ET A T D ES C ON T RAI N TE S AP PLIC A BL E AU PR OJ E T
MARCKOLSHEIM

L’objectif du document est de vérifier les possibilités de réalisation d’un lotissement sur la
commune de MARCKOLSHEIM au niveau de la rue Maginot (n°4) sur l’emprise de l’ancienne
propriété Ssion J. SIMON-BIGART (existence d’un bâtiment industriel désaffecté).

Vue satellite – APRONA

Vue satellite – Google maps

Repérage cadastral – APRONA

La surface concernée du terrain totalise 80.67 ares de terrains actuellement en zone UXa, en
court de modification du PLU pour un passage en zone UC.

Extrait PLU – Source Mairie de MARCKOLSHEIM

2

Règlement en zone UC du PLU :
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C O N T R A IN T E S E N V IR O N N E M E N T A L E S
REPRÉSENTATION DES MILIEUX NATURELS AUX ABORDS DE L’OPÉRATION.

Carte zone humide – source APRONA

L’opération n’est pas concernée par des zones humides.

A

A’

A’

A

Coupe du terrain – Source Géoportail
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Coupe du terrain – Source Géoportail

Le terrain étant relativement plat, un raccordement gravitaire des eaux usées vers le collecteur
principal au niveau de la rue Maginot sera possible.

Carte risques- Source Géorisque

Le terrain est faiblement concerné par un aléa retrait gonflement des argiles – Faible –
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Une étude de sol devra être réalisée sur le site afin de définir plus précisément la nature
du sol en place.

Carte risques - Source Géorisques

Le terrain est concerné par un aléa potentiel radon des formations géologiques de catégorie 1
où les teneurs en uranium sont les plus faibles.
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Carte trame verte et bleu MARCKOLSHEIM – source PLU commune de MARCKOLSHEIM

Le secteur d’opération ne se trouve ni dans un réservoir de biodiversité ni dans un corridor
écologique.
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Carte géologique harmonisée – source InfoTerre

Selon la carte géologique harmonisée disponible sur le site InfoTerre, la nature du sol sur le secteur
d’opération serait composée d’alluvions.
Cependant une étude de sol devra être effectuée pour déterminer la nature exacte du sol, dans le
but d’infiltrer les eaux pluviales.
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LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Le périmètre opération n’est pas concerné par un PPRI.

Carte remontée de nappe – Source Géorisques

Selon la carte des zones sujettes aux remontées de nappe, le secteur d’opération serait concerné
par des débordements potentiels de nappe phréatique.
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Carte profondeur nappe – source APRONA

Selon la carte de hauteur de nappe provenant de l’APRONA, la nappe phréatique se situerait en
moyenne entre 10 et 15 m par rapport au niveau du sol.

Graphique cote nappe – source APRONA

Une sonde piézométrique se trouve à environ 544 m à vol d’oiseau du secteur d’opération.
Une seconde sonde se trouve à environ 864 m à vol d’oiseau du secteur d’opération.
Les données prises en compte sont donc celles de la sonde piézométrique la plus
proche (identifiant : 03424X0022/201) qui enregistre depuis 1954.
La cote de nappe la plus haute enregistrée est 176.33 m ING69 en mai 1983.
La cote moyenne de nappe est 175.33 m ING69.
La cote du terrain naturel au niveau du secteur d’opération est d’environ 177.00 m IGN69.
La nappe se trouve donc selon la sonde piézométrique à une profondeur de 1.67 m par rapport
au niveau du sol.
En prenant cette valeur de nappe, l’infiltration des eaux pluviale est envisageable.
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Carte sondes piézométriques – source APRONA

VUES DU TERRAIN EXISTANT

Vue 3D – source google map
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