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1. Contexte de la procédure de modification du P.L.U. et cadre juridique
La commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN dispose d'un Plan Local d'Urbanisme
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2017.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, véritable clé de voûte du
document d'urbanisme de niveau communal, repose sur l’ambition de bien vivre dans
un site protégé où la viticulture, les activités touristiques et les espaces naturels ont
toute leur place. Valoriser les atouts essentiels de la Vallée Noble qui fondent son
identité, à savoir les ressources patrimoniales, le paysage, les savoir-faire
œnologiques, gastronomiques et festifs, doit s'accomplir au service d’un tourisme
maîtrisé, réfléchi qui apporte une véritable plus-value au territoire en termes d'emplois
et de richesses, dans le respect du cadre de vie et de la qualité de vie de la population
locale.
Sur la base de cette ligne directrice générale, le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables énonce 5 orientations d'aménagement et d'urbanisme,
mettant en œuvre chacune un certain nombre d'opérations et d'actions
d'aménagement.
Conduire une évolution maîtrisée de la commune répondant aux besoins
d’une croissance de population mesurée
Pour un urbanisme valorisant le site, le patrimoine et le paysage
Faire du tourisme, associé à la viticulture et aux ressources locales, le
moteur de l’économie communale
Préserver et mettre en valeur la trame des milieux naturels et l’armature
paysagère du territoire communal
Utiliser de façon économe les ressources et l’énergie
Le territoire communal appartient au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale
Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, approuvé le 14 décembre 2016, comprenant
39 communes et 3 Communautés de Communes. Dans l’organisation de l’armature
urbaine proposée par le document d’urbanisme de niveau supérieur, SOULTZMATTWINTZFELDEN se voit assigner un rôle de pôle relais touristique. Le P.L.U. s'inscrit
dans le droit fil du SCoT s'agissant de l'économie touristique, du développement
résidentiel et des équipements.
Par ailleurs, la commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN figure parmi les
19 communes membres de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
qui compte 38 700 habitants répartis sur un territoire de 189 km2.
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Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est prononcé en
faveur du transfert de la compétence, en matière de Plan Local d'Urbanisme, document
d'urbanisme, en tenant lieu et carte communale à la Communauté de Communes de
la Région de Guebwiller. C'est cette structure intercommunale désormais qui conduit
les procédures de modification des P.L.U. communaux et qui est chargée de
l'élaboration d'un P.L.U. intercommunal à l'échelle des 19 communes.
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN a fait
l'objet d'une modification simplifiée afin de procéder à des réajustements ponctuels de
la zone UC et du secteur AUa limités à deux parcelles. Cette procédure a été
approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2019.
Il s'agit cette fois de procéder aux changements suivants concernant le règlement
graphique et écrit du Plan Local d'Urbanisme ainsi que les Orientations
d’Aménagement et de Programmation :
➢

compléter le règlement du secteur AUe afin de limiter la taille des commerces
dans le but d'éviter toute forme de concurrence à l'appareil commercial de centrebourg ;

➢

délimiter deux secteurs Ac, agricoles constructibles, pour permettre :
▪
▪

la réhabilitation et la rénovation d'un corps de ferme dans le cadre d'un
projet de développement d'un exploitation agricole, tournée vers la
production de miel et l'aviculture ;
l'édification d'un bâtiment agricole de stockage destiné à l'exploitation
des pâtures et prairies de Wintzfelden.

➢

reclasser en secteur UCc la partie résiduelle du secteur AUf, correspondant à
une ancienne friche industrielle en voie de reconversion, afin de permettre la
réalisation d'équipements sportifs communaux (salle multi-activités, terrain
multisport ...).

➢

supprimer l'emplacement réservé n°12 inscrit au bénéfice de la commune en vue
d'extension de la maison de retraite, équipement réalisé depuis.

➢

adapter en zones urbaines la règle 7 Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives pour autoriser la pose de panneaux isolants extérieurs
sur toutes les façades des constructions et ce quelle que soit la distance
d'implantation de ces constructions par rapport aux limites de propriété.

➢

compléter le document relatif aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation par le rajout d’orientations associées aux deux secteurs Ac
nouvellement créés. Par ailleurs, l’O.A.P. du Grand secteur Haul est actualisée
en raison de la suppression d’un cheminement piétonnier.

Afin de procéder à ces réajustements ponctuels, la commune de SOULTZMATTWINTZFELDEN a sollicité la Communauté de Communes qui dispose de la
compétence nécessaire pour apporter ces changements au document d'urbanisme
communal. Ces rectifications du règlement graphique et écrit, de portée mineure et
restreinte, relèvent de la procédure de modification de droit commun encadrée par les
articles L 153-41 à L 153-44 du Code de l'Urbanisme créés par ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015.
ADAUHR
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2. Objet et contenu de la modification
2.1.

Modification du règlement du secteur AUe

Le secteur AUe, d'une superficie de 0,3 ha, a été délimité dans le but d'organiser un
petit site artisanal en limite de l'agglomération, le long du Chemin du Lussweg. Le
règlement du secteur AUe autorise une large gamme d'activités économiques, dont les
commerces sans limitation de taille.
Pour éviter l'implantation de commerces de grande taille de nature à exercer une
concurrence et à fragiliser l'appareil commercial de centre-bourg, il convient de limiter
la surface totale des commerces à 500 m2 dans ce secteur AUe. Il en va de la
préservation de la fonction urbaine, d'animation et de services des commerces
présents au sein du cœur historique.

Perspective sur le secteur AUe depuis le Chemin du Lussweg

ADAUHR
Juin 2022

7

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Plan de situation du secteur AUf

UE

UC

N
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2.2.

Reclassement en secteur UCc la partie résiduelle du secteur AUf

Le secteur AUf, d'une superficie de l'ordre de 4 ha, correspond à l'ancienne friche
SUDRAD en voie de reconversion partielle dans le cadre d'une opération à dominante
d'habitat. La commune est devenue propriétaire de la partie amont du site couvrant
une surface d'environ 1 ha. Ce périmètre résiduel comprend un ancien hall industriel
de stockage actuellement vide et non affecté qui sera démoli. La commune souhaite
édifier en lieu et place de ce bâtiment une salle multi-activités en adéquation avec les
besoins exprimés par les clubs locaux (hand-ball, basket, volley, karaté…). En outre,
est programmée, en complément, la réalisation au sein de la même structure d'une
petite salle de spectacle servant de lieu d'animation.

Avenue Nessel

L'aménagement d'un terrain multisport est également envisagé le long de l'Avenue
Nessel. L'accès au site est assuré par une voie interne, raccordée à l'axe principal, qui
se prolonge de manière à desservir l'ensemble d'habitations occupant l'ancienne friche.
Le rattachement de cette partie résiduelle du site à la zone UC, sous forme d'un secteur
UCc adapté au projet, est plus approprié que le maintien du classement AUf, dans la
mesure où cette zone offre plus de latitude à la commune et est plus adaptée à la mise
en œuvre de ce secteur d'équipements publics de sports et loisirs.
La zone UC correspond à la zone urbaine la plus étendue qui englobe les premières
extensions au-delà du centre historique de Soultzmatt, en particulier l'habitat en lien
avec l'activité industrielle, ainsi que les ensembles pavillonnaires, édifiés dans le cadre
d'opérations de lotissement, et des constructions réalisées au coup par coup. Sont
également présentes des entreprises liées à la filière viti-vinicole ainsi que des
équipements et services.
Ce secteur UCc d'équipements n'est pas de nature à créer des nuisances vis-à-vis des
maisons d'habitation voisines et peut même servir d'espace tampon entre l'usine
d'embouteillage en amont et l'opération d'habitat en cours au sein de la friche.
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Perspectives sur le bâtiment résiduel destiné à la démolition

UC

UE

N
Bâtiments industriels démolis
Bâtiment dont la démolition est
programmée
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Le site actuel de l'ancienne friche industrielle, programmé pour l'accueil d'une opération
d'habitat, a fait l'objet d'un aménagement cyclable qui permettra d'accéder à la salle multi
activités.

Vue sur le bâtiment au droit de l'Avenue Nessel et l'usine des Sources en amont.

Pour que la commune puisse bénéficier d'une certaine liberté et marge de manœuvre
dans la conduite du projet et l'implantation de la future structure, ce secteur UCc,
réservé exclusivement aux constructions et installations nécessaires aux services
publics et d'intérêt collectif, est assorti de règles assouplies en ce qui concerne :
la hauteur maximale autorisée portée de 12 à 13 mètres (article 10) ;
la suppression du coefficient d'emprise (article 9) ;
l'adaptation de la règle relative au stationnement (article 12) ;
la possibilité d'implantation sur limite séparative Ouest sans restriction ni de
hauteur ni de longueur (article 7) ;
la possibilité d'implantation sur limite séparative Est sans restriction de longueur
mais avec une hauteur maximale autorisée sur limite de 4 mètres (article 7) ;
l'implantation des constructions par rapport à la voie de desserte interne du
secteur ne faisant pas l'objet de disposition particulière (article 6).
L'augmentation de la hauteur à 13 mètres s'explique par la nécessité de disposer d'un
bâtiment d'une hauteur suffisante pour répondre aux conditions d'homologation
fédérale dans les différentes disciplines sportives (basket, hand-ball, tennis….) afin de
permettre, notamment, la tenue de compétitions de niveau départemental.
La suppression du coefficient d'emprise se justifie en raison du fond de parcelle marqué
par le versant boisé à forte pente qui rend une partie du terrain inexploitable.

ADAUHR
Juin 2022

11

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

L'adaptation de la règle relative au stationnement résulte du potentiel foncier limité, au
regard des équipements projetés, qui réduit les possibilités en termes de stationnement
des véhicules. En conséquence, il n'est pas fixé de normes strictes dans la mesure où
le stationnement pourra être mutualisé avec celui existant au sein de l'Espace des
Sources voisin. En outre, la limitation du stationnement des véhicules motorisés
favorise de fait les circulations douces que la commune encourage par le biais de
l'aménagement d'une piste cyclable le long de l'Avenue Nessel. Les conditions sont
progressivement réunies pour accéder à pied ou à vélo, de manière sécurisée, à
l'ensemble des équipements communaux.
Les règles d'implantation sur limite séparative sont rectifiées dans un souci d'optimiser
le potentiel foncier du secteur par la possibilité d'implantation sur limite Ouest sans
restriction, la parcelle contiguë correspondant à une zone de stockage de l'usine des
Sources. Côté Est, la hauteur sur limite séparative est limitée à 4 mètres au maximum
afin de tenir compte des futures maisons d'habitation qui s'implanteront sur les deux
lots attenants.
S'agissant de l'implantation par rapport à la voie de desserte interne, il convient
également de ne pas fixer de distance minimale afin de bénéficier d'une marge de
manœuvre dans l'aménagement du secteur.
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2.3.

