en fin de document

Le présent dossier vise à mettre en compatibilité le document d’urbanisme de la commune de SaintGermain-le-Châtelet avec le projet de construction d’un relais de téléphonie mobile dans la forêt
communale de Saint Germain-le-Châtelet au lieu-dit « Les Combes Jacquot ».




Au vu de ce projet, il convient de mettre en compatibilité le PLU afin de prendre en considération ce
nouveau projet dans le document d’urbanisme au niveau du zonage.

conformément à l’article L.300-6 du code de
l’urbanisme.

La protection de l’espace boisé et son classement au titre de l’article L130-1 du code de
l’urbanisme ».
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Code de l’urbanisme.

(annexe : schéma de
procédure).

Localisation de l’implantation du relais de téléphonie mobile

Couverture numérique des Vosges du Sud des quatre opérateurs, Données ARCEP, monreseaumobile.fr

Le cercle vert est situé au niveau de la CCVS, une partie du territoire selon les opérateurs est en « zone blanche » et d’autres
disposent d’une couverture « limitée » (rose clair) pour ce qui est de la téléphonie mobile classique (sms et voix).

Situation du projet dans le contexte communal

Localisation de l’implantation de l’antenne

Hauteur actuelle des arbres et dépassement de l’antenne pour émerger du massif forestier.

La protection de l’espace boisé et son classement au titre de l’article L130-1 1du code de l’urbanisme.

Zonage actuel (échelle graphique)

91,0 ha.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou
non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservatio n, la protection
ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres
Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les
gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le
document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas
dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été pres crit, ainsi que dans
tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas
suivants :

s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, ou
d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de
la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du
territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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Le zonage modifié (échelle graphique)

La superficie d’EBC après modification est portée à




La perception de la composante forestière dans le paysage communal

Source : photos AUTB-août 2015

Vue sur la limite urbanisée du lotissement
« Les roges Sambres » depuis le chemin forestier

Source : photos AUTB – septembre 2017

Vue depuis l’accès au site

Vue sur la lisière forestière depuis le lotissement

Source : photo AUTB – septembre 2017







Superficie

% du ban
communal

Terres agricoles

155

46

Milieux forestiers et arbustifs

111

33

Milieux aquatiques (cours d'eau et plan d'eau)

8

2

Autre (jardins, vergers, espaces naturels)

24

7

Emprise bâtie

43

12

Occupation du sol

Répartition des différents types d’occupation du sol

Source : AUTB, décembre 2015
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Rapport de présentation du PLU de St Germain le Châtelet, diagnostic environnemental, Cabinet A. Waechter 2006-
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https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/habitats-declines/9110.pdf
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Porter à Connaissance de l’Etat, Commune de Saint-Germain-le-Chatelet – Novembre 2015

Trame verte et bleue à l’échelle du nord du Territoire de Belfort

Source : SCOT, 2014

4

SCOT du Territoire de Belfort, 2014 et SRCE, 2015




Dossier pour Examen conjoint
Com
mmune de SAIN
NT-GERMAIN--LE-CHATELET
T - PLU - AUTB
B

L’état initia
al de l’envirronnement s’appuie su
ur des donné
ées et informations isssues :
- du porter à co
onnaissance
e (PAC) de l’’Etat ;
- du Schéma Directeur d’A
Aménageme nt et de Ge
estion des Eaux (SDAGEE) en cours de révision
n
et du Schéma
a d’Aménag
gement et d
de Gestion des Eaux (SAGE) surr le Bassin versant de
e
ation
l’Alllan en courrs d’élabora
- de l’étude « Trrame verte et bleue » réalisée dans le cadre du SCoT d
du Territoire
e de Belfortt
réa
alisée en 2011-2012
- de données en
nvironnemen
ntales de diifférentes sources (DRE
EAL FC, con
nseil départtemental du
u
Terrritoire de Belfort,
B
SCoT
T 90, ATMO
O FC, …).
Certains élléments du diagnostic environnem
mental sont issus du Plan
P
Local d
d’Urbanisme approuvé
é
en 2006.

