PLAN LOCAL D’URBANISME
Déclaration de projet emportant
mise en compatibilité

RANSPACH-LE-BAS

1a. Note de présentation
Valant rapport de présentation complémentaire

Plan Local d’Urbanisme
Déclaration de projet
compatibilité

et

mise

en

Le Maire

Septembre 2021

Sommaire
1. Rappel du contexte juridique et objet de la procédure .................................. 3
1.1.
1.2.

Objet de la procédure.................................................................................................. 3
Choix de la procédure.................................................................................................. 4

2. Déclaration de projet ........................................................................................ 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Présentation du projet d’extension du site à vocation d’activités .............................. 5
Justification de l’intérêt général du projet .................................................................. 9
Etat initial de l'environnement et les perspectives de son évolution ....................... 12
Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement 20

3. Mise en compatibilité du PLU et explications des choix retenus ................ 21
3.1.
3.2.
3.3.

Justification de la mise en compatibilité du PLU ....................................................... 21
Effets sur le site et l’environnement et mesures prises pour leur préservation et leur
mise en valeur ........................................................................................................... 34
Les servitudes d’utilité publique................................................................................ 37

4. Composition du dossier ................................................................................. 39

ADAUHR
2021

1

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
1. Note de présentation

ADAUHR
2021

2

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
1. Note de présentation

1. Rappel du contexte juridique et objet de la procédure
1.1. Objet de la procédure
La présente procédure concerne l’extension d’un site d’activités économique à Ranspach-leBas. Le site d’activités existant, limitrophe, est totalement urbanisé et n’offre plus de
disponibilité foncière.
Cette opération d’aménagement, de 1,3 ha, permettra de répondre aux besoins du tissu
économique local et d’aménager une aire de co-voiturage sur un axe structurant (RD 419) qui
relie l’arrière-pays de la région des 3 frontières et à l’agglomération suisse (pôles d’emplois).

Ranspach-le-Bas

Extension du site d’activités
ADAUHR
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1.2. Choix de la procédure
Compte tenu du caractère d’intérêt général de cette opération d’aménagement, il est décidé
d’utiliser la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du P.L.U. organisée
par le code de l’Urbanisme et notamment par les articles L 153-54 et R153-15.
Ainsi, la présente procédure se prononce sur l’intérêt général de l’opération et met en
compatibilité les dispositions du PLU de Ranspach-le-Bas approuvé le 23 février 2016 afin de
permettre la réalisation du projet.
Une procédure de modification simplifiée du PLU est en cours afin de rectifier une erreur
matérielle concernant le secteur AUa.
La présente procédure comprend une évaluation environnementale (document 1b).
Les principales étapes de la procédure :
▪

Concertation avec la population

▪

Transmission du dossier à a MRAe pour avis

▪

notification du projet aux personnes publiques associées

▪

réunion d’examen conjoint

▪

Enquête publique

▪

Approbation du dossier de déclaration de projet par le conseil municipal.

La commune de Ranspach-le-Bas a pris une délibération pour acter le lancement de cette
procédure et fixer les modalités de la concertation avec la population lors du conseil municipal
du 27 septembre 2021.
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2. Déclaration de projet
2.1. Présentation du projet d’extension du site à vocation d’activités
Localisation :
Le projet d’extension (1,3 ha) du site d’activités sur la commune de Ranspach-le-Bas se situe
en continuité direct du pôle d’activités existant et aujourd’hui urbanisé, au sud/est de
l’agglomération, le long de la RD 419 à l’entrée de la commune en provenance d’Hésingue :

Extension
d’activités

Site d’activités existant
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du

site

Topographie et occupation du sol
La commune de Ranspach-le-Bas se situe en bordure orientale du Sungau, secteur
caractérisé par un relief collinéen composé d’une siccession de vallon.Le bati communal se
situe en partie basse du vallon et sur les premières hauteur du versant Nord.
Le secteur à projet se situe sur le versant Sud, la partie la plus haute correspond à l’arrête
sommitale.
Les altitudes s’échelonnent entre 329 mètres au point le plus haut à 308 mètres au point le
plus bas. La pente est très faible le long de la RD419 (1-2%) et devient plus prononcée en se
dirigeant vers le cours d’eau (8-10%).

Le site à projet est cultivé sur l’essentiel de son périmètre (culture céréalière). Seule la partie
basse (Nord) est occupé par un alignement d’arbres.
Il est inscrit en zone Ab (zone agricole) dans le PLU de Ranspach-le-Bas approuvé en 2016.

Description du projet
L’extension du site d’activités projeté est appelée à accueillir des activités de types artisanales,
bureaux, des petits commerces, une aire de co-voiturage de manière à répondre aux besoins
locaux. Le site d’activités existant comprend des établissements artisanaux, une banque et un
hôtel.
Le site sera connecté à la RD 419 et sera relié à la zone d’activités existante via des liaisons
routière et piétonne. L’aménagement de la zone se structurera autour d’un espace de
stationnement arboré central permettant l’aménagement de places de stationnement et une
aire de co-voiturage.
L’étude portant sur l’aménagement de cette zone a été réalisée par Saint-Louis Agglomération,
compétente en matière de développement économique.
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Schéma d’aménagement du site d’extension à vocation d’activités :

Site
existant

d’activités

Site
d’activités
(extension)
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Accès au site d’activités :
L’accès au site se fera via la RD 419 à hauteur du chemin rural situé en face du site à projet :

Cette localisation sur le point haut permettra une bonne visibilité du carrefour dans les 2 sens
de circulation. En fonction de l’intensité du trafic, un aménagement avec un îlot central (tourne
à gauche) pourra être aménagé pour assurer une bonne gestion des flux.
On recense une moyenne de 6733 véhicules jours (TMJA) en 2019, dont 165 poidslourds/jour.
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2.2. Justification de l’intérêt général du projet
Le Schéma de Cohérence Territoriale :
Ranspach-le-Bas, dans l’armature urbaine du SCoT applicable, constitue un pôle relais. Ces
pôles relais répondent à un rayonnement intercommunal et le développement de l’activité de
proximité y est encouragé afin de préserver le dynamisme économique et social des bassins
de vie.
Le site d’activités de Ranspach-le-Bas est inscrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en vigueur comme zone d’activités d’influence intercommunale au sein du périmètre
du SCot.
Dans le SCoT en cours d’élaboration (arrêté le 11 mars 2020), cette zone répond à une logique
de proximité.

