
 

 
 
   

   

C O M M U N E  D E  K L E I N G O E F T  
 

D E C L A R A T I O N  D E  P R O J E T  

E M P O R T A N T  M I S E  E N  

C O M P A T I B I L I T E  D U  P L U  

N O T I C E  D E  P R E S E N T A T I O N  

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 26/03/2012 
 
 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvée le 
 
M. Alain GRAD, le Maire 
 
 
 

Document édité en janvier 2017 

destiné à l’enquête publique 



 
 
 
 

 
 

 

 DATE DESCRIPTION REDACTION/VERIFICATION APPROBATION 

N° AFFAIRE : 16 094 Page : 2/47 
0 16/07/2016 

Notice de 
présentation 

OTE - Karine QUIGNARD L.D   

1 09/01/2017 
Ajustement suite aux 
PPA 

OTE Céline BARUTHIO L.D.   

  

        

        

        

        

LD   



COMMUNE DE KLEINGOEFT – DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Création d’une zone d’extension à vocation d’habitat 
Notice de présentation 

SOMMAIRE 

OTE INGÉNIERIE 3/47 
 Version éditée en janvier 2017 

Sommaire 

 

 

1. Coordonnées du maître d’ouvrage 4 

2. Présentation de l’objet de l’enquête publique 5 

3. Informations relatives à l’enquête publique 6 

3.1. Mention des textes qui régissent l’enquête publique 6 

3.2. Procédure mise en œuvre qui justifie l’enquête publique 7 

4. Présentation du projet et justification de l’intérêt 
général 8 

4.1. Localisation du projet 8 

4.2. Le projet 15 

4.3. Un projet d’intérêt général 17 

5. Mise en compatibilité du PLU de Kleingoeft 27 

5.1. Situation du document d’urbanisme 27 

5.2. Pièces modifiées 27 

6. Incidences prévisibles du projet sur l’environnement 37 

6.1. Impact sur la ressource 37 

6.2. Milieux naturels, biodiversité et fonctionnement écologique 37 

6.3. Occupation du sol et paysages 44 

 



COMMUNE DE KLEINGOEFT – DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Création d’une zone d’extension à vocation d’habitat 
Notice de présentation 
COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

4/47 OTE INGÉNIERIE 
Version éditée en janvier 2017 

1. Coordonnées du maître d’ouvrage 

La présente déclaration de projet est menée par la : 
 

 
 
 
Commune de Kleingoeft 
16 rue de l’Eglise 
67 440 KLEINGOEFT 
 
 
03 88 71 45 40 
 
@ 
mairie-kleingoeft@wanadoo.fr 
 
Représentée par Monsieur Alain GRAD, en sa qualité de Maire. 
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2. Présentation de l’objet de l’enquête publique 

Une des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), débattu en Conseil Municipal le 24 mars 2011, est d’assurer un 
développement maitrisé et progressif de la commune avec notamment pour 
objectifs de : 

 définir un objectif réaliste de progression de la population, 

 privilégier la densification du tissu urbain, 

 réguler le développement urbain en limitant les extensions possibles, 

 préserver les limites de l’enveloppe urbaine, 

 limiter la consommation d’espace. 

 
Effectivement, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait fait le constat 
que le tissu urbain de Kleingoeft présentait des potentialités de développement 
importantes par le comblement des dents creuses et la commune n’a pas souhaité 
ouvrir à l’urbanisation d’autres zones. 
 
Cette politique visant à limiter l’étalement urbain a porté ses fruits 
puisqu’aujourd’hui la possibilité d’installation de nouveaux ménages au sein de 
l’enveloppe urbaine est très limitée. 
 
Toutefois, la volonté communale est de poursuivre un développement maitrisé de 
la population, c’est pourquoi la commune prévoit d’ouvrir à l’urbanisation une zone 
située au Nord-Est du territoire actuellement classée en N et en A. 
Parallèlement, pour des questions de maitrise foncière, la zone 2AU initialement 
prévue est déclassée via une procédure de modification menée parallèlement à la 
présente déclaration de projet. 
 
Le présent dossier vise donc à soumettre à enquête publique le projet de création 
d’une zone 1AU sur environ 1,05 ha emportant la mise en compatibilité du PLU de 
Kleingoeft pour ce projet. 
En parallèle, une procédure de modification n°1 du PLU est en cours afin de 
supprimer la zone IIAU et l’emplacement réservé qui en permet l’accès. Cette 
suppression intervient dans la mesure où le secteur qui était pressenti lors de 
l’approbation du PLU de Kleingoeft en 2012 est difficile d’accès et de desserte par 
les réseaux. En outre, la proximité de cette zone avec un fossé et une prairie au 
caractère humide nécessiterait des dispositions particulières et complexes. Aussi, 
en l’absence de projet identifié sur ce site, la zone IIAU est reclassée en zone N 
dans le cadre de la modification n°1 du PLU. 
 
Conformément à l'article L.153-57 du code de l'urbanisme, la commune se 
prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de ce projet. Cette 
déclaration emportera mise en compatibilité du document d'urbanisme dans la 
mesure où l'enquête publique portera à la fois sur l'intérêt général de l'opération et 
sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui en découle.  
 
Dans cette perspective le présent dossier mentionne l'objet de l'opération et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général.  
Il présente également les évolutions du PLU de la commune de Kleingoeft 
nécessaires à permettre la réalisation du projet.  
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3. Informations relatives à l’enquête publique 

3.1. MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

L’article L153-55 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de mise en 
compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre premier du code de l’environnement (en vigueur 
depuis le 1

er
 janvier 2017). 

 Livre premier : Dispositions communes - Titre premier : Règles générales 

Titre II : Information et participation des citoyens, Chapitre III – Participation du 
public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement 

Section 1 : enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes 
ayant une incidence sur l’environnement 

• articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-27 

• Chapitre IV – Déclaration de projet, articles L126-1 et R126-1 à R126-4 
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3.2. PROCEDURE MISE EN ŒUVRE QUI JUSTIFIE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 
 
Par décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 22 
novembre 2016, la présente Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité 
du PLU de Kleingoeft est dispensée de la réalisation d’une évaluation 
environnementale. 
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4. Présentation du projet et justification de l’intérêt 
général 

4.1. LOCALISATION DU PROJET 

4.1.1. Situation géographique de la commune 

La commune de Kleingoeft se situe à l’Ouest de Strasbourg (29 km), au Nord de 
Wasselonne (8 km) et à l’Est de Saverne (10 km) au cœur de l’arrière-Kochesberg. 
 

