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1. Résumé non technique 

La commune de Raedersdorf a révisé son Plan d’Occupation des Sols pour le transformer 

en Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation environnementale 

au titre de l’article L121-10 du Code de l’urbanisme et de l’article L414-4 du Code de 

l’environnement. 

Cette évaluation a débuté par une analyse de l’état initial de l’environnement qui visait à 

définir les enjeux communaux. A partir de ce constat, la commune a élaboré les grandes 

orientations de son projet, présentées dans le PADD, puis défini le zonage et le 

règlement du PLU. Le projet communal a ainsi tenu compte des enjeux du territoire, 

notamment en matière de risque d’inondation, de protection des zones humides, de 

sites naturels remarquables, de continuités écologiques et de consommation d’espace. 

Ceci a permis d’éviter et de limiter les incidences sur l’environnement. 

La consommation potentielle d’espace (zones urbaines et à urbaniser) a été réduite par 

rapport au POS en vigueur (diminution de 10,72 ha) et est localisée en continuité 

immédiate du bâti, afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de toute 

urbanisation.  

Ainsi, aucune nouvelle urbanisation n’est située en zone humide. Les abords de l’Ill sont 

préservés de toute urbanisation pour leur permettre de jouer leur rôle de corridor 

écologique et tenir compte de son lit majeur (expansion des crues).  

Les éléments les plus remarquables du paysage sont protégés au titre du code de 

l’urbanisme. D’une manière générale, le paysage de Raedersdorf devrait être préservé 

par le principe de l’intensification du tissu urbain pour éviter le mitage paysager, les 

nouvelles dispositions du règlement et les prescriptions des zones à urbaniser.  

Afin de réduire la consommation d’énergie, la compacité de la forme urbaine est 

privilégiée en localisant la majorité des zones d’extension à proximité du cœur de village. 

Le PLU doit aussi permettre la mise en place de projets de construction économes en 

énergie. Par ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le PLU renforce la 

place de la mobilité douce en permettant le développement des stations pour les 

véhicules électriques (vélos, voitures…) et favorisant le covoiturage par la mobilisation 

d’espaces de stationnement publics existants. Il promeut également les modes de 

transport alternatifs à la voiture « individuelle » en s’appuyant sur le tramway de 

Rodersdorf et la mise en service de bus rapides vers Bâle.  

La ressource en eau ne devrait pas être impactée par le PLU. Il est en effet prévu de 

réduire les surfaces imperméabilisées dans les espaces à aménager, avec l’infiltration des 

eaux de pluies au niveau des aires de stationnement extérieur, pour limiter les risques de 

ruissellement et d’inondation. Par ailleurs, la récupération et la valorisation des eaux de 

pluie est encouragée. 
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Le PLU a également tenu compte des risques naturels et technologiques dans son 

élaboration en composant avec les contraintes du territoire, notamment les risques 

d’inondation de l’Ill et de coulée d’eau boueuse. 

Ainsi, en raison des mesures prises dès son élaboration, le PLU de Raedersdorf ne devrait 

pas avoir d’incidences significatives sur l’environnement. Aucune mesure de 

compensation n’est donc nécessaire. 
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2. Analyse de l’état initial de l’environnement et 

perspectives de son évolution 

Le ban communal de Raedersdorf s’organise autour de différentes grandes entités : 

- la vallée encaissée de l’Ill, rivière principale autour de laquelle l’urbanisation se 

concentre, à une altitude de 420 m, les surfaces non construites étant des surfaces 

inondables caractérisées par des prairies et des forêts humides ; 

- deux promontoires calcaires forestiers, avec au sud « le Glaserberg » avec un relief 

accidenté, et au nord, les forêts thermophiles au lieu-dit « Hocheiche ». 

Les bordures du village sont occupées par des surfaces importantes de vergers. Le territoire 

communal possède des milieux naturels de qualité, ceci étant souligné par la présence d’un 

site Natura 2000 au nord et à l’ouest. 

L’analyse de l’état initial de l’environnement présentée dans le diagnostic du rapport de 

présentation a mis en évidence plusieurs enjeux sur le territoire de Raedersdorf : 

- un enjeu relatif à la biodiversité avec : 

o la présence du site Natura 2000 du Jura alsacien défini au titre de la 

directive Habitats ; 

o plusieurs périmètres ZNIEFF soulignant l’intérêt écologique du territoire 

de Raedersdorf ; 

o le lit majeur de l’Ill, qui abrite de nombreuses zones humides ; 

o des vergers à proximité des zones urbanisées. 

- un enjeu relatif aux continuités écologiques avec deux corridors supra-régionaux 

identifiés : 

o le corridor de la « vallée de l’Il et ried alsacien » (nord-sud) ; 

o celui de la vallée de la Lucelle et Jura alsacien (ouest-est) ; 

- un enjeu relatif à la consommation d’espaces : préserver les terres agricoles et 

naturelles de l’urbanisation ; 

- un enjeu relatif à la préservation des paysages. 
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En l’absence de PLU, le POS en vigueur permet l’ouverture à l’urbanisation d’environ 11,9 ha 

de terrains :  

- NAa : secteurs à usage principal d’habitat ; 

- NAb : secteurs destinés aux activités artisanales et commerciales ; 

Tableau 1 : Secteurs urbanisables au POS de Raedersdorf 

Zonage au POS Surface (en ha) 

NAa (nord) 0,53 

NAb (nord) 0,35 

NAa (est) 5,86 

NAa (sud) 0,77 

NA (sud-ouest) 1,28 

NAb (ouest) 3,10 

Total 11,89 

 

La figure suivante localise les surfaces urbanisables dans le POS en vigueur. 
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Carte 1 : Zonage du POS de Raedersdorf  
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3. Explication des choix retenus – démarche ERC 

La réalisation du PLU de Raedersdorf a tenu compte des différents enjeux 

environnementaux identifiés lors du diagnostic communal, dans l’esprit de la doctrine 

« éviter – réduire - compenser ». Le projet de zonage s’est construit par des échanges 

réguliers entre l’urbaniste, l’écologue, la commune de Raedersdorf et les personnes 

publiques associées (DDT du Haut-Rhin, Conseil Départemental du Haut-Rhin, Chambre 

d’agriculture, etc.) 

