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CONTEXTE GENERAL DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 
 

CONTEXTE LOCAL 
La commune de Mackenheim se situe dans le Ried Alsacien, à l’extrémité Sud-Est du Bas-Rhin, à seulement 2 
kilomètres du Rhin. A mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse, elle se trouve au Sud- Est de Sélestat.   

Il s’agit d’une commune de taille moyenne présentant une population de 740 habitants (INSEE 2012) pour une 
superficie communale de 1174 hectares.  

Les altitudes du ban varient entre un minimum de 169 mètres et une altitude maximale de 178 mètres.  

Cette situation dans le Ried explique la présence d’importants espaces agricoles sur le ban communal, notamment 
dans toute la partie Ouest, ainsi que la présence de forêts dans la partie Est, à proximité du Rhin. 

 

 

SITUATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
Le territoire de la commune de Mackenheim est couvert par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil 
Municipal le 13 juin 2019. Il s’agit ici de la première modification simplifiée du document. 

 

 

OBJECTIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 
La présente modification simplifiée n°1 du PLU a pour objectif :  

 Correction d’une erreur matérielle sur le STECAL Ax. 

 Mise à jour du rapport de présentation concernant les nuisances sonores. 

 Suppression de l’emplacement réservé n°5. 

 Modification du règlement de la zone Ab pour permettre la réalisation d’un projet de conduite de gaz. 

 

 

ELEMENTS DU PLU A MODIFIER 
 Le rapport de présentation 

 Le règlement écrit 

 Le règlement graphique 
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POINT 1 : CORRECTION D’UNE ERREUR 
MATERIELLE SUR LE STECAL Ax 
 

OBJECTIF  
Suite à enquête publique, une STECAL Ax a été créé afin de permettre le développement d’une entreprise existante 
de 3 salariés dont l’activité est en lien avec l’agriculture mais qui n’est pas considérée comme une exploitation 
agricole. En effet, cette entreprise réalise divers types de travaux agricoles tels que le fauchage, l’élagage, le 
traitement des cultures, ainsi que le lavage d’engins agricoles.  

La création de nouveaux bâtiments va permettre de pérenniser l’activité et de mettre aux normes les installations 
existantes. 

Ce STECAL a été validé après passage en CDPENAF. 

Or, alors que la demande du propriétaire (cf. extrait ci-contre) portait sur l’intégration des parcelles 180, 252, 253, 
254 et 259, cette dernière parcelle n’a pas été intégrée et remplacée par la parcelle 179. 

Cette erreur est liée à une évolution récente du cadastre, qui n’était pas encore à jour sur le plan de zonage. Il s’agit 
donc de réintégrer la parcelle 259 d’une surface de 10 ares. 

 

 
  

La présente procédure va permettre de corriger cette erreur matérielle qui empêche le propriétaire de réaliser son 
projet sur son terrain qui est particulièrement étroit. 

Pour mémoire, les possibilités de construire intégrées au règlement du secteur Ax ne sont pas modifiées par la 
présente procédure. 
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Ci-dessous un extrait de la demande de création de secteur Ax déposée par le propriétaire et ayant fait l’objet d’un 
avis favorable du commissaire enquêteur et du conseil municipal. 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Extrait du rapport de présentation actuel partie 2 (p.17) : 
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Extrait du rapport de présentation modifié partie 2 (p.17) : 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 

 
 

 

Extrait du règlement graphique modifié : 
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JUSTIFICATION 
 

Conformément à l’article L.153-35, puisque le présent point de modification concerne une erreur matérielle, 
l’ajustement peut être fait par modification simplifiée. 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
L’intégration de la parcelle 259 dans le secteur Ax n’est pas de nature à engendrer une incidence notable sur 
l’environnement dans la mesure où cette parcelle est actuellement entièrement couverte par du stockage de bois. 
Elle ne revêt ni un caractère naturel, ni agricole. Par ailleurs, la surface est prélevée sur une zone agricole 
constructible (Aa) et non pas sur une zone agricole protégée. 
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POINT 2 : MISE A JOUR DU RAPPORT DE 
PRESENTATION CONCERNANT LES NUISANCES 
SONORES 
 