1. Le contexte
e géo-clim
matique e
et géomo
orphologique
1.1.

Un clima
at semi-co
ontinental

Le Territoire de Belfort est marq
qué par un climat semi-continenttal. Sa situaation entre les massifs
s
des Vosgess et du Jura
énétration privilégiée
a en fait une
e zone de pé
p
des
d vents ett des perturrbations.
La station météo la plus proche, se situant d
dans la mêm
me zone de températurre est Belfort.
Les précip
pitations moyennes an
nnuelles en
nregistrées à la statio
on de Belffort sont re
elativementt
importante
es et conna
aissent des
s variationss saisonnières peu marquées. C
C’est en hiv
ver que se
e
produisentt les précipitations ma
aximales du
u fait d’averrses pluvieu
uses ou neiigeuses. Au
u printemps
s
et en été, la pluviom
métrie est plus
p
faible. Néanmoins, les averses orageu
uses estivales peuventt
générer de
es quantités
s d’eau impo
ortantes
La tempéra
ature moye
enne annuelle est de 9
9,7 °C. Caractéristique
e du climat semi-conttinental, les
s
hivers peuvent être re
elativementt rudes avecc plus de 75
7 jours de gel enregisstrés par an. L’été estt
généralement assez contrasté
c
av
vec des éca
arts de tem
mpérature parfois impo
ortants. En plaine, des
s
températures supérieures à 30 °C
C sont régu
ulièrement observées
o
en juillet et een août.
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La géogra
aphie, en forme
f
de couloir en
ntre Vosges
s et Jura est
favorable aux vents et aux pe
erturbation s. Les ven
nts dominants
s’oriententt parallèlem
ment aux relliefs princip
paux selon un axe ouestsud-ouest/est-nord-est. Les ve
ents d’est, froids et secs
s
en hiv
ver,
possèdent des vitesse
es faibles à modéréess. Les vents
s d’ouest so
ont
humides ett s’étalent sur
s toute l’a
année.

1.2.

Une natu
ure de sol alluvionn
naire et un
n relief carractéristiq
que de piémont

Le territoirre communa
al s’étend sur deux uniités géologiques qui se
e distinguen
nt par la top
pographie:
- les premiers reliefs
r
sous
s-vosgiens au Nord, constitués
c
de
d roches ssédimentairres de l’ère
e
Prim
maire (grès rouges, grè
ès très fins)). Les sols sont essentiellement accides.
-

annemarie (fossé rhén
nan méridio
onal) au sud
d où se su perposent deux types
s
le ffossé de Da
d’a
alluvions anc
ciennes (arg
giles, limon
ns, galets). Les
L sols y sont peu pe rméables en raison de
e
leur teneur en argile.

La nature alluvionna
aire des so
ols de la ccommune est
e
un terrrain quelqu
ue peu favorable aux
x
phénomènes de retra
ait-gonflement des arg
giles (aléa faible)
f
et de
e liquéfactio
on des sols
s. Ces deux
x
phénomènes naturels
s peuvent entraîner un mouvement de terrain dan s le cas d’une
d
forte
e
sécheresse
e pour le re
etrait-gonflement des argiles ou suite à un séisme po
our la liquéfaction des
s
aturels)
sols. (cf. partie sur less risques na
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Le point le
e plus bas est situé au niveau du rruisseau du
u Margraban
nt et le poin
nt le plus ha
aut (539 m))
au sommett du Mont Châtelet.
C
La partie bâtie
e du village
e se situe en
ntre 380 et 410 mètres
s.
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1.3. Hy
ydrograph
hie et qualité de l’ea
au
1.3.1. Un ré
éseau hydro
ographique d
dense