 

Localisation du secteur de projet sur la carte IGN 
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Les communes voisines sont : 

 Westhouse-Marmoutier à 1 km au Sud-Est ; 

 Maennolsheim à 2 km au Nord-Est ; 

 Lochwiller à 2,5 km à l’Ouest ; 

 Wolschheim à 2 km au Nord-Est. 

4.1.2. Localisation du site retenu 

Le projet concerne une superficie d’environ 1,05 ha de terres cultivées classées 
actuellement en zone N (naturelle) sur un terrain en pente. 
Le site se localise en entrée Est de la commune. 
 

 

Localisation des prises de vue sur le site de projet 
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Vue n°1 : 
 

 
 
 
 
Vue n°2 : 
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Vue n°3 : 
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4.1.3. Les critères de choix du site 

Le territoire de Kleingoeft se caractérise par des espaces agricoles et naturels 
importants, présentant une enveloppe urbaine compacte et cohérente quasiment 
au centre de son ban communal. 
La commune de Kleingoeft est une des seules du territoire intercommunal à ne pas 
avoir disposé d’aménagements en opérations d’aménagement depuis leur 
« avènement » dans les années 1960. 
Son développement urbain s’est présenté de manière linéaire et raisonné, en 
répondant aux besoins des habitants ou des enfants des habitants, au gré des 
opportunités foncières. 
De nombreux projets ont été mis en œuvre par la construction d’un bâti neuf après 
démolitions d’anciennes granges ou dépendances, ou grâce à l’extension des 
réseaux publics qui permettaient la construction. 
Le dynamisme des activités agricoles est très important sur le territoire communal, 
avec, notamment, des exploitations agricoles d’élevage implantées au cœur du 
village. 
Ces activités engendrent des périmètres de réciprocité de 100 mètres autour des 
bâtiments de l’exploitation et limitent fortement les possibilités d’installation de 
nouveaux tiers. Ces périmètres de réciprocité grèvent une grande partie des 
secteurs proches de la zone urbaine actuelle de contraintes rendant les terrains 
difficilement constructibles. 
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Carte des réciprocités agricoles sur le territoire communal – source : PLU approuvé 

La carte ci-dessus permet rapidement la compréhension des contraintes de 
développement urbain du village de Kleingoeft. 
Une fois les secteurs de réciprocité agricoles « enlevés » des secteurs potentiels 
de développement de la commune, seule la partie Est de la commune pourrait 
accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitation. 
 
Lors des réflexions sur le développement urbain menées entre 2009 et 2012, 
période d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et premier document d’urbanisme 
de Kleingoeft, plusieurs secteurs avaient été évoqués sur la partie Est du village. 
Les deux possibilités envisagées étaient : 

 soit au Sud de la rue principale, jusqu’en limite du fossé existant, 

 soit au nord de la rue principale, jusqu’au chemin d’exploitation, sur le secteur 
du Huehnerberg. 
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Le diagnostic territorial réalisé lors de l’élaboration du PLU, en particulier une 
évaluation du potentiel de mutation du bâti existant avait démontré que les besoins 
en extension n’étaient pas immédiats et la commune souhaitait privilégier le 
comblement des dents creuses et la réhabilitation du bâti existant. 
La commune avait donc décidé, à ce moment-là de ne définir qu’un secteur 2AU, 
de petite taille et situé en limite Est de la zone urbaine, au Sud de la rue principale.  
Ce secteur ne disposait pas des réseaux suffisants au droit de la zone et était 
concerné par un périmètre de réciprocité agricole. Ces deux éléments justifiaient le 
classement en 2AU du secteur et permettaient à la commune de poursuivre son 
objectif de développement urbain maîtrisé au sein de la zone urbaine existante. 
 
Le PLU a donc été approuvé en 2012, avec un secteur 2AU défini. 
 
Depuis cette approbation, les dents creuses ont été comblées par, notamment par 
la création de 5 logements neufs en maisons individuelles sur la zone urbaine de 
Kleingoeft entre 2012 et 2014 (source : SITADEL – logements commencés entre 
2006 et 2014-données arrêtées en octobre 2016). 
 
Les disponibilités foncières au sein de la zone urbaine sont devenues quasiment 
nulles en termes de terrains à bâtir, ou alors ceux qui sont desservis par les 
réseaux sont grevés par les périmètres de réciprocité agricole et concernés par les 
nuisances qui s’y rattachent (olfactives en particulier). 
 
Le potentiel de transformation des anciennes dépendances agricoles est de plus 
en plus réduit par des opérations de création de gîte, d’extension de l’habitat 
existant (sans création de logement) ou de démolitions de bâtis trop anciens et 
trop abimés et qui accueillent aujourd’hui de nouvelles constructions. 
 
Le secteur 2AU est situé à proximité d’un fossé, sur une prairie à dominante 
humide et pour lequel la desserte en réseau est complexe, notamment pour 
l’assainissement collectif. 
L’accès, depuis la rue principale, ne se concrétise pas malgré l’emplacement 
réservé mis en place et la desserte de la zone 2AU par la rue des vergers n’est 
pas aisée étant donnée l’étroitesse de la rue. 
 
Le dynamisme démographique de la commune ralentit au même rythme que la 
raréfaction des opportunités de créations de logements sur le territoire. La volonté 
communale du maintien de son dynamisme social et démographique encourage la 
commune à engager une réflexion de développement urbain, à son échelle et sur 
la base d’un projet cohérent. 
 
Aussi, une procédure de modification du PLU est en cours, visant la suppression 
de la zone 2AU et de l’emplacement réservé et proposant son reclassement en 
zone N. cette zone 2AU représentait une surface de 0,6 hectare. 
Elle souhaite ainsi permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur situé au Nord 
de la rue principale, sur une surface de 1,05 hectare afin d’accueillir de nouveaux 
habitants dans la commune et d’en maintenir son dynamisme. 
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4.2. LE PROJET 

4.2.1. Son emprise 

L’emprise du projet en zone 1AU a été définie de manière à permettre l’accueil de 
deux profondeurs de constructions, sous réserve des conditions d’insertion des 
constructions dans la pente et en entrée de village. 
La limite Nord a été limitée de manière à préserver la ligne de crête de nouvelles 
constructions. 
L’aménagement ne prévoit pas d’opération en plusieurs phases en raison de la 
faisabilité technique et opérationnelle de cette zone. 
En effet, les investissements en équipements de réseaux et voiries nécessitent la 
mise en place et le dimensionnement de toute la zone en une seule fois. Aussi, le 
rythme de commercialisation et de constructions futures engendrera, de fait, une 
arrivée progressive des nouveaux habitants dans le village. 

