de la présence
d’ouvrages qui ralentissent l’écoulement des cours d’eau (sur l’Ill : seuil de Benfeld, déversoir alimentant le Pulvergraben, sur le Muhlbach
dans BENFELD). Parmi les espèces concernées citons notamment les deux espèces de poisson d’intérêt communautaires figurant dans le
DOCOB « Rhin-Ried Bruch de l’Andlau – Secteur n° 7 Ried Centre Alsace - Bruch de l’Andlau ») : le Chabot et la Lamproie de planer. La
Truite de rivière, le Barbeau, le Hotu sont également dans ce cas.
Localement, l’existence de zones plus rapides peut leur offrir des conditions favorables :
- L’Ill à l’aval du barrage de Benfeld ;
- Le Pulvergraben, sur les quelques radiers présents avant le passage sur la commune de SAND.
Globalement, la diversité des habitats aquatiques est assez pauvre et ne constitue pas un intérêt majeur pour le peuplement piscicole
dans son ensemble qui a ainsi peu d’abris et de zones potentielles de reproduction à sa disposition.
On peut évoquer comme origine à cela trois raisons principales :
- l’uniformisation des faciès morpho-dynamiques par les ouvrages ;
- l’incision historique importante du lit, c’est-à-dire son enfoncement (l’Ill de Benfeld à SAND, le Pulvergraben sur tout son linéaire).
Le phénomène est moins visible sur le Muhlbach à l’aval proche du pont de la RD 5 et sur l’Ill à l’amont du barrage de Benfel d). Une
des conséquences majeures de l’incision est la disparition des annexes hydrauliques en communication avec le chenal principal et la
déconnexion de la ripisylve avec l’eau à l’étiage et même en moyennes eaux.
- l’artificialisation des berges et le contrôle de la végétation de bordure par l’urbanisation, très marqués dans la traversée de
BENFELD.
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Très forte incision : il n’y a plus de contact entre l’eau
et la végétation de bordure (situation la plus courante
sur le Pulvergraben)

Très rares cas de systèmes racinaires en contact avec
l’eau sur le Pulvergraben (abris très recherché par les
poissons

Ripisylve et hautes herbes le long du Muhlbach (près du
terrain de foot) conservent ici un intérêt écologique fort
au contact de la zone urbaine.

A gauche la passe à anguille et à sa droite une passe à
bassins successifs (construction entre 1992 et 1996).
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La ripisylve constitue malgré tout sur toute la commune un enjeu fort pour le peuplement piscicole à ne pas négliger :
-

-

directement, en jouant encore localement un rôle d’abris grâce à la présence d’arbres âgés qui ont réussi à s’implanter en pied de
berge (notamment le Pulvergraben, (voir photo ci-après) ou qui colonisent les secteurs morphologiquement plus satisfaisants (l’Ill à
l’amont de la Maison de retraite sur ces deux rives). Ajoutons que le bras du Muhlbach qui longe le terrain de foot à l’amont de
BENFELD offre une ripisylve dense encore intéressante pour le poisson en dépit du caractère très artificiel du lit du cours d’eau. La
présence d’une phragmitaie constitue par ailleurs un milieu favorable pour certains oiseaux (voir photo ci-après).
indirectement, en servant de support de vie à de nombreux insectes dont se nourrissent certains poissons et en contribuant à
limiter le phénomène d’eutrophisation (ombrage et rôle de filtre par rapports aux nutriments issus des sols cultivés).

Il convient de signaler que le barrage de Benfeld est équipé de deux dispositifs qui permettent son franchissement par le poi sson (voir
photo suivante). Cet aménagement, comme de nombreux autres sur l’Ill et le Rhin, a été réalisé dans le cadre du premier programme de
restauration des poissons migrateurs du bassin du Rhin en Alsace animé par la Commission Internationale pour la Protection du Rhin
(CIPR).La préservation des milieux aquatiques est une préoccupation toujours d’actualité pour les gestionnaires des milieux naturels et de
la pêche. Elle prend ici sur le territoire de la commune tout son sens.
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Tableau 1 – Liste des espèces d’oiseaux rencontrées les 16 mars et 13 mai 2010 en journée (espèces à forte valeur
patrimoniale en gras, Directive « Oiseaux »).soit 56 espèces au total
Nom scientifique

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Alauda arvensis (Linné, 1758)

Alouette des champs

Alcedo atthis (Linné, 1758)

Martin pêcheur

Motacilla alba (Linné, 1758)

Bergeronnette grise

Turdus merula (Linné, 1758)

Merle noir

Branta canadensis (Linné, 1758)

Bernache du Canada

Aegithalos caudatus (Linné, 1758)

Mésange à longue queue

Emberiza citrinella (Linné, 1758)

Bruant jaune

Cyanistes caeruleus (Linné, 1758)

Mésange bleue

Buteo buteo (Linné, 1758)

Buse variable

Parus major (Linné, 1758)

Mésange charbonnière

Anas platyrhynchos (Linné, 1758)

Canard colvert

Passer montanus (Linné, 1758)

Moineau friquet

Anas strepera (Linné, 1758)

Canard chipeau

Chroicocephalus ridibundus (Linné, 1766)

Mouette rieuse

Carduelis carduelis (Linné, 1758)

Chardonneret élégant

Ancer indicus

Oie à tête barrée

Corvus frugilegus (Linné, 1758)

Corbeau freux

Alopochen aegyptiacus (Linné, 1766)

Ouette d’Egypte

Corvus corone (Linné, 1758)

Corneille noire

Dendrocops major (Linné, 1758)

Pic épeiche

Cuculus canorus (Linné, 1758)

Coucou gris

Picus viridis (Linné, 1758)

Pic vert

Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Cygne tuberculé

Pica pica (Linné, 1758)

Pie bavarde

Accipiter nisus (Linné, 1758)

Epervier d’Europe

Lanius collurio (Linné, 1758)

Pie-grièche écorcheur

Sturnus vulgaris (Linné, 1758)

Etourneau sansonnet

Columba palumbus (Linné, 1758)

Pigeon ramier

Phasianus colchicus (Linné, 1758)

Faisan de Colchide

Fringilla coelebs (Linné, 1758)

Pinson des arbres

Falco tinnunculus (Linné, 1758)

Faucon crécerelle

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Pouillot véloce

Sylvia atricapilla (Linné, 1758)

Fauvette à tête noire

Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831)

Rossignol philomèle

Fulica atra (Linné, 1758)

Foulque macroule

Erithacus rubecula (Linné, 1758)

Rouge-gorge familier

Aythya fuligula (Linné, 1758)

Fuligule morillon

Serinus serinus (Linné, 1766)

Serin cini

Gallinula chloropus (Linné, 1758)

Gallinule poule d’eau

Streptopelia decaocto (Frivaldsky, 1838)

Tourterelle turque

Phalacrocorax carbo (Linné, 1758)

Grand cormoran

Troglodytes troglodytes (Linné, 1758)

Troglodyte mignon

Ardea alba (Linné, 1758)

Grande aigrette

Vanellus vanellus (Linné, 1758)

Vanneau huppé

Certhia brachydactyla (C. L. Brehm, 1820)

Grimpereau des jardins

Carduelis chloris (Linné, 1758)

Verdier d’Europe

Turdus pilaris (Linné, 1758)

Grive litorne

Hirundo rustica (Linné, 1758)

Hirondelle rustique

Turdus philomelos (Linné, 1758)

Grive musicienne

Carduelis cannabina (Linné, 1758)

Linotte mélodieuse

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Oriolus oriolus (Linné, 1758)

Loriot d’Europe

Podiceps cristatus (Linné, 1758)

Grèbe huppé

Coccothraustes coccothraustes (Linné, 1758) Grosbec casse noyaux
Delichon urbica (Linné, 1758)
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Les espèces relevées lors des prospections

En complément des données issues des études existantes, des prospections ont eu lieu dans les habitats les plus proches des futures
zones potentielles d'extensions urbaines.
Les zones prospectées sont représentées soit par des cultures (espaces ouverts dédiés à l’agriculture intensive où le maïs prédomine),
soit par des prairies humides maillées de parcelles cultivées et irriguées par des cours d’eau (zone alluviale du Ried), soit par des forêts
de feuillus (plus éloignées des zones d’extensions urbaines). Les plans d’eau sont représentés par quelques petits étangs privés en zone
alluviale et par deux gravières dont une est encore en activité (l’autre est dédiée aux activités de loisirs).
Les prospections ont eu lieu sur l’ensemble du ban communal avec une attention particulière portée aux zones les plus proches de
l’agglomération et aux zones écologiquement intéressantes.
En ce qui concerne l’avifaune, la diversité spécifique observée au cours de ces deux passages (56 espèces dont 7 possédant une forte
valeur patrimoniale) témoigne d’une grande richesse. Il faut préciser que ces inventaires ornithologiques n’ont pas concerné les forêts qui
sont plus éloignées du village et qui ne seront sans doute pas impactées par le projet. Il est certain que ces espaces forestiers abritent
beaucoup d’autres oiseaux dont certains, patrimoniaux, sont mentionnés dans les documents administratifs qui ont trait aux di fférentes
zones protégées du secteur (ZNIEFF, ZHR, NATURA 2000…). On peut citer les pics par exemple (Pic noir, Pic cendré, Pic mar).
Parmi les espèces observées, on trouve à la fois des oiseaux migrateurs (contactés lors du passage de mars) et des oiseaux reproducteurs
(espèces sédentaires ou nicheuses observées en mars et en mai).
Dans la liste présentée dans le tableau 1 ci-contre, les observations des espèces suivantes concernent des oiseaux migrateurs qui ne sont
sans doute pas reproducteurs sur la commune de Benfeld : Grèbe castagneux, Canard chipeau, Fuligule morillon, Grand cormoran,
Grande aigrette, Mouette rieuse, Vanneau huppé.
De même, certaines observations concernent des oiseaux exotiques introduits qui n’ont pas été revus en mai et qui visiblement n’ont pas
niché en 2010 sur la commune de Benfeld : Bernache du Canada, Oie à tête barrée, Ouette d’Egypte.
Toutes les autres espèces mentionnées dans le tableau 1 sont potentiellement reproductrices sur la commune de Benfeld.
Parmi les espèces nicheuses, on rencontre des oiseaux inféodés aux cours d’eau ou aux plans d’eau (Anatidés, Podicipédidés, Rallidés…).
Les plus communes sont représentées par le Canard colvert, le Cygne tuberculé, la Foulque macroule, la Gallinule poule d’eau ou le Grèbe
huppé. La plus remarquable en raison de son statut patrimonial (cf. tableau 4) est représentée par le Martin-pêcheur (espèce sédentaire
qui s’alimente et se reproduit sur nos cours d’eau). Deux observations d’un individu ont été faites en mars, l’une sur l’Ill, l’autre sur la
Lutter (cf. carte ci-après).
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Localisation des espèces remarquables et patrimoniales
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Le long de ces cours d’eau, les prairies humides (milieux menacés) alternent avec des parcelles cultivées. Ces dernières fragmentent les
milieux prairiaux, autrefois intéressants pour des nicheurs prestigieux comme le Râle des genets (Crex crex), le Courlis cendré (Numenius
arquata), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Ces espèces sont d’ailleurs mentionnées dans les
documents portants sur les espaces protégés du secteur (ZNIEFF, NATURA 2000, cf. document ESPAYS). Elles ne sont malheureusement
plus présentes sur la commune de Benfeld (aucun contact lors des prospections) en raison de la raréfaction des prairies. Elles ont en effet
besoin de grandes étendues prairiales traitées en fauche tardive pour assurer leur reproduction. La mise en culture de certaines parcelles,
qui fragmente ces espaces, leur est fortement défavorable. Ces secteurs de prairies entrecoupées de cultures servent aussi aux rapaces
pour la chasse aux campagnols (Buse variable, Faucon crécerelle…).
Le long de ces cours d’eau on trouve aussi des ripisylves (rideaux d’Aulnes, de Saules…) qui accueillent de nombreuses espèces (Fauvette
à tête noire, Mésange charbonnière, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Etourneau sansonnet, Merle noir, Pinson des arbres, Grive
litorne, Grive musicienne, Pic vert, Grimpereau des jardins, Troglodyte mignon, Bruant jaune, Corneille noire, Pigeon ramier, Loriot
d’Europe, Pic épeiche, Coucou gris, Epervier d’Europe, Pouillot véloce, Rossignol philomèle…). Ces ripisylves servent aussi de corridors
pour les déplacements de nombreuses espèces animales.
Les étangs présents sur la commune ne sont guère favorables à l’avifaune nicheuse car trop « propres » ou trop petits ou trop fréquentés
ou exploités. En période de reproduction, ils accueillent seulement quelques espèces très communes et peu farouches comme le Canard
colvert, la Foulque macroule et le Grèbe huppé. En revanche, les deux gravières peuvent servir de sites de repos (haltes migratoires) et
de zones d’alimentation pour les espèces migratrices ou hivernantes. De même, en début de saison ou lors des périodes de mauvais
temps, les Hirondelles et les Martinets viennent s’y nourrir d’insectes volants.
Les zones de grande culture ne sont pas favorables à la faune et à la flore sauvages. Tout au plus y trouve-t-on quelques couples
d’Alouettes des champs ou quelques Corvidés (Corbeau freux, Corneille noire). A noter tout de même la présence d’une petite
corbeautière (8 nids de Corbeaux freux) dans un bosquet d’arbres le long de la D829 (cf. carte ci contre). Cette espèce n’est pas
protégée.
D’autres espèces observées lors des prospections sont plus typiques des zones urbanisées ou des jardins (Hirondelle rustique, Hirondelle
de fenêtre, Martinet noir, Bergeronnette grise, Serin cini, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Tourterelle turque, Pie bavarde…).
Il faut noter la rareté des haies sur le territoire de la commune de Benfeld, ce qui explique le faible nombre d’observations d’espèces liées
à ce type de milieu comme la Pie-grièche écorcheur pour laquelle un seul individu a été observé (cf. carte).
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TABLEAU 2 – LISTE DES ESPECES DE MAMMIFERES RENCONTREES LE 12-05-2010 EN JOURNEE
Nom scientifique

Nom commun

Talpa europaea (Linné, 1758)
Microtus arvalis (Pallas, 1778)
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Martes foina (Erxleben, 1777)
Lepus europaeus (Pallas, 1778)
Capreolus capreolus (Linné, 1758)
Sus scrofa (Linné, 1758)

Taupe d’Europe
Campagnol des champs
Ragondin
Fouine
Lièvre d’Europe
Chevreuil européen
Sanglier

Soit 7 espèces au total.