 

3.1. Evitement des incidences sur les secteurs à enjeu fort ou moyen 

Afin d’éviter les incidences de la mise en œuvre du PLU de Raedersdorf sur les secteurs 

identifiés comme ayant un enjeu écologique important, ces derniers ont fait l’objet d’une 

protection par le biais de leur classement en zone naturelle N ou agricole A. C’est le cas 

notamment : 

- des secteurs appartenant au site Natura 2000 du Jura alsacien ; 

- des secteurs de vergers situés en périphérie du village ; 

- d’une grande partie du lit majeur de l’Ill. 

 

3.2. Réduction des incidences prévisibles 

3.2.1. Limitation de l’étalement urbain et de la consommation foncière 

A ce jour, seuls 2,08 ha (soit 17,8%) des zones d’urbanisation future du POS de Raedersdorf 

ont été urbanisés. Il s’agit des anciennes zones NAa et NAb situées en frange nord du village 

et des zones NAa et NA situées en bordure sud-ouest du village. La zone NAb située à l’ouest 

du ban communal n’a pas été urbanisée.  

Tableau 2 : Evolution des zones d’urbanisation futures entre le POS et le PLU 

Zonage au POS Surface (en ha) 
Zonage au PLU 

U N AU A 

NAa (nord) 0,53 0,53       

NAb (nord) 0,35 0,05     0,30 

NAa (est) 5,86   0,19 2,29 3,38 

NAa (sud) 0,77 0,10     0,67 

NA (sud-ouest) 1,28 1,14   0,14   

NAb (ouest) 3,10 0,03    0,33 2,74 

Total 11,89 2,08 0,19 2,75 6,87 
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Afin de répondre à l’objectif de production de 13 logements à l’hectare fixé par le SCOT du 

Pays de Sundgau dans les zones d’extension urbaine, 2 axes de développement urbain sont 

privilégiés. D’une part, pour limiter l’étalement urbain et la consommation d’espace agricole 

et naturel, la priorité reste l’intensification du tissu urbain existant en faisant évoluer le bâti. 

D’autre part, pour les mêmes raisons, la surface à urbaniser (AU) est limitée à 2,34 ha. Elle 

est composée d’un secteur 1AU à vocation principale d’habitat couvrant 3 sites d’extension 

urbaine. Ces surfaces sont situées à proximité immédiate des zones déjà urbanisées. Elles 

doivent permettre de répondre au besoin de construction de nouveaux logements pour 

maintenir une dynamique démographique minimale indispensable à la vitalité de la 

commune. 

Les 3 sites d’extension urbaine sont les suivants : 

- le site n°1 : rue de Lutter, d’une surface de 1,28 ha ; 

- le site n°2 : rue des Champs, d’une surface de 0,73 ha ; 

- le site n°3 : rue des Tuileries, d’une surface de 0,33 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation des 3 zones AU d’extension urbaine (source : Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, octobre 2019) 

 

1 

2 
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Pour tenir compte des avis des PPA et des enjeux environnementaux identifiés sur le 

territoire communal, le zonage du PLU a évolué au cours de son élaboration. On peut voir 

dans le tableau ci-dessous que les surfaces des secteurs d’extension urbaine ont évolué à la 

baisse entre la version du PLU de novembre 2017 et la version arrêtée en octobre 2019.  

Tableau 3 : Evolution des surfaces des secteurs d’urbanisation future au cours de l’élaboration du PLU de 

Raedersdorf 

 Surface (en ha) 

Zone d’extension Version du PLU novembre 

2017 

Version arrêtée octobre 

2019 

1 – rue de Lutter 2,65 1,28 

2 – rue des Champs 0,75 0,73 

3 – rue des Tuileries 0,32 0,33 

Total 3,72 2,34 

 

3.2.2. Réduction des incidences sur les secteurs à enjeu fort  

La version du PLU de novembre 2017 prévoyait une zone 1AU (rue de Lutter) d’une 

superficie de 2,65 ha orientée parallèlement au bourg et couvrant des parcelles occupées 

par des vergers (polygone jaune dans la figure suivante). Afin de tenir compte des enjeux liés 

à ces milieux, la surface de cette zone 1AU a été réduite de plus de 50% et son orientation a 

été modifiée pour assurer la protection complète des vergers (polygone rose dans la figure 

ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution au cours de l’élaboration du PLU de la zone 1AU – rue de Lutter 
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3.3. Description du zonage retenu 

Le projet de zonage du PLU de la commune de Raedersdorf comprend 4 types de zones (voir 

carte suivante) qui sont par ordre décroissant : 

- les zones naturelles N destinées à protéger les espaces naturels en raison de la 

qualité des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique. Elles 

représentent 54 % du ban communal avec une surface de 396 ha. Ces zones 

comprennent 2 secteurs permettant de moduler la règle générale afin de 

s’adapter à des enjeux spécifiques. Parmi ces secteurs, 4 peuvent faire l’objet de 

constructions limitées : 

o les zones N, d’une superficie de 394,9 ha, correspondent aux espaces 

naturels ou soumis à des risques naturels. Leur constructibilité est très 

limitée ; 

o la zone Ne, d’une superficie de 1,1 ha, couvre un site d’étang de pêche 

dont les possibilités d’extensions ou de construction d’abris forment un 

STECAL (secteur de taille ou de capacité d’accueil limitée) ; 