Projet de rénovation de la ferme du Ritzenthal

Ce projet de restructuration du corps de ferme, figurant en secteur Ab à Wintzfelden,
s'appuie sur la création d'une miellerie, d'une ferme-auberge, d'un point de vente, d'un
atelier avicole avec production de volailles de chair élevées en plein air dans 3
bâtiments mobiles. Actuellement, l'exploitant produit différents types de miel (acacia,
tilleul, châtaigner) à partir de 200 ruches. Il s'agit ainsi d'un projet à la fois économique,
agricole, patrimonial assurant également une fonction d'accueil touristique.
Le porteur de projet entend réhabiliter le bâtiment en ruines pour y aménager l'auberge
et ce, dans le respect des caractéristiques architecturales et patrimoniales d'origine sur
les conseils de l'Association de Sauvegarde des Maisons Alsaciennes (ASMA). Le
projet sera élaboré dans un souci majeur de valorisation de cet élément du patrimoine
rural local.
Localisation de la ferme du Ritzenthal

Aa

ADAUHR
Juin 2022

13

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Projet ferme-auberge
Projet
réalisation
point de vente

Bâtiment
actuel

d'habitation

Projet miellerie

Projet de restructuration et de réaménagement de la ferme du Ritzenthal

Perspective sur le site depuis le chemin d'accès en venant de Wintzfelden

Vue sur le corps de ferme depuis le chemin Nord-Est et sur son entrée
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La végétalisation présente sur le site sera renforcée, la plantation d'arbres en agroforesterie est envisagée pour servir de couvert pour les volailles. En termes
d'assainissement, un système complet de traitement autonome des eaux usées sera
installé conformément à la réglementation en vigueur. Pour répondre aux différents
besoins en alimentation eau potable liés aux multiples fonctions déployées sur le site,
le raccordement sur le réseau public qui dessert la maison forestière voisine sera
effectué.
Le stationnement sera aménagé dans la partie supérieure du site pour environ 30
places afin, notamment, de permettre l'accès direct pour les personnes à mobilité
réduite. Une aire complémentaire et une place de retournement sont envisagées à
l'entrée à droite du site.

Situation actuelle de l'intérieur du corps de ferme

Emplacement du projet de miellerie

Bâtiment en ruines qui sera réhabilité en
auberge

Situation des ruches

Environnement immédiat du site dominé
par des prairies plantées d'arbres fruitiers.
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Dans l'état actuel de la réglementation du P.L.U., la ferme du Ritzenthal est située en
secteur Ab qui n'autorise que le développement des structures agricoles en place. Le
secteur Ac, qui avait été délimité autour du site de la Gauchmatt, est plus en adéquation
avec le projet dans la mesure où y sont admis :
les constructions et installations nécessaires :
➢
à l’activité d’une exploitation agricole ;
➢
à la vente directe de produits agricoles ;
➢
à la restauration et à l’hébergement touristique liés au fonctionnement d’une
exploitation agricole.
Le présent dossier de modification a pour objet de délimiter un secteur Ac, d'une
superficie de l'ordre de 0,9 ha, autour de la ferme du Ritzenthal. A ce nouveau secteur
Ac sont associées des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui
visent à assurer une bonne insertion dans le site, le paysage et l'environnement de
cette opération de réaménagement d'un ancien corps de ferme.

Aa

Ac
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2.4.

Projet de bâtiment agricole dans le vallon de Thannwiller

Une part importante des prairies de l'amphithéâtre de Wintzfelden sont exploitées par
un agriculteur dont le siège de l'activité se situe dans la commune voisine de
Lautenbach. Cette exploitation d'élevage appartient à la filière biologique et est
engagée dans une démarche agro-environnementale et une gestion écologique
exemplaire des prairies. Pour faire face aux besoins de l'exploitation, l'édification d'un
bâtiment, destiné au stockage de matériel (râtelier, tonne à eau, barrière…), est rendue
nécessaire. Ce bâtiment, de 18 mètres de long sur 8 mètres de large avec pan ouvert
et auvent, sera édifié sur une dalle en béton. Cette construction avec ossature bois et
bardage bois ne sera pas utilisée pour abriter le bétail, ni pour stocker des
hydrocarbures.
Les terrains retenus, situés au sein du vallon de Thannwiller en prolongement du
hameau du même nom, bénéficient de bonnes conditions d'accès et d'une situation
stratégique par rapport au périmètre exploité. En outre, ils demeurent à l'écart des
secteurs soumis à des fortes contraintes telles que les zones humides remarquables
et prioritaires identifiées par le SAGE de la Lauch et le périmètre de protection
rapprochée du captage AEP.
Il convient de souligner que le choix du site en question résulte d'une démarche et
d'une réflexion entamées depuis plusieurs années au cours desquelles plusieurs
secteurs d'implantation ont été envisagés et qui n'ont pas été retenus en raison :
-

de la trop grande proximité de l'hôtel de la Vallée Noble ;
des contraintes liées au périmètre de protection rapprochée des captages d'eau
potable ;
des contraintes générées par la zone humide prioritaire du SAGE de la Lauch.

A l'issue de cette prospection, un consensus s'est dégagé autour des terrains
mobilisés, classés également en secteur Ac d'une superficie de 1,5 ha, qui concilient
accessibilité, impact paysager limité et niveau de contraintes réduit.
Localisation du projet de bâtiment agricole
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Le site et son environnement

Terrain
d'implantation
du bâtiment
agricole

Délimitation secteur Ac

Ac
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Perspectives sur le site
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Exemple de bâtiment agricole en bois avec pan ouvert.

Comme pour la ferme du Ritzenthal, ce nouveau secteur Ac fait également l’objet
d’orientations d'aménagement et de programmation (OAP) dans le cadre de la
présente procédure de modification du P.L.U.
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2.5.

Suppression de l'emplacement réservé n°12

Cet emplacement réservé a été inscrit au bénéfice de la commune en vue de
permettre l'extension de la maison de retraite qui a été réalisée depuis. Il
convient donc de le supprimer.

Emplacement réservé à
supprimer
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2.6.

Isolation par l'extérieur des constructions existantes.

Le développement durable est au cœur de l'élaboration des documents d'urbanisme et
concerne en particulier la transition énergétique. Pour limiter les effets du changement
climatique, il appartient au Plan Local d'Urbanisme de contribuer, à son niveau, à
travers le règlement de créer les conditions permettant la mise en place de dispositifs
réduisant les besoins en énergie de l'habitat et l'émission, au plan local, de gaz à effet
de serre.
Par ailleurs, succédant à la réglementation thermique 2012, la nouvelle réglementation
environnementale 2020 fixe des objectifs ambitieux et exigeants pour les nouvelles
constructions. S'agissant du parc de logements existants, la loi Climat et Résilience
vise une mise à niveau progressive dans la perspective d'une neutralité carbone à
l'horizon 2050.
Par conséquent, dans ce contexte, le règlement du P.L.U. ne doit pas, par ses règles
d'urbanisme, constituer un obstacle face aux initiatives et aux efforts des propriétaires.
De ce fait, pour l'ensemble des zones urbaines (UA, UB, UC, UE), il convient d'autoriser
l'isolation par l'extérieur des constructions existantes, quelles que soient les distances
de ces constructions par rapport aux limites séparatives de propriété.
Il est nécessaire de préciser que l’isolation
thermique par l'extérieur donne lieu à la pose
d'une enveloppe autour de la construction, sous
forme de panneaux, de bardages, de l'application
d'enduit, ce qui crée une surépaisseur. Ce
procédé offre l'avantage de lutter très
efficacement contre les ponts thermiques
responsables d’importantes pertes d’énergie. Par
ailleurs, la surface habitable n'est pas réduite et le
logement peut continuer à être occupé pendant
les travaux. Au final, le propriétaire réalise des
économies d'énergie, profite d'un gain en termes
de confort thermique et acoustique et dispose d'un
bien dont la valeur est augmentée.
Exemple de pont thermique

Exemple de dispositif d'isolation par l'extérieur
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Ainsi, la rédaction de l'article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, est complétée en conséquence pour l'ensemble des zones urbaines.
2.7.

Rectification ponctuelle de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation du Grand secteur Haul

Dans le cadre de cette OAP, un cheminement existant accédant aux espaces naturels
a été repéré comme élément de la trame des liaisons douces à préserver. Or,
constatant la désaffection de ce sentier, le Conseil Municipal a pris la décision
d’approuver son aliénation en 2021. Par conséquent, il convient de ne plus le faire
figurer au document graphique de l’OAP.

Cheminement à
supprimer
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3. Dispositions modificatives
Les changements apportés au document d'urbanisme dans le cadre de la présente
procédure de modification du P.L.U. concernent ainsi :
➢
➢
➢
➢

Le zonage ;
Le règlement ;
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ;
La liste des emplacements réservés.

3.1.

Le zonage

A Wintzfelden, un secteur Ac de 0,9 ha est délimité autour de la ferme du Ritzenthal.
De même, dans le vallon de Thannwiller, 1,5 ha de terrains agricoles sont également
reclassés en secteur Ac. Au total, le secteur Ac déjà présent sur le site de la Gauchmatt
passe ainsi de 5,1 ha à 7,5 ha.
Extrait de zonage du P.L.U. approuvé

Extrait de zonage du P.L.U. modifié
Ritzenthal

Aa

Aa

Ab

Ab

Vallon de Thannwiller

Ab
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En amont de l'agglomération, le secteur AUf d'une superficie de 4 ha est réduit de 1 ha
reclassé en secteur UCc.
Extrait de zonage du P.L.U. approuvé

Extrait de zonage du P.L.U. modifié

Le plan de zonage du P.L.U. modifié est établi sur la base de mise à jour du cadastre
2021 ne faisant plus apparaître les bâtiments de l'usine SUDRAD.
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3.2.

Le règlement
Objectifs poursuivis

Articles modifiés

Fixer un maximum de 500 m2 de surface totale
pour les commerces venant s'installer en secteur
AUe.

▪ AU 2.4. : Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières

Mise en place d'un secteur UCc spécifique
destiné à l'accueil d'une salle multi-activités.

▪ UC 2. : Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
▪ UC 6 : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques
▪ UC 7 : Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
▪ UC 9 : Emprise au sol des constructions
▪ UC 10 : Hauteur maximum des
constructions
▪ UC 12 : Obligations en matière de
réalisation d'aires de stationnement

Ne pas faire obstacle à l'isolation extérieure des
constructions quelle que soit leur distance
d'implantation par rapport aux limites de
propriétés.

▪ UA 7, UB 7, UC 7, UE 7 : Implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives

3.3.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

Ce document est complété par des orientations d'aménagement mises au point pour
les deux nouveaux secteurs Ac, l'un englobant la ferme du Ritzenthal et l'autre délimité
dans le vallon de Thannwiller afin de permettre l'implantation d'un bâtiment agricole.
Par ailleurs, un cheminement identifié par l’OAP du Grand secteur Haul est supprimé
suite au constat de sa désaffection par le Conseil Municipal, et ce, pour ne pas entraver
l’opération d’aménagement en cours. Le document graphique de l’OAP est rectifié en
conséquence.
Enfin, le préambule est actualisé en fonction de l’évolution des articles du Code de
l’Urbanisme qui encadrent le contenu des d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation.
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3.4.