TABLEAU 3 – LISTE DES ESPECES D’AMPHIBIENS/REPTILES RENCONTREES LE 12-05-2010
Nom scientifique
Rana temporaria (Linné, 1758)

Nom commun
Grenouille rousse

Soit 1 espèce au total.
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En ce qui concerne les mammifères, seules quelques espèces communes (ou indices de présence) ont pu être observées en journée (cf.
tableau 2). Il est certain que beaucoup d’autres sont présentes sur le ban communal, notamment dans les zones forestières. Aucun indice
de Castor (Castor fiber) ou de Loutre (Lutra lutra) n’a été observé (ces espèces sont citées dans le DOCOB du site Natura 2000) malgré
une prospection systématique des berges des cours d’eau en mars. Ces espèces ne seront pas impactées par le projet d’urbanisme si
celui-ci respecte la qualité biologique de l’eau et les ripisylves et s’il n’engendre pas de création de routes à proximité des cours d’eau. A
noter qu’il n’y a pas eu de prospection visant à rechercher le Grand Hamster (Cricetus cricetus) dans les cultures. De la même manière,
les prospections n’ont pas concerné le groupe des Chiroptères (trois espèces fortement patrimoniales sont citées dans la bibliographie ; le
Grand murin -Myotis myotis-, le Vespertilion à oreilles échancrées -Myotis emarginatus- et le Vespertilion de Bechstein -Myotis
bechsteinii-).
En ce qui concerne les chauves-souris, les habitats à protéger sont les forêts et les zones humides (zones de reproduction et
d’alimentation pour de nombreuses espèces) ainsi que les bâtiments humains pouvant abriter des colonies d’espèces anthropophiles. Il
faut aussi maintenir des corridors de déplacements comme les ripisylves. En revanche, les zones de cultures ne sont d’aucun intérêt pour
ces prédateurs.
Les amphibiens/reptiles n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques en dehors d’une visite en soirée autour des étangs et en lisière de
forêt (mars : début de la migration pour les reproducteurs précoces). Seule la Grenouille rousse a pu être observée (nuits encore fraîches
le 16 mars 2010) mais il est probable que le cortège classique d’espèces forestières soit bien représenté sur cette commune (Crapaud
commun, Grenouille rousse, Triton alpestre, Salamandre tachetée…). Une zone de migration est d’ailleurs matérialisée en mars par les
associations locales (filets, seaux) sur une portion de la D82 qui mène à Rossfeld (cf. carte).
La bibliographie (DOCOB site Natura 2000) mentionne la présence de deux espèces patrimoniales ; le Sonneur à ventre jaune (Bombina
variegata), espèce forestière qui peuple les ornières, et le Triton crêté (Triturus cristatus), espèce rare dans ce secteur selon le document
précité. Ces espèces n’ont pas été recherchées (pas de prospections amphibiens en avril/mai/juin). Elles ne seront pas impactées tant que
le projet d’urbanisme ne concerne pas les zones d’étangs et les zones forestières.
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TABLEAU 4 – STATUT DE PROTECTION DES ESPECES D’OISEAUX A FORTE VALEUR PATRIMONIALE RENCONTREES LES 16
MARS ET 13 MAI 2010 (*)
Protection
Espèces

France

Dir.
Ois.
OI

Berne
B2

Liste rouge
Bonn

Grande aigrette
Ardea alba

No.1

Mouette rieuse
Larus ridibundus

No.2

Fuligule morillon
Aythya fuligula

Ch

OII/1
OIII/2

B3

b2

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Ch

OII/2

B3

b2

Martin pêcheur
Alcedo atthis

No.1

OI

B2

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

No.1

OI

B2

Alouette des champs
Alauda arvensis

Ch

France

Monde

Statut
Biologique
Alsace

b2

N0M
R H3

OII/2

B3

L

N5MP
C H6

R

R

N3MP
C H5

D

N5MP
C H7
N4MP
PC H4
N6M
C

OII/2

B3

D

N7ST
C H7

(*) : d’après FIERS et al. (1997). Statut de la faune de France métropolitaine
et ODONAT(2003). Les listes rouges de la nature menacée en Alsace.
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Légende des symboles utilisés :

No.1: Espèce protégée au niveau national
No.2 : Espèce partiellement protégée au niveau national
Ch : Espèce chassable
OI : Annexe I de la « Directive Oiseaux » (conservation des oiseaux sauvages).
Espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce
qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale).
OII/1 : Annexe II partie 1 de la « Directive Oiseaux » (conservation des oiseaux
sauvages). Espèces pouvant être chassées seulement dans la zone
géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.
OII/2 : Annexe II partie 2 de la « Directive Oiseaux » (conservation des oiseaux
sauvages). Espèces pouvant être chassées seulement dans les Etats membres
pour lesquels elles sont mentionnées.
OIII/2 : Annexe III partie 2 de la « Directive Oiseaux » (conservation des
oiseaux sauvages). Espèces pouvant être commercialisées.
B2 : Annexe II. Espèces strictement protégées (Convention de Berne).
B3 : Annexe III. Espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée
(Convention de Berne).
b2 : Annexe II. Espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation
défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion
appropriées (Convention de Bonn).
R : espèce rare (liste rouge France).
D : espèce en déclin (liste rouge Alsace).
L : espèce localisée (liste rouge Alsace).
R : espèce rare (liste rouge Alsace).
N0 : nicheur occasionnel ou accidentel en France (Statut biologique).
N3 : 100 à 1 000 couples nicheurs en France (Statut biologique).
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N4 : 1 000 à 10 000 couples nicheurs en France (Statut biologique).
N5 : 10 000 à 100 000 couples nicheurs en France (Statut biologique).
N6 : 100 000 à 1 000 000 couples nicheurs en France (Statut biologique).
N7 : plus de 1 000 000 couples nicheurs en France (Statut biologique).
MP : Migrateur partiel (Statut biologique).
M : Migrateur (Statut biologique).
ST : Généralement sédentaire ou transhumant (Statut biologique).
R : Rare au passage (Statut biologique).
PC : Peu commun au passage (Statut biologique).
C : Commun au passage (Statut biologique).
H3 : 100 à 1000 hivernants en France (Statut biologique).
H4 : 1000 à 10000 hivernants en France (Statut biologique).
H5 : 10000 à 100000 hivernants en France (Statut biologique).
H6 : 100000 à 1000000 hivernants en France (Statut biologique).
H7 : 1-10 millions d’hivernants en France (Statut biologique).
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TABLEAU 5 – STATUT DE PROTECTION DES ESPECES DE MAMMIFERES A FORTE VALEUR PATRIMONIALE RENCONTREES LES
16 MARS ET 13 MAI 2010 (*)
Protection

Liste rouge

Statut
Biologique

Espèces
France
Ch

Lièvre d’Europe
Lepus europaeus

DH

Berne
B3

Bonn

France

Monde

I

Alsace
D

Rr, S

(*) : d’après FIERS et al. (1997). Statut de la faune de France métropolitaine
et ODONAT(2003). Les listes rouges de la nature menacée en Alsace.

Légende des symboles utilisés :
Ch : Espèce gibier
B3 : Annexe II. Espèce protégée dont l’exploitation est réglementée (Convention de Berne).
I : espèce au statut indéterminé (liste rouge France).
D : espèce en déclin (liste rouge Alsace).
Rr : Reproducteur régulier (Statut biologique).
S : Sédentaire strict (Statut biologique).

TABLEAU 6 – STATUT DE PROTECTION DES ESPECES D’AMPHIBIENS RENCONTREES LES 16 MARS ET 13 MAI 2010 (*)
Protection

Espèces

France
Grenouille rousse
Nm.3-4
Rana temporaria
(*) : d’après FIERS et al. (1997). Statut de la faune de France métropolitaine
et ODONAT(2003). Les listes rouges de la nature menacée en Alsace.

Dir. Hab.
An5

Liste rouge
Berne
B3

France

Monde

Alsace

Légende des symboles utilisés :
Nm.2, 3, 4 : Espèce partiellement protégée au niveau national
An 5 : Annexe 5 de la « Directive Habitats, Faune, Flore ». Espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles
de faire l’objet de mesures de gestion.
B3 : Annexe II. Espèce protégée dont l’exploitation est réglementée (Convention de Berne).
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Habitats Hamster
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La protection du grand hamster

Le territoire de BENFELD est compris dans l’aire historique qui concerne 301 communes et s’étend sur 280 000 ha. Les communes
concernées intègrent la préservation de l’espace favorable au hamster dans leur planification en matière d’urbanisme.
Le ban communal est également compris dans l’aire de reconquête dont le périmètre est délimité par un arrêté ministériel. Dans cette
aire, il y a forte présomption de rencontrer le Hamster ou son milieu particulier. Son périmètre vise à protéger l’espèce et rendre sa
restauration possible à court ou moyen terme. Il se fonde sur des critères de biologie et de présence effective du Hamster à partir de
2000. L’aire de reconquête s’étend sur 155 communes couvrant 138 000 ha, cette zone justifie une préservation stricte ou des
compensations significatives pour les projets n’ayant trouvé aucune solution alternative. L’aire de reconquête est composée de l’ensemble
des périmètres des communes concernées étant entendu que les études ne porteront que sur le milieu favorable d’où sont exclus les
forêts, les vignes, les vergers, les zones humides et les espaces bâtis.
Cette espèce est classée dans la liste des «Espèces de faune strictement protégées» de la Convention de Berne signée par 45 pays
(annexe 2). Elle fait aussi partie des «espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte» de la Directive
«Habitats», signée par les pays de l'Union européenne.
Le Grand Hamster figure enfin sur diverses listes rouges dans les pays européens.
En France, le Hamster est protégé actuellement par l'arrêté interministériel du 16 décembre 2004, au même titre que le lynx, l'ours ou le
phoque moine. On y insiste notamment sur "l'interdiction ou l'altération du milieu particulier" où vit ce mammifère.
L’habitat du Hamster est protégé depuis le 23 avril 2007.
Aucune prospection n’a été effectuée de 2001 à 2009 sur la commune de BENFELD. Des prospections ont été effectuées en 2003 sur la
commune de SAND limitrophe, aucun terrier n’a été relevé dans les mailles bordant le territoire de BENFELD.
Une carte des sols favorables à l’habitat du Hamster a été établie, le territoire de BENFELD est découpé en deux zones 2 :
- La zone d’habitat très favorable aux hamsters sur la partie Ouest du territoire allant de l’urbanisation à la limite du ban communal
- La zone d’habitat défavorable aux hamsters sur le reste du territoire



La protection du crapaud vert d’Alsace3.

La population de crapauds verts est en déclin en Europe. Cette espèce n’est plus présente qu’en Alsace, en Moselle et en Corse.
Les relevés de la population de crapauds verts fait apparaître que cette espèce n’est pas présente à BENFELD.

2
3

Source : Dreal
Source : BUFO.
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Les inventaires et protections réglementaires
Le milieu naturel présent à BENFELD, surtout dans la partie du Ried, est remarquable. Pour protéger cette riche biodiversité, de
nombreuses mesures de protections environnementales ont été mises en place.



La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique pour sa Flore et sa Faune (ZNIEFF)

Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique.
Le ban communal de BENFELD est concerné par une ZNIEFF de type I « Zollmaten » qui englobe une large bande englobant l’Ill et ses
berges, la Lutter.
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers présentant un intérêt spécifique et abritant des espèces animales et végétal es protégées
bien identifiées. Ces zones correspondent à un enjeu de préservation des biotopes concernés.



Les Zones Humides Remarquables (ZHR)

L'inventaire des zones humides remarquables du département a été effectué suite à la Loi sur l’Eau de 1992 par le Conseil Général du
Bas-Rhin, pour contribuer au maintien et à la qualité des eaux, et également pour préserver la faune et la flore de ces espaces.
La Lutter, et la Zoll sont des cours d’eau inscrits à l’inventaire des ZHR.



Le réseau NATURA 2000

Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assure le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage
d’intérêt communautaire.
Il est à noter que ce projet de périmètre n’a pas pour but de préserver une espèce en particulier, mais d’assurer le maintien d’un milieu
en voie de régression et de tout le cortège végétal et animal qui l’accompagne.
Une large bande s’étendant de l’Ill jusqu’à la RD 282 est concernée par les dispositions de la Directive Habitats du réseau NATURA 2000 :
« secteur alluvial Rhin Ried Bruche ».
Le Site d’Importance Communautaire a été désigné le 7 décembre 2004 en raison de la présence d’une quinzaine d’habitats de la
directive et d’une trentaine d’espèces animales et végétales appartenant aux annexes 1 et 2 de la directive « faune, flore, habitats ».
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Il comporte trois grands ensembles : la bande rhénane, le ried de l’Ill et celui du Bruch de l’Andlau.
Le site est principalement composé de forêts caducifoliées (50%), de cultures céréalières extensives (19%), de prairies semi-naturelles
humides et de prairies mésophiles améliorées (10 %) mais aussi d’eaux douces intérieures, de forêts artificielles, de marais salants, ….
Les forêts sont pour 15% des forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves, ou pour 7% des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. Les chênaies pédonculées ou
chênaies-charmaies sub-atlantiques représentent 5% tout comme les prairies maigres de fauche de basse altitude.
Les principales espèces végétales et animales4 présentes sont :
Invertébrés
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius)
Azuré des paludes (Maculinea nausithous)
Barbot (Osmoderma eremita)*
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia
pectoralis)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Unio crassus (Unio crassus)
Vertigo angustior (Vertigo angustior)
Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)

Poissons
Alose feinte (Alosa fallax)
Aspe (Aspius aspius)
Blageon (Leuciscus souffia)
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
Chabot (Cottus gobio)
Grande Alose (Alosa alosa)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Loche d'étang (Misgurnus fossilis)
Saumon Atlantique (Salmo salar)

Mammifères
Castor d'Europe (Castor fiber)
Grand Murin (Myotis myotis)
Loutre (Lutra lutra)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Amphibiens et reptiles
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Triton crêté (Triturus cristatus)

Plantes
Ache rampant (Apium repens)
Dicrâne verte (Dicranum viride

4

Source : http://natura2000.environnement.gouv.fr
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La trame verte régionale

La trame verte constitue le plan régional5 en faveur de la biodiversité initié en 2003. Elle consiste à relier les milieux naturels entre eux
par des corridors écologiques (haies, bandes enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter contre les effets néfastes de leur
morcellement. Le but est de créer un maillage régulier sur l’ensemble de la région et d'obtenir, ainsi, une «infrastructure naturelle» qui
permette une circulation sans entrave des espèces animales et végétales. Ces conditions garantissent leur maintien à long terme.
Les objectifs quantitatifs sont les suivants :
- maintien de la trame verte existante (150 000 ha en plaine) et densification des connexions écologiques (7 700 ha
supplémentaires)
- intégration de la trame verte dans les plans d’urbanisme et d’aménagement du territoire
La commune de BENFELD est traversée par d’importants noyaux centraux.