4.2.2. Ses caractéristiques 

 

Simulation de l’aménagement de la zone de projet (document non contractuel) 
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Lors des réflexions préalables de la commune, les esquisses d’aménagement et 
de faisabilité ont permis de formulé les impératifs d’aménagement suivants : 

 Création d’une seule voie d’accès depuis la rue principale, en entrée de 
commune ; 

 Mise en place d’une place de retournement pour assurer l’optimisation de la 
desserte par les ordures ménagères et des secours ; 

 Maintien du sentier qui existe en limite Sud ; 

 Ne pas admettre les accès de véhicules sur le chemin existant, dans la partie 
haute qui ne sera pas aménagée en voirie ; 

 Faire en sorte que des plantations soient mises en place avant les premières 
constructions ; 

 Eviter la création de talus ou de taupinière qui ne respectent pas le pente 
naturelle du terrain. 

4.2.3. Les objectifs poursuivis 

Le projet de la commune de créer une zone 1AU au Nord-Est du territoire poursuit 
les objectifs suivants : 

 Maintenir le rythme démographique de la commune 

 Permettre de conserver le dynamisme social du territoire ; 

 Attirer de jeunes ménages ; 

 Pallier au manque de terrains et de logements disponibles au sein de 
l’enveloppe urbaine ; 

 Conserver l’attractivité du village ; 

 Répondre aux besoins des habitants en proposant une offre de logements 
diversifiée ; 

 Maîtriser le développement et l’aménagement de la zone ; 

 Respecter les objectifs du SCoT de la Région de Saverne en termes de densité 
(minimum de 17 logements par hectare). 
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4.3. UN PROJET D’INTERET GENERAL 

4.3.1. Potentiel de renouvellement urbain 

En 2011, 6 dents creuses avaient été relevées permettant ainsi de proposer de 
terrains constructibles aux futurs habitants en zone urbaine tout en limitant les 
extensions urbaines. 
 
D’après les photos aériennes récentes et les relevés sur le terrain en 2016, 4 
constructions neuves ont déjà été réalisées. 
Ainsi, seules 2 dents creuses pourraient encore être mobilisées et celles-ci se 
placent au sein des périmètres de réciprocité agricole mentionnés précédemment. 
 

 

Dents creuses relevées en 2011 

 
Au centre du village, rue de l’Eglise, les deux dents creuses ont été comblées et 
l’aire de jeux communale a été réalisée à l’arrière de ces constructions nouvelles 
en centre ancien. 
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Dents creuses relevées en 2011   Vue aérienne (source : Géoportail) 

 
A l’Ouest du territoire, rue Principale, deux dents creuses ont été comblées. 
 

 
 

 

Constructions neuves rue de l’Eglise 

Les constructions démolies ont permis deux nouvelles constructions également 
dans la rue des prés. 
2 constructions supplémentaires ont également été implantées dans la rue des 
prés. 
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4.3.2. Situation socio-économique de la commune 

a) LA POPULATION 

 
En 2012, la population municipale de Kleingoeft s’établit à 143 habitants. 
 

 

Evolution de la population communale de 1968 à 2012 (source : INSEE) 

Depuis la fin des années 1990, la population connait un essor confortable passant 
de 117 habitants en 1999 à 143 habitants en 2012 soit une augmentation de 22% 
en 13 ans qui permet le maintien du dynamisme démographique et social du 
village. 
 

 

Facteurs d’évolution de la population communale (source : INSEE) 
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L’évolution observée de la population est liée aux variations du solde naturel 
(différence entre le nombre de naissances et celui des décès) et du solde 
migratoire (différence entre les arrivées et les départs d’habitants dans la 
commune). 
 
Depuis 1999, le solde migratoire important (de l’ordre de +2% entre 1999 et 2006 
et entre 2006 et 2012) et malgré un solde naturel négatif (aux alentours de -0.5%) 
permet d’assurer une évolution globale positive de la population. 
 
Entre 1968 et 1990, c’est le solde naturel qui influait sur l’évolution de la population 
car le solde migratoire était nul entre 1968 et 1982 et proche de zéro entre 1982 et 
1990. 
A partir de 1990 et jusqu’en 2012, l’évolution de la population est portée par le 
solde migratoire. 
Entre 1990 et 1999, le solde migratoire négatif (environ -0,5%) engendre une 
baisse de la population. 
Les habitants ne trouvant sans doute pas de logements adaptés à leurs besoins 
ont quitté la commune de Kleingoeft. 
 

 

Répartition de la population en fonction de l’âge (source : INSEE) 

 
Entre 2007 et 2012, la population des 50-59 ans, des 60-69 ans et des 70-79 ans a 
augmenté. 
A contrario, la part des 30-39 ans et des 40-49 ans et par conséquent la part des 
0-9 ans et la part des 10-19 ans a diminué. 
Ces diminutions sont atténuées par l’augmentation des 20-29 ans. 
 
Ces informations témoignent d’un vieillissement de la population. 
Effectivement, on constate à Kleingoeft que les habitants se plaisent dans leur 
logement et déménagent peu. 
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En revanche, les 30-39 ans et 40-49 ans, généralement les tranches d’âges avec 
enfants, quittent la commune et malgré une attractivité constatée du territoire, le 
manque de nouveaux logements diversifiés ne permet pas d’attirer de jeunes 
ménages. 
 
La création de logements adaptés aux besoins des habitants est donc une réelle 
nécessité notamment pour que le parcours résidentiel des 20-29 ans (tranche 
d’âge en hausse entre 2007 et 2012) puisse se réaliser à Kleingoeft. 

b) LES MENAGES 

Le nombre moyen de personnes par ménage s’établit à 2,33 en 2012. 
La taille des ménages à Kleingoeft est quasiment identique à celle de la moyenne 
départementale (2,30). 
 
Elle diminue de façon importante entre 1968 et 1990 (de 5 à 2,98) et de façon plus 
progressive entre 1990 et 2012 (de 2,98 à 2,30). 
En 44 ans, la taille des ménages à Kleingoeft a  été divisée par plus de 2. 
 
Le desserrement des ménages conduit à une augmentation du besoin en 
logements pour un même nombre d’habitants. 
 

