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Figure 1 : Raedersdorf dans le Haut-Rhin 

Figure 2 : Raedersdorf et les communes limitrophes 
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE COMMUNAL 

1.1 RAEDERSDORF ET SA GÉOGRAPHIE 
Raedersdorf est un village de 501 habitants situé au sud 
du Haut-Rhin, dans le Sundgau alsacien, au centre du 
Jura alsacien, sa partie méridionale et vallonnée. Le ban 
communal s’étend sur 7,39 km2 pour une densité de 68 
habitants par km2. 

Entourée par les communes de Bouxwiller, Fislis, 
Oltingue au nord, de Lutter à l’est, de Sondersdorf à 
l’ouest et au sud par Kifflis, le village est proche des 
frontières des cantons suisses de Bâle-Campagne, de 
Soleure et du Jura (Suisse romande et alémanique).  

Ainsi, les villes les plus proches de Raedersdorf sont 
Bâle et Delémont, en Suisse, ainsi qu’Altkirch, le chef-
lieu d’arrondissement, à 25 km, et Saint-Louis, à 23 km. 
Mulhouse et Belfort se trouvent à une cinquantaine de 
kilomètres.  

Situé à 434 mètres d’altitude, la commune est traversée 
par l’Ill, qui prend sa source non loin de là, à Winkel, et 
par un ruisseau, le Lutter. Elle comprend un hameau, le 
Brochritty. La commune est classée en zone de 
montagne. 

1.2  LE CONTEXTE DU JURA ALSACIEN 
Le Jura alsacien est une région naturelle située à 
l'extrémité septentrionale du massif du Jura, au sud de 
l'Alsace, en bordure de la frontière avec la Suisse. Cette 
frontière de l’Alsace avec la Suisse repose sur très peu 
de fondement d’ordre naturel. Le Jura alsacien est la 
partie montagneuse du Sundgau, il définit les premiers 
contreforts du Jura dont les paysages contrastent avec 
les secteurs les plus urbanisés du Sundgau.  

Le Pays du Sundgau se situe quant à lui au centre d’un 
triangle formé par l’agglomération mulhousienne au 
Nord, l’agglomération bâloise à l’Est et l’agglomération 
belfortaine à l’Ouest. Cette situation géographique 
particulière fait du territoire du Sundgau un espace 
influencé et dépendant des agglomérations voisines. 
Cependant, malgré cette proximité, le territoire possède 
un caractère rural affirmé grâce à un cadre de vie 
préservé et une identité forte et reconnue.  

Il offre une grande diversité de paysages, illustrée 
notamment à Raedersdorf : reliefs calcaires de part et 
d’autre de l’Ill, versants boisés des horizons, replats 
agricoles, village circonscrit entouré de vergers, de prés 
et de cultures de maïs. 

1.3 INTERCOMMUNALITÉ ET COMPÉTENCES 
La commune de Raedersdorf a fait partie de la 
Communauté de communes du Jura alsacien jusqu’au 
1er janvier 2017. Depuis cette date, cette 
intercommunalité a intégré la Communauté de 
communes Sundgau. Le village est rattaché 
administrativement au canton et à l’arrondissement 
d’Altkirch et est compris dans le périmètre du SCOT du 
Pays du Sundgau, approuvé le 10 juillet 2017. 

1.4 CONTEXTE COMMUNAL : LES ENJEUX 

L’avenir de Raedersdorf s’inscrit dans une dynamique supra locale à 
intégrer pleinement dans la stratégie générale du PLU 

1.4.1 Contribuer à l’attractivité durable du Sundgau. 

1.4.2 Contribuer à la dynamique intercommunale de préservation / 
valorisation d’un cadre de vie attractif. 

1.4.3 Valoriser de manière dynamique la vocation de « commune village ». 
 



Chapitre 2 : Dynamique territoriale et contexte socio-économique 
 

8 PLAN LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF - DIAGNOSTIC 
 

Tableau 1 : Ex CC du Jura alsacien - Evolution de la population 

Population (sans double compte)  
Evolution de la 

population (en %) 

Communes 1975 1982 1990 1999 2006 2011 1975-
1999 

1975-
2011 

1999-
2011 

Bendorf 142 176 202 202 227 228 29,7 % 37,7 % 11,4 % 
Bettlach 223 233 247 288 321 325 22,6 % 31,4 % 11,4 % 
Biederthal 221 209 232 308 348 286 28,2 % 22,7 % -7,7 % 
Bisel 518 545 534 601 568 575 13,8 % 9,9 % -4,5 % 
Bouxwiller 336 328 314 415 463 455 19,0 % 26,2 % 8,8 % 
Courtavon 292 274 290 326 359 328 10,4 % 11,0 % 0,6 % 
Durlinsdorf 431 440 462 493 479 525 12,6 % 17,9 % 6,1 % 
Feldbach 327 335 374 401 442 469 18,5 % 30,3 % 14,5 % 
Ferrette 783 727 863 1020 1063 828 23,2 % 5,4 % -23,2 % 
Fislis 365 376 380 386 399 426 5,4 % 14,3 % 9,4 % 
Kiffis 215 214 237 236 284 233 8,9 % 7,7 % -1,3 % 
Koestlach 344 358 393 417 497 519 17,5 % 33,7 % 19,7 % 
Levoncourt 188 180 204 224 244 248 16,1 % 24,2 % 9,7 % 
Liebsdorf 215 227 257 289 325 336 25,6 % 36,0 % 14,0 % 
Ligsdorf 236 276 313 297 334 324 20,5 % 27,2 % 8,3 % 
Linsdorf 174 206 226 306 310 320 43,1 % 45,6 % 4,4 % 
Lucelle 68 53 71 47 42 40 -44,7 % -70,0 % -17,5 % 
Lutter 283 268 283 297 297 298 4,7 % 5,0 % 0,3 % 
Moernach 434 426 454 536 541 572 19,0 % 24,1 % 6,3 % 
Oberlarg 157 148 146 143 146 157 -9,8 % 0,0 % 8,9 % 
Oltingue 719 728 711 765 739 737 6,0 % 2,4 % -3,8 % 
Raedersdorf 420 441 491 505 505 511 16,8 % 17,8 % 1,2 % 
Riespach 548 587 608 672 693 715 18,5 % 23,4 % 6,0 % 
Sondersdorf 296 307 300 317 342 349 6,6 % 15,2 % 9,2 % 
Vieux-
Ferrette 426 461 525 526 564 643 19,0 % 33,7 % 18,2 % 

Winkel 331 323 331 334 382 338 0,9 % 2,1 % 1,2 % 
Wolschwiller 397 388 430 430 465 471 7,7 % 15,7 % 8,7 % 
Total CC 9 089 9 234 9 878 10 781 11 379 11 256 15,7 % 19,3 % 4,2 % 
Mulhouse 117 013 112 157 108 357 110 141 110 514 110 351 -6,2 % -6,0 % 0,2 % 
Haut-Rhin 635 209 650 372 671 319 707 709 736 477 753 056 10,2 % 15,6 % 6,0 % 

 
 
 
 
 

Figure 3  Ex Communauté de communes du Jura alsacien - Taux 
d’évolution de la population entre 1975 et 2011 (%) 

 

 
Source des données : Insee, RP1975 à 1990 dénombrements - 
RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales – Fond : ©IGN 
BD Topo® - Réalisation : Pragma-SCF 
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CHAPITRE 2 : DYNAMIQUE TERRITORIALE ET 
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

2.1 EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE GÉNÉRALE : UNE 
STAGNATION  

Raedersdorf connaît depuis les années 90 une 
stabilisation de sa croissance démographique, laquelle a 
connu sa plus grande tonicité entre 1982 et 1990. 
Depuis, la population se maintient autour de 500 
habitants. 

 
Les taux d’évolution sont cependant au-dessous de la 
moyenne départementale et communautaire. 

En effet, au sein de la communauté de communes du 
Jura alsacien, dont fait partie Raedersdorf, les 
moyennes affichent des écarts importants entre les 
communes plus proches des aires urbaines que sont 
Hirsingue ou Waldighofen, et les communes frontalières 
à la Suisse, dont certaines sont en décroissance 
marquée.  

 

 

Population (sans double compte) 
Evolution de 
la population 

(en %) 

 1982 1990 1999 2008 2013 1982-2013 

Raedersdorf 441 491 505 502 501 12,0 % 
Total ex CC 9 234 9 878 10 781 11 322 11 098 16,8 % 
Mulhouse 112 157 108 357 110 141 111 860 112 063 -0,1 % 

Colmar 62 483 63 498 65 136 65 713 67 409 7,3 % 

Haut-Rhin 650 372 671 319 707 709 736 477 753 056 13,6 % 

 

 
 
 
Source des données : Insee, RP1975 à 1999 dénombrements - 
RP2008 et RP2013 exploitations principales – Population 2016 : 
données communales 
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On note enfin que l’évolution stable, voire légèrement 
positive, depuis les années 1990 se fonde, à 
Raedersdorf, sur un solde naturel positif, mais un solde 
migratoire négatif, qui annule le potentiel de croissance. 
Cette tendance est commune à l’ensemble de 
l’intercommunalité, qui affiche un solde migratoire 
moyen encore inférieur à celui de la commune. 

 
Evolution de la population due aux 

 soldes naturels et migratoires 
( Insee : var. ann. moy. en % ) 

 2008-2013 

 Solde naturel Solde migratoire Variation annuelle 
moyenne 

Ex CC Jura alsacien +0,3 -0,7 -0,4 

Mulhouse +0,9 -0,9 +0,0 

Colmar +0,5 -0,2 +0,3 

Haut-Rhin +0,4 -0,1 +0,3 

Raedersdorf +0,3 -0,4 0,0 

 

2.2 EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE PAR ÂGES : UN 
ÉQUILIBRE FRAGILE  

Depuis les années 1990, la part des moins de 30 ans 
affiche une décroissance continue, étant passée de 
44,4% en 1990 à 34,1 % en 2013. Ce phénomène 
menace la vitalité d’une commune comme Raedersdorf 
(vie scolaire, vie associative…).  

Une croissance démographique de quelque 10 % sur 20 
ans (d’ici 2035) serait nécessaire pour maintenir le 
nombre de jeunes ne serait-ce qu’au niveau actuel. 

Les chiffres des dernières années affichent globalement 
un vieillissement de la population : la part des 45-59 
ans s’accentue et l’augmentation de la part des 60 ans 

et plus est donc à prévoir. D’autant qu’il faut compter 
également avec le processus généralisé de l’allongement 
de l’espérance de vie, induit par l’élévation du niveau de 
vie et par les progrès continus de la médecine.  

A titre indicatif, pour l’ensemble du département du 
Haut-Rhin, cette part était de 21,4 % en 2009, 24,1 % 
en 2013 et est estimée à 32,9 % pour 2040. 

La part des moins de 30 ans représentant quand même 
un peu plus du tiers de la population (34,1%), 
supérieure à la part des 60 ans et plus, on peut affirmer 
que le solde naturel positif atténue les incidences de 
l’allongement de l’espérance de vie.  

 

Tableau 2 : Répartition des tranches d'âge à Raedersdorf entre 
1990 et 2013 

 1990 1999 2008 2013 

0-14 ans 101 92 107 90 

15-29 ans 117 107 80 81 

30-44 ans 121 121 109 103 

45-59 ans 45 93 121 125 

60-74 ans 63 55 43 62 

75 ans et + 44 37 42 40 

Population totale 491 505 502 501 

Part des -30 ans (%) 44,4 % 39,4 % 37,3 % 34,1 % 

Part des 60 ans et + (%) 21,8 % 18,2 % 16,9 % 20,4 % 

Part des 75 ans et + (%) 9,0 % 7,3 % 8,4 % 8,0 % 
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Source des données : Insee, RP1990 – RP1999 
dénombrements - RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

Figure 4 : Part des moins de 20 ans en 2013 

 
 

Source des données : Insee, RP2013 exploitations principales 
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2.3 EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE : STABILITÉ 
DE L’ACTIVITÉ 
Le nombre d’actifs résidant à Raedersdorf a connu une 
augmentation continue depuis 1982, malgré une 
croissance stagnante de la population. Bien que les 
emplois dans la zone aient légèrement diminué, le 
pourcentage de chômeurs montre une diminution depuis 
1999, année où le taux a été le plus haut. 

 

  
 

Les taux d’emploi et d’activité sont toutefois inférieurs à 
ceux de la moyenne communautaire ainsi qu’à la 
moyenne départementale. 

Tableau 3 : Situation colparative de l'emploi 

Situation de l’emploi (2013) 

Communes Taux d’emploi 
(%) 

Taux d’activité 
(%) 

Raedersdorf 65,0 % 69,3 % 
Ex CC Jura alsacien 71,8 % 77,2 % 
Colmar 58,9 % 73,3 % 
Mulhouse 49,4 % 67,8 % 
Haut-Rhin 64,4 % 74,6 % 

Tableau 4 : Population active à Raedersdorf 

 Actifs 
Taux 

d’activité  
(%) 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d’emploi 

(%) 
Chômeurs 

Taux de 
chômage 

(%) 

Population 
(15 à 64 

ans) 

1982 181 75,4 % 181 75,4 % 0 0,0 % 240 

1990 192 63,2 % 190 62,5 % 2 1,0 % 304 

1999 217 65,4 % 200 60,2 % 17 7,8 % 332 

2008 229 70,5 % 212 65,2 % 13 5,7 % 325 

2013 242 69,3 % 227 65,0 % 10 4,1 % 349 

 
Tableau 5 : Total des emplois à Raedersdorf 

 2008 2013 

 Nb % Nb % 
Emploi salarié (INSEE) 40 70,3 43 81,2 

Emploi non salarié (INSEE) 17 29,7 10 18,8 
Indicateur de concentration 
d’emploi * 26,9  23,1  

TOTAL 57  53  
* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre 
d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans 
la zone. 
 
Source des données : Insee, RP1982 à 1999 dénombrements - 
RP2008 et RP2013 exploitations principales 
 

Depuis 2008, le nombre d’actifs travaillant dans la 
commune a diminué et concerne maintenant 9,9 % de la 
population active en 2013.  

La part d’actifs qui travaillent dans une autre commune 
du département a augmenté (36,8 % contre 28,8 % en 
2008). Plus de la moitié des actifs travaillent cependant 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF - DIAGNOSTIC 13 
 

à l’étranger (la commune est à proximité de la frontière 
suisse), bien que le pourcentage de ceux-ci ait 
légèrement diminué depuis 2008 (55,2 % en 2008 et 
53,1 % en 2013).  

Tableau 6 : Lieu de travail des actifs ayant un emploi 

Lieu de travail 2008 % 2013 % 

Raedersdorf 33 15,5 % 23 9,9 % 

Autre commune 179 84,5 % 205 90,1 % 

Dont commune du même département 61 28,8 % 84 36,8 % 

Dont commune d’un autre département de la 
même région 1 0,5 % 0 0,0 % 

Dont commune d’une autre région 0 0,0 % 0 0,0 % 

Dont commune hors métropole (étranger) 117 55,2 % 121 53,1 % 

Total 212 100 % 228 100 % 
Source des données : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations 
principales 
 

Enfin, la médiane des revenus déclarés (par unité de 
consommation) pour l’ensemble des foyers fiscaux, 
selon les données 2013 présentées par l’INSEE, est 
établie à 29 508 €, soit au-dessus du chiffre moyen 
constaté dans le département (21 803 €).  

2.4  EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES ET BESOINS 
EN LOGEMENT 
Depuis les trente dernières années, on note une 
diminution structurelle de la taille des ménages. Ainsi, le 
nombre moyen de personnes par ménage (résidence 
principale) à Raedersdorf est passé de 3,31 en 1975 à 
2,46 en 2016 enregistrant une baisse croissante. 

 
Source des données : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - 
RP2008 et RP2013 exploitations principales 
 

Cette diminution est essentiellement la conséquence de 
l’allongement de l’espérance de vie d’un trimestre par 
an en moyenne, soit près de plus de 5 ans sur un cycle 
de 20 années, et une hausse constante des ménages 
formés d’une seule personne. 

Ces chiffres marquent une tendance partagée par 
l’ensemble des communes françaises, la moyenne 
nationale étant de 2,2 personnes par ménage en 2013 
(INSEE). Cette baisse inéluctable laisse prévoir d’ici 
2030 une taille nationale moyenne des ménages tout 
juste supérieure à 2,0 personnes selon les scénarios 
prévus par l’INSEE. La courbe descendante enregistrée à 
Raedersdorf rejoint ces scénarios, même si, en milieu 
rural, en général, le nombre de personnes par ménage 
reste supérieur à ce qui est constaté en milieu urbain.  

À Raedersdorf, la taille des ménages équivaut à la 
moyenne de la communauté de communes et est 
légèrement supérieure à la moyenne départementale. 
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Tableau 7 : Ex CC du Jura alsacien - Evolution de la taille des 
ménages 

Nombre moyen de personnes/ménage 
Communes 1999 2006 2011 

Bendorf 2,9 2,8 2,5 
Bettlach 2,8 2,5 2,4 
Biederthal 2,6 2,6 2,3 
Bisel 3,0 2,7 2,6 
Bouxwiller 2,8 2,9 3,0 
Courtavon 2,6 2,5 2,2 
Durlinsdorf 2,7 2,5 2,6 
Feldbach 2,9 2,7 2,6 
Ferrette 2,3 2,3 2,1 
Fislis 2,8 2,6 2,4 
Kiffis 2,5 2,4 2,2 
Koestlach 2,8 2,7 2,6 
Levoncourt 2,6 2,5 2,4 
Liebsdorf 2,6 2,6 2,6 
Ligsdorf 2,5 2,4 2,3 
Linsdorf 2,9 2,6 2,3 
Lucelle 2,8 2,3 2,1 
Lutter 2,4 2,3 2,2 
Moernach 2,9 2,6 2,6 
Oberlarg 2,6 2,4 2,4 
Oltingue 2,7 2,4 2,3 
Raedersdorf 2,8 2,6 2,5 
Riespach 2,8 3,0 2,9 
Sondersdorf 2,9 2,7 2,5 
Vieux-Ferrette 2,8 2,7 2,7 
Winkel 2,5 2,5 2,4 
Wolschwiller 2,7 2,4 2,4 
Moyenne CC 2,7 2,5 2,5 
Mulhouse 2,3 2,3 2,3 
Haut-Rhin 2,5 2,4 2,4 

 
Source des données : Insee, RP1999 dénombrements - RP2006 
et RP2011 exploitations principales 
 

 

La conséquence la plus essentielle de cette évolution est 
qu’entre 1990 et 2013, le parc de résidences principales 
s’est accru de 18,7 % uniquement pour répondre à 
l’impact de la diminution de la taille des ménages 
puisque la population a augmenté elle à peine de 2 %. 

Cette tendance étant structurelle, elle se prolongera 
dans le futur et impliquera, à population constante, un 
besoin de logements nouveaux d’environ 20% d’ici 2030. 

 
Source des données : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements - 
RP2008 et RP2013 exploitations principales 
 

Les logements vacants, qui avaient fortement augmenté 
en 1999 et 2008, sont revenus depuis à un volume de 
vacance dite «technique» quasi incompressible, mais qui 
trop au-delà de 7% peut amener à s’interroger sur 
l’offre (14 logements vacants en 2013, soit 6,31 % du 
parc).  
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Le nombre de résidences secondaires, peu important, a 
légèrement chuté en 1999 et semble stable depuis. 

2.5 EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS : LE LOGEMENT 
COLLECTIF EN TRÈS LÉGÈRE HAUSSE 
Le logement à Raedersdorf est toujours marqué par une 
prédominance des maisons individuelles (191 en 2013), 
pour une proportion de 86,4%, bien qu’en 1999 cette 
proportion était de 88,6 %.  

 
Sources : Insee, RP1990 à 1999 dénombrements, RP2008 et 
RP2013 exploitations principales. 
 

La construction de logements collectifs est restée 
marginale au cours des quinze dernières années : 
aucune construction, mais 7 réhabilitations pour 
accueillir en général au plus 2 logements par unité. La 
mise en chantier de résidences individuelles reste 
prédominante à 74 % (46 nouveaux logements entre 
2000 et 2015, dont 34 maisons individuelles).  

Tableau 8 : Permis de construire autorisés à Raedersdorf entre 
2000 et 2015 

RAEDERSDORF Construction Réhabilitation Gîte Nombre de 
Logements 

2000 2 1 - 3 

2001 2 1 - 3 

2002 2 - - 2 

2003 6 - - 6 

2004 10 1 - 12 

2005 1 - - 1 

2006 1 1 1 4 

2007 2 - - 2 

2008 1 1 - 3 

2009 1 - - 1 

2010 2 - - 2 

2011 1 1 - 2 

2012 2 - - 2 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

2015 1 1  3 

Total 2000-
2015 34 7 1 46 

Moyenne 2000-
2015 2,1 0,4 0,1 2,9 

 
Source des données : Commune de Raedersdorf, permis de 
construire 
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84,7 % des ménages sont propriétaires de leur lieu 
d’habitation en 2013 (contre 75,8 % en 1990), soit un 
taux encore en progression alors que celui des locataires 
a lui aussi augmenté, mais de manière plus modérée 
(11,5 % en 1990 contre 13,3 % en 2013). 

 
Sources : Insee, RP1990 à 1999 dénombrements, RP2008 et 
RP2013 exploitations principales. 
 

2.6  TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS : DES LOGEMENTS 
SPACIEUX ET EN PARTIE RÉCENTS 
Le quart du parc à Raedersdorf est composé de 
logements antérieurs à 1919. Peu de constructions 
datent du début du 20e siècle, et ce n’est d’après la 2e 
Guerre mondiale que l’essentiel du parc va se 
développer. 27,5 % des logements sont notamment 
construits entre 1971 et 1990 et 20,8 % entre 1991 et 
2005. 

 
Sources : Insee, RP2013 exploitations principales. 

 

Selon les données de l’INSEE en 2011, 96,6 % des 
logements sont dotés d’installations sanitaires 
confortables.  

Le nombre moyen de pièces est de 5,2 pour les maisons 
et 3,5 pour les appartements.  
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90,3 % des résidences comprennent un emplacement 
réservé au stationnement, et 91,3 % des ménages 
possèdent au moins une voiture, dont 58,9 % possédant 
2 voitures ou plus. 

Enfin, notons qu’il n’y a aucun logement aidé sur la 
commune. 

 

Toujours d’après l’INSEE, 36% des ménages occupent le 
même logement depuis plus de 30 ans, alors que 5% 
ont emménagé depuis moins de 2 ans. 
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2.7  DÉMOGRAPHIE ET HABITAT : LES ENJEUX 

Une dynamique démographique minimale est 
indispensable à la vitalité de Raedersdorf. 
La politique de l’habitat doit être conçue et organisée pour 
garantir une attractivité résidentielle proportionnée aux 
besoins. 