La liste des emplacements réservés

Liste des emplacements réservés P.L.U. approuvé
N°

Superficie
approximative en
ares

Désignation des opérations

Bénéficiaire

1

Equipement socio-culturel et sportif

Commune

2

Périmètre de protection immédiat du captage
AEP

Commune

3

3

Accès au secteur AUa du Haul

Commune

3

4

Accès à la zone AU du Haul

Commune

5

5

Elargissement de voie pour accès au secteur
AUa Rue Georges Thomas

Commune

4

6

Elargissement de voie rue du Canal

Commune

7

Accès au secteur AUw
Wintzfelden

Commune

8

Aménagement d'un bassin de retenue

Commune

9

Accès au secteur AUw
Wintzfelden

Commune

10

Extension de l'école de Wintzfelden

Commune

6

11

Extension de la maison de retraite

Commune

8

12

Extension de la maison de retraite

Commune

7

13

Passage des réseaux
Secteur AUa Grunling

Commune

1,4

14

Espace de mise en valeur de la chapelle de
Wintzfelden

Commune

0,6

15

Chemin d'accès à la zone agricole
Wintzfelden

Commune

2

16

Chemin d'accès à la zone agricole
Wintzfelden

Commune

2,3

17

Extension des équipements communaux
Wintzfelden

Commune

3,5

18

Amorce de l'accès au secteur AUa
Rue Saint-Porchaire

Commune

1

19

Périmètre de protection immédiat du captage
AEP

Commune

0,1

20

Structure d’accueil de la petite enfance

Commune

45

ADAUHR
Juin 2022

27

140

0,6
1
63
1

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Liste des emplacements réservés P.L.U. modifié
N°

Superficie
approximative en
ares

Désignation des opérations

Bénéficiaire

1

Equipement socio-culturel et sportif

Commune

2

Périmètre de protection immédiat du captage
AEP

Commune

3

3

Accès au secteur AUa du Haul

Commune

3

4

Accès à la zone AU du Haul

Commune

5

5

Elargissement de voie pour accès au secteur
AUa Rue Georges Thomas

Commune

4

6

Elargissement de voie rue du Canal

Commune

7

Accès au secteur AUw
Wintzfelden

Commune

8

Aménagement d'un bassin de retenue

Commune

9

Accès au secteur AUw
Wintzfelden

Commune

10

Extension de l'école de Wintzfelden

Commune

6

11

Extension de la maison de retraite

Commune

8

13

Passage des réseaux
Secteur AUa Grunling

Commune

1,4

14

Espace de mise en valeur de la chapelle de
Wintzfelden

Commune

0,6

15

Chemin d'accès à la zone agricole
Wintzfelden

Commune

2

16

Chemin d'accès à la zone agricole
Wintzfelden

Commune

2,3

17

Extension des équipements communaux
Wintzfelden

Commune

3,5

18

Amorce de l'accès au secteur AUa
Rue Saint-Porchaire

Commune

1

19

Périmètre de protection immédiat du captage
AEP

Commune

0,1

20

Structure d’accueil de la petite enfance

Commune
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Extrait de zonage du P.L.U. approuvé
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4

Incidences prévisibles du projet de modification sur le site,
l'environnement et le paysage

4.1.

Projets de restructuration de la ferme du Ritzenthal et d'implantation
d'un bâtiment agricole dans le vallon de Thannwiller

➢

Evolution du site de la ferme du Ritzenthal
Extrait de la carte de l'état-major (1820-1866)

Ce corps de ferme, dont les origines remontent au Moyen-Age, est implanté à proximité
du village de Wintzfelden, de tout temps rattaché à la commune de Soultzmatt, en limite
de la forêt reculée de Rouffach. La maison forestière du Ritzenthal est édifiée au
débouché du vallon à l'Ouest de la ferme.

Ces dessins, oeuvre d'Antoine Brun (1821-1885), évoquent le caractère historique de
cet élément du patrimoine local qui a subi les aléas et les dégradations du temps.
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Photographie aérienne 1956

Au milieu du 20ème siècle, le territoire communal demeure encore largement dominé
par l'économie rurale. La ferme s'inscrit dans le cadre de l'amphithéâtre de Wintzfelden
correspondant à un vaste écrin de vergers et de prairies.
Photographie aérienne 2018

Fin du 20ème et début du 21ème siècles, Wintzfelden, bénéficiant d'une ambiance calme
dans un environnement montagnard et champêtre, gagne en attractivité et voit sa
fonction résidentielle se développer. Les maisons d'habitation se rapprochent du site
en même temps que se développe un centre équestre à moins de 300 mètres.
Toutefois, la distance la plus proche par rapport à la zone résidentielle de Wintzfelden
s'établit à 330 mètres et ne pourra être réduite dans le futur. Un refuge associatif est
implanté à côté de la maison forestière.
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La transformation de l'économie rurale a pour conséquence la disparition d'une part
importante des vergers même si l'occupation du sol demeure dominée par les prairies,
traduisant le maintien d'une activité d'élevage. L'exposition et la nature du sol ont
favorisé le développement d'un vignoble au Nord du site.
➢

Evolution et état du site d'implantation du bâtiment agricole dans le
vallon de Thannwiller
Extrait de la carte de l'état-major (1820-1866)

Photographie aérienne 1956
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Les terrains concernés, situés au sein du vallon de Thannwiller drainé par le ruisseau
du Kaltenbach à l'altitude d'environ 320 mètres, sont occupés par des prés exploités
par l'agriculteur porteur du projet. Le site considéré est marqué de longue date par une
vocation agropastorale qui demeure dominante dans le secteur de Wintzfelden et lui
confère son cachet paysager particulier.
Photographie aérienne 2018

Le ruisseau du Kaltenbach
et son cortège végétal

Maisons d'habitation

Terrain
d'implantation
du bâtiment
agricole

Equicentre

Hôtel de la Vallée Noble

Hameau des
Sources

Entre Wintzfelden et Soultzmatt, le débouché du vallon de Thannwiller connaît depuis
plusieurs décennies un développement touristique avec l'implantation de l'hôtel de la
Vallée Noble et du Hameau des Sources, témoignant plus généralement de l'essor du
tourisme dans la commune. L'installation plus récente de l'équicentre atteste
également de l'activité de loisirs de plus en plus présente au sein du territoire
communal.
Au plan biologique, ces prés, à l'écart de la zone humide prioritaire du SAGE de la
Lauch qui occupe le fond de vallon, ne comptent pas d'espèces floristiques protégées
ou présentant un intérêt majeur. Les éléments de diversification se résument à cinq
arbres fruitiers. Selon un relevé de terrain effectué au mois de mai 2022, la végétation
en place ne présente pas d'espèces indicatrices des milieux humides. Il s'agit d'un site
non humide, ayant tendance même à s’assécher : les plantes mésoxérophiles
(Renoncule bulbeuse, Pimprenelle à fruits réticulés) sont bien recouvrantes. Parmi les
autres plantes présentes, il convient de citer le Trèfle des prés, la Flouve odorante, le
Gaillet commun, la Véronique petit-chêne, la Marguerite commune, la Primevère
officinale, la Luzule champêtre….
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➢

Périmètres d'inventaires et de protection du patrimoine naturel et des
ressources environnementales
Sites et leur périphérie concernés par :

Site Natura 2000
ZSC site à
Chauves-souris
Site Natura 2000
ZPS HautesVosges
ZNIEFF de type
1
ZNIEFF de type
2
Réservoir de
biodiversité
Corridor
écologique
Zone humide au
titre du SAGE
de la Lauch
Zone humide
CIGAL
Plan régionaux
d'action
(Crapaud vert,
Pie Grièche,
Milan Royal,
Sonneur à
ventre jaune…)
Périmètre de
préservation du
Grand Hamster
Réserve
naturelle
régionale ou
nationale
Espace Naturel
Sensible
Site géré par le
CSA
Périmètre de
protection des
eaux potables
Périmètre de
protection des
monuments
historiques
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Ferme du Ritzenthal

Bâtiment agricole

Distant de 140 mètres

Compris à l'intérieur du
périmètre

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non, en limite

Non

Non

Sonneur à ventre jaune

Sonneur à ventre jaune

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui éloigné

Non

Non

Non
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Site Natura 2000

Ferme du Ritzenthal

Bâtiment agricole

Gîte à Chauvessouris
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Il ressort de l'examen des deux sites que les enjeux principaux concernent :
-

le site Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation site à Chauves-souris ;
une localisation au sein des périmètres ZNIEFF 1 et 2, du réservoir de
biodiversité ;
la situation de la ferme du Ritzenthal à l'intérieur du périmètre de protection
éloigné de captage des eaux potables ;
une situation d'enclave dans l'aire de présence du Crapaud Sonneur à
ventre jaune.

Site Natura 2000
La forêt se déploie au sein des massifs du Pfingstberg et du Heidenberg, sur les
contreforts du massif du Petit-Ballon mais aussi sur les versants dominant le coteau
viticole en bordure Nord-Est du territoire communal. Le périmètre de la forêt reculée
est presque entièrement recouvert de boisements.
Ces massifs boisés appartiennent aux peuplements forestiers qui se distribuent au sein
des Hautes-Vosges et Vosges Moyennes, représentant de vastes zones de grande
ampleur encore peu perturbées par l’activité humaine, ayant conservé un fort degré de
naturalité. La diversité et la richesse des types d’habitats forestiers et montagnards
présents et leur valeur patrimoniale demeurent considérables. L’ensemble de ces
milieux assure une fonction précieuse en tant que gîte de reproduction, de passage ou
d'hivernage de deux espèces de chauves-souris d'importance communautaire, le
Grand-Murin et le Minioptère de Schreibers.
Les espaces boisés accueillent également un grand nombre de mammifères (Cerf,
Sanglier, Chevreuil, Lièvre, Chat sauvage, Putois, Fouine, rongeurs divers, …),
d’oiseaux (rapaces, Bécasse, Gélinotte, Coucou, Pics, Martinet, Engoulevent, Geai,
…), de reptiles (Lézard, Orvet fragile, Coronelle lisse, Couleuvre à collier, …) et
d’amphibiens (Salamandre tachetée, Triton, …). Le Lynx boréal est également de
passage.
Ainsi, une partie du territoire de SOULTZMATT-WINTZFELDEN englobant la forêt
communale et les prairies en périphérie qui occupent l'amphithéâtre de
WINTZFELDEN a été retenue comme Zone Spéciale de Conservation Chauves-souris,
code FR4202004, par arrêté ministériel en date du 17 mai 2009 dans le cadre de la
mise en place du Réseau Natura 2000.
La préservation des deux espèces de Chauves-souris, Grand-Murin et le Minioptère
de Schreibers, exige la conservation de leurs habitats constitués par des caves, mines,
grottes…et de leurs territoires de chasse à savoir les espaces forestiers, les lisières et
les mosaïques d'habitat.

ADAUHR
Juin 2022

37

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Ferme du Ritzenthal

Bâtiment agricole
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En aucun cas, la délimitation d'un secteur Ac (0,9 ha) inscrit pour permettre la
réhabilitation d'un corps de ferme existant à proximité du site Natura 2000 et d'un
secteur Ac dans le vallon de Thannwiller à l'intérieur mais en bordure du site en
question ne va générer des incidences négatives directes ou indirectes sur les habitats
et les espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000. Compte tenu de la
taille limitée de ces deux secteurs Ac, les menaces qui pèsent sur le Grand Murin et le
Minioptère de Schreibers (dérangement, perturbation des gîtes situés très à l'écart du
projet, réduction des territoires de chasse adjacents et des ressources alimentaires…)
ne seront pas aggravées.
La note d'incidence réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale du P.L.U.
approuvé le 25 septembre 2017 avait conclu en l'absence d'impact notable engendré
par le document d'urbanisme sur le site Natura 2000. Le rajout de deux secteurs Ac
supplémentaires ne modifie pas ce bilan.

