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1 RAPPEL DU CONTENU REGLEMENTAIRE
Le contenu de l’évaluation environnementale est précisé par l’article R.122-20 du code de
l’environnement. Celui-ci rappelle que l’évaluation est « proportionnée à l'importance du
plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ».
« Le rapport environnemental, qui rend compte de
environnementale, comprend un résumé non technique ».

la

démarche

d'évaluation

Le contenu est le suivant :
1. Présentation résumée des objectifs et du contenu du document et de son
articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de
planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes
faire l'objet d'une évaluation environnementale
2. Analyse de l’état initial et perspectives d’évolution probable sans mise en œuvre
du projet
3. « Solutions de substitution raisonnables » permettant de répondre à l'objet du plan,
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients
4. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu notamment au regard des
objectifs de protection de l'environnement
5. Analyse des incidences notables probables sur l’environnement et évaluation
des incidences Natura 2000
6. Présentation des mesures d’évitement, réduction voire de compensation
7. Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi
8. Présentation de la méthodologie adoptée
9. Résumé non technique
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2 RESUME NON TECHNIQUE
La commune de Ranspach-le-Bas se situe dans la bordure orientale du Sundgau, à environ
10 km à l’ouest de Saint-Louis et un peu plus de 15 km à l’est d’Altkirch.
L’objet de la mise en compatibilité est l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur
d’environ 1,3 ha actuellement classé en zone agricole (Ab) d’après le PLU de la commune,
approuvé le 23 février 2016, qui se situe au niveau de l’entrée Sud du village, le long de la
RD419.

Zone
d’extension

L’ouverture à l’urbanisation a pour objet l’extension de la zone d’activités existante
(UBe) qui se situe juste au Nord et qui se compose d’activités diverses (Hôtel Sud Alsace,
Crédit Mutuel, Entreprise artisanale) disposées autour d’une zone de stationnement
commune. Le projet prévoit d’accueillir des activités de types artisanales (non industrielles),
des bureaux, des petits commerces, une aire de co-voiturage, dans l’objectif de répondre aux
besoins locaux. Il sera connecté à la RD419 et sera relié à la zone d’activités existante via une
liaison routière (à sens unique, vers la zone existante) et une liaison piétonne.
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Le projet tire son origine dans le besoin foncier découlant des demandes formulées auprès de
la commune de Ranspach-le-Bas par diverses sociétés. Ce besoin ne peut plus être satisfait
par la zone d’activités intercommunale d’Attenschwiller (à 2 km), qui ne présente plus de
parcelles aménageables. En termes de localisation, la zone se situe en contigüité de la zone
actuelle.
Le projet est cohérent avec le PADD du PLU en vigueur (extension prévue), et compatible
avec les prescriptions du DOG du SCoT en vigueur (approuvé en 2013). Ce dernier identifie
la zone artisanale actuelle de Ranspach-le-Bas comme une des 4 zones à vocation
intercommunale du territoire et prévoit une possibilité d’extension allant jusqu’à 25 ha pour ces
zones.
L’extension de la zone d’activités existante de Ranspach-le-Bas concerne une surface
d’environ 1,3 ha, et entre donc largement dans cette enveloppe. Le site est par ailleurs identifié
comme un des 5 « sites préférentiels » pour l’implantation d’activités « d’influence locale et de
proximité ».
Le projet semble également compatible avec le SCoT arrêté en 2020, qui prévoit pour les
zones de rayonnement local (comme la zone actuelle) une extension maximale de 20 ha au
niveau des communes des collines du Sundgau, chaque extension ou création ne pouvant
excéder 3 ha. S’agissant des petits commerces, leur développement doit être privilégié dans
des secteurs de centralité, en limitant les implantations commerciales en dehors de ces
secteurs.
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Les caractéristiques environnementales du secteur à relever par rapport au projet et les enjeux
associés sont les suivants :
Le projet s’inscrit dans le relief vallonné du Sundgau, dans un secteur de pente modérée (6%),
au sol composé de lœss peu perméable, dans le bassin versant de l’Alte Bach, petit cours
d’eau se situant à 15-20 m de l’extrémité nord et en contrebas de plus de 3,5-4 m. Le secteur
n’est pas concerné par un risque d’inondation par débordement ou par remontée de nappe. Il
ne présente pas non plus une configuration propice au phénomène de coulée de boue.
Le secteur n’est pas concerné par un zonage relatif à la biodiversité remarquable ; le site
Natura 2000 le plus proche est localisé à plus de 6 km. Ainsi, aucune incidence n’est à noter
s’agissant de la biodiversité remarquable. Le secteur est quasi exclusivement occupé par une
culture de maïs, défavorable à la biodiversité, et par une portion marginale d’un alignement
boisé (au nord), plus intéressant pour la biodiversité commune. Aucune zone humide
règlementaire n’a été identifiée au sein du secteur.
L’extension est prévue en entrée de village, avec une limite sud qui correspond à la ligne de
crête de la colline, et le long de la RD419, route assez fréquentée (7 000 véh./jour), induisant
des enjeux en termes d’insertion paysagère et de sécurité d’accès à la zone. A noter
néanmoins que le secteur est localisé dans un endroit assez peu visible de loin.
Au vu de ces éléments, on note que la bonne insertion paysagère du projet est un enjeu
important, tout comme la limitation du volume d’eau pluviales ruisselées et aboutissant
dans le cours d’eau, ou encore la préservation dans la mesure du possible du boisement
en marge nord du secteur. Au-delà de ces enjeux localisés, il est important de rappeler les
enjeux en lien avec le réchauffement climatique, en particulier de préservation voire création
de puits de carbone, de lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain, de réduction de la
consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre.
Afin de prendre en compte ces différents enjeux, le projet de mise en compatibilité inclut les
mesures suivantes :
•

OAP qui prescrit :
o la mise en place d’une transition paysagère en marge sud et est de la zone
sous la forme d’une haie, également favorable à la biodiversité
o le maintien du boisement existant au nord du secteur, dans la mesure du
possible. Elle indique néanmoins la possibilité d’implantation d’un éventuel
ouvrage lié à la collecte/gestion des eaux pluviales si nécessaire. La voie de
liaison entre les sites d’activités existant et futur pourrait impacter ce boisement
à la marge. L’OAP prescrit que chaque arbre impacté ou fragilisé par ces
aménagements fera l’objet d’une nouvelle plantation au sein du site
o la recherche d’une harmonie d’ensemble, en privilégiant des teintes de
façades sobres, et interdisant les remblais non liés à l’aménagement
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•

Règlement qui prévoit :
o une hauteur maximale des constructions de 8 mètres
o la végétalisation obligatoire avec plantations (essences locales) sur au
moins 15 % de la surface du secteur
o un espace de stationnement planté qui doit « rechercher » la perméabilité
o au moins 1 arbre planté pour 4 places de stationnement

En ce qui concerne l’enjeu de sécurité publique (accès à la zone), l’emplacement de l’accès a
fait l’objet d’une validation de la part du gestionnaire de la RD419 (CeA), qui a formulé des
prescriptions qui devront être mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement.

En ce qui concerne l’enjeu d’insertion paysagère, la mise en œuvre de la transition végétale
fera l’objet d’un suivi photographique à plusieurs échéances. Les prescriptions de plantation
de la haie décrites dans le présent document devront être reprises dans les documents relatifs
à l’aménagement de la zone afin de garantir leur bonne mise en œuvre sur le terrain. La
plantation pourra faire l’objet du suivi de chantier.
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3 OBJECTIFS DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET
ARTICULATION AVEC D’AUTRES DOCUMENTS
Contexte de la procédure de mise en compatibilité
La procédure concerne la commune de Ranspach-le-Bas, qui se situe dans la bordure
orientale du Sundgau, à environ 10 km à l’ouest de Saint-Louis et un peu plus de 15 km
à l’est d’Altkirch.

L’objet de la mise en compatibilité est l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur
actuellement classé en zone agricole (Ab) d’après le PLU de la commune de Ranspach-leBas, approuvé le 23 février 2016, qui se situe au niveau de l’entrée Sud du village, le long de
la RD419 (du côté Est de cette dernière, cf. figure ci-dessous).
L’ouverture à l’urbanisation a pour objet l’extension de la zone d’activités existante
(UBe) qui se situe juste au Nord, qui se compose d’activités diverses (Hôtel Sud Alsace, Crédit
Mutuel, Entreprise artisanale) disposées autour d’une zone de stationnement commune.
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Zone
d’extension

En termes de procédure, la mise en compatibilité du PLU est opérée à travers une déclaration
de projet.
Contenu de la mise en compatibilité
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 sera connecté à la RD419 et sera relié à la zone d’activités existante via des liaisons
routière (à sens unique, vers la zone existante) et piétonne. L’aménagement de la zone se
structurera autour d’un espace de stationnement arboré central permettant l’aménagement de
places de stationnements et une aire de co-voiturage.
Le site sera connecté à la RD419 par un accès unique situé à hauteur du chemin rural situé
en face du site. Ce point haut permettra une bonne visibilité du carrefour dans les 2 sens de
circulation. Aucun lot ne pourra être desservi directement par la RD 419.
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Articulation avec le PADD du PLU approuvé
Dans son orientation 3.1, le PADD évoque explicitement le projet d’extension de la zone
d’activités existante, classée UBe au règlement graphique.
Le règlement écrit interdit pour cette zone la création de nouveaux établissements
industriels et les entrepôts non liés à une activité sur place et, de manière générale, « Les
activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles
avec le voisinage (nuisances sonores, olfactives, polluantes…) ou une atteinte à la salubrité
et à la sécurité publique ».
On en conclut que cette zone est vouée à l’accueil d’entreprises artisanales, de services
ou d’équipements.
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Cette orientation conditionne l’ouverture à l’urbanisation du secteur d’extension à des
« études approfondies pour assurer une desserte sécurisée du site situé le long de la
RD419, en cohérence avec, à terme, une éventuelle déviation Sud de l’agglomération ».
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, la CeA, gestionnaire de la RD419, a
été consultée et a émis un avis favorable sur l’accès sur la base d’un trafic de moins de
100 véh./jour généré par la zone.
Elle évoque également la zone d’activités intercommunale localisée sur la commune
d’Attenschwiller (à environ 2 km de la zone), qui disposait alors d’une « réserve foncière
suffisante pour les années à venir », renvoyant implicitement au moment où celle-ci sera
remplie pour engager la procédure d’extension de la zone d’activités de Ranspach-le-Bas.
D’après les informations transmises par les services idoines de Saint-Louis
Agglomération en septembre 2021, en charge du développement économique, la zone
d’activités d’Attenschwiller ne présentait plus de foncier disponible.
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Par ailleurs, elle demande à ce que des mesures soient prévues pour optimiser son
intégration dans le site, au vu notamment de sa position en entrée de ville1.

Le projet prévoit des mesures d’intégration paysagère, à travers la limitation de la
hauteur maximale des constructions à 8 mètres et une OAP sectorielle qui prescrit
l’implantation d’une haie notamment en limite Sud du secteur, composée de différents
étages de végétation.

On peut enfin faire état de la carte qui synthétise les orientations qui concernent les enjeux
environnementaux et agricoles (cf. ci-après).
Le secteur prévu pour l’extension n’est pas identifié comme un secteur présentant une
richesse et donc une sensibilité particulière du point de vue environnemental ou
agricole.

1

L’orientation fait mention du fait que la RD419 est concernée par la loi Barnier ; ceci n’est en réalité pas le cas.
Cela ne minimise en rien la nécessité de prévoir un aménagement de qualité.
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Articulation avec le SCoT et le PCAET
Conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, ce chapitre décrit l'articulation du
plan, en l’occurrence de sa mise en compatibilité, avec les autres documents d'urbanisme et
les plans ou programmes mentionnés à l'article L122-4 du code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
L'article L131-4 du Code de l'urbanisme définit que :
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes
communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ;
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction
et de l'habitation. »
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L'article L131-5 du même code indique que :
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec
le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et
les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du
code des transports ».
Le tableau suivant dresse, en ce qui concerne le territoire de la commune, l’état des lieux des
documents avec lequel le PLU doit être compatible.
Document

Etat des lieux
SCoT des cantons de Huningue et de Sierentz,
approuvé le 20 juin 2013

SCoT

Révision en cours :
SCoT du Pays de Saint-Louis et des Trois
Frontières, arrêté le 11 mars 2020

Schéma de mise en valeur de la
mer

Territoire non concerné

Plan de mobilité

Territoire non concerné2

Programme local de l’habitat (PLH)

En cours d’élaboration3

Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET)

PCAET sur le territoire de Saint-Louis
Agglomération en cours d’élaboration4
Approbation prévue fin 2021

Articulation avec le SCoT
Cete section analyse l’articulation de la mise en comptabilité du PLU de Ranspach-le-Bas avec
le SCoT en vigueur, approuvé en juin 2013, puis avec le SCoT arrêté en mars 2020 (soumis
à évaluation environnementale5).

2

Par l’arrêté du 28 juin 2016 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants pour
lesquelles des mesures en faveur de la qualité de l'air sont mises en œuvre, et notamment l’établissement d’un
PDU (devenu Plan de mobilité).
3
Le PLH de Saint-Louis Agglomération est en cours d’élaboration, https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/auquotidien/habitat/programme-local-habitat/
4 https://www.agglo-saint-louis.fr/wpcontent/uploads/2020/02/Saint_Louis_Agglomeration_rapport_developpement_durable_annee_2020-WEB.pdf
5
Le projet de SCoT arrêté a fait l’objet d’un avis de la MRAe daté du 23 septembre 2020,
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020age53.pdf
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Les orientations du SCoT en lien avec le projet de modification sont présentées dans un
premier temps. La compatibilité du projet de modification (par rapport au DOG ou DOO) est
analysée dans une partie conclusive.

Le SCoT en vigueur identifie la commune de Ranspach-le-Bas comme pôle relais au
niveau de son territoire. Ces pôles relais « visent la mutualisation des services et des
équipements à l’échelon local ».

3.4.1.1.1 PADD
Le PADD identifie la zone artisanale actuelle de Ranspach-le-Bas en tant que « site
d’influence intercommunale » (point 3.2). Il vise le développement de l’économie
résidentielle, en optimisant le « développement éventuel de nouvelles zones artisanales, aussi
bien en termes de localisation par rapport aux transports en commun, aux équipements
existants qu’en termes d’économie d’espace, en particulier dans les pôles intermédiaires et
les pôles-relais ».
« Pour l’ensemble des sites d’activités, une réflexion approfondie sur l’intégration
paysagère des secteurs à dominante d’activités respectueuses de l’environnement et
notamment des entrées d’agglomération [doit être menée] ».
Du point de vue paysager, le PADD précise :

L’Atelier des Territoires - septembre 2021

19

DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE RANSPACH-LE-BAS Extension d’une zone d’activités existante
Évaluation environnementale

« L’attractivité du territoire est en partie due à la qualité encore préservée du paysage,
notamment sur les secteurs des collines.
Les aménagements devront tenir compte de la topographie en évitant d’urbaniser les
parties hautes du relief, notamment sur les lignes de crêtes principales, et en limitant
l’implantation de bâtiments isolés dans les espaces naturels et agricoles encore
préservés.
Les villages sont traditionnellement compacts et insérés dans un écrin végétal avec des limites
topographiques souvent marquées, notamment dans la partie Ouest du territoire.
Le développement du bâti doit perdurer dans cette logique et dans la continuité des limites
topographiques et naturelles en particulier lorsque le développement se place en dehors de
l’enveloppe urbaine identifiée.
En dehors des espaces urbanisés, la valorisation et l’attractivité du territoire sont aussi
représentées par la diversité des paysages observés.
Les alignements d’arbres le long des voies de circulation, les corridors végétaux le long
des cours d’eau et fossés ou encore les vergers sur les coteaux sont autant d’éléments
à préserver et à valoriser pour le maintien de la qualité du paysage et de
l’environnement sur le territoire ». (point 3.1)
« Pour les habitations, les zones d’activités, commerciales ou tertiaires, existantes ou à
créer, la réflexion d’intégration paysagère, de gestion des volumes et des aspects
extérieurs est particulièrement importante en entrée de ville ». (point 3.2)
S’agissant de la gestion des effluents générés par les nouvelles zones et plus particulièrement
des eaux pluviales, il précise que « les possibilités d’infiltration sont à évaluer en fonction des
capacités techniques des sols et des contraintes réglementaires, mais l’effort de limitation
d’imperméabilisation des sols est à généraliser sur l’ensemble du territoire et pour tous
les types de projets ». (point 3.3)

3.4.1.1.2 Document d’Orientations Générales
Le Document d’Orientations Générales (DOG) – avec lequel le PLU doit être compatible –
comporte les dispositions suivantes6, en lien avec l’extension de la zone d’activité.
1.3. ENCOURAGER LE DYNAMISME DES POLES RELAIS
Prescription
Ces pôles-relais sont ainsi des entités amenées à :
– desservir le territoire à l’échelle locale en termes de commerces et d’équipements,
notamment les services et commerces de proximité pour elles-mêmes et pour les
communes alentours, notamment les bourgs et villages ;

6

Sont reprises ici les dispositions qui portent sur l’activité économique et sur les enjeux environnementaux.
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– permettre le développement de l’économie résidentielle, les services à domicile ou les
petites et moyennes entreprises si elles s’intègrent dans les zones urbaines ou les secteurs
spécifiques à vocation d’activité ou de services ;

4.2. MOBILISER UNE OFFRE FONCIERE POUR ANTICIPER LES BESOINS DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Prescription
La
surface
d’extension
maximale définie est de 25 ha
s’agissant
des
zones
à
vocation intercommunale. La
commune de Ranspach-le-Bas
est identifiée en tant que telle,
avec 4 autres zones.