2.7.1 
Assurer une dynamique démographique permettant au 
moins de maintenir le nombre de jeunes à son niveau 
actuel en valeur absolue. 

2.7.2 
Prévoir une capacité de production de logements 
conforme aux besoins induits par les objectifs 
démographiques. 

2.7.3 

Donner une priorité à la production de logements 
« jeunes ménages » en privilégiant notamment la 
construction de maison pluri-logements intégrées à 
l’architecture et à l’inscription du village dans son site. 

2.7.4 
Concevoir une offre de logements adaptée aux besoins 
spécifiques des personnes âgées dites le quatrième 
âge. 

2.7.5 Favoriser une dynamique locale d’éco-construction. 

2.7.6 Adapter l’offre de logements à l’évolution des modes 
de vie. 
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CHAPITRE 3 : ACTIVITÉS ET SERVICES 

3.1 EQUIPEMENTS ET SERVICES AUX HABITANTS 
3.1.1 - Equipements communaux et intercommunaux 
3.1.1.1 Espaces communaux 

Raedersdorf dispose des équipements suivants :  

- Mairie-école 
- Atelier communal 
- Dépôt incendie 
- Salle des fêtes et terrain de sport 
- Eglise paroissiale et cimetière 
- Chapelle et presbytère 
- Terrain de football et vestiaires 
- Une aire de jeu et un terrain de pétanque. 

La salle des fêtes, de facture récente, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle comprend un 
stationnement bien proportionné et est jouxtée d’un 
terrain extérieur de basket-ball.  

Cet équipement permet de répondre adéquatement aux 
besoins de la population et des associations. 

 
La salle des fêtes 

 
Le terrain de football et les vestiaires 

 
Par contre, la municipalité prévoit à relativement court 
terme des travaux au cimetière afin de le doter d’un 
colombarium. 

De même, elle envisage une valorisation du presbytère 
en y installant par exemple une micro-crèche ou des 
logements.  

Le club-house du club de football ainsi que l’aire de jeu 
nécessitent à court terme une modernisation pour l’un 
et une mise aux normes pour l’autre. 

 
3.1.1.2 Effectifs scolaires 

La commune appartient au regroupement public 
intercommunal (RPI) de Lutter-Raedersforf-Sondersdorf.  

Les effectifs 2016-2017 du RPI sont au nombre de 94 
élèves au total, dont 28 enfants de Raedersdorf 
fréquentant le primaire et 17 enfants de maternelle.  

L’école de Raedersdorf accueille 14 élèves de niveau 
CE2. Les autres niveaux de primaire sont accueillis à 
Lutter (25 élèves en CP et CE1 ; 26 élèves en CM1 et 
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CM2). Les élèves de maternelle sont accueillis à 
Sondersdorf ; ils sont au nombre de 29. 

 
La mairie-école 

 

La commune a cependant décidé de s’associer aux 
communes de Bettlach, Fislis, Linsdorf, Oltingue, 
Wolschwiller, Biederthal et Lutter afin que soit créé un 
grand pôle scolaire sur un site unique à Oltingue. 

Ce nouveau RPI permettrait d’offrir un accueil 
périscolaire, d’éviter qu’une seule classe fonctionne dans 
la commune, d’optimiser le transport scolaire, d’exercer 
une attractivité dans le territoire.  

Les deux salles dévolues à la classe de CE2 devront 
trouver une nouvelle vocation lorsque le pôle unique 
sera opérationnel.  

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, les 
élèves de Raedersdorf sont ensuite dirigés vers le 
collège de Ferrette. Le lycée de secteur se trouve, lui, à 
Altkirch (J.J. Henner). 

 

3.1.1.3 Equipements hors commune 

Plusieurs équipements intercommunaux se trouvent à 
Ferrette, commune siège de la Communauté de 
communes et distante d’environ 7 km : piscine, 
gymnase, centre d’accueil de loisirs pour les jeunes 
(association AJJA), micro-crèche, Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), RASED, bureau de permanence 
sociale. 

3.1.2 - Services 
C’est à Ferrette, Vieux-Ferrette, Hirsingue ou Altkirch 
que sont localisés la plupart des activités de services 
tels médecins, dentistes, soins infirmiers, autres 
services à la personne, services postaux ou bancaires.  

3.2 COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 
Outre la présence de 6 exploitations agricoles 
professionnelles, le village compte deux activités 
artisanales : un traiteur et une entreprise de 
construction. 

Aucune activité industrielle ou commerciale n’est 
présente sur la commune sauf une agence bancaire, 
située rue d’Oltingue. 
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3.3 TOURISME ET LOISIRS 

Le Sundgau jouit d’un potentiel touristique certain avec 
le charme de ses paysages, son patrimoine, et les 
nombreuses possibilités d’activités : pêche en rivière ou 
en étang, équitation, randonnée, vélo, escalade…  

Le Jura alsacien et sa topographie particulière offrent de 
nombreuses possibilités de circuits et de parcours de 
cyclotourisme, VTT et VTC. 

Une piste cyclable traverse Raedersdorf, elle s’intègre 
dans les circuits proposés par l’Office du Tourisme. 

Au niveau local, la commune a aménagé une aire de 
pique-nique sur une hauteur à l’ouest du village, ainsi 
qu’un sentier de découverte en forêt agrémenté de 
panneaux botaniques et d’une trentaine de sculptures 
en bois.  

Ce sentier fait partie de la randonnée proposée par 
l’Office du Tourisme, qui inclut également dans son 
circuit l’enclos à cigognes communal, l’église, et un 
chêne remarquable âgé de plus de 400 ans (ce dernier 
sur le ban de Sondersdorf).  

Plusieurs sentiers du Club Vosgiens traversent le ban 
communal. Deux nouveaux itinéraires se sont ajoutés 
récemment : le circuit du Banholtz, de 5 km, et un 
itinéraire reliant le sentier de découverte communal au 
sentier Dilmansweg, qui va de Ferrette à Oltingue.  

Le village compte également une dizaine d’ouvrages de 
la ligne Maginot (secteur défensif d’Altkirch), qui 
pourraient faire l’objet d’un parcours, bien qu’ils se 
trouvent pour la plupart sur des propriétés privées. 

Les activités équestres et l’exploitation des étangs, qui 
font partie des attraits touristiques majeurs de la région, 
sont en cours de développement à Raedersdorf. Un 

projet d’hébergement en bordure d’étang, ainsi qu’un 
centre équestre, sont même envisagés. 

Le village, non dénué de charme, est pourvu pour 
l’instant d’une offre d’hébergement touristique de 6 
chambres (capacité de 15 personnes). Cette offre prend 
la forme de 3 gîtes labellisés « Gîtes de France » 3 épis.  

 
Un des trois gîtes existant dans le village 

 
Figure 5 : Circuits VTT de loisir 

 
Extrait du dépliant « Le Sundgau à vélo » et les circuits n° 6 et 
8 qui passe par Raedersdorf. majeurs 
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3.4 ACCESSIBILITÉ, TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

3.4.1 - Les trafics routiers 
La commune se trouve à l’écart des axes structurants et 
se situe à 20 km de l’autoroute la plus proche (A35 à la 
hauteur de Saint-Louis).  

Un axe routier, la RD21bis, traverse la commune d’est 
en ouest (entre 1500 et 1800 véhicules/jour traversant 
le village), de Ligsdorf vers Oltingue. Les comptages ont 
sensiblement augmenté depuis 2013 et ne sont 
sûrement pas étrangers au fait qu’il s’agit de la route 
permettant de rejoindre Bâle/Saint-Louis, donc 
empruntée par les travailleurs transfrontaliers. Cette 
même route, qui se divise en deux embranchements à la 
hauteur du lieu-dit Hippoltskirch, dessert le hameau 
Brochritty avant de poursuivre vers le sud jusqu’à la 
frontière suisse. Sur ce tronçon, le trafic a par contre 
diminué d’une centaine de véhicules par jour. 

Aucun comptage routier n’est disponible pour la RD23, 
qui mène de Raedersdorf à Lutter et Rodersdorf (CH). 
Les comptages disponibles, effectués sur la partie RD 23 
I entre Huttingue et Lutter indiquent un trafic inférieur à 
500 véhicules/jour. 

Un seul accident (avec blessé) a été enregistré sur le 
ban communal entre 2005 et 2014, il est survenu sur la 
RD21b à l’entrée ouest du village. 

Afin de contrer la vitesse excessive de certains véhicules 
sur la rue de Lutter (RD 23), des aménagements en 
chicane ont été réalisés. 

 

 

 

Figure 6 : Comptages routiers entre 2005 et 2014 

Moyennes journalières annuelles tous véhicules  
(deux sens de circulation cumulés) 

Année D21b –village 
(Ligsdorf/Oltingue) 

D21b – hameau 
(Hippoltskirsch/Kiffis) 

D23 I 
(Huttingue/Lutter) 

2005 1726 562 487 
2006 1698 553 480 
2007 1486 567 492 
2008 1483 443 490 
2009 1498 447 495 
2010 1492 445 421 
2011 1482 442 418 
2012 1458 435 411 
2013 1731 436 412 
2014 1784 452 427 
2015 1793 451 427 

 
(Source : DIR Est, CG68) 
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Figure 7 : Réseau routier 
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Figure 8 : Accidentologie 

 

 

 
 

3.4.2 - Les transports en commun 
3.4.2.1 Aéroport 

L’aéroport international de Bâle-Mulhouse, situé à moins 
de 25 km, se trouve à environ 30 min du village en 
voiture. L’Euroairport est desservi par navette depuis la 
gare de Saint-Louis et celle de Bâle. 

3.4.2.2 Rail 

Le territoire n’est pas desservi par voie ferrée. Les gares 
ferroviaires les plus proches sont situées à Altkirch et 
Saint-Louis/Bâle (25 km), où s’arrêtent les TER 
Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse-Bâle et les trains 
omnibus Mulhouse-Bâle.  

3.4.2.3 La proximité de Bâle par le tramway 

La ligne 3 du tramway de Bâle a été prolongée en 
décembre 2017 de Burgfelderhof jusqu'à la gare de 
Saint-Louis en France, où est implanté un parking relais. 

Encore plus proche, la ligne 10 peut être empruntée à la 
station terminus de Rodersdorf, côté suisse, à 8 km 
seulement de Raedersdorf. Depuis cette station, Bâle se 
trouve à peine à une demi-heure, ce qui confère une 
attractivité résidentielle certaine à tous les villages à 
proximité de la ligne de tramway, dont Raedersdorf, qui 
se trouvent ainsi à portée presque directe de la 
métropole suisse. 

La ligne 10 dessert également Leymen, à 12 km de 
Raedersdorf, seule station française de cette ligne.  
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Figure 9 : La ligne 10 du tramway de Bâle 
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3.4.2.4 Autocars  

Raedersdorf est desservi quotidiennement (matin, début 
PM et soir) par la ligne 831 : Lutter - Ferrette - 
Mulhouse  du réseau Lignes de Haute-Alsace (arrêt à 
l’église).  

Bien que cette ligne soit à vocation de transport scolaire, 
elle est ouverte au grand public. 

Les lignes 830, 831 et 832 fonctionnent en exploitation 
commune par enchaînement des services. Elles 
desservent les établissements scolaires de Mulhouse, 
Altkirch, Carspach et Hirsingue. Un seul aller-retour 
quotidien en heure de pointe du matin et du soir est 
assuré vers Mulhouse.  

On peut noter l’absence de desserte directe en direction 
de Bâle bien que son attractivité et l’enjeu stratégique 
qu’elle représente soient supérieurs à celle de Mulhouse. 

3.4.2.5 Taxi des aînés  

Ce service de transport à la demande est destiné aux 
personnes de 70 ans et plus résidant dans la 
Communauté de Communes du Jura Alsacien afin de 
leur permettre de bénéficier de plus d’autonomie dans 
leurs déplacements quotidiens (coiffeur, courses, loisirs, 
médecin...). 

La CCJA et le Conseil Général du Haut-Rhin prennent en 
charge 75 % du coût d’un trajet (défini suite à un appel 
d’offres public). L’usager règle directement au chauffeur 
les 25 % restant. 

 

Figure 10 : Lignes de Haute-Alsace (zoom sur Raedersdorf) 

 
 

3.4.2.6 Covoiturage    

Les deux départements alsaciens ont créé un site de 
covoiturage commun (www.covoiturage67-68.fr) qui 
s’adresse en particulier aux salariés et aux étudiants. Ce 
site est gratuit. Les salariés d’une même entreprise 
peuvent constituer une « communauté ». 
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Les nombreux sites de covoiturage qui se sont 
développés ces dernières années incitent plus facilement 
à se regrouper les automobilistes qui empruntent des 
trajets similaires de manière régulière. Le réflexe de 
partage est d’autant plus grandissant que les économies 
réalisées sont réelles. 

Pour favoriser encore plus le covoiturage, l’offre de 
parkings relais devrait être plus étoffée. A proximité de 
Raedersdorf, deux parkings de covoiturage sont situés 
l’un au hameau Hippoltskirch (Sondersdorf), l’autre à 
Oltingue. 

 

3.4.3 - Les pistes cyclables 
Dès la fin des années 1980, le Conseil Général du Haut-
Rhin a décidé de promouvoir l’utilisation du vélo. Cette 
action a été concrétisée par l’adoption d’un premier 
schéma directeur des itinéraires cyclables en 1990. Ce 
schéma directeur a ensuite été révisé le 17 octobre 
2003. 

Entre 2003 et 2013, environ 180 km d’itinéraires 
cyclables ont été mis en service. Il reste aujourd’hui 
environ 234 km de pistes nouvelles à réaliser pour 
achever l’actuel schéma directeur. 

La piste cyclable départementale VV343 nommée «  LA 
SAINT MARTIN DES CHAMPS » traverse Raedersdorf. Il 
s’agit d’un itinéraire mixte empruntant des chemins 
ruraux outre la traversée de l’agglomération. Elle est 
reliée à l’itinéraire VV34 « L’Illoise » Oltingue - 
Durmenach – Carspach. 

Il s’agit davantage d’un itinéraire de loisir. Par ailleurs, 
les statistiques de déplacement « domicile-travail » 
indiquent une utilisation à peu près inexistante du vélo 
pour ce type de trajet. 

Figure 11 : Pistes cyclables départementales (zoom sur 
Raedersdorf) 
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3.4.4 - Les itinéraires piétons 
La mobilité douce, piétonne et vélo, intra-communale se 
fait essentiellement directement via les rues.  

La généralisation de la limitation de la vitesse à 30 km/h 
sur les voiries communales et l’instauration d’un statut 
de type « rue partagée » pourrait encore renforcer 
l’attractivité des mobilités douces dans le village. 

 
De nombreux sentiers permettent une mobilité vers les 
communes voisines. Ils sont empruntés surtout dans le 
cadre de randonnées de loisir.  

3.4.5 – Les déplacements domicile-travail 
Au niveau des transports utilisés pour les déplacements 
domicile – travail, l’usage de la voiture (ou autre 
véhicule motorisé) est le plus répandu (89,9 %). Les 
transports en commun et la marche à pied représentent 
chacun 1,8%, et l’usage du deux-roues 0,4 %. 

 
 

3.4.5 - Les stationnements publics 
Le stationnement automobile se fait essentiellement 
dans l’espace privé, puisque 90,3 % des ménages 
disposent d’un logement avec place de stationnement. 
De ce fait, l’espace public n’est mobilisé comme espace 
de stationnement que de manière limitée pour accueillir 
les visiteurs. 
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Concernant l’offre de stationnement, elle est limitée aux 
édifices publics. L’on dénombre ainsi 24 places de 
stationnement à la salle des fêtes dans un parking 
aménagé en même temps que l’équipement, et environ 
8 places non matérialisées en face de la mairie-école. 
Rien n’est spécifiquement prévu pour les vélos. Un 
parking informel est possible à côté du club-house du 
terrain de football. 

Figure 12 : Organisation du stationnement public 

 
 

 

 

3.5 L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
Adopté le 30 mars 2012, le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique présente les ambitions des 
collectivités alsaciennes en matière d’aménagement 
numérique. Elaboré en partenariat avec les 
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et en 
concertation avec l’Etat, les intercommunalités, les 
SCoTs et les opérateurs privés, il vise à prévenir et 
réduire la fracture numérique et à favoriser le 
déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du 
territoire. Il a pour ambition d’apporter sur tout le 
territoire, d’ici 2030, la fibre optique jusque chez 
l’habitant.  

L’annexe du schéma directeur qui concerne la desserte 
en très haut débit des communes alsaciennes rapporte 
que l’équivalent prises à desservir sur la commune de 
Raedersdorf est de 229 pour 221 logements et 8 
établissements (population totale de 505 hab., chiffres 
de 2009-2010). Elle précise que 19 % des lignes ont 
actuellement un débit compris entre 512 Kbps et 2 Mbps 
(soit un débit insuffisant pour bénéficier notamment des 
flux vidéo de manière satisfaisante), par conséquent 
inéligibles au 2 Mbps et au triple play. 80 % des lignes 
présentent un débit entre 2 et 6 Mbps, et 1 % un débit 
supérieur à 6 Mbps. 99 % des lignes sont inéligibles au 
triple play. 

Raedersdorf fait partie des communes à desservir en 
très haut débit après 2020 avec la technologie FTTH 
(fibre optique), mais ne fait pas partie des communes 
prioritaires à desservir avant fin 2018. Sont comprises 
dans ce délai réglementaire les communes où plus de 
50% des prises téléphoniques ont un débit inférieur à 2 
Mbit/s.  
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Les nœuds de raccordement ADSL se situent à Ferrette 
et Oltingue. Ces centraux sont cependant équipés pour 
l'ADSL2+ qui permet un débit théorique maximum de 
20 Mbit/s en réception. 

3 opérateurs sont présents sur le réseau non dégroupé. 
6 fournisseurs d'accès proposent des offres ADSL 
dégroupées. 1 fournisseur d’accès commercialise des 
forfaits haut-débit via un réseau WiMax. 

 
Figure 13 : Répartition des classes de débit à Raedersdorf (juin 
2016)  

 
Source : http://observatoire.francethd.fr 
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3.6 ACTIVITÉS ET SERVICES : LES ENJEUX  

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Les équipements et services aux habitants sont, avec le dynamisme 
économique, au cœur de la vitalité communale.  
Maintenir et conforter leurs qualités et niveau d’activité représente 
un enjeu stratégique pour la commune. 

3.6.1 Maintenir de manière continue le niveau de qualité des 
équipements communaux  

3.6.2 Prévoir des modernisations et adaptations (école, cimetière, 
presbytère, aire de jeu, terrain de football…) 

3.6.3 
Permettre le développement du tissu économique local en veillant à 
une réglementation adaptée aux besoins spécifiques des 
entreprises  

3.6.4 
Valoriser l’attractivité touristique : hébergement, potentiel 
d’activité équestre, potentiel de promenades et des randonnées, 
étangs… 

 

 
 
 

MOBILITÉ, DÉPLACEMENT ET TRANSPORT 

Promouvoir l’écomobilité représente un enjeu sociétal majeur. 
L’évolution des normes et des technologies, la généralisation 
progressive des voitures électriques concourent aux progrès 
nécessaires, mais l’action locale s’impose également comme un axe 
d’intervention indispensable.  
Pour ce faire le PLU de Raedersdorf doit apporter les meilleures 
réponses aux enjeux locaux identifiés. 

3.6.5 Valoriser la mobilité douce et les cheminements 

3.6.6 Généraliser la « rue partagée » hors voirie départementale 

3.6.7 Favoriser la voiture électrique par la création de stations de 
recharge 

3.6.8 Favoriser le covoiturage par la création éventuelle de parkings 
dédiés 

3.6.9 Promouvoir à l’échelle intercommunale la mise en service de bus 
rapide vers Bâle 

3.6.10 
Valoriser de la meilleure manière l’atout d’attractivité de Bâle que 
représente la proximité du terminus du tramway à Rodersdorf situé 
à 9 km, soit moins de 10 minutes de Raedersdorf 

3.6.11 

Etablir une hiérarchie des voies en distinguant les ROUTES d’entrée 
et sortie du village de l’ensemble des RUES qui desservent les 
quartiers en mettant les piétons et les cyclistes à égalité avec les 
automobilistes 
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Figure 14 : Occupation du sol (Corine Land Cover) 

 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF - DIAGNOSTIC 33 
 

CHAPITRE 4 : AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

4.1 AGRICULTURE 
4.1.1 - Les types de sols 
Le Sundgau est une région agricole avec une succession 
de collines variant entre 260 et 530 mètres d’altitude, 
aux pentes faibles, au réseau hydrographique dense.  

Au sein de cette entité, le Jura Alsacien, d’une altitude 
moyenne d’environ 600 m, constitue un ensemble à part, 
aux affleurements calcaires culminant à plus de 800 m 
d’altitude. 

De ce fait, le Jura Alsacien présente des sols bruns 
calcaires et calciques sur calcaires durs et marnes, 
superficiels dans la moitié supérieure des pentes, plus 
profonds dans la moitié inférieure des pentes et le fond 
des vallons. 

Les buttes ou sommets des collines sont coiffées par des 
argiles limono-sableuses sur calcaire peu profond. Ce sol 
superficiel, très calcaire et caillouteux, est valorisé par 
l’agriculture sous forme de pâture. À défaut, il supporte 
principalement des bois de feuillus ou des prés vergers. 

Sur les hauts de versants se développent des argiles 
limono-sableuses caillouteuses, sur argiles calcaires 
caillouteuses. Ce type de sol peu profond est issu de 
l’altération de calcaires durs et tendres sur les hauts de 
pentes herbagères des collines du Jura Alsacien. La mise 
en valeur agricole est tournée vers la pâture et la 
culture de céréales à paille. 

Les bas de versants sont revêtus de limons argileux sur 
argile limoneuse. Ce type de sol calcaire profond s’est 
constitué par l’accumulation de limons argileux calcaires 
dans le bas des versants. Ceux-ci sont principalement 

valorisés par la culture de céréales à paille et de maïs, 
secondairement par des prés de fauche. 

Enfin, les vallons sont tapissés de limons argilo-sableux 
sur argile limoneuse caillouteuse (sol n°20). Ce type de 
sol s’est formé par l’amoncellement de limons argileux 
calcaires dans le fond des vallons du Jura Alsacien. La 
pierrosité augmente progressivement avec la profondeur 
du sol (80 à 100 cm et plus). La perméabilité du calcaire 
sous-jacent favorise l’infiltration et ce sol ne présente 
que rarement des signes d’excès d’eau. Il est surtout 
utilisé pour la pâture des bovins, quelquefois comme 
prés de fauche. 