La commu
une de Sain
nt-Germain-le-Chatele
et est située dans le bassin verssant de la Bourbeuse..
Cette rivièrre naît de la
a confluence
e de la Mad
deleine, de la Saint-Nicolas.
La Madeleine borde la
a commune à l’ouest. EElle prend sa
s source à 1070 m d’aaltitude dan
ns le massiff
du Baerenk
kopf et se je
ette dans la
a Bourbeuse
e à Autrechê
êne.
Le Margrabant, à l’es
st du ban communal,
c
rejoint la Saint-Nicola
S
as en aval de Saint-G
Germain-leChâtelet.
Le territoirre commun
nal compte quelques é
étangs, rep
présentant un peu plu
us de 8 ha. Le « Gros
s
étang » couvre à lui se
eul, plus de
e 4 ha. Les é
étangs se trrouvent en majorité
m
à l ’est du villa
age.
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1.3.2. Des masses d’eau superficielle et souterraine

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée approuvé en novembre 2009 pour une période de 6 ans, l’état chimique et
écologique des masses d’eaux superficielle et souterraine ont été évalués afin de fixer des
objectifs de qualité des eaux d’ici à 2015. En effet, la directive cadre européenne sur l’eau du 23
octobre 2000 fixe, aux États membres de l’Union européenne, l’objectif ambitieux d’atteindre un
bon état des eaux d’ici 2015.
La révision du SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 et l’élaboration du SAGE
Allan depuis 2012 permet de disposer des données plus récentes notamment sur la qualité des
masses d’eau superficielle et souterraine.
Les masses d’eau superficielle

Le « bon état » d’une rivière correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont
diversifiés et équilibrés, et se rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques permettant la
plus large panoplie d’usages (eau potable, irrigation, pêche, usages économiques). L'état est
reconnu "bon" si l'état chimique est bon et si l'état écologique est bon (ou très bon).
Le Margrabant est un ruisseau dont l’état écologique est reconnu moyen. L’objectif de bon état est
porté à 2027, les paramètres dégradant la qualité de l’eau sont les pesticides, les matières
organiques et oxydables ainsi que l’hydrologie et la morphologie.
Du point de vue chimique, la qualité est bonne.
La Madeleine est une rivière reconnu en bon état écologique en 2015 mais fait l’objet d’une
recherche d’un bon état pour 2027 concernant des matières chimiques.
Si l’on se réfère à la qualité des eaux enregistrée par stations (consultable sur le site internet
sierm.eaurmc.fr), le mauvais état chimique n’est pas relevé. En revanche, il est répertorié à partir
de sa confluence avec la Bourbeuse.
On peut donc en déduire que la qualité chimique se dégrade plus à l’aval.
La mise en service de la station d’épuration d’Anjoutey en 2014 a amélioré l’état de la Madeleine.
Les masses d’eau souterraine

Les masses d’eau souterraine impactées par la commune sont :
- En partie Est de la commune : « Cailloutis du Sundgau dans Bassin Versant (BV) du Doubs »,
dont l’état écologique et chimique était bon en 2009
Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, des mesures complémentaires étaient stipulées pour cette
masse d’eau souterraine au titre du risque pour la santé, où l’objectif était de délimiter les
ressources pour lesquelles il conviendrait de définir des objectifs plus stricts, ou les ressources à
préserver en vue de leur utilisation future pour l’alimentation en eau potable (AEP) ;
-

En partie Ouest de la commune : « Formations variées de la bordure primaire des Vosges »
dont l’état écologique et chimique était bon en 2009.

La zone Natura 2000 « Etangs et Vallées du Territoire de Belfort » vient en recouvrement de cette
masse d’eau souterraine, et apporte des mesures complémentaires notamment quant à la
préservation de la qualité de l’eau.
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Dossier pour Examen conjoint
Commune de SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET - PLU - AUTB

CE QU’IL FAUT RETENIR
 Un climat semi-continental caractérisé par des précipitations importantes et
des écarts de température significatifs
 Une nature alluvionnaire des sols favorable au phénomène de retraitgonflement des argiles et de liquéfaction des sols
 Un réseau hydrographique en limite du territoire communal (Madeleine,
Margrabant)
 Une qualité moyenne du cours d’eau Le Margrabant