- les zones agricoles A qui occupent une superficie d’environ 302,5 ha soit environ 

41 % du territoire de Raedersdorf et correspondent aux espaces de cultures de la 

commune. Ces zones comprennent 3 secteurs dont 2 pouvant faire l’objet de 

constructions limitées : 

o les zones Aa, d’une superficie de 287,8 ha, destinées à la préservation des 

terres agricoles dont la constructibilité est très limitée ; 

o les zones Ac, d’une superficie de 14,7 ha, destinées à l’implantation ou au 

développement des activités agricoles ; 

- les zones urbanisées U qui représentent 4,85 % (environ 35 ha) du ban 

communal et se concentrent autour du cœur historique du bourg ; 

- les zones à urbaniser AU qui occupent une surface de 2,34 ha soit 0,32 % du ban 

communal. Ces zones sont composées de 3 sites d’extension urbaine 1AUh à 

vocation résidentielle ; 

o le site n°1 : rue de Lutter, d’une surface de 1,28 ha ; 

o le site n°2 : rue des Champs, d’une surface de 0,73 ha ; 

o le site n°3 : rue de la Tuilerie, d’une surface de 0,33 ha. 

 



 

O.G.E. / Communauté de Communes Sundgau – février 2020 

Réalisation du PLU de Raedersdorf - Evaluation environnementale 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 2 : Zonage du PLU de Raedersdorf  
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Le zonage retenu dans le PLU de Raedersdorf tient compte des besoins d’extension de la 

commune et de ses enjeux environnementaux. 

Ainsi, les surfaces non urbanisables (zones agricoles et naturelles) représentent 95% du 

territoire communal et permettent de protéger les zones les plus sensibles du territoire : 

ensembles forestiers, lit majeur de l’Ill, site Natura 2000. Ces surfaces restent relativement 

stables. Elles représentaient 688,9 ha dans le POS contre 698,9 ha dans le PLU.  

L’urbanisation de la commune se limite aux franges urbaines et permet ainsi de réduire la 

consommation foncière et l’étalement urbain. Les zones d’urbanisation future ont été 

réduites, passant de 11,9 ha dans le POS à 2,34 ha dans le PLU. 

 

 

Figure 3 : Evolution du zonage de Raedersdorf entre le POS et le PLU 

 

Le tableau suivant synthétise les évolutions du zonage liées à la révision du POS et sa 

transformation en PLU. 
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Tableau 4 : Evolution du zonage entre le POS et le PLU 

ZONAGE POS PLU Evolution zonage et règlement par rapport au POS 

Zones 

urbaines 
U 

Uh 
La superficie de la zone urbaine est stable : elle passe de 37 ha environ dans le POS à 35,8 ha 

dans le PLU. 
Ur 

Us 

Zone à 

urbaniser 

NA U et AU 

La superficie globale de zone à urbaniser passe de 11,9 ha dans le POS (zones NA, NAa et NAb) à 

2,34 ha (zones 1AU) dans le PLU. 

3 zones d’extension à vocation principale d’habitat (1AU) au lieu de 5 dans le POS. On passe de 

11,92 ha urbanisable à 2,34 ha soit une baisse de 69%. 

Seuls 17% des zones urbanisables à court ou moyen terme dans le POS ont été urbanisées et 

figurent en zone U dans le PLU. 23% des zones NA du POS ont été conservées comme zones AU 

dans le PLU. Les 69% restant ont été majoritairement convertis en zone agricole A. 

NAa nord U 

NAb nord U, A 

NAa (est) 
N, AU, A 

NAa (sud) 
U, A 

NA (sud-ouest) 
U, AU 

NAb (ouest) 
AU, A 

Zone 

agricole 

NC A 
La surface de zone agricole a été augmentée dans le PLU par rapport au zonage du POS, passant 

de 247 ha (soit 33% du ban communal) à 302 ha (soit 41% du territoire). 

NCb Ac et Acr 
Extensions de bâtiments existants possibles. 2 secteurs représentant une surface de 74,9 ha 

figuraient au POS. Ces secteurs n’occupent plus que 10,8 ha dans le PLU. 

Zone 

naturelle 

ND N 
La superficie globale de zone naturelle passe d’environ 442 ha dans le POS (zones ND et NDa) à 

396,4 ha dans le PLU (zones N et Ne). Cette baisse s’est faite au profit de la zone agricole. 

ND N 440 ha dans le POS contre 394 ha dans le PLU 

NDa Ne 1,6 ha dans le POS et 1,14 ha dans le PLU 

ND N 

Dans le POS, les extensions de bâtiments étaient possibles dans l’ensemble de la zone ND. Dans 

le PLU, ces extensions sont limitées aux constructions et installations nécessaires des 

équipements collectifs à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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4. Analyse des incidences du PLU 

4.1. Incidences sur la consommation d’espace, les milieux naturels, 

les zones humides, la TVB et les sites Natura 2000 

4.1.1. Incidences sur la consommation d’espaces 

Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain. 

Deux orientations générales du PADD permettent de répondre aux questionnements en 

termes de consommation d’espaces. 

1) Contribuer aux efforts nationaux de modération de la consommation foncière à 

destination d’habitat 

- Réduire de près de 5% la consommation foncière annuelle globale à destination 

d’habitat par rapport à la consommation foncière constatée entre 2000 et 2015. 