Les corridors écologiques

Le SCoTERS inscrit un « corridor écologique d’échelle régionale, en milieu agricole à préserver » sur la commune riveraine à la limite Sud
du ban communal. Ce corridor incite à la préservation des continuités agricoles ou naturelles et crée des bandes à constructibilité limitée
en milieu agricole et en milieu urbain.

Les enjeux de préservation des milieux naturels
Les résultats de ces inventaires montrent que la commune de Benfeld possède un intérêt écologique certain dans sa partie sud-est. Les
secteurs situés au sud-est de l’agglomération sont en effet composés de plusieurs cours d’eau (l’Ill et ses affluents) bordés de ripisylves et
de prairies. Cette zone alluviale accueille de nombreuses espèces animales et végétales et les ripisylves constituent des corridors de
déplacements intéressants pour beaucoup d’animaux. Toutefois, les espèces phares des milieux prairiaux alluviaux comme le Courlis
cendré ou le Râle des genets ne semblent plus être présents sur le territoire de la commune. Ceci est dû à la mise en culture de trop
nombreuses parcelles, ce qui fragmente les espaces prairiaux.
Les zones de prairies se sont donc réduites et sont devenues moins attractives pour les oiseaux nicheurs. Elles représentent toutefois
d’indispensables zones de chasse et d’alimentation pour de très nombreuses espèces et leur maintien contribue à renforcer
considérablement la biodiversité floristique du secteur. Il conviendra donc de les préserver au maximum dans le cadre de cette révision
du PLU.

5

Conseil Régional
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Il faudra aussi veiller à préserver les cours d’eau et leurs ripisylves pour protéger les déplacements et les milieux de vie d’espèces subaquatiques comme le Castor ou la Loutre. Ces corridors végétalisés sont aussi utilisés par les chauves-souris pour la chasse et les
déplacements. Il faudra aussi éviter la construction de routes à proximité de ces cours d’eau (facteur de mortalité par collisions).
Dans cette zone alluviale se trouvent également des forêts, qui n’ont pas été prospectées en raison de leur éloignement par rapport à
l’agglomération, mais qui abritent très probablement beaucoup d’espèces, dont certaines patrimoniales (le Pic noir, le Pic cendré, le Pic
mar, le Sonneur à ventre jaune sont, par exemple, mentionnés dans la bibliographie).
Dans ce secteur, les étangs ne sont guère favorables à l’avifaune sauf pour quelques espèces reproductrices communes ou pour d’autres
migratrices ou hivernantes (zones de repos et d’alimentation). Ceci est dû à leur faible taille, au dérangement humain ou à l’absence de
végétation riveraine. De même, les deux principaux (gravières) sont peu favorables aux amphibiens car bordés de routes (zones
accidentogènes) et peuplés de poissons (prédateurs des œufs et des larves). En revanche, ces étangs sont propices à la chasse pour les
prédateurs d’insectes (oiseaux, chauves-souris). A priori, la pisciculture située en bordure de forêt (ou les fossés en périphérie) attire les
amphibiens forestiers pour leur reproduction puisque les associations locales de protection de la nature ont installé un dispositif de
capture (filet, seaux) en bordure de la route proche.
A Benfeld, les enjeux et les sensibilités écologiques sont donc localisés dans la zone alluviale et concernent principalement les cours d’eau
et leurs ripisylves, les prairies et les forêts. Dans le cadre du projet, il conviendra de préserver au maximum ces milieux.
Dans l’autre partie du territoire de la commune (secteurs situés au nord-ouest du Muhlbach), les terrains entourant l’agglomération sont
occupés par des cultures qui ont très peu d’intérêt écologique. Ils pourront être privilégiés pour les zones d’extensions urbaines futures.
Quelques habitations se sont construites à proximité du carrefour entre la D282 et la D5 (entre les gravières et la forêt). Les habitats
naturels dans ce secteur sont composés de prairies de fauche, de cultures et de plantations (noyers). Une espèce patrimoniale est
présente dans un bosquet : la Pie-grièche écorcheur (seule observation de l’espèce réalisée sur la commune). Par ailleurs, le Faucon
crécerelle vient chasser les campagnols au dessus des prairies.
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Valeur 2006 (kg/ha/an) sur
Niveau
Principale source (au
BENFELD
d’émission sur 5
niveau régional)
Dioxyde de soufre SO2
>6
5
P/D, R/T, I
Oxydes d’azote NOx
80-160
4
T, A, I, R/T
Ammoniac NH3
<5
1
A, TD
Gaz acidifiant et
Acide chlorhydrique HCl
0,02 – 0,1
3
I, TD, R/T, P/D
précurseurs
Acide fluorhydrique HF
0,001-0,002
3
I, T/D
d’ozone
Monoxyde de carbone CO
100-200
4
R/T, TR
Composé organiques volatils non méthaniques COVNM
50-100
4
S, I, R/T, A, RT
Pouvoir Acide Equivalent
2-3 kg de proton/ha/an
3
T, A, I
Dioxyde de carbone CO2
12 000-70 000
4
R/T, TR, I
20-40
2
A, TD, P/D
Gaz à effet de Méthane CH4
serre
Protoxyde d’azote N2O
<2,5
1
I, A
Pouvoir de réchauffement global PRG
20-40 teq CO2/ha/an
4
I, R/T, TR
Particules
Particules totale
30-60
4
A, R/T, I TR
Benzène C6H6
0,45-0,6
4
TR, R/T, A
Hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP
20-30
3
R/T
Polychlorobiphenyl PCB
0,0005-0,00075
3
TD
Composés
organiques
Hexachlorobenzène HCB
>0,0000004
5
TD
cancérogènes
Benzo(a)pyrène B(A)P
0,75-1,5
2
R/T
Dioxines et furannes PCDD/PCDF
7,5-10
3
R/T, I
Formaldéhyde HCHO
0,45-0,9
4
TR, R/T, I, A
Arsenic As
0,0002-0,0003
3
R/T, TD, P/D, I
Cadmium Ca
0,0001-0,00068
4
R/T, TD, I, P/D, TR
Chrome Cr
>0,001
5
R/T, I, TD, TR
Cuivre Cu
> 0,015
5
TR, TNR
Mercure Hg
>0,00004
5
P/D, I, TD
Métaux lourds
Nickel Ni
0,00045-0,0006
4
P/D, I
Plomb Pb
0,0015-0,003
3
R/T, I, TNR
Sélénium Se
0,0001-0,0002
2
I, P/D
Vanadium V
0,000005-0,00001
2
P/D, TD, I
Zinc Zn
0,006-0,012
3
I, R/T, TR, TD
A = agriculture; I= industrie; P/D= production/distribution d’énergie; R/T= résidentiel/tertiaire ; TD= traitement des déchets ; TNR= transport non
routier ; TR=transport routier ; S=sylviculture
Type de polluant
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LES POLLUTIONS ET NUISANCES
La qualité de l’air6
La commune est traversée par un axe de transport majeur, la R.D. 1083. Cette voie induit des émissions d’oxydes d’azote, qui sont
comprises entre 10 000 et 50 000 kg/km² chaque année, soit dix fois plus que dans le reste de la région.
La concentration en dioxydes d’azote dans l’air ambiant de BENFELD est équivalente à celle rencontrée dans l’atmosphère de la Plaine
agricole alsacienne et dans le Ried.
D’une manière générale, la qualité de l’air ambiant de la commune est dégradée par la circulation de la R.D. 1083. La Région a mis en
place en décembre 2000 un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) afin de contrôler et de réduire les nuisances induites par les axes
de circulation majeurs et par l’industrie.

La qualité des eaux
Le territoire communal se place sur deux bassins versants, celui de l’Ill Aval (partie orientale) qui couvre 676 km², et celui de l’Andlau
(partie occidentale), bassin versant qui occupe une totalité de 301 km². La commune se situe au-dessus de la nappe aquifère
alluvionnaire du quaternaire de la Plaine d’Alsace, nappe la plus importante d’Europe de par sa superficie, son volume et son épaisseur.
Elle fournit les trois quarts des besoins en eau des habitants de la région. Mais la composition des roches du sous-sol rend cette nappe
particulièrement vulnérable aux pollutions des eaux de surfaces.
Une station de mesure au niveau d’Huttenheim permet d’avoir une connaissance sur la qualité de l’eau de l’Ill.
Les eaux de l’Ill ont une concentration en nitrates comprise entre 10 et 25 mg/L, soit tout juste inférieure à la valeur-guide européenne
fixée à 25 mg/L, ce qui en fait une qualité moyenne sur ce point. Entre la période 1997/1999 et 2004/2006, la concentration e st restée
stable.
Pour les autres matières azotées, l’Ill a une qualité bonne (entre 0,1 et 0,5 mg/L d’azote ammoniacal ; 1-2 mg/L d’azote kjeldahl et 0,030,3 mg/L de nitrites). Ici, entre les périodes annoncées précédemment, la qualité de l’eau s’est améliorée.
La concentration des matières phosphorées s’est également améliorée, passant d’une valeur moyenne à bonne (soit entre 0,1 et 0,5 mg/L
de phosphate et 0,05-0,2 mg/L de phosphore total).

6

Source :ASPA : association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace
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Station de mesure et qualité des eaux
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Au niveau de la matière organique et oxydable, l’Ill est restée stable avec une qualité bonne. Cela comprend entre autre l’oxygène dissous
(8-6 mg/L), le taux de saturation en oxygène (90-70%), la demande biochimique en oxygène (3-6 mg/L) et la demande chimique en
oxygène (20-30 mg/L).
Les eaux souterraines, en 2003 selon l’inventaire de la Région Alsace, sont bonnes à moyenne sur le territoire de la commune.
Une station de mesure de la qualité des eaux souterraines appartenant au Réseau de Bassin des Eaux Souterraines se situe au Nord-Est
de la RN83, sur le territoire d’HUTTENHEIM, près de la limite communale avec BENFELD. Les résultats indiquent une bonne altération des
matières organiques et oxydables (2005), une qualité bonne en 2006 concernant les nitrates (restés stables depuis 1997) et une présence
d’Atrazine et de ses métabolites (maximum 0,05 microgramme/L).
Pour l’année 2008, l’eau potable est conforme aux limites de qualité bactériologiques (excellente propreté bactériologique) et physicochimiques en vigueur.

L’assainissement7
La Communauté de Communes de Benfeld et Environs a transféré la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des ouvrages de collecte, de
transport et de traitement d’assainissement au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin (S.D.E.A.) depuis le 1er septembre
2009 avec effet au 1 janvier 2010. Par ce transfert, il est devenu Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin – Périmètre
Benfeld et Environs.
La plupart des zones urbanisées sont desservies par un réseau d’assainissement collectif de type unitaire qui s’écoule gravitairement vers
un bassin de pollution et une station de refoulement situés au Nord-Est de la commune.
Deux bassins versants collectent les effluents qui se dirigent vers le bassin de pollution et la station de refoulement
L’ensemble des effluents est traité à la station d’épuration de HERBSHEIM.
La régulation des débits admis dans le réseau repose sur le fonctionnement de plusieurs déversoirs d’orage et régulateurs de débit.
La station d’épuration de HERBSHEIM est en service depuis 1990. Le principe de la filière existante est le traitement par boues activées
avec aération prolongée d’une capacité nominale de 16 000 éq.habitant. Les eaux traitées sont rejetées dans l’Ill. Les boues sont
valorisées par compostage.

7

Source : note technique relative à l’assainissement – SDEA décembre 2009
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La pollution des sols
Deux sites pollués ont été référencés :
- le site industriel de fabrication de matériel électrique en activité (Entreprise SOCOMEC), dont les eaux souterraines ont été
polluées par des solvants chlorés et du cyanure d’argent. La pollution de la nappe par le cyanure d’argent est résorbée. En
revanche des solvants chlorés sont encore présents sur le site et jusqu'à environ 500 mètres en aval. Un traitement est en cours et
la pollution est suivie sur le site et en aval du site.
- le 11 décembre 1970, un camion citerne de la société ONATRA, transportant du tétrachlorure de carbone, s'est renversé à la sortie
Nord de Benfeld. Un volume d'environ 4000 litres de ce produit n'a pu être récupéré et s'est infiltré dans le sol et dans la nappe.
Un travail de dépollution est en cours.
La commune compte également plusieurs sites industriels ou d’activités de service recensés par la DRIRE, dont certains sont abandonnés
ou en friches, et qui sont susceptibles d’engendrer une pollution des sols et de l’environnement.
NOM
CORMADEX SA
KIEFFER Sté
UTTER Charles
WINDENBERGER
ALS’Amie Sarl
VOELCKER
Européennes de supermarchés
SERIAL SA
STRAPACK

TYPE D’ACTIVITE
Dépôt de peinture
Aménagements extérieurs
Menuiserie
Garage
Fabrique Charcuterie
Fabrique de chicorée
Supermarché-Station service
Impression en Sérigraphie
Pulvérisation et séchage encre et vernis

LOCALISATION
ZI de BENFELD
RD 5
Rue du Château d’eau
6, rue Clémenceau
19, rue Général de Gaulle
Lieu dit Ehl
4, rue de la Gare
6, avenue de la Gare
6, avenue de la Gare

BARTHELMEBS
BIETH Bernard
COOP
KREMSAR

Construction
Boucherie avec gaz
DLI
Entreprise
de
transport
–entretienChauffage
Quincaillerie en gros
Usinages de pièces métalliques
Ateliers
Station service
Banque avec DLI
Etablissement horticole

Avenue de la Gare
9, rue du Général de Gaulle
Rue des jardins
Route de Kerzfeld

SIMON LOEB
SECOME
SIVOM Benfeld et environs
SODIMO
Crédit agricole
GOESSLER G
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ACTIVITE