 

Evolution de la taille des ménages (source : INSEE) 
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En 2012, la part des familles sans enfant est égale à la part des familles avec 
enfants (1 ou 2 enfants). 
Ces valeurs sont identiques à celles de 2006. 
 

 

Taille des familles (source : INSEE) 

 
La part des familles sans enfant doit continuer à se stabiliser afin de conserver le 
dynamisme du territoire. 

c) CARACTERISTIQUES SOCIALES 

 

 

Répartition des ménages par catégories socio-professionnelles de la personne de référence 
(source : INSEE) 
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En 2012, la catégorie socio-professionnelle la mieux représentée à Kleingoeft est 
celle des retraités et représente 42% des ménages. 
La part des ouvriers arrive en deuxième position et totalise 25% des ménages. 
Ces chiffres mettent une nouvelle fois en évidence le vieillissement de la 
population avec le départ à la retraite des classes d’âges arrivées dans la 
commune il y a plusieurs décennies. 

d) LES LOGEMENTS 

En 2012, il y a 62 logements dont 58 résidences principales soit 93,4% du parc de 
logements. 
On note une augmentation constante du nombre de logements depuis 1968. 
 

 

Evolution du parc de la commune (source : INSEE) 

 

 

Evolution de la vacance (source : INSEE) 
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Les logements vacants sont les logements proposés à la vente ou à la location ou 
déjà attribués mais en attente d’occupation, de succession etc… 
Les logements en construction sont considérés comme vacants, soit les 4 
logements vacants recensés par l’INSEE qui correspondent aux logements en 
cours de constructions relevés par les données SITADEL. 
 
Au début des années 1990, la vacance était nulle ce qui signifie qu’aucun bien 
immobilier n’était disponible sur le marché, ni en construction. 
 
Elle augmente ensuite de façon importante jusqu’au début des années 2000 puis 
de façon plus progressive après 2000. La vacance reste majoritairement en-
dessous du seuil de fluidité (entre 5 et 6%). 
 
A partir de 2009, elle dépasse les 6% correspondant à des maisons en 
construction. 
Effectivement, les données SITADEL (Système d’Information et de Traitement 
Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et les locaux) provenant 
des formulaires de permis de construire traités par les services instructeurs 
indiquent qu’entre 2009 et 2012, 5 logements individuels ont été commencés, ils 
sont donc comptés potentiellement comme vacants dans les données INSEE. 
 

 

Typologie des logements (source : INSEE) 

 
Le parc de logements est dominé par la maison individuelle à 89,1% mais la part 
de logements collectifs augmente depuis 2006. 
Cet effort de diversification de l’habitat engagé est à poursuivre. 
 
En 2012, on comptait 559 maisons individuelles et 7 appartements. 
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Taille des logements (source : INSEE) 

A Kleingoeft, les logements sont grands : plus de 90% possèdent plus de 4 pièces. 
La taille des logements est en moyenne de 5,4 pièces pour les maisons et de 3,9 
pour les appartements. 
Il pourrait être envisagé de créer des logements de surfaces plus petites pour 
élargir l’offre résidentielle de la commune. 

e) LA POPULATION ACTIVE 

 

 

Type d’activités des 15 – 64 ans 

 
En 2012, sur 143 habitants, 95 personnes ont entre 15 et 64 ans : 78 sont 
« actives » et 17 sont « inactives ». 
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Le taux d’activité est de 95,1% (au-dessus de la moyenne départementale 88,3%) 
et en hausse depuis 2006 (91,9%). 

4.3.3. Synthèse et conclusion 

Ce qu’il faut retenir du diagnostic socio-économique : 

 Une population en hausse ; 

 Une tendance au vieillissement de la population accentuée par la baisse des 0-
19 ans et 30-49 ans ; 

 Une taille des ménages qui tend à diminuer ; 

 Un nombre de logements en hausse ; 

 Une vacance qui correspond aux logements en construction ; 

 Une occupation pérenne des logements ; 

 Un parc dominé par la maison individuelle ; 

 Des tailles de logements très confortables ; 

 Un taux d’activité en hausse au-dessus de la moyenne départementale. 

 
Les éléments énoncés ci-dessus montrent que la création de la zone 1AU au 
Nord-Est permettrait notamment de : 

 Conserver l’attractivité du territoire ; 

 Attirer de jeunes ménages ; 

 Répondre aux besoins des habitants en proposant une offre de logements 
diversifiée ; 

 Conserver le dynamisme du territoire ; 

 Pallier le manque de biens disponibles au sein de l’enveloppe urbaine. 
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5. Mise en compatibilité du PLU de Kleingoeft 

5.1. SITUATION DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le Plan d’Urbanisme de Kleingoeft a été approuvé le 26 mars 2012. 
Le projet d’évolution du Plan Local d’Urbanisme prévoit la création d’une zone 1AU 
sur une emprise d’environ 1,05 ha, avec définition du règlement de la zone 
correspondante et d’une OAP, réduisant marginalement la zone N et une petite 
partie de la zone A pour l’élargissement du chemin existant. 

5.2. PIECES MODIFIEES 

5.2.1. Ajustement du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

Les ajustements apportés au PADD consistent à actualiser le schéma territorial 
des enjeux du territoire, qui étaient mentionnés en chapitre introductif du 
document. 
 

 

Schéma de synthèse des enjeux avant la déclaration de projet – PLU approuvé en 2012 
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Schéma de synthèse des enjeux actualisé après la déclaration de projet. 

Les objectifs du PADD sont maintenus et sont respectés par le projet porté dans la 
présente procédure. 
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5.2.2. Extrait du plan de zonage du PLU 

 

 

Extrait du plan de zonage avant création de la zone 1AU – PLU approuvé 

 

Extrait du plan de zonage ajusté présentant la zone 1AU 
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5.2.3. Règlement 

Un règlement définissant les modalités applicables dans la zone 1AU est créé. 
 
La zone 1AU est réservée principalement aux constructions à usage d’habitation et 
à leurs dépendances, mais peut accueillir également des bureaux, services et des 
équipements collectifs. 
 
Extraits du règlement de la zone 1AU : 
 

Article 6 - 1AU - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 
 

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies 
existantes publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes ; 

2. Les constructions s’implanteront à une distance minimale de 0,50 mètre 
mesuré depuis la limite d’emprise publique existante. 

 
Article 7 - 1AU - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade. 
2. Toute construction doit s’implanter de telle manière que la distance 

comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
séparative latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. 