4.5. PERMETTRE LE DEPLOIEMENT DE SITES D’ACTIVITES D’INFLUENCE
INTERCOMMUNALE
Les 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 permettant de conserver ainsi une proximité relative entre
emploi et logement.
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Prescriptions
Ces sites d’activités sont amenés à remplir essentiellement les fonctions suivantes :
– répondre aux besoins de desserrement des activités implantées sur le territoire
(commune d'implantation et communes voisines) ;
– développer des secteurs à vocation notamment d'artisanat, de petite industrie ou de
services de proximité (centre médical, services postaux…) ;
– accueillir le commerce de proximité (boulangerie, épicerie…) pour répondre aux besoins
de la population, à l’exception des commerces très spécialisés qui ont davantage leur place
dans le pôle urbain principal ou dans les pôles intermédiaires.
Cinq sites préférentiels sont identifiés
pour l’implantation de ces activités
d’influence locale et de proximité :
– le renforcement du site existant à
Schlierbach en limite Nord du territoire ;
– l’implantation d’un secteur d’activités
à Ranspach-le-Bas ;
–
l’aménagement
d'une
zone
intercommunale à Wentzwiller, en
continuité avec l’emprise existante,
lorsque la zone d’Attenschwiller sera
entièrement occupée ;
– l’aménagement d’un secteur à vocation
d’activités à dominante artisanale, de
services et de commerces de proximité à
Hagenthal-le-Bas ;
– le développement économique à
dominante artisanale et tertiaire à
Leymen, commune desservie par le tram
suisse.

4.6. FAVORISER UNE OFFRE COMMERCIALE EQUILIBREE SUR LE TERRITOIRE
Le développement de l’appareil commercial est à corréler avec les strates de l’armature
urbaine.
Prescriptions
Les objectifs poursuivis par le SCOT pour renforcer l’attractivité commerciale sont définis ainsi
:
– consolider et faire évoluer le commerce dans les centres villes lorsqu’il s'inscrit dans
l’enveloppe urbaine ou à sa périphérie immédiate à condition de ne pas remettre en
cause l'armature urbaine et la vitalité du centre-bourg ;
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6.1. CONFORTER ET PROTEGER LES MILIEUX NATURELS RICHES EN BIODIVERSITE
La zone prévue pour l’ouverture à l’urbanisation n’est pas concernée par des enjeux
forts s’agissant du milieu naturel ou du paysage, comme le montrent les figures suivantes.
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On peut néanmoins mentionner les dispositions suivantes :
6.1. CONFORTER ET PROTEGER LES MILIEUX NATURELS RICHES EN BIODIVERSITE
Recommandations
En matière de préservation des espaces naturels, les documents d’urbanisme locaux pourront
également :
[…]
– maintenir des espaces non bâtis en lisière forestière ;

7.1. PRESERVER ET VALORISER LES PAYSAGES
Prescriptions
[…]
– les limites de l’urbanisation définies sur la carte fixent la fin de l’urbanisation linéaire
admise pour éviter les nouvelles conurbations ;

7.2. AMELIORER LE MARQUAGE DES ENTREES DE VILLE
Prescriptions
L’aménagement des entrées de ville, et plus particulièrement celles identifiées sur la carte
paysagère devra répondre aux objectifs suivants :
– garantir la qualité urbaine des entrées en les identifiant par des marqueurs paysagers
(plantations d’arbres, restauration de la ceinture de vergers, cohérence des formes de bâti ou
des implantations, …) ;
– présenter une cohérence et une continuité avec l’existant, favorables à l’identification et
l’appropriation des lieux ainsi qu’à leur différenciation par rapport à ceux aménagés sur
d’autres territoires, même lorsque les opérations sont échelonnées dans le temps ;
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La zone prévue pour l’extension de la zone d’activités existante se situe entre cette dernière
et la limite d’urbanisation cartographie par le SCoT (annexe cartographique du DOG).

Analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT approuvé :

La zone d’activités de Ranspach-le-Bas est identifiée par le SCoT comme une des 4
zones à vocation intercommunale du territoire. Le SCoT prévoit une possibilité
d’extension allant jusqu’à 25 ha pour ces zones.
L’extension de la zone d’activités existante de Ranspach-le-Bas concerne une surface
d’environ 1,3 ha, et entre donc largement dans cette enveloppe. Le site est par ailleurs
identifié comme un des 5 « sites préférentiels » pour l’implantation d’activités
« d’influence locale et de proximité ».
La nature des activités autorisées au sein de la zone correspond aux fonctions définies
par le SCoT (desserrement, développement de l’artisanat, de la petite industrie ou de
services de proximité, commerce de proximité) : artisanat, bureaux, commerce < 400m².
La zone prévue pour l’ouverture à l’urbanisation n’est pas concernée par des enjeux
forts s’agissant du milieu naturel ou du paysage. Sa limite sud est celle définie par le
SCoT comme arrêt de l’urbanisation. Le projet prévoit des mesures qui visent à garantir
la qualité paysagère de l’entrée de ville (hauteur maximale de 8 m, haie végétale en
bordure sud, recul minimal par rapport à la RD).

Le SCoT du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières, arrêté le 11 mars 2020, comprend
les dispositions suivantes, en lien avec l’ouverture à l’urbanisation à vocation économique
objet du présent rapport.
On peut tout d’abord relever le changement dans l’armature urbaine définie par le SCoT : la
commune de Ranspach-le-Bas ne fait plus partie du 3e niveau mais désormais du 4e niveau.
Elle est identifiée comme faisant partie des « bourgs et villages ».
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Pour ces « bourgs et villages », le DOO précise ceci :
Prescriptions P11 et P12 :
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La carte ci-dessous localise les ZAE de type 1, 2, 3 ou 4 existantes ou de type 1, 2 ou 3 en
extension.
Aucune ZAE n’est identifiée sur la commune de Ranspach-le-Bas.
Une ZAE de type 3 est identifiée à proximité (sans extension prévue) : il s’agit de la zone
d’activités « Les Forêts » à Attenschwiller, dédiée à l’activité industrielle, aux activités
artisanales et aux équipements. Sa surface est de 5,4 ha dont 0,8 disponible à la date
d’arrêt du SCoT.
« Les ZAE de type 3 sont des zones mixtes de dimensionnement « moyen » à l’échelle de
l’ensemble des ZAE de Saint Louis 3 Frontières (entre 10 et 30 ha dans la plaine du Rhin et
au-delà de 5 ha dans les collines du Sundgau), qui ont pour vocation l’accueil et le
développement d’entreprises de nature et de rayonnement hétérogènes. Ces zones
permettent d'accueillir des activités économiques dont les secteurs d'activités sont
complémentaires aux ZAE de types 1 et 2, et dont les besoins fonciers sont plus modérés ».
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En dehors des besoins fonciers identifiés pour les ZAE de type 1, 2 et 3, le DOO « prévoit
la possibilité pour chaque commune du SCoT d’un développement mesuré des activités
économiques au sein de nouvelles zones d’activités et/ou sites économiques ou de
zones et/ou sites existants. Une enveloppe foncière maximale globale de 35 hectares
est autorisée sur la période d’application du SCoT », dont 20 ha pour les communes
des collines du Sundgau, dont fait partie Ranspach-le-Bas.
Chaque extension ou création de zone / site d’activité ne pourra excéder 3 ha en dehors
des ZAE de type 1, 2 et 3.
Ces ZAE de type 4 « regroupent l’ensemble des zones de faible dimensionnement,
permettant le développement d’activités de rayonnement plus local, répondant à une
logique de proximité. Elles sont en ce sens vouées à accueillir prioritairement les
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petites industries locales, les activités artisanales en particulier celles qui relèvent du
secteur BTP ».

Prescription P13 :
En ce qui concerne l’aménagement qualitatif des zones d’activités de type 4, la prescription
P13 stipule :
« Au sein des zones de type 4, il s’agira d’encourager la végétalisation des espaces
extérieurs et l’intégration paysagère des infrastructures ».

Par ailleurs, s’agissant du milieu naturel et de l’intérêt paysager, à l’instar du SCoT approuvé,
le DOO du SCoT arrêté n’identifie pas de noyau de biodiversité, de corridor ou d’autre
élément d’intérêt (« milieu naturel riche » ou « paysage ouvert à forte sensibilité
paysagère ») au niveau de la zone prévue pour l’ouverture à l’urbanisation.
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Prescription P17 :
« B. Localisations préférentielles pour le petit commerce (-400m² de surface de vente et
600m² de surface de plancher)
L’ensemble des centres-villes et centres-bourgs des 40 communes du SCoT constituent des
localisations préférentielles pour le développement du commerce de proximité (commerce
inférieur à 400 m² de surface de vente).
Les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
l’objectif de maintien et de développement du commerce de proximité dans ces lieux.
C. Les principes associés au petit commerce (-400 m² de surface de vente, et 600m² de
surface de plancher)
Dans les centralités définies dans le point A et identifiées dans le point D, les PLU doivent
intégrer des dispositions incitatives pour le maintien et l’implantation des commerces
sédentaires et non sédentaires.
A ce titre, ils peuvent :
• délimiter les centralités urbaines en compatibilité avec la définition donnée par le DOO
• mettre en place des règles de nature à créer des conditions favorables au développement
du commerce notamment en rez-de-chaussée des constructions, en fonction des besoins de
la zone d’influence des communes.
En dehors des localisations identifiées par le DOO, les PLU peuvent définir des secteurs de
centralité (centres-bourgs/quartiers…) au sein desquels ils privilégient le développement des
petits commerces :
• Secteurs aux caractéristiques urbaines favorables au développement du commerce : densité
et continuité du bâti, mixité des fonctions urbaines,
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• Secteurs favorisant la concentration et la continuité de l’offre : dimensionnement limité,
proximité immédiate de l’offre existante le cas échéant.
En dehors des localisations identifiées par le DOO et des secteurs identifiés par les PLU, il
s’agit de limiter les implantations commerciales, tout particulièrement dans les secteurs liés à
des captages de flux routiers ».

La prescription p45 (et p47) précise :
Les PLU « comportent une étude des zones humides réglementaires, conformément à la
réglementation en vigueur, sur les zones non urbanisées ouvertes à l’urbanisation (dents
creuses, zones d’extension). En cas d’inscription en zone urbanisable d’une zone
d’extension située en zone humide, la collectivité démontrera qu’elle n’a pas d’autre solution
et présentera si besoin les mesures d’évitement, réduction et/ou compensation qu’elle
s’engagera à mettre en œuvre (démarche ERC) ».
Prescription p47 :
Les PLU :
« […]
• [Interdisent] toute nouvelle construction hors zone actuellement urbanisée, dans
une bande minimale de 10m de large à partir de la rive, ou, en présence de zone
inondable, à l’intérieur de celle-ci. Ceci afin de préserver une zone tampon en
bordure des cours d’eau.
• [Limitent] l’imperméabilisation des sols :
- Dans les projets d’aménagement, la limitation de l’imperméabilisation sera recherchée
(compensation prévue par le SRADDET7 : 150% en milieu urbain et 100% en milieu rural en
rendant perméable ou en déconnectant des surfaces imperméables)
• Favorisant une gestion douce des eaux :
[…]
- Dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation (ZAC, lotissements, équipements
publics…) des techniques de gestion douce des eaux à la parcelle (création de noues,
de bassins de rétention ou d’infiltration) seront privilégiées (sauf en présence de
contraintes techniques justifiées : nature du sol), afin de limiter les rejets dans le réseau
hydrographique ».
Prescription p50 :
« Les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) intègreront des
dispositifs permettant d’optimiser la prévention et la gestion des déchets (collecte, tri,
ramassage, compostage) suffisamment dimensionnés pour permettre une manipulation aisée.
Le dimensionnement des nouvelles voiries devra être adapté aux besoins de collecte des
déchets. […]
7

Cette compensation n’est pas exigée par le SCoT.
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L’intégration paysagère des équipements de collecte, de traitement ou de stockage de
déchets situées à l’extérieur devra être soignée ».
Prescription p52 :
Les PLU :
[…]
« Imposent un recul de 30m par rapport à la lisière forestière, pour toute nouvelle
construction. Ce recul sera toutefois défini en fonction des spécificités locales,
notamment la hauteur de la végétation, et la prise en compte des constructions
existantes ».
Prescription p54 :
Les PLU :
[…]
« [S’assurent] d’une bonne intégration paysagère des nouveaux bâtiments dans leur
site d’implantation (volet paysager des permis de construire) ».
Prescription p56 :
Les PLU :
[…]
« Adaptent les opérations d’aménagement aux principes bioclimatiques : orientation des
parcelles pour optimiser la captation de l’énergie solaire de manière passive, compacité des
formes, protection face aux vents dominants, …
Combattent les îlots de chaleur en milieu urbain : intégration de l’eau et du végétal, jeux
d’ombrage, des couloirs de vents à préserver ou créer, … ».
Prescription p58 :
« Les documents locaux d’urbanisme préservent dans les communes concernées par
un risque inondation, les éléments du paysage (haies, bosquets, talus, bandes
enherbées…) qui ralentissent le ruissellement et favorisent l’infiltration (cf. volet milieu
naturel) ».

Analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT arrêté :

Le SCoT arrêté identifie Ranspach-le-Bas comme faisant partie des « bourgs et villages
». Aucune ZAE de type 1, 2 ou 3 n’est identifiée sur la commune. Il identifie une ZAE de
type 3 à Attenschwiller (à env. 2 km), dédiée à l’activité industrielle, aux activités
artisanales et aux équipements.
Le SCoT définit également des ZAE de type 4, qui « regroupent l’ensemble des zones
de faible dimensionnement, permettant le développement d’activités de rayonnement
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plus local, répondant à une logique de proximité. Elles sont en ce sens vouées à
accueillir prioritairement les petites industries locales, les activités artisanales en
particulier celles qui relèvent du secteur BTP ». La zone d’activités existante de
Ranspach-le-Bas correspond à cette description.
Pour ces zones, le SCoT prévoit une extension maximale de 20 ha au niveau des
communes des collines du Sundgau, dont fait partie Ranspach-le-Bas, chaque
extension ou création ne pouvant excéder 3 ha.
Le projet d’extension objet de la présente procédure concerne une surface d’environ
1,3 ha, pour l’accueil d’artisanat, de bureaux ou commerces < 400m². Pour ces derniers,
le SCoT prévoit leur développement dans des secteurs de centralité (centresbourgs/quartiers…), et demande de limiter les implantations commerciales en dehors,
tout particulièrement dans les secteurs liés à des captages de flux routiers.
En termes de végétalisation, le règlement de la zone prévoit au moins 15 % d’espaces
plantés ou/et végétalisés sur le secteur, et l’OAP sectorielle prescrit l’implantation d’une
haie en bordures sud et est.
Le projet d’extension n’est pas concerné par une zone humide (expertise spécifique),
et situe à plus de 10 m de la rive du cours d’eau (Alte Bach), hors d’une zone inondable.
La gestion des eaux pluviales privilégiera l’infiltration (au moins 15% d’espaces
végétalisés) dans la mesure du faisable, sachant que les lœss ne sont pas très
favorables à celle-ci. Un espace de stationnement arboré central permettra d’infiltrer
une partie des eaux pluviales ou de les stocker avant rejet vers le cours d’eau (solution
qui sera précisée dans le cadre des études techniques relatives à l’aménagement8) ; un
ouvrage lié à la collecte/gestion des eaux pluviales pourra, si besoin, être aménagé à
l’extrémité nord du site.
Le projet prévoit des mesures qui visent à garantir la qualité paysagère de l’entrée de
ville (hauteur maximale de 8 m, haie végétale en bordure sud, recul minimal par rapport
à la RD).

Articulation avec le PCAET
Comme indiqué plus haut, un PCAET est en cours d’élaboration au niveau du territoire de
Saint-Louis Agglomération, et devrait être approuvé à la fin 2021 (d’après les échanges tenus
avec la personne en charge de ce dossier au sein de l’agglomération). Aucune analyse ne
peut par conséquent être menée. En revanche, nous pouvons reprendre ici les objectifs
chiffrés de la stratégie territoriale à l’échelle de l’ensemble du territoire (40 communes)
pour l’horizon 2030, qui ont été approuvés en Conseil de communauté le 17 décembre 2020.

8

Le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (rubrique 2150).
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Ces objectifs sont en cours de déclinaison thématique.
Comme indiqué précédemment, la zone d’activités est susceptible d’accueillir des entreprises
artisanales et des services, pouvant être rattachés aux domaines Industrie et Tertiaire.
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4 ETAT INITIAL ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION SANS MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU
Milieu physique
Contexte climatique

Les caractéristiques climatiques du Sundgau correspondent à celles d’un climat semicontinental, avec une amplitude thermique forte et une pluviométrie moyenne, plus importante
que dans la plaine d’Alsace.
La tendance continentale se traduit par l’existence de deux saisons bien marquées :
§ une période froide de novembre à mars, au cours de laquelle les températures
minimales peuvent descendre en dessous de - 10 °C,
§ une période chaude et orageuse, où les températures maximales peuvent dépasser +
35 °C (mai à septembre).
Les données utilisées pour la description ci-après proviennent de la station de Bâle-Mulhouse,
localisée à environ 5 km au Nord-Est de l’aire d’étude (alt. 263 m), pour la période 1981-2010.

Ø Les températures
Les valeurs moyennes mensuelles des températures s’échelonnent de 1,7 °C en janvier à
20 °C en juillet. L’amplitude thermique moyenne est donc relativement forte (18,3 °C), ce qui
est caractéristique de ce type de climat.
En hiver, les gelées sont fréquentes. Le nombre de jours moyen de gelées est de 74,5 jours,
et ces phénomènes peuvent être tardifs. Le froid conditionne le maintien au sol de la neige et
favorise les zones de verglas. La période de risque de gel s’étend sur 7 mois (d’octobre à
avril/mai), et les risques de formation de verglas existent principalement pendant l’hiver et en
début de printemps.

Ø Les précipitations
Les précipitations sont relativement faibles, en moyenne de 773 mm/an, avec des maxima de
mai à septembre sous forme d’orages (entre 6 et 8 jours avec orages par mois de mai à août).
Les phénomènes neigeux sont très variables annuellement, avec une moyenne de l’ordre de
30 jours/an.
Quant au brouillard (visibilité inférieure à 1 km), il s’agit d’un phénomène lié à la présence de
cours d’eau et d’importants massifs boisés qui permettent de maintenir un taux d’humidité
élevé. Les brouillards sont ainsi fréquents (40 à 60 jours par an en moyenne), à mettre en
relation notamment avec la présence de la rivière.
Ø L’ensoleillement
L’ensoleillement est de 1 783 h par an. Au cours de l’année, la majorité des jours présente
une fraction d’insolation inférieure à 20 % (148,4 jours), tandis qu’on observe 61,7 jours avec
plus de 80 % d’insolation.
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Ø Les vents
Les vents dominants sont de secteur Ouest et Ouest/Sud-Ouest, et sont généralement faibles
(moyenne annuelle d’environ 32 jours avec rafales supérieures ou égales à 16 m/s).

