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1. COORDONNEES DE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE 

 

La personne publique responsable du PLU est la commune de Sélestat dont les coordonnées 

sont les suivantes : 

 

Mairie de Sélestat 

9 Place d’Armes 

67600 SELESTAT 

 

 

2. INTRODUCTION 

 

Le premier Plan d’Occupation des 

Sols de la ville de SELESTAT a été 

approuvé par arrêté préfectoral en 

date du 17 Mars 1978. 

Par délibération en date du 18 Mai 

1995, le conseil municipal a 

approuvé la première révision du 

document. 

Une deuxième révision, 

transformant le POS en Plan Local 

d’Urbanisme, a été approuvée le 29 

Novembre 2007. 

Le PLU a ensuite été modifié le 19 

Décembre 2013 (modification n°1) 

puis a fait l’objet d’une révision 

simplifiée, approuvée le 27 Février 

2014 ; il a ensuite été modifié le 28 

Mai 2015 (modification n°2) et le 27 

Octobre 2016 (modification n°3). 

Une modification simplifiée n°1 a été 

approuvée le 28/03/2019 suivie de 

la modification n°4 en date du 

19/12/2019. 

Une nouvelle modification (n°5) 

s’avère aujourd’hui nécessaire pour 

ajuster à la marge le document. 

 

La présente notice de présentation a pour objet d’exposer le contenu de la modification 

n°5 du PLU de Sélestat et d’en justifier les motivations. Elle est destinée à être annexée, 

après approbation, au rapport de présentation qu’elle complète et modifie. 
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3. CHOIX ET DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ENGAGEE 

 

3.1. Choix de la procédure de modification 

 

Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, la procédure de modification 

peut être mise en œuvre car les adaptations souhaitées ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou apporter une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance ; 

 ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création 

(9 ans pour les zones créées avant le 1er janvier 2018), n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 

de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

 créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

L’article L.153-36 du code de l’urbanisme prévoit que la procédure de modification est mise 

en œuvre lorsque « l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou 

le programme d’orientations et d’actions ».  

 

 

 Déroulement de la procédure 

 

La procédure de modification du PLU est engagée à l'initiative du maire de la commune de 

Sélestat. 

 

L’autorité compétente examine si les évolutions du PLU sont susceptibles d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement. Si oui, elle réalise une évaluation 

environnementale. Si non, elle demande confirmation de l’absence de nécessité d’une 

évaluation environnementale à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). 

 

Si une évaluation environnementale est réalisée, le dossier est soumis à la MRAE pour avis. 

En outre, dans ce cas, une concertation publique est organisée par la commune 

conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. En l’absence 

d’évaluation environnementale, l’organisation d’une concertation n’est pas obligatoire.  

 

Le projet de modification est ensuite notifié au Préfet, au Président du Conseil Régional, 

au Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, au Président de l’établissement public 

en charge du schéma de cohérence territoriale, ainsi qu’aux autres personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. 

 

D’autres consultations peuvent également être nécessaires selon la nature des 

changements à apporter au PLU. 

 

Selon l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, le projet de modification est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement lorsqu'il a pour effet : 
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1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans 

une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit de prendre en compte de nouvelles obligations s’imposant aux communes 

du territoire en termes de réalisation de logements locatifs sociaux (pour les PLUi 

tenant lieu de PLH). 

 

Au vu des évolutions qu’il est envisagé d’apporter au PLU, le présent projet de modification 

nécessite donc une enquête publique. 

 

A l’issue de l’enquête, le projet de modification est approuvé par le conseil, après recueil 

de l’avis du conseil municipal de Sélestat conformément aux dispositions de l’article 

L.5211-57 du code général des collectivités territoriales. 

 

  



 

PLU de Sélestat 

Modification n°5 - Notice de présentation  19/10/2022 

5 

4. POINT N°1 : RECLASSEMENT DE UE VERS UCA D’UNE PARTIE DU SITE 

DE L’HOPITAL 

 

 Objet et motivation 

 
 

 

En limite Sud-Est du site de l’hôpital de Sélestat, dans le prolongement des rues Schubert 

et Silbermann, le groupe hospitalier de Sélestat-Obernai a construit dans les années 1970-

80 trois logements individuels destinés à loger son personnel médical. 

Le secteur à reclasser à une taille de 0,66 ha. 
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Le classement actuel en zone UE destinée aux équipements publics et d’intérêt collectif, 

n’est pas en adéquation avec l’occupation résidentielle sous forme pavillonnaire du site. 

Il est donc proposé de reclasser ce site vers un zonage à dominante d’habitat individuel. 