Le PLU de Ranspach-le-Bas approuvé le 23 février 2016 :
L’extension du site d’activités est déjà prise en compte dans le PLU approuvé de la commune.
Il est indiqué dans l’orientation 3.1 du Projet d’Aménagement et développement Durables
(PADD) que : « (…) l’extension du site d’activité et sa délimitation pourra se faire
ultérieurement, lorsque les études et les choix d’aménagement auront été réalisés et les
besoins avérés à l’échelle du bassin de vie, par une procédure de déclaration de projet. »
Aujourd’hui, pour répondre aux demandes d’implantation d’activités, et au manque de foncier
disponible pour ce type de zone (zone d’influence intercommunale), l’extension du site
d’activités a fait l’objet d’une étude spécifique permettant de définir son accès (accès unique
sur la RD 419, avec validation de la Collectivité Européenne d’Alsace) et son aménagement.
Cette étude a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Saint-Louis Agglomération, compétente
en matière de développement économique.
Les besoins à l’échelle du bassin de vie et de Saint-Louis agglomération : un niveau de
services à maintenir à l’échelle du bassin de vie :
Extrait du PADD du PLU approuvé en 2016 (orientation 3.1) :
«Ranspach-le-Bas dispose d’un site d’activités occupé par plusieurs établissements. Le
SCot des cantons de Huningue et de Sierentz approuvé en juin 2013 permet son extension
(site d’activités d’influence intercommunale) afin d’apporter une réponse aux besoins
économiques à l’échelle du bassin de vie et de la commune. A l'échelle de la Communauté
de Communes de la Porte du Sundgau, la zone d'activités intercommunale, située sur la
commune d'Attenschwiller, a encore une réserve foncière suffisante pour les années à
venir.»
Le foncier, appelé à répondre aux besoins locaux (économie résidentielle, artisanat), est
aujourd’hui limité, notamment dans le secteur des collines où est localisé Ranspach-le-Bas.
Le site d’activités de Ranspach-le-Bas est totalement urbanisé, et tous les lots du site
d’activités d’Attenschwiller sont aujourd’hui occupés ou commercialisés (en voie
d’urbanisation).
La raréfaction de l’offre foncière économique à l’échelle du bassin de vie, génère des tensions,
et ne permet pas de répondre aux nécessités liées à l’économie résidentielle locale. En effet,
plusieurs demandes d’implantation sont enregistrées, et l’extension projetée permettra de
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répondre aux besoins, de maintenir et de créer des emplois, dans l’objectif de consolider, à
l’échelle du bassin de vie un certain niveau de services et de limiter les flux pendulaires liés
aux trajets domicile-travail.
Ranspach-le-Bas est un pôle relais dans le Scot approuvé. Cette fonction a été confortée
récemment par l’implantation d’un nouveau Centre Prioritaire d’Intervention (CPI)
intercommunal et d’un nouveau groupe scolaire (intercommunal, avec Michelbach-le-Bas).
Le renforcement des fonctions de services (y compris artisanales) répond aux besoins
d’équilibre de ce bassin de vie entre les fonctions résidentielles, dominantes, et les fonctions
économiques. Le maintien ou le renforcement des emplois in situ contribuera également à
limiter les distances domiciles-travail, et en conséquence, les émissions de gaz à effet de
serre.

Extrait du PADD graphique du PLU approuvé de Ranspach-le-Bas :

L’extension du site d‘activités s’inscrit dans le droit fil des prescriptions du PADD du PLU de
la commune de Ranspach-le-Bas et est, plus globalement, fléchée dans les documents de
planification (SCoT et PLU).
L’aménagement d’une aire de co-voiturage :
Une aire de co-voiturage est prévue au sein du site d’extension ; ce site jouxte la RD 419 qui
relie Altkirch à la région des 3 Frontière et l’agglomération suisse. La RD 419 supporte une

ADAUHR
2021

10

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
1. Note de présentation

part importante des trajets domicile-travail entre les communes du Sundgau et les pôles
d’emplois du pôle métropolitain des 3 frontières et de l’agglomération suisse.
Les déplacements routiers constituent le mode de déplacement privilégié, le bassin de vie
n’étant desservi par aucune liaison ferroviaire ou de transport en commun performant. Afin de
rationaliser ce type de déplacement, il est prévu d’aménager une aire de co-voiturage dans le
site d’activités de Ranspach-le-Bas. A ce jour, aucune aire de co-voiturage n’existe sur la RD
419 après Altkirch (coté Est).

Aires de co-voiturages existantes :

Conclusion :
En conséquence, l’opération d’aménagement répond à plusieurs intérêts généraux :
-

Réponse aux besoins économiques du bassin de vie (création d’emplois, vitalité du
territoire, maintien d’un niveau de services, réponse aux besoins ).
Amélioration de l’offre en mobilité par le développement d’un parking de co-voiturage
(amélioration du taux d’occupant par voiture, limitation des émissions de gaz à effet de
serre).
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2.3. Etat initial de l'environnement et les perspectives de son évolution
L’état initial de l’environnement du site à projet figure dans le document 1b intitulé « évaluation
environnemental ». Ce document, valant rapport de présentation, comprend :
. Le résumé non technique
. Les objectifs de la mise en compatibilité du PLU et l’articulation avec d’autres
documents
L’état initial et les perspectives d’évolution sans mise en compatibilité du PLU
. Les solutions de substitution raisonnables et l’exposé des motifs pour lequel
le projet a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l’environnement
. Les effets notables probables et mesures visant à les éviter, les réduire voire
à les compenser
. L’évaluation des incidences du projet sur Natura 2000
. Les indicateurs de suivi
. Les méthodes utilisées

2.3.1. Synthèse des enjeux et incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du
projet sur l'environnement
Concernant les incidences :
L’évaluation environnementale du projet contient un volet sur les incidences prévisibles du
projet sur le site et l’environnement. Ces incidences sont développées dans les chapitres 4, 5
,6 et 7 du document 1b (évaluation environnementale).

Synthèse :
La commune ne comprend pas de site Natura 2000 ; les sites Natura 2000 les plus proches
se situent à plus de 6 km à vol d’oiseau (l’étude conclue à une absence d’incidence du projet
d’extension sur les sites Natura 2000).
Une expertise zone humide a été réalisée à l’endroit le plus susceptible d’être humide, en
partie basse du site à l’aide de 2 sondages (l’un dans la partie boisée, le second au sein du
champs de maïs), en juillet 2021. Aucune trace d’hydromorphie n’a été constatée et le
boisement localisé en marge Nord ne relève pas d’un habitat humide. Par conséquent, aucune
zone humide règlementaire n’est présente au sein de la zone d’étude.
Périmètres d’inventaire et de protection (environnement) :
Le site est-il concerné ?
Natura 2000

NON

Forêt soumise

NON

ZNIEFF

NON

Zones potentiellement humides CIGAL

OUI (expertise réalisée excluant la présence de
zone humide)
NON

Autres zones humides
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Plan régional d'action Sonneur à ventre jaune

Compris à la marge dans le périmètre à enjeu faible
Conclusion de l’étude environnementale :
En l’état, l’occupation actuelle du sol de la future
zone d’aménagement ne présente aucune
disposition favorable à l’écologie du Sonneur à
ventre jaune ; de plus, les boisements attenants à
l’aire d’étude ne sont reliés à aucun bassin de
population de l’espèce.

Plan régional d’action Milan Royal

Le potentiel actuel de présence de l’espèce est
considéré comme nul et le potentiel de colonisation
du site au cours de la phase chantier par le Sonneur
à ventre jaune est ainsi considéré comme faible voire
nul sur le site.
Compris dans le périmètre à enjeu moyen
Conclusion de l’étude environnementale :
Le contexte est ici trop agricole pour fournir à
l’espèce un niveau de ressource alimentaire
suffisant ; cette zone est ainsi considérée comme un
secteur périphérique aux bastions de l’espèce.