Figure 1. Rose des vents à la station de l’aéroport de Bâle-Mulhouse
Source : https://fr.windfinder.com/windstatistics/bale-mulhouse,
sur la période 07/2001 - 02/2018 tous les jours de 7h à 19h

Sur la période 1959-2009, en Alsace, la tendance observée à l’augmentation des températures
moyennes annuelles dépasse +0,3°C par décennie. Les projections climatiques montrent une
poursuite du réchauffement jusqu’en 2050, quel que soit le scénario. Selon le RCP8.5
(scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait atteindre +4,4°C à l’horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 (cf. ci-après).
La tendance est également à l’augmentation des journées chaudes (température maximale ³
25°C), celle-ci ayant augmenté de 3 à 6 jours par décennie entre les années 60 et le début
des années 2010.
Parmi les conséquences observées de cette évolution récente des températures, on peut
mentionner :
• le décalage de la date des vendanges en Alsace, celle-ci passant globalement de la
mi-octobre (années 1970-1980) à la mi-septembre aujourd’hui9
• en 30 ans, la durée moyenne d’enneigement dans les Vosges a diminué de 10 jours
à 900 mètres10
• la hauteur moyenne de neige, qui était de 1 m à 1 200 m d’altitude entre 1960-1980,
a diminué de moitié entre 1985 et aujourd’hui11
9

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique-agriculture-et-foret
www.20minutes.fr/planete/2249651-20180406-vosges-rechauffement-climatique-deviendront-stations-skimassif
11
www.clim-ability.eu/wp-content/uploads/LAlsace_030418_01_CCI_changement_climatique.pdf
10
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En revanche, aucune tendance claire ne se dégage s’agissant du cumul de précipitations sur
l’année ou selon les saisons12.

4.1.1.2.1

Scénarios d’évolution du climat d’ici à 2100

Des scénarios d’évolution des émissions globales de gaz à effet de serre jusqu’en 2100 ont
été élaborés pour la publication du 5ème rapport du GIEC13 (2012-2014) :
- RCP 2.6 : scénario optimiste avec politique très volontariste et rapide de décroissance
des émissions de GES ; l’augmentation des températures en 2100 serait de 1°C en
moyenne globale,
- RCP 4.5 : scénario COP21 avec stabilisation à l’horizon proche puis décroissance des
émissions de GES ; l’augmentation des températures en 2100 serait de 2°C en
moyenne globale,
- RCP 8.5 : scénario pessimiste sans politique climatique ; l’augmentation des
températures en 2100 serait de 4 à 6,5 °C en moyenne globale.
Sur la base de ces scénarios, les effets attendus sur le climat du territoire sont notamment les
suivants14 :
- Une hausse de la température moyenne annuelle qui varie de +1 à +1,4°C à un horizon
proche (2021-2050) et de +1 à +3,9°C à un horizon lointain (2071-2100),
- Une augmentation de jours et de nuits à forte chaleur (> 20°C) ; +3/4 nuits chaudes à
un horizon proche et +2 à +23 à un horizon lointain,
- Une diminution du nombre de jours avec gel à tous les horizons quel que soit le
scénario,
- Un assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute
saison.
En ce qui concerne les précipitations, leur variation est aujourd'hui difficilement prévisible. La
tendance annuelle la plus probable sur le bassin Rhin-Meuse est une hausse, avec des
répartitions saisonnières différentes et notamment une baisse des précipitations estivales.
Avec la hausse de températures, le cumul de neige sera quant à lui de moins en moins
important, la tendance variant selon les scénarios.

4.1.1.2.2

Vulnérabilité au changement climatique

Sur le territoire, les effets possibles du réchauffement climatique dans le domaine de
l’environnement concernent notamment :
•

la gestion des eaux :

12

ORACLE Grand Est (Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE). Edition 2018.
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/GrandEst/44_ORACLE_Livret_grand_est_2018_vf.pdf
13
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat.
14
http://www.drias-climat.fr, consulté le 15 juin 2021. Produit multi-modèles de DRIAS-2020 : médiane de
l'ensemble.
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o

o

avec une 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) ;
et avec, en parallèle, une augmentation de la récurrence d’épisodes intenses
telles que des orages, avec pour conséquences un accroissement des risques
d’inondation et de coulées de boues ;

•

la biodiversité :
o les principales essences forestières (sapinières, hêtraies, Chênes pédonculés,
Pins sylvestres) pourraient être menacées de dépérissement par risque de
stress hydrique ou liées à l’attaque par des ravageurs (insectes et champignons
notamment) ;
o une diminution de l’aire d’habitat des espèces les plus vulnérables inféodées à
des espaces géographiques restreints ;

•

les autres risques naturels : avec une amplification des phénomènes de retraitgonflement des argiles, des risques de feux de forêts.

Les conséquences possibles sur les activités humaines portent notamment sur :
•

le domaine de la santé où les impacts porteraient sur :
o la pollution de l’air par l’ozone
o l’allongement des périodes d’allergies
o la survie de certains parasites (comme les tiques)

•

l’agriculture, la viticulture et la sylviculture :
o une période favorable plus étendue, avec, toutefois, une pression plus forte sur
la nappe phréatique qui pourrait occasionner ponctuellement un risque de
stress hydrique
o la production de bois serait alors aussi impactée

•

le secteur résidentiel, avec une réduction des besoins de chauffage mais une
augmentation des besoins en termes de refroidissement (due au phénomène d’îlot de
chaleur urbain)

En ce qui concerne spécifiquement la forêt, le changement du climat observé ces dernières
décennies et qui semble s’accélérer ces dernières années s’accompagne de phénomènes qui
vont vraisemblablement modifier sa configuration dans les années à venir.
En effet, les conditions météorologiques de ces dernières années et tout particulièrement les
sécheresses estivales ont conduit au dépérissement de plusieurs essences forestières
présentes dans le Grand Est et notamment dans les Vosges et les forêts de la plaine d’Alsace
(notamment du Hêtre, rougissement voire mort des Sapins et autres résineux en montagne),
dont l’ampleur géographique a tendance à augmenter dans le massif. Outre ces phénomènes
abiotiques, un certain nombre d’essences sont de plus en plus soumises à des attaques par
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des insectes ou des champignons « ravageurs » du bois15 (scolyte vis-à-vis de l’Epicea par
exemple).
L’ensemble de ces phénomènes et l’augmentation de leur récurrence posent des questions
en termes d’évolution de la gestion forestière, de maintien de la ressource économique liée à
la forêt, ou encore de gestion du risque de feux de forêts, qui demeure à l’heure actuelle faible
en Alsace, mais qui devrait grandir dans les années qui viennent.

Relief
La commune de Ranspach-le-Bas se situe en bordure orientale du Sundgau. Cette bordure
se caractérise par un relief collinéen composé d’une succession de vallons orientés
globalement selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est. C’est ainsi que le bâti communal se situe à
proximité de la tête d’un des bassins versants de ce secteur, en partie basse du vallon et sur
les premières hauteurs du versant Nord. La quasi-intégralité du bâti communal est installée
en rive gauche du cours d’eau (Alte Bach).
Le massif qui borde le flanc le Nord de la commune est légèrement plus imposant que celui
situé au Sud. Le premier se poursuit selon l’axe évoqué précédemment jusqu’à Blotzheim, à
3-4 km, tandis que le relief du second s’estompe quelques centaines de mètres après la limite
bâtie du village.
La zone visée par la mise en compatibilité est localisée sur le versant Sud, la partie la
plus haute correspondant à l’arrête sommitale de la colline.
Les altitudes s’échelonnent entre 319 m au point le plus haut (croisement de la RD419 et du
chemin) et environ 308 m au point le plus bas (au niveau du boisement localisé au Nord), avec
une pente moyenne de l’ordre de 6%. Comme le montre la figure ci-dessous, la pente est
quasi-inexistante à proximité de la RD419 (1-2%) et devient un peu plus prononcée en se
dirigeant vers le cours d’eau (8-10%).
A noter que le point bas de la zone se situe à environ 3,5 m en surplomb du cours d’eau, dont
les berges adoptent une altitude se situant aux alentours de 304,5 m16.

15

Davantage de précisions sont disponibles dans le bilan de l’année sylvosanitaire 2019 publiée par la DRAAF
Grand Est. http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_sylvosanitaire_DSF_GE_2019_cle074a1d.pdf
16
Données issues de l’outil Profil altimétrique du Geoportail.
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A

B

B

A

Figure 2. Profil altimétrique au niveau de la zone

Géologie
D’un point de vue géologique, l’aire d’étude appartient à la région du Sundgau, plus
précisément à sa bordure orientale. L’histoire géologique du Sundgau peut se résumer
ainsi (en gras figurent les formations présentes en tant que formations superficielles au sein
de la zone concerné par la mise en compatibilité et ses environs immédiats) :
•

En pleine ère secondaire, il y a plus de 180 millions d’années, le Sundgau et le fossé
rhénan étaient recouverts par la mer. A cette période, la sédimentation des marnes,
argiles et calcaires s’est opérée.

•

Au cours de l’ère tertiaire, après une longue phase d’émersion, un réseau de failles
découpe le Sundgau et le fossé rhénan :
o

A l’Eocène (-53 Ma), c’est l'effondrement et l'ouverture du fossé rhénan, d'abord
au Sud, où pénètre une langue de mer du domaine alpin. Se déposent alors
des calcaires lacustres recouverts par des conglomérats (Haustien) (g1Ha).

o

A l’Oligocène (-34 Ma), l’affaissement lent du bassin sédimentaire s'accentue,
induisant le dépôt d’une épaisse série marno-calcaire. Il s'agit du remplissage
d'un bassin d'effondrement, le fossé de Dannemarie, terminaison Sud du Fossé
Rhénan, sur le substratum jurassique supérieur érodé.
Au Rupélien, le fossé rhénan s’ouvre sur la mer du Nord. La sédimentation
conduit au dépôt d’un ensemble de plusieurs formations marneuses appelées
la série grise, très fossilifère (g1Sp, g1Cm et g2Sg).
Au Chattien, le fossé se relève au Sud, favorisant l’installation d’un régime
fluviatile. Les dépôts de cette époque (molasse alsacienne) s’accumulent dans
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l’ensemble du Sundgau. Ils sont connus sous le nom de série bariolée (g12MaMc).
o

•

Au Pliocène (-5 Ma), le Jura se soulève ainsi que les Vosges qui apparaissent
en tant que massifs montagneux. Des alluvions anciennes, dites cailloutis ou
graviers du Sundgau (pCS) à éléments rhénans et vosgiens se déposent sur
une épaisseur variable (10 à 15 m).

L’ère quaternaire (-2,6 Ma) voit se poursuivre le soulèvement des massifs montagneux.
Elle est marquée par deux refroidissements successifs (glaciation du Riss de -325 000
à -130 000 et du Würm de -115 000 à -10 000). Les glaces recouvrent donc les
continents :
o

Durant les périodes glaciaires se déposent des loess et lehms qui constituent
les sols et sous-sols actuels.

o

Ce sont des dépôts peu cohérents d'âge Riss (ancien) ou Würm (récent)
d'origine éolienne.
Ils sont finement sableux, de teinte jaune paille ou brunâtre, contenant jusqu'à
40% de calcaire à l'origine (loess), mais souvent décalcifiés (lehm). L'épaisseur
peut atteindre 15 m.
Les loess et lehms anciens à récents (OE) recouvrent toute la surface des
cailloutis du Sundgau et datent de périodes antérieures au Würm.
Les loess récents (OEy), recouvrant les précédents, sont abondants le long
des vallées et sur les niveaux d’alluvions quaternaires antérieures à la basse
terrasse. Ils renferment des restes de Mammouth et des ossements de cheval
qui permettent de considérer que leur dépôt s’est fait lors de la dernière période
froide du Quaternaire (contemporain de la glaciation du Würm).

o

Ces loess et lehms subissent par la suite des altérations hydromorphologiques
qui aboutissent à la formation de plusieurs unités : des colluvions de fonds
de vallons et vallées (CFz) et des cônes de déjection indivisés (FJ). On
constate également la formation d’éboulis de pente (E) (dont la granulométrie
est très variable, comprise entre des blocs grossiers et des particules fines). Ils
sont fréquents au pied des escarpements formés par les cailloutis du Sundgau.
Ces éboulis sont de date variable mais généralement récents (Holocène).

o

Au cours de l’Holocène (-12/10 000 à aujourd’hui), l’Ill et ses affluents ont
entraîné le dépôt de limons de débordement (FzI).

Ainsi, une large partie de la zone présente des lœss récents individualisés (OEy), tandis
que la partie la plus proche du cours d’eau est concernée par des limons de
débordement récents de l’Ill (FzI).
Quelques secteurs de colluvions de fonds de vallons et vallées (CFz) sont présents à
proximité de la zone.
D’après la carte géologique du BRGM établie à l’échelle du Haut-Rhin, la formation des loess
récents individualisés adopte une épaisseur variant de 2 à 8 m. Au niveau de la zone
d’étude, cette formation ainsi que les limons de débordement récents reposent sur des
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alluvions anciennes du Rhin (épaisseur de 8-10 m), qui sont présentes ici à leur
extrémité Ouest17.

Le sous-sol de l’aire d’étude ne fait l’objet d’aucune valorisation et n’est pas considéré comme
une ressource importante.

Pédologie
La base de données des sols d’Alsace établie au 1/100 000ème par l’ARAA et publiée en 2015
recense 2 types de sols au sein de la zone d’étude :
•

UCS n°72 Sols limoneux, calcaires, plus ou moins érodés, sur lœss des collines du
Bas Sundgau (110-160 cm de prof.) ; il concerne une majorité voire la quasi-totalité
de la zone concernée par la mise en compatibilité

•

UCS n°75 Sols limono-argileux, calcaires, hydromorphes des vallons limoneux
humides du Bas Sundgau (150-160 cm de prof.), à proximité du cours d’eau

Les sols sont profonds (> 100 cm), tandis que leur classe de drainage est variable, allant de
favorable à imparfait18.
D’après le guide des sols d’Alsace « Sundgau et Jura Alsacien » édité en 2001, ces lœss se
composent majoritairement de limons grossiers et de limons fins, avec une quantité d’argile
de l’ordre de 10 à 20 % dans les premiers centimètres19.
Ils sont considérés comme peu perméables voire moyennement perméables.
Ces sols présentent une sensibilité à la battance20 moyenne à élevée, leur horizon superficiel
étant très instable.

17

http://sigesrm.brgm.fr/IMG/pdf/26920_rm_597.pdf
Drainage imparfait : phénomènes d’oxydoréduction modérément marqués. Horizon de pseudogley apparaissant
entre 40 et 80 cm. Ces phénomènes témoignent de la présence d’eau au moins quelques semaines dans l’année
à cette classe de profondeur.
19
Types de sols 1 et 2 du guide.
20
Caractère d’un sol qui se désagrège sous l’action de la pluie et qui forme une croûte de battance en séchant, ce
qui le rend quasi-imperméable. Plus la teneur en argile est faible et la teneur en limons élevée, plus le sol est
sensible. Cette sensibilité augmente encore si la teneur en matière organique diminue. Le passage des engins
agricoles et notamment en période humide amplifie le phénomène de croûte de battance.
18
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Eau et milieu aquatique

4.1.5.1.1

Hydrographie et caractéristiques hydrologiques

Le réseau hydrographique de la bordure orientale du Sundgau est en lien avec le relief
évoqué précédemment : il est constitué de nombreux ruisseaux courts orientés SudOuest/Nord-Est, qui se jettent dans la plaine du Rhin.
Dans ce secteur, les eaux d’infiltration rejoignent les nappes perchées des Cailloutis
du Sundgau ou des terrasses anciennes. Les eaux s’écoulent de nappe en nappe
suivant l’inclinaison de la pente et donnent naissance à de multiples sources et
ruisseaux. A ces ruisseaux, se rajoutent les eaux de ruissellement de surface lors des
épisodes pluvieux.

L’aire d’étude appartient au bassin élémentaire « Ill-Nappe-Rhin » (code A 001) et au
bassin versant de l’Alte Bach (FRCR28).
C’est ce cours d’eau qui parcourt le vallon de Ranspach-le-Bas. La partie la plus basse de la
zone d’étude se situe à environ 15-20 m du cours d’eau (à vol d’oiseau).
D’une superficie d’environ 51 km², l’Alte Bach s’étire sur près de 13 km21 entre sa source, qui
se situe sur les hauteurs de Ranspach-le-Haut à 422 m de hauteur et son exutoire, un plan
d’eau à l’Ouest de l’A35 sur la commune de Blotzheim. A noter que le cours d’eau prend le
nom de Müehlbach au niveau du centre bâti de Boltzheim, après la confluence avec le
Thurbach.

21

https://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/A0240300
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Son régime est lié aux précipitations (régime pluvial), avec des hautes eaux de décembre à
avril et des basses eaux de mai à novembre. D’après des données anciennes de l’Agence
Rhin-Meuse (années 2000), son débit mensuel d’étiage moyen est de 6 l/s à proximité de son
point d’infiltration à Blotzheim (aucune autre donnée de débit disponible).
A noter que les phénomènes orageux parfois intenses observés de mai à septembre, peuvent
modifier le régime hydrologique du cours d’eau, avec des précipitations qui s’infiltrent
difficilement à cause des cultures en place et de l’imperméabilisation des sols liée à
l’urbanisation. Les eaux météoriques arrivent ainsi plus facilement et rapidement au niveau du
thalweg et donc du lit du cours d’eau, parfois avec une forte proportion de sédiments.