 

Le secteur est composé de grandes parcelles, dont certaines ont fait l’objet d’un 

redécoupage, avec une végétalisation importante. 

Afin de garantir un bon niveau de végétalisation, il est proposé de classer le site en secteur 

de zone UCa qui porte à 40% la superficie du terrain d’assiette du projet réservée à la 

création d’espace vert et le nombre d’arbres à planter à 5 par projet. 

 

Le reclassement de ce secteur vers le secteur de zone UCa aura peu d’impact en termes 

d’usages, les terrains étant destinés à conserver leur vocation résidentielle. 

Les dispositions réglementaires du secteur de zone UCa garantiront la pérennité des formes 

urbaines, des hauteurs et des gabarits du tissu bâti à dominante d’habitat pavillonnaire 

dans lequel le secteur objet de la modification s’inscrit. 

 

 

 Pièces du PLU modifiées 

 

Ce point de modification conduit à adapter les pièces suivantes du PLU : 

- Le plan de règlement 1/2000e planche 2/3 et 3/3 

 

Les changements proposés sont exposés ci-dessous. 

 

4.2.1. Plans de règlement 

 

Le plan de règlement est modifié comme suit : 
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Planche 1/2000e 2/3 : 

 
Planche 1/2000e 3/3 : 

 
 

 

 Incidences sur l’environnement 

 

Les modifications des dispositions du PLU, telles qu’exposées ci-dessus, concernent une 

zone sur laquelle très peu d’enjeux environnementaux n’ont été identifiés. 

Pour mémoire, est rappelé ci-dessous les sensibilités environnementales analysées : 

 

Enjeux  Caractéristiques de la zone 

concernée 

Incidences de la modification 

du PLU 

Milieux naturels et biodiversité 

Natura 2000 Ried (directive oiesaux) et 

secteur alluvial Rhin-Ried-

Bruche (directive habitats) à 

plus de 2 km du secteur objet 

de la modification. 

Pas d’incidences. 
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ZNIEFF Non concernée. Pas d’incidences. 

Espèces protégées Non concernée. Pas d’incidences. 

Milieux protégés Non concernée. Pas d’incidences. 

Zones humides Non concernée. Pas d’incidences. 

Forêt Non concernée. Pas d’incidences. 

Continuités 

écologiques 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Ressources du sol et du sous-sol 

Consommation 

d’espaces naturels, 

agricoles et 

forestiers 

Aucune. Le redécoupage des parcelles 

entraînera une densification 

urbaine, source d’économie de 

consommation foncière. 

Artificialisation des 

sols 

Aucune ou très faible, les 

parcelles étant déjà bâties. 

Le reclassement vers le secteur 

de zone UCa garantira une 

artificialisation moindre que 

dans la zone UC destinée à 

l’essentiel du tissu pavillonnaire 

de la commune. 

Incidences résiduelles. 

Agriculture Non concernée. Pas d’incidences. 

Ressources du sous-

sol 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Gestion des eaux 

pluviales 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine culturel et paysager 

Paysage Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine 

architectural 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine 

archéologique 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques 

Risques naturels Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques 

technologiques 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques miniers Non concernée. Pas d’incidences. 

Climat, air, énergie 

Qualité de l’air Non concernée. Pas d’incidences. 

Consommation 

énergétique 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Population, santé et nuisances 
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Pollution des sols Emprises de l’hôpital identifiées 

BASIAS. 

Pas d’incidences, le site ne 

faisant pas l’objet d’activités 

potentiellement polluantes 

(frange Sud-Est). 

Gestion des déchets Non concernée. Pas d’incidences. 

Bruit Présence de la voie ferrée à plus 

de 300 m. 

Pas d’incidences. 

Qualité de l’eau Non concernée. Pas d’incidences. 

Ligne à haute 

tension 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Télécommunications En périphérie de la zone de 

dégagement secondaire de la 

station de Sélestat (cercle de 

500 m de rayon). 

Pas d’incidences, la servitude 

instaure une hauteur hors tout 

de 27 mètres par rapport au 

niveau du sol, la zone UC fixant 

une hauteur totale à 12 m. 

 

Les incidences sur l’environnement étant très limitées, ce point de modification n’engendre 

pas de pression supplémentaire sur les milieux naturels ou sur les espèces protégées. 

 

 

 Articulation avec le PADD 

 

Ce point de modification est en cohérence avec le PADD puisque ce dernier prévoit 

notamment dans son premier point (« Assurer un développement urbain maîtrisé ») de 

développer les possibilités de densification du tissu bâti. 