(Source : GERPLAN) 

4.1.2 - L’occupation des sols 
L’occupation des sols selon la base de données Corine 
Land Cover (données de 2012) est caractérisée par une 
large présence de la forêt (450,7 hectares, soit plus de 
61 % du territoire). 253 hectares sont réservés à 
l’agriculture, soit environ 35 %. Les espaces urbanisés 
occupent 4,2 % du territoire.  

La comparaison avec les données de 2006 indique une 
augmentation des surfaces urbanisées de 5 hectares au 
détriment des surfaces agricoles. 
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Figure 15 : Raedersdorf - Recensements agricoles de 1988 à 
2010 

Raedersdorf : Données des recensements agricoles 

 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 16 12 8 

SAU totale (en ha) 385 464 483 

Nombre d’UGB (Unités Gros 
Bétail) totales 

569 511 340 

Nombre UTA (Unités Travail 
Annuel) totales 

21 11 10 

Superficie en terres 
labourables (en ha) 

185 255 257 

Superficie en cultures 
permanentes (en ha) 

0 s 0 

Superficie toujours en 
herbe (en ha) 

200 208 225 

Orientation technico-
économique de la commune  Bovins, lait 

Polyculture et 
polyélevage 

SAU moyenne par 
exploitation (en ha) 24,1 38,7 60,4 

Source : Service de la statistique et de la prospective (SSP)  du 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
 

4.1.3 - Les surfaces agricoles 
Les surfaces agricoles utilisées (SAU) représentent en 
2010 environ 65,4 % du territoire de la commune selon 
le dernier recensement agricole. 

En 2010, la superficie utilisée par les agriculteurs de 
Raedersdorf (dans et hors commune), selon le 
recensement agricole, était d’environ 483 ha (estimation 
basée sur les déclarations PAC) contre 464 ha en 2000.  

Toujours selon le dernier recensement agricole, la 
superficie des terres labourables ainsi que des surfaces 
toujours en herbe est en augmentation depuis 1988. 

Le registre parcellaire graphique (RPG) 2012 indique lui 
une surface utilisée de 224 hectares sur la commune, 
dont une portion de 51,1 % (114,5 ha) est occupée par 
des cultures, principalement de maïs, alors que 48,9 % 
est occupée par des prairies (109,5 ha de prés de 
fauche et de pâture). Ces chiffres sont en cohérence 
avec les données de photo-interprétation de Corine Land 
Cover sur l’occupation du sol. 

Tableau 9 : RPG 2012 

Type de culture Nb hectares Pourcentage 

Blé tendre 34,3360 15,3 % 
Maïs 66,9626 29,9 % 

Orge 1,3513 0,6 % 

Colza 11,8214 5,3 % 
Prairies 
permanentes 92,8043 41,4 % 
Prairies 
temporaires 16,7314 7,5 % 

TOTAL 224,0071 
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Figure 16 : Ilôts de culture (d’après le RPG anonyme) 
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4.1.4 - Les exploitations agricoles à Raedersdorf 
Le dernier recensement agricole montre une baisse du 
nombre d’exploitations, qui se portent à 8, mais avec 
une SAU moyenne par exploitation en hausse.  

Les exploitations recensées dans le cadre des études 
PLU sont les suivantes : 

• 1 exploitation d'élevage de jeunes bovins et de 
vaches laitières  

• 1 exploitation d'élevage de jeunes bovins et de 
vaches allaitantes  

• 2 exploitations d'élevage de vaches laitières  

• 4 exploitants ont une activité de polyculture 
comme double actif (dont une exploitation 
céréalière au hameau du Brochritti). 

Une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel 
Agricole) est également active sur la commune. 

Sont aussi recensés un apiculteur et deux pensions pour 
chevaux. 

La diminution du cheptel a fait en sorte que la principale 
orientation agricole de la commune, centrée sur 
l’élevage et la production laitière avant 2010, s’est 
transformée en polyculture et polyélevage.  

4.1.5 - Les Bâtiments agricoles et le principe de 
réciprocité  
Un pilier important du fonctionnement des exploitations 
est l’utilisation de bâtiments notamment pour l’élevage 
et le stockage (fourrage, matériel). Ces bâtiments en 
tant qu’outils de travail peuvent générer des nuisances, 
c’est pourquoi la législation sanitaire et 
environnementale impose aux agriculteurs de respecter 

des distances d’éloignement (50 m ou 100 m) par 
rapport aux habitations occupées par des tiers.  

Afin de limiter les conflits de voisinage, le principe de 
réciprocité (article L.111-3 du code rural) impose aux 
tiers de respecter une distance de recul égale à celle 
imposée aux exploitations agricoles. Cette règle 
constitue une contrainte d’urbanisme puisqu’en principe 
elle rend inconstructibles les parcelles situées en 
périphérie des exploitations. La situation des bâtiments 
d’exploitation en périphérie de zone urbaine est donc un 
élément important à prendre en compte dans le PLU. 

À Raedersdorf, le service de la protection animale de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) recense plusieurs 
sites d’exploitation (carte ci-après) autour desquels une 
distance d’éloignement de 50 m doit s’appliquer dans le 
cadre du Règlement Sanitaire Départemental : 

• SCEA Jermann, élevage bovin, rue de Porrentruy 

• SCEA Herzog, élevage bovin, rue d’Oltingue 

• Obrist, vaches laitières, rue des Prés 

• Meister, élevage bovin, rue des Prés 

Il est à noter que les établissement Meister et Obrist sur 
la rue des Prés ont pris des mesures, en 2008, 
d’intégration paysagère de nouveaux bâtiments. 

La pension de chevaux Stehlin, rue des Prés, est 
soumise également à cette distance d’éloignement. 
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Figure 17 : Exploitations agricoles soumises aux distances d’éloignement 
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Le régime de l’exploitation et les règles d’implantation 
qui l’accompagnent dépendent de la taille et de la 
nature de l’activité agricole. C’est pourquoi le législateur 
a introduit la possibilité de déroger à la règle de 
réciprocité. La modalité de dérogation intervient sur avis 
de la Chambre d’Agriculture au cours de l’instruction des 
certificats d’urbanisme et des permis de construire. Elle 
permet de prendre en compte les spécificités de chaque 
cas, notamment le cas des bâtiments d’élevage 
familiaux.  

La définition de la zone agricole autour des sites 
d’exploitation sera à examiner au cas par cas, surtout 
s’il apparaît illogique de bloquer l’urbanisation des 
parcelles libres au cœur du village qui se trouvent 
touchées par un périmètre de réciprocité. 

4.1.6 – IGP et AOC  
Sur le territoire de Raedersdorf, 5 types de produits 
alimentaires traditionnels issus d'un savoir-faire et d'un 
terroir sont fabriqués. 4 Indications Géographiques 
Protégées ou IGP (Volailles d’Alsace, Miel d’Alsace, Pâtes 
d’Alsace, Crème fraîche fluide d'Alsace) et 1 Appellation 
d’Origine Contrôlée ou AOC (Munster) sont les labels 
dont les producteurs de la commune peuvent se 
revendiquer. 

4.2 FORÊT ET SYLVICULTURE 
4.2.1 - Description des massifs forestiers 
Les boisements couvrent 416 hectares, soit 56,3 % de 
la superficie du territoire de la commune de Raedersdorf, 
dont 364 hectares de forêt communale. 

La surface boisée est constituée à majorité de forêts 
fermées à mélange de feuillus (prépondérants) et 
conifères.  

D’anciennes prairies humides au sud du ban communal 
ont été plantées d’épicéas à une certaine époque sur 
des parcelles privées hors forêt soumise. Cet espace 
pourrait faire l’objet d’une réouverture paysagère de 
manière à y reconquérir également la biodiversité que 
présentait ces espaces initialement. 

4.2.2 - Dispositions relatives à la forêt 
La forêt communale est soumise au « régime forestier » 
et est gérée par l’Office National des Forêts. Le projet 
d’aménagement a été voté pour la période 2014-2033. 
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Figure 18 : Types forestiers et forêt communale 
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4.3 L’ENJEU DE LA PRISE EN COMPTE DE LA THÉMATIQUE 
AGRICOLE  

Raedersdorf est un village rural, et bien que le nombre 
d’exploitations soit aujourd’hui limité, l’essentiel des terres 
exploitables reste parfaitement mobilisé par l’agriculture locale, 
une grande partie en culture, mais aussi un ensemble de surfaces 
significatives en prairie. 
Cette vitalité se doit d’être pérennisée et de trouver dans le PLU un 
maximum de confortation. 
C’est ainsi que l’agriculture locale apportera sa meilleure 
contribution aux enjeux de la production alimentaire, au 
dynamisme économique induit, ainsi qu’à la gestion de l’espace et à 
la beauté des paysages, grâce notamment au maintien des beaux 
espaces de prairie autour du village. 

4.1 Limiter strictement l’évolution de l’emprise foncière urbaine du 
village. 

4.2 Préserver et reconquérir les espaces de prairie et de vergers. 

4.3 Maintenir ou améliorer la fonctionnalité du foncier agricole 
(accès, circulation agricole, voisinage). 

4.4 Poursuivre le travail d’intégration du bâti agricole dans le 
paysage. 

4.5 
Préserver et développer la présence d’arbres isolés, de haies et 
de bosquets dans la structuration espaces de prairie ou de 
pâturage. 

4.6 Adapter les périmètres de réciprocité de manière pragmatique 
pour permettre une évolution mesurée du bâti existant. 
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CHAPITRE 5 : FORME ET STRUCTURE URBAINE 

5.1 GENÈSE DE L’URBANISATION, CONSOMMATION 
FONCIÈRE ET POTENTIEL DE DENSIFICATION DU TISSU 
BÂTI EXISTANT 

5.1.1 - Repères historiques 
L’occupation du village est sans doute très ancienne : 
des études ont été menées dans le village voisin de 
Lutter sur 9000 ans d’histoire. Si les installations à l’âge 
préhistorique correspondent à des passages saisonniers 
d’hommes et de troupeaux, de nombreuses traces 
d’occupation ont été trouvées à l’époque romaine. A 
Huttingue (limite nord-ouest de Raedersdorf), 
notamment, les restes d’un bâtiment romain 
relativement cossu ont été découverts dans les années 
1990. Des tombes d’époque mérovingienne ont été 
retrouvées à Lutter, correspondant à un cimetière 
burgonde. 

Le village est cité la première fois en 1234, une église 
est attestée dès 1290. 

Le pèlerinage à la chapelle Mariabrunn semble avoir été 
couru dès le 16e siècle les jours consacrés à Notre-Dame. 
A côté de la chapelle, un « asyle » accueillait les 
pèlerins. 

Dans le massif du Glaserberg, on trouvait à cette 
époque un grand nombre de huttes habitées par des 
bûcherons et des charbonniers. 

Comme beaucoup de villages de la vallée, la présence 
d’un moulin (construit au 18e siècle) a sans doute 
motivé l’installation d’un noyau villageois. Celui-ci s’est 

développé le long du cours d’eau. Ses habitants ont pu 
exploiter les terres cultivables de la vallée. A la 
Révolution, le village comptait près de 400 habitants. 

A la fin du 19e siècle, outre le moulin sur l’Ill, on 
dénombrait 3 scieries mécaniques, une machine à battre 
le blé et une tuilerie, située au hameau Brochritti. 
Raedersdorf est aussi à cette époque le siège d’une 
capitainerie des douanes. 

C’est au 19e siècle que la démographie atteint la courbe 
la plus élevée ; les activités dénombrées dans la 
commune ne sont sans doute pas étrangères à 
l’accroissement du nombre d’habitants. Le plus bas 
chiffre de population est enregistré au début du 20e 
siècle (342 hab. en 1910, puis 335 à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale). 

Lors de la Première Guerre mondiale, la clôture 
électrifiée mise en place par les Allemands pour 
sécuriser la frontière suisse contourne Raedersdorf. Un 
passage est aménagé au village pour la circulation des 
fonctionnaires, médecins, sages-femmes et civils munis 
d’autorisations. 

 

La vocation principale actuelle du village est retournée à 
l’agriculture, mais depuis les années 1970, plusieurs 
lotissements accueillent notamment des travailleurs 
frontaliers. 

 
Tableau 10 : Evolution démographique depuis le 18e siècle 

1793 1831 1851 1871 1900 1931 1954 1968 1999 2013 
398 528 563 482 352 394 385 409 505 501 

Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 ; Insee à partir de 2004 
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5.1.2 – La sédimentation de la forme urbaine et 
consommation foncière  
Comme le montre l’empreinte urbaine de 1934, 
Readersdorf est historiquement organisé autour d’un 
noyau posé autour de l’Ill. Quelques constructions 
allongent la forme du village sur les principales voies de 
communication comme la rue de Lutter et la rue de la 
Scierie, de même que la rue de la Tuilerie, où une 
scierie était en activité à cette époque. 

S’ajoute le hameau de la Brochritti, avec la ferme du 
même nom, où se trouvait également une ancienne 
tuilerie (ce qui en reste a été transformé en habitation). 
Au hameau Hallen, un moulin datant du 18e s. est 
encore présent, transformé aussi en habitation. La 
surface urbanisée couverte est alors de 11,1 hectares. 

Entre 1935 et 1951, le village n’évolue que faiblement 
par densification du noyau. Une première construction 
s’implante rue des Prés. 1,3 hectare est consommé en 
15 ans. 

Entre 1952 et 1973, le lotissement du hameau Hallen 
voit le jour, le village se développe vers la rue des Pins 
par l’ajout d’une demi-douzaine de constructions. De 
nouvelles constructions apparaissent au hameau de la 
Brochritti. La consommation d’espace est plus 
importante et atteint 3,7 hectares. 

Entre 1974 et 1985, le village se densifie et plusieurs 
constructions apparaissent rue d’Oltingue parallèlement 
au développement rue des Pins de la décennie 
précédente. Des maisons sont construites rue des Prés, 
en continuité du noyau historique, et une exploitation 
agricole s’y implante en limite de ban. Des maisons 
individuelles sont construites au Kreuzfeld. La 
consommation d’espace pour l’urbanisation sur cette 
période est de 4,8 hectare, soit 0,4 ha par an. 

De 1986 à 2000, une nouvelle exploitation agricole est 
établie rue des Prés, et un nouveau lotissement est 
implanté rue des Merisiers (secteur Bergaecker). Une 
exploitation agricole s’établit rue de Délémont. D’autres 
maisons s’ajoutent secteur Kreuzfeld. 4,3 hectares sont 
ainsi urbanisés, soit 0,29 ha par année. 

De 2001 à 2015, outre la construction de la salle 
polyvalente, un nouveau lotissement voit le jour rue des 
Fleurs, le lotissement nord secteur Bergaecker 
s’agrandit de 3 nouvelles constructions, et de nouvelles 
habitations s’implantent rue des Prés. En tout, 3,2 
hectares sont urbanisés, au rythme de 0,21 ha par an. 
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Figure 19 : Urbanisation de Raedersdorf en 1934 
 

 
 © Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 20 : Urbanisation de Raedersdorf en 1951 
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Figure 21 : Photo aérienne de Raedersdorf en 1973 

 
 © Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 22 : Urbanisation de Raedersdorf en 1985 
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Figure 23 : Photo aérienne de Raedersdorf en 2000 

 
 © Institut national de l’information géographique et forestière 
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Figure 24 : Urbanisation actuelle de Raedersdorf 

 
 © IGN, BD Ortho 
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5.1.3 – Mobilisation du potentiel de densification du tissu bâti existant entre 2000 et 2015 
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5.1.4 – Mobilisation prévisible du potentiel de 
densification du tissu bâti existant entre 2018 et 2038 
En 2016, les terrains disponibles au sein du tissu bâti 
existant représentent quelque 57 terrains. Parmi eux : 

• 13 sont situés en forte pente et quasi 
inconstructibles. 

• 15 sont une composante du jardin des maisons 
voisines et se trouvent, dans la pratique, quasi 
non constructibles à échéance prévisible. La 
probabilité de construction effective est estimée, 
sur la base de l’analyse rétrospective, à 12 %, 
pondérée à 5% compte tenu de la configuration 
des parcelles concernés. 

• 29 parcelles sont libres de construction. La 
probabilité de construction effective est estimée, 
sur la base de l’analyse rétrospective, à 35 %, 
pondérée à 50% compte tenu de l’anticipation 
d’une possible réduction de la rétention foncière. 

En l’occurrence, la densification prévisible du tissu bâti 
existant à horizon 20 ans est estimée à 15 constructions, 
soit probablement 15 maisons individuelles ceci 
relativement à la configuration des parcelles et du 
marché immobilier local. 
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Figure 25 : Potentiel de densification du tissu bâti existant à Raedersdorf : 2018 -2038 
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Figure 26 : Illustration de la centralité du cœur de village 
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5.2 ORGANISATION FONCTIONNELLE DU VILLAGE 
La présence de l’Ill a sans conteste joué un rôle dans le 
développement du village, mais son organisation 
s’apparente davantage au village en étoile qu’au village 
rue orienté le long d’une voie ou d’un cours d’eau. 

Le village est aujourd’hui organisé autour du principal 
réseau viaire (croisement de la RD23 et RD21b), où se 
situent les principaux équipements. 

On constate cependant que la trame urbaine est 
marquée par la présence de : 

- secteurs déconnectés du centre (urbanisation le 
long des départementales) 

- dents creuses (prairies et vergers résiduels) 

Un enjeu pour le PLU sera de réfléchir à la compacité de 
la forme urbaine et à la bonne mobilisation des dents 
creuses.  

Les terrains difficilement accessibles peuvent 
représenter une occasion de valoriser leur caractère 
champêtre, notamment s’il s’agit d’espaces de vergers 
anciens. Ceux-ci participent à l’ambiance villageoise et 
jouent un rôle important au niveau écologique. 

Par ailleurs, le développement urbain devra préserver 
les vergers historiquement plantés en ceinture du village, 
qui sont un élément patrimonial qui participe à l’intérêt 
du paysage.  

 

 

5.3 FORME ET STRUCTURE URBAINE : LES ENJEUX 

Le caractère champêtre de Raedersdorf est au coeur de l’identité, 
de l’ambiance et du caractère du village. La préservation, 
valorisation et, selon les cas, la reconquête de ces qualités sont 
essentielles pour le devenir communal. Les enjeux suivants posent 
les bases des éléments à prendre en compte dans le projet du PLU : 

5.2.1 Conforter la forme urbaine du village avec l’affirmation d’un cœur  
de village et d’une centralité. 

5.2.2 Eviter l’extension et l’allongement du village et préserver sa 
compacité. 

5.2.3 Conforter la centralité du village autour de l’espace Mairie - Ecole 
– Eglise – Salle des fêtes. 

5.2.4 Maintenir le bâti dans ses limites existantes aux entrées de 
village. 

5.2.5 Poursuivre la densification du tissu urbain existant. 

5.2.6 Prévoir une capacité d’extension urbaine justement 
proportionnée. 
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CHAPITRE 6 : PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE 
VIE 

6.1 STRUCTURE PAYSAGÈRE  
6.1.1 – Le grand paysage 
Dans l’Atlas des paysages d’Alsace (DREAL), le Jura 
alsacien s’impose comme une unité paysagère, qui 
donne une impression harmonieuse d’équilibre et 
d’ordre entre les replats agricoles, les versants 
forestiers et les fonds de vallée ouverts.  

Plusieurs villages se sont ainsi établis au pied du relief, 
entre Sundgau et Jura. 

 
Raedersdorf, au premier plan, s’étale avec le village de Lutter 

dans la vaste vallée haute de l’Ill (photo DREAL) 
 

Raedersdorf en fait partie, et se situe plus 
spécifiquement dans une sous-unité que forme la haute 
vallée de l’Ill, encadrée par deux grands reliefs calcaires, 
bien perceptibles dans le paysage. 

Au cœur de ces deux reliefs, les ouvertures agricoles de 
l’Ill offrent un dégagement visuel qui contraste et met 
en valeur les reliefs boisés. Ceux-ci orientent le regard 
d’est en ouest et forment les horizons. 

A Raedersdorf, quittant le massif du Glaserberg au sud, 
où son sommet constitue un repère, le relief s’apaise : 
un grand cirque dont les fonds plats accompagnent l’Ill 
et ses petits affluents, débouche au nord vers le plateau 
sundgauvien. 

Il en résulte la sensation d’être adossé et entouré sans 
être enfermé. 

Figure 27 : Cartographie du relief 

 

Raedersdorf 

Lutter 
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6.1.2 – Les perceptions visuelles 
Le noyau historique du village, encaissé dans la valllée, 
est très peu visible sur les vues lointaines (vues 2-3-5-
7). 

 

Les nouveaux quartiers établis sur les coteaux 
demeurent discrets par l’abondance de la couverture 
végétale (vues 5-9-10). Seul le nouveau lotissement 
Kreuzfeld souffre d’une juxtaposition brutale avec les 
espaces de prés environnants (vues 8). 
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6.1.3 – Les éléments structurants du paysage à 
l’échelle communale 
6.1.3.1 L’Ill et sa ripisylve 

Sauf dans la traversée du village, où les berges sont 
complètement artificialisées, l’Ill est bordée d’une 
ripisylve où l’aulne glutineux est majoritaire. Le frêne 
est également présent. Cette végétation confère aux 
berges un caractère bucolique, tout en faisant fonction 
de corridor écologique pour de nombreuses espèces.  

 

6.1.3.2 La ceinture de vergers 

Le village a conservé plusieurs espaces de vergers qui 
entourent les zones urbanisées. Les vergers, de type 
traditionnel à hautes tiges, représentent une forte 
valeur paysagère. Ils occupent des espaces de prés dans 
la partie est de la commune et agissent ainsi comme 
espace tampon entre les surfaces cultivées et le noyau 
du village. Dans la partie ouest, on les retrouve à la 
base des coteaux ; ils constituent dans ce cas une 
interface entre l’espace urbain et la lisière forestière. 

Outre leur valeur paysagère, les vergers sont un brise-
vent efficace, ils concourent à la diversité des milieux 
naturels en plus de représenter une valeur économique 
(valorisation des filières courtes, produits frais locaux) 
et sociale (associations d’arboriculteurs, cours d’élagage, 
d’entretien…), ainsi que des espaces refuges pour la 
faune. 

Leur préservation est importante, car nombre de 
vergers sont délaissés faute de propriétaires en capacité 
de s’y investir ou sont menacés par l’étalement des 
grandes cultures. A Raedersdorf, leur présence est 
encore importante et contribue pour une grande part à 
la qualité du paysage. 