L’Alte Bach en contre-bas de la zone d’étude
Source : Michaël LORENZO (AdT), juillet 2021

4.1.5.1.2 Qualité
Au titre de la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin et Meuse 2016-2021, l’Alte Bach et
ses affluents appartiennent au « district hydrographique Rhin » et s’intègrent dans le bassin
élémentaire Ill-Nappe-Rhin.
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Le tableau ci-après présente, pour la masse d’eau de surface identifiée au niveau de la zone
d’étude, le dernier état caractérisé (état 2019, portant sur les données 2015-2017) ainsi que
les objectifs d’atteinte du bon état retenus par le SDAGE du district Rhin.
Dans le cadre des dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des cours d’eau ne
doit pas être dégradée et l’objectif de qualité des cours d’eau doit devenir le « bon état ».
Les objectifs de qualité fixés par les SDAGE des bassins Rhin et Meuse 2016-2021 ont été
ainsi affectés à chacune des masses d’eau superficielle du bassin.
Le bon état d’une masse d’eau se décline en deux états :
•

L’état chimique, qui est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales. Deux classes sont définies : bon et mauvais. 41 substances sont
contrôlées : 8 substances dites dangereuses et 33 substances prioritaires.

•

L’état écologique, qui résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales),
hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par
exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de
masse de d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de
plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence »
de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen,
médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les
conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée
par l’activité humaine.

La zone d’étude est concernée exclusivement par une masse d’eau : l’Alte Bach (CR28).

Les tableaux suivants présentent la qualité de la masse d’eau superficielle d'après l'état des
lieux 2019 (données 2015-2017) des masses d’eau des bassins Rhin et Meuse ainsi que les
objectifs de qualité définis par le SDAGE 2016-2021.
Masse d’eau

Code de la
Masse d’eau

Etat chimique
(2015-2017)

Etat écologique
(2015-2017)

ALTE-BACH

CR28

Mauvais

Moyen
Source : http://sierm.fr
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Masse d’eau
ALTE-BACH

Objectif d’état chimique
(SDAGE 2016-2021)
Bon état 2027 avec ubiquistes*
Bon état 2015 sans ubiquistes

Objectif d’état écologique
(SDAGE 2016-2021)
Bon état 2021

* substances à caractère persistant, bioaccumulables (dont HAP/Mercure/Tribulytétain/Diphénylétherbrome)

Source : SDAGE 2016-2021 – Objectifs de qualité et de quantité des eaux du district Rhin

La masse d’eau est suivie par une station localisée à la limite communale entre Michelbachle-Bas et Blotzheim (n° 02001006)22.
S’agissant du retour au bon état, on peut noter que :
•
•

L’objectif de retour au bon état chimique (avec ubiquistes) est décalé en 2033
dans le projet de SDAGE 2022-2027 pour des raisons de faisabilité technique
L’objectif de retour au bon état écologique23 défini par le SDAGE 2016-2021 est
décalé en 2027 pour des raisons de faisabilité technique

Le mauvais état chimique est dû à la présence dans l’eau de certains hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et notamment le Benzo(a)pyrène et le Benzo(g.h.i)pérylène.
Les HAP sont des produits de la combustion incomplète de combustibles fossiles ou plus
généralement contenant du carbone. Les principales sources sont d’origine anthropique,
comme les feux de bois, de charbon, de carburant de moteur thermique, d’incinérateur
d’ordures ménagères, de fumées industrielles et de fumée de cigarette.

L’état écologique moyen est dû à l’état (modélisé) de plusieurs paramètres : DBO5 (Demande
Biochimique en Oxygène, azote ammoniacal, nitrites, orthophosphate et phosphore.

Les sources de pollutions sont décrites dans un paragraphe spécifique, tout comme les actions
engagées afin d’améliorer l’état des masses d’eau superficielles et souterraines.

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine du « Sungdau versant
Rhin et Jura alsacien » (code masse d’eau souterraine : FRCG102).
Du point de vue géologique et hydrogéologique, le Sundgau est le siège de plusieurs entités
hydrogéologiques, et notamment :
•

22
23

le soubassement du Sundgau, constitué par des marnes d'âge tertiaire peu
aquifères, dites « Oligocène - Molasse alsacienne » ;

https://rhin-meuse.eaufrance.fr/resultats-QSUP?perimetre=02001006&parametre=&produit=synthese
Pour cette masse d’eau, le projet de SDAGE prévoit un « objectif moins strict » comme permis par la DCE.
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•

des lambeaux d'alluvions anciennes, aquifères, les « Cailloutis du Sundgau »,
qui reposent sur ce soubassement ;

Sur la bordure est, le long du fossé de Sierentz, il subsiste des lambeaux d'anciennes
terrasses d'alluvions du Rhin reposant sur les marnes et recouvertes de lœss. Aujourd'hui
perchées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la plaine, elles sont
localement aquifères.

La zone d’étude se situe au-dessus de cette unité aquifère des anciennes terrasses du
Rhin.

4.1.5.2.1

Aspects qualitatifs et quantitatifs

Le tableau ci-après présente, pour la masse d’eau souterraine du « Sungdau versant Rhin et
Jura alsacien », l’état actuel (quantitatif et qualitatif) des eaux et les objectifs d’état retenus par
le SDAGE des bassins Rhin et Meuse 2016-2021.
Etat (2019)

Objectifs d'état retenu (SDAGE 2016-2021)

Etat Chimique

Etat Quantitatif

Etat Chimique

Etat Quantitatif

Mauvais

Bon

Bon état 2027

Bon état 201524

L’état des lieux établi en 2019 (données 2012 à 2017) a caractérisé la masse d’eau
comme présentant un bon état quantitatif mais un mauvais état chimique.
Ce mauvais état s’explique par la présence de polluants à des concentrations supérieures aux
normes de qualité ou aux valeurs seuils définies respectivement au niveau communautaire et
national. Ces polluants sont les phytosanitaires. L’état des lieux de 2013 était similaire, au
détail près que les nitrates étaient un paramètre participant au mauvais état chimique ; ce
paramètre était jugé en bon état en 2019.
L’objectif de retour au bon état chimique est fixé à 2027 dans le SDAGE en cours de validité ;
il est maintenu à l’horizon 2027 dans le projet de SDAGE 2022-2027.

4.1.5.2.2

Vulnérabilité aux pollutions

La vulnérabilité est représentée par la capacité donnée à l'eau située en surface de rejoindre
le milieu souterrain saturé en eau, la cible étant ainsi la première nappe d’eau souterraine
rencontrée. La notion de vulnérabilité repose sur l'idée que le milieu physique en relation avec
la nappe d'eau souterraine procure un degré plus ou moins élevé de protection vis-à-vis des
pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu.

24

L’objectif de bon état quantitatif en 2015 en tant qu’objectif d’état retenu signifie que le bon état a été atteint en
2015.
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Dans la littérature, on distingue deux types de vulnérabilité ; la vulnérabilité intrinsèque et la
vulnérabilité spécifique (Schnebelen et al., 2002) :
•

•

la vulnérabilité intrinsèque est le terme utilisé pour représenter les caractéristiques du
milieu naturel qui déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la pollution par les
activités humaines ;
la vulnérabilité spécifique est le terme utilisé pour définir la vulnérabilité d’une eau
souterraine à un polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte
les propriétés des polluants et leurs relations avec les divers composants de la
vulnérabilité intrinsèque.

Une carte de la vulnérabilité intrinsèque simplifiée des eaux souterraines a été établie à
l’échelle du bassin Rhin-Meuse et étendue au territoire complet de la région Lorraine à la
demande de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse25. Ce travail a été mené par la combinaison de
deux critères qui sont l’IDPR26 et l’épaisseur de la zone non saturée (ZNS).
La zone d’étude présente une faible vulnérabilité intrinsèque (cf. figure suivante).

Figure 3. Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines aux pollutions

4.1.5.2.3 Qualité des eaux souterraines
Un état des lieux de la qualité des eaux souterraines du Rhin supérieur a été établi pour l’année
2016 dans le cadre du projet transfrontalier ERMES-Rhin27 (Evolution de la Ressource et
Monitoring des Eaux Souterraines du Rhin supérieur). Au total, ce sont 178 paramètres qui
ont été analysés. Plusieurs stations de mesure de la qualité des eaux souterraines se situent
25

Le détail de l’étude est présenté dans le rapport BRGM/RP-56539-FR (publié en décembre 2010).
L’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR), mis en œuvre à l’échelle nationale par le
BRGM, souvent considéré comme une « vulnérabilité simplifiée », qualifie l’aptitude des terrains à laisser infiltrer
ou ruisseler les eaux de surface.
27 www.ermes-rhin.eu
26
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à proximité de la zone d’étude.

Figure 4. Qualité globale des eaux souterraines dans le secteur de Ranspach-le-Bas
Source : Projet ERMES
https://carto.aprona.net/main/wsgi/ermes

On constate que la zone d’étude se situe dans un contexte où l’eau présente au moins
un paramètre pour lequel la limite de qualité est dépassée.
En ce qui concerne les stations de Ranspach-le-Haut et de Ranspach-le-Bas, les
paramètres concernés sont des pesticides (atrazine et/ou ses dérivés et métolachlor).
La limite de qualité des nitrates est également dépassée au niveau de la station située à
Michelbach-le-Bas.

4.1.5.3.1 Pollution d’origine agricole
-

Nitrates

La directive européenne 91/676/CEE dite directive « Nitrates » vise à réduire la pollution des
eaux provoquée par les nitrates d’origine agricole.
En application de cette directive, des programmes d’actions sont définis et rendus obligatoires
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sur les zones dites « vulnérables » aux pollutions par les nitrates d’origine agricole. Ces
programmes comportent les actions et mesures nécessaires à une bonne maîtrise des
fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, afin de limiter les fuites de
nitrates vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
Les zones « vulnérables » correspondent aux zones où les eaux souterraines et les eaux
douces superficielles (notamment celles servant au captage d’eau destinée à la
consommation humaine) ont une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l (limite de potabilité)
et les eaux menacées par la pollution dont les teneurs en nitrates sont comprises entre 40 et
50 mg/l et montrent une tendance à la hausse.
Le programme d’actions en est actuellement à sa 6ème version. Il est constitué :
- d’un programme d’actions national consolidé au 14 octobre 2016, qui comporte huit
mesures relatives à une bonne maîtrise des fertilisants azotés, à la couverture des sols
et une mesure relative à une gestion adaptée des terres agricoles ;
- d’un programme d’actions régional pour le Grand Est institué par l’arrêté préfectoral du
9 août 2018 ; les programmes d’actions régionaux peuvent renforcer quatre des huit
mesures sur des zones spécifiques (zones vulnérables renforcées ou zones d’actions
renforcées).

La zone d’étude est intégralement concernée par la zone vulnérable nitrates, mais n’est
pas concernée par des zones renforcées28. On peut néanmoins noter le fait qu’elle se situe
en amont hydrographique de la zone vulnérable renforcée constituée par l’aire
d’alimentation de captage (AAC) du puits Kabis à Blotzheim. La dernière mesure29 au
niveau de cette station de suivi de qualité de l’eau était de 43 mg/l le 25/06/2020.
Les grandes productions agricoles du territoire sont basées sur les cultures céréalières
(prédominance du maïs et du blé d’hiver). On compte également quelques parcelles de
prairies.
L’activité agricole reste la principale source de pollution par les nitrates d’origine diffuse en
impactant les eaux souterraines mais aussi les cours d’eau, malgré les efforts entrepris ces
dernières années.
Réglementairement, l'eau destinée à la consommation humaine ne doit pas contenir plus de
50 mg/l de nitrates.

-

Pesticides

L’agriculture moderne est également à l’origine de la contamination de la nappe par les
produits phytosanitaires dont les pesticides. La contamination de la nappe souterraine par ces
substances se trouve diffusée à l’échelle de toute la nappe.
Des actions ont été engagées par les pouvoirs publics dans ce domaine, comme par exemple
le plan « Ecophyto 2018 » mis en place à la suite du Grenelle de l’environnement, qui visait à
réduire de 50% l’utilisation des pesticides sur une période de 10 ans. Cet objectif n’a pas été
28

Elle l’était dans le cadre du programme d’actions précédent, l’ensemble du bassin versant de l’Alte Bach étant
alors concernée par une zone vulnérable renforcée.
29
https://carto.aprona.net/ermes/qualitometre/848/
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atteint et a été repoussé en 2025 dans le cadre du plan « Ecophyto 2 » annoncé fin 2015 par
le gouvernement. Fin avril 2018, un nouveau « plan d’actions sur les produits
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides » a été annoncé
par différents ministères. Il réaffirme l’objectif de réduction du plan Ecophyto 2 et a pour visées
de renforcer ce plan mais également de diminuer rapidement l’utilisation des substances les
plus préoccupantes pour la santé et l’environnement.

4.1.5.3.2 Pollution d’origine industrielle
Les rejets dans les eaux peuvent provenir notamment :
- de l’industrie des métaux et traitements de surface,
- de l’industrie de fabrication de produits minéraux non métalliques,
- des industries agro-alimentaires,
- des industries papetières,
- des industries chimiques et para-chimiques,
- de l’industrie textile,

Ces activités industrielles sont une source de pression sur la qualité des eaux superficielles
ou souterraines.
Les rejets susceptibles d’altérer la qualité des eaux peuvent comporter différents types de
polluants : hydrocarbures, métaux lourds, solvants chlorés, fluor, etc.

Les HAP, à l’origine du mauvais état chimique de l’Alte Bach (station de Blotzheim), sont des
produits de la combustion incomplète de combustibles fossiles ou plus généralement
contenant du carbone. Les principales sources sont d’origine anthropique, comme les feux de
bois, de charbon, de carburant de moteur thermique, d’incinérateur d’ordures ménagères, de
fumées industrielles et de fumée de cigarette. Les modalités de transfert des HAP dans l’eau
sont multiples30.
A noter que l’Alte Bach ne fait l’objet d’aucun rejet de nature industrielle au niveau de
la commune ou en amont. En effet, aucune installation classée pour la protection de
l’environnement n’est installée à cet endroit.

4.1.5.3.3 Pollution domestique
La pollution issue des eaux usées domestiques concerne essentiellement les matières
azotées et phosphorées et les matières en suspension.
Les eaux usées de la commune de Ranspach-le-Bas sont traitées en assainissement collectif
par la station d’épuration localisée à Village-Neuf.

30

Pour davantage de détails, se référer au rapport d’étude N° DRC-10-102861-02416A du 05/03/2010 établi par
l’INERIS, https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/2019-09/HAP%20action15.pdf, consulté le 25 juin 2021
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La compétence assainissement collectif relève de Saint-Louis Agglomération depuis 2020
(anciennement par le SIVOM RaMi).

Communes
raccordées

Station
d’épuration de
rattachement

Capacité
nominale

Somme des
charges
entrantes
(2019)

Filière de
traitement

Conformité
règlementaire
(2019)

Bartenheim
Blotzheim
Buschwiller
Folgensbourg
Hagenthal-le-Bas
Hagenthal-le-Haut
Hégenheim
Eau - Boue activée
Hésingue
aération prolongée
Huningue
Village-Neuf
82 000 EH
93 788 EH
(très faible charge)
Non (P)
Kembs
Boue Michelbach-le-Bas
Compostage
Ranspach-le-Bas
Ranspach-le-Haut
Rosenau
Saint-Louis
Village-Neuf
Wentzwiller
Conformité règlementaire : E : équipement ; P : performance ; RCTS : réseau de collecte par temps sec
Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr
Tableau 1 : Caractéristiques de l’agglomération d’assainissement collectif de Saint-Louis

Les données disponibles31 pour l’année 2019 indiquent que la station d’épuration de VillageNeuf est :
Au titre de la directive ERU (91/271/CEE) :
-

équipement : conforme
performance : non-conforme (problème d’abattement sur le paramètre DCO)
collecte par temps sec : conforme
collecte par temps de pluie : non-conforme (problème d’autosurveillance réseau)

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.

31

D’après le Portail d'information sur l'assainissement communal : assainissement.developpement-durable.gouv.fr
(données mises à jour le 14/12/2020) et le service compétent de la DDT.
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Par ailleurs, au titre de la conformité locale (arrêté ministériel du 21 juillet 2015, arrêté
préfectoral d’autorisation), la station était jugée conforme.

Il est important de rappeler que le SDAGE, prévoit dans son orientation T5C - O1 que
« l'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la
collecte et le traitement des eaux usées (assainissement collectif ou non collectif) qui
en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des conditions conformes à la
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la
programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en
conformité des équipements de collecte et de traitement ».
4.1.5.3.1 Actions
Des actions visant à améliorer l’état de ces masses d’eau superficielles et souterraines ont été
engagées depuis plusieurs années, notamment dans le cadre des programmes d'actions
opérationnels territorialisés (PAOT) établis à l’échelle de chaque département. Ces PAOT sont
des déclinaisons opérationnelles du programme de mesures établit à l’échelle globale du
district Rhin visant à l’atteinte des objectifs de reconquête du bon état des eaux. Ils permettent
de mettre en œuvre des actions qui touchent les pollutions d’origine agricole, domestique ou
industrielle.
Du point de vue agricole, on peut citer des opérations de communication et appui aux
exploitants pour une fertilisation optimisée sur l’ensemble du Sundgau (opération
« Sundg'eaux vives »), la contractualisation de MAET/MAEC (mesures agroenvironnementales territorialisées/climatiques) sur les zones les plus sensibles portant
notamment sur le maintien ou la création de prairies. Un accent tout particulier est mis sur les
bonnes pratiques agricoles dans les aires d’alimentation des captages dégradés.
En ce qui concerne les autres sources de pollution, les actions portent sur l’amélioration des
systèmes de collecte et de traitement des eaux usées (études et travaux) et l’amélioration de
la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour la définition
d'actions visant leur réduction (installations classées).