Réserve naturelle

NON

Arrêté de protection des biotopes

NON

Thématiques
Relief
Géologie
Pédologie

Ressource
eau

ADAUHR
2021

en

Eléments
• Relief vallonné caractéristique du Sundgau,
dans la bordure orientale, composée d’une
succession de vallons orientés SudOuest/Nord-Est ; commune installée dans la
vallée de l’Alte Bach
• Zone localisée sur le versant Sud, la partie la
plus haute correspondant à l’arrête
sommitale de la colline
• Pente moyenne de 6 % entre le point le plus
haut et le plus bas, mais des pentes
variables : quasi-inexistante à proximité de la
RD419 (1-2%) et un peu plus prononcée en
se dirigeant vers le cours d’eau (8-10%)
• Sous-sol constitué de roches sédimentaires
(lœss majoritairement et limons de
débordement à proximité de l’Alte Bach) de
granulométrie variable qui reposent sur des
alluvions anciennes du Rhin
• Sols limoneux à limono-argileux profonds
(>100 cm), avec niveau de drainage variable,
plutôt favorable et diminuant en se
rapprochant du cours d’eau
• Sol peu perméable voire moyennement
perméable, avec une sensibilité à la battance
moyenne à élevée
• Cours d’eau : Alte Bach, d’une longueur de
13 km entre sa source (hauteurs de
Ranspach-le-Haut) et son exutoire (plan
d’eau à Blotzheim) ; régime pluvial, avec des
eaux d’infiltration qui rejoignent les nappes
du secteur (Cailloutis du Sundgau ou
Terrasses anciennes) pour donner naissance
à des sources et ruisseaux
• Régime du cours d’eau soumis à des
variations soudaines lors d’épisodes orageux
intenses, à cause des cultures en place (sols
limoneux qui forment une « croûte » quasiimperméable) et de l’imperméabilisation liée
à l’urbanisation

13

Implications par rapport au
projet

Niveau
d’enjeu

• Relief, bien que modéré, à
prendre en compte dans le
cadre l’implantation des
bâtiments (insertion paysagère)
et de la gestion des eaux
pluviales
• Sol limoneux voire limonoargileux peu voire
moyennement perméable ;
infiltration sur la zone pouvant
être difficile

Moyen

• Eaux pluviales : projet qui doit
veiller à limiter le volume
ruisselé en dehors ainsi qu’à la
qualité de l’eau infiltrée ou
ruisselée
• Aucun enjeu en termes
d’inondabilité par débordement
de l’Alte Bach, par remontée de
nappe ou par coulées de boues
• Zone qui sera connectée à la
station d’épuration de VillageNeuf, qui est a priori de
nouveau conforme en
performance en 2020

Moyen

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
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Thématiques

Implications par rapport au
projet

Eléments
• Marge Nord de la zone localisée à environ
15-20 m du cours d’eau, en surplomb
d’environ 3,5 m
• Etat chimique mauvais de la masse d’eau (dû
à la présence de certains hydrocarbures
aromatiques polycycliques, HAP) et état
écologique moyen (station à Blotzheim) ;
aucun rejet industriel à Ranspach-le-Bas ou
en amont
• Objectif d’atteinte du bon état chimique
reporté de 2027 (SDAGE 2016-2021) à 2033
(projet de SDAGE 2022-2027) pour des
raisons de faisabilité technique
• Objectif d’atteinte du bon état écologique
reporté de 2021 à 2027 (projet de SDAGE
2022-2027) pour des raisons de faisabilité
technique
• Zone concernée par la masse d’eau
souterraine « Sungdau versant Rhin et Jura
alsacien », en bon état quantitatif mais dans
un état chimique mauvais (pesticides)
• Zone d’étude dans un contexte où l’eau
souterraine présente au moins un paramètre
pour lequel la limite de qualité est dépassée :
atrazine et/ou ses dérivés et métolachlor
(stations de Ranspach-le-Haut et de
Ranspach-le-Bas), issus des cultures
• Objectif d’atteinte du bon état chimique fixé à
2027 (SDAGE 2016-2021, confirmé dans le
projet de SDAGE 2022-2027)
• Zone d’étude se situe au-dessus de l’unité
aquifère des anciennes terrasses du Rhin
• Vulnérabilité à la pollution des eaux
souterraines faible au niveau de la zone
• Eaux usées de Ranspach-le-Bas traitées en
assainissement collectif au niveau de la
station d’épuration de Village-Neuf,
partiellement non-conforme (en performance,
2019) ; pour l’année 2020, les services
compétents de la DDT indiquent que la
station était de nouveau conforme en termes
de performance, mais que la non-conformité
n’était pas levée s’agissant de la collecte par
temps de pluie
• Ranspach-le-Bas alimentée par 3 forages de
Saint-Louis Agglomération
• Eau distribuée de bonne qualité pour l’année
2017 (dernière année disponible)
• Aucun captage destiné à l’alimentation en
eau potable ni aucun périmètre de protection
associé au niveau de la zone d’étude ; le plus
proche est à 500 m (captages de la source
Kraybach, abandonnés)
• Ressource en eau pour l’AEP a priori
suffisante (capacité de réponse au besoin de
pointe « excédentaire » pour l’unité de
distribution à laquelle appartient la commune,
Schéma départemental actualisé en
septembre 2017)
• Rendements du réseau de distribution bon
voire très bon (96,2 % en 2018 à l’échelle du
SIEP des deux Ranspach)
• Zone située au sein de l’Aire d’alimentation
de captage prioritaire (AAC) de Saint-Louis,
impacté par la pollution diffuse d’origine
agricole
• Aucune zone humide remarquable au niveau
de la zone d’étude ou à proximité
• Marge Nord de la zone d’étude classée en
zone à dominante humide (ZDH) ;
néanmoins, des relevés pédologiques et de
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Niveau
d’enjeu

• Aucune problématique
particulière en termes d’AEP
• Aucune zone humide
remarquable ou ordinaire
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Thématiques

Eléments

Implications par rapport au
projet

Niveau
d’enjeu

• Projet qui doit éviter autant que
possible l’impact sur le cordon
boisé en marge Nord

Faible

• Projet facilement accessible
par voie routière
• Réseau cyclable en site propre
qui reliera Ranspach-le-Bas à
Saint-Louis et à Michelbach-leBas d’ici 2030

Faible

-

Négligeable

• Malgré la faible exposition
depuis des zones éloignées, le
site se situe en entrée de
village, le long d’une route
plutôt fréquentée :
l’implantation et la volumétrie
des bâtiments devra être
optimale, et accompagnée d’un
accompagnement végétal

Fort

végétation n’ont pas révélé la présence de
zone humide du point de vue règlementaire