- Réduire de près de 25% la consommation foncière annuelle en extension du T0 du 

SCoT à destination d’habitat par rapport à la consommation foncière constatée entre 

2000 et 2015. 

- Limiter la surface urbanisable en extension du T0 du SCoT à l’horizon 2036 à moins de 

3 hectares. 

 

2) Poursuivre la densification du tissu bâti et limiter l’étalement urbain Orientation 

stratégique 

- Maîtriser la part de création de logements en extension en prévoyant plus de 50% de 

la production de logements d’ici 2036 en renouvellement urbain. 

- Respecter une densité minimale en extension de 13 logements à l’hectare contre 10 

lors de la précédente décennie. 
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Le zonage du POS actuel présenté dans le tableau suivant indique que l’urbanisation 

concerne 5 % du ban communal, près de 7 % en incluant les zones à urbaniser. L’essentiel 

du ban communal est occupé par des zones naturelles et forestières avec 93% de la 

superficie totale. 

Tableau 5 : Consommation d'espace dans le zonage du POS 

ZONAGE  

POS PLU 

Evolution 
surfacique 

Superficie 
(ha) % 

Superficie 
(ha) % 

Zones urbaines U / A 36,93 5 35,76 4,85 -1,17 

Zone à urbaniser NA / 1AU 11,89 2 2,34 0,32 -9,55 

Zone agricole NC / A 246,94 33 302,47 41,1 55,53 

Zones naturelles et 
forestières ND / N 441,89 60 396,44 53,73 -45,45 

  Total 737,65 100 737,01 100  
 

Le projet de PLU devrait donc permettre l’extension urbaine sur environ 2,34 ha. Cette 

surface est nettement moindre que celle prévue dans le POS qui représentait une possibilité 

d’urbanisation d’environ 11,9 ha.  

Le zonage du PLU de Raedersdorf permet de protéger environ 8 ha d’une extension urbaine 

en transformant les zones urbanisables au POS en zones naturelles N ou en zones agricoles 

A.  

Ainsi, l’évolution du zonage est à la faveur des zones naturelles et agricoles qui sont 
maintenues en l’état.  
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4.1.2. Incidences sur les espaces naturels, la biodiversité, la TVB et les 

zones humides 

Espaces naturels et biodiversité 

Une orientation générale du PADD traduit la prise en compte dans le PLU des 

questionnements relatifs aux espaces naturels et la biodiversité. 

« Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers » - Assurer la préservation des 

espaces naturels et des ressources du territoire 

- Assurer la protection des espaces à forte valeur environnementale, et plus 

particulièrement des sites Natura 2000. 

- Préserver de l’urbanisation les zones humides situées principalement en bordure de 

l’Ill. 

- Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill en permettant des travaux de 

restauration de la qualité écologique des cours d’eau. 

- Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire communal par des mesures de 

protection et des choix en matière de développement urbain. 

- Limiter la création des étangs tout en offrant des possibilités d’aménagement à 

l’existant. 

- Conserver de la biodiversité au cœur de l’espace urbain. 

 

Le projet de PLU a opté pour la réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation (2 fois 

moins que dans le POS) pour préserver les espaces agricoles et naturels à enjeux identifiés 

dans le diagnostic.  

Les zones à fort enjeu écologique sont ainsi exclues des zones d’extension urbaine par le 

classement en zone N. Et les secteurs importants pour la préservation des continuités 

écologiques sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Cela 

concerne le lit majeur de l’Ill (en dehors de la zone urbanisée) et le corridor de la vallée de la 

Lucelle et du Jura alsacien, au sud du ban communal. 
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Carte 3 : Incidences du PLU sur les enjeux écologiques 
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Zones humides 

Une partie des 2,34 ha de zones d’urbanisation future (voir tableau suivant) se trouve en 

zones à dominante humide (BdZDH2008-CIGAL1). Il s’agit des deux zones 1AU situées dans le 

lit majeur de l’Ill (sites n°1 et n°3).  

Tableau 6 : Zones ouvertes à l’urbanisation situées en zone à dominante humide  

Zone Surface (ha) Zones humides (ha) Proportion (%) 

1AU- Site n°1 (rue de Lutter) 1,28 0,157 12,27% 

1AU - Site n°2 (rue des Champs) 0,73 0 0% 

1AU - Site n°3 (rue des Tuileries) 0,33 0,062 18,79 % 

 

Toutefois cette surface est à relativiser au regard de la surface de zones à dominante humide 

cartographiée sur la commune (60,7 ha). En dehors des zones déjà urbanisées et situées en 

zones humides (7,6 ha), l’essentiel des zones à dominante humide devraient être protégées 

de l’urbanisation par le classement en zone A ou en zone N (voir tableau suivant). 

Tableau 7 : Surfaces de zones humides et leur type au zonage du PLU 

Type zonage Surface (ha) en zone à 

dominante humide 

Proportion 

A 48,95 80,64% 

AU  0,22 0,36% 

N 3,95 6,51% 

U 7,58 12,49% 

Total 60,71 100,00% 

 

La carte des zones à dominante humide ne constituant pas un inventaire exhaustif des zones 

humides, une étude spécifique de délimitation des zones humides a été menée pour 

vérifier la présence ou l’absence de zones humides au niveau des secteurs à urbaniser 1AU 

(Rue de Lutter, rue des Champs et rue des Tuileries) et des zones U non construites situées 

dans l’enveloppe des zones à dominante humide.  

