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AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE HAGUENAU 

 
La Société Entomologique de Mulhouse (SEM) est une association savante et centenaire 

œuvrant pour la connaissance et la préservation des insectes. L’Assemblée générale relève, 
après des prospections sur le terrain et un examen détaillé des documents diffusés via le site 
Web de la ville de Haguenau, que le projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de Haguenau  
dans sa version actuelle, impactera de façon non négligeable l’intégrité et la fonctionnalité de 
nombreux biotopes et milieux naturels exceptionnels. Plus de 350 hectares seraient ainsi 
classés comme urbanisables, d’ici à 15 ans ils pourraient ainsi être transformés en zones 
artisanales, commerciales et surtout d’habitat. Les besoins réels sont cependant bien inférieurs, 
ce qui permet dès à présent d’opérer des choix en excluant les zones naturelles d’intérêt 
patrimoniales dont certains figurent parmi les « Habitats Listes rouges Alsace ou  
d’Intérêt communautaire » comme le lieudit du « Taubenhof ». 
 

Plus de 65 ha de « prairies permanentes » sont vouées à disparaître, constituant pour 
beaucoup d’entre-elles des habitats indispensables à la survie de nombreux insectes, dont les 
emblématiques Azuré des paluds (Maculinea nausithous) et Azuré de la Sanguisorbe 
(Maculinea telejus), deux espèces de papillons protégées au niveau européen. D’importantes 
surfaces forestières et boisées devaient aussi être défrichées, ainsi que des « zones humides » 
(des dizaines d’hectares). Les landes sablonneuses sont également uniques et hébergent des 
espèces comme l’Azuré du Genêt (Plebejus idas) ; ces landes représentent les rares voire  
les seules stations d’Alsace permettant la survie de ces espèces de lépidoptères. Le classement 
de quelques hectares en site NATURA 2000 ne permet pas de résoudre l’ensemble de la 
problématique de préservation.  
 

La Voie de Liaison Sud (VLS) fragmentera encore ces milieux et les isolera les uns des 
autres et empêchera les individus des différentes populations de se rejoindre pour garantir une 
reproduction à long terme. La trame verte reste théorique et sa fonctionnalité réelle peu 
convaincante et aucune garantie pour sa pérennité ne figure dans ce projet de PLU. 
 

Le projet dans sa forme présente est en contradiction avec un développement durable 
destiné à préserver un environnement de qualité et un patrimoine naturel. La SEM estime que 
des choix différents peuvent être faits, que la réflexion à propos des surfaces et de la 
localisation des terrains destinés aux activités humaines doit encore être largement poursuivie 
et optimisée. Il faut notamment intégrer les surfaces disponibles sur les communes voisines et 
ne pas tout concentrer sur Haguenau ! Les richesses naturelles, dont l’importance majeure au 
plan régional et national a clairement été réaffirmée dans les différentes études des bureaux 
d’études, doivent être effectivement prises en compte pour définir les orientations futures. 
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