L’eau potable est gérée par Saint-Louis Agglomération depuis 2020 (anciennement par le
Syndicat intercommunal d'eau potable des deux Ranspach).
La commune est alimentée en eau par 3 forages de Saint-Louis Agglomération. Ces
ressources en eau ont été déclarées d'utilité publique le 15/12/2009 et disposent de périmètres
de protection.
Plusieurs captages destinés à l’AEP et leurs périmètres de protection sont localisés à
proximité de la zone d’étude :
•

Le périmètre de protection rapprochée à environ 500 m au Sud-Est : celui des deux
captages de la source Kraybach, qui ne sont plus utilisés actuellement
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•

Le périmètre de protection éloignée à environ 1 700 m au Nord-Est : celui du captage
Kabis à Blotzheim et de captages implantés à Saint-Louis

La zone d’étude est par ailleurs localisée au sein d’une Aire d’alimentation de captage
prioritaire (AAC), celle de Saint-Louis32 (AAC 68026 - SAINT-LOUIS). Les captages dits
prioritaires ont été identifiés selon plusieurs critères relatifs à la dégradation de la ressource
par les pollutions agricoles diffuses, son caractère stratégique et les capacités d’action sur
leurs aires d’alimentation. Des plans d’actions sont mis en œuvre sur le périmètre des AAC
afin de restaurer une bonne qualité des eaux souterraines.
L’objectif de reconquête de la qualité de l’eau s’agissant des captages prioritaires a été rappelé
récemment au niveau national par le biais de l’instruction du Gouvernement du 5 février 2020
relative à la protection des ressources en eau des captages prioritaires utilisés pour la
production d’eau destinée à la consommation humaine.
La zone d’étude est également localisée à l’amont hydrographique de l’AAC de Blotzheim, qui
concerne le captage Kabis évoqué plus haut, et à l’aval d’une AAC relative aux trois captages
de Ranspach-le-Haut.

Le rendement du réseau de distribution était de 96,2 % en 2018 à l’échelle du SIEP33 (deux
Ranspach), ce qui est un bon voire très bon rendement.
D’un point de vue qualitatif, l’eau distribuée était de bonne qualité pour l’année 201734.
Les teneurs moyennes (et maximales) en nitrates étaient de 15,5 mg/l (16 mg/l), valeurs
inférieures à la limite de qualité (50 mg/l).
Aucun des pesticides recherchés n’a été détecté.
Le taux de conformité bactériologique était de 100%.
Les autres paramètres analysés étaient conformes aux limites ou références de qualité.

D’un point de vue quantitatif, le Conseil départemental indique, dans le cadre d’une
actualisation du Schéma départemental d'alimentation en eau potable en date de septembre
2017, que la capacité de réponse au besoin de pointe est « excédentaire » pour l’unité
de distribution à laquelle appartient la commune.

4.1.5.5.1 Zones humides remarquables

32

https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/aac-de-saint-louis-68
https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/101773/2018
34 Qualité de l’eau distribuée en 2017. Synthèse du contrôle sanitaire. Agence Régionale de Santé, mars 2018.
33

L’Atelier des Territoires - septembre 2021

54

DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE RANSPACH-LE-BAS Extension d’une zone d’activités existante
Évaluation environnementale

Dans le contexte de régression et de l’intérêt des zones humides pour la gestion du territoire,
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le Conseil Départemental du Haut-Rhin ont, en 1996,
mandaté une étude visant à réaliser un inventaire destiné à quantifier l’effort global de
protection et de gestion des milieux humides et de définir des priorités d’action pour l’ensemble
des sites inventoriés. Cette étude, via une méthodologie spécifique, a permis de hiérarchiser
les différentes zones humides entre elles et ainsi de définir certains sites comme «
remarquables ». Au-delà de sa vocation de connaissance visant à la gestion, à la restauration
et à la préservation des milieux humides, ce document permet une prise en compte de ces
milieux au sein des opérations de planification et de gestion du territoire.
Les zones humides remarquables identifiées à travers cet inventaire ont été reprises par les
SDAGE successifs qui ont porté sur les bassins Rhin et Meuse, et donc sur le territoire du
Haut-Rhin. C’est le cas du dernier SDAGE approuvé (SDAGE 2016-2021).
Le SDAGE précise dans son orientation T3 - O7.4.5 - D1 :
« Dans les zones humides remarquables, les décisions administratives impactées par le
présent SDAGE interdiront toute action entraînant leur dégradation tels que les remblais,
excavations, étangs, gravières, drainage, retournement de prairies, recalibrages de cours
d’eau*, etc. sauf dans le cas d’aménagements ou de constructions majeurs d’intérêt général,
ou si le pétitionnaire démontre que son projet ne dégradera pas les fonctionnalités et la qualité
environnementale de la zone humide concernée. »
Il faut noter que, depuis l’établissement de ces inventaires, les zones humides ont été définies
du point de vue règlementaire, sur la base de critères de végétation ou de critères
pédologiques. Ces critères n’ayant par conséquent pas été pris en compte dans le cadre de
l’identification des zones humides remarquables reprise dans le SDAGE, ce dernier précise
que le « caractère remarquable ne pourra pas concerner des zones non humides d’après [ces
critères], ou des zones occupées, avant le 1er janvier 2010, par un usage agricole de culture
labourée ou par un usage urbain. »

La zone d’étude n’est concernée par aucune zone humide remarquable.
La plus proche est localisée au sein de la plaine, à plus de 5,5 km au Nord-Est, sans connexion
avec la zone d’étude.

4.1.5.5.2 Zones à dominante humide
L’ex-région Alsace a établi un inventaire des « zones à dominante humide » sur son territoire
en 2008, à l’échelle du 1/10 000. Il s’agit de l’ensemble des surfaces en eau permanentes
extraites de la BdOCS2008-CIGAL et l’ensemble des zones qui comportent des
caractéristiques humides identifiées par l’interprétation de données sources et exogènes,
selon une méthode établie, se basant sur l’hydromorphie des sols, la topographie et la
végétation.
La cartographie des zones à dominante humide ne constitue pas une cartographie exhaustive
des zones humides au sens réglementaire, mais un inventaire de signalement/d’alerte.
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La zone d’étude est concernée de manière très marginale par ces zones, à son extrémité
Nord, où elle se trouve à 5-15 m de la ripisylve de l’Alte Bach (à vol d’oiseau), et au
moins 3,5-4 m au-dessus du lit mineur du cours d’eau.

Figure 5. Situation de la zone d’étude par rapport à la cartographie des zones à dominante humide

Afin de vérifier l’existence éventuelle d’une zone humide règlementaire, deux relevés
pédologiques ont été effectués le 12 juillet 2021 à l’aide d’une tarière, à l’endroit le plus
susceptible d’être humide, c’est-à-dire en partie basse (pointe Nord), l’un au sein du cordon
boisé et l’autre au sein du champ de maïs. La méthodologie utilisée est celle décrite au sein
de l’arrêté du 1er octobre 2009 et précisée par la circulaire du 18 janvier.

Les deux sondages ont confirmé sur le caractère limono-argileux du sol sur l’ensemble de la
profondeur investiguée (environ 1 m). Aucune trace d’hydromorphie n’a été constatée et
le boisement localisé en marge Nord de la zone ne relève pas d’un habitat humide.
Par conséquent, aucune zone humide règlementaire n’est présente au sein de la zone
d’étude.
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Milieu naturel
Analyse bibliographique

La zone n’est concernée par aucun zonage de protection ou de porter à connaissance
lié à la présence d’un milieu naturel remarquable répertorié sur le secteur (Zone de
Protection Spéciale, Zone Spéciale de Conservation, ZNIEFF, Réserve Naturelle Nationale ou
Régionale, site géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens, Espace Naturel Sensible du
département, ZNIEFF de type 1 ou 2).
Le zonage le plus proche se situe à plus de 2,5 km à vol d’oiseau (mosaïque de cultures des
collines du Sonnenglitzer à Helfrantzkirch, ZNIEFF de type 1).

La zone d’étude est concernée par le Plan Régional d’Action en faveur du Milan royal et
est à peine concernée par le Plan Régional en faveur du Sonneur à ventre jaune.
4.2.1.2.1 Objectifs et démarche
Un Plan National d’Actions (PNA) a pour objectif la conservation des espèces menacées et
participe à l’intérêt collectif de stopper la perte de biodiversité. Établi pour une ou plusieurs
espèces animales ou végétales, ce document définit les actions à mettre en œuvre pour
permettre de rétablir ou de maintenir ces espèces dans un état de conservation favorable.
Les plans nationaux d’actions sont l’une des formulations de la politique de l’État en matière
de conservation d’espèces menacées. Leur élaboration et mise en œuvre relèvent d’une
démarche nationale et s’inscrivent dans une démarche globale : le cadre de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité issue de la conférence de Rio de 1992, la Stratégie de Création
des Aires Protégées, le Schéma Régional de Cohérence Écologique, et les engagements
français et européens en matière de préservation de la biodiversité et des habitats naturels.
Ces plans sont des documents d’orientation pour les acteurs participant à leur mise en œuvre
et sont basés sur trois axes : connaissance, conservation et sensibilisation.
Ils sont mis en place par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
et sont établis sous l’égide d’un comité de pilotage national, et validés par le Conseil National
de Protection de la Nature.
Établis sur une durée de cinq ans, ils visent à :
o Organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées
o Mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces
ou de leurs habitats
o Informer les acteurs concernés et le public
o Faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans
les politiques publiques
Le Plan Régional d’Action est la déclinaison locale du Plan National d’Action.
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4.2.1.2.2 Choix des espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions
Les espèces bénéficiant d’un plan national d’actions sont choisies à partir de critères qui
intègrent la situation biologique de ces espèces, leur répartition biogéographique, la
responsabilité de la France dans leur conservation ou encore notre capacité à agir.
Un plan national d’actions comporte deux éléments prépondérants :
o Le recueil des connaissances disponibles sur l’espèce ou les espèces considérées par
le plan comprenant notamment les menaces qui pèsent sur cette (ces) espèce(s) ;
o Les orientations stratégiques définies pour maintenir ou restaurer cette (ces) espèce(s)
dans un bon état de conservation, accompagnées d’une série de mesures à mettre en
œuvre pour répondre à ces menaces.
En plus de la déclinaison des plans nationaux d’actions en Plan Régionaux d’Actions (PRA)
sous forme d’un guide édité par la DREAL Grand-Est et réalisé avec des associations
alsaciennes de protection de la nature (association BUFO pour le PRA Sonneur à ventre
jaune, LPO pour le PRA Milan royal), une cartographie des enjeux pour ces espèces a été
réalisée sur l’ensemble du territoire régional.
Ces supports cartographiques, élaborés à partir des données de la DREAL Grand Est,
hiérarchisent les enjeux relatifs à chacune des espèces au sein de leur aire de répartition en
Alsace.
Ces cartographies constituent un outil de porter à connaissance qui doit permettre d’améliorer
et de faciliter la prise en compte de ces espèces dans les plans d’aménagement du paysage.
Pour chacune des cartes, deux à trois niveaux d’enjeux ont été définis :
o Enjeux forts : Territoires avec présence permanente de l’espèce ;
o Enjeux moyens : Territoires avec présence régulière ou ponctuelle de l’espèce ;
o Enjeux faibles : Territoires avec présence potentielle ou historique de l’espèce.

4.2.1.2.3 Le Plan Régional d’Action pour le Sonneur à ventre jaune
4.2.1.2.3.1 Généralités
Au-delà de la présence avérée ou non de certaines espèces d’amphibiens recensées lors des
inventaires dédiés, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de colonisation du
chantier du projet par des espèces d’amphibiens dites « pionnières ». Ces espèces
pionnières, représentées en Alsace par le Crapaud calamite, le Crapaud vert ou encore le
Sonneur à ventre jaune, sont des espèces à forte mobilité, avec un fort pouvoir de dispersion
et qui sont ainsi en mesure de rapidement coloniser des milieux devenus favorables. Ces
amphibiens sont capables de se déplacer sur de longues distances à la recherche de masses
d’eau peu profondes, non végétalisées et bien ensoleillées au sein desquelles les conditions
vont permettre un développement rapide et optimal des pontes puis des larves. Ce
comportement particulièrement développé chez le Crapaud calamite et le Crapaud vert va être
renforcé par le fort pouvoir « attractant » des mâles, qui dès la découverte d’un site favorable
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à sa reproduction va chanter, avec un chant puissant pouvant s’entendre sur plusieurs
centaines de mètres, et ainsi attirer femelles et autres mâles sur place.
Ainsi dans les noyaux de présence de populations bien établies de ces espèces, les ornières,
fouilles, dépressions et autres bassins de récupération des eaux pluviales peuvent rapidement
être colonisés par des individus « colonisateurs » de ces espèces protégées. L’installation de
ces espèces au sein de chantier pose alors le problème de la protection des individus face
aux activités des chantiers le plus souvent sources de mortalité pour ces amphibiens.
Les zonages du Plan Régional d’Action du Sonneur à ventre jaune doivent ainsi servir de
support à la réflexion sur le potentiel de colonisation d’un chantier par cette espèce ; si la zone
de travaux se situe au sein d’un secteur où l’enjeu est considéré comme fort alors le potentiel
de colonisation du chantier est important ; si l’enjeu est considéré comme moyen ou faible, le
potentiel de colonisation est moins important mais cela signifie que le chantier se situe tout de
même au sein du rayon de dispersion de l’espèce depuis un site de présence avéré.

4.2.1.2.3.2 Cas de la zone d’étude
Le site du projet d’extension de la zone d’activités est concerné dans sa marge sud-ouest par
un secteur considéré comme à enjeu « faible » pour le Sonneur à ventre jaune.
L’aire d’étude se situe entre deux noyaux de population de Sonneur à ventre jaune ; le premier
à l’est, est représenté par les populations de la Petite Camargue Alsacienne à Saint Louis et
se situe à plus de 6 kilomètres tandis que le second, localisé à plus de 5 km à l’ouest de la
zone, se situe dans les boisements périphériques du Hundsbach à Jettingen et Franken se
prolongeant à l’est vers les massifs forestiers du Thalbach à Knoeringue.
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.
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.
L’extrait cartographique ci-après fait apparaître la localisation des secteurs à enjeux faibles
(d’après le PRA Sonneur à ventre jaune) au niveau de la zone d’étude.
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Figure 6. Localisation de la zone d’aménagement par rapport aux zonages d'enjeux du PRA Sonneur
à ventre jaune

4.2.1.2.4 Le Plan Régional d’Action pour le Milan royal
Le périmètre du projet est concerné par un enjeu moyen pour le Milan royal.
Le Sundgau demeure, avec le Jura Alsacien et l’Alsace bossue, l’un des derniers bastions
alsaciens du Milan royal, grâce au maintien de surfaces en herbe, indispensables pour
l’alimentation de l’espèce. Le Bas Sundgau a toutefois subi une importante modification de
l’espace agricole par suite des remembrements ayant fortement favorisé les céréales et
oléagineux en défaveur de l’agriculture traditionnelle composée de cultures extensives, de
prairies et vergers. D’après le dernier plan d’action consacré à cette espèce, le nombre de
couples nicheurs dans le Bas Sundgau oscillerait entre 5 et 7 alors qu’il atteindrait jusqu’à 13
couples dans le Sundgau des étangs.
Le secteur de Ranspach-le-Bas se situe au sein de zones considérées comme à niveau
d’enjeu « moyen » pour le Milan royal, le secteur se situant en périphérie des zones de
boisements du Jura alsacien, où l’espèce trouve son optimum écologique.
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.
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A l’heure actuelle la zone concernée par le projet d’extension de la zone d’activité de
Ranspach-le-Bas ne présente aucune disposition particulièrement favorable pour le
Milan royal, ni en termes de site de chasse ni en termes de site de nidification.

Figure 7. Localisation de la zone d’étude par rapport aux zonages d’enjeu du PRA Milan royal

La zone n’est concernée par aucun élément du Schéma Régional de Cohérence
Écologique d’Alsace, repris au sein du SRADDET Grand Est ou du SCoT du Pays de
Saint-Louis et des Trois Frontières, arrêté le 11 mars 2020.

Compte rendu de la visite de site
Les éléments ci-après sont issus d’une visite de site réalisée le 06 mai 2021.
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4.2.2.1.1 Habitats biologiques
La zone est 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.

Figure 8. Vue de l’occupation du sol de la zone d’aménagement. Ranspach-le-Bas, mai 2021

4.2.2.1.2 Potentiel d’accueil pour la biodiversité
La prédominance des zones de cultures limite fortement l’installation d’une biodiversité
diversifiée ; seul le boisement linéaire situé au nord du secteur 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.
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Figure 9. Localisation de la trame verte autour de la zone d’étude

Cet alignement, qui est en connexion avec la ripisylve de l’Alte Bach, joue surtout un
rôle pour la dispersion à plus grande échelle pour la petite et moyenne faune, ce cordon
jouant un rôle de guide pour le déplacement de la biodiversité à travers des paysages
profondément transformés par les usages agricoles modernes.
Ainsi, la ripisylve de l’Alte Bach forme un cordon quasiment continu entre les boisements du
« Gross Allmend » bordant la vallée du Thalbach et les portes de l’agglomération de SaintLouis à l’Est.
La préservation de ce linéaire boisé doit ainsi être l’une des priorités en matière
d’environnement pour le projet d’aménagement de la zone d’activités.

4.2.2.1.3 Potentiel d’accueil pour le Sonneur à ventre jaune
A l’heure actuelle, le site ne présente aucun intérêt pour le Sonneur à ventre jaune, les
monocultures de céréales n’ayant pas d’attractivité particulière pour cette espèce, ni en phase
de reproduction, ni en phase terrestre.
Par ailleurs, le potentiel de colonisation de la zone en phase travaux est relativement faible,
du fait à la fois de la distance entre les boisements mais également de l’absence d’éléments
physiques structurants (fossés, haies, bosquets…) susceptibles de servir de guide pour des
individus vers la zone d’étude.
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L’aménagement de la zone d’activité en bordure de la RD419 à Ranspach-le-Bas n’aura
que des incidences très limitées voire nulles sur la pérennité du Sonneur à ventre jaune
dans le secteur.

4.2.2.1.4 Potentiel d’accueil pour le Milan royal
Le site, dominé par des activités agricoles intensives et localisé à proximité immédiate de
zones urbaines, ne présente qu’un intérêt très limité pour le Milan royal, aussi bien pour la
reproduction du fait de l’absence de support de nidification que pour la phase de chasse, les
zones de cultures étant délaissées au profit des surfaces toujours en herbe au sein desquelles
il est plus aisé pour cette espèce de trouver sa nourriture.
L’aménagement de la zone d’activité en bordure de la RD419 à Ranspach-le-Bas n’aura
que des incidences très limitées voire nulles sur la pérennité du Milan royal dans le
secteur.