 

 
 

Article 10 - 1AU - Hauteur maximale des constructions 

Modalités de calcul de la hauteur des constructions 

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont les suivantes : 
2. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain 

naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol 
nécessaires à la réalisation du projet. 

3. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette 
de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou 
sommet de l'acrotère) : 

 

H/2 avec un minimum 3 mètres 
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Sur un terrain naturel en 
pente 

 

 

Hauteur maximale des constructions 

1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage et à 
8 mètres au sommet de l’acrotère. 

Exceptions 

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :  

 aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; 

 aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, 
paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs 
nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

 aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château 
d'eau, pylônes,...) 

 aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions 
existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure 
où il n'en résultera pas une aggravation telle que définie au lexique. 

Clôtures 

1. La hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,80 mètre. 
2. La hauteur des clôtures sur limite séparative est limitée à 2 mètres. 

 

Article 11 - 1AU – Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords 
 

1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

2. Les dispositifs liés aux énergies renouvelables sont admis. 
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3. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester 
apparents (bois, pierre, brique, bardage, …), soit recouvertes d'enduits 
lisses, peints ou non. 

Modalités d’accès des véhicules aux constructions : 

4. Pour les lots situés au-dessus du niveau de la voie qui les dessert, la dalle 
permettant l’accès à la construction, y compris pour les véhicules, devra se 
placer à une hauteur comprise entre 0 et 0,70 mètre par rapport au niveau 
fini de la voirie. 

5. Pour les lots situés en-dessous du niveau de la voie qui les dessert, la 
dalle permettant l’accès à la construction, y compris pour les véhicules, 
devra se placer à une hauteur comprise entre – 0,70 et 0 mètre par rapport 
au niveau fini de la voirie. 

 

 

Schéma illustratif de la règle 

 

Modalités d’insertion des constructions dans la pente : 

Les déblais sont autorisés à condition qu’ils correspondent aux besoins engendrés 
par la construction admise dans la zone. 
Les remblais sont admis à condition de ne pas se placer à plus d’un mètre du 
niveau du terrain naturel et que la pente de celui-ci ne dépasse pas une pente 
supérieure à 10 % par rapport à la pente du terrain naturel. 
 

 

Schéma illustratif de la règle 
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Article 12 - 1AU – Obligations imposées en matière de 
réalisation d’aires de stationnement 
 

1. Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de 
stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et 
correspondant aux besoins qu'elle entraîne. 

2. Toute tranche entamée de surface de plancher est due. 
 

Type d’occupation du sol Nombre de 
place 

Habitation : 

Par tranche de 60 m² de surface de plancher 

Le nombre de place de stationnement est limité à 3 places par 
logement 

 

1 

Hébergement hôtelier, commerces, bureaux :  

Par tranche de 75m² de surface de plancher 

 

1 

Industrie, entrepôt, artisanat et autres types de construction : 

Par tranche de 100m² de surface de plancher 

 

1 

 

Pour les constructions à vocation d’habitation et de bureaux 

3. Il est, de plus, exigé un espace de stationnement sécurisé des vélos à 
raison de 1,5m² par tranche complète de 100 m² surface de plancher créée 
arrondi à l’unité supérieure. 

 

Article 13 - 1AU – Obligations imposées en matière de 
réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 
 
Les espaces non bâtis devront être aménagés et entretenus et 50% de ces 
espaces devront rester perméables aux eaux pluviales. 
Les limites extérieures de la zone 1AU devront faire l’objet d’un pré-verdissement 
lors de l’opération d’aménagement. Ce pré-verdissement présentera la création 
d’une haie diversifiée d’arbustes et/ou d’arbres assurant l’insertion paysagère du 
secteur. 
 

Article 14 - 1AU – Coefficient d’Occupation du sol 
 
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi 
ALUR. 
 

Article 15 - 1AU – Obligations imposées aux constructions, 
travaux, installations et aménagement en matière de 
performance énergétiques et environnementales 
 
Les constructions à implanter dans la zone ne devront pas porter atteinte au 
fonctionnement des dispositifs d’énergie renouvelable déjà existants sur les 



COMMUNE DE KLEINGOEFT – DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

Création d’une zone d’extension à vocation d’habitat 
Notice de présentation 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE KLEINGOEFT 

34/47 OTE INGÉNIERIE 
Version éditée en janvier 2017 

constructions, ou au fonctionnement des constructions dites « passives » et pour 
lesquels, la création d’un « masque solaire » remettrait en cause l’efficacité de la 
construction. 
 

 

Schéma illustratif de la disposition réglementaire 

 

Article 16 - 1AU – Obligations imposées aux constructions, 
travaux, installations et aménagements en matière 
d’infrastructures et réseaux de communication électroniques 
 
Toute opération devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration de réseaux de 
communications numériques (gaines, fourreaux…). 
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5.2.4. Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 

Le nouveau secteur de développement fait l’objet d’une Opération d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) qui vise à respecter les objectifs poursuivis par la 
commune en termes de typologies du bâti, de densité, d’insertion paysagère et de 
qualité environnementale : 

 la cohérence de l’aménagement avec le tissu urbain existant ; 

 la bonne insertion des volumes bâtis ; 

 le fonctionnement urbain (circulation et stationnement) ; 

 l’optimisation de l’occupation foncière ; 

 la création de deux « rangées » de constructions nouvelles, parallèles à la rue 
principale, de part et d’autre d’une voie à créer depuis le chemin existant. 
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5.2.5. Rapport de présentation 

La déclaration de projet est annexée au rapport de présentation et le tableau des 
superficies est modifié de la manière suivante : 
 

 

Tableau récapitulatif des surfaces de zones (en ha) 

 
 
  

Intitulé de la zone

Surface de la 

zone (PLU 

approuvé) - en 

ha

Surface de la 

zone après 

modification - en 

ha

surface de la 

zone après mise 

en compatibilité 

(sans 

modification) - 

en ha

Zone U 9,8 9,8 9,8

Zone 1AU 0 0 1,05

zone IIAU 0,6 0 0

Zone A 204,6 204,6 204,52

dont AA 186,5 186,5 186,42

dont AC 18,1 18,1 18,1

Zone N 35,8 36,4 36,78

dont Ne 0,8 0,8 0,8

TOTAL 250,8 250,8 250,8
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6. Incidences prévisibles du projet sur l’environnement 

6.1. IMPACT SUR LA RESSOURCE 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone reste limitée en termes d’emprise (1,05 ha) 
soit 0,5% du ban communal. 
 