Biodiversité

Voies de
communication
et moyens de
transports

Patrimoine
culturel et
archéologique

Paysage
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• Zone non concernée par un zonage
règlementaire ou d’inventaire particulier
(Natura 2000, ZNIEFF, Réserve naturelle,
site du conservatoire des espaces naturels,
ENS, etc.) ; le zonage le plus proche se situe
à plus de 2,5 km à vol d’oiseau (ZNIEFF de
type 1)
• Zone concernée par le zonage du Plan
Régional d’Action (PRA) en faveur du Milan
royal et de façon marginale par celui du PRA
en faveur du Sonneur à ventre jaune :
potentiel de présence de ces deux espèces
sur la zone d’étude considéré comme nul vu
l’occupation du sol, et le potentiel de
colonisation du chantier par le Sonneur est
jugé faible voire nul
• Zone d’étude majoritairement dominée par
une monoculture de maïs ; seule une portion
de la partie nord est concernée par un
alignement boisé situé en pied de pente,
parallèle à la ripisylve de l’Alte Bach
• Seul ce boisement linéaire présente un
intérêt pour la faune, autant pour les phases
de reproduction que pour les activités de
chasse ou de nourrissage, notamment pour
l’avifaune ou les petits mammifères ; il est en
connexion avec la ripisylve de l’Alte Bach, et
joue surtout un rôle pour la dispersion à plus
grande échelle pour la petite et moyenne
faune
• Réseau routier :
o RD419 jouxte la zone d’étude, reliant
directement Altkirch (à 20 min) et SaintLouis (15 min) ; A35 accessible à moins
de 10 min
o Deux lignes de bus qui traversent la
commune, mais pour aller travailler
dans le secteur de Saint-Louis/Bâle
• Réseau cyclable : d’ici 2030, la commune
sera reliée à Saint-Louis via une piste
cyclable, tout comme à Michelbach-le-Haut,
facilitant les éventuels trajets domicile-travail
ou autres via des modes doux
• Aucun monument historique et périmètre de
protection associé
• Aucun site classé ni site inscrit
• Aucune zone de présomption de
prescriptions archéologiques
• Paysage typique du Sundgau oriental,
constitué de collines avec couvert agroforestier, et des villages groupés autour de
l’église, en bas de vallon, quelques vergers
sur les coteaux, entourés de vastes parcelles
cultivées, avec la présence de boisements de
tailles diverses, le plus souvent au sommet
des collines
• Zone à flanc de colline, la limite Sud
correspondant à la ligne de crête
• Grand paysage avec des perceptions
visuelles marquées par la présence du
végétal sur presque 360 degrés ; les seuls
bâtiments nettement visibles depuis la zone
sont ceux de la zone d’activités existantes au
Nord, et un bâtiment d’habitation implanté de
l’autre côté de la RD419
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Thématiques

Qualité de l’air
ambiant et
santé

Bruit

Autres
nuisances

Energie –
émissions de
GES

ADAUHR
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Eléments
• La zone est localisée dans un endroit assez
peu visible de loin. Elle n’en demeure pas
moins visible de par sa position en entrée de
village, avec un trafic quotidien notable qui
est observé sur la route départementale
(environ 7 000 véh./j)
• Secteur peu exposé à l’influence d’émissions
locales de polluants, notamment celles liées
au trafic des routes principales (à trafic
supérieur à 10 000 véhicules par jour) :
aucune route contiguë au projet ne dépasse
ce niveau de trafic
• Données modélisées (2019) au niveau de la
commune : concentrations annuelles en PM10
et en NO2 qui respectent les valeurs les plus
strictes. S’agissant des PM2,5, la valeur limite
règlementaire est respectée, mais pas la
recommandation de l’OMS (10 µg/m³)
• Episodes de pollution à l’ozone et aux PM10
avec dépassement de seuil de
recommandation quelques jours par an au
niveau départemental
• Données de la station urbaine de Mulhouse
(qualité de l’air présumée moins bonne qu’à
Ranspach) : 10 à 25 % de journées avec air
qualifié de médiocre, mauvais ou très
mauvais. Les jours avec de tels indices se
concentrent au niveau de deux périodes : de
la mi-avril à la mi-septembre avec des
épisodes de pollution à l’ozone, de la minovembre à début avril, période favorable à
des épisodes de pollution particulaire
• Aucun bâtiment agricole (classé au RSD
voire ICPE) ni périmètre de réciprocité
associé ne concerne la zone d’étude ou ses
environs proches
• Secteur affecté par le bruit autour de la
RD419 (30 m de part et d’autre), dont le trafic
est de 6 733 véhicules/jour sur la route
principale pour l’année 2019, dont 199 poids
lourds par jour ouvré
• Niveau de bruit relativement faible au niveau
de la zone d’étude et plus généralement de la
commune
• Hôtel situé au sein de la zone d’activités
existantes, et quelques habitations proches
(une au sein de la zone d’activités existante
et l’autre de l’autre côté de la RD419)
• Aucune source d’exposition extérieure n’est
recensée à proximité de la zone d’étude
(ligne électrique THT/HT, poste électrique
THT/HT)
• La source la plus proche est une ligne
électrique aérienne HTA (moyenne tension, a
priori de 20 kV) qui se situe à environ 150 m
à l’Est, sur le versant de l’autre côté de la
colline. Celle-ci n’a aucune influence sur la
zone d’étude
• 1 établissement agricole à Ranspach-le-Bas,
non ICPE (données DDT), qui est localisé à
environ 500 m de la zone (jouxtant la mairie).
La zone n’est donc pas concernée par son
périmètre de réciprocité
• PCAET en cours d’élaboration à l’échelle de
Saint-Louis Agglomération (approbation
prévue d’ici fin 2021), avec objectifs chiffrés
pour 2030 :
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Implications par rapport au
projet

Niveau
d’enjeu

• Le projet ne doit autoriser
l’implantation d’installations
susceptibles de générer des
émissions importantes de
polluants liées à l’activité (ICPE
soumises à autorisation par
exemple) ou au trafic généré
(entrepôt de stockage isolé)

Moyen

• Le projet ne doit autoriser
l’implantation d’installations
susceptibles de générer des
nuisances sonores importantes
liées à l’activité (ICPE
soumises à autorisation par
exemple) ou au trafic généré
(entrepôt de stockage isolé)

Moyen

-

• Projet qui doit atténuer ses
impacts en termes
d’artificialisation du sol et
d’émissions de GES : éviter
autant que possible l’impact sur
le boisement, part minimale de
végétalisation avec strate
arborée, infiltration à la parcelle
si techniquement faisable,

Négligeable

Fort
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Thématiques

Implications par rapport au
projet

Eléments

Niveau
d’enjeu

valoriser le potentiel solaire,
etc.
• De manière générale, les
installations doivent répondre à
des besoins de proximité, en
essayant de s’approvisionner à
une échelle locale

Emissions de GES :
• 2,5 kt CO2e soit 3,8 t CO2e par habitant
(moyenne de la Région Grand Est : environ 8
t CO2/hab). Elles représentent
approximativement 0,6 % des émissions de
l’agglomération
• Agriculture = la majorité des émissions de
GES (62 %), suivi par le secteur tertiaire (28
%)
• L’activité en tant que telle, c’est-à-dire hors
énergie, produisait en 56 % des émissions.
Ces émissions sont essentiellement liées à la
fertilisation des cultures et aux élevages.
Viennent ensuite les émissions liées à la
consommation de l’énergie, et tout
particulièrement des produits pétroliers
• Au niveau intercommunal (2018) : +2 % par
rapport à 1990 ; l’objectif du SRADDET de 41 % pour 2021 est donc vraisemblablement
inatteignable
• Séquestration de carbone : la zone séquestre
très peu de carbone, les très faibles
émissions liées à la surface cultivée sont
compensées par la présence du boisement
en marge Nord qui capte plus de carbone à
l’hectare
Consommation énergétique finale :
• 15,6 GWh en 2016 (0,7 % de Saint-Louis
Agglomération)
• Secteur résidentiel = la majorité de la
consommation énergétique finale avec une
part de 47 %, suivi par le transport routier.
Les secteurs tertiaire et industriel sont
marginaux (environ 2% au total)
• L’énergie consommée provient en majeur
partie (63 %) des produits pétroliers
(essentiellement pour le transport routier et le
résidentiel). Les énergies renouvelables
représentaient 21 % de la consommation
énergétique, dont 15 % de bois énergie
(chauffage individuel des habitations)
• Au niveau intercommunal (2018) : +6 % par
rapport à 2012 ; l’objectif du SRADDET de 12 % pour 2021 ne sera peut-être pas atteint
Production d’énergie renouvelables :
• Au niveau intercommunal (2018) : 972 GWh
• L’hydraulique représente plus de 85 % de la
production (Rhin), suivi par le bois énergie (9
%) et les PAC aérothermiques (3,4 %)
• Equivaut à 45 % de la consommation finale
d’énergie : l’objectif du SRADDET de 25 %
pour 2021 est déjà largement dépassé
Evolution climatique récente et projections
climatiques :
• +0,3°C par décennie entre 1959 et 2009
• +3 à 6 journées chaudes (t° maximale 
25°C) par décennie entre les années 60 et le
début des années 2010