LES ENJEUX
 L’adaptation des principes de constructions face aux conditions climatiques
(performance énergétique des bâtiments) et aux aléas retrait-gonflement des
argiles et liquéfaction des sols par la présence d’alluvions
 La géomorphologie des cours d’eau et leur espace de mobilité
 La qualité des eaux superficielles par la restauration écologique du
Margrabant
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2. Le paysage
2.1. Un
n socle gé
éographique expres
ssif
Adossé au nord, au versant de la
a colline du
u Châtelet, entre
e
les va
allons de la Madeleine à l'ouest ett
du Margra
abant à l'estt, le territoiire commun
nal s’ouvre en pente douce
d
vers le sud sur le paysage
e
agricole va
allonné de la
a trouée de Belfort et sses chapeletts d’étangs.
Cette situa
ation de tra
ansition offrre un cadre
e de vie natturel expres
ssif et conttrasté, qui structure
s
le
e
territoire ccommunal selon un système gé
énéral nord
d-sud toutt en ménag
geant une variété de
e
situations locales : allternance d’effets
d
de masque et d’horizons
s lointains, présence visuelle du
u
é en arrière-plan du village, ouverrtures multiiples sur les
s alentours.
relief boisé

Vues lointaines depuis Sain
nt-Germain sur
r les reliefs vossgiens (photos AUTB-août 20
015).

2.2. Le
es percepttions visuelles : horrizons, rep
pères, poin
nts noirs
Le clocher agit comm
me point focal du villag
ge, permetta
ant où que l’on se trou
uve de se lo
ocaliser parr
u centre. C’est vrai dans les vues large
es depuis l’extérieur du secteu
ur urbanisé
é
rapport au
(notammen
nt depuis le
e chemin ag
gricole danss le prolong
gement de la rue des Prés), mais aussi dans
s
l’axe des rrues à son approche (vues
(
cadré
ées depuis la rue Princ
cipale et less rues de Bourg
B
et de
e
l’Étang), ett parfois mê
ême très po
onctuelleme
ent depuis des ‘fenêtre
es’ entre deeux constru
uctions (parr
exemple au début de la rue des Prés
P
et de la
a rue de la Combe).
C

Le clocher com
mme point de repère rue de Bourg et rue d
des Prés (phottos AUTB-août 2015).

pales vues sur le lointtain (le fond
d boisé dep
puis le villa
age d’une p
part, l’arrièrre-plan des
s
Les princip
Vosges de
epuis les espaces ouv
verts d’autrre part) so
ont à prend
dre en com
mpte lors des
d
projets
s
d’extension afin de co
onserver une bonne lis ibilité de l’a
armature pa
aysagère dee la commune.
nt les haies
s/clôtures, ce sont less espaces sur
s
rue ou en limitess séparative
es qui sontt
Concernan
généralement réglem
mentés. Pour autant, l e traitemen
nt des tran
nsitions enttre les espaces agroâtie, en arriè
ère de parce
elles, est tout aussi important.
naturels ett la zone bâ
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petit nombre
e de ‘points
s noirs’ payysagers ont été relevés :
Enfin, un p
- l’esspace de sto
ockage du centre d'ex
xploitation du
d conseil départemen
d
ntal, très vis
sible depuis
s
la rrue Principa
ale ;
- l’acccès au park
king devantt l'école : pyylônes et tra
ansformateu
ur ;
- le m
masque de la haie d'ép
picéas en ba
as de la rue de Bourg.

Quelq
ques points noiirs visibles dep
puis la rue Prin
ncipale (photos
s AUTB-août 2015).
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2.3 Un
ne mosaïque d’ambiiances pay
ysagères
Dans sa pe
erception au
a quotidien
n, le paysag
ge de Saintt-Germain-le-Châtelett se caracté
érise par sa
a
diversité, avec une forte
f
prése
ence de la composante forestière, de vasttes espaces agricoles
s
ouverts, plusieurs groupes d’étangs et de
es milieux humides,
h
et un bourg
g étiré sous
s forme de
e
village-rue
e.