La restauration des bâtiments existants et l'édification de nouvelles structures au sein
du corps de ferme du Ritzenthal peut être l'occasion de réaliser des gîtes et nichoirs à
Chauves-souris apposés en façade ou intégrés dans la maçonnerie.
Il en va de même pour le bâtiment agricole dont l'édification pourra intégrer ce type de
dispositifs.
Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ne
correspondent pas à des dispositifs de protection réglementaire, mais constituent des
outils de connaissance du territoire, notamment dans la définition des trames vertes,
en complément des sites Natura 2000 dont les périmètres se superposent.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type 1, de dimensions réduites mais qui accueillent au moins
une espèce ou un habitat écologique patrimonial. Ces ZNIEFF peuvent aussi
avoir un intérêt fonctionnel important pour l'écologie locale ;
• les ZNIEFF de type 2, plus étendues, présentent une cohérence écologique et
paysagère et sont riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités
écologiques.
ZNIEFF de type 1 n°420030087 prairies du vallon de Wintzfelden et mines de fer à
Soultzmatt
L'originalité du site de 436 ha réside dans l'étendue de ces espaces prairiaux soumis
à des pratiques globalement extensives et comprenant des espèces thermophiles. Les
influences collinéennes et montagnardes se combinent au sein de cette dépression
géologique marquée par de nombreuses failles, d'où la présence d'anciennes mines
constituant un habitat favorable aux Chauves-souris.
L'imbrication de milieux secs et de prairies humides favorise la présence d'une faune
diversifiée représentée notamment par de belles populations de Tarier des prés
(passereau) et d'Azurés des vallées haut-rhinoises (papillons).
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Les objectifs de préservation du site concernent le maintien des pratiques pastorales
extensives (pâturages et prairies de fauches) avec limitation des intrants, retard de
fauche et absence de drainage des sols.
Par ailleurs, tout nouvel enrésinement et introduction de feuillus allochtones devront
être évités.
ZNIEFF de type 2 n°420030088 Paysage de prairies et de forêts du vallon de
Wintzfelden
Plus étendu que celui de la ZNIEFF de type 1, le périmètre de cette ZNIEFF, 1033 ha,
coïncide avec l'aire du site Natura 2000 et s'appuie sur des caractéristiques identiques
liées à cette unité paysagère rurale particulière. En conséquence, les objectifs de
préservation sont les mêmes que précédemment confortés par la nécessité affirmée
de maîtriser l'urbanisation et de conserver les terres agricoles.

En aucun cas, la création d'un secteur Ac, ouvert à la restructuration d'une exploitation
agricole comprenant l'aménagement d'une ferme-auberge, ne remet en cause les
principes de préservation du site et des milieux prairiaux portés par les ZNIEFF n°1 et
n°2. Au contraire, le développement de l'activité apicole renforce la vocation
agropastorale du secteur de Wintzfelden, consolide ses caractéristiques écologiques
et contribue au maintien des lieux à l'écart de toute forme de bouleversement et de
dégradation.
Il en va de même pour le secteur Ac délimité dans le vallon de Thannwiller afin de
permettre l'édification d'un bâtiment agricole. Ce bâtiment répond aux besoins d'une
exploitation d'élevage, dont l'activité se déploie au sein des prés et pâturages de
Wintzfelden dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique. De fait,
ce projet participe également à la pérennisation des caractéristiques agropastorales de
cette partie du territoire communal.
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Réservoir de biodiversité
La nouvelle approche relative aux espaces naturels, introduite en particulier par les lois
Grenelle I et Grenelle II, vise à promouvoir la dynamique des milieux et des populations
en préservant et en reconstituant des corridors écologiques reliant des noyaux
centraux ou réservoirs de biodiversité. Ces éléments de connexion, garantissant les
échanges et les flux biologiques, sont le plus souvent constitués de fragments de
nature ordinaire du type bosquets, prairies naturelles, réseau de haies, végétation
d'accompagnement des cours d'eau…
C'est sur cette démarche, privilégiant davantage le fonctionnement des écosystèmes,
la dynamique des populations à la protection stricte des milieux, que s'appuie la trame
verte et bleue de la Région Alsace, qualifiée de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) adopté par délibération du Conseil Régional en date du 21
novembre 2014 et par arrêté préfectoral du 22 décembre 2014. Les documents
d'urbanisme, dont les P.L.U., doivent prendre en compte le SRCE.
Cette nouvelle approche présente l’avantage d’appréhender le territoire dans son
ensemble, chacune des parties de ce territoire devant contribuer, à son niveau, au
maintien et au développement de la biodiversité. Dans le même état d'esprit, chaque
projet d'aménagement du plus modeste au plus ambitieux doit participer à
l'amélioration du bilan écologique local. Le SRCE a pour vocation de concilier la
préservation de la nature et le développement des activités humaines en améliorant le
fonctionnement écologique du territoire régional.
Désormais, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires de la Région Grand Est approuvé le 24 janvier 2020 intègre et
croise les SRCE des trois ex-régions, afin de proposer une vision stratégique unifiée
et claire de l’aménagement du territoire régional.
Les réservoirs de biodiversité sont définis comme les espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Ils sont définis
sur la base d’éléments écologiques patrimoniaux tels que les zones bénéficiant de
protections et/ou d’inventaires (ZNIEFF, Zone Humide Remarquable, Site Natura 2000,
Espace Naturel Sensible, etc…).
Les corridors écologiques assurent la connexion entre les milieux favorables et les
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Ils sont conditionnés par le type
d’habitats présents, par le relief, par les éléments naturels du paysage (structure
paysagère, cours d’eau, etc…) et par les barrières aux déplacements.
Les menaces qui pèsent sur la trame verte sont multiples et concernent principalement
la fragmentation du territoire, l'imperméabilisation des sols, la dégradation des milieux,
le développement des espèces invasives…
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Dans le cas présent, les deux secteurs Ac supplémentaires, créés autour de la ferme
du Ritzenthal et dans le vallon de Thannwiller, figurent au sein du réservoir de
biodiversité n°80 versant Sud-Ouest du Petit-Ballon dont les caractéristiques sont
exposées ci-après.
RB 80 - Versant Sud-Ouest du Petit Ballon

1

Superficie et composition
Superficie totale : 1021 ha

Superficie
indicative

Détail par type de milieux
Linéaire de cours d’eau
Forêts alluviales et boisements
humides
Milieux ouverts
Vieux bois
Autres Milieux forestiers
Prairies
Cultures annuelles et vignes
Zones urbanisées et bâties
Interêt(s) écologiques(s)
• Espèces des milieux forestiers, des milieux
ouverts humides et des milieux ouverts prairiaux
• Espèces sensibles à la fragmentation
recensées : Sonneur à ventre jaune, Minioptère
de Schreibers, Lynx boréal, Loir gris, Tarier des
prés, Azuré du serpolet, Decticelle bicolore.
• Autres espèces identifiées : Grand Murin,
Murin à oreilles échancrée, Nacré de la
sanguisorbe, Musaraigne aquatique
Inventaire(s) et protection(s)
• Zone Spéciale de Conservation «Sites à
Chauves-souris des Vosges haut-rhinoises»
• ZNIEFF de type 1/ZNIEFF de type 2
• Présence de cours d’eau classé(s) ou
important(s) pour la biodiversité
Unité(s) paysagère(s) : Massifs des Vosges
moyennes.

Proportion

9 km -

-

49 ha

5%

135 ha
9 ha
610 ha
163 ha
39 ha
11 ha

13 %
1%
60 %
16 %
4%
1%

Connexion(s) avec les autres réservoirs
de biodiversité
• Collines sous-vosgiennes d’Osenbach
• Collines du Bollenberg
• Hautes-Vosges haut-rhinoises
• Lit majeur de la Lauch à Lautenbach et vallons
secondaires
Etat fonctionnel et menace(s)
• Pas de zone à enjeux liée aux infrastructures
• Pas de zone à enjeux liée à l’urbanisme
Intérêt(s) du réservoir
• Réservoir d’importance régionale
Axe(s) d’analyse
• Préservation du réservoir avec une gestion
forestière multifonctionnelle et une gestion
extensive des milieux prairiaux
• Préservation et/ou restauration de la fonctionnalité
des zones humides
• Préservation ou restauration d’un réseau
fonctionnel de « vieux bois » (îlots et arbres)
• Maîtrise et adaptation de l’urbanisation permettant
le maintien ou la restauration de la fonctionnalité
écologique.

1

Source : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Alsace tome 1 : la trame verte et bleue
régionale
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La délimitation de deux secteurs Ac d'une superficie de 0,9 ha autour d'un corps de
ferme déjà existant et de 1, 5 ha dans le vallon de Thannwiller ne compromet en rien
les fonctionnalités écologiques et biologiques de ce réservoir de biodiversité qui
englobe 11 ha de zones urbanisées et bâties. Ces secteurs Ac, d'une superficie
cumulée de 2,4 ha représentent 0,2 % de la surface totale du réservoir. Ils ne créent
pas de phénomène de fragmentation et ne constituent pas une menace pour les
espèces ayant motivé sa mise en place, Chauves-souris, Sonneur à ventre jaune,
Traquet tarier….
Dans le cas de la ferme du Ritzenthal, le développement de l'activité apicole ne
s'accompagne pas d'une mécanisation et à de lourdes interventions sur le milieu et
consiste principalement à la gestion de ruches qui peuvent être déplacées de site en
site, au gré des saisons et des floraisons. Les abeilles par leur activité vont favoriser la
pollinisation par transport des grains de pollen et donc ainsi contribuer à enrichir la
biodiversité des milieux prairiaux en présence dans le secteur de Wintzfelden.
S'agissant de la construction d'un bâtiment agricole uniquement destiné au stockage
de fourrage et à l'entreposage de matériel, l'équilibre du vallon de Thannwiller qui
comprend déjà plusieurs constructions ne sera pas altéré par ce bâtiment de taille
limitée de l'ordre de 144 m2. En revanche, cette structure demeure indispensable à la
poursuite de l'activité d'une exploitation agricole d'élevage qui assure une gestion
extensive et écologique des milieux prairiaux, s'inscrivant ainsi dans le droit fil des
objectifs retenus par le SRCE. Cette gestion se traduit par une diversité floristique des
prairies.
En conséquence, le projet de modification du P.L.U. n' a pas pour effet de perturber et
de bouleverser le site et l'environnement mais au contraire va conforter la situation du
réservoir de biodiversité.
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Plan Régional d’Action en faveur du Sonneur à ventre jaune2
Les Plans Nationaux d'Actions constituent des outils stratégiques qui sont mis en
œuvre pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état favorable d'espèces
menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier.
Ces plans nationaux sont déclinés au niveau local dans le cadre de Plan Régionaux
d’Actions (PRA Sonneur à ventre jaune, Milan Royal, Crapaud vert, Pie-grièche…)
sous forme d'un guide édité par la DREAL Grand-Est assorti d'une cartographie des
enjeux pour ces espèces.
Ces supports cartographiques hiérarchisent les enjeux relatifs à chacune des espèces
au sein de leur aire de répartition en Alsace.
Elles constituent un outil de porter à connaissance qui doit permettre d’améliorer et de
faciliter la prise en compte de ces espèces dans les plans d’aménagement du paysage.
Pour chacune des cartes, deux à trois niveaux d’enjeux ont été définis :
- Enjeux forts : territoires avec présence permanente de l’espèce ;
- Enjeux moyens : territoires avec
présence régulière ou ponctuelle
de l’espèce ;
- Enjeux faibles : territoires avec
présence potentielle ou historique
de l’espèce.
Le site de la ferme du Ritzenthal et le site
d'implantation du bâtiment agricole dans le
vallon de Thannwiller sont localisés
respectivement en limite et à l'intérieur
d'une zone à en jeu "fort" en ce qui
concerne le Sonneur à ventre jaune.
Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est une espèce de plaine et de colline
dont l'aire de présence ne dépasse pas l'altitude de 520 m en Alsace. Il fréquente des
biotopes aquatiques de nature variée en milieux ouverts ou dans des grands massifs
forestiers. L’espèce occupe des zones humides stagnantes, riches en plantes
aquatiques ou dépourvues de végétation, peu profondes et ensoleillées régulièrement
perturbées : ornières, fossés, mares temporaires, bras morts, bauges de sanglier.
La conservation des populations dépend essentiellement :
❖
❖
❖
❖

2

de la disponibilité des habitats aquatiques (reproduction et développement
larvaire) et des habitats terrestres favorables environnants ;
d’une gestion adaptée des milieux utilisés par l’espèce, tant aquatiques que
terrestres ;
de la prise en compte de la mobilité de l’espèce et de sa facilité à coloniser des
habitats récemment apparus ou créés ;
du maintien ou du rétablissement de corridors écologiques permettant le
déplacement d’individus entre les sites de reproduction.