ADAUHR
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Thématiques

Eléments

Implications par rapport au
projet

Niveau
d’enjeu

• Projet qui doit minimiser le
volume d’eaux pluviales
ruisselées, en infiltrant si
possible
• Projet qui doit prendre en
compte la règlementation
nationale relative à la sismicité
et au phénomène de retraitgonflement des argiles

Faible

-

Négligeable

-

Négligeable

• augmentation de la température moyenne de
plus de 1°C pour la période 2021-2050 et à
1-4°C pour 2071-2100 selon les scénarios
• augmentation de nuits à forte chaleur : +3/4
nuits chaudes à un horizon proche et +2 à
+23 à un horizon lointain
• assèchement des sols de plus en plus
marqué au cours du XXIe siècle en toute
saison

Risques
naturels

Risques
technologiques

Pollution du sol

Sécurité
publique

ADAUHR
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Principales conséquences attendues :
• Augmentation des risques d’inondations/de
coulées de boues
• Augmentation/apparition du risque de feu de
forêts
• Baisse du débit des cours d’eau (plus faible
capacité des cours d’eau à absorber les
polluants) et le fonctionnement des systèmes
d’assainissement pourrait être perturbé lors
des épisodes de pluie intense (rejet de
polluants dans le milieu naturel)
• Dépérissement de certaines essences
forestières
• Aucun PPRN sur la commune
• Zone non concernée par le risque de
débordement de l’Alte Bach (en dehors de la
zone de débordement en crue centennale
délimitée par l’Atlas des zones inondables) ;
sa partie la plus basse se situe à plus de 3,54 m en surplomb des berges du cours d’eau
• Zone non sujette à la remontée de nappe
• Zone d’étude pas exposée à un risque
notable de coulées de boues de par sa
configuration ; écoulement lors d’épisodes
pluvieux importants qui se dirige en grande
partie vers le corridor boisé qui se situe au
Nord, qui permet en toute logique de freiner
le flux en cas d’épisode de faible voire
moyenne intensité
• Aléa retrait/gonflement des argiles moyen ou
faible
• Aucune cavité recensée au sein de la zone
d’étude
• Commune en zone de sismicité moyenne
• Transport de matières dangereuses : via la
RD419
• Aucune installation classée (ICPE) au sein de
l’aire d’étude ni à proximité
• Aucun PPRT
• Aucun secteur d’information sur les sols ou
site BASOL n’est localisé au sein ou à
proximité de la zone d’étude
• Un site BASIAS est identifié dans la zone
d’activités existante (ALS6802993) ; il s’agit
d’un ancien site de dépôt de liquides
inflammables, dont l’activité s’est achevée au
début des années 1980. Ce site est occupé
aujourd’hui par le restaurant de l’hôtel
présent dans la zone
• Zone d’extension à flanc de colline avec
visibilité variable selon l’endroit, le long de la
RD419, qui présente un trafic non
négligeable
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• Nécessité de disposer d’un
accès sécurisé, avec une
bonne visibilité

Fort
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2.3.1.1. Localisation du site concerné par la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU
Le site retenu est délimité comme suite (nouveau secteur AUe) :

Ce site a été retenu pour les motifs suivants :
▪

Mise en œuvre du SCoT en vigueur et déclinaison du PADD (site fléché dans le PADD).

▪

Proximité immédiate de la zone d’activités existante et aujourd’hui totalement
urbanisée (cohérence en termes d’aménagement).

▪

Proximité des réseaux dont les réseaux d’eau et d’assainissement suffisamment
dimensionnés.

▪

Impossibilité de trouver du foncier adapté au sein du tissu urbanisé existant (cf carte
des espaces non urbanisés ci-dessous) ; au total, les vides intra urbain représentent
2,7 ha (surface brute sans prise en compte de la rétention foncière et contraintes),
dispersés sur différentes parcelles dans le village, ne permettant pas l’aménagement
d’un pôle d’activités, même de taille réduite . Le secteur AUa délimité dans le PLU est
à vocation de logements (quasi entièrement urbanisé aujourd’hui) et les zones de
réserve foncière (AU à vocation d’habitat), se situent sur le versant nord, à l’arrière des
zones d’habitation, sur des espaces non adaptés au développement d’activités
économiques (et réservés dans le PLU aux logements). Le secteur AUc, réservés aux
équipements publics est aujourd’hui urbanisé (école, centre technique pour les
pompiers).

ADAUHR
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▪

L’éloignement des zones d’habitation, ce qui permet de limiter les nuisances
éventuelles par rapport au voisinage des zones d’habitations.

▪

Evite d’impacter un secteur soumis à risque d’inondation ou autre risque.

▪

Evite d’impacter des zones sensibles du point du vue de l’environnement ; le point
bas du site à projet comprend un alignement d’arbres, des mesures de réduction
d’impact sont proposées.

▪

Evite de fragmenter le territoire par l’urbanisation (urbanisation en continuité de
l’existant).

2.4. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire voire
compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
projet sur l'environnement
L’évaluation environnementale du projet contient un volet sur les mesures prises pour
préserver et mettre en valeur l’environnement. Ces mesures sont développées dans les
parties 5, 6 et 7 de l’évaluation environnementale.

ADAUHR
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3. Mise en compatibilité du PLU et explications des choix retenus
3.1. Justification de la mise en compatibilité du PLU
Le PLU est mis en compatibilité afin de permettre la réalisation du projet d’extension de site
d’activités faisant l’objet d’une déclaration de projet. Pour ce faire, les différentes pièces du
PLU mises en compatibilité par la présente procédure sont les suivantes :
-

Règlements graphiques au 1/5 000ème et 1/2 000ème : ajout d’un secteur AUe
(secteur à vocation d’activités) ;

-

Orientations d’Aménagement : ajout d’orientations pour encadrer l’urbanisation
projetée dans le secteur AUe, et notamment le système de desserte et des
prescriptions environnementales et paysagères ;

-

Règlement écrit : ajout d’un cadre règlementaire pour encadrer l’urbanisation projetée
dans le secteur AUe ;

-

Rapport de présentation : mise à jour du tableau des surfaces.

3.1.1. Mise en compatibilité des documents graphiques

Les espaces inscrits en zone Ab (secteur à vocation agricoles) dans le PLU en vigueur sont
reclassés en secteur AUe (zone à urbanisée à vocation économique) dans le cadre de la mise
en compatibilité du PLU. La surface concernée est de 1,3 h.
Sa délimitation est proportionnée à l’équilibre du projet, à sa desserte et connexions aux
réseaux et s’inscrit en cohérence dans le prolongement du site existant. Une partie des espace
situés le long de la RD 419 n’est pas incluse dans le secteur AUe du fait de la volonté de
préservation des fonds de jardins.
Ce secteur nouveau secteur AUe (vocation d’activités) comprend une règlementation propre
au projet qu’elle encadre.