Il convient de noter que parallèlement à la présente déclaration de projet, une 
procédure de modification du PLU vise à déclasser une zone initialement destinée 
à l’urbanisation d’une superficie de 0,6 ha. 
 
L’impact de l’ouverture à l’urbanisation prévue reste ainsi très limité d’autant plus 
que l’élargissement du chemin de desserte représente à lui tout seul plus de 5% 
de la réduction de l’espace agricole et naturel. 
Du point de vue agricole, l’espace agricole « soustrait » à la surface agricole 
utilisée est faible et sans conséquences sur la situation économique de l’exploitant 
concerné. 
Il s’agit en effet d’une réduction d’espace cultivé d’une surface très réduite pour 
une exploitation qui dispose de surface encore suffisantes pour fonctionner. 

6.2. MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE ET 

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

6.2.1. Rappel de l’état initial de l’environnement 

a) PROTECTIONS CONVENTIONNELLES 

Aucune disposition règlementaire n’existe sur le territoire en termes de 
préservation des milieux naturels. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et la trame verte et bleue 
du SCoT de la Région de Saverne n’indiquent pas de réservoirs de biodiversité ou 
de corridors écologiques sur le ban communal de Kleingoeft. 
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Carte de localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (source : 
SCoT de Saverne) 

b) LA FAUNE LOCALE 

Les paragraphes suivants s’attachent à présenter les espèces animales recensées 
sur le territoire de Kleingoeft. 
Ces données proviennent de la base de données en ligne de la LPO Alsace : 
http:/www.faune-alsace.org. 
 

Oiseaux 

La consultation de la base de données en ligne a permis de mettre en évidence la 
présence de 39 espèces d’oiseaux sur le ban communal de Kleingoeft. Les 
espèces recensées sont répertoriées dans le tableau suivant : 
 

Liste des oiseaux recensés à Kleingoeft (source : http://www.faune-alsace.org) 

Nom commun Nom scientifique DO Lg. F LRF LRA 
Dernière 
observation 

Accenteur mouchet Prunella modualris - 3 LC LC 2016 

Alouette des champs Alauda arvensis II/2 Ch LC NT 2015 

Bergeronnette grise Motacilla alba - 3 LC LC 2015 
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Nom commun Nom scientifique DO Lg. F LRF LRA 
Dernière 
observation 

Bruant jaune Emberiza citrinella - 3 NT VU 2016 

Bruant proyer Emberiza calandra - 3 NT VU 2014 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus I 3 LC RE 2015 

Buse variable Buteo buteo - 3 LC LC 2016 

Corbeau freux Corvus frugilegus II/2 Nu LC LC 2015 

Effraie des clochers Tyto alba - 3 LC LC 2015 

Epervier d’Europe Accipiter nisus - 3-6 LC LC 2016 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - 3 LC LC 2015 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - 3 LC LC 2016 

Geai des chênes Garrulus glandarius II/2 Nu LC LC 2013 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - 3 LC NT 2013 

Hibou moyen-duc Asio otus - 3 LC LC 2016 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - 3 LC LC 2016 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - 3 VU VU 2015 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - 3 LC LC 2012 

Mésange charbonnière Parus major - 3 LC LC 2012 

Milan noir Milvus migrans I 3 LC VU 2016 

Moineau friquet Passer montanus - 3 NT NT 2016 

Pic vert Picus viridis - 3 LC LC 2015 

Pie bavarde Pica pica II/2 Nu LC LC 2013 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio I 3 LC VU 2012 

Pigeon ramier Columba palumbus 
II/1 – 
III/1 

Ch - 
Nu 

LC LC 2013 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - 3 LC LC 2013 

Pipit des arbres Anthus trivialis - 3 LC LC 2013 

Pipit indéterminé Anthus sp. - 3 - - 2015 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus - 3 NT NT 2013 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - 3 LC LC 2016 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

- 3 LC LC 2016 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - 3 LC LC 2016 

Serin cini Serinus serinus - 3 LC LC 2016 

Tarier des prés Saxicola rubetra - 3 VU EN 2015 

Tarier plâtre Saxicola rubicola - 3 LC LC 2016 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur II/2 Ch LC NT 2013 
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Nom commun Nom scientifique DO Lg. F LRF LRA 
Dernière 
observation 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto II/2 Ch LC NT 2016 

Vanneau huppé Vanellus vanellus II/2 Ch LC EN 2016 

DO : Directive Oiseaux : Union européenne, directive 2009/147/CE, 2009 
Lg. F : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national – Arrêté du 26 juin 

1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Chassable - Ch) – Arrêté du 2 août 
2012 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles (Nuisible - Nu) 

LRF : Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN, décembre 2011) ; NA = non Applicable (présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole) ; LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-
menacée ; VU = vulnérable 

LRA : Listes Rouge (in ODONAT, 2014) ; LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacée ; VU = vulnérable ; EN = en 
danger ; RE = éteint en région 

 

Parmi les 38 espèces recensées, nous retiendrons en particulier la présence de 
trois espèces d’intérêt communautaire (en gras dans le tableau ci-avant). Ces 
espèces sont décrites ci-après. 
 
Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) s’observe en Alsace principalement en 
hiver et lors des migrations. En hiver, il fréquente les terrains découverts pour 
chasser (prairies, landes, jachères, friches…). Cet oiseau est aujourd’hui considéré 
comme éteint en tant que nicheur dans la région, mais auparavant, la population 
reproductrice a toujours été faible. Pour l’hivernage, la préservation des zones 
prairiales extensives lui garantit des terrains de chasse optimum. Les terrains 
présents sur la commune, constitués en majeure partie de parcelles agricoles, sont 
potentiellement favorables à l’espèce en période d’hivernage, pour la recherche de 
nourriture. 
 
Le Milan noir (Milvus migrans) est un rapace dépendant des milieux forestiers 
alimentés en cours d’eau, d’où il tire sa principale nourriture. Le Milan noir est un 
charognard quasi-exclusif : il traque rarement ses proies et se nourrit le plus 
souvent d’animaux morts (poissons, oiseaux ou petits mammifères). Il fréquente 
régulièrement les décharges, ce qui le rend vulnérable à diverses pollutions. 
 
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est un passereau de taille moyenne 
dont les mœurs se rapprochent de ceux des rapaces. C’est une espèce carnivore, 
dont le régime alimentaire est spécialisé pour les coléoptères de grosse taille. 
Toutefois, les petits oiseaux, les œufs, les batraciens ou les petits reptiles sont 
également des proies régulières de la Pie-grièche. Cette espèce niche 
typiquement dans les milieux semi-ouverts, et particulièrement dans les bosquets 
épineux denses (Prunellier épineux, Aubépines, Epine-vinette…) où elle empale 
ses proies en attente de consommation. 
 