Source : DREAL, PRA Sonneur à ventre jaune
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Le vaste amphithéâtre de Wintzfelden avec ses prairies, en partie humides, ceinturées
de forêts constitue un milieu particulièrement favorable à cet amphibien considéré
comme vulnérable et inscrit sur la liste rouge des amphibiens menacés en Alsace.
Selon ODONAT, Office des Données Naturalistes du Grand Est, l'espèce a été
observée dans la commune en 2021.
Répartition des observations du Sonneur à ventre jaune dans le Haut-Rhin selon ODONAT

Soultzmatt-Wintzfelden
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Le projet de réhabilitation de la ferme du Ritzenthal occupant un périmètre restreint ne
représente en rien une menace vis-à-vis du Sonneur à ventre jaune. Même si le projet
se situe dans un contexte environnemental globalement très favorable à l'espèce, on
ne relève pas la présence de mares et fossés, son habitat privilégié, à proximité directe
du terrain d'assiette de l'opération. Seule une petite zone humide doit être signalée.
Cet habitat se concentre davantage dans la partie inférieure de l'amphithéâtre de
Wintzfelden relativement éloigné du site.
En conséquence, le projet ne remet pas en cause le Plan Régional d'Actions visant,
notamment, parmi ses objectifs le maintien des habitats favorables à l’espèce dans les
prairies conservatoires.
Toutefois dans ses déplacements de l'espace forestier vers les fonds de vallon,
l'espèce risque de subir, dans une certaine mesure, les effets d'une augmentation de
la circulation motorisée sur le chemin d'accès générée par la vente directe de miel et
l'activité de la ferme-auberge.
En ce qui concerne le projet d'implantation d'un bâtiment agricole, le site considéré
occupe une situation sensible dans le vallon de Thannwiller à proximité du ruisseau du
Kaltenbach et d'une zone humide prioritaire au titre du SAGE de la Lauch. Le projet en
lui-même ne représente pas une menace pour l'espèce, compte tenu de son emprise
limitée. Cependant, les travaux nécessaires à l'aménagement des accès et à
l'édification de la structure, induisant des circulations, pourront se dérouler en dehors
de la période de migrations c'est-à-dire au début du printemps.
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Périmètre de protection des eaux potables
La commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN est alimentée en eau potable par
plusieurs sources dont l'exploitation est assurée par le SIVOM de l'Ohmbach. La
SOGEST gère et entretient, en tant que délégataire du service de l’eau potable, les
installations confiées par le SIVOM. La dépression de Wintzfelden bénéficie d'une
ressource en eau potable importante liée à une hydrogéologie karstique typique avec
des réseaux de sources multiples, des pertes et des résurgences.
La ferme du Ritzenthal se situe à environ 1,4 km à l'amont hydraulique de la source
localisée dans le fond de la dépression, à proximité du ruisseau de l'Ohmbach. Ce
captage a fait l'objet de la délimitation de périmètres de protection rapprochée et
éloignée par arrêté préfectoral en date du 17 mars 1975. Les terrains concernés par la
présente procédure de modification du P.L.U. figurent au sein du périmètre éloigné
dont la réglementation ne vise pas à interdire les activités mais à les soumettre, le cas
échéant selon leur nature, à des mesures en vue de la protection des eaux
souterraines.
Bien que plus proche du point de captage, le secteur d'implantation du bâtiment
agricole demeure à l'écart des périmètres de protection. Quoi qu'il en soit, de par sa
vocation ce bâtiment, destiné au stockage de fourrage et de matériel, ne risque pas de
porter atteinte à la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Le secteur de Wintzfelden est stratégique en termes de ressources en eau potable.
Toutefois, les projets de réhabilitation de la ferme du Ritzenthal et bâtiment agricole au
sein du vallon de Thannwiller demeurent compatibles avec la préservation des eaux
souterraines et ne s'opposent pas à la réglementation liée au périmètre de protection
éloignée.

ADAUHR
Juin 2022

50

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Zones humides
Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en
surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible. Elles peuvent être
caractérisées par des sols hydromorphes ou non évolués, et une végétation dominante
composée de plantes hygrophiles au moins pendant une partie de l’année.
Ces zones humides remplissent différentes fonctions, de nature et d’ampleur variables
selon leur type et leur importance et tout particulièrement des :
Fonctions hydrologiques :
▪ ralentissement des ruissellements ;
▪ recharge des nappes ;
▪ rétention des sédiments ;
Fonctions biogéochimiques :
▪ dénitrification des nitrates ;
▪ assimilation végétale de l’azote ;
▪ adsorption, précipitation du phosphore ;
▪ assimilation végétale des orthophosphates ;
▪ séquestration du carbone ;
Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :
▪ support des habitats ;
▪ connexion des habitats.3
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux établi à l'échelle du
bassin Rhin-Meuse n'identifie pas de zones humides remarquables sur le territoire de
la commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN. En revanche, le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lauch, approuvé le 15 janvier 2020,
recense des zones humides, notamment dans la commune, et les hiérarchise selon
leur niveau d’intérêt, dont découle un niveau de protection défini à travers le règlement
du SAGE. Il identifie des :
Zones humides remarquables
Zones qui présentent soit un habitat naturel caractéristique bien préservé, soit une
quantité significative d’espèces animales ou végétales dépendantes des zones
humides, soit des espèces animales ou végétales patrimoniales (très rares ou très
menacées) dépendantes des zones humides.
Zones humides non remarquables
▪
Prioritaires
Zones humides en zones inondables par débordement de crues, zones humides dans
les périmètres de protection éloignée et rapprochée des captages d’eau potable, zones
humides en zones boisées ou zones humides à proximité directe d’un cours d’eau
(ripisylves et berges).
▪
Non prioritaires
Zones qui ne présentent pas les caractéristiques décrites ci-dessus mais pour
lesquelles le maintien de leur rôle hydraulique est cependant nécessaire pour le bon
fonctionnement hydrologique du bassin versant
Source : ADT, PLUi Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, Etat initial du
site et de l'environnement, 2021
3
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L'amphithéâtre de Wintzfelden se caractérise par la présence d'une zone humide
remarquable étendue et d'une zone humide prioritaire de taille plus réduite.
Le site de la ferme du Ritzenthal demeure à l'écart de la zone humide remarquable et
n'interfère pas avec les prairies de fond de vallée concernées.
Le fond de vallon de Thannwiller est
identifié en tant que zone humide
prioritaire qui se développe de part et
d'autre du ruisseau du Kaltentbach
(photo ci-contre).
Cependant, le périmètre du secteur
Ac a été délimité de manière à ne pas
empiéter sur cette zone humide (voir
plan ci-dessous).

Périmètre de protection
rapprochée du captage AEP

Zone humide remarquable

Ac

Zone humide prioritaire

Les terrains figurant au sein du secteur Ac ne présentent pas d'espèces floristiques
indicatrices des milieux humides (voir précédemment) ni de signes temporaires
d'humidité. Quoi qu'il en soit, lors de la construction du bâtiment agricole, il convient
d'éviter tous travaux, installations, rejets de nature à porter atteinte à la zone humide
contiguë.
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D'une manière générale, le projet de rénovation et de restructuration de la ferme du
Ritzenthal, bien que s'inscrivant dans un site d'une grande sensibilité paysagère et
d'une grande richesse écologique, n'est pas de nature à porter atteinte à
l'environnement et à perturber l'équilibre biologique des milieux en place dans
l'amphithéâtre de Wintzfelden. Par bien des aspects, le projet va apporter une plusvalue au site, au plan patrimonial notamment, par la restauration d'un corps de ferme
dans le respect des caractéristiques architecturales d'origine.
Par ailleurs, l'activité des abeilles domestiques participe de manière essentielle à la
pollinisation des plantes, cultures et arbres fruitiers et améliore ainsi globalement la
biodiversité dans cette partie du territoire communal. Enfin, la mise en place de nichoirs
à Chauves-souris et la valorisation de la petite zone humide présente vont également
contribuer à consolider ce bilan écologique, tout comme le renforcement de la trame
arborée pour servir de couvert aux volailles.
S'agissant du projet de bâtiment, son impact sur l'environnement et les milieux du
vallon de Thannwiller reste très limité compte tenu de l'emprise réduite de la structure
(144 m2).
Au plan du paysage, même si en zone agricole l'impact des bâtiments est renforcé
compte tenu du caractère découvert du site, il convient de souligner la situation discrète
qu'occupe le vallon qui demeure à l'écart de la route reliant Soultzmatt à Wintzfelden
et des panoramas que cet axe délivre sur le piémont et son arrière-plan montagneux.
En outre, le projet ne va pas créer un nouvel impact dans le mesure où plusieurs
constructions sont déjà présentes dans le vallon.
Enfin, le choix architectural basé sur un bâtiment à ossature bois et à bardage bois
garantit de bonnes conditions d'insertion du projet au site et au paysage.
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➢

Etat des risques naturels et technologiques (Source Géorisques et Dossier
Départemental des Risques Majeurs)

Sites et leur périphérie concernés par :
Risques naturels
Ferme du
Ritzenthal
Non

Bâtiment
agricole
Non

Remontée de nappe

Non

Non

Mouvement de terrain

Non

Non

Séisme

Oui modéré

Oui modéré

Radon

Oui, fort

Oui, fort

Oui exposition
faible

Oui exposition
moyenne

Feux de forêt

Non

Non

Cavités souterraines

Non

Non

Inondation

Retrait
argiles

gonflement

des

Risques technologiques
Ferme du
Ritzenthal

Bâtiment
agricole

Usine Seveso

Non

Non

Risque nucléaire

Non

Non

Installations
classées
industrielles non Seveso

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Installations rejetant des
polluants
Transport de matières
dangereuses par route et
voie ferrée
Canalisations de matières
dangereuses

Risque sismique
La réglementation sismique, entrée en vigueur au 1er mai 2011, détermine 5 zones de
sismicité croissante sur la base d'un découpage communal :
-
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zone 2 : aléa faible ;
zone 3 : aléa modéré ;
zone 4 : aléa moyen ;
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L'Alsace est soumise en majorité à l'aléa modéré et la partie Sud à l'aléa moyen. Cette
situation résulte du contexte géologique régional avec ses systèmes de failles, ses
fossés d’effondrement et ses reliefs.