 
Les prés-vergers servent également de pâture ombragée pour 

le bétail 
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Figure 28 : Localisation des vergers à Raedersdorf (BD Vergers 
d'après photo-interprétation) 

 
 

6.1.3.3 Les prés et les cultures 

De vastes zones de prés occupent les terrains, plus 
humides, en bordure de l’Ill. Les cultures occupent 
principalement les étages supérieurs, sauf sur la partie 
est du village où les champs de maïs s’approchent au 
plus près des espaces bâtis. Quelques pâturages 
ponctuent ça et là le territoire.   
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6.1.3.4 Les versants boisés  

Les massifs forestiers occupent la partie nord et la 
partie sud du ban communal.  

Le village, côté ouest, est adossé à un versant boisé, 
sans que la densité du boisement ne soit oppressante 
malgré sa présence rapprochée.  

Le massif du Glaserberg, très boisé, au sud, est peu 
perceptible depuis le centre du village, qui se trouve 
dans un creux ouvert vers l’est. Seul son sommet se 
détache au niveau de la salle des fêtes. 

La vue est cependant parfaitement dégagée vers l’est, 
où le regard peut porter jusqu’à Leymen, vers le 
sommet où est posé le château du Landskron, que l’on 
devine, voire sur la Suisse. Cette ligne d’horizon 
lointaine, constituées de sommets boisés, marque le 
territoire, mais offre également une grande échappée 
visuelle. 

 

6.1.3.5 Les arbres d’alignement routier 

Les routes départementales sont agrémentées d’arbres 
plantés en alignement le long des voies, qui participent 
à l’intérêt du paysage.  

Il ne s’agit pas d’alignements remarquables selon 
l’inventaire départemental, mais leur valeur paysagère 
est réelle en tant que marqueurs d’entrée de ville par 
exemple, où ils sont davantage présents. 

Ces plantations ont été réalisées en 1935, 1938 et 1946, 
principalement en essences de frêne. Ceux-ci sont en 
bon état sanitaire ou présentent un état légèrement 
altéré. 
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6.1.3.6 Les haies, bosquets et arbres isolés 

Aucun arbre remarquable ne figure à l’inventaire 
départemental. 

Cependant, de nombreux arbres isolés, haies et 
bosquets rythment le paysage, tiennent un rôle 
écologique important (brise-vent, refuge pour la faune, 
biodiversité…), animent favorablement le paysage.  

Si les haies ont régressé dû aux nouveaux modes de 
culture étendues sur de plus larges parcelles, les limites 
de plusieurs d’entre elles sont encore soulignées par des 
alignements d’arbre. 

Cette mosaïque d’éléments est l’une des caractéristiques 
du paysage sundgauvien qu’il importe de maintenir. 

 

 
Bosquet surplombant la partie sud du village ; de nombreux 

arbres fruitiers subsistent dans les jardins 

 
Bosquet, haie d’arbres, arbre isolé entre la D21b, à la hauteur 

de la rue des Champs et le centre village 
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6.2 INSERTION DU VILLAGE DANS SON SITE 
6.2.1 – La typologie du bâti 
Le bâti est hétérogène, mais il est marqué par la 
présence de nombreuses fermes et bâtiments agricoles 
anciens, en majeure partie réhabilités. 

Dans le cœur du village, les maisons sont implantées à 
l’alignement. En général, les unités d’habitation se 
jouxtent peu. Dans tous ces cas, les façades des 
constructions sont mises en scène sur la rue : 

- soit par une implantation en limite de rue, 

- soit par une implantation en léger retrait mais 
maintenues visibles grâce à des clôtures basses 

 
Implantation en limite ou en léger retrait 

L’implantation des constructions dans les extensions 
diffère : les maisons sont implantées en retrait de la 
route, sont précédées de jardins clôturés par des murs 
ou clôtures plutôt hautes. L’implantation compose 
parfois avec le relief. 

 

 
Extensions dans la pente 

6.2.2 – Les entrées de village 
Du fait du relief, le village reste discret et se laisse 
deviner peu à peu, bien qu’annoncé par les habitations 
excentrées sur la RD 21b. 

L’accès par le nord-est depuis Oltingue est marqué par 
le recul de forêt au profit d’espaces de verger, puis la 
présence des équipements sportifs, le mobilier 
d’éclairage et les constructions sur le coteau est. Ces 
éléments n’impactent pas défavorablement l’entrée. 
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L’entrée sud-ouest laisse entrevoir d’abord le clocher de 
l’église ; elle est marquée par la pente raide du coteau 
ouest, qui s’adoucie peu à peu et préserve ainsi les 
limites du bourg. 

 

 
L’entrée sud-est depuis Lutter est la plus susceptible 
d’être atteinte par une urbanisation future. La vue 
dégagée qu’elle offre sur le village blotti au creux du 
vallon est annoncée au premier abord par la petite 
chapelle, les prés et vergers, la silhouette compacte du 
village avec un bâti patrimonial en premier plan.  

 
Plus loin, le front urbain est davantage perceptible 
malgré une ceinture mince d’arbres fruitiers, laquelle 
pourrait être confortée, y compris pour atténuer la 
juxtaposition brusque des équipements communaux et 
des surfaces cultivées. 

 

6.2.3 – Le patrimoine architectural 
6.2.3.1 Monuments historiques 

La commune ne compte aucun monument historique, 
mais le périmètre de protection de la chapelle 
d’Hippoltskirch, située sur le ban communal de 
Sondersdorf et classée en 1995, recouvre partiellement 
une partie du hameau Brochritti. 
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Figure 29 : Périmètre de protection de la chapelle 
d'Hippoltskirch 

 
6.2.3.2 Inventaire Mérimée 

L’inventaire Mérimée (ministère de la Culture) recense 
quelques bâtiments patrimoniaux (voir tableau ci-après), 
dont plusieurs fermes du 18e siècle, ainsi que des 
bâtiments industriels et de culte (église paroissiale et 
chapelle Mariabrunn). 

 
Chapelle Mariabrunn, à l’entrée du village 

 

 

 
Ancien moulin le long de l’Ill (propriété privée réhabilitée en 

habitation) 
 

Outre les bâtis recensés à l’inventaire, plusieurs 
anciennes fermes présentent un intérêt patrimonial. 
Raedersdorf comprend plusieurs fermes-blocs allongées, 
à deux corps d’habitation séparés par une grange-étable, 
typiques de la région (exemples rue de Ferrette). La 
ferme-bloc est orientée parallèlement à la rue ou 
perpendiculairement, dans le profondeur de la parcelle, 
selon la topographie. 

 
Ferme-bloc allongée rue de Ferrette : la façade est orientée 

parallèlement à la rue avec un léger recul, protégé par le débord de 
toiture. 
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La ferme du Sundgau regroupe en effet sous le même 
toit habitat principal et dépendances. Elle peut aussi 
être positionnée en retour d’angle sur cour fermée par 
une clôture ou une haie, mais jamais par un porche 
(comme dans les villages de plaine).  

Le poutrage est massif et sans recherche de symétrie ou 
d’esthétique, les poutres utilisées n’étant pas 
obligatoirement droites. Les pièces de bois sont épaisses 
et massives. Les croupes des toits sont importantes et 
les auvents relativement grands. Le toit descend assez 
bas, couvrant souvent le balcon et la porte d’entrée.  

 
Ancienne ferme de forgeron rue de Ferrette (citée à l’inventaire 

Mérimée) 

A Raedersdorf, plusieurs de ces bâtiments ont été 
rénovés, en totalité ou en partie, mais dans certains 
cas, sans nécessairement respecter les matériaux et 
tonalités d’origine.  

Le PLU devra rendre attentif à cet aspect. 
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Tableau 11 : Inventaire Mérimée (Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel, Ministère de la Culture) 

 Emplacement Datation Remarques 
Eglise 
paroissiale 
Saint-Etienne 

rue de Lutter 1682 ; 1807 
 

Eglise néo classique à chevet plat. 
Les 3 niveaux inférieurs de la tour datent de l'ancienne église qui a été agrandie, probablement en 1682 (l’actuelle 
porte occidentale provient de l'abbaye cistercienne de Lucelle). En 1807, la nef et le choeur furent reconstruits ; les 
2 niveaux supérieurs et la flèche de la tour furent construits à la place de l'ancien toit en batière d'après un projet 
de 1839. L'église fut consacrée en 1851 ; nouvelle sacristie terminée en 1865. 

Chapelle 
Mariabrunn 

 1858 
 

Chapelle de pèlerinage à la Vierge située prés d'une source dans un hameau disparu entre Lutter et Raedersdorf ; 
elle est citée depuis 1450. Elle fut détruite pendant la Révolution et reconstruite en 1858 par le curé Adam de 
Raedersdorf à 30 mètres de son emplacement d'origine. 

Presbytère rue de Lutter 1817 Le presbytère fut reconstruit sans doute en 1817, date gravée sur un des montants du chambranle de la porte 
d'entrée. Propriété communale. 

Tuilerie Brochritti 18e s. Ancienne tuilerie dont ne subsiste que le logis qui comporte une grange et semble dater du 18e siècle, l'intérieur 
serait complètement refait. Propriété privée 

Moulin Hallen 18e s. (?) ; 19e 
s. (?) ; 2e quart 
19e s. 

Ancien moulin conservant toute son installation de meunerie de la cave au grenier ; celle-ci est située sur la partie 
arrière du bâtiment et comporte un petit porche. Le bâtiment semble avoir été agrandi. Isolé du moulin, un 
logement de domestiques est daté de 1833 sur le cintre de la porte de la cave et orné aussi de l'emblème du 
meunier avec initiales de celui-ci : I (OSEPH) H (AAB) ; la grange en face du moulin, incendiée en 1931, a été 
reconstruite vers 1933. Propriété privée. 

Scierie rue de la 
Tuilerie 

1921 Scierie Meister à énergie hydraulique construite en 1921, désaffectée mais en parfait état de marche. Le logis de la 
scierie est moderne. Propriété privée. 

Ferme de 
forgeron 

rue de Ferrette 18e s. (?) Ferme à pignon sur rue avec cour ouverte ; croix-de-saint-André ; emblème de forgeron avec initiales : CLA SSC, 
entre la porte et la fenêtre du rez-de-chaussée.  

Ferme rue de Ferrette 18e s. (?) Ancienne ferme à bâtiments parallèles, cour ouverte ; le logis indépendant date peut-être du 18e siècle ; sa 
coursière en encorbellement, fermée autrefois, a servi de pigeonnier. Le bâtiment d'exploitation avec grange et 
étable avait pignon sur rue ; il a été démoli dans la 2e moitié du 20e siècle.  

Ferme rue d’Oltingue limite 18e s.  
19e s. 
 

Ancienne ferme à bâtiments dissociés avec pignon sur rue ; cour ouverte ; plan en L discontinu ; potelet en 
balustre. Les baies du rez-de-chaussée sont modernes ; le bâtiment annexe est transformé. 
Inscription au 1er étage ; nom du charpentier sur le potelet du pignon avec 2 équerres de charpentier ;  

Ferme rue St-Nicolas 1784 
 

Ancienne ferme monobloc, à cour ouverte, goutterreau sur rue, datée sur la porte de la grange. 
Coursière avec garde-corps en planche muni de portillons de pigeonniers ; la porte de la grange est ornée de 
résilles gravées, décor fréquent dans le canton. 

Ferme rue des 
Serruriers 

limite 18e s.  
19e s. 

Ancienne ferme à bâtiments dissociés dont le logis daté probablement du dernier quart du 18e s. ou du 1er quart 
du 19e s. Pignon sur rue ; cour ouverte ; plan en L discontinu ; potelet en balustre. 

Ferme  rue de la 
Tuilerie 

18e s. (?) Ferme-bloc à cour ouverte, gouttereau sur rue, plan en T et courisère. 
Hangar et un bûcher ; logis avec étage de soubassement et rez-de-chaussée en calcaire, étage en pan de bois ; à 
l'arrière four à pain suspendu du rez-de-chaussée très surélevé et coursière à l'étage 
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6.2.4 - Le petit patrimoine  
6.2.4.1 Patrimoine militaire 

Le village compte une dizaine d’ouvrages de la ligne 
Maginot (secteur fortifié d’Altkirch), édifiés entre 1939 
et 1940 pour renforcer la défense du sud de l’Alsace. 

Propriétés ? 
Tableau 12 : Ouvrages militaires de la ligne Maginot à 
Raedersodrf 

Type Nom Lieu-dit Description 

Blockhaus Raedersdorf 
Centre 

 Blockhaus simple à une 
chambre de tir avec créneau 
d'observation central 

Casemate 
d’infanterie 

114-
Raedersdorf  

Kirchchaecke
r 

Grand blockhaus / casemate 
STG double pour canons anti-
char et mitrailleuses, avec 
deux cloches  

Casemate 
d'artillerie 

115-
Raedersdorf  

Ritti Dynamitée à la fin de la 
guerre (ne reste que des 
vestiges) 

Casemate 
d’infanterie 

116-
Brochritty Nord 
(ou Est selon 
les sources) 

 Casemate STG double 

Casemate 
d’infanterie 

117-
Brochritty Sud 

Sonnenrain 
 

Blockhaus STG allégé 
(dernier des 39 ouvrages de 
la bretelle STG Kembs-
Glaserberg) 

Blockhaus Gebirgmatten 
Nord * 

 Premier ouvrage à l’est de la 
série « Glaserberg 1939 » 

Blockhaus Gebirgmatten 
Sud 

 Devait croiser ses tirs avec 
son homologue Nord 

Abri Birgmatten    

Observatoire 
d’artillerie 

Blochmont   Observatoire de construction 
tardive à deux embrasures 
d'observation et un local de 
2m x 2m. 

Blockhaus  Blochmont 
Ouest 

Glaserberg, 
Blochmont 

 

Blockhaus Blochmont Est Glaserberg, 
Blochmont 

L'ensemble est inachevé, 
seuls le gros oeuvre et 
quelques cuirassements sont 
mis en place 

PC Steiner Massif 
Glaserberg, 
Steinerhof 
 

 
Abri à deux entrées 
 

Abri Hornis Massif 
Glaserberg, 
Steinerhof 

 Abri à deux entrées 
 

* Les ouvrages Gebirmatten est et ouest ne seront pas construits 

Figure 30 : Localisation des ouvrages de la ligne Maginot à 
Raedersdorf 

 
Source : http://wikimaginot.eu/ 

 

RAEDERSDORF 
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Une des cloches de la casemate 114 

 

6.2.4.2 Fontaines et croix de chemin 

Parmi le petit patrimoine, le village a conservé quelques 
belles fontaines (deux au centre village, une rue de 
Ferrette, une au hameau Brochritti) et un oratoire 
hameau Brochritti.  

Des croix de chemin marquent les entrées de village. 

   
Deux des fontaines du village, rue de Lutter 
 

 

6.3 PAYSAGE ET CADRE DE VIE : LES ENJEUX 

L’inscription de Raedersdorf dans son site, entouré d’une ceinture 
de prés et vergers, est de belle qualité et constitue l’identité, 
l’ambiance et le caractère de la commune.  
La préservation, valorisation et, selon les cas, la reconquête de ces 
qualités est essentiel pour le devenir communal. Les enjeux 
suivants pose les base des éléments à prendre en compte dans le 
projet du PLU : 

6.3.1 
Maintenir le dessin général de la forme urbaine du village 
marqué d’une part par son noyau historique et d’autre part par 
son développement sur les flancs collinaires ouest. 

6.3.2 Poursuivre la densification du tissu urbain existant, prévoir une 
capacité d’extension urbaine justement proportionnée. 

6.3.3 

Préserver les interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
identifiées comme positives et recréer celles du Sud-Ouest et du 
Nord afin de disposer d’une qualité homogène sur l’ensemble du 
pourtour du village. 

6.3.4 Préserver et valoriser le rôle de l’Ill dans la traversée du village. 

6.3.5 Valoriser et développer les arbres d’alignement et l’implantation 
d’arbres isoles à vocation monumentale dans le village.  

6.3.6 
Fixer un cadre de respect des tonalités et des matériaux 
respectueux de la qualité des paysages dans les projets 
architecturaux. 

6.3.7 
Préserver de manière forte les espaces de prairies et de vergers 
qui structurent le paysage. 

6.3.8 
Préserver et valoriser la ripisylve de l’Ill, ainsi que les haies, 
arbres isolés et remarquables qui structurent l’espace agricole. 
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Note : 
Le Décret d'application de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature précise que "les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les 
documents d'urbanisme dans le cadre de procédures qui leur sont propres" 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessite en particulier la prise en compte de la biodiversité (Article L123-1-2, code de l'urbanisme). Le diagnostic du PLU porte 
un regard non seulement sur la végétation et les espèces, mais désormais aussi sur les capacités de déplacement des espèces dans la commune et au-delà. 

Le rapport de présentation du PLU étant amené à évaluer "les incidences des orientations du plan sur l'environnement et exposer la manière dont le plan prend en compte 
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur" (Article R*123-2, code de l'urbanisme), il nécessite un diagnostic préalable. 
Ce document répond à cette nécessité et propose un état des lieux de la biodiversité du ban de Raedersdorf. 
Il est réalisé sur une base bibliographique, puis complété par des inventaires de terrain. Les observations seront particulièrement ciblées sur les zones envisagées à 
l’urbanisation, afin de pouvoir en évaluer plus finement les conséquences environnementales. 
Dans le cas de Raedersdorf, étant donné la présence d’un site Natura 2000, « Jura alsacien », une évaluation environnementale est requise. Ce document, consiste à évaluer 
également les effets du projet d’urbanisme sur les valeurs ayant justifié la désignation de ces sites contribuant au réseau européen Natura 2000. 
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CHAPITRE 7 : CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

7.1 CONTEXTE PHYSIQUE 
7.1.1 – Description du territoire communal 
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 
les périmètres de protection ou d’inventaire qui le 
concernent. (Voir 7.2 Périmètres de protection 
réglementaire) 

 7.1.2 – Le climat 
Au sein du climat alsacien (type occidental à tendance 
continentale), le Jura Alsacien présente une composante 
plus montagnarde.  

Les précipitations sont régulières toute l’année. Les 
températures sont relativement faibles tout au long de 
l'année (OBERTI, 1993) avec d’importants écarts 
thermiques annuels (indice de continentalité). 

Les données climatiques les plus complètes sont 
disponibles sur la station d’Altkirch située à environ 25 

km au Nord-Est de Raedersdorf, dans un secteur 
collinéen différent du Jura alsacien. Des données d'une 
station plus circonstanciée à Lucelle ont été exploitées 
par ECOSCOP (2012).  

Figure 31 : Diagramme ombrothermique (station d'Altkirch, 
période de 1975 à 2003 - Météo France) 

 
La moyenne annuelle de la température de l’air est 
plutôt « fraîche », de l’ordre de 8°C avec des hivers 
rigoureux (OBERTI, 1993). 

La moyenne annuelle des précipitations est de 1.035 
mm à Lucelle avec 30 à 40 jours d'enneigement 
(ECOSCOP, 2012). Les précipitations moyennes sont de 
850 mm à 950 mm / an bien réparties toute l’année. 
Toutefois, un minimum de précipitations est 
remarquable au mois de février - mars et un maximum 
en juin.  

L’humidité de l’air est de 86% en janvier contre 73% en 
avril, période la moins humide de l’année. Cette 
humidité reste donc élevée toute l’année. Le nombre de 
jours de brouillard mensuel est de 4 avec un maximum 
moyen de 7 jours en octobre. La nébulosité est assez 
forte et atteint en moyenne annuelle 60%. Le nombre 
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de jours de ciel très nuageux est de 90 à 100 jours, soit 
presque le tiers de l’année. La ventilation est importante. 
L’orientation générale du relief suit une ligne Ouest-Est, 
perpendiculaire à la Trouée de Belfort : les vents 
dominants sont d’orientation Ouest, du fait de l’influence 
de la Trouée de Belfort qui fait entrer en grandes 
quantités des masses d'air de la méditerranée (chaudes 
et humides) et de l'Atlantique (plus froides). Ils peuvent 
atteindre 5 à 8 m/s. D’autres masses d’air originaires de 
l’Est, en provenance du verrou bâlois, apportent des flux 
d’air froid. 

Au sein de ce contexte général, trois facteurs 
introduisent des variations : 

• l'altitude : le territoire communal s'étend sur les 
étages climatiques de fond de vallée et du 
collinéen 

• la topographie : l'air froid coule le long des 
versants et s'accumule en fond de vallée 

• l'exposition : la différence entre les versants Sud 
et Nord peut être contrastée. L'exposition 
introduit d’importantes variations thermiques : le 
passage d'une exposition plein Sud à une 
exposition plein Nord correspond, sur le plan 
climatique, à une élévation de 430 mètres en 
altitude selon Becker. 

7.1.3 – Relief 
Le relief de la commune de Raedersdorf est varié avec 
localement d’importantes amplitudes. Le point le plus 
haut (775 m) se situe dans le massif du Glaserberg au 
sud du ban communal et le plus bas correspond au 
thalweg de l’Ill au centre du village avec une altitude de 
427 m (vers la ferme Meister), le centre village se 
trouvant à 434 m d’altitude. Le lit majeur de l’Ill 
traverse la partie nord de la commune d’ouest en est.  

Figure 32 : Carte topographique 
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Figure 33 : Vue aérienne du relief 
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7.1.4 – Géologie et pédologie  
Le Jura Alsacien comprend une double rangée de plis 
orienté Est-Ouest. A l’Ouest, le premier chaînon est 
arqué. Il s’agit de l’anticlinal de la Forêt de la Montagne 
qui s’étend de Levoncourt à Koestlach. Ce pli se poursuit 
vers l’Est (anticlinal de Ferrette) avant de se diviser en 
deux rameaux parallèles, qui plongent à Oltingue 
(rameau Nord) et à Raedersdorf (rameau Sud) à la 
limite de la dépression de Wolschwiller.    

A quelques kilomètres au Sud s’aligne la deuxième ligne 
de plis, avec le Glaserberg ou anticlinal du Blochmont, 
qui constitue un long chaînon de 14 km. Au niveau de ce 
pli, on retrouve des éléments géomorphologiques 
typiques de ce type de relief : longues combe couvertes 
de prairies et encadrées par des crêtes boisées, cluses 
permettant la traversée de la structure.   

Au centre, le synclinal de l’Ill, large cuvette à fond plat, 
sépare les deux rangées de plis de Ferrette et du 
Glaserberg.  

La chaîne jurassienne est essentiellement constituée de 
terrains d’âge secondaire. Dans le Jura Alsacien 
prédominent les formations du Jurassique. Les calcaires 
donnent des crêtes couvertes de forêts, tandis que les 
marnes sont à l’origine des dépressions ou combes, 
occupées par des prairies.   