ADAUHR
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Document graphique AVANT mise en compatibilité

Ab

Document graphique APRES mise en compatibilité

ADAUHR
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3.1.2. Mise en compatibilité de l’Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
Une orientation d’aménagement et de programmation est élaborée pour le secteur AUe. Cette
dernière est composée d’un schéma d’aménagement et de prescriptions écrites.
Schéma d’aménagement du secteur AUe (OAP) :

ADAUHR
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3.1.2.1. Justifications de la nouvelle orientation créée
Le tableau suivant reprend la structure de l’ Orientation d’Aménagement et de Programmation
spécifique au nouveau secteur AUe et en justifie les éléments principaux :
STRUCTURE DES
ORIENTATIONS

JUSTIFICATIONS

Orientations graphiques
Schéma de principe de la
future zone d’extension AUe

L’OAP présente un schéma de principe de la zone
d’extension, à vocation d’activités afin de fixer les grands
principes de desserte et d’aménagement du secteur.

Prescriptions graphiques

Les prescriptions graphiques sont reprises et détaillées
dans les prescriptions écrites ; elles contribuent à une
meilleure compréhension.

Orientations textuelles
Système de desserte et
fonctionnalité du secteur

Pour des questions de sécurité et de bonne gestion des
flux, un seul accès sur la RD 419 sera autorisé. Cette option
permet une bonne desserte du site dans des conditions de
sécurité optimale. Cette option est par ailleurs cohérente
avec le fuseau de contournement inscrit dans le PADD
(faisabilité à préserver).
Pour un fonctionnement urbain cohérent, des liaisons, tous
modes, avec le bâti existant, seront aménagés.
Afin d’étoffer l’offre en aire de co-voiturage, une aire sera
aménagée à cet effet ; les flux en direction des 3 Frontières
et de l’agglomération bâloise sont importants et
l’aménagement de l’aire de co-voiturage contribuera à
diminuer le trafic et les gaz à effet de serre.
Dans une vision à long terme, un accès coté Est sera
préservé, afin de faciliter une éventuelle extension de la
zone, si nécessaire.
Afin de garantir un accès aux parcelles agricoles le
cheminement situé au sud du secteur AUe sera à maintenir.

La qualité paysagère et
environnementale

Les OAP mettent en œuvre toute une série de prescriptions
et de recommandations visant à garantir la qualité du projet.
Une attention particulière devra être portée quant à
l’insertion paysagère du site. En effet, le projet situé le long
de la RD 419, en partie sur la ligne de crête, fait l’objet d’un
cadre règlementaire (cf règlement écrit) et d’orientations
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d’aménagement visant à insérer les aménagements et
constructions futures dans le paysage.
Outre la limitation des hauteurs (cf règlement écrit), les
plantations de haies, les types de clôtures, la recherche de
sobriété concernant l’aspect des bâtiments, le maintien des
arbres, le maintien des espaces en pleine terre et la
limitation des remblais constituent des leviers importants en
faveur d’une intégration qualité du projet dans le site.
La plupart de ces prescriptions et préconisations visent
également à assurer une bonne qualité environnementale.
L’objectif
étant
notamment
de
lutter
contre
l’imperméabilisation des sols, d’apporter une attention
particulière aux types de haies à planter, de préserver les
arbres existants au Nord du site (et à les replanter si
nécessaire), de favoriser le stockage des eaux pluviales et
d’édifier des clôtures (grillages) de manière à assurer le
passage de la petite faune).

3.1.3. Mise en compatibilité du règlement écrit
La création du nouveau secteur AUe s’accompagne d’un règlement écrit qui encadre les
dispositions règlementaires qui lui sont liées.
3.1.3.1. Justification de la règlementation écrite du secteur AUe
Le tableau suivant reprend la structure du règlement de la zone AU, avec, en rouge, les
modifications liées au secteur AUe.:
N°
Règlement du secteur AUe
article

Justifications

et Bien que l’article AU1.1 indique que
« Toute occupation ou utilisation à
usage autre que ceux visés à l'article
AU 2. » est interdite, il est spécifié
dans l’article 1.8 que les activités
1.7.
La construction de sous-sol dans
industrielles et hôtelières sont
la zone AU non indicée (hors secteurs
interdites. La vocation de la zone étant
AUa et AUc et AUe).
artisanale et de services.
1.8.
Dans le secteur AUe, les activités Le secteur AUe ne justifie pas de
règles visant à interdire les sous-sols.
industrielles et hôtelières.
Article
AU1
« Occupations
utilisations du sol interdites »

AU1

AU2

Article
AU2
«Occupations
et L’article 2 encadre les destinations
utilisations du sol soumises à des autorisées dans le secteur AUe.
conditions spéciales »
L’article 2.4 complète l’article 2.1 en
définissant les destinations autorisées
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2021

25

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
1. Note de présentation

2.4.

-

-

-

2.5.

Dans le secteur AUe sont en phase avec la vocation du secteur
autorisées
les
destinations (à vocation artisanale et de services,
suivantes :
aire de co-voiturage). Concernant les
commerces, la surface de vente est
les activités artisanales ;
limitée, l’objectif cible étant les
les activités de bureaux ;
commerces et services de proximité.
les activités commerciales à Les logements ne sont autorisés que
condition que la surface de sous
conditions
(1
logement
vente n’excède pas 400m² ;
maximum, logement obligatoirement
les entrepôts à condition qu’ils intégré au bâtiment d’activité) afin de
soient liés à une activité de facilité la gestion de l’activité, d’en
production sur place ;
améliorer sa surveillance et de limiter
les logements de service les déplacements.
uniquement à raison d’un
logement au maximum par
établissement d'activité, à
condition qu’il soit intégré au
bâtiment d’activité et que sa
surface n’excède pas 150 m²
de surface de plancher ;
Le nouvel article 2.5 impose une
les aires de co-voiturage.
opération d’ensemble sur la totalité du
Dans le secteur AUe les secteur AUe.
occupations et utilisations du sol
devront tenir compte des
conditions suivantes :
- elles devront être compatibles
avec
l’Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation ;
- l’opération d’aménagement
portera sur l'ensemble du
secteur.

Article AU3 « Conditions de desserte
des terrains par les voies publiques ou
privées et d'accès aux voies ouvertes
au public »
3.1.
AU3
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3.1.1.

Desserte
par
les
publiques ou privées

voies

Les articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
davantage orientés pour les quartiers
Les dimensions, formes et à usage d’habitions, ne s’appliquent
caractéristiques techniques des pas pour le secteur AUe.
voies doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux
opérations
qu'elles
doivent
desservir.
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3.1.2.

Aucune voie nouvelle publique
ou privées, ouverte à la
circulation automobile, ne doit
avoir une largeur de plate forme
inférieur à :
-

4 mètres lorsqu'il s'agit de
desservir 2 logements au plus
(sauf voie à sens unique).

-

6 mètres dans tous les autres
cas (sauf voie à sens unique).
L’article 3.1.2. ne s’applique pas
au secteur AUe.

3.1.3.

Sauf dans le cas de la desserte
de deux logements au plus ou
voie à sens unique, la largeur de
la chaussée ne doit pas être
inférieure à 5 mètres.
L’article 3.1.3. ne s’applique pas
au secteur AUe.

3.1.4.