Activité
connu

terminée

–

Pollué

Route de Kertzfeld
Lieudit Niederfeld-Oberschutzenfeld
Rue du Luxembourg
Rue d’Obernai
2 rue Ancienne Porte
3, rue des Remparts
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Fernand ANGST
KRETZ Jean Claude
MAEVA (Enseigne Intermarché)
HEINRICH
Fabrique de Meubles Benfeld
KAHN Frères et fils
KRAUSS Raymond
MORIN Daniel
KRAUSS Paul
KUNTZ Xavier
DIEHL Alfred
WENDLING
SOCOMEC
WINDENBERGER
HERTRICH Michel
Centre collecte et stockage
tabac
SOCOMEC
Institut Mertian
SADREMAT
KOHLER Georges
ADLER ex OPPEN HEIMER
WETTERWALD
VOELCKER

Carrelage Marbrerie
Boucherie Charcuterie
Station service
Garage
Fabrique de meubles
Séchoir à peaux
Garage
Economatic Pressing
Garage
Garage
Fabrique de cuirs
Tannerie
Equipement électrique
Constructions mécaniques
Fabrique de meubles
Collecte de tabac
Fabrication
machines
et
électriques
Dépôt gaz
Fabrication de produits en béton
Centrale d’enrobage
Fabrique de cuirs
Tannerie
Fabrique de chicorée

Faubourg du Rhin
9 rue Rohan
1, rue de Sand
Route de Sélestat
33 rue docteur Siffermann
Strabburgorvorstadt
18, route de Strasbourg
21 Faubourg de Strasbourg
2, route de Strasbourg
Rue de Strasbourg
200 Walgrosse
205 Wallgosse
1, rue de Westhouse
Route de Westhouse
Route de Westhouse
ZAC Route de Westhouse
appareils

Route de Westhouse

Activité terminée

En activité – Pollué connu

En activité

Les déchets
La collecte des déchets est assurée par le SMICTOM Alsace Centrale.
Le compost urbain du SMICTOM d’Alsace Centrale est produit au centre de compostage de Scherwiller exploité par la société COVED
Le SMICTOM a choisi un système de collecte en bac. Le verre est collecté en apport volontaire dans des bornes déposées dans les
communes
La Communauté des Communes de BENFELD et environs a signé une convention avec la société « Eco-emballage » qui les engage à
mettre en œuvre une collecte séparative des déchets secs d’emballage.
Suite à la loi interdisant la mise en décharge des déchets après le 1 er juillet 2002, plus aucune structure d’entrepôt de déchets à l’air libre
ne peut exister sur le territoire de BENFELD. Une déchetterie est implantée à BENFELD, elle est situé route de Herbsheim à l’emplacement
de l’ancienne station d’épuration. Elle est ouverte du 1er mars au 31 octobre le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12 h et de 13h
à 18h du du 1er novembre au 28 février le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12 h et de 13h à 17h.
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Nuisances sonores

Les nuisances sonores
La loi " bruit " du 31 décembre 1992 contient notamment des dispositions relatives à la prise en compte du bruit en matière d'urbanisme.
Elle a conduit à un recensement et à un classement des infrastructures de transports existantes supportant un trafic important. Sur la
base de ce classement, un arrêté préfectoral du 25 juin 1999 identifie les secteurs affectés par le bruit, pour lesquels des prescriptions
acoustiques sont définies.
A Benfeld, quatre infrastructures terrestres bruyantes ont été recensées : RD 1083, RD5, RD 829 et la voie ferrée Strasbourg-Bâle, ces
infrastructures sont soumises à des mesures d’isolement acoustique:
-

la RD 1083 depuis la limite d’agglomération Nord jusqu’à la limite d’agglomération Sud classée en catégorie 2 induisant une bande
de 250 m de part et d’autre
la RD 5 depuis la limite d’agglomération Ouest jusqu’à la limite d’agglomération Est classée en catégorie 4 induisant une bande de
30 m de part et d’autre
la RD 829 depuis la limite d’agglomération Nord jusqu’à la limite d’agglomération Sud jouxtant SAND classée en catégorie 3
induisant une bande de 100 m de part et d’autre
la RD 829 depuis la RD 5 jusqu’à la limite d’agglomération Nord classée en catégorie 4 induisant une bande de 30 m de part et
d’autre
la RD 5 depuis la limite d’agglomération Est jusqu’à la RD 282 classée en catégorie 3 induisant une bande de 100 m de part et
d’autre
la voie ferrée classée en catégorie 1, induisant également une bande de 300 m de part et d’autre.
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SAGE et gravières
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LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Les ressources en eau
L’eau potable est gérée par le SDEA du périmètre BENFELD et environ. Quatre forages captent la nappe phréatique du Rhin sur BENFELD
et environs. Celui de BENFELD, dénommé puits 1 BENFELD, et celui d’HUTTENHEIM, dénommé puits 2 Benfeld ont été déclarés d’utilité
publique le 28 mai 1975, les 2 autres le 2 septembre 1986. La capacité du puits 1 est de 90 m3/h et celui du puits 2 220 m3/h.
Les eaux des 4 puits sont stockées dans 3 réservoirs dont un à BENFELD, qui se trouve sur tour. Toute la production a un traitement
simple par chloration.
Un puits de captage est actuellement en cours de déclassement.
Sur le secteur BENFELD-HUTTENHEIM, le rapport 2008 du SDEA indique une production annuelle de 711 116 m3, en augmentation de
3,8% par rapport à 2007, pour un rendement net de 79,7%. La vente en eau indique une moyenne de 1,41 m3/j/hab.

Les réserves incendie.
Le réservoir d’eau de BENFELD a une capacité totale de 600 m3 dont 200 m3 sont consacrés pour une réserve d’incendie.
212 appareils de lutte contre les incendies sont sur le réseau de distribution de BENFELD dont 102 poteaux incendie (diamètre 100 mm),
28 poteaux auxiliaires (diamètre 80 mm) et 82 hydrants (diamètre 65 mm).

Commune de Benfeld

Mars 2011

page 61 /115

Forages et périmètres de protection
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La protection des ressources en eau
Le forage de la communauté de communes de Benfeld fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (arrêté préfectoral du 28 mai 1975).
Les périmètres immédiat, rapproché et éloigné touchent la partie sud des espaces urbanisés de la commune en limite avec Huttenheim.

Les matières premières


Le Schéma Départemental des Carrières S.D.C.

Un schéma départemental des carrières a été établi dans le Bas-Rhin. Ce document, approuvé par arrêté préfectoral le 6 Septembre
1999, doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières en application de
la législation des installations classées. Ces autorisations doivent être en effet compatibles avec les orientations et objectifs définis par le
schéma.
Le Schéma Départemental des Carrières vise tous les gisements exploitables pouvant exister sur une commune. Il propose deux types de
zones dans la commune de BENFELD :
- Niveau 2 – zones de protection prioritaire : exploitation interdite en principe avec possibilité de dérogation. La majorité du territoire
situé à l’Est de l’Ill est compris dans cette zone.
- Niveau 3 - Zones à sensibilité importante : nécessité de motiver la demande. Les parcelles situées à l’Est de la carrière en cours
d’exploitation sont comprises dans ce zonage.


La Zone d’Exploitation et de Réaménagement Coordonnés des Carrières Z.E.R.C.

Les Zones d’Exploitation et de Réaménagement Coordonnés des Carrières (Z.E.R.C.) ont pour objectifs de réglementer les gisements
alluvionnaires de la plaine rhénane.
Le territoire de BENFELD est concerné par la ZERC 67.ZIV.02 de 26 hectares.
Une entreprise exploite sur le ban communal cette carrière de matériaux alluvionnaires. L’arrêté préfectoral du 28 janvier 2003 autorise
cette société à exploiter les matériaux dans cette zone couvrant environ 26 hectares à raison d’un maximum de 400 000 tonnes par an
sur une durée de 21 ans.
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Zones inondables
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Les risques naturels et technologiques
Les crues, mouvements de sol et coulées de boues
En date du 14 septembre 1983, le Préfet a pris, en application de l’article R.111-3 du Code de l’urbanisme un arrêté délimitant les zones
dans lesquelles les constructions sont interdites ou réglementées du fait de leur exposition à un risque d’inondation par l’Ill.
La commune de Benfeld entre dans le champ d’application de cet arrêté.
BENFELD est touchée par une zone inondable au titre de l’article R111-3 valant PPRI. Celle-ci se trouve au niveau de l’Ill et de ses bras
secondaires : le Pulvergraben et le Muhlbach. Sa limite Ouest est le long du Muhlbach et celle de l’Est le long des routes D282 puis D212.
Un arrêté préfectoral a été approuvé le 14 septembre 1983.
Cette
-

zone a été classée ZONE I où ne pourront être autorisés que :
les constructions des services publics dans un but d’intérêt public n’ayant pour but ni l’accueil, ni la fréquentation du public,
les constructions de bâtiments liés à l’exploitation ou à l’implantation de conduites de transport d’énergie
les constructions nécessaires pour l’extension ou la mise en compatibilité d’installations classées existantes
les installations nécessaires à l’exploitation des gravières
les travaux concernant des constructions existantes n’ayant pour conséquence ni d’augmenter l’emprise au sol de la construction,
ni de créer, d’aménager ou d’agrandir des locaux en sous-sol.

Actuellement il existe 4 arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle dus aux inondations-coulées de boue. Ils ont été pris le 11/01 et
20/07/1983, le 16/03/1990 et le 29/12/1999.

Les mouvements de sol et coulées de boues
BENFELD n’est pas identifiée comme zone à risque de coulée de boue.

Les risques sismiques et les risques technologiques
Tout le territoire communal de BENFELD est situé en zone de sismicité 1B, c’est-à-dire à risque faible.
La commune est soumise aux risques technologiques dus au transport de matières dangereuses. Le transport de ces matières s’effectue
de différentes manières. Celui-là peut se faire par voie routière sur la route RD1083 ou par voie ferrée.
Il existe également le risque lié au transport de gaz par canalisation.
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La commune est traversée dans sa partie Est par la canalisation du pipeline sud européen. Des distances de recul sont imposées pour les
constructions et les établissements recevant du public à proximité de la canalisation. Positionnée en limite communale avec Herbsheim et
éloignée des zones urbanisées existantes ou à créer, elle n’engendre pas de contrainte forte pour le projet d’urbanisme de la commune.

Les risques liés au plomb
Aucune canalisation en plomb amenant l’eau potable n’est présente à BENFELD.
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En conclusion, la commune de Benfeld possède un intérêt écologique certain avec la présence de plusieurs cours
d’eau (l’Ill et ses affluents) bordés de ripisylves et de prairies. Cette zone alluviale accueille de nombreuses
espèces animales et végétales et les ripisylves constituent des corridors de déplacements intéressants pour les
animaux. Le maintien et la préservation de ces ripisylves constituent également un enjeu fort pour le
peuplement piscicole et l’avifaune.
Ces zones sont classées dans leur majorité en zone inondable et seront ainsi préservés de toute urbanisation.
A l’ouest et au nord de la commune se situent des espaces agricoles de bonne qualité aptes aux grandes
cultures.
Alors que la commune bénéficie, d’une part d’espaces naturels remarquables pour certains identifiés au titre du
réseau Natura 2000, elle est d’autre part exposée à un certain nombre de nuisances dues à la présence
d’infrastructures bruyantes et polluantes ainsi que d’installations présentant des risques technologiques
(transport de matières dangereuses, canalisation de gaz,…)
Ainsi, l’enjeu pour la commune est de concevoir un projet d’urbanisme permettant à la fois de préserver ses
atouts en matière d’environnement naturel et de prendre en compte les fortes contraintes qui s’appliquent à son
territoire limitant fortement son développement en extension.
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Rue de Kertzfeld (RD5) depuis Kertzfeld

Route de Westhouse, vers Kertzfeld

Route de Strasbourg (RD829) depuis Sand

Route de Westhouse depuis la RD 1083

RD 206 depuis la RD 5

Rue du Faubourg du Rhin (RD 5) depuis Herbsheim

Rue de Bernstein depuis Huttenheim

Rue du Château d’eau (RD1083) depuis Huttenheim

Rue de Huttenheim depuis Huttenheim

L’ANALYSE URBAINE
La structure spatiale urbaine :
 Les entrées, le réseau viaire et les coupures urbaines :
Initialement, la ville de Benfeld s’est développée sur un axe Vosges / Rhin reliant Kertzfeld / Herbsheim en passant par les principales
voies actuelles suivantes Avenue de la Gare, Rues du Relais Postal, du Gal de Gaulle, du 1er Décembre, et du Faubourg du Rhin.
L’urbanisation s’est ensuite développée sur l’axe nord-sud Sélestat / Strasbourg et vers la Gare. Actuellement, et depuis son
aménagement en voie rapide, la RD 1083 constitue une coupure urbaine entre le centre ancien et les quartiers ouest de la ville. Pour
les quartiers situés à l’ouest de la voie ferrée, en direction de Kertzfeld, celle-ci constitue une deuxième coupure.
Les principales entrées de la ville de Benfeld sont les suivantes :
-

Depuis le nord: En venant de Strasbourg par la RD 1083, l’urbanisation de Benfeld est marquée axialement par les bâtiments de la
Socomec, à l’ouest par les bâtiments commerciaux et les publicités du Parc d’activités des Nations et à l’est par l’urbanisation le
long de la route de Strasbourg et en arrière plan par les clochers des deux églises.
En venant de Sand, l’entrée de l’agglomération est marquée à l’est par l’urbanisation pavillonnaire des quartiers nord de Benfeld,
puis d’un supermarché et de logements collectifs datant d’une trentaine d’année. A l’est de la voie, les terrains compris entre la RD
1083 et la RD 829 restent agricoles jusqu’à l’arrière des Ets SOCOMEC (Nouvelle gendarmerie et petits collectifs).

-

Depuis le sud : En venant de Sélestat par la voie rapide, l’urbanisation de Benfeld se traduit à l’est par la conurbation sous forme
d’habitat pavillonnaire avec la commune d’Huttenheim. A l’ouest de la voie l’urbanisation des quartiers des deux communes est
dominée par la présence d’un château en briques. A l’intérieur de leurs quartiers respectifs, la transition entre Huttenheim et
Benfeld n’est perceptible que par la présence des panneaux routiers.