Ces couches géologiques sont recouvertes par des 
formations superficielles du quaternaire, composées 
d’alluvions (sables et graviers) au niveau du lit majeur 
des rivières et d’une épaisse couche de loess et de lehm 
favorables à l’agriculture. Les cailloutis rhénans du 
Sundgau affleurent parfois sur le plateau des contreforts 
du Jura et sur les collines au Nord de la vallée de l’Ill. 
Les bas de versant sont tapissés par des formations 

résiduelles composées de limons argilo-sableux et de 
fragments de calcaires.   

Les sols limoneux humides sont très présents en fond de 
vallon  

Figure 34 : Extrait de la carte pédologique (Référentiel Régional 
Pédologique de la région Alsace, ARAA) 
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Figure 35 : Extrait de la carte géologique (BRGM) 
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7.1.5 – Réseau hydrographique  
La commune est traversée par l’Ill.  

L’Ill prend sa source à Winkel sur le flanc Nord du 
Glaserberg à 600 m d’altitude. Après un bref tronçon 
d’écoulement de surface, elle se perd en profondeur sur 
plus d’un kilomètre pour ressortir à l’amont de Ligsdorf. 
Au niveau d'Oltingue, l’Ill contourne l’anticlinal de 
Ferrette et entre véritablement dans le Sundgau selon 
un tracé Sud-Est Nord-Ouest. Le régime hydrologique de 
l’Ill s’intègre dans le régime pluvial-océanique dominant 
sur l’ensemble de l’Alsace, hautes eaux en hiver et 
basses eaux en été. 

La qualité physique du cours d’eau peut être qualifiée 
« assez bonne » hors zone urbaine, où il a subi une 
pression anthropique modérée, qui entraîne un 
éloignement de son état de référence. Toutefois, il 
conserve une bonne fonctionnalité et offre les 
composantes physiques nécessaires au développement 
d'une faune et d'une flore diversifiée. 

En zone urbaine, la qualité est mauvaise : les trois 
compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont 
atteints fortement par des altérations physiques 
d'origine anthropique (berges artificialisées). La 
disponibilité en habitats naturels devient faible et la 
fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée. 

(source : GERPLAN) 

Le fuseau de mobilité de l'Ill est représenté sur la carte 
en page suivante. Il correspond à l'espace à l'intérieur 
duquel les berges ne seront plus protégées en cas 
d'érosion. 

 

Figure 36 : Réseau hydrographique 

 
 

 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF - DIAGNOSTIC 75 
 

 

Figure 37 : Fuseau de mobilité de l'Ill 
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7.2 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE 
7.2.1 – Natura 2000 

 
Le réseau des sites Natura 2000 émane des directives 
européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Il s’agit d’un 
ensemble de sites proposés par les états membres pour 
la présence d’habitats et d’espèces dont la conservation 
est jugée prioritaire. Sur ces sites, la vocation est la 
conservation du patrimoine naturel ; l’État s’engage à 
maintenir les habitats et les espèces dans un état de 
conservation favorable. La gestion sur ces sites n’est 
généralement pas une protection stricte et imposée 
mais se caractérise par une action concertée entre les 
différents acteurs présentée dans un document 
d’objectifs ou Docob. 

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 ». 

Seul massif calcaire (karstique) en Alsace dans le 
prolongement septentrional de l'arc alpin, cette vaste 
entité est caractérisée par un relief composé d'éperons 
rocheux et de falaises, de cluses et de combes. 
L’altitude varie entre 300 et 900 m d’altitude. La zone 
culmine à 831 mètres et présente une dénivellation de 
l'ordre de 350 mètres. On a une alternance de reliefs 
couverts par des forêts, hêtraies calcicoles, coupés par 
des vallées alluviales relativement étroites. Les sols des 
fonds de vallons reposent sur une accumulation de 
limons argileux calcaires. Cette zone se caractérise par 
une forte densité d'espèces et d'habitats patrimoniaux, 
notamment sur les éperons rocheux avec le Grand 

corbeau ou la Drave faux-aïzon pour la flore. Les milieux 
ouverts situés au niveau des combes et des vallées 
alluviales constituent des territoires de chasses du Petit 
rhinolophe et du Milan royal. Ces milieux 
majoritairement humides abritent également des 
insectes patrimoniaux comme le Cuivré des marais 
(papillon) ou le Criquet ensanglanté qui sont inféodés à 
ces habitats ouverts à tendance humide. 

Le particularisme de ce massif original en Alsace réside 
dans les facteurs géomorphologique, écologique et 
humain suivants : 

- le Jura est un massif montagnard calcaire d’une 
altitude moyenne, entre 300 et 900 m d'altitude 
avec un relief accidenté ; 

- un climat caractérisé par une pluviosité importante, 
de plus de 1 m par an, des températures fraîches 
(9,5° C à Lucelle en moyenne par an), des hivers 
relativement longs ; 

- une faible densité de population, avec des activités 
qui restent extensives. 

Ainsi, la diversité des habitats naturels est importante, 
avec des milieux bien conservés et notamment une flore 
originale pour l’Alsace due fait de la géologie particulière 
et des différences d’exposition. 

On relève : 

- 13 types d’habitats d’intérêt communautaire 
différents cités dans le document d’objectifs 
(DOCOB) du site Natura 2000 ; 

- 9 espèces d’intérêt communautaire de l’annexe 2 
de la directive Habitats. 
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Tableau 13 : Liste des Habitats des sites Natura 2000 concernés 
(source : 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201812/tab/ 
habitats) 

Code N2000 HABITAT Surface dans la ZSC 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion   

39,98 ha 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli   

599,7 ha 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables)   

79,96 ha 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 239,88 ha 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires   39,98 ha 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion *   79,96 ha 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum   1 119,44 ha 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  39,98 ha 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique   39,98 ha 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) *   39,98 ha 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi *   39,98 ha 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) *  

79,96 ha 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion   119,94 ha 

 

Tableau 14 : Espèces de l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 
présentes dans le site Natura 2000 (Source : 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201812/tab/ 
especes) 

Nom scientifique Nom latin Estimation des populations 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros   Petit rhinolophe 100 - 100 Femelles 
reproductrices) 

Myotis emarginatus   Murin à oreilles échancrées 90 - 90 Femelles 
reproductrices) 

Myotis myotis   Grand murin 900 - 900 Femelles 
reproductrices) 

Lynx lynx  Lynx boréal   

Amphibiens 

Bombina variegata   Sonneur à ventre jaune 1 000 - 1 000 Individus)  

Invertébrés 

Lycaena dispar Cuivré des marais   

Euphydryas aurinia Damier de la Succise   

Lucanus cervus Lucane cerf-volant   

Euplagia quadripunctaria  Écaille chinée   
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7.2.2 – Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire scientifique 
visant à désigner des zones remarquables sur la base de 
la présence d’espèces ou d’habitats à fort intérêt 
patrimonial. Il ne s’agit pas d’un périmètre 
réglementaire mais d’un outil de connaissance et de 
prise en compte de l’environnement dans les politiques 
d’aménagement.  

On distingue les ZNIEFF de type I de superficie réduite, 
homogènes d’un point de vue écologique et abritant au 
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, des 
ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles 
naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

Le territoire de la commune recoupe 3 périmètres en 
ZNIEFF de type I, 3 autres périmètres étant situés à 
proximité. Il recoupe également 2 périmètres en ZNIEFF 
de type II. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 15 : Périmètres ZNIEFF recoupés ou à proximité de Raedersdorf et descriptif 

ID MNHN NOM Type Distance Descriptif sommaire 

420030332 Bois de Mohrenfeld à 
Sondersdorf 

1 

0 km 
Massif boisé sur versants nord de la vallée de l'Ill. Constitué surtout de Hêtraies neutrophiles, coiffant les pentes entre 
460 et 620 m d'altitude. Avifaune patrimoniale avec la reproduction du Grand Corbeau et du Milan royal, forêts de ravins 
avec des plantes déterminantes comme le Scolopendre. Zones de passage pour le Lynx ( = un corridor important) 

420030220 Prairie sèche du Hallen à 
Raedersdorf Inclus Petite pelouse sèche pâturée sur versant sud, surplombant la vallée de l'Ill. Intérêt floristique et entomologique avec la 

présence du Spiranthe d’automne (orchidée) et d'insectes thermophiles 

420030360 
Cours de l'Ill et de ses 
affluents en amont de 

Mulhouse 
Inclus 

S'étend de la source à Mulhouse, correspondant au lit mineur, aux berges et à la ripisylve de la rivière et intégrant 
localement des diffluences. Rivière à Truite où l'on recense la présence d'au moins 9 espèces de poissons déterminants : 
Lamproie de planer, Chabot, Anguille, Spirlin, Brochet, Vandoise, Vairon, Truite fario et Ombre commun. 4 mollusques 
bivavles remarquables, dont Unio crassus. Le Castor est présent dans la partie aval du linéaire  

420030305 

Coteaux du 
Muehlengrund et 
d'Hippoltskirch à 

Sondersdorf 

Inclus 

Sur le versant sud de la vallée de l'Ill entre Sondersdorf et Raedersdorf. Caractérisée par des forêts calcicoles 
thermophiles avec en arrière-plan des pelouses semi-sèches. Avifaune patrimoniale avec notamment la reproduction du 
Milan royal. Station importante d'orchidées, avec plusieurs espèces d'Epipactis et site CSA avec au moins trois espèces 
de plantes déterminantes : Gentianella ciliata, Gentianella germanica et Carlina acaulis.  
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420007156 Pelouses et friches du 
Hornihof à Sondersdorf 

Moins de 
100 m 

Ensemble de pelouses sèches submontagnardes pâturées par des lamas et entrecoupées de petit boisements. Située sur 
la dernière crête de l'arc jurassien. Nombreuses espèces déterminantes, intérêts floristique et entomologique élevés. 
Citons entre autres l'Azuré de la Croisette et sa plante hôte la Gentiane croisette ainsi que Aquilegia atrata, Gentianella 
germanica, Dactylorhiza viride et Carlina acaulis. 

420030293 Vergers du coteau du 
Tschuebliacker à Oltingue 100 m 

Versant essentiellement composé de vergers traditionnels sur sols calcaires, avec une superficie remarquable à l'échelle 
du Sundgau. Concernant les espèces déterminantes, citons le Tarier des prés qui rencontre un milieu idéal avec une 
mosaïque de prés et de structures arborées extensifs. Le versant exposé au sud abrite plusieurs espèces d'Orchidées 
patrimoniales et la lisière ouest de la Hêtraie neutrophile constitue un site de nidification du Milan royal ainsi qu'une 
zone de refuge pour les espèces thermophiles comme la Coronelle lisse.  

420030359 
Vallée de l'Ill et de ses 
affluents de Winkel à 

Mulhouse 

2 

Inclus Idem "Cours de l'Ill et de ses affluents en amont de Mulhouse" 

420007130 Jura Alsacien Inclus 

Seul massif calcaire karstique en Alsace dans le prolongement septentrional de l'arc alpin, cette vaste entité est 
caractérisée par un relief composé d'éperons rocheux et de falaises, de cluses et de combes. La zone culmine à 831 
mètres et présente une dénivellation de l'ordre de 350 mètres. On a une alternance de reliefs couverts par des forêts, 
hêtraies calcicoles, coupés par des vallées alluviales relativement étroites. Les sols des fonds de vallons reposent sur 
une accumulation de limons argileux calcaires. Cette zone se caractérise par une forte densité d'espèces et d'habitats 
patrimoniaux, notamment sur les éperons rocheux avec le Grand corbeau ou la Drave faux-aïzon pour la flore. Les 
milieux ouverts situés au niveau des combes et des vallées alluviales constituent des territoires de chasses du Petit 
rhinolophe et du Milan royal. Ces milieux majoritairement humides abritent également des insectes patrimoniaux comme 
le Cuivré des marais ou le Criquet ensanglanté sont également inféodés à ces habitats ouverts à tendance humide.  
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Figure 38 : Périmètres d’inventaires et protection recensés à proximité de la commune de Raedersdorf	
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7.3 PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 
Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils 
stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable 
d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt 
particulier. 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 
leur 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 
établissements participant à leur mise en œuvre. Ils 
sont basés sur trois axes : connaissance, conservation 
et sensibilisation. Ils sont mis en place par le Ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et 
de la Mer. Ils 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 : 
- organiser un suivi cohérent des populations de 

l’espèce ou des espèces concernées ;  
- mettre en œuvre des actions coordonnées favorables 

à la restauration de ces  espèces ou de leurs 
habitats ;  

- informer les acteurs concernés et le public ; 
- faciliter l’intégration de la protection des espèces 

dans les activités humaines et dans les politiques 
publiques. 

En réponse aux engagements internationaux, la France 
s’est engagée à assurer un état de conservation 
favorable aux espèces listées dans les annexes des 
conventions internationales qu’elle a ratifiées. Les plans 
nationaux d’actions (PNA) découlent de ces 
engagements. 

Ces PNA sont mis en œuvre en région au travers d’un 
Plan régional d’actions. L’une des actions entreprises est 
la mise en place d’une cartographie des sites majeurs 
pour la préservation des espèces concernées. 

Milan royal : 

La quasi intégralité de la commune de Raedersdorf est 
située dans des secteurs à enjeu fort pour le Milan royal. 
Ce rapace des espaces agricoles ouverts affectionne les 
zones façonnées par un élevage extensif, avec présence 
de bois et bosquets. Le Sundgau est une des deux zones 
à enjeu fort pour le Milan royal en Alsace, zones 
présentant une mosaïque d’habitats importante. Ainsi 
les projets d’aménagement doivent prendre en compte 
cette espèce. 

Pie-grièche grise : 

Les zones ouvertes proches du village, dans la partie est 
du territoire communal, sont des secteurs à enjeu fort 
pour la Pie-grièche grise. Tout comme le Milan royal, 
cette espèce affectionne les zones présentant une 
mosaïque d’habitats importante, avec des pratiques 
agricoles extensives. Sur le territoire de la commune, 
elle retrouve des milieux semi-ouverts, composés de 
prairies, de pâturages, de bosquets et de vergers. Ainsi 
les projets d’aménagement doivent prendre en compte 
cette espèce. 
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Sonneur à ventre jaune : 

Les secteurs forestiers de la commune sont concernés 
par des zones à enjeu moyen à fort pour la préservation 
du Sonneur à ventre jaune, notamment à l’extrémité 
nord, au lieu-dit « Hinter dem Berg ». Cette espèce 
occupe des zones humides stagnantes peu profondes et 
ensoleillées régulièrement perturbées en milieu 
forestier : ornières, fossés, mares temporaires, bras 
morts, bauges de sanglier. Les projets d’aménagement 
doivent prendre en compte cette espèce. 

 
Pie-grièche grise   Sonneur à ventre jaune  
© Frédéric Delmas 

Figure 39 : Zonages du PNA Milan royal et Pie-grièche grise 

 
Figure 40 : Zonages du PNA Sonneur à ventre jaune 
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7.4 LES ENTITÉS NATURELLES 
La commune de Raedersdorf s’organise de part et 
d’autre de la vallée de l’Ill, l’urbanisation se concentrant 
autour du cours d’eau. Le relief calcaire assez marqué, 
couvert par la forêt, est coupé par la vallée de l’Ill 
relativement étroite avec une ripisylve continue et des 
prairies humides associées. Les abords du village sont 
occupés par des vergers, des prairies et de la grande 
culture. 

Schématiquement, on peut distinguer différentes 
grandes entités : le cours de l’Ill et ses milieux associés, 
les massifs forestiers au sud et au nord, les lambeaux 
de prairie thermophile sur les coteaux sud, les vergers 
et la grande culture des deux côtés du village, à l’ouest 
vers Sondersdorf et à l’est vers Lutter.  

7.4.1 – Cours de l’Ill et milieux associés 
Le ban communal est traversé par un cours d’eau 
principal, l’Ill, qui entaille les reliefs montagneux, 
formant une vallée étroite. 

Proche de sa source au passage de Raedersdorf, dans sa 
partie amont, l’Ill est un cours d’eau à Truite, avec un lit 
mineur naturel, des berges stables et une ripisylve 
continue. Ce tronçon est orienté ouest-est. Il abrite 9 
espèces de poissons déterminants ZNIEFF (Lamproie de 
planer, Chabot, Anguille, Spirlin, Brochet, Vandoise, 
Vairon, Truite fario et Ombre commun) ainsi que 4 
mollusques bivalves remarquables, dont la Mulette 
épaisse. 

L’Ill est un cours d’eau à végétation aquatique 
relativement riche, avec une variabilité des faciès. Au 
passage du village, les espèces végétales 

caractéristiques de cet habitat sont la Berle dressée, le 
Rubanier émergé, les Callitriches ou par endroit le 
Cresson qui souligne le caractère eutrophe.  

 
Cours de l’Ill au passage du village 

 

Le lit majeur est constitué de la ripisylve continue sur la 
traversée du ban communal en dehors du village et d’un 
ensemble prairial, prairies fauchées et pâturées 
mésohygrophiles à hygrophiles. La ripisylve est 
caractérisée par des cordons d'Aulnaie à frêne et de 
saulaie à Saule fragile. Dans la strate herbacée, les 
espèces des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières 
dominent, l’Ortie dioïque formant souvent des 
peuplements denses monospécifiques. La Balsamine de 
l’Hymalaya, espèce végétale invasive est bien présente 
le long du cours d’eau. Menaçant la flore indigène moins 
compétitive, elle forme des cortèges monospécifiques. 
C’est également le cas de la Renouée du Japon.  
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Les prairies associées à l’Ill ne sont généralement pas 
soumises à des inondations mais présentent des sols 
hydromorphes. Elles sont souvent dégradées par un 
amendement excessif. 

Les parcelles de prairie souffrant d'un amendement 
excessif sont caractérisées par un cortège floristique 
appauvri, une présence importante de la Berce 
sphondyle, la Renoncule acre et du Pissenlit, et de 
poacées ubiquistes comme le Brome mou, le Pâturin 
commun ou la Houlque laineuse. 

Néanmoins, on trouve encore certaines parcelles de 
prairies de fauche mésohygrophiles à hygrophiles plus 
diversifiées. Des espèces franchement hygrophiles 
comme la Renoncule flamette, le Jonc aggloméré, la 
Bistorte ou le Reine des prés sont accompagnées 
d'espèces mésohygrophiles comme le Vulpin des prés, le 
Silène à fleur de coucou ou la Grande Pimprenelle mais 
également d’espèces plus mésophiles comme la 
Centaurée jacée ou la Knautie des champs. 

 
Prairies hygrophiles du lit majeur de l'Ill 

 

En fonction de la gestion (nombre de fauche, 
amendements ou non, pâturage), la flore est plus ou 
moins oligotrophe et ainsi, plus ou moins diversifiée. De 
la diversité floristique découle également la diversité 
entomologique. Ces prairies abritent, entre autres, un 
papillon de jour protégé au niveau national, le Cuivré 
des marais, ou deux criquets patrimoniaux, le Criquet 
ensanglanté et le Criquet des roseaux. 

Il s’agit également de zones de chasse pour le Milan 
royal. 

7.4.2 – Milieux forestiers 
Le milieu forestier est très présent, occupant près de 
60% de la superficie du ban communal, avec environ 
450 hectares, répartis de part et d’autre de la vallée 
encaissée de l’Ill. L’expression de la flore forestière et 
des boisements associés dépend principalement de 3 
déterminants écologiques : le substrat calcaire ici, 
l’exposition et l’humidité avec la présence de 
suintements ou cours d’eau. 

Sur les versants nord de la vallée de l’Ill, le boisement 
dominant est la Hêtraie neutrophile. Le Hêtre domine 
largement, accompagné par le Charme, l’Erable 
champêtre, l’Erable sycomore ou le Frêne dans les 
secteurs les plus frais. La strate arbustive est riche en 
espèces calcicoles comme le Troène ou la Viorne lantane. 
La strate herbacée est particulièrement riche, souvent 
dominée par le Lierre, accompagné par la Laîche 
glauque, l’Aspérule odorante, l’Anémone des bois ou la 
Laîche des montagnes. Au sud du ban communal, on 
observe des secteurs plus encaissés, avec des fortes 
pentes, présentant des forêts de ravin à Frêne et Erable 
sycomore, abritant des espèces patrimoniales comme le 
Scolopendre, la Gesse de printemps ou la Cardamine à 
sept feuilles. Malgré l’exposition nord, les stations 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE RAEDERSDORF - DIAGNOSTIC 85 
 

présentant un sol superficiel permettent l’expression 
d’une flore thermophile. 

Sur les versants sud, le boisement dominant est la 
Hêtraie calcicole montagnarde du Cephalanthero-Fagion. 
Il peut s’agir de Hêtraies ou de Hêtraies-sapinières 
enrichies d’espèces pionnières et post-pionnières comme 
l’Erable champêtre, le Merisier, le Chêne sessile ou 
Chêne pubescent, le Sorbier torminal ou le Sorbier blanc. 
La strate arbustive est également riche en arbustes 
calcicoles avec des espèces patrimoniales comme la 
Coronille arbrisseau. La strate herbacée abrite des 
espèces thermophiles comme la Mélite à feuilles de 
mélisse, la Lauréole, ou pour les orchidées, plusieurs 
espèces d'Epipactis et le Céphalanthère rouge.  

 
Aspect automnal de la Hêtraie thermophile 

 

Certaines parcelles présentent des sylvo-faciès 
appauvris, notamment par un enrésinement important 
(plantations d’Epicéa). 

La faune est également riche dans ces milieux forestiers, 
notamment pour l’avifaune, avec le Milan royal ou le 

Grand corbeau, tous deux nicheurs. Ces boisements 
sont également l’habitat privilégié des grands 
mammifères terrestres comme le Blaireau, le Chevreuil, 
le Sanglier ou le Chat forestier qui affectionne les 
grands ensembles forestiers associés à des milieux 
ouverts. C’est un lieu de passage privilégié pour le Lynx, 
ces surfaces forestières formant un corridor entre le 
massif jurassien présentant une population établie et le 
massif vosgien, où l’espèce se porte mal. 

7.4.3 – Milieux prairiaux thermophiles 
Ces milieux sont très localisés sur le territoire de la 
commune, essentiellement sur les versants sud 
surplombant la vallée de l’Ill. Les parcelles préservées 
couvrent une surface faible, de nombreuses prairies 
souffrant d’une fertilisation excessive ou d’un pâturage 
trop intensif.  

 
Prairies sèches du Hallen 

 
Les lambeaux de prairies pâturées au lieu-dit « Hallen » 
donnent une bonne image de l’intérêt de ces milieux 
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thermophiles. Bien conservées mais menacées par 
l’urbanisation du versant bien exposé, ces prairies 
présentent un intérêt surtout floristique et 
entomologique avec la présence du Spiranthe d’automne, 
protégé en Alsace, et d'insectes thermophiles. Parmi les 
papillons de jour, on peut citer l’Hespérie des 
sanguisorbes, l’Hespérie des potentilles et parmi les 
Orthoptères, la Decticelle bicolore et la Decticelle 
chagrinée. Le cortège floristique est oligotrophe, d’une 
physionomie basse et irrégulière de par le pâturage, 
avec présence de bosquets d’arbustes thermophiles 
diversifiant le milieu. 