Soultzmatt-Wintzfelden

Le fossé rhénan représente une
zone relativement sensible avec
pour référence le séisme de
Bâle qui a entièrement détruit la
ville en 1356 et a largement
affecté le Sundgau. L’évolution
des
connaissances
scientifiques a engendré une
réévaluation de l’aléa sismique
et une redéfinition du zonage en
se fondant sur une approche de
type probabiliste (prise en
compte des périodes de retour).
Ce zonage facilite également
l’application
des
nouvelles
normes
de
construction
parasismique Eurocode 8 et
permet une harmonisation des
normes françaises avec celles
des autres pays européens. La
commune de SOULTZMATTWINTZFELDEN figure en zone
3 d'aléa modéré comme
l'ensemble du département du
Haut-Rhin à l'exception du
Sundgau concerné par un aléa
qualifié de moyen.

Le radon (Source : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, issu de la désintégration de l’uranium
et du radium présents dans la croûte terrestre et plus particulièrement dans certains
types de roches, notamment le granite. En se désintégrant, le radon forme des
descendants solides, eux-mêmes radioactifs qui peuvent se fixer sur les aérosols de
l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur
irradiation. Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration
moyenne reste généralement faible : le plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les
bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre
des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³. Or, il est
avéré par les instances scientifiques que le radon, présent dans l’air intérieur des
maisons, augmente le risque de cancer du poumon.
Il se trouve que selon l'IRSN, Soultzmatt et le secteur de Wintzfelden appartiennent à
la catégorie 3 de risque fort lié au contexte géologique granitique du massif vosgien. Il
s'agit d'un niveau de risque relatif à l'échelle de la commune qui ne présage en rien
des concentrations présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples
autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de
renouvellement de l'air intérieur, etc…).
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Pour connaître le niveau d'exposition au sein des maisons d'habitation et des bâtiments
publics, il convient d'effectuer des mesures précises à l'aide d'un dosimètre. Si ces
mesures révèlent une concentration élevée de radon (supérieure à 300 Bq/m³), il est
alors nécessaire de mettre en œuvre des solutions visant l'amélioration de la ventilation
et de l'étanchéité des locaux ainsi que l'amélioration du système de chauffage.
Les contraintes réglementaires liées au radon sont définies par le Code de la Santé
Publique, le Code du Travail et le Code de l’Environnement. Cette réglementation a fait
l'objet de modifications en 2018 et en 2019. L'arrêté du 26 février 2019 fixe les
modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Un sol argileux en fonction de sa teneur en eau peut subir des variations de volume,
dont l’amplitude s'avère parfois spectaculaire. Ce phénomène peut se traduire par des
fissures en façades, une déstabilisation des constructions, une dislocation des
planchers. Compte tenu de la part limitée de la fraction argileuse des sols en place, la
ferme du Ritzenthal se situe en zone d'aléa faible à la limite d'une zone d'aléa moyen.
Avec le changement climatique associé à des épisodes de sécheresse plus fréquents,
plus longs et plus intenses, le risque survenance de sinistres est aggravé même dans
les zones où l’aléa est qualifié de faible.

Ferme du Ritzenthal

Bâtiment agricole

Aléa moyen
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Le secteur Ac délimité pour l'implantation du bâtiment agricole se situe entièrement en
zone d'aléa moyen. Le Ministère de l'Ecologie, de l'Aménagement et du
Développement Durables indique qu'il appartient au constructeur de respecter un
certain nombre de mesures afin de réduire l'ampleur du phénomène et de limiter ses
conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site. Ces mesures concernent
notamment :
- la réalisation dʼune ceinture étanche autour du bâtiment ;
- l'adaptation des fondations ;
- la réalisation dʼun dispositif de drainage ;
- la création dʼun écran anti-racines ;
- la rigidification de la structure du bâtiment….
Dans tous les cas, le respect des "règles de lʼart" élémentaires en matière de
construction constitue un "minimum" indispensable pour assurer une certaine
résistance du bâti par rapport au phénomène, tout en garantissant une meilleure
durabilité de la construction.

Il ressort de cet état des lieux que la ferme du Ritzenthal s'inscrit dans un contexte
physique sans contraintes majeures. Toutefois, Il convient de porter une vigilance
particulière à l'alimentation en eau potable de la ferme, assurée jusqu'ici par une
captage privé, compte tenu d'une augmentation des besoins générés par le
développement de l'activité agricole et la création d'une ferme-auberge. Les
sécheresses successives de ces dernières années ont fortement perturbé l'activité
agricole au sein du massif vosgien.
Par ailleurs, en secteur d'assainissement non collectif, la fragilité et la vulnérabilité de
la ressource en eau au sein de la dépression de Wintzfelden exigent la mise en œuvre
d'un système de traitement des eaux usées respectant en tous points la réglementation
en vigueur.
S'agissant du projet de bâtiment agricole, le point de vigilance majeur concerne l'aléa
retrait-gonflement des argiles qui devra être pris en compte dans la conception du
bâtiment.
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➢

Incidences prévisibles
l'environnement

des

deux

projets

sur

le

site

et

De portée très limitée, ces incidences peuvent être résumées par le tableau suivant :
Effets positifs

Effets négatifs
Milieux naturels/Biodiversité

Ritzenthal
Développement de l'activité apicole,
source d'enrichissement de la biodiversité.
Plantations
programmées
à
base
d'essences fruitières et feuillues.
Aménagement de la zone humide
existante en milieu favorable au Sonneur
à ventre jaune.
Bilan globalement positif en faveur de
l'environnement. Veiller néanmoins à
l'évolution de la population de Sonneur à
ventre jaune.
Contexte physique
Bâtiment agricole
Pas de production d’eaux usées.

Ritzenthal
Production d’eaux usées supplémentaires
devant être traitées par un système autonome
d'assainissement répondant aux normes
réglementaires.
Paysage

Ritzenthal
Restauration d'un corps de ferme, élément
du patrimoine rural et architectural local.
Amélioration de l'insertion dans le site et le
paysage des bâtiments actuels.

Bâtiment agricole
Edification d'une nouvelle construction au sein
du vallon de Thannwiller

Risques et nuisances
Ritzenthal
Distance d'éloignement par rapport à la
zone
résidentielle
de
Wintzfelden
supérieure à 300 mètres permettant
d'éviter les éventuels conflits de voisinage.
Bâtiment agricole
Bâtiment exclusivement destiné au
stockage de fourrage et à l'entreposage de
matériel, absence de nuisances pour les
maisons d'habitation voisines.
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Ritzenthal
Augmentation de la circulation de véhicules
motorisés rue de la Chapelle à Wintzfelden,
desservant un quartier résidentiel, et Chemin
du Ritzenthal en lien avec la vente directe et
l'accès à la ferme-auberge.
Exposition au radon nécessitant la mise en
œuvre de mesures conformément à la
réglementation en vigueur.

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Accessibilité/Liaisons douces
Ritzenthal
Site accessible à vélo, proximité des
itinéraires de randonnée pédestre. Liaison
cyclable programmée entre Soultzmatt et
Wintzfelden. Rattachement du secteur au
réseau des parcours cyclables du secteur
de Rouffach-Guebwiller.
Bâtiment agricole
Bonne
accessibilité
au
site
pour
l'agriculteur, situation centrale par rapport à
son
exploitation
limitant
ainsi
les
déplacements.

ADAUHR
Juin 2022

60

Modification n°2 du P.L.U. de SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Notice de présentation

Mesures prises en faveur de l'environnement

➢

Le règlement du secteur Ac et les orientations d'aménagement et de programmation
qui lui sont associées contiennent un ensemble de mesures qui encadrent le
développement des projets en zone agricole au plan environnemental et du paysage.
Séquence ERC
Objet

Dispositions du P.L.U.
➢

Paysage

Dispositions visant à assurer la bonne insertion
dans le site et le paysage. Tout projet nouveau doit
être considéré comme un élément favorable
d'animation paysagère du territoire.

➢

Réglementation stricte du gabarit et de l'aspect
extérieur des constructions.

➢

Obligation de traiter avec soin les abords des
bâtiments agricoles et les aires de stockage.

➢
Nuisances,
contraintes
➢

E

Interdiction des occupations et utilisations du sol de
nature à créer des nuisances et à porter atteinte à
la qualité des eaux souterraines et superficielles.

C

X

X

X
X

Obligation de respecter la réglementation en
vigueur en termes d'alimentation en eau potable et
d'assainissement autonome.

X

➢

Priorité accordée aux essences champêtres,
fruitières ou feuillues en cas de plantations.

➢

Zone A réglementée et délimitée de manière à ne
pas faire obstacle aux continuités écologiques et
aux flux biologiques.

X

➢

Limitation de l'imperméabilisation des surfaces.

X

➢

Mise en place de dispositifs du type nichoirs à
passereaux, à Chauves-souris…

Biodiversité

R

X

X

ERC : Eviter-Réduire-Compenser
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En conclusion, en ce qui concerne la délimitation de deux secteurs
Ac supplémentaires autour de la ferme du Ritzenthal et dans le
vallon de Thannwiller, le bilan environnemental de la procédure de
modification du P.L.U. peut être considéré comme positif.
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4.2.

➢

Projet de reclassement partie du secteur AUf en secteur UCcCréation d'équipements communaux à vocation sportive et de
loisirs
Evolution du site
Extrait de la carte de l'état-major (1820-1866)

Site des sources

Site industriel initial

Comme dans de nombreuses vallées vosgiennes, l'industrie textile est présente à
Soultzmatt dès le début du 19ème siècle. L'histoire du site et l'origine de l’activité
industrielle remontent à la transformation d’un ancien domaine avec château et moulin.
Le moulin est devenu filature en 1807 et en 1810 est créé un tissage à bras. Pendant
tout le 19ème siècle, l'usine se développe sous la raison sociale "Hartmann-Weiss", avec
l'installation d'une usine à vapeur en 1840, puis sous le nom de "Filature et Tissage de
Soultzmatt" et compte alors 22 500 broches et 475 métiers à tisser. En 1900, l'usine
atteint son apogée avec un effectif de 550 salariés.
L'histoire de ce site ne peut être dissociée de celle des sources thermales en amont
qui remonte à 1614. Sous l'impulsion d'abord de Jean Boë en 1773, puis surtout de
Louis Nessel, nouveau propriétaire à partir de 1838, Soultzmatt devint une station
thermale réputée au niveau européen. Le 1er septembre 1853, un décret impérial
autorise la mise en bouteille et la commercialisation de l’eau de SoultzmattWintzfelden, sous l’appellation "Source Nessel".
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Photographie aérienne 1956

Après la crise des années 1930, l'activité textile redémarra progressivement et s’est
maintenue jusqu’en 1979. En 1980, le site est repris une entreprise (SRF puis Sudrad)
qui produit des articles de fonderie en alliages d’aluminium. Cette activité se
poursuivra, tout en se réduisant, jusqu’en 2008, sous diverses raisons sociales.
Par ailleurs, en ce qui concerne le site des Sources en amont, l'année 1891 voit
l'abandon du thermalisme en raison d'un incendie qui détruisit les installations. Joseph
Brun, devenu propriétaire en 1892, fit reconstruire une grande halle, de style Empire,
qui abrite aujourd'hui le Musée de l'Eau. La production d'eau minérale se déploie avec
la régie communale, instaurée le 1er janvier 1952, qui exploite les sources et
commercialise l'eau en bouteilles.
Photographie aérienne 2018