-

Depuis l’ouest : En venant de Kertzfeld dont les franges urbaines jouxtent les limites du ban communal de Benfeld (quelques
constructions au nord de la RD 5), et après une courte séquence dégagée, on découvre l’entrée du village dans l’axe de la gare,
marquée par des constructions pavillonnaires et quelques petits collectifs récents. Pour rejoindre le centre du village, on doit
emprunter une voie (RD 5) contournant vers le nord le quartier de la gare, franchissant par un passage supérieur la voie ferrée,
puis par un passage inférieur la RD 1083.

-

Depuis l’Est : En venant d’Herbsheim et après avoir franchi la RD 282 (liaison Sand / Hilsenheim) marquée par la présence au nord
de la voie d’un dépôt-vente de matériaux et au sud d’un plan d’eau et d’une base de loisirs, on traverse la zone humide des bras
de l’Ill avant de franchir lla rivière qui marque la limite est de l’urbanisation de l’agglomération de Benfeld.

Commune de BENFELD

Mars 2011

69/115

Rue de Strasbourg au droit de la rue Rohan

Rue de Strasbourg / Faubourg de Strasbourg

Rue de Sélestat

Avenue de la gare

Avenue de la gare depuis la rue de Kertzfeld

Rue du Relais postal depuis la rue de Sélestat

RD 5 depuis RD 206

Rue du relais postal au droit de la rue du Château Rue des Vosges au droit rue du Château d’eau (RD
d’eau
1083)
(RD 1083)
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Rue de l’Hôpital – L’hôpital

Rue de l’Eglise

Rue du Châtelet – Maison Le Châtelet

Rue Clémenceau – Maison des Baillis

Place de la République – Hôtel de Ville

Rue du Général de Gaulle – Maison d’Andlau

Rue du Grand Rempart

Rue du Général de Gaulle

Place Aristide Briand
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 Le noyau ancien - Structure urbaine et patrimoine bâti :

La ville de Benfeld est à l’origine une annexe de la ville gallo-romaine d’Helvetum (aujourd’hui Ehl où subsistent des vestiges
archéologiques). Elevée au rang de ville en 1306, la ville est fortifiée jusqu’au traité de Westphalie de 1648 conformément auquel, les
fortifications sont rasées.
On retrouve le schéma en croix des voies principales des villes médiévales (actuellement rues du Général de Gaulle / Rue du 1er
décembre et rue Poincaré / place de la République / rue Clémenceau). Un réseau de voies secondaires complète ce dispositif viaire
(actuellement rue du Châtelet, rue de la Dîme, rue de l’Eglise, rue de l’Hôpital, rue du Presbytère).
Malgré d’importantes destructions en 1945 lors d’une contre-offensive allemande subsistent de nombreux bâtiments intéressants dont
certains figurent à l’inventaire des Monuments historiques (Hôtel de ville, Hôpital, Maison dite le Châtelet, l’ancienne demeure des
Baillis – rue Clemenceau, maison – 4, rue du Général de Gaulle, relais de poste – rue du relais Postal, synagogue, etc.. cf. chapitre
patrimoine protégé).
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Rue Rohan

Rue du Faubourg du Rhin

Rue du Petit Rempart

Rue du Mal Foch

Rue du Moulin – Ancien Moulin

Rue de la Digue

Rue de la Fonderie

Rue de la Gare – Ancien relais de Poste

Rue du Petit Rempart
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 Le noyau ancien - Premières extensions « hors les murs » :

Les premières extensions urbaines se sont établies hors les murs le long des voies d’accès aux portes de la ville (rue de l’ancienne
porte, rue du faubourg du Rhin, etc..) et le long des anciens remparts où sont implantées des constructions plus modestes.
La plupart des constructions anciennes ont été construites jusqu’au milieu du 19ème siècle en colombages et maçonnerie enduite
avec parfois encadrement et socle en pierre.
Les bâtiments édifiés à la reconstruction après la seconde guerre mondiale reprennent généralement des alignements et des
volumétries générales compatibles avec les bâtiments anciens.
Plus récemment, les implantations de petits collectifs dans le noyau ancien produisent parfois un contraste saisissant avec l a
composition architecturale préexistante.
Si généralement le bâti ancien est en bon état et bien entretenu on constate que certains bâtiments sont inoccupés et en mauvais
état de conservation.
Des poches vertes constituées de jardins en cœur d’îlots subsistent entre l’ancien noyau médiéval et l’urbanisation le long de la rue
de Sélestat, le Faubourg de Strasbourg et la rue Rohan.
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Rue Rohan

Rue d’Athènes

Rue d’Erstein

Rue des Vosges

Rue du Bernstein

Rue du Piémont

Rue Nicklès

Rue du Soleil

Rue Antoine Bechamp
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 Les extensions récentes de l’habitat (depuis le 19° siècle) :
Les premières extensions urbaines importantes de la ville de Benfeld sont liées à l’industrialisation au 19ème siècle et à l’arrivée de
chemin de fer. Elles se traduisent par la construction de nombreuses maisons ouvrières non loin des édifices concernés.
L’implantation de la filature de coton d’Huttenheim au bord de l’Ill date de la fin des années 1820; la manufacture des tabacs de
1853-55.
La gare de Benfeld est ouverte le 18 octobre 1840 par la Compagnie de Strasbourg à Bâle ; les voies seront électrifiées le 26 juin
1957. Aujourd’hui, selon les orientations du SCOTERS, la bonne desserte de la ville de Benfeld par des transports en communs
(T.E.R.) à haut niveau de service permet à la commune de se développer.
Toutefois, le centre ancien est difficile d’accès depuis la gare depuis l’aménagement de la RD 1083 à 4 voies dans les années 1970.
Des extensions urbaines au delà de la voie ferrée, accentueraient la coupure avec le centre. Elles paraissent par ailleurs
incompatibles avec la vocation agricole des terres et le milieu favorable qu’elles représentent pour le grand Hamster.
Un développement important et cohérent de ces secteurs autour de la gare semble indissociable d’une requalification complète de
la RD 1083.

Commune de BENFELD

Mars 2011

77/115

Rue Sieffermann

Rue du Moulin

Rue du Faubourg du Rhin

Rue de Strasbourg

Rue d’Obernai

Rue de Londres

Rue du Hohwald

Rue du Landsberg

Rue des Escarpins
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Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, la ville s'est transformée et étendue avec le développement de l'habitat résidentiel individuel
lié au phénomène de périurbanisation et la construction de logements collectifs sociaux (locatifs) et résidentiels (acquisition).
Ces extensions sont en rupture typologique avec l'habitat traditionnel. Les maisons sont désormais distantes les unes des autres et de
la rue, et possèdent un jardin indépendant qui les entourent. Elles sont pour la plupart d'entre-elles construites en rez-de-chaussée
plus combles (avec garage en sous-sol) en maçonnerie enduite.
Au modèle dominant dans les années 1970 des toitures à faible pente à 4 pans des premiers lotissements des quartiers nord
(lotissement Rohan), a succédé un nouveau modèle dominant d’inspiration régionaliste (toitures 2 pans à 45°), sans que la
morphologie n’ait été modifiée (maison en position centrale de la parcelle, clôtures basses, etc..).
On distingue les nouvelles constructions qui se sont établies le long du réseau viaire et sur le parcellaire préexistants, des opérations
de lotissement qui introduisent de nouvelles formes de voiries et un foncier remembré.
Les plus importantes extensions urbaines se sont réalisées au nord du centre ancien jusqu’en limite du ban communal de Sand, mais
aussi au sud, en limite du ban communal de Huttenheim et à proximité de la gare, de part et d’autre de la voie ferrée.
Les premiers immeubles collectifs des années 1960 sont caractéristiques de cette période et de type « « barres » (rue de Londres, rue
du Hohwald, etc..). Ensuite, dans les années 1970, comme pour les maisons individuelles sont apparues des typologies régionalisantes
avec des toitures avec fortes pentes sans que la forme urbaine soit profondément changée par rapport à la décennie précédente (rue
de Strasbourg, rue Sieffermann, rue du Moulin, etc..)
Ces modes d'urbanisation ont plus que doublée la surface urbanisée de la ville sur une période de soixante années environ et
pratiquement triplé voire quadruplé le linéaire des voies et de la surface des emprises publiques. Ainsi, la seconde moitié du XX° siècle
a été marquée par un éclatement des structures urbaines entraînant une augmentation considérable du linéaire des voies et de la
surface des emprises publiques.
Depuis une petite dizaine d’années, compte tenu de la rareté et de la cherté du foncier, les opérations de promotion privée
d’habitations collectives se réalisent désormais en substitution du bâti existant dans des zones déjà urbanisées.
Ce phénomène concerne tous les quartiers y compris le centre ancien.
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Synagogue – rue de la Dîme

Eglise protestante – rue du Docteur Sieffermann

Eglise catholique Saint-Laurent

Siège de la communauté de communes – rue de Service administratifs de la Mairie – rue du Château
Selestat

Maison intercommunale des associations – rue du
Château

Hôpital local – rue du docteur Sieffermann

Ecole de musique – rue du Châtelet
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Les bâtiments et équipements publics et cultuels :

 Dans le centre-ville :
Les trois édifices cultuels présents sur la commune sont situés dans le centre ancien.
Le Chœur de l’église Saint-Laurent date du 14ème siècle ; ensuite, celle-ci a été de nombreuses fois remaniée jusqu’au 19ème siècle. La
synagogue date de 1846 et fut agrandie en 1875 ; elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (inv. MH
1988) pour sa décoration intérieure orientalisante. L’église protestante date de 1866.
L’hôtel de ville également inscrit à l’inventaire M.H. (1924) date de 1531. Les services administratifs de la mairie ont été installés dans
une partie de l’ancien centre de fermentation des tabacs lors de sa récente reconversion. (inv. M.H. 1988). Le siège de la communauté
de communes est implanté dans une ancienne maison bourgeoise du 19ème siècle rue de Sélestat.
Dans le noyau ancien sont situées également les équipements suivants l’école de musique, l’hôpital local, un centre de soins, une
poussinière, une maison intercommunale des associations etc..
La résidence pour personnes âgées a été édifiée dans le parc de la villa Jaeger, rue de la digue sur la rive gauche d’un bras de l’Ill, à
l’est du noyau central de la ville.

 Dans les quartiers périphériques :
La plupart des équipements publics récents ont été implantés au nord du centre ancien en accompagnement de l’urbanisation des
nouveaux quartiers depuis une quarantaine d’année (collège, stade, salle de sports, tennis couverts, salle des fêtes, centre de
secours, etc..
Les écoles maternelles et primaires sont réparties dans les différents quartiers. Un autre stade (stade Kern) et divers équipements
sportifs sont implantés dans la presqu’île formée par les bras de l’Ill au sud-ouest du noyau ancien.
Le plan d’eau d’une ancienne gravière a été aménagé en plage et zone de loisirs route du Rhin en direction d’Herbsheim ainsi qu’un
étang de pêche en direction de Rossfeld.
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Salle des sports et stade municipal

Salle des fêtes – rue d’Ettenheim

Centre de secours – rue de Luxembourg

Ecole maternelle des Vosges – rue du Hohwald

Ecole Aristide Briand – rue du Petit Rempart

Ecole maternelle et primaire Rohan – rue de Barr

Périscolaire + école maternelle – rue du faubourg du Collège Robert Schuman – Rue de Luxembourg
Rhin
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Le patrimoine architectural et les petits monuments ruraux :
 Le patrimoine protégé :
-

-

3, rue du Château : Ancien château : porte Renaissance (inscription : 20 décembre 1988).
3, rue du Château : Centre de fermentation des tabacs : façades et toitures (complexe industriel et pavillon administratif)
(inscription : 20 décembre 1988).
10, rue du Châtelet : Maison dite Le Châtelet : façades avec oriels, et toiture ; parquet en marqueterie de la pièce située dans
l’angle nord, au 1er étage (inscription : 7 décembre 1990).
12, rue Clemenceau : Maison : façades et toitures, tourelle d’escalier en totalité ; au rez-de-chaussée à l’intérieur : chambranle de
porte à clef armoriée (inscription : 20 décembre 1988).
Rue de la Dîme : Synagogue (inscription : 8 octobre 1984).
2, avenue de la Gare : Ancien relais de poste à chevaux : mur de clôture de la cour avec ses deux porches d’entrée et de sortie et
sa porte piétonne médiane en fer forgé rocaille ; façades et toitures du corps de logis principal à l’exclusion de la véranda ; à
l’intérieur au rez-de-chaussée : escalier à balustres en bois dans le hall d’entrée, salle à manger avec son plafond à corniche
stuquée et sa cheminée de style Louis XV avec son trumeau ; façades et toitures des dépendances et du pavillon de jardin dans le
parc (inscription : 1er octobre 1986).
4, rue du Général de Gaulle : Maison : pierre sculptée de la façade sur rue et escalier avec porte sur cour (inscrit: 12 oct 1929).
1, rue de l’Hôpital. Hôpital : Façades sur rue et sur cour, y compris la pierre tombale encastrée dans la façade sur cour, et vestibule
d’entrée du bâtiment au fond de la cour (inscription : 12 octobre 1929).
Place de la République. Hôtel de ville : Façades avec tour d’horloge et toitures (inscription : 12 octobre 1929).
Lieuxdits Ehl et Roessler : Vestiges archéologiques, section B : parcelle n° 173, lieudit Ehl ; parcelles nos 392/181, 182 à 186 et
456/183 (inscrit : 16 juillet 1876).