On retrouve des lambeaux présentant les mêmes 
caractéristiques mais dans un état de conservation 
médiocre aux lieux-dits « Bergaecker » et 
« Fischeraecker », entre les parcelles de grande culture 
ou de prairies intensives. La préservation, voire la 
restauration de ces espaces ouverts thermophiles est un 
enjeu majeur pour le territoire communal. 

Notons qu’il s’agit également de milieux refuges pour 
une faune thermophile, représentée par exemple par la 
Coronelle lisse, citée sur une commune voisine, Oltingue. 

7.4.4 - Vergers 
Les vergers et les prairies associées sont situés à 
proximité immédiate du village. Ils sont le plus présents 
au sud du centre bourg, de part et d’autre de la RD23 
allant vers Lutter. Ces milieux font la transition avec les 
milieux agricole plus intensifs, dominés par des cultures 
annuelles. On observe également des lambeaux de 
vergers insérés au sein du bâti. Il s’agit principalement 
de vergers haute tige traditionnels, entretenus de 
manière extensive. Certaines parcelles présentent une 
gestion intensive. 

 
Grand ensemble remarquable de vergers à l’est de la commune 

 
En fonction de la gestion (nombre de fauche, 
amendements ou non, pâturage), la flore est plus ou 
moins oligotrophe et ainsi plus ou moins diversifiée. Les 
prairies les plus riches sont celles qui ne sont pas 
amendées, caractérisées par une flore mésophile des 
prairies de fauche à Fromental, avec un cortège de 
graminées et de nombreuses dicotylédones colorées 
comme la Crépide bisannuelle, la Centaurée jacée ou la 
Knautie des champs. 

Concernant la faune, c’est également un secteur 
potentiel pour une avifaune diversifiée dont le Torcol 
fourmilier ou le Rouge-queue à front blanc, signalé sur 
la commune voisine. Zone d’importance pour la Pie-
grièche grise, cette espèce citée sur la commune 
d’Oltingue souffre de leur intensification voire leur 
disparition. Les prairies, par leur diversité floristique, 
abritent également une entomofaune diversifiée. 

7.4.5 – Milieux rocheux 
Peu représentés sur le territoire communal, on note 
néanmoins quelques affleurements rocheux présentant 
un intérêt particulier de par la nature géologique du 
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substrat, le calcaire dans un contexte montagnard étant 
peu représenté en Alsace. 

C’est notamment l’habitat de l’Arabette des Alpes, 
observée au sud de la commune, dans un contexte 
forestier et c’est un milieu potentiel pour d’autres 
espèces hautement patrimoniales comme la Drave faux-
aïzon. 

Certains milieux artificiels sont également des habitats 
potentiels pour la flore associée aux rochers calcaires, 
notamment les murs en pierre sèche. 

 
Affleurement calcaire souffrant d'une fermeture excessive 

 
7.4.6 – Espace de grande culture 
La grande culture couvre une surface relativement 
importante, notamment en allant vers Sondersdorf, 
surmontant les prés secs du Hallen, sur les reliefs moins 
marqués. En allant vers Lutter, la grande culture 
succède aux parcelles de vergers qui marquent la frange 
sud du village.  

Ces espaces de cultures annuelles traités avec des 
produits phytosanitaires multiples présentent peu 
d’intérêt écologique. 

La végétation associée à ces milieux est composée 
d’espèces tolérantes aux multiples interventions et 
produits chimiques. Cette végétation commensale des 
cultures est déterminée généralement par la nature du 
substrat. Elle est riche en dicotylédones annuelles et liée 
aux sols riches en nutriments. Les espèces 
caractéristiques sont la Mercuriale annuelle, l’Euphorbe 
réveil matin, la Morelle noire ou la Capselle bourse à 
pasteur. Les parcelles de culture annuelle les plus 
extensives peuvent en revanche abriter des espèces 
messicoles peu communes comme l’Euphorbe fluette ou 
la Mâche à fruits sillonnés. 

Concernant la faune, ces milieux sont pauvres, 
regroupant principalement des espèces généralistes et 
peu exigeantes comme le Chevreuil, le Renard roux, le 
Faucon crécerelle, la Bergeronette grise ou l’Alouette 
des champs. Les secteurs les moins intensifs sont des 
zones de chasse pour le Milan royal. 

 
Zones de grande culture en allant vers Sondersdorf 
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7.4.7 – Milieux anthropiques 
Le ban communal compte plusieurs cavités souterraines 
artificielles, des bunkers militaires. Ces bâtiments 
abandonnés sont des gîtes potentiels d’hibernation pour 
les Chiroptères (ou chauves-souris) et à ce titre, ils 
méritent une attention particulière. 

 
Cavités souterraines sur la commune de Raedersdorf 
(source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-
souterraines/carte#/com/68259) 

7.5 LES ZONES HUMIDES 
Sur la carte page suivante, on observe la localisation 
des zones à dominante humide (CIGAL BdZDH, 2008). 
Soulignons que l’échelle de cette carte, au 1/100 000 ne 
permet pas d’affirmer que l’ensemble des surfaces de ce 
périmètre présente des sols hydromorphes.  

 

On peut observer que les zones humides occupent une 
petite partie du ban communal, centrale, au niveau du 
lit majeur de l’Ill. Ces zones humides qui ne sont pas 
toutes fonctionnelles (territoires artificialisés ou terres 
arables) sont principalement situées à proximité de 
l’urbanisation, représentant une contrainte majeure 
pour les aménagements projetés, notamment à l’est du 
territoire. 
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Figure 41 : Zones à dominante humide sur la commune de Raedersdorf 
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7.6 PATRIMOINE NATUREL IDENTIFIÉ 
7.6.1 – Flore et habitats 
Le patrimoine végétal de la commune n’est pas très bien 
connu mais semble riche dans les zones préservées, à 
savoir au niveau des boisements et lambeaux prairiaux 
thermophiles, et du lit majeur de l’Ill.  

Les données floristiques sont issues de la base de 
données Brunfels en libre consultation au niveau 
communal (Société Botanique d’Alsace -  
http://www.atlasflorealsace.com/).  

360 données relatives à 286 taxons se rapportent au 
territoire de la commune. Parmi ces espèces, on note la 
présence de 12 espèces patrimoniales :  

- 2 espèces sont protégées en Alsace ; 

- 3 espèces figurent sur la liste rouge des espèces 
menacées (Odonat, 2015) avec les catégories de 
menaces « vulnérable » (VU), « en danger » (EN), 
et 3 espèces « quasi menacée » (NT) ; 

- 12 espèces sont déterminantes ZNIEFF. 

Les espèces patrimoniales recensées avec leurs statuts 
figurent dans le tableau suivant.  

Tableau 16 : Espèces végétales patrimoniales citées sur la 
commune (Base Brunfels SBA et TELABOTANICA) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection LR Alsace ZNIEFF 

Arabis alpina L. Arabette des Alpes   VU 20 

Daphne laureola L. Daphné lauréole   NT 10 

Epipactis purpurata 
Sm. Épipactis pourpre   LC 10 

Hippocrepis emerus 
(L.) P. Lassen Coronille arbrisseau   NT 10 

Monotropa hypopitys 
L. Monotrope sucepin   LC 10 

Ophrys apifera 
Hudson Ophrys abeille   LC 10 

Rhamnus alpina L. Nerprun des Alpes Régionale EN 20 

Spiranthes spiralis 
(L.) Chevall. Spiranthe d'automne Régionale EN 20 

Stachys alpina L. Epiaire des Alpes   NT 20 

Valerianella rimosa 
Bast. 

Mâche à fruits 
sillonnés   LC 5 

Lathyrus vernus (L.) 
Bernh. Gesse printanière   LC 5 

Melittis 
melissophyllum L. 

Mélite à feuille de 
mélisse   LC 5 

 
Ce secteur sous-prospecté abrite probablement plus 
d’espèces floristiques patrimoniales, que celles citées ici. 

Notons que les données d’espèces végétales 
patrimoniales concernent principalement les boisements 
thermophiles, Hêtraies calcicoles, largement 
représentées : Daphné lauréole, Coronille arbrisseau, 
Nerprun des Alpes ou Mélite à feuille de mélisse. 

Les milieux prairiaux sont très peu prospectés, mais 
citons le Spiranthe d’automne sur des lambeaux de 
prairies thermophiles. Les secteurs prairiaux humides 
les plus oligotrophes du lit majeur de l’Ill abritent 
probablement une flore diversifiée également. 
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Céphalanthère rouge    Ophrys abeille  
 

    
Daphné lauréole    Gesse printanière  
 

Par ailleurs, certaines espèces végétales exotiques 
invasives présentes sur le ban communal, sont assez 
répandues, c’est le cas de la Balsamine de l’Hymalaya 
qui suit le cours de l’Ill. 

Il s’agit de plantes non-indigènes, introduites 
intentionnellement ou non, qui réussissent à s’établir 
dans la nature, à se multiplier et à se répandre 
massivement aux dépens des espèces indigènes.  

Ces espèces ont comme point commun d’être 
particulièrement compétitives et fortement adaptées 
voire favorisées par les perturbations. Les conséquences 
de l’invasion de ces espèces se traduisent par une 
diminution de la diversité végétale, celles-ci supplantant 
les espèces indigènes moins compétitives.  

Elles sont l’une des causes de l’état de conservation 
médiocre de certains habitats des sites prospectés. 

La Renouée du Japon, qui se dissémine 
préférentiellement le long du réseau hydrographique, 
est également présente au niveau d’une zone de dépôt, 
probablement une ancienne carrière au lieu-dit 
« Kreuzfeld ». Une attention particulière doit être portée 
à cette espèce qui colonise progressivement les milieux 
prairiaux alentours.  

Enfin, on observe d’autres espèces cantonnées aux 
biotopes secondaires, notamment dans les jardins, 
comme le Vinaigrier qui peut potentiellement coloniser 
des zones rudérales. 

 
Colonisation d’une prairie par la Renouée de Japon au lieu-dit « 

Kreuzfeld » 
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7.6.2 - Faune 
Concernant la faune, le constat est le même que pour la 
flore, le territoire communal est peu prospecté et ainsi 
mal connu. Néanmoins, certaines espèces patrimoniales 
sont signalées sur la commune. 

Pour les mammifères, outre les espèces communes 
comme les grands mammifères forestiers bien 
représentés (Chevreuil et Sanglier), certaines espèces 
remarquables sont présentes. Le Chat forestier occupe 
ainsi les milieux forestiers associés aux prairies. Le 
Lièvre d’Europe occupe les espaces de grande culture. 
Enfin, le territoire communal est situé au niveau d’un 
corridor préférentiel entre le Jura et les Vosges et ainsi, 
pourrait être une voie de colonisation pour le Lynx. 

Concernant les oiseaux, l’espèce la plus remarquable 
est le Milan royal, nicheur sur la commune voisine, et 
qui trouve sur le territoire communal une mosaïque 
d’habitats favorables. Les boisements de la commune 
abritent également une avifaune diversifiée, notamment 
dans les parcelles sénéscentes, avec les différentes 
espèces de Pic, 5 espèces sont citées sur la commune de 
Sondersdorf, présentant des milieux similaires. Les 
milieux semi-ouverts, notamment au sud de l’Ill, 
présentant une mosaïque de prairies pâturées, fruticées 
et bosquets, sont le milieu de prédilection de la Pie-
Grièche écorcheur, qui exige des communautés 
d’invertébrés riches. Enfin, citons le Courlis cendré, 
observé sur la commune, qui trouve dans les prairies 
humides du lit majeur de l’Ill, également des milieux 
favorables. 

Les parcelles de culture abritent un cortège d’espèces 
généralistes avec le Faucon crécerelle, la Bergeronnette 
grise ou l’Alouette des champs.  

 

 
Pie-Grièche écorcheur, espèce affectionnant les milieux semi-

ouverts riches en invertébrés 
 

Les amphibiens sont peu connus sur la commune, avec 
seulement deux espèces citées. Les boisements et 
notamment à l’extrémité nord, au lieu-dit « Hinter dem 
Berg » sont des zones à enjeux forts pour le Sonneur à 
ventre jaune.  

Pour les reptiles, le constat est le même, avec une 
« sous-prospection », mais on peut dresser une liste 
d’espèces fortement potentielles en fonction des milieux 
présents, qui regroupe l’ensemble des espèces de 
reptiles d’Alsace : Orvet fragile, Couleuvre à collier, 
Coronelle lisse, Lézard agile et Lézard des murailles.  

Des insectes patrimoniaux sont signalés, associés 
aux milieux thermophiles ouverts et aux prairies 
humides du lit majeur de l’Ill. Notons notamment 
différentes espèces d’orthoptères remarquables comme 
le Criquet ensanglanté ou le Criquet des roseaux au sein 
des prairies humides et la Decticelle bicolore et la 
Decticelle chagrinée au niveau des prairies thermophiles. 
Pour les Lépidoptères (papillons), des espèces 
remarquables sont associées aux prairies thermophiles, 
donc très localisées. Parmi elles, citons l’Hespérie des 
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sanguisorbes et l’Hespérie des potentilles ou d’autres 
espèces potentielles comme le Silène, l'Argus frêle ou le 
Thècla du bouleau.  

7.7 TRAME VERTE ET BLEUE OU CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 
Les milieux naturels sont organisés en fonction de la 
topographie, de la nature des sols, des gradients 
d'humidité, de l'utilisation des terrains par les activités 
humaines passées et actuelles. 

En conséquence, la répartition des espèces animales et 
végétales est hétérogène. La survie des populations 
dépend des possibilités de déplacement entre les milieux 
favorables. Ces voies sont autant de continuités 
écologiques qui contribuent à la structuration de 
l'espace pour la faune et la flore. 

 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du 
Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et 
de la restauration des continuités écologiques. Cet outil 
d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire 
national, qui permette aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, 
de se reposer,... En d’autres termes, d’assurer leur 
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à 
rendre à l’homme leurs services. 

Les continuités écologiques correspondent à 
l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) 
et des éléments qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales 
(corridors écologiques). La Trame verte et bleue est 
ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient. 

 
La définition des continuités écologiques est fortement 
dépendante des espèces choisies pour définir ces 
continuités. Le choix des sous-réseaux écologiques à 
développer pour une région donnée est donc une étape 
importante de l’élaboration de la trame. Dans le cas de 
l’Alsace, 4 grands réseaux ont été définis dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
2014.  

Ceux-ci regroupent la majorité des espèces et milieux 
naturels de la zone d’étude. Il s’agit :  

- du continuum forestier ; 
- du continuum de milieux agricoles extensifs 

défini par les zones de prairies et de prés-vergers 
(agriculture extensive) ; 

- du continuum « milieux rupestres », 
affleurement rocheux, sites d’altitude ; 

- du continuum des milieux aquatiques défini par 
le réseau de cours d’eau et de prairies humides. 

 

Le bon fonctionnement écologique de ce réseau permet 
la conservation des espèces au niveau démographique 
(système de métapopulation dans le contexte de milieu 
anthropisé et fractionné). Cette approche se réalise à 
différents niveaux (Europe, France, Région, 
Commune…). 
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Le SRCE s’inscrit en Alsace dans la continuité des 
actions entreprises ou initiées de longue date par les 
différents partenaires locaux pour la préservation de la 
biodiversité. Il définit les orientations en faveur d’un 
réseau écologique à l’échelle de l’Alsace, en faveur de la 
biodiversité dans son ensemble, qu’il s’agisse de nature 
ordinaire ou de nature remarquable. Ainsi, il donne une 
vision intégrée et prospective des enjeux de 
biodiversité, permettant d’anticiper et de concilier les 
besoins d’aménagement et économiques avec le 
maintien des continuités écologiques. 

L’échelle de travail au 1/100 000 retenue par le 
législateur, offre, en outre, une réelle marge de 
manœuvre aux acteurs locaux, pour adapter ce schéma 
aux réalités locales et caler les continuités au plus près 
du territoire. 

 

La commune de Raedersdorf se trouve « à cheval » sur 
deux grandes entités paysagères et naturelles 
identifiées dans le SRCE :  

- « Jura alsacien » ; 

- « Sundgau » concernant uniquement les espaces 
ouverts à l’est de la commune. 

 

Un réservoir de biodiversité principal est recensé 
dans le SRCE : « Anticlinal de Ferrette ». Celui-ci inclut 
les boisements thermophiles du nord de la commune 
ainsi qu’une partie du lit majeur de l’Ill. A l’extrémité 
sud, la limite communale borde un autre réservoir de 
biodiversité correspondant au Glaserberg, « Col du 
Neuneich et pelouses du Glaserberg ».  

Le réservoir principal de biodiversité présente des 
enjeux majeurs de continuité au niveau du passage du 
centre-bourg, où un point de conflit lié à l’urbanisation a 
été identifié. Au niveau de l’Ill, l’urbanisation à cet 
endroit, couplée à la présence de la route (D21b) qui 
ferme la vallée étroite de l’Ill, limitent les possibilités de 
déplacement pour la grande faune. En dehors de cet 
emplacement problématique, la continuité est assurée 
au niveau du milieu forestier.  

Différents corridors sont également identifiés. Les 
corridors supra-régionaux « Vallée de l’Ill et Ried 
alsacien » selon un axe nord-sud et, « Vallée de Lucelle 
et Jura alsacien » selon un axe ouest-est. Au niveau du 
Jura alsacien, on ne relève pas d’obstacles majeurs au 
déplacement, la continuité forestière et la continuité de 
milieux ouverts extensif étant assurées. 

En ce qui concerne les corridors régionaux, reliant les 
différents réservoirs de biodiversité, le principal corridor 
impacté est celui correspondant à la vallée de l’Ill. La 
ripisylve est inexistante au niveau du village et la 
« vallée étroite » se limite au lit mineur. Les possibilités 
de restauration restent cependant très limitées au vu de 
l’urbanisation et de la configuration même de la vallée 
et du centre-bourg. Le corridor sud, reliant l’anticlinal de 
Ferrette aux Forêts et falaise de Wolschwiller, ne 
présente pas d’obstacles, la continuité forestière est 
assurée. On peut néanmoins regretter que les lisières 
des boisements, zones importantes pour le déplacement 
et le gagnage notamment du Chat forestier, soient 
« grignotées » par la grande culture. 

Sur la commune de Raedersdorf, 3 continuums se 
dégagent :  

- Le continuum forestier : Bien représenté sur la 
commune, avec 60% de la superficie totale (voir 
carte page suivante), les principales espèces 
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concernées sont les ongulés sauvages, ainsi que le 
Chat forestier ou le Lynx. Ce secteur présente d’une 
part des milieux très favorables au chat forestier et 
constitue un corridor essentiel de déplacement 
entre le massif jurassien et le massif vosgien, 
notamment pour une éventuelle recolonisation du 
Lynx.  

- Le continuum de milieux agricoles extensifs est 
caractérisé par l’ensemble des espaces ouverts 
jouissant d’une exploitation extensive. De 
nombreuses prairies ont été retournées au bénéfice 
de la grande culture, et d’autres surfaces sont 
exploitées de manière trop intensive (amendement 
excessif et surpâturage). On retrouve des prairies 
oligotrophes humides au niveau du lit majeur de 
l’Ill et des lambeaux de prairie thermophile en 
versant sud de l’Ill. A ces surfaces, s’ajoutent les 
prairies mésophiles associées aux vergers, qui 
lorsqu’elles bénéficient d’une gestion extensive, 
assurent la continuité ouest-est. Notons que ce 
continuum est fortement impacté par la grande 
culture, limitant les colonisations pour des espèces 
à faible possibilités de déplacement. 

- Le continuum des milieux aquatiques 
correspond principalement à l’Ill. Ce continuum 
concerne les espèces et habitats indigènes mais 
également des espèces indésirables comme la 
Balsamine de l’Hymalaya ou la Renouée du Japon, 
espèces végétales exotiques envahissantes, qui 
suivent ces corridors humides préférentiels. Comme 
ceci apparait sur la carte page suivante, le linéaire 
concerné comprend un obstacle à l’écoulement, à 
l’aval du cours d’eau, dommageables pour la 
circulation des poissons notamment. 

- Le continuum des milieux rupestres est peu 
représenté mais concerne les différents 
affleurements calcaires au sein des boisements 
principalement. La qualité écologique de ces milieux 
est limitée par une fermeture importante et ainsi, 
une diversité des habitats limités (peu 
d’affleurements ensoleillés). 

 

Pour résumer, les enjeux en termes de trames verte et 
bleue pour la commune résident dans : 

- le maintien de la qualité des milieux thermophiles 
par des pratiques agricoles respectant la sensibilité 
du système prairial, notamment au niveau des 
lisières des boisements ;  

- une gestion extensive des prairies humides 
associées à l’Ill en limitant la fréquence des fauches 
et les amendements ; 

- le maintien des espaces ouverts extensifs et des 
vergers, notamment à proximité des habitations ; 

- une sylviculture proscrivant les enrésinements et 
autres plantations, et permettant un vieillissement 
de certaines parcelles. 
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Figure 42 : Continuum forestier de la commune de Raedersdorf et de ses communes voisines 
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Figure 43 : Continuum aquatique de la commune de Raedersdorf et des communes voisines (à partir des données extraites de 
http://www.sandre.eaufrance.fr/ et CIGAL BdZDH 2008) 
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Figure 44 : Synthèse des trames vertes et bleues de la commune de Raedersdorf 
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Figure 45 : Synthèse des enjeux écologiques de la commune de Raedersdorf 
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7.8 ENJEUX COMMUNAUX VIS-À-VIS DU MILIEU NATUREL 
Les zones de la commune présentant un enjeu par 
rapport au milieu naturel ont été définies en croisant les 
informations cartographiques disponibles : périmètres 
d’inventaires et de protection (ZNIEFF 1 et 2, Natura 
2000, APB), zones à dominante humide (CIGAL, 2008), 
et les prospections de terrain effectuées en septembre 
2016. Ainsi, les zones Natura 2000 et ZNIEFF 1 et 2 
sont automatiquement classées en enjeu très fort, tout 
comme les zones à dominante humide, hormis les 
espaces artificialisés. 

Sur le territoire de la commune de Raedersdorf se 
dégagent plusieurs secteurs à enjeu qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. Ces zones sont 
présentées sur la carte ci-contre. 