Précisons également que plusieurs espèces sont concernées par un statut de 
rareté dans les Listes Rouges nationales et régionales : 

 Le Vanneau huppé (LRA : en danger / chassable) 

 Le Tarier des prés (LRF : vulnérable / LRA : en danger / protégé) 

 La Linotte mélodieuse (LRF et LRA : vulnérable / protégé) 

 Le Bruant jaune (LRA : vulnérable / protégé) ; 

 Le Bruant proyer  (LRA : vulnérable). 
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Mammifères 

La synthèse des données met en évidence la présence de 2 espèces de 
mammifères. Le tableau suivant reprend les espèces recensées sur le ban 
communal de Kleingoeft. 
 

Liste des mammifères recensés à Kleingoeft (source : http://www.faune-alsace.org) 

Nom commun Nom scientifique DH Lg. F LRF LRAls 
Dernières 
observation 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT NT 2012 

Renard roux Vulpes vulpes - Ch - Nu LC LC 2012 

DH : Directive Habitats - Union européenne (1992)  
Annexe 4 : espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Lg. F : Législation française / Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 
national (Protégés)– Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée 
(Chassable) – Arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la 
liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles / Département des 
Ardennes(Nuisible) 

LRF : Liste Rouge France (IUCN, 2009) ; DD = données insuffisantes ; LC = préoccupation mineure 
LRA : Liste Rouge d’Alsace (ODONAT, 2014) :*LC = préoccupation mineure 

 
Parmi les 2 espèces inventoriées à Kleingoeft, aucune n’est concernée par un 
statut de rareté ou une protection particulière (le Lapin de Garenne étant considéré 
« quasi-menacé ». Le faible nombre de mammifères identifiés signale visiblement 
un manque d’inventaires dans le secteur d’étude. 

Insectes 

D’après la base de données, 4 odonates (libellules et demoiselles) et 
10 lépidoptères (papillons) et 2 orthoptères (criquets) ont été répertoriés dans la 
commune de Kleingoeft.  
 

Liste des insectes recensés à Kleingoeft (source : http://www.faune-alsace.org) 

Nom commun Nom scientifique DH Lg. F LRF LRAls 
Dernières 
observation 

Odonates 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC 2016 

Leste brun Sympecma fusca - - LC LC 2016 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC LC 2016 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum - - LC LC 2014 

Lépidoptères 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

- - LC LC 2012 

Carte géographique Araschnia levana - - LC LC 2014 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC 2014 

http://www/
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Fadet commun 
(Procris) 

Coenonympha 
pamphilus 

- - LC LC 2012 

Hespérie échiquier 
(Echiquier) 

Carterocephalus 
palaemon 

- - LC LC 2012 

Mégère (Satyre) Lasiommata megera - - LC LC 2014 

Paon du Jour (Aglais io) - - LC LC 2012 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC LC 2015 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC LC 2012 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC 2014 

Orthoptères 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - 4 NT 2015 

Criquet vert-échine 
Chorthippus dorsatus 
dorsatus 

- - 4 NT 2015 

DH : Directive Habitats : Union européenne (1992)  
Lg. F : Arrêté du 23 février 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
LRF : Liste Rouge France (UICN, 2012) ; LC = Préoccupation mineure 
LRA : Liste Rouge d’Alsace (ODONAT, 2014) : LC = préoccupation mineure 

 
Aucune des espèces identifiées n’est concernée par un statut de rareté particulier, 
un statut de protection (régional ou national) ou n’est considéré comme d’intérêt 
communautaire. 

c) LA FLORE LOCALE 

Les données présentées ci-après sont issues de recherches bibliographiques à 
partir de la base de données en ligne suivante : 

 http://www.atlasflorealsace.com/, l’atlas en ligne de la Société Botanique 
d’Alsace (SBA).  

 
L’atlas en ligne de la SBA liste les espèces végétales inventoriées sur le ban 
communal de Kleingoeft. Au total, 87 taxons ont été identifiés dans cette 
commune. Seules les 2 espèces visées par une protection règlementaire 
régionale, nationale ou européenne ou citées dans la Liste Rouge Alsace, sont 
présentées dans le tableau ci-après.  
 
Les données écologiques (« habitat type ») sont présentées pour chaque espèce 
afin de permettre une analyse de potentialité de présence. Ces données sont 
issues de la Flora Helvatica (2

ème
 édition, K.LAUBER, G.WAGNER – 2007). 
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Liste de la flore recensée sur le ban communal (www.atlasflorealsace.com)  

Nom scientifique Nom commun DH Lg Fr Lg Als LR Als Habitat 

Buxus sempervirens Buis - - - EN 
Forêts, pentes 
buissonneuses 

Melampyrum cristatum Mélampyre à crêtes - - - EN Coteaux secs 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992, Annexes II, IV et V 

Lg Fr : Liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, Arrêté du 20 janvier 1982 

Lg Als : Liste des espèces végétales protégées en Alsace complétant la liste nationale, Arrêté du 21 juin 1993  

LR Als : VANGENDT J., BERCHTOLD J.‐P., JACOB J.‐C., HOLVECK P., HOFF M., PIERNE A., REDURON J.‐
P., BOEUF R., COMBROUX I., HEITZLER P., TREIBER R., 2014. La Liste rouge de la Flore vasculaire 
menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document numérique :  
EN = en danger ; DD : données insuffisantes  

 
Aucune des espèces recensées n’est protégée nationalement ou régionalement ; 
le Buis et le Mélampyre à crêtes sont toutefois considérés comme « en danger » 
dans la Liste Rouge Alsace. 