 

 

 Articulation avec les documents de rang supérieur 

 

Le reclassement du secteur en question est en adéquation avec le SCoT de Sélestat et sa 

région qui affirme une volonté de densification du tissu résidentiel comme indiqué dans le 

chapitre 2 du Document d’orientations et d’objectifs (DOO). 
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5. POINT N°2 : MODIFICATION DES DISPOSTIONS REGLEMENTAIRES DU 

SECTEUR DE ZONE UEC POUR AUTORISER LES ACTIVITES 
ASSOCIATIVES ET CULTURELLES 

 

 Objet et motivation 

 

Le zone UE est une zone réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la transformation 

d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous types. 

Tel que défini dans le préambule de la zone, le secteur de zone UEc est aujourd’hui définit 

comme un secteur réservé aux constructions, aménagements, équipements et installations 

nécessaires aux activités de sport et de loisirs en plein air. Il se localise sur le lieu-dit 

« Grubfeld » qui regroupe une série de terrains de sport, d’installations et d’aménagements 

sportifs et de loisirs, ainsi que des bâtiments liés. 

 

En vue de permettre la pérennisation et le renouvellement du secteur, la commune, 

propriétaire d’une grande partie du site, souhaite compléter les usages et vocations permis 

en y incluant les activités associatives et culturelles. 

En conséquence, il est donc proposé de compléter les occupations et usages tels que définis 

dans le préambule du règlement de la zone UE et dans son article 2. 

A des fins d’harmonisation de l’écriture règlementaire de chaque secteur de zone en UE, il 

est également proposé de reprendre les mêmes types d’occupation pour le secteur de zone 

UEc. 

 

 
 

 Pièces du PLU modifiées 

 

Ce point de modification conduit à adapter les pièces suivantes du PLU : 

- Le règlement écrit 

Les changements proposés sont exposés ci-dessous. 
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5.2.1. Règlement écrit 

 

Le préambule et l’article 2 du règlement écrit sont modifiés comme suit : 
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 Incidences sur l’environnement 

 

Les modifications des dispositions du PLU, telles qu’exposées ci-dessus, concernent une 

zone sur laquelle très peu d’enjeux environnementaux n’ont été identifiés. 

Pour mémoire, est rappelé ci-dessous les sensibilités environnementales analysées : 

 

Enjeux  Caractéristiques de la zone 
concernée 

Incidences de la modification du 
PLU 

Milieux naturels et biodiversité 

Natura 2000 Ried (directive oiesaux) et secteur 

alluvial Rhin-Ried-Bruche 

(directive habitats) à plus de 2 km 

du secteur objet de la 

modification. 

Pas d’incidences. 

ZNIEFF Non concernée.  

Espèces 

protégées 

Non concernée.  

Milieux 

protégés 

Non concernée.  

Zones humides Non concernée.  

Forêt Non concernée.  

Continuités 

écologiques 

Non concernée.  

Ressources du sol et du sous-sol 

Consommation 

d’espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

Néant, l’ouverture à d’autres 

usages ne préjuge pas d’une 

consommation foncière 

supplémentaire. 

Pas d’incidences. 

Artificialisation 

des sols 

Néant, l’ouverture à d’autres 

usages ne préjuge pas d’une 

artificialisation supplémentaire. 

Pas d’incidences. 

Agriculture Non concernée. Pas d’incidences. 

Ressources du 

sous-sol 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Gestion des 

eaux pluviales 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine culturel et paysager 

Paysage Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine 

architectural 

Le Nord-Est du secteur de zone 

inclut dans le périmètre de 500 m 

des abords des monuments 

historiques (cimetière juif). 

Pas d’incidences. 

Toute autorisation d’urbanisme 

dans ce secteur sera soumis à un 

avis conforme de l’ABF. 

Patrimoine 

archéologique 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques 
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Risques 

naturels 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques 

technologiques 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Risques 

miniers 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Climat, air, énergie 

Qualité de l’air Non concernée. Pas d’incidences. 

Consommation 

énergétique 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Population, santé et nuisances 

Pollution des 

sols 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Gestion des 

déchets 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Bruit Secteur ceint au Sud-Ouest et au 

Sud-Est par des infrastructures 

ferroviaires. 

Pas d’incidences. 

Qualité de l’eau Non concernée. Pas d’incidences. 

Ligne à haute 

tension 

Non concernée. Pas d’incidences. 

 

Les incidences sur l’environnement étant très limitées, cette modification ne présente donc 

aucune incidence notable sur l’environnement. 