OBJECTIF  
Ce point de modification répond à la demande effectuée par la Sous-Préfecture de Selestat-Erstein dans le cadre de 
son contrôle de légalité du 23 août 2019 demandant la correction du rapport de présentation concernant les 
nuisances sonores. En effet en page 21 du rapport de présentation partie 1, il est indiqué que la RD468 est classée 
en 3ème catégorie par arrêté préfectoral or il s’agit de la RD424. 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Rédaction actuelle, rapport de présentation partie 1 (p.21) : 

 
 

 

Rédaction actuelle, rapport de présentation partie 1 (p.21) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution n’a pas d’impact ne va pas à l’encontre du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Ce point de modification simplifiée concerne uniquement le rapport de présentation. Elle ne présente donc aucun 
impact en matière de réduction d’un espace boisé classé ou d’une zone naturelle ou agricole. 

 

Graves risques de nuisance : 

La correction du rapport de présentation ne constitue pas un risque de nuisance grave au sens du code de 
l’urbanisme. 

 

Majoration de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan : 

Cette correction ne majore pas les possibilités de construction. 

 

Diminution des possibilités de construire : 

Cette correction ne diminue pas les possibilités de construction. 

 

Réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

La modification ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette correction n’aura pas d’incidence sur l’environnement. 
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POINT 3 : SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT 
RESERVE N°5 
 

OBJECTIF  
La commune souhaite supprimer cet emplacement réservé dont la localisation est peu opportune, au sein d’un 
lotissement aménagé et dont le parcellaire ne laisse guère de possibilités de créer la liaison douce attendue. 

Par ailleurs, la présence d’une piste cyclable à seulement 100m à l’ouest ne justifie plus ce bouclage. 

 

   
Photographie des terrains concernés par l’ER5 Vue aérienne des parcelles concernées par l’ER5 (pa.228 et 229) 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 

 

 
 

 

Extrait du règlement graphique modifié : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Même si le PADD incite à favoriser les déplacements doux sur la commune, la suppression de cet emplacement 
réservé ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU puisque sa localisation et sa faisabilité ne sont pas 
adaptés. 

Cette modification n’empêche pas pour autant le développement des liaisons douces dans le village. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification simplifiée concerne un emplacement réservé en zone urbaine et n’est pas de nature à réduire 
un espace boisé classé ou une zone naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Majoration de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan : 

Cette modification n’augmente pas les possibilités de construire. 

 

Diminution des possibilités de construire : 

Cette modification ne diminue pas les possibilités de construire. 

 

Réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

La modification ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Il n’y a pas d’incidences à attendre de ce point de modification simplifiée sur l’environnement. 
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POINT 4 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA 
ZONE Ab 
 

OBJECTIF  
Il s’agit ici d’uniformiser la rédaction de l’article 2 de la zone Ab avec les autres zones agricoles et naturelles en y 
autorisant explicitement « les occupations et utilisations du sol liées à un service public ou d’intérêt collectif ». 

En effet, bien que les équipements collectifs soient autorisés, il est souhaitable d’avoir une formulation plus 
explicite, comme dans les autres secteurs de la zone A et N. 

Cette demande a été formulée par GRT Gaz dans le cadre du projet de canalisation DN150. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
 

Extrait du règlement actuel – zone Ab (p.26) : 

 
 

Extrait du règlement modifié – zone Ab (p.26) : 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD : 

Une telle évolution ne va pas à l’encontre du PADD, puisqu’elle permet simplement d’uniformiser une formulation 
présente dans les autres secteurs de la zone A et N. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole : 

Cette modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé ou une zone naturelle ou agricole.  

 

Graves risques de nuisance : 

La modification n’entrainera aucun risque de nuisance grave. 

 

Majoration de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan : 

Cette modification n’augmente pas véritablement les possibilités de construire puisque les travaux, constructions 
et installations nécessaires à des équipements collectifs étaient autorisés dans la zone Ab. Cette formule reprend la 
destination générique des « services publics et d’intérêt collectif », terme consacré contrairement au terme 
« équipements collectifs ». 

 

Diminution des possibilités de construire : 

Cette modification ne réduit pas les possibilités de construire. 

 

Réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

La modification ne réduit pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette évolution du règlement n’aura pas d’impact puisqu’il s’agit simplement de préciser le terme d’équipement 
collectif en le remplaçant par la formule « service public et d’intérêt collectif ». La volonté de la commune était 
d’ailleurs de ne pas s’opposer à des équipements tels que les canalisations de gaz. 