 Autre patrimoine :
Outre, le patrimoine protégé mentionné ci-dessus, La base « Mérimée Architecture » du patrimoine monumental français, réalisée par le
ministère de la Culture et de la Communication (www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine) recense les bâtiments et monuments
suivants :
- Le temple et le presbytère protestant
- Les écoles des garçons et des filles
- 14 maisons ou fermes ou auberges, un moulin, un grenier public, une ancienne caserne et une tuilerie
- L’embarcadère Ladhof
- 4 puits
- 4 croix monumentales, un monument dédié à la vierge et une stèle
- 2 jardins (villa Jaeger)
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Rue du Général de Gaulle

Rue du Faubourg du Rhin
construction / Ets Lehmann

RD 1083 – Ets Socomec

Rue de Strasbourg

–

Matériaux

de RD 282 – Préfabrication béton / ets PPM

RD 206- Parc d’activités des nations

RD 206 – Centre commercial

RD 282 – Exploitation gravières / Ets Holcim

Rue de Kertzfeld – Matériaux de construction / ets
Siehr

Les activités économiques:

Porte du Ried, située sur l’Ill, la ville de Benfeld a toujours joué un rôle de bourg-centre en abritant des activités artisanales et
commerciales.
Au milieu du 19ème siècle, est édifié un très important centre de fermentation des tabacs à l’emplacement de l’ancien château. Cette
activité s’est maintenue jusqu’à récemment.
Dans l’ancien noyau autrefois fortifié, subsistent de nombreux commerces, services et restaurants. Toutefois, l’activité commerciale s’est
déplacée en fonction de l’évolution des réseaux et des extensions urbaines (rues de Sélestat et de Strasbourg, RD1083).
Aujourd’hui, la ville de Benfeld compte environ 337 établissements (industrie, construction, commerce et réparations, services).
L’industrie avec 22 établissements représente environ 40% des près de 2000 postes salariés présents sur la commune.
Les principaux pôles d’activités sont situés au nord de la commune (site SOCOMEC et Parc d’Activités des Nations) et à l’Est de long de la
RD 282 (gravières, groupe PPM, et Lehmann matériaux)
Par contre, compte-tenu de la taille du ban communal, de l’importance des forêts et des zones humides, l’activité agricole est très limitée.
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LA CONSOMMATION D'ESPACE
L'examen de la consommation d'espace sur la période de 1983 à 2010, c'est-à-dire sur une durée de plus de 25 ans révèle que la
consommation d'espaces naturels et agricoles est majoritairement liée à la réalisation de la zone d'activités intercommunale.
A l'exception des deux opérations d'aménagement d'habitat sous forme organisée réalisées au sud de la commune, le développement de
l'habitat s'est effectué en grande partie dans des espaces interstitiels et dents creuses. Il s'agit le plus souvent d'espaces situés en
deuxième ligne de secteurs d'habitat linéaire le long des voies existantes.
Sur la période examinée, la population de la commune a augmenté de plus de 1000 habitants. En mettant en relation ce chiffre avec la
consommation d'espace dédié à l'habitat, on peut considérer que la commune a géré son espace de manière économe.
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En conclusion, la ville de Benfeld fait face à la fois à un développement dû à son statut de bourg centre et aux
phénomènes généraux liés à la périurbanisation des villages situés en 2ème couronne de Strasbourg, à la
mutation de l’agriculture du commerce et de l’artisanat et de l’industrie et aux changements de besoins de la
population en matière d’équipements publics et de services, etc.. Ces phénomènes ont généré un éclatement
et un étalement urbain que les lois S.R.U. et U.H. reprises par le SCOTERS demandent désormais de limiter et
mieux contrôler.
La partie urbanisée de Benfeld est coupée en 3 par la RD 1083 et la voie ferrée rendant difficile les liaisons
entre le centre ancien et les quartiers ouest. Les contraintes naturelles (zone inondable) rendent impossible
l’extension de l’urbanisation à l’est.
Un des objectifs du diagnostic urbain est de permettre de dégager des stratégies de spatialisation de
l’urbanisation future à partir notamment des thématiques identifiées ci-dessous :
-

Evolution des polarités urbaines existantes (noyau ancien, quartier de la gare, zone des équipements
publics et sportifs à l’ouest de l’Ill en lisière du quartier Rohan),

-

Maintien et développement des entreprises présentes sur la commune et implantation de nouvelles
activités

-

Mutation du bâti
Rohan),

-

Relation des espaces bâtis avec les ripisylves de long des bras de l’Ill, les cœurs d’îlots verts
(notamment rue de Sélestat et faubourg de Strasbourg,..),

-

Localisation des extensions éventuelles de l’urbanisation en prenant en compte le potentiel de
renouvellement urbain dans le noyau ancien de la ville, les extensions urbaines déjà réalisées et la
conurbation avec Huttenheim.

-

Recherche de formes urbaines et de morphologies de l’habitat économes en espace,

-

Identification des besoins de constructions agricoles et réflexion à mener sur l’emplacement de cellesci.
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PARTIE 2 : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
La démographie8
 L’évolution de la population


Une augmentation de la population sur une longue période,

Lors du recensement annuel de 2006, la population de la commune se chiffrait à 5260 habitants, soit environ un tiers de la population de
la communauté de communes de Benfeld.
En analysant les chiffres de la démographie sur une longue période, on constate que la commune de Benfeld a connu depuis 1975 une
augmentation régulière de sa population avec une baisse de population entre 1982 et 1990.
Cette baisse correspond à des mouvements de population dans les anciens lotissements, population issue des mêmes classes d’âge.

Population totale

8

1851
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1936

1968

1975

1982

1990

1999

2006
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Commune

3001

2388

2838

3441

3798

4451

4330

4874

5260

5406

Communauté de communes

nc

nc

nc

11702

12116
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15169

16814
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Source :Insee RGP
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A partir de 1968, la communauté de communes a connu une évolution similaire, mais moins accentuée. Durant la période 1982 – 1990,
l’augmentation de la population a été faible par rapport aux autres périodes intercensitaires.
Evolution de la population
Période

1968 - 1975

1975 -1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2006

Evolution en nombre d'habitants

357

653

-121

544

386

Variation annuelle en %

1,4

2,3

-0,3

1,3

1,1

Evolution en nombre d'habitants

586

1071

666

1316

1645

Variation annuelle en%

0,5

1,2

0,6

1,0

1,5

Commune

Communauté de
communes

La commune de Benfeld représente à elle seule près de 30 % de la population de la communauté de communes.
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 Les mouvements démographiques
En examinant les facteurs d'évolution démographique, on peut constater qu’à l’échelle de la commune, les évolutions tant négatives que
positives sont fortement liées au solde des entrées sorties. La variation due au solde naturel reste positive et régulière tout au long des
différentes périodes.
Commune: indicateurs démographiques de l'évolution de la population
1968 - 1975

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2006

Variation annuelle moyenne de
la population en %

1,4

2,3

-0,3

1,3

1,1

due au solde naturel en %

0,6

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

1,7

-0,9

0,6

0,3

Taux de natalité en ‰

17,3

16,2

15,5

15,3

16,3

Taux de mortalité en ‰

10,9

10,4

9,9

8,4

8,6

due au solde apparent
entrées sorties en %

des

2,5

2,3

2
1,5

1,7
1,4

1,3
1,1
0,8

1
0,6

0,6

0,7

0,6

0,8
0,6

0,5

0,3

0
-0,5

1968 - 1975

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2006

-0,3
-1
-1,5

-0,9

Variation annuelle moyenne de la population en %
due au solde naturel en %
due au solde apparent des entrées sorties en %
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A l’échelle de la communauté de communes, les variations dues au solde naturel sont globalement plus faibles. A l’exception de la période
1982 – 1990, l’augmentation de la population est due majoritairement au solde naturel.
Communauté de communes: indicateurs démographiques de l'évolution de la population
1968 - 1975

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2006

Variation annuelle moyenne de
la population en %

0,5

1,2

0,6

1,0

1,5

due au solde naturel en %

0,4

0,2

0,4

0,4

0,5

0,1

1,0

0,2

0,6

1,0

Taux de natalité en ‰

16,0

12,9

12,8

12,2

12,7

Taux de mortalité en ‰

12,0

11,0

9,1

8,1

7,7

due au solde apparent
entrées sorties en %

des

1,6

1,5

1,4
1,2
1,2
1,0

1,0

1,0

1,0
0,8
0,6
0,6

0,6

0,5

0,5
0,4

0,4

0,4

0,4
0,2
0,2

0,2

0,1

0,0
1968 - 1975

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999 - 2006

Variation annuelle moyenne de la population en %
due au solde naturel en %
due au solde apparent des entrées sorties en %
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Une diminution de la taille des ménages

Cette tendance est principalement liée au phénomène de décohabitation. Sur la commune, malgré l’augmentation de la population entre
les deux derniers recensements, la taille des ménages diminue et se situe désormais aux environs de 2.4 occupants par résidence
principale, chiffre identique à celui du département. On peut en déduire que les nouvelles populations installées sur la commune sont
plutôt des ménages de petite taille.

La proportion des personnes de 15 ans ou plus vivant seules, est la plus importante pour les tranches d’âge de 65-79 ans et 80 ans et +.
La diminution de la taille des ménages s’accompagne parallèlement d’une forte progression du nombre de ménages. Au niveau du
département, elle est deux fois plus importante que l'évolution de la population suite aux décohabitations des jeunes, au vieillissement de
la population et à l'éclatement de la cellule familiale.
A l’échelle de la commune de Benfeld, la proportion des ménages d’une personne a augmenté entre 1999 à 2007 en passant de 27,7% à
31.1%. Durant cette même période, la proportion des couples avec enfants diminue en passant de 36,5% à 30,6%. Ces évolutions seront
à prendre en compte dans les besoins en logement.
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La proportion des moins de 45 ans reste prépondérante



L'évolution de la proportion de la population par tranche d'âge révèle une relative stabilité de la proportion des différentes classes d'âge.
La part des 0-14 ans a tendance à diminuer entre 1999 et 2006. A noter durant cette même période, une légère augmentation de la
proportion des 30-44 ans, 45-59 ans et 75 ans et plus.
Commune: évolution de la population par âge
Structure par tranche d'âge

1990

0 - 14 ans

1999

2006

802

18,52%

1234

23,85%

1056

20,07%

15 - 29 ans

1077

24,87%

999

19,31%

1032

19,62%

30 - 44 ans

991

22,89%

1142

22,07%

1262

23,99%

45 - 59 ans

666

15,38%

826

15,96%

914

17,37%

60 -74 ans

495

11,43%

614

11,87%

594

11,29%

75 ans et plus

299

6,91%

359

6,94%

403

7,66%

1990 en %
75 ans et
plus; 6,91%

1999 en %

0 - 14 ans;
18,52%

60 -74 ans;
11,43%

45 - 59 ans;
15,38%

75 ans et
plus; 6,94%
60 -74 ans;
11,87%

Commune de BENFELD

0 - 14 ans;
23,85%

45 - 59 ans;
15,96%
15 - 29 ans;
24,87%

30 - 44 ans;
22,89%

2006 en %

15 - 29 ans;
19,31%
30 - 44 ans;
22,07%
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et plus;
60 -74 7,66%
ans;
11,29%
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17,37%
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20,07%
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Une augmentation prévisible de la proportion des seniors

Malgré un bon équilibre de la répartition des différentes tranches d’âges entre les deux dernières périodes intercensitaires, l’évolution
générale laisse présager une forte augmentation des seniors.
D’après les résultats de l'enquête annuelle de recensement de l'INSEE en 2005, la population âgée de 60 ans et plus augmente. 18,7 %
de la population bas-rhinoise avait 60 ans et plus en 1999, cette proportion devrait atteindre 22 % en 2015 et près de 27 % à l'horizon
2030, soit une croissance moyenne de près de 2 % par année.
L'effectif des tranches d'âges les plus élevées devrait augmenter de façon spectaculaire : le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus
pourrait être multiplié par 2. Ces évolutions vont générer une augmentation importante de la demande en matière de logements, de
services et de structures d’accueil.


Une évolution de la composition sociale de la population,

A l'échelle de la commune, les données sur l'évolution des catégories socioprofessionnelles font apparaitre une augmentation de la
proportion des cadres et des professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. La part des employés reste stable et
la part des ouvriers reste importante sur le territoire.
Une tendance similaire est observée à l’échelle de la communauté de communes.
Catégorie socio-professionnelle de la population de 15 ans ou plus
1999

2006

Commune

Communauté de communes

Commune

Communauté de communes

Agriculteurs exploitants

0,0%

0,8%

0,0%

0,9%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

3,0%

2,9%

4,4%

3,5%

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

7,8%

7,0%

4,4%

4,2%

Professions intermédiaires

16,4%

14,8%

12,6%

12,6%

Employés

14,9%

16,5%

14,7%

15,4%

Ouvriers

21,5%

22,7%

24,0%

24,5%

Retraités

21,2%

21,2%

23,0%

21,6%

Autres personnes sans activité
professionnelle

15,1%

14,2%

16,8%

17,4%
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Une stabilité de la population,

En observant le lieu de résidence entre 1999 et 2006, on peut constater que 71 % des personnes de plus de cinq ans occupent u n
logement dans la même commune que 5 ans auparavant. Ce chiffre témoigne d'une stabilité de la population, malgré une proportion
importante de locataires (50,5 %).
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Le logement9


Profil et évolution des constructions


Une augmentation du nombre de logements

Le nombre de logements a augmenté de plus de 13% entre 1999 et 2006. Cette augmentation est plus importante que celle de la
population en raison notamment du phénomène de décohabitation.
Le parc de logements est composé majoritairement de résidences principales. La répartition entre les différentes catégories de
construction est similaire à ceux de la communauté de communes.
Catégories de logements
1999

%

2006

%

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Résidences principales

1950

5603

92,7%

93,8%

2202

6451

92,5%

93,7%

Résidences secondaires

29

64

1,4%

1,1%

21

49

0,9%

0,7%

124

307

5,9%

5,1%

157

386

6,6%

5,6%

2103

5974

100,00%

100,00%

2380

6886

100,00%

100,00%

Logements vacants
Total

Au niveau du département, le nombre de logements n’a augmenté que de 8 % entre 1999 et 2006. Ce constat est en grande partie lié au
ralentissement du rythme de la progression des logements dans la CUS. Bien qu’elle concentre 46,5 % des logements du Bas-Rhin, elle
est néanmoins l’un des territoires qui connaît la plus faible augmentation du nombre de logements entre 1999 et 2005 (+5 %). Le bassin
d’Erstein-Benfeld a connu quant à lui une augmentation importante de 10% durant cette même période.