 

 Articulation avec le PADD 

 

Ce point de modification reste en cohérence avec le PADD qui met en avant la pérennisation 

d’une bonne armature d’équipements et de services au sein de son territoire. 

 

 Articulation avec les documents de rang supérieur 

 

La modification écrite du règlement écrit engendrée par ce point de modification reste en 

adéquation avec le SCoT de Sélestat et sa région qui indique dans le chapitre 4 du DOO 

vouloir développer la formation et les équipements culturels. 
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6. POINT N°3 MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE UX / UXA AU 

NORD DE LA ZONE D’ACTIVITES NORD 

 

 Objet et motivation 

 

 
 

Le Nord de la commune de Sélestat accueille l’une des grandes zones d’activités 

économiques du territoire. 

Le long de l’axe Nord-Sud de la rue de la Maison rouge, une grande surface alimentaire 

qui rayonne largement sur le secteur et plusieurs grandes surfaces spécialisées sont 

implantées. Le secteur est inscrit en zone UX au PLU qui n’interdit pas les commerces. 

 

La commune souhaite étendre sur une surface d’environ 2,3 ha la limite Nord de la zone 

UX afin de permettre l’extension de l’activité commerciale existante et donc de contribuer 

à la consolidation d’un pôle commercial puissant du territoire. 

 

Cette ouverture des usages au commerce en vue du renforcement de la polarité 

commerciale Nord de Sélestat est en cohérence avec le du Projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) du PLU et le Schéma de cohérence territoriale de Sélestat 

et sa région (cf. ci-dessous articulation avec le PADD et documents de rang supérieur). 

 

 

 Pièces du PLU modifiées 

 

Ce point de modification conduit à adapter les pièces suivantes du PLU : 

- Le plan de règlement 1/2000e planche 1/3 

 

Les changements proposés sont exposés ci-dessous. 
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6.2.1. Plans de règlement 

 

Le plan de règlement est modifié comme suit : 

 

 
 

 

 Incidences sur l’environnement 

 

Les modifications des dispositions du PLU, telles qu’exposées ci-dessus, concernent une 

zone sur laquelle a été identifiée quelques enjeux. Elles sont ainsi susceptibles d’avoir sur 

l’environnement les incidences suivantes : 

 

Enjeux  Caractéristiques de la zone 
concernée 

Incidences de la modification du 
PLU 

Milieux naturels et biodiversité 

Natura 2000 Ried (directive oiesaux) et 

secteur alluvial Rhin-Ried-Bruche 

(directive habitats) à à plus de 2 

km du secteur objet de la 

modification. 

Pas d’incidences. 

ZNIEFF Non concernée. Pas d’incidences. 

Espèces 

protégées 

Présence potentielle du sonneur à 

ventre jaune : enjeu faible. 

Habitat non favorable, au vu de 

l’occupation agricole du site.  

Milieux 

protégés 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Zones humides Non concernée. Pas d’incidences. 

Forêt Non concernée. Pas d’incidences. 

Continuités 

écologiques 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Ressources du sol et du sous-sol 
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Consommation 

d’espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

2,3 ha Déjà classé en zone U (urbanisé), 

ce point de modification n’entraîne 

pas d’aggravation de la 

consommation déjà prévue par le 

PLU en vigueur. 

Artificialisation 

des sols 

Modérée, vu les espaces 

perméables envisagés. 

Déjà classé en zone U (urbanisé), 

ce point de modification n’entraîne 

pas d’aggravation de 

l’artificialisation déjà prévue par le 

PLU en vigueur. 

Agriculture Culture céréalière. Impact faible. 

Ressources du 

sous-sol 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Gestion des 

eaux pluviales 

Non concernée. Pas d’incidences. 

Patrimoine culturel et paysager 

Paysage Visibilité depuis la RD 1422. 

 

Les dispositions règlementaires de 

la zone UX, notamment celles en 

matière d’aspect extérieur des 

constructions, sont en mesure 

d’améliorer la qualité du paysage 

urbain. 

Patrimoine 

architectural 

Néant. Pas d’incidences. 

Patrimoine 

archéologique 

Néant. Pas d’incidences. 

Risques 

Risques 

naturels 

Inscrit au PPRI du Giessen aval en 

zone « bleu clair ». Cette dernière 

correspond à « la zone urbanisée 

globalement atteinte par des aléas 

faibles à moyens. Elle est 

concernée par un risque faible à 

modéré de submersion. Dans 

cette zone, déjà urbanisée, le 

principe d’autorisation sous 

conditions prévaut ». 