Milieu humain
Occupation du sol et consommation foncière récente
La zone concernée par la mise en compatibilité, d’une superficie totale d’environ 1,3 ha, est
composée des occupations suivantes :
•
•

Terres agricoles : 1,2-1,3 ha de cultures annuelles (cultivé en maïs en 2021)
Espaces forestiers : env. 500 m² de boisement (cordon boisé parallèle à la ripisylve
de l’Alte Bach)

Les chiffres suivants sont issus de l'observatoire (national) de l'artificialisation35, qui est une
des actions du Plan Biodiversité, dévoilé par l’Etat le 4 juillet 2018. Cet observatoire répond à
l’objectif fixé par ce plan (action 7) de « publier un état annuel de la consommation d’espaces
et de mettre à disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et
comparables à toutes les échelles territoriales ».
Plusieurs indicateurs de consommation foncière ont été élaborés ; ils sont disponibles à
l’échelle communale, sans renseignement au sujet de la nature de l’occupation des sols qui
ont été artificialisés.
Les données se basent sur une exploitation des fichiers fonciers, qui délivrent des informations
sur la nature artificialisée ou non de chaque parcelle cadastrale.

35

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr
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Les dernières données disponibles portent sur la période allant du 1er janvier 2009 au 1er
janvier 2019.
D’après ces données, la commune a connu une artificialisation d’environ 9 368 m² (0,9 ha) en
10 ans. Ce chiffre correspond à une artificialisation d’environ 0,21 % du territoire communal
en 10 ans.
L’habitat représente 100 % de cette consommation.

Réseau de transport
La zone d’étude jouxte la RD419, qui relie directement Altkirch (à 20 min) et Saint-Louis (15
min). L’autoroute A35 est accessible à moins de 10 min.
La commune de Ranspach-le-Bas est desservie par la ligne 15 Saint-Louis Gare-Knoeringue
centre. L’arrêt le plus proche de la zone se situe à environ 300-350 m ; il s’agit de l’arrêt situé
rue de Bâle. De manière évidente, cette ligne est dédiée aux personnes qui sortent de la vallée
le matin pour travailler et reviennent le soir, avec un aller le matin et un retour le soir sauf
exception.
La commune est également desservie par la ligne 829 Altkirch Gare - Saint-Louis Gare qui
propose également un aller-retour quotidien dans le sens Altkirch -> Saint-Louis le matin et
inverse le soir.
Ainsi, la zone d’activités est accessible par bus uniquement pour les personnes habitant plus
haut dans la vallée ou depuis Altkirch.

La commune est également desservie par le réseau cyclable et sera à l’horizon 2030
connectée intégralement à Saint-Louis par le biais d’un itinéraire cyclable dédié. Elle est
aujourd’hui connectée à Michelbach-le-Haut à travers une piste cyclable d’environ 300 m
réalisée en 2020 (tronçon 35, cf. figure ci-après). Les autres tronçons restant à mettre en
œuvre sont les suivants36 :
37 : Michelbach-le-Haut - Ranspach-le-Bas (2,05 km à créer pour une longueur totale de 2,9
km), entre 2027 et 2028
13 : Michelbach-le-Haut - Blotzheim (1,65 km à créer pour une longueur totale de 6,5 km),
entre 2026 et 2027
Ce dernier permettra de relier la commune à Saint-Louis en restant sur une piste cyclable.

36

https://www.lalsace.fr/edition-sundgau-trois-frontieres/2019/12/21/deplacement-doux-l-un-des-objectifs-desaint-louis-agglomeration, consulté le 19 juillet 2021.
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Figure 10.Schéma directeur des liaisons cyclables intercommunales - Programme 2020-2030
Source : Saint-Louis Agglomération

Nuisances

La RD419, attenante à la zone d’étude, est classée comme route à l’origine de nuisances
sonores à travers sa présence au sein de l’arrêté préfectoral du 21 février 2013, qui
précise le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires dans le HautRhin.
Dans les secteurs affectés par le bruit, le classement impose aux constructeurs de respecter
des valeurs minimales pour l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments.
Les valeurs minimales d’isolation sont précisées au sein de l'arrêté ministériel du 23 juillet
2013 (modifiant l'arrêté du 30 mai 1996). Elles varient selon la catégorie de l’infrastructure et
selon la typologie des rues (rue en U ou tissu urbain ouvert) puisque celle-ci influe sur la
réverbération des sons.
Le tronçon qui longe la zone d’étude est classé en catégorie 4, qui correspond à un
secteur affecté par le bruit d’une largeur de 30 m de part et d’autre de la route (cf. figure
ci-après).

Le trafic routier au niveau de la RD419, attenante à la zone, est de 6 733 véhicules/jour sur la
route principale pour l’année 2019, dont 199 poids lourds par jour ouvré.
Par ailleurs, aucune installation classée (ICPE), dont certaines peuvent être sources de bruit,
n’est implantée à proximité.
Au vu de ces éléments, le niveau de bruit au niveau de la zone et de ses alentours peut
être qualifié de relativement faible.
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Figure 11. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Source : DDT68/MIT, mars 2013

La zone d’étude, et plus généralement la commune de Ranspach-le-Bas, se situe à 6-7 km de
l’aire urbaine de Saint-Louis et à plus de 15 km de celle de Mulhouse, donc à une relative
distance des principaux centres d’émissions de polluants de la plaine d’Alsace, ce qui va de
pair avec une qualité de l’air légèrement meilleure.
ATMO Grand Est a publié des modélisations de la concentration moyenne annuelle pour les
principaux polluants que sont les PM10 et le NO2 à l’échelle de la région, pour l’année 2019.
D’après celles-ci, la zone d’étude est concernée par les concentrations moyennes annuelles
suivantes :
§ PM10 : entre 15 et 20 µg/m³
§ NO2 : entre 12 et 15 µg/m³
S’agissant des PM2,5, la dernière modélisation disponible, de 2014, indiquait une moyenne
annuelle d’environ 13 µg/m³ au niveau de la commune.
Le tableau ci-dessous renseigne sur les principales valeurs définies au sein du code de
l’environnement ou par l’OMS37.
37

Lignes directrices publiées le 22 septembre 2021, https://www.who.int/fr/news/item/22-09-2021-new-who-globalair-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution. Ces dernières sont plus strictes que les
précédentes (2005) en ce qui concerne les PM10, les PM2,5 et le NO2.
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Règlementation nationale
Valeur limite
200 µg/m³, max 18j/an (seuil
d’information)
400 µg/m³ (seuil d’alerte)

-

-

200 µg/m³

MJ

-

-

-

25 μg/m3, max 3-4j/an

MA

40 µg/m³

-

40 µg/m³

10 µg/m³

-

-

-

MH

PM2,5

Recommandations
de l’OMS

MH
NO2

PM10

Valeur cible

Objectif de
qualité

MJ

50 µg/m³, max 35j/an (seuil
d’information)
80 µg/m³ (seuil d’alerte)

-

-

45 μg/m3, max 3-4j/an

MA

40 µg/m³

-

30 µg/m³

15 µg/m³

MJ

-

-

MA

25 µg/m³

20 µg/m³

15 μg/m3, max 3-4j/an
10 µg/m³

5 µg/m³
MH : moyenne horaire
MJ : moyenne journalière
MA : moyenne annuelle

On peut constater que les concentrations annuelles en PM10 (15 à 20 µg/m³) et en NO2 (12
à 15 µg/m³) respectent les valeurs les plus strictes définies par la règlementation
nationale (objectif de qualité), mais sont légèrement supérieures aux recommandations
de l’OMS.
S’agissant des PM2,5, la valeur limite règlementaire est respectée, mais pas l’objectif
national de qualité de l’air (10 µg/m³) et encore moins la recommandation de l’OMS (5
µg/m³).
Au-delà de chez chiffres annuels, on peut signaler des épisodes de pollution à l’ozone et
aux PM10 avec dépassement du seuil de recommandation quelques jours par an au
niveau départemental.
On peut enfin citer l’indice de la qualité de l’air, qui est calculé quotidiennement au niveau des
principales stations de suivi de la qualité de l’air, à partir de la concentration dans l'air ambiant
de quatre polluants mesurés en continu par des appareils automatiques :
• le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports,
• le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries,
• les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports
• l'ozone (O3), d'origine photochimique.

Pour chacune des stations de mesure participant au calcul de l'indice, on détermine :

L’Atelier des Territoires - septembre 2021

68

DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE RANSPACH-LE-BAS Extension d’une zone d’activités existante
Évaluation environnementale

-

la concentration horaire maximale du jour pour le dioxyde d'azote (NO2),
la concentration horaire maximale du jour pour le dioxyde de soufre (SO2),
la concentration journalière pour les particules (PM10),
la concentration horaire maximale du jour pour l'ozone (O3).

Le graphique suivant présentes les indices observés à Mulhouse, sur une station urbaine,
donc une qualité de l’air présumée moins bonne que celle de Ranspach-le-Bas.

2012
2013

6%

66%

4%

54%

2014 1%

18%

2017

9%

16%

10%

57%

24%
63%

10%
Indice très bon

20%
Indice bon

30%

40%

Indice moyen

50%

60%

Indice médiocre

70%

1% 0%

7%

3% 0%

Indice mauvais

11%

80%

0%

10%

14%
19%

0%

2% 0%
4%

17%
71%

5%
0%

12%

19%
70%

2018 3%

5%

18%

61%

2016 2%

8% 1% 0%

19%

65%

2015 0%
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18%

90%

2% 0%
1% 0%
100%

Indice très mauvais

Figure 12. Indices de la qualité de l’air journaliers (2012-2019) à Mulhouse
Sources :
ASPA (2012-2016)
Bilans ATMO Grand Est (2017-2018)
Opendata ATMO Grand Est (2019)

On constate tout d’abord une forte variabilité selon les années, notamment si l’on s’intéresse
aux jours avec indices médiocre, mauvais ou très mauvais, sans constater une véritable
tendance à la hausse ou à la baisse pour la période 2012-2019.
La proportion de jours pour lesquels l’air est qualifié de médiocre, mauvais ou très mauvais
est comprise entre 10 et 25 %, ce qui est loin d’être négligeable.
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 mi-novembre à début avril, période favorable à des épisodes de pollution
particulaire.
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Au-delà de ce contexte global, on peut noter l’absence de source notable de pollution de
l’air à proximité de la zone d’étude (grandes infrastructures de transports de plus de 10 000
véhicules/jour ou installations industrielles). La RD419, avec un trafic journalier moyen de 6733
véhicules/jour, est à l’origine d’émissions de polluants routiers qui se dispersent à proximité
directe de la voie38.

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.

Sécurité publique
La zone d’extension se situe à flanc de colline, le long d’une RD qui présente un trafic non
négligeable. En effet, la RD419 qui relie directement Altkirch à Saint-Louis/Bâle est un axe
relativement fréquenté avec 6 733 véhicules/jour ouvré (2019), dont 199 poids lourds.
Cette configuration à flanc de colline conduit à visibilité variable en sortie de zone, selon
l’emplacement de l’accès. A noter qu’un accès depuis le bas, c’est-à-dire depuis la zone
d’activité existante, n’est pas privilégié car l’emprise est limitée, et la commune ne souhaite
pas injecter tout le trafic généré par l’extension via cette zone existante.
Ainsi, le projet prévoit la possibilité de faire demi-tour au sein de la zone d’extension, tout en
prévoyant un passage via la zone actuelle, à sens unique (interdit aux poids lourds).
En ce qui concerne l’emplacement de l’accès principal, celui-ci s’effectue en face du chemin
existant de l’autre côté de la RD419. Cet emplacement est celui qui permet la meilleure
visibilité pour sortir vers la droite ou vers la gauche ou pour entrer depuis le bas en tournant à
gauche.
Cet emplacement a été validé par les services gestionnaires du réseau routier départemental
(CeA).

38

Le Guide méthodologique pour la conception, l’implantation et le suivi des stations françaises de surveillance de
la qualité de l’air (LCSQA, février 2017) préconise une distance d’éloignement minimal de 20 m par rapport à une
route avec trafic compris entre 3 et 6 000 véh./j pour l’implantation d’une station de fond et de 30 m pour un trafic
allant de 6 000 à 15 000 véh./j. En toute logique, aucune pollution directe liée à la route n’est observée à partir de
ces distances.
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Figure 13. Schéma du scénario retenu

Patrimoine culturel

Aucun monument historique n’est situé à proximité, et la zone n’est concernée par aucun
périmètre de protection associé. Le plus proche est la chapelle Notre-Dame-du-Chêne à
Blotzheim, dont le périmètre se situe à plus de 3,5 km à l’Est.

Aucun site classé ou inscrit n’est situé à proximité. Le plus proche est localisé à près de 9 km
à l’Est (site inscrit de l’Ile de Kembs – Neuf-Brisach).

Aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques n’est recensée à Ranspach-leBas. La plus proche est localisée à Sierentz, à plus de 8 km.
Pat ailleurs, la carte archéologique transmise par le service régional de l’archéologie ne
comporte aucune mention de découverte archéologique sur la commune.
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Risques naturels et technologiques

D’après le site Géorisques, les risques suivants sont recensés au niveau de la
commune Ranspach-le-Bas :
•
•

•
•

Inondation par débordement et par ruissellement et coulée de boue
Mouvement de terrain :
o Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)
o Tassements différentiels
Séisme : zone de sismicité moyenne
Transport de marchandises dangereuses

4.3.6.2.1 Arrêtés portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle
D’après le site Georisques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie, 3 arrêtés ont été publiés suite à des catastrophes naturelles qui ont concerné le
territoire communal :

L’évènement du 25 au 29 décembre 1999 concerne les tempêtes Lothar et Martin, tandis que
les deux autres catastrophes font référence à des coulées de boue (cf. section spécifique ciaprès).

4.3.6.2.2 Risque inondation
4.3.6.2.2.1 Plan de gestion des risques inondation
Au titre de la Directive inondation 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à
la gestion des risques d’inondations, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI)
des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse a été arrêtée le
22 décembre 2011 par le Préfet coordonnateur de bassin.
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Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un document de planification, élaboré
au sein des instances du Comité de bassin Rhin-Meuse, fixant des objectifs à atteindre à
l’échelle du bassin et sur les Territoires à risque important d’inondation, et édictant des
dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir, et notamment des dispositions quant à la
constructibilité en zone inondable. Il est conçu pour devenir le document de référence de la
gestion des inondations sur le bassin Rhin-Meuse.
Le PGRI 2016-2021 des districts Rhin et Meuse a été approuvé le 30 novembre 2015 (arrêté
SGAR n° 2015-328).
Le PGRI a 5 objectifs de gestion des inondations pour le district :
- Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs ;
- Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque ;
- Objectif 3 : Aménager durablement les territoires ;
- Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Parmi ses dispositions, on peut noter le principe de préservation des zones d’expansion
des crues en milieu non urbanisé (PGRI 3.2 D20).

En fixant des objectifs en matière de gestion des risques d’inondation et les moyens d’y
parvenir, les PGRI visent à réduire les conséquences humaines et économiques des
inondations. Les rapports de compatibilité entre PGRI, SCoT et PLU sont les mêmes que ceux
décrits précédemment.
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation a conduit à l’identification des territoires à
risque important (TRI) d’Inondation sur le bassin Rhin-Meuse arrêtée par le Préfet
Coordonnateur de Bassin le 18 Décembre 2012 (Arrêté SGAR 2012-527 du 18 décembre
2012). Ainsi, douze TRI sont ainsi identifiés : 8 sur la partie française du district hydrographique
du Rhin et 4 pour la partie française du district hydrographique de la Meuse.
Le territoire de la commune n’est pas concerné par un TRI. Néanmoins, ses dispositions
s’appliquent sur le territoire communal, et notamment le principe de préservation des
champs d’expansion des crues.

4.3.6.2.2.2 Atlas des zones inondables
La commune est concernée par le risque de débordement de l’Alte Bach. Ce risque n’est
pas encadré par un Plan de prévention des risques (PPR), mais il est identifié au sein de l’Atlas
des Zones Inondables du Haut-Rhin (AZI).
Cet Atlas cartographie notamment les zones inondables lié au débordement des cours d’eau
en crue centennale.
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La zone d’étude n’est pas concernée par la zone inondable, bien que sa marge Nord ne
se situe qu’à 10-15 m du lit mineur de l’Alte Bach. Le point le plus bas de la zone a une altitude
d’environ 308 m, tandis que les berges du cours d’eau adoptent une altitude se situant aux
alentours de 304,5 m39.

4.3.6.2.2.3 Sensibilités aux remontées de nappe
Selon la cartographie nationale de sensibilité aux remontées de nappes (cf. figure suivante),
exploitable au 1/100 000ème, la zone d’étude est globalement identifiée comme
potentiellement sujette aux inondations de caves, mais avec une fiabilité faible.
Des sondages géotechniques effectués en 2019 de l’autre côté de l’Alte Bach (à environ 1520m du cours d’eau et à une altitude d’environ 309 m, soit à peu près celle du point les plus
bas de la zone du projet d’extension) ont relevé la présence d’eau à 3,5-5 m de profondeur,
l’eau pouvant être trouvée à plus faible profondeur suite à des épisodes météorologiques
intenses.

39

Données issues de l’outil Profil altimétrique du Geoportail.
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Figure 14. Sensibilités aux remontées de nappes
Source : Infoterre, BRGM
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4.3.6.2.3 Risque mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il
est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des
processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau (formations
karstiques) et de l'homme (exploitation minière).
Il peut se traduire par :
• un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou
anthropiques,
• des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d'humidité de sol
argileux (à l'origine de fissurations du bâti),
• un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile...) sous l’effet de surcharges
(constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage),
• des glissements de terrain par rupture d'un versant instable,
• des écroulements et chutes de blocs,
• des coulées boueuses et torrentielles par lesquelles les matériaux meubles s'écoulent
soudainement après avoir été détrempés par des précipitations ou des circulations
d'eau,
• des érosions de berges.

La commune est concernée par trois types de risques :
• l’affaissement de cavités souterraines
• le retrait-gonflement des argiles
• les coulées d’eau boueuse
Aucun PPR ne vise la commune.

4.3.6.2.3.1 Cavités souterraines
Aucune cavité n’est identifiée au sein de la zone d’étude. La cavité la plus proche est située
de l’autre côté de la colline (blockhaus), à près de 500 m.

4.3.6.2.3.2 Aléa retrait/gonflement des argiles
La zone d’étude est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles moyen à
faible.