 
1 BdZDH2008-CIGAL : La Base de données des Zones à dominante humide. 

La Région Alsace, dans le cadre du partenariat public de Coopération pour l’Information Géographique en Alsace (CIGAL), a 

élaboré une Base de Données des Zones à Dominante Humide exploitable à l’échelle du 1/10 000e sur les territoires de la 

Région Alsace et des Parcs Naturels Régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord. Elle est appelée BdZDH2008-

CIGAL. Elle est réalisée par l’interprétation d’images satellitaires SPOT5 en date de fin 2007 et début 2008 et de 

photographies aériennes de l’IGN de 2007. Des données exogènes d’inventaires de terrain réalisés par différentes 

partenaires ont également été mobilisées pour aider la photo-interprétation (y compris les zones potentiellement 

humides). 

La BdZDH2008-CIGAL a pour objectif de réaliser un relevé le plus exhaustif possible des zones à dominante humide, mais ne 

constitue en aucun cas ni un inventaire exhaustif des zones humides, ni une donnée réglementaire. Des investigations 

complémentaires et précises seront nécessaires à l’identification des zones humides. 
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6 zones ont été expertisées (voir carte ci-dessous). Le détail de l’étude figure en annexe. 

 

 

L’analyse pédologique effectuée sur ces zones souligne l’absence de sols hydromorphes au 

titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, complété par la circulaire du 18 

janvier 2010, au sein des secteurs étudiés.  

 

Ainsi, conformément à la réglementation, aucune zone humide n’est présente au sein des 3 

zones à urbaniser (1AU) et des 2 zones Ub et de la zone Up. 

 

 

Carte 4 : Secteurs concernés par la délimitation des zones humides  
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Carte 5 : Incidences du PLU sur les zones à dominante humide (source : BdZDH2008-CIGAL) 
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Trame verte et bleue (TVB) 

La trame verte et bleue est constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques.  

Un réservoir de biodiversité a été identifié sur la commune de Raedersdorf. Il s’agit de 

« l’Anticlinal de Ferrette » qui correspond en grande partie aux limites du site Natura 2000 et 

au lit majeur de l’Ill en aval du bourg. 

Deux corridors écologiques supra-régionaux ont été identifiés sur le territoire communal : 

- le corridor de la « vallée de l’Il et ried alsacien » (nord-sud) ; 

- celui de la vallée de la Lucelle et Jura alsacien (ouest-est) ; 

Par ailleurs, les vergers constituent également des réservoirs de biodiversité à l’échelle 

locale en permettant à des espèces thermophiles et associées aux arbres à cavités de se 

reproduire. 

 

Une orientation générale du PADD traduit la prise en compte dans le PLU des 

questionnements relatifs aux continuités écologiques et à la TVB. 

« Préservation ou remise en bon état des continuités écologiques » 

- Valoriser le potentiel « refuge de biodiversité » de l’espace forestier en assurant sa 

protection.  

- Préserver les ripisylves et les prairies humides le long de l’Ill, constituant des 

réservoirs de biodiversité contribuant à la trame verte et bleue locale.  

 

La trame verte et bleue a été prise en compte dans le PLU de Raedersdorf par la protection 

des espaces la constituant à travers la mise en place de zones naturelles N ou agricoles A 

dans le zonage, interdisant toute construction. 

 

Par ailleurs, le règlement du PLU protège, au titre de l’article 151-23 du code de 

l’urbanisme, les ripisylves ou zones humides en limitant les possibilités de leur porter 

atteinte. Les secteurs concernés par cette protection sont le lit majeur de l’Ill en amont et en 

aval du bourg, le vallon de la Lucelle au sud du ban communal, et les vergers situés à l’est du 

bourg. 
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Les différentes mesures et règlement prévus dans le PLU de Raedersdorf permettent de 

conclure que la mise en œuvre du PLU ne devrait pas avoir d’incidences significatives sur la 

biodiversité, les zones humides et la TVB. 

Extrait du règlement du PLU (p.6) :  

L.151-23 – PROTECTION DE TYPE A (RIPISYLVES ET ZONES HUMIDES) :  
Pour toute atteinte à une zone humide, les prescriptions suivantes s’appliquent : seuls 

sont autorisés :  

- Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas 

porter atteinte à la zone humide ou à condition que des mesures compensatoires 

soient mises en œuvre.  

- Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une 

meilleure expression ou une préservation de la zone humide remarquable.  

Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et le défrichement d'arbres appartenant à 

une ripisylve et à des ensembles arborés sont interdits.  

Les coupes et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants :  

- s’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des 

éléments végétaux,  

- s’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et 

de mise en valeur des espaces naturels,  

- s’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque 

d'inondation,  

- s’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers,  

- s’ils sont nécessités par la mise en place ou l’entretien des équipements d'intérêt 

collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce 

cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes 

d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par 

ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement 

écologique de la ripisylve en question.  

- s’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la 

pérennité des espèces indigènes ou autochtones,  

- s’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.  

 
L.151-23 – PROTECTION DE TYPE B (VERGERS) :  

- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes 

de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.  

- Les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments 

végétaux sont autorisées.  

- Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour 

renouveler les arbres existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra 

obligatoirement être remplacé par autre arbre constituant une essence locale 

fruitière.  
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4.1.3. Incidences sur les sites Natura 2000 

Un site Natura 2000 recoupe le ban communal de Raedersdorf au nord et à l’ouest. Il s’agit 

de la Zone Spéciale de Conservation « Jura alsacien » (ZSC N° FR4201812) définie au titre de 

la directive « Habitats » (voir état initial de l’environnement). 

Le projet de PLU prévoit 3 sites d’extension urbaine à vocation résidentielle (1AU). Ceux-ci 

sont situés à la périphérie immédiate du village, en dehors du site Natura 2000. 