Devenue une friche industrielle, le site a été racheté par la commune dans la
perspective d'une opération de renouvellement urbain à vocation dominante d'habitat
conformément aux orientations définies par le P.L.U. approuvé en 2017. Les bâtiments
industriels ont été démolis, à l'exception d'un hangar appelé à disparaître également.
L'aménagement du site est programmé dans le cadre d'une permis d'aménager. La
production d'eau minérale quant à elle poursuit son essor avec la construction de
nouveaux bâtiments. Progressivement, l'habitat colonise les terrains situés au Nord du
site.
ADAUHR
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➢

Périmètres d'inventaires et de protection du patrimoine bâti et naturel et
des ressources environnementales
Sites et sa périphérie immédiate concerné par :
Site Natura
2000

Collines sousvosgiennes
Chauves-souris

Non

ZNIEFF de type 1

Non
Non

ZNIEFF de type 2

Non

Réservoir de biodiversité

Non

Corridor écologique

Non

Zone humide au titre du
SAGE de la Lauch

Non

Zone humide CIGAL

Non

Plan régionaux d'action
(Crapaud vert, Pie Grièche,
Milan Royal, Sonneur à ventre
jaune…)
Périmètre de préservation du
Grand Hamster
Réserve naturelle régionale ou
nationale

Non
Non
Non

Espace Naturel Sensible

Non

Site géré par le CSA

Non

Périmètre de protection des
eaux potables

Non

Périmètre de protection des
monuments historiques

Oui

De par leur situation au sein de l'agglomération, à l'intérieur du périmètre d'un ancien
site industriel historique, les terrains faisant l'objet de la présente procédure de
modification du P.L.U. n'entretiennent pas de relations ni d'interactions avec les milieux
remarquables ou à enjeux écologiques.
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Corridor écologique

Secteur de
Wintzfelden

Colline du
Zinnkoepflé

Distance par rapport aux sites à enjeux écologiques
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Secteur de Wintzfelden : Site Natura 2000 Chauves-souris,
Réservoir biologique, ZNIEFF I et II.

1 km

Colline du Zinnkoepflé : Site Natura 2000 des Collines sousvosgiennes, Réservoir biologique, ZNIEFF I et II.

1,2 km

Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Corridor
écologique régional à préserver.

0,9 km
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Extrait du plan des servitudes d'utilité publique (source : Cartélie, DDT 68)

La seule contrainte patrimoniale concerne la délimitation des périmètres de protection
des monuments historiques autour de certains bâtiments de l'ancien établissement de
bains et de cure Nessel et du bâtiment de la source communale dite source Lisbeth. A
l’intérieur de ces périmètres, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à
l’avis conforme de l’Architecte de Bâtiments de France en cas de covisibilité.
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➢

Etat des risques naturels et technologiques (Source : Géorisques et Dossier
Départemental des Risques Majeurs)

Site et sa périphérie concerné par :
Risques naturels
Inondation

Non

Remontée de nappe

Non

Mouvement de terrain

Non

Séisme

Oui modéré

Radon

Oui, fort

Retrait
argiles

gonflement

des

Oui, exposition moyenne

Feux de forêt

Non

Cavités souterraines

Non

Risques technologiques
Usine Seveso

Non

Risque nucléaire

Non

Installations
classées
industrielles non Seveso
Installations rejetant des
polluants
Transport de matières
dangereuses par route et
voie ferrée
Canalisations de matières
dangereuses
Pollution des sols, ancien
site industriel

▪
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Oui, Sources de Soultzmatt
Non
Non
Non
Oui

Comme dans les cas précédents, le site étudié subit également les contraintes
liées au radon et au risque sismique. La question du retrait-gonflement des
argiles doit être relativisée compte tenu du caractère très artificialisé des terrains
en question ayant fait l'objet de remblaiements et de remaniements. S'agissant
du radon, si des mesures révèlent sa présence, il conviendra de mettre en oeuvre
dans le futur bâtiment des dispositifs destinés à assurer le renouvellement
régulier de l'air par ventilation.
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Jouxtant le site du projet de salle multi-activités, la Société d’Economie Mixte des
Sources de SOULTZMATT-WINTZFELDEN demeure l'unique installation
classée soumise à autorisation présente dans la commune. Cette entreprise, qui
emploie environ 40 personnes, assure la production de 24 à 25 millions de
bouteilles en verre consigné et 12 millions de bouteilles en polyéthylène
téréphtalate4.

▪

Espace et Paradis des
Sources

Sources de Soultzmatt

Ancienne friche industrielle

Les principales installations présentes sont les suivantes :
-

Bâtiments industriels démolis

Un hall de production composé de 2 lignes d’embouteillage, une installation de
lavage des bouteilles, une siroperie, un laboratoire, une chaudière de production
de vapeur ;
Deux halls de stockage de 4700 m3 ;
Un local technique (stockage de CO2, transformateur, compresseur) ;
Une cuverie.

Les différents aspects du processus de fabrication mis en œuvre (Préparation et
conditionnement de boissons, stockage de produits combustibles et produits
chimiques, emploi de matières plastiques …) font l’objet d’une réglementation stricte
dont le contrôle régulier est assuré par la DREAL.
Le danger principal identifié concerne la combustion de produits stockés. L’exploitant
a mis en place des conditions de fonctionnement et un dispositif de sécurité permettant
de faire face à tout danger en cas de sinistre et tout risque pour le milieu. Par
conséquent, l’impact de l’entreprise sur son environnement en termes de rejets vers
l’Ohmbach, émissions de polluants, nuisances sonores est considéré comme
inexistant.

4Source
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L'activité industrielle passée, textile puis fonderie, a marqué de sa forte empreinte
ce site sans toutefois générer une forte pollution des sols. Le site est inscrit à
l'inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS site
ALS6803142), mais n'est pas recensé en tant que site pollué appelant une action
des pouvoirs publics (BASOL). La dernière activité en date, ayant cessé en 2008,
avait pour objet la fabrication, la transformation de matières plastiques de base
(PVC, polystyrène,...) et la production et première transformation d'aluminium. La
présence passée d'un transformateur à PCB (Polychlorobiphényle) est à
signaler.

▪

Répartition des différentes sources de pollution potentielle lors de
la phase activité fonderie

Traitement
des copeaux
Transformateur

Fonderie

Usinage
Bâtiment
restant
destiné à la démolition

Traitement
des effluents

Les différents sondages et analyses réalisés dans le cadre de l'étude de sols5 effectuée
en 2017 montrent l'absence de pollution des eaux souterraines et superficielles. La
présence de traces d'hydrocarbures a été détectée dans les sols sans que cela ne
remette en cause une reconversion à usage d'habitat des terrains concernés. Il est
toutefois recommandé l'apport d'une couche de terre végétale saine au droit des futurs
espaces verts. Dans tous les cas, l'état sanitaire du site demeure compatible avec la
l'édification d'un bâtiment multi-activités et l'aménagement d'un terrain multisports.

5

ENVIROMA, Ancien site SRF, étude de dépollution des sols, novembre 2017.
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➢

Incidences prévisibles du projet sur le site et l'environnement

A l'instar du projet Ritzenthal, les incidences du reclassement de 1 ha de terrains de
secteur AUf en secteur UCc demeurent très limitées.
Effets positifs

Effets négatifs
Milieux naturels/Biodiversité

Site en partie désartificialisé, introduction
d'une part d'espace vert et de biodiversité au
sein de l'agglomération.
Création d'équipements dans le cadre d'une
opération de renouvellement urbain.
Contexte physique
Aucun rejet direct vers le milieu naturel.
Périmètre situé en zone d'assainissement
collectif.
Désartificialisation
partielle,
meilleure
infiltration des eaux pluviales et amélioration
du cycle de l'eau par réduction du volume
des eaux de ruissellement.

Production d’eaux
traitées
par
la
intercommunale.

usées domestiques
station
d'épuration

Paysage
Projet s'inscrivant dans le cadre de la
réhabilitation d'une friche située le long d'un
itinéraire touristique majeur, à proximité de
l'Espace des Sources. Réouverture du site,
amélioration du paysage et du cadre de vie
urbains.
Risques et nuisances
Résorption d'une friche, renforcement de la
sécurité et de la salubrité d'un site face aux
risques de nuisances, de dégradations, de
vandalisme et d'incendie.

Augmentation de la circulation motorisée
Avenue Nessel liée à la mise en place de
nouveaux équipements.
Exposition au radon nécessitant, le cas
échéant la mise en œuvre de dispositifs
adéquats, conformément à la réglementation
en vigueur.

Fonctionnement urbain
Aménagement en cours d'une piste cyclable
parallèle à l'Avenue Nessel desservant
l'ensemble du site et permettant l'accès aux
équipements. Réseau de liaisons douces en
cours de développement à l'échelle de
l'agglomération et de l'ensemble de la
commune, raccordé aux itinéraires du
piémont et du secteur Rouffach-Guebwiller.
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En termes d'alimentation en eau potable, les ressources de la commune sont
multiples et couvrent les besoins de la commune ainsi que ceux d'Osenbach et de
Westhalten regroupées au sein du SIVOM de l'Ohmbach.
Il s’agit :
•
de 2 sources situées dans la vallée de l’Ohmbach (source de Soultzmatt et
source de Westhalten) ;
•
de 2 groupes de sources situés dans le massif vosgien (sources du
Holzmacheracker et sources du Dornsyl).
Par ailleurs, cette ressource est complétée par un forage en plaine à proximité de
Gundolsheim au sein des alluvions quaternaires déposées par les rivières vosgiennes.
Les capacités de ces ressources sont indiquées dans le tableau ci-après :
Ressources
Forage de Gundolsheim
Source de Soultzmatt
Source de Westhalten
Sources du Dornsyl
Source du Holzmacheracker

Débit en m3/jour
800
648
528
264 en hiver et 62,4 en été
132 en hiver et 26,4 en été

L'ensemble de ces ressources est interconnecté, afin de permettre l'alimentation de
Wintzfelden en période d'étiage.
Ainsi, la collectivité dispose d'une ressource globale diversifiée qui lui permet de faire
face, compte tenu de son volume, à l'évolution de la demande en eau potable de la
population actuelle et future selon les services de la SOGEST. Par ailleurs, les
caractéristiques du réseau AEP actuel permettent à la commune d'envisager la mise
en œuvre de nouvelles zones d'urbanisation.
Enfin, la commune s’est engagée dans la prospection de nouvelles ressources, au sein
des niveaux gréseux du Trias inférieur dans la dépression de Wintzfelden, afin
d’assurer la sécurité et l’avenir de l’approvisionnement en eau potable pour le long et
très long terme.
En matière d'assainissement, la commune est raccordée à la station intercommunale
implantée sur le territoire d'Issenheim. Cet ouvrage, d’une capacité de 50 000
équivalents/habitants (EH) hors période de vendanges et de 82 300 EH pendant la
période de vendanges, est géré par la Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller. Le système d’assainissement par boues activées mis en œuvre permet le
traitement des eaux usées de 21 communes. La station a fait l’objet de travaux de mise
aux normes en vue d’assurer le traitement de l’azote et du phosphore permettant ainsi
une amélioration du niveau de qualité des eaux de la Lauch vers laquelle sont rejetés
les effluents.
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Les dernières données disponibles pour l'année 20196 indiquent certaines nonconformités s'agissant d'un défaut d’autosurveillance du réseau et d'un débit de
référence très supérieur au débit nominal de la station d’épuration.
D’après les services techniques de la Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller, la non-conformité due au défaut d’autosurveillance du réseau a été levée
en 2020 pour la partie du réseau située sur le territoire de la CCRG (quasi-totalité du
réseau arrivant à la station). En revanche, le défaut d’autosurveillance resterait
d’actualité pour la partie localisée sur le territoire géré par le SIVOM de l’Ohmbach.
Afin de répondre à la problématique liée au taux de saturation hydraulique en pointe
qui est de 150% de la capacité hydraulique de la station, un programme global de
travaux a été engagé. Ainsi, les études techniques ont démarré en 2021 et seront livrés
à l’automne 2022. Les travaux démarreront en 2023.
➢