Les boisem
ments

La présencce visuelle du
d relief boisé est forte
e en arrière
e-plan, du fait
f
de la prroximité immédiate de
e
la forêt du
u Châtelet et de sa position
p
do
ominante pa
ar rapport au village.. Malgré les quelques
s
pressions qui s’exerrcent sur elle
e
par la
a diffusion de l’habittat individu
uel, la forê
êt est une
e
aysager.
composantte pérenne du cadre pa
Dans la pa
artie haute du village, la structure
e viaire form
me un V et ceinture lee ‘verger sous le bois’,,
un espace planté de quelques arbres
a
fruit iers et d'un
n bosquet humide,
h
pro
obablementt le vestige
e
du lié à la maison
m
du ta
abellion.
d'un verger plus étend

La perrception de la composante fo
orestière danss le paysage co
ommunal (phottos AUTB-aoûtt 2015).
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Les champ
ps et prairiies

Les espace
es ouverts voués
v
à l'ag
griculture arrrivent en deuxième
d
pllace sur le tterritoire co
ommunal. Ill
s'agit, pour l'essentiell, de surface
es toujours en herbe.
du village, les Champs
s la Mielle e
u territoire communal..
À l’ouest d
est la partie la mieux drainée du
Situé entre
e les fronts bâtis de Sa
aint-Germaiin-le-Châte
elet et de Bo
ourg sous C
Châtelet, bo
orné au Sud
d
par la ripissylve de la Madeleine,
M
ce
c secteur a
allie ouvertu
ure (vues lointaines) ett intimité (pâturages ett
arbres fruitiers lui con
nfèrent une identité do
omestique).
ace herbage
er s'étend jusqu'au vallon du Marrgrabant. Il s'agit d'un
n
À l'Est du village, un vaste espa
vallonné co
ouvert de prrairies, que ponctuent des bosquets et des h
haies. Le ch
hamp visuell
ensemble v
s’ouvre au
u nord surr les reliefs
s vosgiens,, tandis qu
u’il est lim
mité, à l’Estt, par la ripisylve du
u
Margraban
nt et par le boisement du Gros Éttang. La qualité de cett ensemble est cepend
dant altérée
e
par la préssence de la zone d’activités, dontt les bâtime
ents et les espaces
e
exttérieurs ne bénéficientt
pas d’une bonne insertion paysagère.

Les pa
aysages prairiaux de part ett d’autre de la zone urbanisé
ée (photos AUT
TB-août 2015)..

Les étangs
s

Les étangss de Saint-Germain, et
e en particculier le Grros Étang, constituentt une unité paysagère
e
autonome..
Entouré d'une ripisylv
ve dense, voire
v
d'un vvéritable boisement, le Gros Étaang offre une certaine
e
Une trouée dans la végétation p
permet de distinguer quelques habitations
s de Saintintimité. U
Germain. L
Le plan d'ea
au doit sa qualité
q
payssagère à la naturalité du
d site, ma lgré la prés
sence d'une
e
habitation sur sa rive..

La pré
ésence des éta
angs dans le pa
aysage commu
unal (photos AUTB-août 2015
5).
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Dossier pour Examen conjoint
Commune de SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET - PLU - AUTB

CE QU’IL FAUT RETENIR
 Un paysage de piémont boisé
 Trois grands ensembles paysagers naturels : les espaces boisés, les espaces
ouverts agro-naturels et les étangs.

LES ENJEUX

 La préservation des vues emblématiques (proches et lointaines) lors de
nouvelles urbanisations.
 Le traitement qualitatif des transitions entre espaces naturels et espaces bâti
(arrière de parcelles).
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3.