4.3.6.2.3.3 Coulées de boues
Le site Géorisques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
recense deux coulées de boue survenues de l’autre côté du bâti communal (au Nord-Ouest
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de la zone d’étude, cf. figure ci-après), sur le versant exposé au Sud, au lieu-dit Mehlacker.
Les deux phénomènes ont eu lieu le 15 juillet 1994 et le 28 mai 2003.

Figure 15. Localisation des mouvements de terrain répertoriés

La seconde coulée a été recensée dans le cadre d’un travail d’archivage40 des informations
contenues dans les dossiers d’indemnisation au titre de catastrophe naturelle sur la période
1983-2016 (dossiers CATNAT archivés dans les Préfectures ou aux Archives
Départementales), mené par le groupe GERIHCO (GEstion des RIsques et Histoire des
COulées d'eau boueuse), qui effectue des travaux depuis 2004 sur les coulées d’eau boueuse
par érosion des sols agricoles en Alsace.

En termes d’évaluation du risque de coulées de boues, on peut également faire référence à
l’étude menée en 2008-2009 par l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace
(ARAA) pour le compte de l’ex-DREAL Alsace et des conseils généraux du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin (aujourd’hui CeA), sur l’ensemble du territoire alsacien.
Cette étude41 a porté sur la caractérisation de l’aléa érosif et du risque de coulées associé.
Elle a abouti à la publication de deux cartes distinctes, sur les secteurs les plus sensibles à
l’érosion, et notamment le Sundgau :
-

40
41

La sensibilité potentielle à l’érosion
Le risque potentiel de coulées d'eaux boueuses par bassin versant connecté aux zones
urbaines

http://gerihco.engees.unistra.fr/cartographie_interactive
Méthode MESALES, ARAA 2009/CRAGE.
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La première carte hiérarchise l’aléa érosif des zones selon 5 classes allant de très faible à très
fort, en se basant sur des paramètres comme la topographie, des données pédologiques
(battance et érodibilité) et l’occupation du sol, avec une résolution de 20 m.
La seconde s’appuie sur cet aléa et hiérarchise le risque de coulées au niveau des bassins
versants potentiellement contributifs aux zones urbaines.

Les limites de cette méthode résident dans le fait que :
-

-

-

les cartes n’ont pas fait l’objet de vérification de terrain
l’occupation du sol a pu évoluer entre-temps
une même occupation du sol sur un sol semblable en termes de composition peut être
associée à un aléa érosif très variable, par exemple en fonction de l’importance de la
couverture végétale, tout particulièrement au moment des périodes d’épisodes
orageux intenses (au printemps et en été)
l’infrastructure/les éléments paysagers ne sont pas pris en compte : les chemins/routes
etc. peuvent faire barrage à l’eau et déconnecter certaines parties du bassin versant
de la zone urbaine, ou acheminer l’eau vers d’autres endroits que ceux prédit par la
topographie
si l’eau arrive par un cours d’eau dans la zone urbaine, il est bien possible que la plupart
des flux peuvent être évacués sans faire des dégâts
des aménagements récents destinés à la maîtrise de l'hydraulique dans le vignoble ont
pu participer à réduire le risque

Comme indiqué dans la note méthodologique associée à l’étude, le risque réel est fonction de
l’efficacité des transferts des flux d’eau et de sédiment et dépend de la connectivité entre les
sources de sédiment (surfaces émettrices) et la zone urbaine. La connectivité est à vérifier sur
le terrain en prenant en compte les éléments paysagers (routes, voies ferrées, aménagement,
bassins de rétention, etc.) pouvant diminuer les transferts ou les acheminer ailleurs.
Par conséquent, il convient d’être particulièrement prudent dans la lecture de ces
cartes.
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Figure 16. Sensibilité des sols à l’érosion
Source : ARAA, Paul van Dijk (2007)

D’après cette carte, les sols de la zone d’étude présentent une sensibilité moyenne en
termes d’érosion.
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Figure 17. Risque potentiel de coulées de boues
Source : ARAA, Paul van Dijk (2007)

Cette carte signale la présence de plusieurs bassins versants connectés avec des zones
bâties et notamment celle de Ranspach-le-Bas, qui présentent un niveau de risque moyen
voire élevé. La zone d’étude serait - d’après cette carte - connectée à un bassin versant qui
présente un risque relativement élevé de coulées et qui débouche sur la zone bâtie de
Michelbach-le-Bas. En analysant plus en détail la topographie de la zone d’étude, on s’aperçoit
qu’elle ne fait partie de ce bassin versant, ou du moins que les eaux pluviales se dirigent vers
l’Alte Bach (cf. ci-dessous).

La carte ci-dessous rappelle la topographie de la zone d’étude et informe sur les directions
préférentielles d’écoulement des précipitations quand elles dépassent les capacités
d’infiltration du sol.
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La zone d’étude ne se situe pas au débouché d’un bassin versant mais s’insère entre une
ligne de crête et le cours d’eau, avec une pente moyenne de 6%, qui reste modérée. Ainsi,
elle ne semble pas exposée à un risque provenant de l’amont du bassin versant (on ne peut
l’exclure totalement dans le cas d’évènements pluvieux très exceptionnels). Son exutoire est
le cours d’eau, précédé d’un corridor boisé qui joue le rôle de tampon hydraulique (meilleure
infiltration de l’eau et rétention des sédiments).

Figure 18. Configuration topographique de la zone d’étude et sens d’écoulement préférentiels

En conclusion, on peut dire que la zone d’étude n’est pas exposée à un risque notable
de coulées de boues de par sa configuration.
S’agissant de sa contribution en termes de volume d’eau pluviales susceptibles de ruisseler
après un épisode pluvieux notable, on peut noter les éléments suivants : en cas
d’écoulement, celui-ci 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. Une partie de l’écoulement peut s’effectuer en direction de la zone
d’activités actuelle.
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4.3.6.2.4 Risque sismique
Les communes françaises se répartissent selon l'aléa, à travers tout le territoire national, en
cinq zones de sismicité croissante allant de « très faible » à « forte ».
Le territoire de la commune se situe en zone de sismicité moyenne.

Ce zonage se traduit notamment par l’application de normes de construction parasismique
pour les nouveaux bâtiments. En zone de risque modéré, les règles de construction
parasismique s’appliquent à tous les bâtiments susceptibles d’accueillir des activités humaines
de longue durée.
Pour les habitations individuelles, les habitations collectives et la plupart des bâtiments
recevant un public inférieur à 300 personnes (commerces, industries, etc.), la norme qui
s’applique est la PS-MI.
Pour les établissements scolaires, sanitaires et sociaux, les établissements pouvant accueillir
plus de 300 personnes, les centres de production collective d’énergie, les bâtiments
indispensables à la sécurité civile, et à la défense nationale, les règles à respecter sont plus
importantes (Eurocode 8 (agr =1,1 m/s2)).
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4.3.6.3.1 Risque transport de matières dangereuses
La commune de Ranspach-le-Bas est concernée par le Risque transport de matières
dangereuses par voie routière (RD419) mais pas par canalisation.

4.3.6.3.2 Risques industriels
Aucune ICPE n’est recensée à proximité directe de la zone d’étude.
L’ICPE la plus proche en activité se situe à environ 3 km (ICPE agricole au NNO à Kappelen).
Au risque industriel à échelle locale n’est donc recensé s’agissant de la zone d’étude.

4.3.6.3.3 Risques de pollution liés aux sols pollués et aux activités industrielles
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 BASIAS42 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.

Les installations agricoles susceptibles de générer des risques ou des nuisances (notamment
sonores et/ou olfactives) sont soumises à des périmètres de protection (encore nommé
42

Ces sites industriels en activité ou abandonnés sont susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré des pollutions,
dont des pollutions de sol. Néanmoins, l’inscription dans la base de données n’est pas synonyme de pollution
avérée.
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périmètre de réciprocité) allant jusqu’à 100 m pour les sites relevant de la règlementation sur
les installations classées.
Il s’agit de la distance minimale d’implantation vis-à-vis des habitations ou des locaux
habituellement occupés par des tiers. Les mêmes règles sont applicables aux tiers, qui doivent
eux aussi s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l’installation
classée43.
La commune de Ranspach-le-Bas compte 1 établissement agricole sur son territoire,
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.

Paysage
La zone d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère « Sundgau » identifiée par l’Atlas des
paysages d’Alsace, dont un bloc-diagramme est présenté ci-dessous.

Figure 19. Bloc-diagramme caractéristique de l’unité « Sundgau »
Source : Atlas des paysages d’Alsace,
www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr

43

En application de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime qui pose un principe dit de « réciprocité

».
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D’après le SCoT du Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières44, la commune de Ranspachle-Bas se situe plus précisément dans le Sundgau oriental, dont la structure se compose de
« cinq vallons principaux, tous orientés vers la plaine, c'est-à-dire vers le soleil levant ».
Le paysage de cette entité est celui de collines avec une occupation agro-forestière, avec 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.

La zone d’étude se situe à l’entrée Sud du village, à flanc de colline, sa limite Sud
correspondant à la ligne de crête. A la période estivale, l’horizon proche est marqué par la
présence des champs de maïs sur la zone et ses environs. En portant son regard vers l’Est,
vers le Nord ou vers le Sud, le second plan est composé d’une structure arborée, tandis que
l’horizon occidental est ponctué de quelques arbres au sein de la trame cultivée. Ces quelques
arbres constituent un linéaire qui longe la ligne de crête.
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.

Ainsi, 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).

44

Projet arrêté le 11 Mars 2020, https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/amenagement-territoire/scot/bilan-deconcertation-projet-de-revision-scot-arrete/
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Figure 20. Quelques vues paysagères au niveau de la zone d’étude

Figure 21. Vue n°1, vers le Nord-Est depuis l’autre côté de la RD419
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Figure 22. Vue n°2, de l’entrée de village, avec la zone à droite

Figure 23. Vue n°3, vers le Nord et la bordure arborée au second plan
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Figure 24. Vue n°4, vers l’Est, avec l’alignement d’arbres (noyers) bordant la marge Sud de la zone,
avec en arrière-plan la Forêt-Noire

Figure 25. Vue n°5, en direction du Sud-Ouest, vers le sommet de la colline
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Figure 26. Vue n°6, en direction du Sud-Est, depuis la ZA existante

Energie et émissions de GES
Les données suivantes sont des données établies à l’échelle de la commune pour l’année
2016 dans le cadre du PCAET en cours d’élaboration (approbation prévue d’ici la fin de l’année
2021).
Il est utile de rappeler ici les objectifs chiffrés de la stratégie territoriale à l’échelle de
l’ensemble du territoire (40 communes) pour l’horizon 2030, qui ont été approuvés en
Conseil de communauté le 17 décembre 2020.
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Ces objectifs sont en cours de déclinaison thématique.

4.3.8.1.1

Consommation énergétique finale

La consommation d’énergie finale (à climat réel) de la commune s’élevait à 15,6 GWh
en 2016 (0,7 % de Saint-Louis Agglomération dont le bilan s’élevait à 2 290,5 GWh).
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AUTRES
RENOUVELABLES

MWh réels
2016
AGRICULTURE

BOIS ÉNERGIE

RESEAUX
(CHALEUR)

53

ELECTRICITE

GAZ NATUREL

89

AUTRES TRANSPORTS

PRODUITS PÉTROLIERS

802

943

348

348
-

BRANCHE ENERGIE
DECHETS

-

INDUSTRIE
RESIDENTIEL

416

TERTIAIRE

0,2
418
887

TRANSPORT ROUTIER

Total

Total

2 414

20
2 164

2 414

141
0
2 414

-

1
1

77
2 310

96
7 304

104
6 271
9 912

245
6 691
15 628

Au niveau communal, le secteur résidentiel représente la majorité de la consommation
énergétique finale du territoire 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 résidentiel45). Les énergies renouvelables
représentaient 21 % de la consommation énergétique, dont 15 % de bois énergie (chauffage
individuel des habitations).

En termes de tendance, à l’échelle intercommunale (aucune donnée n’est disponible à
l’échelle communale sur une autre année), d’après les derniers chiffres disponibles46, la
situation était la suivante pour l’année 2018 :

La consommation énergétique finale était de +6 % par rapport à 2012 ; l’objectif du
SRADDET de -12 % pour 2021 ne sera peut-être pas atteint.

45

Le fioul représentait en 2015 50 % du mode de chauffage des résidences d’après les données INSEE de
l'enquête "Ménage" - 2015
46
Chiffres clés 2018 – Edition 2020. Consommations et productions d’énergie - Emissions de GES et de polluants.
CA Saint-Louis Agglomération. ATMO Grand Est. REF : ACC-EN-252
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4.3.8.1.2

Emissions de GES

Les activités communales ont généré en 2016 l’émission de 2,5 kt CO2e de gaz à effet de
serre (GES)47, 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.

Tonnes eq. CO2
2016

HORS ENERGIE

AGRICULTURE
AUTRES TRANSPORTS
BRANCHE ENERGIE
DECHETS
INDUSTRIE
RESIDENTIEL
TERTIAIRE
TRANSPORT ROUTIER

Total

1317

AUTRES
RENOUVELABLE
S

BOIS ÉNERGIE

1,5

ELECTRICITE*

GAZ NATUREL

2,84

238
0
0

2
25
16
43
1 402

0,0
0

60
1

60

0,53
135,26
7,35
0
146

PRODUITS PÉTROLIERS

11

21
622
28
-

920

Total
1 558
11
2
181
706
71
2 530

L’agriculture est à l’origine de 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.

En termes de tendance, à l’échelle intercommunale, la situation était la suivante pour
l’année 2018 :

47

Format PCAET - PRG 2013. Hors émissions UTCATF (Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des
Terres et Foresterie) et émissions liées aux installations de production d'électricité (production nationale, sur la
base du ratio du mix énergétique français) et de chaleur et de froid du territoire.
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En 2018, les émissions de GES étaient 2 % supérieures à celles de 1990 ; l’objectif du
SRADDET de -41 % pour 2021 est donc vraisemblablement inatteignable.

S’agissant plus particulièrement de la zone d’étude, celle-ci est composée d’environ 1,25 ha
de cultures annuelles (cultivé en maïs en 2021) et environ 0,05 ha de boisement.
D’après des chiffres établis à l’échelle nationale48, les terres cultivées émettent 0,06 t
CO2eq/an/ha, tandis qu’une forêt de métropole capte 5,06 t CO2eq/an/ha. En se basant sur
ces chiffres, la zone d’étude contribuerait à séquestrer 0,178 t CO2eq/an/ha.
Pour rappel, toutes émissions confondues y compris les indirectes et les émissions liées au
transport routier dans son ensemble, les émissions communales correspondent à 3,8 t
CO2e par habitant, soit 21 fois plus.

La production locale d’énergie sur le territoire intercommunal s’élève à 972 GWh en
2018. Elle est à 100 % d’origine renouvelable.
L’hydraulique représente plus de 85 % de la production (Rhin), suivi par le bois énergie
(9 %) et les PAC aérothermiques (3,4 %).

En ce qui concerne la production d’énergie renouvelables sur le territoire, elle s’élevait à
45 % de la consommation finale d’énergie. L’objectif du SRADDET de 25 % pour 2021 est
déjà largement dépassé.

48

Commissariat général au développement durable (2019). EFESE - La séquestration du carbone par les
écosystèmes français. La Documentation Française (ed.). Collection Théma Analyse, e-publication.
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/thema__la_sequestration_de_carbone_par_les_ecosysteme.pdf
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Synthèse des enjeux

Thématiques
Relief
Géologie
Pédologie

Ressource
eau

en

Eléments

Implications par rapport au projet

• Relief vallonné caractéristique du Sundgau, dans la bordure orientale, composée d’une succession
de vallons orientés Sud-Ouest/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 : quasiinexistante 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 » quasi-imperméable) et de
l’imperméabilisation liée à l’urbanisation
• 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-leHaut 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

• Relief, bien que modéré, à prendre en
compte dans le cadre de l’implantation des
bâtiments (insertion paysagère) et de la
gestion des eaux pluviales
• Sol limoneux voire limono-argileux peu
voire moyennement perméable ; infiltration
sur la zone pouvant être difficile
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• 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 Village-Neuf, qui est a priori
de nouveau conforme en performance en
2020
• Aucune problématique particulière en
termes d’AEP
• Aucune zone humide remarquable ou
ordinaire

Niveau
d’enjeu
Moyen

Moyen
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Thématiques

Biodiversité

Voies de
communication
et moyens de
transports

Eléments
• 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, impactée 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 végétation n’ont pas révélé la présence de zone humide du point de vue
règlementaire
• 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 Saint-Louis (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
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Implications par rapport au projet

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

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

Niveau
d’enjeu

Faible

Faible
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Thématiques
Patrimoine
culturel et

Eléments
• Aucun monument historique et périmètre de protection associé
• Aucun site classé ni site inscrit
• Aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques

Implications par rapport au projet
-

Niveau
d’enjeu
Négligeable

archéologique
Paysage

Qualité de l’air
ambiant et
santé

Bruit

• Paysage typique du Sundgau oriental, constitué de collines avec couvert agro-forestier, 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
• 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 au niveau national, mais pas les recommandations de
l’OMS. 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 mi-novembre 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)
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• 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

• 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)

• Le projet ne doit pas 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)

Fort

Moyen

Moyen
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Thématiques
Autres
nuisances

Energie –

Eléments
• 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 :

émissions de
GES

Implications par rapport au projet
-

• 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, 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

Niveau
d’enjeu
Négligeable

Fort

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
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Thématiques

Eléments

Implications par rapport au projet

Niveau
d’enjeu

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 ³ 25°C) par décennie entre les années 60 et le début des
années 2010
• 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

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 3,5-4 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
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• 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
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Thématiques
Pollution du sol