Mesures prises en faveur de l'environnement

Le règlement de la zone UC vise le maintien de la qualité de vie et la qualité du cadre
urbain dans cette zone par la conservation d’espaces de respiration et de surfaces
occupées par des jardins et des espaces verts. La densification maîtrisée, que le P.L.U.
rend possible, ne devra pas remettre en cause l’équilibre entre espace bâti et espace
libre. Dans cette perspective, sont associées à la zone UC et par conséquent au
secteur UCc plusieurs dispositions de nature à encadrer les projets au plan
environnemental.
Objet

Dispositions du P.L.U.
➢

Choix en faveur d'un urbanisme qui interdit l'implantation
de bâtiments au gabarit hors d'échelle par rapport à
l'environnement urbain.

➢

Interdiction des occupations et utilisations du sol
susceptibles de créer des risques ou des nuisances.

➢

Mesures destinées à favoriser la biodiversité au sein des
parcelles.

➢

Obligation de mise en souterrain des réseaux de
télécommunication et d'électricité.

➢

Zone UC délimitée de manière à respecter l'unité
paysagère du site et du piémont viticole en évitant les
extensions sur les versants encadrants de la vallée.

Cadre de vie et paysage urbains

6

Source : Atelier des Territoires, PLUI de la CCRG, Etat Initial de l’Environnement, avril 2021
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Objet

Dispositions du P.L.U.
➢

Interdiction des occupations et utilisations du sol de
nature à porter atteinte à la qualité des eaux
souterraines et superficielles.

➢

Obligation de raccordement des constructions au
réseau collectif d'assainissement.

➢

Prescriptions relatives à l'aspect extérieur des
constructions compatibles avec la mise en place
d'installations en lien avec les énergies renouvelables
du type dispositifs solaires, photovoltaïques et
thermiques.

➢

Volonté de promouvoir la diversité de l'habitat, habitat
intermédiaire ou collectif dont la performance
énergétique est supérieure à l'habitat individuel.

➢

Normes de stationnement prenant en compte les vélos.

➢

Développement des mobilités douces.

Nuisances, contraintes

Transport/Energie

En définitive, sur ce point relatif au reclassement de 1 ha de terrains
de secteur AUf en secteur UCc, le bilan environnemental de la
procédure de modification du P.L.U. est positif.
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5

Procédure adoptée

Cette procédure de modification du P.L.U. se résume à des amendements limités du
règlement, à la suppression d'un emplacement réservé, à la délimitation d'un secteur
Ac de taille restreinte et au reclassement en secteur UCc du périmètre résiduel du
secteur AUf. Ces changements se révèlent sans conséquence majeure sur les
caractéristiques du site, du paysage et de l'environnement.
Par conséquent, il ressort de la combinaison des articles L153-31 et L153- 36 du Code
de l’Urbanisme que le P.L.U. peut faire l’objet d’une évolution par voie de procédure de
modification, dès lors que les évolutions envisagées :
➢ ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
➢

ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;

➢ ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les différentes étapes de la modification du P.L.U. de droit commun sont expressément
prévues par les articles L153-40 et L153-44 du Code de l’Urbanisme et peuvent être
résumées de la manière suivante :
➢ le dossier du projet de modification du P.L.U. n°2 est transmis à l'autorité
environnementale dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas, puis
à l’ensemble des personnes publiques associées ;
➢ arrêté du Président de la Communauté de Communes mettant à l'enquête
publique le projet de modification du P.L.U. ;
➢ avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête (affichage en Mairie, à
la Communauté de Communes, insertion dans la presse locale, information par
voie informatique sur les sites internet respectifs) ;
➢ enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à un mois ;
➢ nouvel avis au public par voie de presse rappelant l'ouverture de l'enquête ;
➢ rapport et conclusions motivées du Commissaire Enquêteur adressés au
Président de la Communauté de Communes dans le délai d'un mois à compter
de la date de clôture de l'enquête ;
➢ délibération du Conseil Communautaire approuvant le dossier de modification
n°2 du P.L.U.
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6.

Justifications par rapport aux documents supra-communaux

6.1.

Schéma
de
Cohérence
Territoriale
Ballon approuvé le 14 décembre 2016

Rhin-Vignoble-Grand

Compte tenu de leur portée limitée, les dispositions modificatives ne remettent pas en
cause les orientations et les grands équilibres définis par le document de niveau
supérieur et applicables au territoire de la commune de SOULTZMATTWINTZFELDEN.
Il est rappelé que le territoire du SCoT couvre 39 communes regroupées dans 3 EPCI
(CC du Centre Haut-Rhin, CC du Pays de Rouffach, CC de la Région de Guebwiller).
Il s’impose au P.L.U. dans un rapport de compatibilité, chaque commune devant
décliner, dans son document d’urbanisme, les orientations du Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO).
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du SCoT repose sur 5
grands objectifs transversaux :
Axe 1

Affirmer le positionnement régional et stratégique du territoire

Axe 2

Mettre en cohérence la politique des déplacements avec le
renforcement de l’armature urbaine

Axe 3

Améliorer les conditions de vie des habitants

Axe 4

Renforcer l’identité et l’attractivité économique en valorisant les
atouts locaux

Axe 5

S’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère du
territoire

Le DOO a pour objet :
➢

de déterminer les prescriptions permettant la mise en œuvre du PADD du SCoT ;

➢

de définir dans le prolongement de la stratégie exprimée par le PADD :
✓ les grands équilibres à respecter en matière d’urbanisation et de restructuration
des espaces urbanisés ;
✓ les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat, à l'économie, au commerce
et à la protection des paysages et à la prévention des risques.

Dans l'armature urbaine sur laquelle s'appuie l'organisation du territoire,
SOULTZMATT-WINTZFELDEN occupe une fonction de pôle relais à vocation
touristique lui conférant des missions en termes de développement économique,
résidentiel, d'équipements. La compatibilité du P.L.U. avec le SCoT est confortée par
le présent dossier de modification du document d'urbanisme.
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Dispositions modificatives

Orientations du SCoT – DOO

Limitation à 500 m2 la surface des
commerces en secteur AUe afin
de préserver l'appareil commercial
de centre-bourg

Prescription 25
Les principes pour renforcer les centralités
Dans les centralités identifiées dans le DOO, les PLU intègrent
des dispositions incitatives pour le maintien et l’implantation
des commerces. En dehors de ces secteurs, et des
localisations préférentielles identifiées par le DOO, les
nouvelles implantations commerciales sont à éviter, tout
particulièrement dans les secteurs liés à des captages de flux
routiers.
Prescription 22
Maintenir une agriculture et une viticulture performantes
L’objectif du SCOT est d’aller vers une agriculture durable
dans le temps et dans ses pratiques. Un tel objectif passe par
la préservation stricte de l’outil agricole mais aussi par une
entente respectueuse et réciproque entre intérêts agricoles,
préoccupations urbaines, paysagères et environnementales.

Délimitation d'un secteur Ac afin
de permettre :
- la
réhabilitation
et
la
restructuration de la ferme du
Ritzenthal,
comprenant
notamment la création d'une
ferme-auberge ;
- l'édification
d'u
bâtiment
agricole dans le vallon de
Thanviller.
Reclassement en zone UC la
partie résiduelle du secteur AUf,
correspondant à une ancienne
friche industrielle en voie de
reconversion, afin de permettre la
réalisation d'équipements sportifs
communaux (salle multi activités,
terrain multisport …).

Adaptation du règlement pour
autoriser l'isolation extérieure des
constructions existantes, quelle
que
soit
leur
distance
d'implantation par rapport aux
limites séparatives.
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Orientation générale visant la valorisation touristique du
territoire, notamment à SOULTZMATT-WINTZFELDEN
occupant une fonction de pôle relais touristique.
Prescription 9
Donner la priorité au renouvellement urbain
Les documents locaux d’urbanisme :
▪ Analysent les capacités de densification et de mutation des
espaces urbains : espaces non construits ; espaces de
faible densité appelant une requalification ; bâtiments
désaffectés ; immeubles anciens susceptibles de
reconversion ou de réhabilitation ;
▪ Privilégient l’urbanisation sous la forme du renouvellement
urbain chaque fois que les conditions techniques,
foncières et financières le permettent ;
▪ Prennent toutes mesures de nature à ce que l’urbanisation
dans ces secteurs soit conduite dans le respect des
principes de densification, de mixité sociale et
fonctionnelle (logements, équipements, activités tertiaires
: services, bureaux).
Recommandation 29
Le SCoT recommande :
La limitation des rejets de gaz à effet de serre par :
▪ La recherche de l'efficacité énergétique ;
▪ La diminution de la consommation d'énergies fossiles.
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6.2.

Les différentes servitudes d’utilité publique.

Le territoire de la commune de SOULTZMATT-WINTZFELDEN est couvert par les
servitudes d’utilité publique suivantes :
Servitudes relatives à la conservation du patrimoine :

➢
▪
▪

AC1 Protection au titre des monuments historiques ;
AS1 Protection des eaux potables.
Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements :

➢
▪
▪
▪
▪
▪

EL 7 Alignement ;
I 4 Lignes électriques ;
PT 3 Câbles téléphoniques ;
T5 Aérodrome : dégagement ;
T 7 Aérodrome : Installations particulières.

Aucune de ces servitudes ne s’oppose aux dispositions du P.L.U. modifié.
La ferme du Ritzenthal se situe en périmètre de protection éloignée du captage
AEP dont la réglementation n'interdit pas la création d'un secteur Ac englobant
cette exploitation agricole et autorisant, notamment, l'installation d'une fermeauberge.
Le secteur Ac créé dans le vallon de Thannwiller demeure en dehors des
périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage AEP.
La partie détachée du secteur AUf, reclassée en secteur UCc, figure au sein de
périmètres monuments historiques délimités autour du bâtiment de la source
communale, dite source Lisbeth, et de certains bâtiments de l'ancien établissement
de bains et de cure Nessel. Par conséquent, l'édification d'un équipement sportif
et culturel exige une demande de permis de construire qui sera soumise à l'avis
conforme de l'Architecte des Bâtiments de France en cas de covisibilité.

7.

Composition du dossier

Le présent dossier de modification n° 2 du P.L.U. comprend les pièces suivantes :
1. Exposé des motifs ;
2. Notice de présentation ;
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation (extraits).
4. Zonage au 1/2000 partie Soultzmatt ;
5. Zonage au 1/5000 ;
6. Règlement.
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