Sauf dans le secteur AUe, les
voies en impasse ne doivent en
aucun cas excéder 100 mètres
de longueur. Elles doivent être
aménagées dans leur partie
terminale afin de permettre aux
véhicules de faire demi-tour.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au
public (voies privées ou
publiques)

Un seul accès sur la RD 419 est
Tout
terrain
enclavé
est autorisé, pour des raisons de sécurité
inconstructible, à moins que son et de bonne gestion des flux.
propriétaire
n’obtienne
un
passage aménagé sur les fonds
de ses voisins dans les
conditions fixées par l'article 682
du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à
l’opération et aménagés de façon
à apporter une moindre gêne à la
circulation publique.
Pour être constructible, un terrain
doit avoir accès à une voie
publique ou privée répondant aux
caractéristiques prévues au
paragraphe 3.1. ci-dessus (pour
le secteur AUe, seul l’article 3.1.1
s’applique).
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Dans le secteur AUe, un seul
accès à la RD 419 est autorisé

AU4

Article AU4 « Conditions de desserte
des terrains par les réseaux publics
d'eau,
d'électricité
et
d'assainissement »

Des règles concernant les réseaux
d’eau potable, d’assainissement, de
gestion
des
eaux
pluviales,
d’électricité sont nécessaires pour des
raisons de sécurité et de salubrité
publique. Ces règles figurent déjà
dans le PLU approuvé.

Article AU5 « Obligations en matière La possibilité de branchement au très
d'infrastructures
et
réseaux
de haut débit est aujourd’hui une
communications électroniques »
nécessité, tout particulièrement pour
les activités économiques.

AU5

Dans le secteur AUe : les immeubles à
usage professionnel doivent être conçus
pour
recevoir
des
lignes
de
communications électroniques à très haut
débit.
Lors de la mise en place des réseaux et
voiries, il conviendra de prévoir les
dispositifs permettant la mise en place du
très haut débit.

AU6

Article
AU6
«Implantation
des
constructions par rapport aux voies et
emprises publiques »
6.1.
Sauf
indications
contraires
portées sur les documents
graphiques et sauf pour le
secteur AUe, les constructions
doivent être implantées à une
distance au moins égale à 2
mètres par rapport à l'alignement
des voies. Les constructions
devront être en recul d'au moins
4 m de la RD 21-5 et la RD 12B1.
6.2.

6.3.
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Dans le secteur AUe, les
constructions
doivent
être
implantées à une distance au
moins égale à 5 mètres de la RD
419 et à 2 mètres au moins de
l’alignement des autres voies.

Le recul par rapport à la RD 419
répond à des objectifs d’intégration
paysagère et des motifs de sécurité.
L’ajout de l’article 6.2 entraine la
renumérotation des articles qui
suivent.

Au droit des carrefours, en cas de
nécessité justifiée par la sécurité
des usagers, les constructions et
les
clôtures
doivent
être
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implantées de manière
à
présenter un pan coupé destiné à
améliorer la visibilité.
6.4.

Les
règles
ci-dessus
s’appliquent pas :

ne

- aux
constructions
et
ouvrages techniques de
faible emprise nécessaires
aux services publics ou
d’intérêt collectif (distribution
d'électricité, de gaz, de
télécommunication, d’eau,
auvents, …) à condition qu’ils
n’apportent aucune gêne à la
circulation.
- aux éléments de constructions
et dispositifs nécessaires à
l’amélioration des accès pour
les personnes à mobilité
réduite ;
- aux carports (cet alinéa ne
s’applique pas au secteur
AUe) ;
- aux
constructions
et
installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt
collectif.
Dans
ces
cas,
les
constructions pourront être
implantées en recul ou sur
l’alignement à condition
qu’ils n’apportent aucune
gêne à la circulation et à la
sécurité des usagers.

Article
AU7
« Implantation
des
constructions par rapport aux limites
séparatives »

AU7

ADAUHR
2021

7.1.

Sauf dans le secteur AUc et
AUe, la distance comptée
horizontalement de tout point
d'une construction au point de la
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence

29

Commune de Ranspach-le-Bas – Déclaration de projet
1. Note de présentation

d'altitude entre ces deux points,
sans être inférieure à 3 mètres.
Dans le secteur AUc les
constructions
pourront
être
implantées
sur
limites
séparatives ou en recul des
limites séparatives.
Dans le secteur AUe, la
distance
comptée Maintien de l’ensoleillement des
horizontalement de tout point parcelles et recherche de valorisation
d'une construction au point de la paysagère.
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins
égale à 3 mètres.
7.2.

Toutefois, sauf pour le secteur
AUe, les constructions pourront
être édifiées sur limite séparative
dans les cas suivants :
-

-

-

en cas d'adossement à un
bâtiment existant déjà implanté
sur limite sans pouvoir en
dépasser ni la longueur, ni la
hauteur sur limite,
ou :
en cas d'institution d'une
servitude de cour commune
entraînant l'application de
l'article AU8,
ou :
dans le cadre d'un projet
architectural commun,
ou, :
lorsque la hauteur sur limite
des bâtiments n'excède pas 4
mètres et leur longueur 9
mètres mesurés sur un seul
côté de la parcelle ou 12
mètres
sur
deux
côtés
consécutifs. Au-dessus de
4 mètres de hauteur sur limite
séparative,
le
volume
constructible est délimité entre
0 et 3 mètres par un plan
incliné à 45° au-dessus du plan
horizontal vers l’intérieur de la
construction.
Dans le secteur AUe, les
constructions pourront être
édifiées sur limite séparative
dans les cas suivants :
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-

dans le cadre d’un projet
architectural commun,
ou
lorsque la hauteur sur limite
des constructions n'excède
pas 3 mètres et leur longueur 9
mètres
mesurés
sur
l’ensemble
des
limites
séparatives.

Article
AU8
«Implantation
des
constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété »
AU8

Dans le secteur AUe : les constructions
Motifs de sécurité.
doivent être implantées de manière à ne
pas faire obstacle à la lutte contre les
incendies et la protection civile.
Article AU9 « Emprise au sol des
constructions »

AU9

L'emprise au sol des constructions de L’emprise
au
sol
n’est
pas
toute nature ne peut excéder la moitié de règlementée, ce qui permettra un
la surface des terrains, sauf dans les usage optimal du foncier.
secteurs AUc et AUe.
Cette absence de règlementation est
néanmoins à mettre en parallèle avec
les obligations en matière d’espace
vert de l’article 13 et des prescriptions
figurant dans les OAP.
Article AU10 «Hauteur maximale des
constructions »
10.3.

AU10

Le site, en pente, avec la ligne de
Dans le secteur AUe, la hauteur crête au point haut implique de limiter
totale des constructions est la hauteur des constructions. Cette
limitée à 8 mètres maximum.
limite est fixée à 8 mètres pour des
motifs paysagers.
L’ajout de l’article 10.3 entraine la
renumérotation de l’article qui suit
(10.4).

AU11

Article AU11 «Aspect extérieur des
constructions et aménagement de
leurs abords »
11.3.3. Dans le secteur AUe :
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La hauteur des clôtures le long
des voies publiques et des limites
séparatives est limitée à 2
mètres. Elles seront conçues
d’un grillage ou treillis métallique.
Elles pourront être doublées
d’une haie végétale.
La visibilité au droit des
carrefours doit être assurée.

La conception des clôtures participe
sensiblement
à
l’ambiance
paysagère. Dans cet objectif, le choix
a été fait de privilégier des clôtures de
type grillage ou treillis métallique.
Par ailleurs, cet article est largement
complété
par
les
Orientations
d’Aménagement.

Article AU12 «Obligations imposées Le PLU approuvé disposait déjà d’une
aux constructeurs en matière de grille règlementaire fixant des normes
réalisation d'aires de stationnement »
minimales de stationnement. Ces
normes sont maintenues pour le
secteur AUe créé par la présente
procédure.