6.2.2. Prise en compte par le projet 

La création d’un espace vert de transition en limite nord de zone permettra de 
créer un nouvel habitat pour certaines espèces dans la mesure où le site est 
actuellement cultivé en monoculture de maïs et que ce dernier présente une 
diversité d’espèces quasiment nulle tant pour la faune que pour la flore. 
  

http://www.atlasflorealsace.com/
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6.3. OCCUPATION DU SOL ET PAYSAGES 

6.3.1. Rappel de l’état initial de l’environnement 

 

Occupation du sol 

L’occupation du sol de Kleingoeft se compose essentiellement d’espaces ouverts 
agricoles. 
Autour du village, quelques vergers ont été préservés et un secteur de prés, 
vergers et bosquets est identifiable dans la partie Ouest du ban communal. 
La place de l’espace agricole reste prépondérante dans l’organisation végétale du 
sol mais aussi dans la diversité paysagère. 
Les cultures annuelles dominent les pratiques agricoles et engendrent des 
périodes sans couverture végétale qui peuvent être de plusieurs mois sur une 
année. 
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a) LES BOSQUETS 

Le ban communal de Kleingoeft n’est pas doté d’espaces forestiers importants. 
En revanche, quelques bosquets, notamment ceux situées en bordure des voies 
de communication jouent un rôle écologique, naturel et paysager important. 
 
En bordure immédiate des fossés, dans la partie Nord du ban, on distingue les 
reliquats d’une végétation arbustive caractéristique de ces milieux (ripisylve), mais 
les espaces agricoles ont éliminé des marques dans le paysage et la végétation de 
ce type a quasiment disparue. 
En limite Sud-Est de la zone bâtie, le fossé, qui devient ensuite le Gaensbach est 
encore doté de ripisylve. 
Les essences présentes sont en grande majorité des essences arbustives 
(noisetiers, saules etc…) dont la hauteur reste relativement basse. 
Des saules têtards ponctuent les limites de zone bâtie notamment en bordure de 
chemin. 
 
Quelques résineux viennent également ponctuer le paysage et s’associer aux 
arbres feuillus. 
Ils ont été plantés à proximité du fossé ou dans les jardins privatifs. 
 
Afin d’éviter une acidification trop importante du sol, il est préférable d’encourager 
la plantation d’essences ligneuses à bois tendre (saules, charmes, peupliers etc…) 
et autres essences feuillues qui sont plus adaptées aux milieux existants dans la 
commune. 

b) LES VERGERS ET ESPACES SEMI-OUVERTS 

La commune a su préserver les espaces de vergers et de prairies qui entouraient 
traditionnellement les villages ruraux. 
Les arbres fruitiers sont encore bien représentés dans la partie Nord du village. 
Ils se localisent dans les fonds de parcelles en périphérie des parcelles bâties et 
en limite de zone agricole. 
 
Les prairies arborées sont davantage présentes dans la partie Sud du village, en 
raison de sa topographie de bas de versant. 
 
Les espaces de vergers et espaces de transition paysagère jouent un rôle très 
important dans l’insertion du village dans son environnement proche. 
La présence de vergers présente, en outre, un intérêt écologique puisqu’ils 
participent à la diversité floristique et faunistique. Ils permettent la préservation 
d’un écran végétal en limite de l’espace bâti. 
De plus, l’occupation végétale permanente du sol garantit l’infiltration des eaux de 
pluie et évite l‘augmentation du ruissellement sur les versants. 

c) LES ESPACES OUVERTS 

Les espaces ouverts cultivés représentent une surface importante du territoire et 
ils sont en grande partie consacrés aux cultures agricoles saisonnières. 
La surface agricole utilisée est de 618 ha. 
Les cultures saisonnières se composent essentiellement de superficie fourragère 
et de maïs. C’est le cas du site de projet, actuellement cultivé en maïs. 
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Les surfaces toujours en herbe utilisées par les exploitants agricoles de Kleingoeft, 
représentent 278 ha en 2010. Ce chiffre est en augmentation depuis 1979, ces 
surfaces représentaient 154 a en 2000. 
 
Le tracé des fossés, malgré l’absence de végétation en bordure, permet la 
perception d’une vue relativement diversifiée des espaces agricoles ouverts. 

d) LES PAYSAGES 

La Chapelle du « Betbur », sur le ban communal de Kleingoeft est classée 
Monument Historique depuis 1965 et dispose d’un périmètre de co-visibilité de 500 
mètres. 
Installée en haut d’un versant, la Chapelle est visible depuis les routes 
départementales aux alentours de Kleingoeft, elle n’est en revanche pas visible 
depuis le centre du village, ce dernier étant installé en contrebas. 
Seules les constructions récentes qui sont en haut de version, ont une visibilité sur 
la Chapelle. 
 

 

Carte de localisation des éléments remarquables 

 
Le paysage ouvert correspond à la plus grande partie du ban communal. 
La topographie de versant permet une perception progressive des espaces ouverts 
agricoles. Le paysage reflète cependant une certaine monotonie liée à l’absence 
d’éléments végétaux verticaux pouvant donner du relief et identifier les éléments 
de composition de l’espace naturel. 
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En parcourant le ban communal sur les chemins ruraux et les chemins 
d’exploitation, on peut tout de même apprécier quelques éléments permettant 
d’identifier les ruptures de lignes paysagères : les arbustes en bordure des fossés 
et les surfaces de prés alternant avec les cultures céréalières. 
 
Depuis les axes de communication proches du ban de Kleingoeft, et notamment la 
RD41, la zone bâtie ne se laisse que très peu apercevoir. Les seuls éléments 
permettant de se repérer sont la Chapelle, excentrée par rapport au village, et les 
dernières constructions de la rue principale, celles qui se placent en haut de 
versant. 
 
En effet, à défaut d’identifier des éléments verticaux dans le paysage communal, le 
village de Kleingoeft, reste, à son avantage, peu visible depuis les routes qui y 
conduisent. L’espace de transition paysagère occupé par des vergers en partie 
Nord ont été bien conservés et permettent l’isolement visuel du noyau urbain 
principal. 
Seules les extensions récentes sont identifiables et visibles. 
 
Depuis la limite Sud du ban communal, sur le chemin menant à Westhouse-
Marmoutier, les constructions sont visibles sont celles situées à l’extrémité Est de 
la rue principale, en entrée de village. 
Elles sont visibles de par leur implantation dans le versant, de par leur localisation 
en limite de zone bâtie, et aussi du fait que le fossé, situé en contrebas Sud de ces 
constructions, ne soit doté d’aucune végétation ayant une dimension verticale 
suffisante pour les masquer. 

6.3.2. Prise en compte par le projet 

La future zone d’urbanisation prévoit notamment : 

 un pré-verdissement en limite de zone pour maintenir l’insertion paysagère des 
constructions ; 

 de limiter les hauteurs des constructions dans la partie Nord de la zone pour 
gérer les problématiques liées au relief de manière à optimiser l’interaction 
entre constructions et l’insertion du bâti dans les parties hautes, en préservant 
les vues sur la Chapelle. 

 
 
 