Aucun projet d’urbanisation n’est prévu au sein du périmètre Natura 2000 qui concerne les 

collines calcaires du Jura alsacien (partie nord du ban communal) et la partie amont de la 

vallée de l’Ill (en limite ouest du ban communal). Ces secteurs sont classés :  

- pour la partie nord : en zone naturelle N et agricole Aa, toutes les deux 

inconstructibles à l’exception d’abri de pâture dans la zone Aa ; 

- pour la partie ouest : en zone naturelle N et agricole Aa, toutes les deux 

inconstructibles à l’exception d’abri de pâture dans la zone Aa ; 

Le site Natura 2000 du Jura alsacien sera donc préservé de l’urbanisation. 

La mise en œuvre du PLU de Raedersdorf n’aura donc pas d’incidences significatives sur 

l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site 

Natura 2000. 
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Carte 6 : Incidences du PLU sur le site Natura 2000  
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4.2. Incidences sur le paysage et le patrimoine bâti 

La commune de Raedersdorf offre une grande qualité paysagère grâce à la présence de 

nombreux éléments naturels remarquables : l’Ill et sa ripisylve, les ceintures de prés-vergers, 

les zones humides, les versants boisés. Même si aucun monument historique n’est recensé à 

Raedersdorf, de nombreux bâtiments ou construction ont un caractère patrimonial 

(anciennes fermes, chapelles, ouvrages militaires, fontaines…). 

Une orientation générale du PADD permet de répondre aux questionnements en termes de 

préservation du paysage et du patrimoine bâti. 

Orientation générale « Aménagement, urbanisme et paysage »  
 

1) Préserver le patrimoine architectural et paysager du village  

- Préserver le paysage urbain du centre ancien du village, en privilégiant des 

implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la 

typologie locale.  

- Laisser plus de place aux formes architecturales contemporaines dans les nouveaux 

quartiers tout en respectant l’ambiance paysagère du village.  

- Favoriser le renouvellement urbain afin de limiter l’étalement des tâches urbaines et 

la consommation des espaces agricoles et naturels, notamment la ceinture de 

vergers.  

 

2) Valoriser l’inscription du village dans son site 

- Sensibiliser la population à l’enjeu de préservation des vergers et assurer leur 

protection à travers des choix d’urbanisation intégrant cette problématique ou par 

des prescriptions spécifiques au sein du PLU. 

- Préserver et valoriser les vues sur le grand paysage. 

- Donner un caractère champêtre aux extensions urbaines et préserver la qualité 

paysagère des vues sur le village. 

 

Ces objectifs apparaissent dans les OAP qui préconise une conception paysagère des sites 

d’urbanisation future à travers : 

- La plantation d’arbres fruitiers, idéalement de type hautes tiges rustiques et / ou 

d’ensemble arbustifs support et refuge de biodiversité dans les espaces de jardins 

(OPA rue de Lutter et rue des Champs). 

- L’aménagement des abords de la rue des Champs, sur terrain privé, en espaces verts 

de types prairies et/ou haies et/ou arbres fruitiers.  
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- La création d’une interface paysagère constituée de prairies et d’arbres fruitiers pour 

servir de transition vis-à-vis de l’espace agricole (OAP rue des Champs).  

- Le maintien voire la régénération de l’alignement d’arbres en bordure de la rue des 

Tuileries, tout en laissant une ou plusieurs possibilités d’accès à la rue des Tuileries. 

Les préconisations prévues dans le PADD et les OAP devraient permettre de limiter les 

incidences de la mise en œuvre du PLU et notamment des futures constructions sur le 

paysage et patrimoine bâti. 

Nous pouvons conclure que les incidences du PLU sur le paysage et le patrimoine bâti sont 

non significatives. 

 

4.3. Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie 

La qualité de l’air sur la commune de Raedersdorf est relativement bonne. Les taux de 

polluants enregistrés ne présentent pas de dépassement de norme pour les principaux 

indicateurs de pollution (dioxyde de soufre SO2, oxydes d’azote NOx, particules en 

suspension PM) et correspondent à la vocation essentiellement agricole de la commune.  

Le Pays du Sundgau s’est engagé dans une démarche de « Plan Climat » mettant en œuvre 

toute une série d’actions visant à améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. Une des mesures les plus visibles est la mise en œuvre d’un service 

gratuit de mise en relation des covoitureurs et l’aménagement de parkings sécurisés et 

gratuits dédiés au covoiturage. 

Deux orientations générales du PADD permettent de répondre aux questionnements en 

termes de maitrise de la qualité de l’air et de la consommation d’énergie. 

Orientation générale « Aménagement, urbanisme et paysage » 

Un développement du village organisé et qualitatif, favorisant l’économie énergétique et 

la préservation des ressources 

- Privilégier la compacité de la forme urbaine en localisant la majorité des zones 

d’extension à proximité du cœur de village. 

- Favoriser une gestion qualitative de l’eau pluviale. 

- Permettre la mise en place de projets de construction économes en énergie. 
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Orientation générale « Transports et déplacements » 

1) Renforcer la place de la mobilité douce   

- Permettre le développement des stations pour les véhicules électriques (vélos, 

voitures…).  

- Favoriser le covoiturage par la mobilisation d’espaces de stationnement publics 

existants.  

 

2) Promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture « individuelle » en 
s’appuyant sur le tramway de Rodersdorf  

- Renforcer l’attractivité du village en s’appuyant sur la proximité du terminus du 

tramway à Rodersdorf.  

- Promouvoir à l'échelle intercommunale la mise en service de bus rapides vers Bâle.  