9

Source :Insee RGP
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Une augmentation de la proportion des appartements

Sur la commune, entre 1999 et 2006, la proportion des appartements augmente légèrement par rapport aux maisons et est désormais
prépondérante. A titre de comparaison, les chiffres de la communauté de communes de Benfeld et environs affichent des proportions
sensiblement différentes. Ainsi Benfeld, dans son rôle de bourg centre, dispose d'une part importante de logements en appartements.
Types de logements
1999



2006

%

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

958

4271

45,6%

71,5%

1031

5019

43,3%

72,9%

1045

1531

49,7%

25,6%

1285

1790

54,0%

26,0%

Maisons
Appartements

%

Des logements de grande taille

Le parc de logements est assez diversifié en terme de taille de logements, même si la part des logements de 5 pièces et plus reste
importante (36,1%)
A l’échelle de la communauté de communes la part des grands logements est nettement plus importante.
Parallèlement, le nombre moyen de pièces des résidences principales tend à diminuer légèrement (de 3,3 à 3,2) pour les appartements et
augmenter légèrement pour les maisons (de 5,1 à 5,3).
Résidences principales: taille des logements
1999

%

Commune

Communauté de
communes

1 pièce

97

2 pièces

2006

Commune

Communauté de
communes

117

5,0%

229

342

3 pièces

445

4 pièces
5 pièces et plus
Total

%

Commune

Communauté de
communes

Commune

Communauté de
communes

2,1%

101

112

4,6%

1,7%

11,7%

6,1%

299

414

13,6%

6,4%

879

22,8%

15,7%

522

973

23,7%

15,1%

434

1254

22,3%

22,4%

485

1367

22,0%

21,2%

745

3011

38,2%

53,7%

795

3584

36,1%

55,6%

1950

5603

2202

6451
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Un bon niveau de confort des logements en résidences principales

Le niveau de confort des logements est bon et légèrement supérieur à celui de la communauté de communes.
Confort des résidences principales
1999

%

Commune

Communauté
de communes

Salle de bain avec baignoire
et douche

1858

Chauffage central collectif

2006

Commune

Communauté
de communes

5316

95,3%

482

656

Chauffage central individuel

796

Chauffage individuel "tout
électrique"

392



%

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

94,9%

2142

6224

97,3%

96,5%

24,7%

11,7%

722

960

32,8%

14,9%

2617

40,8%

46,7%

967

3428

43,9%

53,1%

770

20,1%

13,7%

363

965

16,5%

15,0%

Un quart des résidences principales datent d’avant 1949,

Résidences principales construites avant 2004
21,90%

nombre

%

Avant 1949

548

25,9%

Avant 1949

De 1949 à 1974

546

25,9%

De 1949 à 1974

De 1975 à 1989

556

26,3%

De 1975 à 1989

De 1990 à 2003

462

21,9%

Total

25,90%

De 1990 à 2003
26,30%

2112

25,90%

Le parc de logements anciens (d'avant 1949) représente environ un quart des résidences principales mais son niveau de confort est bon.
A l’échelle de la communauté de communes, le parc de logement ancien représente près de 30% du parc total.
Résidences principales construites avant 2004
nombre

%

Avant 1949

1801

29,0%

De 1949 à 1974

1413

22,8%

De 1975 à 1989

1504

24,3%

De 1990 à 2003

1483

23,9%

Total

6200
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Une proportion quasi identique de locataires et de propriétaires

En 2006, la part des propriétaires (49,5%) est sensiblement identique à celle des locataires (50,5%).
Résidences principales



1999

%

2006

%

Propriétaire

966

49,5%

1187

53,9%

Locataire

905

46,4%

953

43,3%

Logé gratuitement

281

4,1%

284

2,8%

Total

1950

2202

Une proportion de logements aidés en diminution,

Les logements aidés au nombre de 284 en 2006 représentent 12,90% de l'ensemble des logements de la commune. Ce chiffre est en
diminution entre les deux derniers recensements. A noter, seul trois logements HLM ont été produits entre 1999 et 2006.
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La population active, l’emploi et les activités économiques
 De nombreux emplois présents sur la commune,
En 2006, le nombre total des actifs est de 2598. Le nombre d'emplois présents sur la commune est de 2600 en 2006, chiffre en
augmentation par rapport à celui de 1999. Ainsi l'indicateur de concentration d'emploi (rapport entre le nombre d'actifs ayant un emploi
et les emplois présents sur la commune) est de 111,4, chiffre en forte augmentation depuis 1999 (93,1).
73,2 % de la population active occupe un emploi hors de la commune de résidence. Pour la communauté de communes, ce chiffre est de
83,3 %.

L’industrie, le commerce et l’artisanat10
En décembre 2010, 188 établissements relevant de la chambre de commerce et d'industrie sont recensés sur la commune. Même si
environ la moitié de ces établissements ont 0 salarié, notamment dans le domaine des services et du commerce, plusieurs établissements
contribuent au dynamisme de l'emploi sur le secteur. Huit établissements comptent entre 20 et 49 salariés et trois plus de 50 salariés.
1

Nombre d'entreprises par secteur d'activité
%

0 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés et +

Industrie

14

7,45%

9

2

2

0

1

BTP

19

10,11%

12

3

4

0

0

Commerce

65

39,89%

65

7

1

2

0

CHR

13

6.91%

13

0

0

0

0

Services

67

35.64%

64

2

1

0

0

Total

188

163

14

8

2

1

Deux de ces entreprises (Intermarché et Siehr) emploient chacune entre 50 et 99 salariés. Le secteur de l'industrie représente seulement
7,45% de l'ensemble des établissements présents sur la commune mais il fournit à lui seul 1020 emplois salariés sur les 1821 présents
sur la commune. L’entreprise Socomec de fabrication de matériel d'installation électrique compte à elle seule 910 salariés.
Le parc d’activités économiques des Nations, de compétence intercommunale, abrite une majeure partie des entreprises artisanales et
industrielles.

10

Source: CCI-
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Secteurs d'activités

Nombre d'établissements

%

Nombre de salariés

Industries

14

7.45%

1020

BTP

19

10,11%

218

Commerce

75

39,89%

369

13

6.91%

25

Services

67

35.64%

189

TOTAL

188

CHR

11

1821

Le tourisme
A noter la présence de 4 gites ou meublés et aucune structure hôtelière.

Les équipements et services
 Les établissements scolaires
La ville de Benfeld, dans son rôle de bourg centre, abrite le collège Robert Schuman pour l’enseignement secondaire. L’ensei gnement
primaire est assuré dans les deux écoles publiques de Briand et Rohan et une école privée de l’Institution Mertian.
Trois écoles maternelles sont réparties sur la commune: Vosges, Centre et Rohan
 Les équipements culturels
La commune bénéficie également de deux équipements culturels, la médiathèque du château et le cinéma.
 Les commerces et services
Pôle centre, Benfeld compte un ensemble de commerces et services au bénéfice des habitants de l’ensemble du bassin de vie.
Les services médicaux sont particulièrement bien représentés avec onze médecins, six dentistes, deux laboratoires d’analyse médicale, un
cabinet de radiologie, six infirmiers, six kinésithérapeutes, trois pharmacies, deux opticiens, un orthophoniste, un prothési ste dentaire et
deux psychothérapeutes.
A noter également, la présence de deux notaires, d’un architecte, d’un avocat et de six agences bancaires.
Les commerces alimentaires de proximité moins bien représentés avec deux boucheries, trois boulangeries et deux commerces
d’alimentation générale ne semblent pas bénéficier du même rayonnement que les autres services à la population.
11

Catégorie hôtels et restaurants
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Certains types de commerces n’existent pas sur la commune; à coté des huit restaurants on ne recense aucun café, brasserie ou salon de
thé. Le marché hebdomadaire attire une population importante des villages alentour. Ces déplacements sont aussi l’occasion d’accéder
aux autres services de la ville notamment médicaux.
 Les services mis en place par la communauté de communes
La communauté de communes de Benfeld et environs a mis en place un ensemble de services :


le multi-accueil « La Poussinière »

Il est ouvert à toutes les familles de la communauté de communes et propose un accueil collectif régulier pour les 0 - 4 ans et occasionnel
pour les enfants jusqu´à 6 ans.


Le périscolaire de Benfeld, 4 rue du Rempart à Benfeld

Le périscolaire de Benfeld propose un accueil pour les enfants de 4 à 11 ans, scolarisés aux écoles primaire et maternelle de Benfeld, lors
des jours scolaires, le midi de 11h45 à 13h45 et le soir de 16h00 à 18h30.


Le service animation jeunesse

Il propose des activités tout au long de l'année, pendant les vacances scolaires. Il participe aussi largement à la vie locale en soutenant
les écoles et les associations lors de manifestations, en participant activement aux conseils municipaux enfants et en proposant des
animations, spectacles toute l'année.
 Le Relais assistantes maternelles (RAM)
Lieu de vie, de rencontre et d'échange, il met à disposition un fichier d'assistantes maternelles agréées et organise des activités à thème.


Inter’taxi

Service de transport à la carte, Inter’taxi dessert les 11 communes de la communauté de communes de Benfeld et environs. Il a été
étendu aux communes d'Erstein, Gerstheim, et Rhinau en lien avec le conseil Général.

La vie associative
La vie associative est bien développée avec la présence de plus de cinquante associations. Certaines d’entre elles ont un rayonnement à
l’échelle intercommunale.

Les déplacements et transports


La voiture prédominante

En 1999, les déplacements domicile-travail des actifs s'effectuaient à 70,8% en voiture particulière et seulement 4,2% en transport en
commun. L'équipement automobile des ménages est supérieur en 2006 à celui de 1999. 86,8% des ménages disposent d'une voiture ou
plus.
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Equipement automobile des ménages
1999

2006

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Commune

Communauté
de communes

Au moins 1 voiture

1637

4899

83,9%

87,4%

1912

5814

86,8%

90,1%

1 voiture

928

2329

47,6%

41,6%

1083

2615

49,2%

40,5%

2 voitures et +

709

2570

36,4%

45,9%

829

3199

37,6%

49,6%

 Les transports ferroviaires
Benfeld se situe sur la ligne SNCF Strasbourg Bâle. La fréquentation des transports en commun, plus particulièrement par TER tend à
augmenter. En effet, à partir de la gare de Benfeld, la desserte TER vers Strasbourg et Sélestat est désormais assurée avec une
fréquence d'environ 30 minutes aux heures de pointe.

 Les transports en commun
Benfeld est également desservie par la ligne 263 Erstein Benfeld Rossfeld du réseau 67 du Conseil Général. Elle assure respectivement 14
allers retours journaliers. Cette fréquence est réduite durant les congés scolaires. Elle permet notamment de se rendre à la gare de
Benfeld et apparaît plus attractive pour les habitants des autres communes que pour ceux de Benfeld.

Les communications numériques
La commune est reliée au NRA (Noeud de Raccordement d'Abonnés) de Benfeld et bénéficie de communications numériques haut débit de
type ADSL et ADSL2+.
Desservie également par un réseau câblé géré par l'opérateur Est-Vidéo, elle dispose d'ores et déjà d'une desserte de niveau haut débit
équivalente à 30 Mbits.
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En conclusion, la commune connaît un développement très important de l’habitat ces dernières années. Les
opérations récentes essentiellement d’habitat collectif ont engendré une forte augmentation de la population de
1,1% par an entre 1999 et 2006 alors que cette hausse n’atteignait que 0,7% à l’échelle du Bas-Rhin. Les
dernières estimations connues démontrent que cette tendance s’est encore accélérée depuis 2006.
L’offre en logement est diversifiée et équilibrée avec 15% de logements aidés et 54% de logements en collectif.
Le centre ancien regroupe la majorité des commerces de détail et services à la population de la commune et du
bassin de vie.
La commune est bien pourvue en services à la personne plus particulièrement dans le domaine médical. Le
nombre de commerces de détail reste important malgré une raréfaction dans le domaine alimentaire.
La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation s’avère satisfaisante et en adéquation
avec la population actuelle.
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PARTIE 3 : LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin Meuse a été approuvé pour la période 2010-2015.
Il définit des orientations fondamentales et dispositions qui s’imposent en rapport de compatibilité au plan local d’urbanisme. Certaines de
ces orientations et dispositions peuvent être prises en compte et traduites dans le document d’urbanisme au travers du règlement et de
ses documents graphiques.
Ces orientations fondamentales visent:
- à adopter des politiques d'aménagement et de développement des territoires compatibles avec la reconquête du bon état des
milieux aquatiques, tout en n'aggravant pas l'impact des phénomènes naturels que sont les crues et les sècheresses,
- à favoriser l'infiltration de l'eau pluviale,
- à protéger les rives des cours d'eau,
- à prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques d’inondation dans l’urbanisation des territoires,
- à préserver de toute urbanisation les parties du territoire à fort intérêt naturel, notamment les zones humides et les ripisylves le
long des cours d'eau,
- à envisager l'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau secteur que si la collecte et le traitement des eaux usées peuvent être
effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur
- à envisager l'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau secteur que si l'alimentation en eau potable peut être effectuée dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur.
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LE SCHEMA DE GESTION DES EAUX (SAGE) ILL-NAPPE-RHIN
La commune est située dans le périmètre du schéma de gestion des eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin approuvé le 17 janvier 2005. Ce
document approuvé avant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux constitue une déclinaison locale du SDAGE
antérieur. Ses orientations fondamentales et dispositions s’imposent également en rapport de compatibilité au plan local d’urbanisme.
Elles visent à :
- stopper la dégradation des eaux souterraines, notamment du fait des pollutions diffuses que sont les pollutions par les nitrates et
les micropolluants,
- inciter aux technologies propres, aux pratiques agricoles adaptées (aller au-delà de la réduction des rejets ponctuels et prévenir la
pollution en utilisant des technologies propres),
- poursuivre la décontamination des sites pollués prioritaires (langues de contamination par les chlorures par exemple) ;
- mieux protéger les captages d'eau potable en allant au-delà des mesures réglementaires,
- poursuivre les efforts accomplis en matière d'assainissement,
- veiller à ne pas accroître la vulnérabilité de la nappe, notamment par l'implantation des gravières,
- maîtriser les prélèvements dans la nappe.
Une majorité des principes d’actions déclinés ne trouvent pas de traduction dans le document d’urbanisme qui n’a pas vocation à
réglementer les pratiques agricoles ou la gestion des sites pollués. Néanmoins, seront prises en compte dans le document d’urbanisme les
actions visant à :
- préserver la totalité des champs d’inondation naturels et résiduels de l’Ill existants,
- maintenir les boisements de berge existants,
- prendre des mesures adaptées à la préservation des zones humides,
- maintenir l’ensemble des boisements alluviaux et des prairies et ripisylves existantes dans les zones humides,
- assurer la mise en place d’une trame verte le long des cours d’eau, permettant d’assurer la liaison entre les zones humides et la
plaine.
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE LA REGION DE STRASBOURG
La commune est située dans le périmètre de ce SCOT. Ainsi, les choix d’urbanisme retenus dans le cadre du plan local d’urbanisme
devront être compatibles avec les orientations du document d’orientations générales du SCOT. Les principales orientations qui
s’appliquent à la commune de Benfeld visent à :

Développer l’urbanisation à dominante d’habitat dans les secteurs desservis par les
transports en commun
La commune de Benfeld est identifiée à la fois comme bourg-centre et commune bien desservie en transports en commun du fait de la
présence de la gare sur la ligne TER Strasbourg Bâle. A ce titre, elle est le lieu privilégié pour le développement de l’habitat. Elle devra
privilégier le renouvellement et l’extension urbaine dans les secteurs proches des stations de transports en commun.