Il s’agit : 

- de l’ensemble des boisements thermophiles, au 
nord et au sud, au niveau de secteurs avec des sols 
superficiels ; 

- des lambeaux de prairies thermophiles surplombant 
l’Ill en versant sud, et des lisières thermophiles des 
boisements au nord ; 

- de l’ensemble de milieux semi-ouverts (prairies et 
fruticées) surplombant l’Ill en versant nord ; 

- des espaces ouverts extensifs à proximité des 
zones urbanisées, caractérisés par des vergers et 
des prairies; 

- de la vallée de l’Ill, comprenant le lit mineur, la 
ripisylve et les forêts hygrophiles, ainsi que les 
prairies humides associées. 

 

7.6 SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DES 
MILIEUX NATURELS 

Les principaux enjeux liés à la planification urbaine résident dans la 
préservation des liens fonctionnels qui existent entre les réservoirs 
de biodiversité.  
D’autres enjeux relèvent de la protection et le rétablissement de la 
continuité écologique de l’Ill et la protection des habitats à enjeux 
pour la biodiversité (prairies, vergers, milieux humides et milieux 
forestiers…). 

7.6.1 Protéger la ripisylve de l’Ill et son lit mineur 

7.6.2 Protéger les prairies humides, notamment celles associées à l’Ill 

7.6.3 Maintenir les espaces ouverts de prairie et les protéger de 
l’enrésinement 

7.6.4 Protéger les secteurs boisés 

7.6.5 Maintenir les espaces ouverts et les vergers, notamment à 
proximité des habitations 
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7.9 ANNEXES 
7.9.1 – Légende des tableaux d’espèces 
Cotation ZNIEFF :  

Pour chaque espèce de la liste d’espèces déterminantes, 
un coefficient révélateur de l’importance de l’espèce 
dans la définition des ZNIEFF a été calculé et attribué 
aux espèces. Ainsi, il a été décidé de définir quatre 
valeurs de cotation : 

- cotation de 100 : espèce très rare et/ou très 
menacée ; sa présence suffit pour créer une 
ZNIEFF ;  

- cotation de 20 : espèce rare et/ou menacée ;  

- cotation de 10 : espèce moins rare et/ou menacée ;  

- cotation de 5 : autre espèce remarquable. 

 
Statut de protection arrêté du 19 nov 2007 

article 
2 

Interdiction de destruction, mutilation, capture, enlèvement, perturbation 
intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. De même 
qu'interdiction de destruction, altération, dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux, 

 

 
Liste rouge France et liste rouge Alsace 2014 

CR En danger critique d'extinction 
EN En danger  

VU Vulnérable 

NT Quasi Menacé (proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 

LC Préocupation mineure ( risque de disparition faible en France) 

DD Données insuffisantes ( espèce pour laquelle le risque de disparition n'a pu être 
réalisée faute de données sufissantes) 

NA Non Applicable ( non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
(a) ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale (b)) 

NE Non évaluée (non confrontée aux critères de la liste rouge) 
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7.9.2 – Liste des espèces faunistiques citées sur la commune (source : http://www.faune-alsace.org/) 

 

Nom scientifique Nom français 
Liste 
rouge 
France 

Dir. H 

Statut de 
protection 
arrêté du 
23 avril 

2007 

Conv. 
Berne 

Cotation 
ZNIEFF 

Catégorie 
Liste 
rouge 
Alsace 
2014 

MAMMIFERES 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil LC     III   LC 

Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre LC V   III   LC 

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen LC     III 5 LC 

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin NAa         LC 

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d’Europe LC         LC 

OISEAUX 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d'Europe LC annexe 1(ssp granti) article 3 annexe 3   LC 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue LC   article 3 annexe 2   LC 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert LC annexe 2   annexe 3   LC 

Ardea alba Linnaeus, 1758 Grande Aigrette NT   article 3 annexe 2   LC 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré LC   article 3 annexe 3   LC 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable LC   article 3 annexe 3   LC 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant LC   article 3 annexe 2   LC 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe LC   article 3 annexe 2   LC 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins LC   article 3 annexe 2   LC 

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Grimpereau des bois LC   article 3 annexe 2   LC 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche LC 1 article 3 annexe 2 5 LC 

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Cincle plongeur LC   article 3 annexe 2   NT 

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Grosbec casse-noyaux LC   article 3 annexe 2   LC 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier LC annexe 2   *   LC 

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau LC   article 3 annexe 3 10 VU 

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire LC annexe 2/2   *   LC 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours LC annexe 2/2 article 3 *   NT 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche LC   article 3 annexe 2   LC 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir LC annexe 1 article 3 annexe 2   LC 
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Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune NT   article 3 annexe 2   VU 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier LC   article 3 annexe 2   LC 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle LC   article 3 annexe 2   LC 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres LC   article 3 annexe 3   LC 

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord DD   article 3 annexe 3   LC 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes LC annexe 2/2   *   LC 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle de cheminée LC   article 3 annexe 2   LC 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur LC annexe 1 article 3 annexe 2     

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir LC annexe 1 article 3 annexe 3   VU 

Parus ater Linnaeus, 1758 Mésange noire NT   article 3 annexe 2   LC 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue LC   article 3 annexe 2   LC 

Parus cristatus Linnaeus, 1758 Mésange huppée LC   article 3 annexe 2   LC 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière LC   article 3 annexe 2   LC 

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 Mésange boréale LC   article 3 annexe 2   LC 

Parus palustris Linnaeus, 1758 Mésange nonnette LC   article 3 annexe 2   LC 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique LC   article 3 *   LC 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet NT   article 3 annexe 3   NT 

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir LC   article 3 annexe 2   LC 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce LC   article 3 annexe 3   LC 

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde LC annexe 2/2   *   LC 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine VU   article 3 annexe 3   NT 

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau LC   article 3 annexe 2   LC 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé LC   article 3 annexe 2   LC 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini LC   article 3 annexe 2   LC 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot LC   article 3 annexe 2   LC 

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte LC   article 3 annexe 2   LC 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet LC annexe 2/2   *   LC 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire LC   article 3 annexe 2   LC 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon LC   article 3 annexe 2   LC 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir LC annexe 2/2   annexe 3   LC 

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne LC annexe 2/2   annexe 3   LC 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne LC annexe 2/2   annexe 3   VU 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine LC annexe 2/2   annexe 3   LC 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie LC   article 3 annexe 2   LC 
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AMPHIBIENS 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse LC V article 5 III   LC 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun LC   article 3 III   LC 

REPTILES 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Lézard agile LC IV article 2 II   LC 

LEPIDOPTERES 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne  LC          LC 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun  LC          LC 

Cupido argiades (Pallas, 1771) Azuré du Trèfle  LC          LC 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron  LC          LC 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère  LC          LC 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun  LC          LC 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil  LC          LC 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet  LC          LC 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave  LC          LC 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis  LC          LC 

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste  LC          LC 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane  LC          LC 

ORTHOPTERES 

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) Barbitiste des bois       5 LC 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux         LC 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte-échine         LC 

Chrysochraon dispar (Germar, 1834) Criquet des clairières         LC 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux         LC 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre         LC 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée         LC 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois         LC 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée         LC 

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée         LC 

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures         LC 
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CHAPITRE 8 : RISQUES, NUISANCES ET 
CONTRAINTES 

8.1 RISQUES NATURELS 
8.1.1 - Le risque sismique 
La commune se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) 
et est concernée par les décrets n° 2010-1254 du 
22/10/2010 relatif à la prévention du risque sismique et 
n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français qui sont 
applicables depuis le 1er mai 2011. Les constructions et 
installations sont donc soumises aux règles 
parasismiques applicables. 

8.1.2 - Le risque retrait-gonflement des sols argileux 
L’inventaire national du retrait-gonflement des argiles 
fait état de l’existence de sols argileux sur le territoire 
de la commune. Ces sols argileux gonflent avec 
l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ces 
variations sont susceptibles de provoquer des désordres 
importants et coûteux sur les constructions. 

Le classement se fait selon 4 niveaux d’aléas (a priori 
nul, faible, moyen et fort). L’inventaire susvisé a permis 
d’identifier sur la commune des zones d’aléa faible à 
moyen. 

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 
survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante, mais ces désordres ne 
toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en 
priorité ceux qui présentent des défauts de construction 

ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 
arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

 

Figure 46 : Sols argileux 
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8.1.3 - Le risque inondation, coulée de boue et 
mouvement de terrain 
La commune de Raedersdorf est soumise aux risques 
suivants : inondation, mouvement de terrain par 
affaissements et effondrements liés aux cavités 
souterraines (hors mines), mouvement de terrain par 
tassements différentiels. 

La commune a fait l’objet d’un seul arrêté de 
catastrophe naturelle, soit celui lié à la tempête de 
décembre 1999, où l’état de catastrophe naturelle avait 
touché toute la France.  

Tableau 17 : Evénements classés «catastrophe naturelle» 

Aléa Début Fin Arrêté JO 

Inondations, 
coulées de boue et 
mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
8.1.3.1 Coulées d’eau boueuse 
Un violent épisode de pluie a provoqué le 10 juillet 2012 
des coulées d’eau boueuse par le nord-ouest du village. 
Il est constaté de fortes arrivées d’eau rue du Chêne et 
rue d’Oltingue lors d’orages ou de pluies intenses.  

Lors de l’épisode de juillet 2012, le départ de coulée 
s’est fait dans une zone où la sensibilité à l’érosion est 
forte, voire très forte. La couverture végétale n’a pas 
été suffisante pour empêcher le départ de la coulée.  

Figure 47 : Itinéraires des coulées de boue de juillet 2012 

 
Source : CD68 

 

Cette situation pourrait se reproduire, en particulier si 
les terrains les plus sensibles sont nus au moment des 
orages. 

La carte suivante présente les zones où la sensibilité à 
l’érosion est forte. En cas d’absence d’une couverture 
végétale adaptée, les risques de départ de coulées de 
boue existent à ces endroits. 
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Figure 48 : Sensibilité des sols à l’érosion (maille 20m) 

 
Source : AARA 
 
La résolution de ce problème a comporté plusieurs 
volets, dont une action en amont, de concert avec la 
profession agricole et la Chambre d’Agriculture. En effet, 
les plantations de maïs, sans assolement concerté, ne 
sont pas sans conséquence sur le phénomène des 
coulées de boue.  

Une étude hydraulique menée par le département dans 
le cadre du GERPLAN a conclu qu’une couverture 
végétale permanente et des bandes enherbées 
judicieusement positionnées permettrait de réduire les 

risques, mais que les solutions à la parcelle ne suffisent 
pas à mettre la commune à l’abri de nouvelles coulées. 

Cette étude a préconisé une solution définitive qui 
pourrait être apportée par un ouvrage de rétention 
suffisant pour récolter toutes les coulées qui pourraient 
se déclarer, soit d’un volume de 30 000 m3 pour un 
débit de fuite correspondant au tuyau de la rue du 
Chêne (évacuation par un fossé jusqu’à la grille 
existante).  

Figure 49 : Localisation d'un éventuel bassin de rétention 

 
Source : CD68 

 
Une autre étude penche pour un bassin de 4 200 m3, 
mais raccordé jusqu’à la rivière par une conduite de 
diamètre 800, indépendante du réseau d’assainissement.  

Des travaux de busage sur la rue du Chêne ont 
cependant été réalisés par la commune, en accord avec 
la police de l’eau. Il n’y a pas eu depuis de nouvelles 
coulées malgré des orages violents. 
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8.1.3.2 Inondation 

Des débordements de l’Ill dans la traversée de 
Raedersdorf ont déjà été observés. D’après les 
modélisations, son transit doit être limité à 8 m3/s pour 
ne pas générer de dégâts. Le débit de pointe d’une crue 
centennale atteint cependant 21,5 m3/s. Selon l’étude 
du CD68 déjà citée, un bassin de retenue en amont du 
hameau Hallen de 65 000 m3 réglerait les problèmes 
d’inondation dans la commune et contribuerait à 
améliorer la situation à Oltingue et Fislis, sans toutefois 
suffire à la protection (un bassin complémentaire serait 
nécessaire en amont d’Oltingue). 

Figure 50 : Localisation d'une éventuelle retenue d'eau pour 
contrer les risques d'inondation 

 
 

8.1.3.3 Cavités et mouvements de terrain 

La présence de cavités souterraines peut représenter un 
risque d’affaissement ou d’effondrement. En effet, 
quatre ouvrages militaires et deux cavités naturelles 
sont recensés par le BRGM pour ce type de risque sur le 
ban communal. 

 

 

N° Nom Type Remarque 

1 Casemate n° 
116 

ouvrage 
militaire 

Ce bunker est en bon état et n'est pas souterrain. Il se trouve 
en forêt et est visible à partir de la route.  

2 Casemate n° 
117 

ouvrage 
militaire 

Ce bunker est en bon état et n'est pas souterrain. Il se trouve 
en forêt et est visible à partir de la route. 

3 Casemate n° 
115 

ouvrage 
militaire 

La casemate a été intégralement remblayée ; seule trace 
restant, une partie de la dalle supérieure est visible 

4 Blockhaus ouvrage 
militaire 

 

5 Karst (au 
Sonnenrain) naturelle 

Ce karst a une géométrie cylindrique de diamètre 0,5m et 1m2 
de surface. Il est accessible et se situe sous une forêt elle-même 
sur une colline. Il y a déjà eu au moins un éboulement et un 
effondrement. Il appartient à la commune. Orifice visible 

6 Grotte de 
Felsgraben naturelle Orifice visible 

 
Figure 51 : Carte des cavités souterraines à Raedersdorf 
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8.2 AUTRES RISQUES 
8.2.1 - Les sites et sols pollués 
L’inventaire BASIAS d’anciens sites industriels ou sites 
en activité susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement (base de données du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) mentionne 
l’existence de très  anciens sites dont l’activité remonte 
au 19e siècle (1829 à 1851), sans préciser la localisation. 
Il s’agit d’une forge et de deux sites d’extraction de 
potasse. 

Il n’est pas recensé par contre de site potentiellement 
pollué appelant une action des pouvoirs publics au 
regard de la base de données BASOL (site internet du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable - 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques). 

L’inventaire départemental des décharges a repéré un 
site, aujourd’hui fermé, sur le ban communal de 
Raedersdorf au lieu-dit « Kreuzfeld ».  

Figure 52 : Localisation d’un site d’ancienne décharge 

 
8.2.2 - Le transport de matières dangereuses 
La commune n’est pas soumise à ce risque : aucune 
canalisation ne traverse le ban communal et aucune voie 
routière n’est susceptible de permettre le transport de 
matière dangereuse. 

8.2.3 - Le risque d’exposition au plomb 
L’ensemble du territoire français est concerné par la 
recherche de plomb dans les habitations construites 
avant 1949.  
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8.2.4 - La pollution de l’air 
Pour caractériser la qualité de l’air d’une ville, on utilise 
l’indice ATMO. Il s’agit d’un indicateur de la qualité de 
l’air, calculé chaque jour à partir de la surveillance de 
quatre polluants (dioxyde d’azote, ozone, dioxyde de 
soufre, particules fines de type PM10), sur une échelle 
graduée de 1 (excellent) à 10 (exécrable). 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Alsace 
est géré par l’ASPA (Association pour la Surveillance et 
l’Étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace).  

Il publie quotidiennement l’indice de la qualité de l’air 
sur l’ensemble de la région. 

Cet organisme produit également des résultats 
cartographiés par polluant : gaz acidifiant et précurseurs 
d’ozone, particules, gaz à effet de serre, composés 
organiques cancérogènes, métaux lourds...  

Selon les derniers résultats annuels par commune 
publiés (2013), les taux de polluants enregistrés à 
Raedersdorf sont modérés et correspondent à la 
vocation essentiellement agricole de la commune, qui 
n’est pas traversée par une route à grande circulation et 
qui n’accueille pas d’industries lourdes.   

Parmi les polluants dont le taux est surveillé figurent les 
rejets de SO2, qui sont dus majoritairement à la 
combustion de combustibles fossiles soufrés tels que le 
charbon et les fiouls (soufre également présent dans les 
cokes, essence,…). 

Les rejets de NOx (NO+NO2), eux, proviennent 
essentiellement de la combustion de combustibles de 
tous types (gazole, essence, charbons, fiouls, GN...) et 
sont dus particulièrement aux transports routiers.  

Quant aux particules en suspension (PM 2,5 et PM 10 
selon la grosseur des particules), ce sont des aérosols, 

des cendres, des fumées particulières. La source des 
émissions de PM10 est principalement liée au 
combustible résidentiel. 

Figure 53 : Emissions de dioxyde de soufre (SO2) et d’oxydes 
d’azote (NOx) 
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Figure 54 : Emissions de particules (2,5 µm) et (10 µm) 

 
 
Selon le « Bilan de la qualité de l’air pour le Haut-Rhin – 
Situation au regard des valeurs réglementaires – 
Contribution au SRCAE », réalisé par l’ASPA en 2010, les 
études montrent qu’aucun des sites de mesures dans le 
Haut-Rhin n’a présenté des concentrations moyennes 
annuelles supérieurs à l’objectifs de qualité de l’air 
(mesures estivales et hivernales de 2009 pour le 
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules, 
l’ozone, le monoxyde de carbone, le benzène, le plomb, 
l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène), y 

compris aux abords de l’autoroute A35 à Mulhouse où 
les densités d’émissions de polluants sont importantes.  

8.2.5 – La pollution de l’eau 
L’Ill, secteur amont, présente un état écologique moyen 
avec de légères détériorations (artificialisation des cours 
d’eau, seuils infranchissables et excès de nutriments) ne 
permettant pas le maintien des peuplements aquatiques 
originels. 

Le bon état écologique d’un cours d’eau correspond à un 
fonctionnement équilibré des écosystèmes aquatiques 
(cours d’eau, lacs...) en présence d’activités humaines. 
Il s’évalue à partir de paramètres physiques et 
chimiques mais aussi au travers des peuplements 
biologiques (poissons, insectes aquatiques, algues 
microscopiques...). 

Si les problématiques liées à la présence de nitrates ou 
de pesticides restent fortes dans la partie Est du 
Sundgau, ces taux sont sous les seuils à Raedersdorf. 

L’état chimique du secteur Ill amont est qualifié de bon 
(SDAGE Rhin-Meuse). 

La qualité physique de l’Ill est jugée assez bonne sauf 
dans la traversée du village (rivière canalisée) où elle 
est qualifiée de mauvaise. 

8.2.6 - La gestion des déchets 
Les déchets peuvent constituer un risque pour 
l’environnement et la santé de l’homme ainsi qu’une 
source de nuisances pour les populations. 

Le plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux, actuellement en cours de 
révision, prévoit, dans sa version antérieure de mars 
2003, de prioriser les actions suivantes : 

• Réduire les déchets 
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• Maximiser la valorisation matière des déchets via le 
recyclage ou le compostage 

• Incinérer les déchets restants avec récupération 
d’énergie et épuration des fumées selon les normes 
européennes 

• Appliquer le « principe de proximité » 
• Réserver aux seuls déchets ultimes le stockage en 

décharge et diminuer progressivement les quantités 
enfouies 

La gestion des déchets sur le territoire de la commune 
est une compétence de la Communauté de Communes 
du Jura Alsacien (CCJA). 

La collecte des ordures ménagères s’effectue une fois 
par semaine à Raedersdorf et le tri sélectif (emballages 
métalliques, papiers, cartons et flaconnages plastiques) 
en porte à porte toutes les deux semaines. La CCJA met 
à disposition des bacs à puce et pratique la redevance 
incitative.  

Les habitants de Raedersdorf ont également accès au 
centre de collecte de Bouxwiller, selon un calendrier fixé 
annuellement, pour les dépôts volontaires 
d’encombrants, équipements électriques et 
électroniques, lampes, métaux et déchets ménagers 
dangereux (cartouches d’imprimantes, radiographies 
médicales, produits phytosanitaires et pesticides de 
jardinage, produits solvants, traitement de bois, 
peinture de bricolage, produit détergents, détartrants 
d'entretien de maison, aérosols, piles…) 

Un dépôt pour les déchets verts a été aménagé par la 
CCJA à Raedersdorf. 

Un point de dépôt volontaire pour le verre est installé 
près de la salle des fêtes. 

Les ordures ménagères résiduelles produites par les 
foyers de la CCJA sont incinérées et valorisées à l’usine 

d’incinération de Sausheim où l’énergie produite est 
transformée en électricité.  

Les déchets issus des collectes sélectives sont orientés 
vers un centre de tri puis dans les différentes filières de 
recyclage (papeteries, aciéries, fonderies, régénérateurs 
de plastiques…). 

Le tableau suivant donne quelques chiffres concernant 
les collectes des déchets sur le territoire de CCJA et sur 
le département du Haut-Rhin en 2012, à comparer avec 
les chiffres nationaux. 

Tableau 18 : Statistiques comparatives de gestion des déchets 

 Déchets 
totaux 
 

OMR 
 

Collecte sélective 
(acier, aluminium, 
verre, plastiques, 
papiers/cartons) 

Déchets 
occasionnels des 
ménages 

 En kg/hab/an 
CC Jura 
Alsacien 
(2012) 

466 91 137 238 dont environ 
205 kg de déchets 
verts 

CC Jura 
Alsacien 
(2013) 

483 80 
 

85 318 dont environ 
219 kg de déchets 
verts 

Haut-Rhin 
(2012) 

608 230 114 264 dont 82 de 
déchets verts 

Haut-Rhin 
(2013) 

604 213 119 272  

France (2013) 518 270 76 172 
 

8.2.7 L’assainissement 
8.2.7.1 Assainissement collectif 

L’assainissement est assuré en régie par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Lutter-Raedersdorf. 

La plupart des maisons sont reliées à un réseau 
d’assainissement collectif. 
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Les eaux usées sont traitées dans une rhizosphère 
achevée en juillet 2012 et qui dessert les deux 
communes de Lutter et Raedersdof. Sa capacité 
réglementaire est de 970 EH (équivalent-habitant). 

Celle-ci se situe à peu près à mi-distance des deux 
villages, sur le ban de Lutter, à quelques centaines de 
mètres de Huttingue.  

Les eaux usées, débarrassées de leurs impuretés à la 
fois par filtration dans du sable et du gravier puis par 
l’action des bactéries évoluant dans le système racinaire 
d'une roselière, sont rejetées dans un petit étang 
végétalisé avant de rejoindre le Brunngraben, petit 
affluent de l’Ill qui prend sa source sous la chapelle 
Mariabrunn. L’eau ainsi traitée est contrôlée 
régulièrement par les services du Département. 