Les milieux naturels et le fonctionnement écologique des écosystèmes

Le diagnostic écologique reprend les éléments du cabinet Waechter développés dans le PLU
approuvé en 2006, complété par des éléments chiffrés sur l’occupation du sol.
Le ban communal de Saint-Germain-le-Chatelêt se construit autour :






des terres agricoles sur la partie basse de la commune,
des milieux forestiers, au nord de la commune, sur le Massif du Châtelet ;
quelques étangs à l’est de la commune ;
des rivières de la Madeleine et du Margrabant sur les marges est et ouest de la commune ;
de l’emprise urbaine qui s’est développée de part et d’autre de la route départementale.

Les espaces agricoles occupent la majeure partie du territoire communal. Elles représentent
près de la moitié du territoire communal (46%). Ce sont essentiellement des milieux prairiaux,
pâturés ou non.
La présence de boisements sur les reliefs donne l’impression d’une prédominance d’espaces
boisés, ils recouvrent 33% du ban communal, et occupent principalement le massif du
Châtelet.

Terres agricoles

155

% du ban
communal
46

Milieux forestiers et arbustifs

111

33

Milieux aquatiques (cours d'eau et plan d'eau)

8

2

Autre (jardins, vergers, espaces naturels)

24

7

Emprise bâtie

43

12

Occupation du sol

Superficie

Répartition des différents types d’occupation du sol (source : AUTB, décembre 2015)
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3.1. Flore, Faune et Habitats naturels et semi-naturels
Les éléments de description de la flore, de la faune et des habitats sont issus de l’analyse fauneflore menée par le Cabinet Waechter lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2006.
Un inventaire complémentaire sera nécessaire afin cartographier les différents milieux naturels et
de les hiérarchiser selon leurs enjeux écologiques. Lors de ces expertises complémentaires, des
sondages devront être réalisées pour les espaces de plus de 2 500 m² en zone U et pour toutes les
zones AU afin de ne pas classer des zones humides en constructibles ou à construire.

3.2.1 Les habitats et la flore
Les formations herbacées
Les prairies forment un vaste ensemble constitué de quatre grands types de prés :
- les pâturages ;
- la prairie de fauche â Fromental ;
- les prairies humides ;
- la prairie à Reine des prés.
Au Sud-Est du village, beaucoup de prairies sont visiblement issues d'ensemencements récents.
Elles se reconnaissent â leur grande homogénéité et à leur faible diversité floristique, les espèces
spontanées se réintroduisant progressivement.


Les pâturages

Les prairies soumises à un pacage régulier relèvent du Lolio-Cynosuretum cristati Br.-Bl. et De L.
36, communauté végétale à Ivraie et Crételle.
Les pâtures présentent une flore caractérisant les milieux piétinés et fertilisés : petit Ray-grass ou
Ivraie (espèce caractéristique de l'association), Crételle, Renoncule rampante, Pissenlit, Pâquerette,
Trèfle rampant1… Ce sont des espèces communes et largement distribuées.
Le tassement et l'imperméabilisation superficielle du sol, ainsi que l'enrichissement en azote par
les déjections, masquent les facteurs stationnels, ce qui explique l'homogénéité géographique des
herbages pâturés. La prairie à Ivraie et Crételle se rencontre dans toute la zone euro-sibérienne.


La prairie de fauche à Fromental

Les prairies à Fromental ou arrhénathéraies sont les prés de fauche typiques des plaines médioeuropéennes sur sols profonds et à bonne réserve en eau. Les espèces caractéristiques de ce
groupement végétal sont le Fromental, le Caille-lait blanc el le Géranium des prés2, cette dernière
étant moins fréquente que les deux autres.
Les prairies à Fromental situées â l'Est du village, secteur naturellement bien drainé, représentent
la variante sèche, beaucoup plus fleurie. Elles accueillent une assez grande diversité floristique
avec deux des espèces caractéristiques de l'association végétale (le Fromental et le Caille-lait
blanc) et nombre de plantes classiques des prairies mésophiles : la Centaurée jacée, le Plantain