Adapter le niveau de service aux besoins locaux
Dans les bourgs centres, le développement de l'urbanisation est conditionné par la réservation dans les documents d'urbanisme des
superficies correspondant à la réalisation d'équipements et services de proximité nécessaires à la population. Ceux-ci seront réalisés en
priorité dans la partie urbanisée, desservie ou susceptible de l'être par des transports en commun performants, assurant une desserte
rapide, de bonne capacité et de fréquence élevée.

Accueillir les équipements et services
Les bourgs centres devront bénéficier d’un bon niveau d’équipements. Les communes de Benfeld et Erstein associées accèdent à un statut
de ville moyenne à l'échelle régionale. Elles doivent se coordonner pour réserver dans leurs documents d'urbanisme les superficies
correspondant à la réalisation d'équipements d'intérêt régional dans le domaine culturel, de l'enseignement, de la santé, de
l'administration et du tourisme.

Organiser la desserte par les transports en commun
Dans les secteurs proches des gares, l'urbanisation doit atteindre un niveau de densité suffisant pour permettre à la desserte en
transports en commun d'être pertinente.
Dans les autres secteurs, la création d'activités visera à être accompagnée d'une valorisation des modes de déplacements autres que la
voiture individuelle.
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A titre d'exemple, celle-ci peut prendre les formes suivantes :

-

faciliter les accès et les parkings sécurisés pour les deux-roues ;
mettre en place des plans de mobilité d'entreprise ;
inciter au co-voiturage, au transport à la demande,...

Favoriser le renouvellement urbain
Le développement de l’urbanisation doit favoriser en priorité, là où de telles disponibilités existent, la réhabilitation des quartiers anciens
et en déshérence, la reconquête des friches urbaines et la construction dans les «dents creuses», en respectant l’identité des communes
et des bourgs et en inscrivant les extensions dans un cadre d’urbanisation maîtrisé.
Ce développement doit intégrer les équipements, services et espaces publics supports de la vie locale, ainsi que les espaces verts
nécessaires au cadre de vie des habitants.

Augmenter l’offre en habitat intermédiaire
Dans un souci d’économie du foncier, la forme urbaine et l’occupation des sols doivent être cohérentes avec les formes existantes et
prévoir en priorité l’urbanisation à dominante d’habitat en continuité des secteurs déjà urbanisés, ou par renouvellement dans les espaces
urbanisés. A cette fin, et parce qu’il permet également de répondre aux objectifs de diversifier le parc de logements, d’encourager de
nouvelles formes d’habitat et de mieux répondre à des besoins mal couverts, l’habitat intermédiaire doit être favorisé. Dans les zones à
urbaniser affectées à l’habitation, en dehors de celles qui sont destinées à accueillir principalement des immeubles collectifs, le
développement de l’urbanisation devra ainsi réserver une part significative – qui ne pourra être inférieure à 25 % du nombre de
logements – à l’habitat intermédiaire.
Cet habitat intermédiaire sera réalisé sous forme d’habitat individuel dense (maisons accolées, individuelles superposées), de petits
collectifs intégrés dans le tissu urbain (villa urbaine, maison de ville ou de village) ou de formes mixtes (ferme restaurée, urbanisation
traditionnelle des villages). Les petits collectifs auront une volumétrie proche des formes d’habitat citées précédemment.

Mieux répartir le logement aidé
Dans les communes bien desservies par les transports en commun, des logements locatifs aidés doivent être construits.
Celles de ces communes qui disposent de peu de réserves foncières doivent rechercher des opportunités dans le tissu ancien et préconiser
la construction de logements locatifs aidés comme une composante forte des nouvelles opérations d’aménagement.
Par ailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité de la mixité sociale, les logements locatifs aidés doivent être diffusés autant que possible
dans le tissu urbain.
Dans les bourgs centres, la part de logements locatifs aidés doit être augmentée. A cette fin, les nouvelles opérations d'aménagement de
plus de 12 logements devront s'accompagner de la construction d'au minimum 20 % de logements locatifs aidés par rapport à la dite
opération, au sein de l'opération même ou en contrepartie dans la commune.
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Développer un habitat diversifié, répondant aux besoins de la population
Sur l’ensemble du périmètre du présent Schéma de cohérence territoriale, la construction de logements devra en priorité satisfaire aux
objectifs suivants :
- améliorer l’offre de logements, notamment en accroissant et en diversifiant le parc de logements, en facilitant la mobilité
résidentielle des ménages et en œuvrant en faveur d’une meilleure articulation entre parc privé et parc public,
- privilégier la qualité des logements et le cadre de vie, en améliorant le parc existant, en encourageant de nouvelles formes
d’habitat et en redynamisant les quartiers d’habitat social ;
- développer l’habitat en lien avec les autres politiques de développement, en particulier la politique de transports collectifs, en
intégrant les objectifs de haute qualité environnementale, en accompagnant les bailleurs dans une démarche environnementale et
économe en énergie, et en ménageant dans les locaux communs des immeubles collectifs des installations permettant les «bonnes
pratiques environnementales »
- mieux répondre à des besoins mal couverts, en favorisant l’habitat intermédiaire, en menant des actions en faveur du logement des
personnes âgées et en accroissant la production de grands logements.

Assurer une gestion économe de l’espace
Au regard des objectifs fixés dans le Projet d’aménagement et de développement durable, le développement des espaces urbains et à
urbaniser doit se faire suivant le principe d’une gestion économe de l’espace, que ce soit pour créer de nouveaux secteurs à dominante
d’habitat comme pour développer de nouveaux sites d’activités. Ainsi, de manière globale, le développement de la région de Strasbourg
doit se traduire par une transformation modérée d’espaces naturels, agricoles et/ou forestiers en espaces urbanisés.
L’orientation selon laquelle le développement de l’urbanisation doit favoriser en priorité, là où de telles disponibilités existent, la
réhabilitation des quartiers anciens et en déshérence, la reconquête des friches urbaines et la construction dans les «dents creuses»,
contribue à l’objectif de gestion économe.
Le développement de nouveaux secteurs d’habitat intègrera une part importante d’habitat intermédiaire.

Localiser les activités commerciales en favorisant une offre commerciale équilibrée
En tant que bourg-centre, Benfeld peut accueillir de grandes zones commerciales ou de grandes surfaces commerciales et ensembles
commerciaux.
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Garantir la qualité paysagère et bâtie des entrées de ville
Aux abords de la RD 1083 à Benfeld, il conviendra de veiller à la qualité paysagère et à l'insertion de bâtiments en bordure de la route.
Les entrées de ville doivent être spécialement bien aménagées pour donner une image forte, claire et plaisante de la ville. Toutes les
entrées d'agglomération doivent bénéficier d'un traitement de qualité, en particulier le long des axes majeurs pénétrant dans l'espace
métropolitain. Les tronçons en zone urbanisée doivent faire l'objet d'une attention particulière pour créer des fronts bâtis de qualité,
notamment par une réglementation de la forme urbaine.

Maintenir des zones naturelles «tampon»
Des coupures d’urbanisation significatives doivent être maintenues entre les parties urbanisées des communes voisines, et plus
particulièrement celles de la deuxième couronne de l’agglomération strasbourgeoise.
Ces coupures pourront être gérées par exemple comme espaces agricoles, ludiques ou sportifs.
Les lisières des massifs forestiers doivent être protégées par des servitudes de recul inconstructibles ou par l’instauration de zones
«tampon» non urbanisables. Ces zones doivent avoir des fonctions agricoles ou récréatives compatibles avec leur rôle écologique de
lisière.

Préserver les espaces agricoles
L’objectif du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est de pérenniser une production agricole diversifiée et de
qualité. Les espaces agricoles les plus fertiles sont préservés. Ces terres fertiles identifiées constituent une richesse patrimoniale. Les
extensions urbaines y sont autorisées uniquement lorsqu’elles permettent de répondre au développement des secteurs de l’agglomération
strasbourgeoise bien desservis par les transports en commun. Sur la commune de Benfeld, des espaces situés au Nord en limite avec la
commune de Sand semblent concernés par cette orientation.

Protéger les milieux écologiques
environnementaux multiples

majeurs

et

les

sites

naturels

à

enjeux

La protection des milieux écologiques majeurs doit être pérennisée. La forêt de protection de Benfeld fait partie de ces milieux.
Les espaces situés à l’est de l’Ill sont identifiés comme « espaces à enjeux environnementaux multiples à préserver ». A ce titre, les
nouvelles extensions de l’urbanisation et implantation de nouvelle gravière y sont interdites.
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Garantir la lisibilité du réseau hydrographique
Le Projet d’aménagement et de développement durable prévoit de préserver les cours d’eau en tant que repères dans le paysage. Les
documents d’urbanisme doivent prendre en compte cet objectif et veiller à la perception paysagère du réseau hydrographique.
A ce titre, une continuité végétale doit être maintenue le long des rives. Les nouvelles constructions en bordure de cours d’eau ou fossés
doivent respecter une marge de recul adaptée. Les documents d’urbanisme doivent veiller à ménager des accès du public aux cours
d’eau.

Préserver les espèces patrimoniales dont la survie est menacée
La préservation des espèces patrimoniales, animales ou végétales, dont la survie est menacée, doit être assurée. Particulièrement, la
préservation des noyaux majeurs de population de grand hamster et de crapaud vert, espèces protégées en voie de disparition en France
doit être recherchée à travers le maintien de zones refuges et le rétablissement de continuités de passage sous les nouvelles
infrastructures.

Maintenir ou créer des corridors écologiques
Le caractère naturel, la valeur patrimoniale et la continuité des corridors écologiques doivent être pris en compte dans l’aménagement des
espaces à urbaniser. Afin de garantir le maillage écologique du territoire, les éléments boisés en secteur agricole intensif devront être
préservés. Le territoire de Benfeld est très peu concerné par cette orientation en raison de la faible présence d’éléments boisés en secteur
agricole.
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LE PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
Le Plan Départemental de l'Habitat (PDH) a été créé par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Ce n'est
pas un document opposable. Il a été conçu pour « Assurer une cohérence entre les politiques de l'habitat et permettre de lutter contre les
déséquilibres et les inégalités territoriales ». C'est donc un document permettant aux politiques locales portées par les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT)ou par les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) de mieux identifier les enjeux globaux en matière
d'habitat à l'échelle du Bas-Rhin, de voir comment ils y répondent et comment ils peuvent, le cas échéant, mieux y répondre.
Il est élaboré « conjointement pour une durée d'au moins 6 ans, par l'Etat, le Département, et les établissements publics de coopération
intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel
programme ».
Le Conseil Général a approuvé le premier Plan Départemental de l’Habitat (2010-2015) le 26 octobre 2009 lors de la commission
plénière.
A partir d’un diagnostic, des orientations générales sont définies en lien avec les quatre enjeux du territoire.

Le développement d’une offre répondant aux besoins des ménages
-

Accroître une offre neuve variée et accessible,
Requalifier le parc existant pour améliorer son attractivité,
Répartir l’offre sur le territoire,

L’accompagnement des parcours résidentiels des ménages
-

Permettre l’accès logement pour les jeunes
Créer des produits dédiés aux seniors
Alléger le coût du logement pour les familles
Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes
Offrir des solutions adaptées aux ménages défavorisés
Offrir des solutions aux personnes en situation de handicap

La production foncière pour des logements à coûts supportables
-

Organiser la production foncière
Maîtriser le renchérissement de la charge foncière
Permettre l’équilibre des opérations en amont
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L’aménagement urbain durable pour un habitat économe en espace et en énergie
-

Lutter contre l’étalement urbain
Promouvoir l’économie des ressources
Mettre l’ingénierie au service des projets

Ces orientations déclinées à l’échelle des différents territoires du Bas-Rhin, notamment le territoire du SCOTERS, visent à :
- favoriser la mixité sociale en produisant une offre diversifiée, notamment en développant l’offre locative aidée,
- augmenter l’offre locative privée, notamment par le biais du conventionnement avec l’ANAH,
- rééquilibrer territorialement l’offre en logements locatifs, notamment en locatifs aidés,
- répondre aux besoins en logements des jeunes,
- développer une offre en petits logements (T1 et T2) à loyer accessible pour favoriser la décohabitation des jeunes et les maintenir
sur le territoire,
- favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages modestes,
- anticiper le vieillissement de la population en développant une alternative au maintien à domicile,
- promouvoir des formules innovantes de logements adaptés pour les seniors,
- mettre en place un outil d’accompagnement du parcours résidentiel des seniors.
- produire une offre locative à loyer très modéré (PLAI), notamment en grands logements pour les familles modestes
- améliorer les conditions d’habitat des nomades sédentarisés et développer une offre adaptée, notamment en permettant l’auto
construction et l’auto réhabilitation
- constituer des réserves foncières pour anticiper le développement de l’habitat à coûts maîtrisés
- agir sur les facteurs de renchérissement de la charge foncière (formes urbaines plus denses, normes de stationnement, etc.)
- permettre la réduction de la charge foncière grâce à la participation des collectivités à l’équilibre financier des opérations
d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage publique
- prioriser le développement de l’habitat en lien avec la desserte en transport en commun, les emplois et les services
- lutter contre l’étalement urbain en incitant à la réalisation de formes d’habitat économes en foncier: collectif, intermédiai re,
individuel dense
- promouvoir les projets d’urbanisation offrant aux habitants les moyens d’une gestion économe des ressources
- développer l’ingénierie au service des porteurs de projets qui mènent une politique volontariste de développement de l’habitat
(pédagogie, formation, aides techniques, etc.)
Le plan local d’urbanisme peut favoriser, par l’intermédiaire de ses dispositions réglementaires, la mise en œuvre de certaines de ces
orientations, notamment en :
- instaurant des servitudes dans un objectif de mixité sociale
- définissant des règles de densité et de volumétrie favorisant l’habitat intermédiaire ou collectif et ainsi assurer une gestion
économe de l’espace,
- mettant en place le droit de préemption pour mener une politique en vue de l’habitat…
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