 
8.2.7.2 Assainissement non collectif 

La commune ne dispose pas de service de SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

 

 

Figure 55 : Emplacement de la rhizosphère 
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8.3 NUISANCES 
8.3.1 - Les exploitations agricoles et ICPE  
Les installations agricoles et leurs annexes doivent 
respecter des distances d’éloignement vis à vis des 
immeubles voisins lors de leur implantation ou de leur 
extension. Ces distances varient suivant la catégorie de 
l’exploitation (ICPE, RSD), et la destination du bâtiment. 

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité 
énoncé à l’article L111-3 du Code rural et de la pêche 
maritime, la même exigence d’éloignement est imposée 
à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments 
agricoles. 

À Raedersdorf, le service de la protection animale de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) recense 4 sites 
d’exploitation classés ICPE autour desquels une distance 
d’éloignement de 100 m doit s’appliquer dans le cadre 
du Règlement Sanitaire Départemental : 

• SCEA Jermann, élevage bovin, rue de Porrentruy 

• SCEA Herzog, élevage bovin, rue d’Oltingue 

• Obrist, vaches laitières, rue des Prés 

• Meister, élevage bovin, rue des Prés 

 

Figure 56 : Installations soumises à des distances 
d'éloignement 
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Figure 57 : Schéma de l'alimentation en eau potable à Raedersdorf 
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8.4 CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS LÉGALES 
8.4.1 – Eau potable, protection des captages et état 
de la ressource 
Le territoire du Sundgau est localisé sur la masse d’eau 
« Sundgau versant Rhin et Jura alsacien ». Il ne repose 
pas sur une nappe phréatique comme celle de la plaine 
d’Alsace mais sur des nappes superficielles (cailloutis du 
Sundgau) ou karstiques (aquifères du Jura). Les sources 
issues de cette nappe sont alimentées en toute période, 
mais présentent une vulnérabilité aux pollutions avec un 
transfert rapide des polluants. 

8.4.1.1 Protection des captages 

La commune de Raedersdorf est alimentée en eau par 
des sources et un forage, qui font l’objet de périmètres 
de protection : 

- La source Sormatt aval (arrêté de protection du 
12/04/2012), qui alimente le réservoir principal de 
la commune ; 

- Les sources Loechle aval et amont, situées sur le 
ban de Sondersdorf (arrêté de protection du 
12/04/2012), qui alimentent le réservoir du 
hameau du Brochritti ; 

- Le forage du Grosse Noden (arrêté de protection du 
12/04/2012).  

La source du Hallen, qui n’est plus utilisée, dispose 
toujours d’un périmètre de protection (arrêté de 
protection du 20/01/1975). 

Le périmètre de protection de la source Saint-Martin 
d’Oltingue couvre partiellement le ban de Raedersdorf 
(arrêté du 02/05/2014). 

 

Figure 58 : Périmètres de protection des captages 

 
La commune exploite son réseau d’eau potable de 
manière autonome. 

8.4.1.2 Qualité de l’eau distribuée 

Des prélèvements d’eau sont réalisés au mélange des 
sources et au forage, au réservoir et sur le réseau de 
distribution. 

Le dernier rapport d’analyse de l’eau (2015) publié par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé – Alsace) a révélé la 
présence de bactéries nécessitant la mise en œuvre de 
restrictions d’usage du 19/06/2015 au 25/06/2015. 
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L’exploitant a pris toutes les mesures nécessaires pour 
rétablir la qualité de l’eau distribuée. 

Par conséquent, si l’eau produite et distribuée est 
conforme aux limites de qualité physico-chimique en 
vigueur, sur le plan bactériologique, elle est de qualité 
moyenne. 

Le secteur Huttingue de Raedersdorf est alimenté par 
une source appartenant à la commune d’Oltingue située 
sur le ban de Sondersdorf. L’eau, distribuée sans 
traitement, est de mauvaise qualité microbiologique. Un 
raccordement de ce secteur au réseau de la commune 
est prévu courant 2016. 

Les analyses indiquent également que les ressources 
sont bien protégée des apports en nitrates et qu’aucune 
trace des pesticides recherchés n’a été relevée. 

L’eau est dure, calcaire, légèrement incrustante pour ce 
qui est du secteur Hippoltskirch-Brochritti. 

8.4.1.3 Quantité d’eau produite et consommée 

Les besoins de pointe actuels et futurs sont largement 
couverts. La consommation annuelle s’élève à 
24 640 m3 pour une production de 47 790 m3 (données 
de 2013). 

La commune s’est dotée d’un nouveau réservoir, d’une 
capacité de trois fois supérieure à l’ancien, qui datait de 
1911. 

Inauguré en 2014, le nouveau réservoir cylindrique, 
semi-enterré à côté de l’ancien, a une capacité de 
300 m3 dont 120 m3 de réserve incendie. Deux 
surpresseurs d’une capacité horaire de 60 m3 
augmentent la pression. 

Le traitement de l’eau, assuré par des lampes 
ultraviolettes, est complété par une chloration, avant 

distribution. L’eau stockée provient de la source de la 
Sormatt et, en cas de besoin, du forage.  

L’ensemble du dispositif peut être piloté à distance. Son 
fonctionnement informatisé permet d’intervenir sur les 
différents niveaux d’eau pour la fermeture de vannes ou 
démarrage de pompes. Les informations de débit 
permettent de contrôler les consommations diurnes et 
nocturnes et détecter rapidement les fuites du réseau. 

Un petit réservoir (capacité de 10 m3), qui date 
également de 1911, alimente les maisons du hameau de 
la Brochritti. Il fera l’objet de travaux à court terme.  

Le linéaire du réseau de canalisations du service d’eau 
potable est de 6 km (au 31/12/2013). 

8.4.2 - SDAGE Rhin-Meuse 
La loi sur l'eau de 1992 a créé deux nouveaux outils de 
planification : le SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux).  

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique 
métropolitain les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt 
général et dans le respect des principes de la loi sur 
l'eau.  

Raedersdorf est concernée par le SDAGE du bassin Rhin-
Meuse 2016-2021, approuvé le 30 novembre 2015.  
Les documents d’urbanisme - les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) et à défaut les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) - doivent être compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par le SDAGE (voir 
articlesL.111-1-1, L.122-1-13 et L.123-1-10 du Code de 
l’urbanisme).  
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Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par 
le SDAGE et de préserver ou améliorer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-
Meuse, 6 enjeux ont été identifiés :  

1. Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à 
la consommation humaine et à la baignade ;  

2. Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant 
superficielles que souterraines ;  

3. Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux 
des milieux aquatiques ;  

4. Encourager une utilisation raisonnable de la 
ressource en eau sur l’ensemble des bassins du 
Rhin et de la Meuse ;  

5. Intégrer les principes de gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans le développement et 
l’aménagement des territoires.  

6. Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins du Rhin et de la Meuse, une gestion de 
l’eau participative, solidaire et transfrontalière.  

Ces enjeux ont été déclinés dans le projet de SDAGE 
sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-
orientations et 267 dispositions. 

L'analyse des incidences du PLU devra donc s'appuyer 
sur les prescriptions fixées par le futur SCoT pour la 
protection de la ressource en eau et sur les orientations 
définies par le SAGE de la Largue afin de démontrer sa 
compatibilité avec les schémas et donc la préservation 
des milieux aquatiques. 

8.4.4 - Prescriptions nationales et particulières  
Loi Montagne : 

La commune de Raedersdorf est située en zone de 
montagne, ce qui la place sous le couvert de la loi du 9 

janvier 1985 « relative au développement et à la 
protection de la montagne ». Cette loi définit un certain 
nombre de principes d’aménagement et de protection de 
l’espace montagnard. 

La loi exprime les conditions suivantes : 

• La préservation des terres agricoles, pastorales et 
forestières. Seules les constructions nécessaires à 
ces activités et les équipements liés à la pratique 
du ski et à la randonnée peuvent y être autorisés. 

• La protection du patrimoine naturel et culturel. 
• L’urbanisation en continuité avec les bourgs et 

villages existants. 
• Les zones urbaines nouvelles et les zones destinées 

à l’urbanisation future doivent être définies en 
continuité du périmètre aggloméré initial. 

• La maîtrise du développement touristique. Les 
aménagements prévus ne concerneront que la 
réorganisation, l’extension modérée ou la 
modernisation des constructions et installations 
dans les sites existants, sans entraîner de 
profondes modifications de l’économie locale, des 
paysages, ou des équilibres naturels montagnards. 
Les aménagements touristiques tels qu’ils sont 
prévus ne doivent pas dépasser les seuils de 
surface et les seuils financiers fixés par les textes 
en vigueur. 

• La protection des rives des plans d’eau.  

L’interdiction de certaines routes nouvelles au-dessus de 
la limite forestière. 

8.4.5 - Les servitudes d’utilité publique  
La commune est grevée par un certain nombre de 
servitudes d'utilité publique dont les effets en matière 
d'utilisation du sol priment sur les dispositions du P.L.U. 
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Il appartient au P.L.U. de ne pas édicter de règles 
s'opposant à l'application de ces servitudes. 

8.4.6 - Schéma de Cohérence Territoriale  
La commune est couverte par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Sundgau approuvé le 10 juillet 
2017.  

La compatibilité des dispositions du PLU avec celles du 
Schéma en vigueur au moment de son approbation 
devra être assurée. 

 

 

 

8.5 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : LES 
ENJEUX 

La commune de Raedersdorf  n’est pas soumise à des risques 
naturels ou technologiques élevés, mais à des aléas dont il importe 
de bien prendre la mesure. 

8.5.1 Prévenir les risques d’inondation le long de l’Ill par la réalisation 
d’un ouvrage de rétention. 

8.5.2 
Prévenir les risques de coulées de boue, en concertation avec la 
profession agricole, et par la réalisation d’un ouvrage de 
rétention. 

8.5.3 Appliquer les normes parasismiques dans les constructions. 

8.5.4 Prendre en compte le risque de rétractation de sols argileux 
(faible à modéré) dans les constructions. 

8.5.5 Assurer la protection des périmètres de captage des eaux. 

8.5.6 Bien prendre en compte de manière globale la problématique des 
périmètres d’éloignement des exploitations agricoles. 
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CHAPITRE 9 : BILAN ÉNERGÉTIQUE ET GAZ À 
EFFET DE SERRE  

9.1 CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET GAZ À EFFET DE 
SERRE (GES) 
9.1.1 – Les objectifs nationaux 
La concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de 
serre est une des causes du changement climatique. La 
France s’est donnée comme objectif de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  

Ce sont les objectifs également inscrits dans le Schéma 
régional du Climat de l’Air et de l’Energie d’Alsace. 

Il existe différents gaz à effet de serre. Le Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du climat 
(GIEC) en a recensé plus d’une quarantaine. Le plus 
commun est la vapeur d’eau et le plus connu est le 
dioxyde de carbone (CO2). Tous deux sont 
naturellement présents dans l’atmosphère. Il y a aussi 
le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ozone 
(O3), et des gaz créés par l’Homme, tels que les 
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluocarbures (PFC) et 
l’hexafluorure de soufre (SF6), par exemple. 

9.1.2 – Les initiatives locales 
À l’échelle locale, la Communauté de Communes du 
Sundgau (CCS) s’est engagée, depuis décembre 2017, 
dans une démarche de Plan Climat Energie Territorial 
(PCAET) devant mettre en œuvre toute une série 
d’actions pour améliorer l’efficacité énergétique et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un premier temps, le PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial Rural) du Sundgau a souhaité associer les 

acteurs locaux (élus, professionnels, associations, 
citoyens…) à l’élaboration d’un « Programme d’Actions » 
en vue de définir une stratégie locale de réduction des 
émissions de GES et d’adaptation aux changements 
climatiques. 

Ainsi, des ateliers participatifs ont été mis en place dans 
les thématiques suivantes : 

• Construction et rénovations durables 

• Transports 

• Agriculture et Climat 

• Entreprises et Climat 

• Diffuser la culture climat : informer/sensibiliser/ 
éduquer 

Dans un deuxième temps, l’atteinte des objectifs est 
conditionnée par la mobilisation des acteurs du territoire 
autour de l’enjeu climatique afin qu’ils s’engagent, aux 
côtés de la CCS, dans la mise en œuvre des actions 
figurant dans ce programme. 

9.1.3 – Le diagnostic communal 
9.1.3.1 GES 

Au niveau communal, les mêmes données de l’ASPA ont 
permis de cartographier le PRG (Pouvoir de 
Réchauffement Global), un indicateur intégrateur des 
GES (Gaz à Effet de Serre).  

Le pouvoir de réchauffement global (PRG) traduit l’effet 
de serre additionnel induit par l’émission de certains 
gaz. La définition utilisée par l’ASPA est basée sur celle 
du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat) qui date de 1995. L’ASPA ne prend 
en compte que le CO2, le CH4 et le N2O (qui 
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représentent environ 97 % des GES pris en compte par 
le GIEC). 

Le PRG est exprimé en tonnes équivalent CO2 à horizon 
100 ans. 

Raedersdorf se situe parmi les seuils les plus bas à 
moins de 5 tonnes (2,189 tonnes en 2013 selon les 
dernières mesures de l’ASPA). En 2006, ce taux s’élevait 
à plus de 5 tonnes. 

Figure 59 : Taux du PRG à Raedersdorf  

 
9.1.3.2 Consommation d’énergie 

A titre indicatif, la consommation d’énergie finale 
(consommation des utilisateurs finaux : ménages et 
entreprises) est évaluée à Raedersdorf à 640 kilotonnes 
équivalent pétrole, d’après les dernières données de 
l’ASPA.  

Il est à noter qu’au niveau de l’Alsace, la consommation 
est en baisse depuis 2006. Il sera intéressant de 

comparer sur une longue période les données 
communales. 

Figure 60 : Consommation d'énergie à Raedersdorf et communes 
environnantes 

 

9.2 RESSOURCES ET POTENTIEL EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
9.2.1 – Energie éolienne 
Raedersdorf ne figure pas sur la liste des communes 
favorables pour le développement éolien telle qu’établie 
par le Schéma régional éolien de juin 2012.  
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9.2.2 – Energie solaire 
Compte tenu du taux d’ensoleillement annuel en Alsace, 
l’énergie thermique récupérable par des capteurs 
thermiques, et dans une moindre mesure par des 
panneaux photovoltaïques, suffit pour chauffer par 
exemple les eaux sanitaires et économiser ainsi 10% à 
15% de la consommation annuelle d’énergie. 

Par exemple, en moyenne annuelle, la production 
photovoltaïque dans le nord de la France est de 900 
kWh/kWc et dans le sud de 1300 kWh/kWc. A 
Raedersdorf, il est possible d’atteindre 1040 kWh/kWc 
sur une toiture à 45° orientée sud. 

9.2.3 – Géothermie 
L’Alsace est potentiellement propice à la géothermie 
profonde, plus particulièrement dans la zone 
d’effondrement du bassin rhénan, en raison d'un sous-
sol composé de roches fracturées situées à 5 000 
mètres de profondeur. L’eau de pluie s’infiltre dans le 
sol et se réchauffe au contact des roches : sa 
température peut atteindre plus de 200 degrés à ces 
profondeurs. L’eau devient ainsi plus légère et remonte 
naturellement au travers des failles existantes, créant 
un vaste réservoir souterrain. 

Le Sundgau regroupe par contre plusieurs situations 
géologiques et hydrogéologiques contrastées (aquifères 
des cailloutis du Sundgau, Horst de Mulhouse, Jura 
Alsacien) qui demandent des approches détaillées pour 
en définir les potentiels particuliers. 

Les utilisations directes de la géothermie profonde sont 
nombreuses et énergétiquement très efficaces. Cette 
production d’énergie renouvelable décarbonée, si elle 
permet de maîtriser les émissions de GES, comporte 
toutefois des risques de micro-séismes induits et 
d'entartrage des installations et de colmatage des 

fissures qui peuvent rendre nécessaire des techniques 
de fracturation hydraulique et « chimique » 
controversées. 

Quant à la géothermie de surface, il est essentiel dans 
tout projet, d’en minimiser l’impact sur les eaux 
souterraines et de protéger les intérêts du maître 
d’ouvrage et des tiers concernés (mouvements de 
terrain, assèchement de puits, pollution de la ressource 
en eau…). 

Selon la carte des zones réglementaires des arrêtés 
ministériels relatifs à la Géothermie de minime 
importance parus au journal officiel du 5 juillet 2015, la 
majeure partie du village de Raedersdorf est située en 
zone « verte », éligible à la GMI (Géothermie de Minime 
Importance) à échangeur ouvert ou fermé*. La 
réalisation d’un forage ne nécessite dans cette zone 
qu’une simple télé-déclaration. En zone orange, un 
expert agréé doit attester de la compatibilité du projet 
aux regards des intérêts du code minier, notamment la 
préservation de la solidité des édifices publics et privés 
et de la ressource en eau. 

*Un échangeur ouvert est un échangeur géothermique dont le 
fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères 
du sous-sol ; l’échangeur fermé est un échangeur horizontal, 
vertical ou hybride où le fluide caloporteur circule à l’intérieur 
de tubes pour prélever ou restituer l’énergie du sous-sol par 
conduction. 
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Figure 61 : Zonages GMI 

 
 

 

9.2.4 – Biomasse 
La biomasse représente l’ensemble des matières 
organiques végétales ou animales, exploitables à des 
fins énergétiques. Trois types de biomasse sont 
disponibles : 

- la biomasse solide : le bois brut (bois énergie) et 
ses dérivés (déchets de bois), ainsi que les résidus 
agricoles, 

- la biomasse liquide : issue des plantes comme 
l’huile de colza ou de tournesol, 

- le biogaz : issu de la méthanisation, naturelle ou 
industrielle. 

Ces potentialités ne sont pas exploitées à l’échelle de la 
commune. Cependant, ce sont des perspectives 
intéressantes pour une région agricole comme le 
Sundgau. Encore trop peu de centrales de méthanisation 
sont implantées. Celles qui existent dans le Sundgau 
sont le fruit d’initiatives privées d’exploitants agricoles, 
comme celle construite à Moernach, qui traite 
notamment les résidus de l’exploitation.  

La Région Alsace et Energivie ont lancé à l’été 2015 un 
appel à projets pour inciter à la création d’unités de 
méthanisation et de projets de cogénération (production 
d’électricité et de chaleur à partir de biogaz). 

9.2.5 – Hydro-électricité 
Il n’y a pas sur le territoire de la commune de 
production d’énergie d’origine hydraulique. 

9.2.6 – Bois énergie 
Le bois, sous forme de bûches, est l’un des moyens de 
chauffage les moins chers, sous réserve d’utilisation 
d’appareils bien dimensionnés et performants, qui 
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assurent une bonne combustion, voire une possibilité 
d’accumulation de la chaleur. 

Tout concourt à l'augmentation de son usage dans les 
années à venir, aussi bien pour les particuliers que pour 
les projets industriels et collectifs. 

Selon l’ONF, la matière première en bois énergie ne 
manque pas en Alsace. Et cette évolution représente 
une réelle opportunité en favorisant la 
commercialisation de produits de moindre valeur comme 
les rémanents d'exploitation, les produits de dépressage 
ou de premières éclaircies sur pied dans les parcelles 
récemment reboisées...  

 

En conclusion, l’énergie la moins polluante et la moins 
chère est celle que l’on ne consomme pas. Par exemple, 
les possibilités de progrès en matière d’isolation des 
bâtiments restent encore très élevées dans les 
constructions existantes. La performance énergétique 
des nouveaux bâtiments, le recours aux énergies 
renouvelables, les modes de transport alternatifs à la 
voiture, des formes urbains compactes qui réduisent les 
trajets, le comportement plus économe des citoyens 
sont autant de voies de progrès sur lesquelles le PLU 
peut jouer un rôle.  

9.3 GAZ À EFFETS DE SERRE : LES ENJEUX    
En matière de réduction de GES, les enjeux pour le PLU de 
Raedersdorf sont de deux ordres, considérant que selon les études 
de l’ASPA, les émissions proviennent au niveau du Sundgau 
majoritairement du secteur résidentiel, de l’agriculture et des 
transports. 

9.3.1 
Réduction des émissions liées aux transports grâce à l’évolution 
des normes, des progrès technique et de la généralisation 
progressive de la voiture électrique. 

9.3.2 Réduction des émissions liées aux transports grâce à la montée 
en puissance de l’auto-partage. 

9.3.3 
Réduction des émissions liées aux transports par la mise en 
service à l’échelle du Sundgau de bus cadencés vers 
l’agglomération de Bâle. 

9.3.4 
Développer et valoriser les circulations douces pour limiter 
l’usage de la voiture en particulier dans les déplacements de 
courte distance. 

9.3.5 
Réduction des émissions grâce à la généralisation de l’éco-
construction et d’un renforcement ambitieux de l’isolation des 
constructions. 

9.3.6 
Valorisation du potentiel éolien communal dans le respect d’un 
éloignement conséquent et rassurant des sites d’habitation, si la 
résistance sociale le permet. 

9.3.7 Développement du potentiel de station de micro-hydroélectricité 
sur l’Ill. 
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III- LE DOCUMENT D’URBANISME ANTÉRIEUR 
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CHAPITRE 10 : BILAN DU PLAN D’OCCUPATION 
DES SOLS  

Le Plan d’Occupation des Sols de Raedersdorf a été 
approuvé le 24 février 1989. Il est caduc depuis le 27 
mars 2017. 

Le bilan du POS de Raedersdorf est globalement positif.  

Concernant l’application du règlement, il n’appelle pas 
de remarques particulières. 

Concernant l’urbanisation des zones U, l’on peut noter 
que la densification du bâti a été conforme au potentiel 
et s’est faite progressivement. 

Concernant les zones d’extensions urbaines destinées à 
l’habitat, elles couvraient 8,4 ha, dont 5,3 ha classés en NA 
et 3,1 ha classés en NAa. 

En 2017, 2,4 ha des surfaces NA et NAa ont été urbanisées. 
Le taux de concrétisation avoisine les 30%.  

Eu égard à la demande et à l’attractivité de la commune, 
ce taux aurait pu être fortement supérieur. En effet, il 
importe de noter que l’urbanisation du site NA de 4,1 
hectare a échoué en raison d’une situation de blocage 
foncier indépendante du POS. Le temps aidant, cette 
situation de blocage est maintenant en passe d’être 
révolue. 

 

 

Concernant le site NAa de 1,9 ha, son urbanisation 
potentielle est devenue partiellement impossible à partir du 
début des années 2000 en raison des périmètres de 
réciprocité liés aux exploitations agricoles 

Concernant le site NAb, dédié aux activités économiques, 
son emprise est communale. Mais outre cette maîtrise 
foncière, la localisation du site et sa topographie s’est 
révélée non propice à la vocation économique visée. 

De ce fait, la commune n’a jamais engagé la viabilisation 
du site. 
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Figure 62 : Bilan du POS 
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