AU12

Article AU13 «Obligations imposées
aux constructeurs en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de
jeux et de loisirs, et de plantations »
13.4. Dans le secteur AUe :
- Pour tout aménagement au-delà
de 5 places, les aires de Raisons
paysagères
stationnement seront plantées à environnementales.
raison d'un arbre à haute tige pour
4 places de stationnement.

AU13

et

- La superficie des espaces
plantés ou/et végétalisés doit être Il s’agit ici de lutter contre
au moins égale
à 15 % de la l’imperméabilisation des sols et les
superficie du secteur.
problématiques de ruissellement des
eaux pluviales que cela peut
engendrer.

Le règlement écrit fait également l’objet de modifications dans les chapitres suivants :
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-

1. Préambules – Dispositions générales, chapitre 3 « division du territoire en
zone » : le secteur AUe est ajouté dans l’énumération des zones et secteurs.

-

Chapitre 3 - Zone AU : en tête de chapitre, il est ajouté la mention du secteur AUe.
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3.1.4. Adaptation du rapport de présentation
Le tableau des surfaces des zones et secteurs du PLU est mis à jour : 1,3 ha inscrit dans le
secteur Ab (secteur à vocation agricole) dans le PLU applicable a été reversé en secteur AUe.
Cela représente une réduction de 0,4% du secteur Ab.
Tableau et carte des surfaces des zones et secteur du PLU :
Superficie ha
PLU approuvé en
ZONES/SECTURS 2016
UA
16,4
Uj
0,8
UB
14,9
UBb
5,5
UBe
1,7
AU
4,3
AUa
2,5
AUc
0,2
AUe
AU
4,3
Ab
302,5
Aa
21,1
N
85,3
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Superficie ha
Procédure de mise
en compatibilité
16,4
0,8
14,9
5,5
1,7
4,3
2,5
0,2
1.3
4,3
301,2
21,1
85,3
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3.2. Effets sur le site et l’environnement et mesures prises pour leur
préservation et leur mise en valeur
Le présent point s’intéresse aux incidences des évolutions du document d’urbanisme. Les
incidences prévisibles du projet d’extension du site d’activités sont présentées au chapitre
6 « Effets notables probables de la mise en compatibilité du PLU et mesures visant
à les éviter, les réduire voire à les compenser » du document 1b «Evaluation
environnementale » .
Les principales incidences de la mise en compatibilité du PLU avec le projet porté par la
présente procédure sont les suivantes :
•

Ouverture à l’urbanisation d’une zone agricole : la zone Ab est ouverte à l’urbanisation
et à présent dénommée AUe. Cette option conduira à la réduction de terres agricole
de près de 1,1 ha.

•

Ce secteur d’extension futur (AUe) est limitrophe au site d’extension et permet de
maintenir la compacité de l’entité bâtie et de répondre aux besoins de l’économie
résidentielle, telle que fléché dans les documents de planification.

Synthèse des mesures prises pour par le PLU en faveur du site et de l’environnement :

Thèmes

Mesures prises par la PLURèglement écrit
introduction de règle de limitation
Paysage
et des hauteurs pour le secteur AUe
fonctionnement (8 mètres) (article 10.3)
du site
Opération d’ensemble d’un seul
tenant (cohérence urbanistique)
(article 2.5)

Mesures prises par la PLUOAP
Plantations de haies et maintien
des arbres existants

Aspect des bâtiments : une
harmonie d’ensemble sera
recherchée, en privilégiant des
teintes de façades sobres. Par
ailleurs les remblais éventuels
Aspect extérieur des construction seront limités aux nécessités
(article 11)
liées à l’aménagement et aux
constructions de la zone afin
Aires de stationnement plantées d’assurer une bonne intégration
d’arbres à haute tige (article 13.4) paysagère des constructions
futures.
Règle de recul des constructions
par rapport à la RD 419 (article 6.2)
Règlementation
des
clôtures
(grillage ou treillis) (article 11.3.3)
Un seul accès autorisé sur la
RD419 (article 3.2)

Environnement
naturel
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Recul minimal de 10 mètres des Plantations de haies et maintien
bâtiments par rapport aux Espaces des
arbres
existants
Boisés Classés (sauf bâtiments (replantation si impact)
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annexes) (EBC situés en zone N) Les haies seront composées de
(article 1.6)
différentes espèces d’arbres et
arbustes rustiques et locaux et
Interdiction de toute construction sera plantées avec plusieurs
nouvelle de bâtiment à moins de «étages»
de
végétation
10 mètres du haut des berges du (buissonnant,
arbustif
et
cours d’eau (article 1.5)
arboré). Les plantations se
feront en quinconce afin de
Clôtures conçues d’un grillage ou donner une épaisseur à la haie.
treillis métallique (article 11.3.3)
Le noyer existant au sein du
secteur AUe, le long du chemin
Végétalisation des aires de d’accès est à maintenir.
stationnement (article 13.4)
Liste des arbres et arbustes à
Superficie minimale de 15 % des privilégier ajoutée dans l’OAP.
espaces plantés/végétalisé (article
13.4)
Les espaces verts seront
maintenus en pleine terre et
seront plantés et enherbés ; le
recouvrement de ces espaces
par
un
aménagement
totalement minéral (jardins de
rocailles composés entièrement
de cailloutis) est proscrit.
L’aménagement de la zone se
structurera autour d’un espace
de stationnement arboré central
comprenant
des
stationnements permettant la
réalisation d’une aire de covoiturage. Le cas échéant, cet
espace public pourra également
servir de zone de stockage des
eaux pluviales.
Les clôtures seront composées
de
grillages
ou
treillis
métalliques et pourront être
doublées
d’une
haie
végétale dans un objectif de
cohérence
et
valorisation
paysagère
et
environnementale (passage de
petite faune) ; afin de faciliter les
déplacements de la petite
faune, il est recommandé, en
complément, d’assurer des
possibilités de passages sous la
clôture.
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Agriculture

Risques

Maintien des accès
parcelles agricoles

aux

Activité industrielle interdite (article
1.8)
Installations
ou
constructions
présentant un risque sont interdites
(article 1.4)

Eau
et Raccordement
obligatoire
assainissement réseau d’assainissement
Raccordement
obligatoire
réseau d’eau potable

au Des études sont en cours
concernant la gestion des eaux
pluviales ; les caractéristiques
au des sols ne permettent pas
l’infiltration des eaux de
ruissellement. Aussi le stockage
des eaux pluviales sur la
parcelle est recommandé.
Le cas échéant, l’espace central
de stationnement public pourra
également servir de zone de
stockage des eaux pluviales.
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3.3. Les servitudes d’utilité publique
Le site à projet est concerné par les servitudes d’utilité publique figurant sur l’extrait
cartographique ci-dessous.

Les dispositions du PLU ne s’opposent pas à l’application des servitudes.
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4. Composition du dossier
Le présent dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Ranspach-le-Bas se compose des pièces suivantes :
1a. Note de présentation
1b. Evaluation environnementale comprenant l’état initial du site et le résumé non technique
3a. Document graphique applicable au 1/5 000ème
3a1.Document graphique mis en compatibilité au 1/5 000ème
3b. Document graphique applicable au 1/2 000ème
3b1. Document graphique mis en compatibilité au 1/2 000ème
3c. Règlement écrit mis en compatibilité
3d. Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur AUe
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