 

Ces objectifs apparaissent dans les OAP qui imposent la mise en œuvre de solution d’éco-

construction pour les projets d’urbanisation : 

- La mobilisation des dispositifs d’énergies renouvelables sera encouragée et leur mise 

en œuvre devra marquer une compatibilité avec la qualité paysagère visée du site. 

- La récupération et la valorisation des eaux de pluie seront encouragées. 

- Les aires de stationnement extérieures proposeront des solutions d’infiltration des 

eaux de ruissellement (ex : dalles alvéolées, graviers…). 

- L’éclairage visera des solutions écologiquement optimales tant en termes de 

consommation énergétique que de pollution lumineuse nocturne nuisible aux 

écosystèmes. 

Nous pouvons conclure que les incidences du PLU sur la qualité de l’air et la consommation 

d’énergie sont non significatives. 
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4.4. Incidences sur la ressource en eau 

Le territoire de Raedersdorf est principalement alimenté par des sources et un forage issu de 

nappes superficielles (cailloutis du Sundgau) ou karstiques (Jura alsacien), vulnérable aux 

pollutions en raison d’un transfert rapide des polluants. Ces sources et forage font l’objet de 

périmètres de protection des captages. 

Les besoins actuels et futurs en consommation d’eau sont largement couverts par la 

production d’eau des sources et forages. 

Deux orientations générales du PADD permettent de répondre aux questionnements en 

termes d’incidences sur la ressource en eau. 

« Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers » - Assurer la préservation des 

espaces naturels et des ressources du territoire 

- Préserver de l’urbanisation les zones humides situées principalement en bordure de 

l’Ill.  

- Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill en permettant des travaux de 

restauration de la qualité écologique des cours d’eau.  

- Protéger la qualité de l’air et la ressource en eau locale.  

« Préservation ou remis en bon état des continuités écologiques » 

- Préserver les ripisylves et les prairies humides le long de l’Ill, constituant des 

réservoirs de biodiversité contribuant à la trame verte et bleue locale 

 

Ces objectifs sont traduits dans les OAP à travers : 

- La récupération et la valorisation des eaux de pluie. 

- L’infiltration des eaux de ruissellement au niveau des aires de stationnement 

extérieures. 

Bien que les besoins actuels et futurs en consommation d’eau soient largement couverts, 

cette ressource doit être économisée par une gestion durable. Les mesures prévues 

permettront d’assurer une épuration des eaux de ruissellement par infiltration et par voie de 

conséquence de diminuer les risques de pollution des nappes superficielles ou karstique 

alimentant le village pour l’eau potable. 

Nous pouvons conclure que les incidences du PLU sur la ressource en eau sont non 

significatives. 

 



 

O.G.E. / Communauté de Communes Sundgau – février 2020 

Réalisation du PLU de Raedersdorf - Evaluation environnementale 32 

4.5. Incidences sur les risques naturels et technologiques 

La commune de Raedersdorf n’est pas soumise à des risques naturels ou technologiques 

élevés mais à des aléas qu’il convient de prendre en compte (voir tome A du rapport de 

présentation) : 

- les risques d’inondation par débordement de l’Ill ; 

- les risques de retrait-gonflement des sols argileux. A noter que le village se trouve en 

aléa faible ; 

- le risque de coulée de boue, qui concerne surtout le nord-ouest du ban communal ; 

- le risque d’affaissement ou d’éboulement par la présence de cavités souterraines, qui 

concerne la partie sud du ban communal (non urbanisée). 

Pour limiter ces risques, les secteurs d’urbanisation future sont localisés en dehors des zones 

de débordement de l’Ill et des secteurs concernés par la présence de cavités souterraines. 

Plusieurs orientations générales du PADD permettent de répondre aux questionnements en 

termes de risques naturels et technologiques. 

Par ailleurs, le règlement du PLU prévoit que « Toute construction ou installation doit être 

édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres de la limite d’emprise des cours d’eau. » Ce 

retrait est porté à 10 mètres dans les zones A et N. 

Ces objectifs sont traduits dans une OAP spécifique « Coulées d’eau boueuse » qui prévoit 

de : 

- conforter les fossés par la plantation de haies de filtration et de frein. 

Ces mesures permettront de réduire le volume d’eau de ruissellement et par voie de 

conséquence les risques d’inondation, de coulées de boues et de glissements de terrain. 

Nous pouvons conclure que les incidences du PLU sur les risques technologiques et 

naturels sont non significatives. 
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4.6. Synthèse des incidences du PLU 

Le tableau suivant reprend les différentes thématiques et fait le lien entre objectifs du PADD 

et incidences prévisibles.  

On peut constater que les incidences du PLU sur ces thématiques sont globalement nulles à 

positives, ceci s’expliquant par : 

- le maintien voire l’augmentation des zones naturelles N et agricoles A ; 

- la préservation et la valorisation du patrimoine architectural existant ; 

- la préservation et la valorisation des vues sur le grand paysage ; 

- la promotion de l’éco-mobilité et des éco-constructions ; 

- la prise en compte des risques naturels (risques inondations, coulées de boues et 

technologiques ; 

- la limitation des surfaces à urbaniser à 2,34 ha d’ici 2036. 

On peut conclure que la mise en œuvre du PLU de Raedersdorf ne porte pas d’atteintes 

significatives sur les composantes environnementales. 
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Tableau 8 : Synthèse des incidences du PLU sur les différentes thématiques de l’environnement 

Thématiques Eléments du PADD – prise en compte dans le PLU Incidences 

du PLU (-

/0/+) 

Incidences sur la 

consommation 

d’espace, les 

milieux naturels, 

les zones humides, 

la TVB, les zones 

humides et les sites 

Natura 2000 

Consommation 

d'espaces 

Diminution des zones d’extension urbaine par rapport au POS et limitation à 

2,34 ha. 