L’extension d’un bâtiment 

commercial est autorisée, sous 

réserve de prescriptions 

constructives liées aux risques 

(interdiction notamment des 

sous-sol enterrés, cote supérieure 

du plancher du premier niveau des 

bâtiments à + 30 cm de la cote 

des plus hautes eaux, etc.). 

Risques 

technologiques 

Néant. Pas d’incidences. 

Risques 

miniers 

Néant. Pas d’incidences. 

Climat, air, énergie 

Qualité de l’air Autoroute A35 à environ 350m. Pas d’incidences. 

Consommation 

énergétique 

Néant. Pas d’incidences. 

Population, santé et nuisances 



 

PLU de Sélestat 

Modification n°5 - Notice de présentation  19/10/2022 

17 

Pollution des 

sols 

Site voisin référencé BASIAS 

(fabrication de chariots et de 

matériel de manutention). 

Intrégralité de la parcelle classée 

en conséquence comme site 

potentiellement pollué appelant 

une action des pouvoirs publics. 

Pas d’incidences, le site n’ayant 

jamais été occupé dans le cadre 

de l’activité voisine (parcelle 

agricole). 

Gestion des 

déchets 

Néant. Pas d’incidences. 

Bruit Autoroute A35 à environ 350 m. 

Voie ferrée à environ 150 m. 

Pas d’incidences. 

Qualité de l’eau Néant. Pas d’incidences. 

Ligne à haute 

tension 

Néant. Pas d’incidences. 
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Les incidences sur l’environnement sont faibles, avec peu de sensibilités et une 

consommation foncière modérée d’espaces sans richesse environnementale. 
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Le risque d’inondation n’est pas de nature à entraver le projet, sous réserve du respect 

des dispositions du PLU et du PPRi lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 

 

En conclusion, cette modification ne présente pas d’incidence notable sur l’environnement. 

 

 

 Articulation avec le PADD 

 

Ce point de modification s’inscrit pleinement dans l’orientation du PADD du PLU qui vise à 

« conforter l’attractivité et la vitalité économique et touristique » et en particulier dans la 

volonté de pérenniser et de diversifier le commerce dans cette zone. 

 

 

 Articulation avec le PPRi du Giessen aval 

 

Identifié au Plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) du Giessen aval en zone 

« bleu clair », le secteur est cependant constructible sous conditions (cf. partie incidences 

sur l’environnement). Cela rend possible l’extension de l’activité commerciale. 
Le PPRi est une servitude d’utilité publique qui s’impose à tout projet. Elle est annexée à 

ce titre au PLU. Le respect des dispositions règlementaires du PPRi est vérifié au moment 

de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Pour informer les porteurs de projet de son existence, le règlement de la zone UX du PLU 

rappelle dans son propos introductif sa portée règlementaire. Le règlement graphique 

(zonage) mentionne également les zones inondables par un tramage spécifique. 

 

 

 Articulation avec les autres documents de rang supérieur 

 

Ce point de modification est également en cohérence avec le SCOT de Sélestat et sa région 

qui dédie dans son Document d’orientations et d’objectifs (DOO) un chapitre relatif au 

développement de la dynamique économique et précise notamment que le développement 

commercial se fera prioritairement dans les zones commerciales existantes. 

 

Hors de l’enveloppe bâtie de référence du SCOT, le secteur est donc considéré comme de 

l’extension urbaine. Son urbanisation demeure cependant possible, au vu du classement 

du PLU en zone constructible UX. De plus, l’urbanisation potentielle de ce site n’aggrave 

pas la situation par rapport aux dispositions projetées par le SCOT et le PLU en matière 

d’extension urbaine. 
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7. TABLEAU DE SYNTHESE DE LA SUPERFICIE DES ZONES DU PLU 

 

Suite à la présente modification, le tableau de synthèse de la superficie des zones du PLU 

est actualisé comme suit : 

 

 

 

 

thibaut.filliol
Rectangle 

thibaut.filliol
Rectangle 

thibaut.filliol
Nouveau tampon

thibaut.filliol
Rectangle 

thibaut.filliol
Nouveau tampon
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8. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 SIMPLIFIEE 

 

En raison de la proximité d’un ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier de modification 

du PLU comporte une évaluation des incidences Natura 2000 simplifiée, en application des 

articles et R.414-21 et R.414-23 du code de l’environnement. 

 

 Localisation des sites Natura 2000 
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 Incidences de la modification du PLU sur les sites Natura 2000 

 

Compte tenu d’une distance de plus de 2 km de chacun des points, il n’y aucune incidence 

sur les sites Natura 2000 de la commune. 
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