Sécurité

Eléments
• 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

Implications par rapport au projet
-

• Nécessité de disposer d’un accès
sécurisé, avec une bonne visibilité

Niveau
d’enjeu
Négligeable

Fort

publique
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5 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET EXPOSE
DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU
NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
Le projet tire son origine dans le besoin foncier découlant des demandes formulées auprès de
la commune de Ranspach-le-Bas par diverses sociétés. Ce besoin ne peut plus être satisfait
pas la zone d’activités intercommunale d’Attenschwiller (à 2 km), qui ne présente plus de
parcelles aménageables selon les informations transmises en septembre 2021 par les
services idoines de Saint-Louis Agglomération, en charge du développement économique.
Comme indiqué plus haut, le SCoT en vigueur identifie la zone d’activités existante de
Ranspach-le-Bas comme une des 4 zones à vocation intercommunale du territoire. Le SCoT
prévoit une possibilité d’extension allant jusqu’à 25 ha pour ces zones. Le site est par ailleurs
identifié comme un des 5 « sites préférentiels » pour l’implantation d’activités « d’influence
locale et de proximité ».
L’extension de la zone d’activités existante de Ranspach-le-Bas concerne une surface
d’environ 1,3 ha, et entre donc largement dans cette enveloppe.
En termes de localisation, la zone situe en contigüité de la zone actuelle. Elle ne présente
aucun enjeu environnemental particulier, comme décrit précédemment. Par ailleurs, on peut
noter que les autres parties de la commune situées en frange de l’urbanisation sont
concernées par des sensibilités environnementales ; ainsi la frange nord présente des
secteurs de pré-vergers à préserver, une plus grande sensibilité paysagère, et des risques
localisés de coulées de boues.
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6 EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET MESURES VISANT A
LES EVITER, LES REDUIRE VOIRE A LES COMPENSER
Mesures d’évitement et de réduction des effets

Enjeux

Effets potentiels de la modification

Protéger la ressource

- Lessivage des surfaces de circulation créées par le projet, à

- Règlement qui n’autorise pas l’installation d’industries, et

en

l’origine d’une potentielle pollution chronique voire accidentelle de

donc pas d’industries polluantes au sein de la zone (ICPE

pollution et maintenir,

l’Alte Bach ou des eaux souterraines

soumise à autorisation voire à déclaration) ; le SCoT

voire

- Aucune incidence sur la ressource utilisée pour l’AEP

approuvé ne prévoit que la « petite industrie » pour ces

- Aucune incidence notable prévue sur le fonctionnement de la

zones (entres autres activités)

STEP de Village-Neuf

- Gestion des eaux pluviales qui devra respecter la

- Aucune zone humide remarquable ou ordinaire impactée

doctrine régionale

eau

contre toute
restaurer,

qualité

des

superficielles

la
eaux
et

souterraines

négatifs potentiels

directement ou indirectement
Préserver
biodiversité,

la
les

-

Aucune

incidence

notable

identifiée

sur

la

biodiversité

- OAP qui prescrit le maintien des boisements existants au

remarquable

Nord du secteur. Elle indique néanmoins la possibilité

habitats naturels et les

- Destruction potentielle d’une petite surface (env. 500 m²) d’un

d’implantation d’un éventuel ouvrage lié à la

continuités écologiques

boisement linéaire en marge Nord, utilisé pour la reproduction

collecte/gestion des eaux pluviales si nécessaire. La voie

(oiseaux notamment), la chasse et le déplacement par certaines

de liaison entre les sites d’activités existant et futur

espèces

pourrait impacter ce boisement à la marge. L’OAP prescrit
que chaque arbre impacté ou fragilisé par ces
aménagements fera l’objet d’une nouvelle plantation au
sein du site.
- En cas d’impact sur ce boisement :
Défrichement et abattage des arbres en dehors de la
période de reproduction de l’avifaune (entre le 15
septembre et le 15 mars)
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- OAP qui prescrit la mise en place d’une transition
paysagère de type haie antidérive également favorable à
la biodiversité sur les franges sud et est de la zone
d’aménagement, d’une largeur minimale de 5 m.
Les détails de ces mesures figurent en bas de ce tableau
Inscrire les prescriptions techniques de plantation dans les
futurs documents relatifs à l’aménagement de la zone afin
de garantir leur bonne mise en œuvre sur le terrain ; dans
l’idéal, prévoir le suivi de cette mise en œuvre par un
écologue
Assurer la prévention

- Zone non concernée par un risque naturel ou technologique

- Pour éviter qu’un volume d’eau ruisselé supplémentaire

des risques naturels et

particulier

lié à l’aménagement de la zone n’ait des incidences à

technologiques

- Ecoulement des eaux pluviales en cas d’orage intense

l’aval hydraulique en cas d’évènement pluvieux intense, le

essentiellement vers le cordon boisé en marge Nord (joue un rôle

projet doit infiltrer autant que possible l’ensemble du

tampon) puis l’Alte Bach ; le volume ruisselé doit être géré au

volume ruisselé au sein de la zone, ou à défaut prévoir

maximum au sein de la zone d’étude

une zone permettant d’écrêter le volume rejeté vers l’Alte
Bach
- Obliger/inciter à la récupération des eaux pluviales

Limiter

la

- Surface consommée d’environ 1,3 ha ; elle respecte les

- Le projet doit s’assurer d’optimiser au mieux l’espace

des

dispositions du SCoT approuvé, qui identifie la possibilité

disponible par rapport aux besoins pressentis, et à limiter

et

d’extension de la zone d’activités existante et la possibilité

au maximum les surfaces imperméabilisées « non

agricoles et l’étalement

d’extension sur 25 ha au total sur les 5 zones à vocation

valorisées » : le règlement prévoit la végétalisation

urbain

intercommunale de son territoire

obligatoire avec plantations (essences locales) sur au

consommation
espaces

naturels

moins 15 % de la surface du secteur
Préserver ou mettre en

- Risque de mauvaise implantation du bâti et de dégradation de

- Règlement qui fixe une implantation du bâti en recul de

valeur

l’entrée de village

la RD, hauteur maximale des constructions de 8 m

le

patrimoine

culturel et paysager
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- OAP qui demande de rechercher une harmonie
d’ensemble, en privilégiant des teintes de façades sobres,
et interdit les remblais non liés à l’aménagement
- OAP qui prescrit la mise en place d’un accompagnement
végétal en bordure de la zone (bordures Sud et Est)
Limiter l’exposition de

- Risque de nuisances liées aux futures activités et/ou au trafic

- Règlement qui interdit l’implantation d’installations

la

associé (notamment poids lourds)

susceptibles de générer des émissions importantes de

population

nuisances
une

eau

et

aux
fournir

potable

de

bonne qualité
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polluants ou des nuisances sonores liées à l’activité (ICPE
soumises à autorisation par exemple) ou au trafic généré
(entrepôt de stockage isolé)
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Favoriser

l’efficacité

avec

- Eviter autant que possible de détruire le boisement en

et

projections qui prévoient davantage d’épisodes caniculaires, et un

marge Nord, puits de carbone et zone de régulation du

des

assèchement des sols de plus en plus marqué, des phénomènes

micro-climat

énergies renouvelables

météorologiques plus intenses et répétés

- Malgré la nécessaire densité de l’aménagement, le

Lutter

- PCAET en cours d’élaboration, avec des objectifs chiffrés pour

règlement alloue une large part aux espaces perméables

2030 :

(qui restituent moins de chaleur) avec au moins 15 %

énergétique
l’utilisation
contre

les

émissions de polluants
atmosphériques

et

-

Contexte

-

global

d’augmentation

des

températures

Emission de GES :

d’espaces végétalisés et un espace de stationnement

contre le changement

Au niveau intercommunal (2018) : +2 % par rapport à 1990 ;

planté qui doit « rechercher » la perméabilité, et prévoit

climatique

l’objectif

des plantations (qui captent les GES et génèrent de

(atténuation/adaptation)

vraisemblablement inatteignable
-

du SRADDET de -41 % pour

2021 est donc

Consommation énergétique finale :

l’ombre)
- Adapter l’aménagement des parkings : ombrages,

Au niveau intercommunal (2018) : +6 % par rapport à 2012 ;

perméabilité à « rechercher » et plantation des surfaces

l’objectif du SRADDET de -12 % pour 2021 ne sera peut-être pas

(minimum 1 arbre pour 4 places de stationnement)

atteint
-

Production d’énergie renouvelables :

45 % de la consommation finale d’énergie : l’objectif du SRADDET
de 25 % pour 2021 est déjà largement dépassé
- Zone qui participe à la séquestration du carbone, bien que
marginalement (moins d’1/20e des émissions annuelles d’un
habitant de la commune)
Veiller

à

publique

la

sécurité

- Risque d’accident selon l’emplacement de l’accès, avec un degré

- Emplacement de l’accès qui a fait l’objet d’une validation

de visibilité variable et un trafic non négligeable au niveau de la

de la part du gestionnaire de la RD419 (CeA) quant au

RD419

respect des principes de sécurité propres aux accès (pour
un trafic en entrée vers la zone < 100 véh./j, avec
formulation de prescriptions qui devront être mises en
œuvre dans le cadre de l’aménagement
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Mesures visant à limiter l’incidence sur le milieu naturel
-

Mesures d’évitement

Adaptation des périodes de défrichement
Objectifs :
L’objectif de cette mesure est d’éviter toute destruction d’œufs, de nids ou de jeunes oiseaux
non volants lors des opérations de défrichement nécessaires à la réalisation du lotissement.
Mise en place :
Les opérations de défrichement et de débroussaillage nécessaire à la l’aménagement de la
zone dans sa partie nord devront être réalisées en dehors des périodes de reproduction
de l’avifaune ; ces opérations devront ainsi être réalisées entre le 15 septembre et le 15 mars.
Les résidus de coupe (empilement de troncs d’arbres, copeaux, branches non réutilisées)
seront rapidement évacués afin d’éviter d’attirer certains oiseaux y trouvant des zones de
caches favorables.

-

Mesures d’accompagnement

Plantations de haies
Objectifs :
Cette mesure vise à la fois à favoriser la biodiversité et tout particulièrement l’avifaune, en
créant de nouveaux supports favorables à sa reproduction, mais également à créer une
barrière physique entre les futures habitations et les parcelles d’agriculture tout en assurant
une transition paysagère « douce » entre la zone d’activité et l’entrée du village.
Ces structures arbustives denses joueront ainsi un rôle anti-dérive par rapport aux intrants
agricoles tout en limitant les phénomènes d’érosion des sols.
Mise en place :
La mise en place de la haie anti-dérive devra les spécificités du site et notamment les quelques
noyers situés le long du chemin agricole situé au sud du périmètre d’aménagement de la
zone ; ces arbres ne devront pas être abattus mais insérés dans la transition paysagère qui
sera mise en place afin de conserver un potentiel d’accueil pour l’avifaune cavernicole ou pour
les chauves-souris.
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Choix du type de haie :
L’objectif poursuivi dans le cas de la création de cette haie est de créer des sites refuges et
de reproduction de l’avifaune, en assurant l’alimentation de la petite et moyenne faune, si
possible tout au long de l’année tout en jouant un rôle de transition paysagère entre la future
zone d’aménagement et les paysages agricoles périphériques.
Pour ce faire, le choix du type de haie et des essences à implanter est particulièrement
important car celle-ci devra offrir une ressource alimentaire énergétique tout au long de
l’année pour les espèces sédentaires, mais également de manière plus ponctuelle (en
automne) pour les espèces migratrices.
Cette haie, d’une largeur minimale de 5 m, devra ainsi être riche en différentes espèces
d’arbres et arbustes rustiques et locaux et être composée de plusieurs étages de végétation
(buissonnant, arbustif et arboré). La haie devra également intégrer les individus de noyers
existants.
Il sera également intéressant de conserver un pied de haie herbeux, fauché tardivement
(octobre) une fois par an.
Ce type de haie refuge pour la biodiversité devra suivre une séquence alternant : buissonnant
– arbuste moyen – buissonnant - arbuste moyen – buissonnant – arbuste moyen –
buissonnant…
Les essences à privilégier dans ce type de haie sont :
•
•

Buissonnant : Viorne lantane, Viorne aubier, Groseillier, Prunellier, Noisetier,
Aubépine, Fusain, Églantier
Arbuste moyen : Sorbier des oiseleurs, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Sureau
noir, Prunier, Aubépine, Cerisier à grappes, Merisier.

Lors de la plantation, un respect d’un espacement d’un mètre entre 2 plants sera à respecter.
La plantation de cette haie, prise en charge par le lotisseur, devra être assurée par un
prestataire privé spécialisé dans l’aménagement paysager.
L’Atelier des Territoires conseille au porteur de projet de se rapprocher de l’association « Haies
Vives d’Alsace » afin de se faire accompagner lors de la réalisation de cette haie.
Précautions particulières :
1. Respecter les conseils de plantation suivants de manière à favoriser le développement
de la haie :
•

Avant plantation, travail du sol sur une profondeur d’au moins 50 cm sur la
largeur de la haie. Les deux scenarii se situant sur des terrains agricoles,
l’apport de matériaux organique ne semble pas indispensable,
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•

Paillage du sol, si possible avec du paillage de paille. Dans le cas
d’utilisation d’un paillage en copeaux de bois, les copeaux de bois de
résineux sont à proscrire, du fait de leur pouvoir d’acidification du sol,

•

Plantation en automne (de novembre à mars),

•

Après la deuxième année, il sera nécessaire de recéper les arbustes
intermédiaires afin de favoriser la pousse de plusieurs tiges sur une même
souche et ainsi de densifier les plants.

2. Favoriser des plants d’origine locales, génétiquement adaptées et labélisés
« Végétal Local », label développé par la Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux, l’AFAC-Agroforesteries et Plante & Cité. A titre informatif, le porteur de
projet pourra se rapprocher du pépiniériste Wadel-Wininger à Ueberstrass (68)
participant à la filière Végétal Nord-est (VNE).
3. Mise en place d’une fauche tardive (octobre) sur les bordures herbeuses.

Exemple de création de haies en périphérie d’une zone d’activité. Holtzheim, mars 2020
Cette haie devra être implantée en dehors de la zone d’activité et être gérée par les services
municipaux afin de s’assurer d’un bon entretien de cette haie ; les interventions devront être
limitées à une fauche tardive (en octobre) du pied herbeux de la haie et si nécessaire à des
opérations de gestion de la haie, gestion qui devra obligatoirement être réalisée en dehors de
la période de reproduction des oiseaux soit dans une période allant du 15 septembre au 15
mars.
La localisation des haies autour des emprises de la future zone d’aménagement est présentée
ci-après.
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7 ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR NATURA 2000
Le projet d’extension de la zone d’activités se situe à plus de 6 km à vol d’oiseau des
sites Natura 2000 les plus proches au Nord et 7 km au Sud.

ZSC
ZPS
Les sites au Nord sont :
•
•
•

La ZSC Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (FR4202000)
La ZPS Forêt domaniale de la Harth (FR4211809)
La ZPS Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (FR4211812)

Le site au Sud est la ZSC Jura alsacien (FR4201812).
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Au vu de ces distances, de l’absence de connexion biologique entre le projet et ces sites, de
la taille restreinte du projet et du fait qu’il concerne quasi-exclusivement des parcelles de
cultures annuelles (maïs), on peut conclure sans ambiguïté que le projet n’aura aucune
incidence sur l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié la désignation
des différents sites Natura 2000 mentionnés ci-dessus.
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8 INDICATEURS DE SUIVI
Un des enjeux principaux relatif au projet est sa bonne insertion paysagère, à travers le respect
de certaines mesures :
-

Prévoir une implantation du bâti, des gabarits adaptés à la topographie : hauteur
maximale des constructions de 8 m dans la partie la plus haute
Adopter des teintes neutres et pas vives
Mettre en place un accompagnement végétal en bordure de la zone (bordures Sud et
Est), qui respecte les préconisations de plantation formulées pour être les plus
favorables à la biodiversité

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre de cette mesure, il est proposé de réaliser un
reportage photographique de la zone à plusieurs échéances :
-

Année n : l’année de la viabilisation de la zone et de la plantation de la haie
Année n+1
Année n+5
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9 METHODES UTILISEES
Démarche de l’évaluation environnementale
Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions
plus éclairées en recherchant un bilan positif ou neutre de la mise en compatibilité sur
l’environnement.
La connaissance en amont des enjeux environnementaux par les acteurs de la planification
est essentielle. Pour cela, l’état initial de l’environnement et les investigations de terrain ont
permis d’avoir une vision des enjeux environnementaux du territoire à intégrer dans le projet.
En complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des
prescriptions environnementales dans les orientations d’aménagement et de programmation
et le règlement écrit pour éviter et réduire l’impact de la mise en œuvre de la mise en
compatibilité.

L’évaluation en tant que telle ainsi que ce rapport, qui la retrace, se basent sur les documents
suivants ou s’en sont inspirés (liste non exhaustive) :
-

-

-

-

Guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. Une
démarche au service de la qualité des documents d’urbanisme – guide et fiches
méthodes. Ministère de la transition écologique -Commissariat général au
développement durable (CGDD), Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable (SEEIDD), 2019
Les « points de vue » de la MRAe Grand Est. Référentiel à vocation pédagogique
pour les porteurs de plans-programmes ou de projets dans l’élaboration de leurs
évaluations environnementales, février 2021
Prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme dans la
région Grand Est. Un levier pour préserver la ressource en eau et limiter les impacts
des inondations ou des sécheresses. DREAL Grand Est, Service Eau, Biodiversité,
Paysages. Février 2018
Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les
PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021, Guide méthodologique. DREAL Grand Est,
Agence de l’eau Rhin-Meuse, DDT de la région Grand Est, janvier 2018

Méthode et déroulement
Dans un premier temps, l’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence les
atouts et les sensibilités du territoire propres à chaque thématique environnementale et donc
de faire ressortir les enjeux au regard de la mise en œuvre du projet.
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Afin de vérifier cette bonne prise en compte et l’existence d’éventuelles incidences, l’évaluation
des documents a été menée notamment à l’aide de l’outil SIG (système d'information
géographique). Une liste exhaustive de zonages représentant chacun un enjeu ou une donnée
environnementale a été élaborée, permettant de superposer les différents enjeux
environnementaux avec la zone d’extension.
Par ailleurs, des investigations de terrain ont été menées et des contacts ont été pris auprès
de différents acteurs afin de compléter la caractérisation des enjeux et des incidences.
Les investigations de terrain (6 mai et 12 juillet 2021) ont permis d’analyser les sensibilités en
ce qui concerne la biodiversité, les zones humides (relevés pédologiques et de végétation), le
paysage et la gestion des eaux pluviales et les risques d’inondation/coulées de boue.
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