Evolution du zonage à la faveur des zones naturelles et agricoles qui sont 

maintenues en l’état. 

+ 

Zones humides Une expertise a permis de démontrer l’absence de zones humides au niveau 

des 3 secteurs 1AU et des 2 zones Ub et de la zone Up non encore 

urbanisées. 

Le PLU n’a pas d’incidences sur les zones humides. 

0 

TVB Les secteurs importants pour la préservation des continuités écologiques 

sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 

+ 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Les zones à fort enjeu écologique sont ainsi exclues des zones d’extension 

urbaine par le classement en zone N  

+ 

Natura 2000 Aucun projet d’urbanisation n’est prévu au sein du périmètre Natura 2000 

(classement en zone N) 

0 
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Thématiques Eléments du PADD – prise en compte dans le PLU Incidences 

du PLU (-

/0/+) 

Incidences sur le paysage et le patrimoine 

bâti 

Conforter l’identité paysagère, le patrimoine et le cadre de vie 

- Préserver le paysage urbain du centre ancien du village, en privilégiant 

des implantations et des volumétries de constructions mesurées et 

adaptées à la typologie locale  

- Laisser plus de place aux formes architecturales contemporaines dans 

les nouveaux quartiers tout en respectant l’ambiance paysagère du 

village 

- Favoriser le renouvellement urbain afin de limiter l’étalement des 

tâches urbaines et la consommation des espaces agricoles et naturels, 

notamment la ceinture de vergers  

- Sensibiliser la population à l’enjeu de préservation des vergers et 

assurer leur protection à travers des choix d’urbanisation intégrant 

cette problématique ou par des prescriptions spécifiques au sein du 

PLU 

- Préserver et valoriser les vues sur le grand paysage 

- Donner un caractère champêtre aux extensions urbaines et préserver 

la qualité paysagère des vues sur le village 

0/+ 
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Thématiques Eléments du PADD – prise en compte dans le PLU Incidences 

du PLU (-

/0/+) 

Incidences sur la qualité de l’air et la 

consommation d’énergie 

Promouvoir et faciliter l’éco-mobilité : 

- Permettre le développement des stations pour les véhicules 

électriques (vélos, voitures…).  

- Favoriser le covoiturage par la mobilisation d’espaces de 

stationnement publics existants.  

- Renforcer l’attractivité du village en s’appuyant sur la proximité du 

terminus du tramway à Rodersdorf.  

- Promouvoir à l'échelle intercommunale la mise en service de bus 

rapides vers Bâle.  

Promouvoir le développement durable dans les constructions : 

- Privilégier la compacité de la forme urbaine en localisant la majorité 

des zones d’extension à proximité du cœur de village. 

- Favoriser une gestion qualitative de l’eau pluviale. 

- Permettre la mise en place de projets de construction économes en 

énergie. 

+ 

Incidences sur la ressource en eau Préserver et valoriser la trame verte et bleue de l’Ill. 

Favoriser une gestion qualitative des eaux pluviales. 

Ces objectifs sont traduits dans les OAP à travers : 

- l’encouragement à la récupération et la valorisation des eaux de 

0/+ 
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Thématiques Eléments du PADD – prise en compte dans le PLU Incidences 

du PLU (-

/0/+) 

pluie ; 

- l’infiltration des eaux au niveau des aires de stationnement 

extérieures. 

Incidences sur les risques naturels et 

technologiques 

Prendre en compte et prévenir les risques de coulées de boues à travers une 

OAP thématique visant à conforter les fossés par la plantation de haies de 

filtration et de frein. 

Prendre en compte et prévenir les risques d’inondation de l’Ill en préservant 

de l’urbanisation des zones humides situées principalement en bordure de 

l’Ill.  

Privilégier la compacité de la forme urbaine en localisant environ 2/3 du 

quota (2 ha) de surface à proximité du cœur de village. 

Prendre en compte et prévenir les risques de glissements de terrain (OAP 

« Coulées d’eau boueuse »). 

+ 
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5. Définition d’indicateurs d’évaluation du PLU  

Un indicateur est une donnée le plus souvent quantitative visant à évaluer l’évolution d’une 

thématique précise, et ainsi les effets des actions entreprises. Dans le cadre de l’évaluation 

environnementale du PLU, il s’agit de définir des indicateurs qui permettent de comparer les 

thématiques étudiées à partir de l’état initial et à différentes dates ultérieures. On peut ainsi 

établir un lien de causalité entre une évolution observée et les dispositifs du document 

d’urbanisme. 

Le tableau suivant liste les indicateurs retenus. 

Tableau 9 : Indicateurs retenus 

Enjeux Indicateurs 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Richesse spécifique de la commune / Surface de zone humide réelle / 

Etat de conservation des milieux naturels proches de l'urbanisation 

Préservation de la 

ressource en eau 

Qualité des eaux potables / Quantité d'eau potable disponible / 

Qualité des effluents / IBGN en amont et en aval du village 

Patrimoine paysager 

et bâti 

Nombre d'habitants à l'hectare en centre-bourg / Surface et linéaire 

de plantations et zones aménagées  

Qualité de l'air, 

risques 

Qualité de l'air / Surface urbanisée en zone inondable / Ratio surface 

totale imperméabilisée et perméable / Consommation énergétique 

moyenne annuelle 

Consommation 

d'espace  

Surface artificialisée / Nombre de permis de construire / Densité de 

logements à l'hectare  
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6. Annexes – étude de délimitation des zones humides sur 

les secteurs à urbaniser 

 