1

Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Ranunculus repens, Taraxacum officinale, Bellis perennris, Trifolium
repens
2
Arrhenatherum elatius, Galium moflugo, Geranium pratense
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lancéolé, la Pimprenelle, la Marguerite, le Salsifis des prés, le Rhinanthe crête-de-coq, la
Campanule raiponce, le Millefeuille3 ...
L'évolution de l'agriculture européenne a provoqué une raréfaction de ces prairies autrefois
communes. La mise en culture des sols fertiles sur lesquels se développent ces herbages est à
l'origine d'une forte régression de leur extension spatiale. Ailleurs, leur fertilisation ou leur coupe
précoce aux fins d'ensilage diminuent sensiblement leur diversité floristique au profit de
graminées "gourmandes".


Les prairies humides

Les prairies humides, localisées près des écoulements superficiels, relèvent de l'ordre du
Molinietalia qui regroupe l'ensemble des prairies humides eutrophes. Elles se développent sur des
sols modérément à très riches en nutriments, alluviaux ou fertilisés, humides à mouillés et
souvent inondés en hiver.
Ce type de prairie est susceptible d'accueillir une grande diversité floristique et peut héberger
quelques espèces peu communes voire rares. On y trouve habituellement: divers joncs, la Reine
des prés, la Valériane dioïque, le Populage des marais, le Myosotis des marais, le Scirpe des bois,
le Lotier des marais, la Lysimaque commune, le Lychnis fleur de coucou et diverses laiches et
Poacées4…


La prairie à Reine des prés

Les communautés végétales à Reine des prés s'installent sur des sols gorgés d'eau et sur les
berges des rivières. Elles prennent la place des prairies humides qui ne sont plus entretenues et
précèdent l'installation d'une aulnaie. Ce sont des mégaphorbiaies, qui relèvent, dans la
nomenclature phytosociologique, de l'ordre du Molinietalia caeruleae,
La végétation à Reine des près est assez pauvre en espèces. L'Ulmaire forme un peuplement
dense, dans lequel ne s'immiscent que le Scirpe des bois, l'Ortie, la Laiche des marais, l'Angélique
sauvage, le Cirse des marais, la Salicaire, la Baldingère, la Lysimaque commune5…

Les formations boisées
Trois types de formations boisées se développent naturellement sur la commune:
-

la hêtraie chênaie à Luzule blanchâtre ;
l'aulnaie frênaie;
l'aulnaie marécageuse.

Les plantations d'épicéas ou pessières ajoutent un quatrième type, d'origine anthropique.

3

Cenlaurea jacea, Plantago lanceolata, Sanguisorba minor, Leucanthemum vulgare, Tragopogon pratensis,
Rhinanthus aleclorolophus , Campanula rapunculus, Achillea millefolium
4
Juncus ocutiflorus, Juncus conglomeratus , Filipendula ulmaria, Valeriana dioica , Catha palustris, Myosotis
palustris, Lotus uliginosus, Lysimachia vulgaris, Lychnis flos-cuculi
5
Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Carez acutiformis, Angelica sylvestris, Crirsium
palustre, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Lysimachia vulgaris
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La hêtraie chênaie à Luzule blanchâtre

Le massif du Châtelet et les quelques bosquets répartis sur la commune relèvent de la hêtraiechênaie à Luzule blanchâtre, sous sa forme submontagnarde (« Melampyro-Fagetum »). C'est un
peuplement pauvre en espèces, caractérisé par la Luzule blanchâtre et la Prenanthe pourpre6.
Hêtre domine la voûte, à laquelle participent aussi le Chêne sessile, voire le Chêne pédonculé dans
les parties humides, et, en sous-étage, le Charme7.
La strate arbustive est peu développée : elle se singularise par la présence de quelques pieds de
Sapin pectiné et parfois de Houx. La Ronce commune peut former une sous-strate dense8
Le sous-bois est couvert de feuilles mortes, que percent localement quelques taches de Lierre,
d'Anémone des bois, de Stellaire holostée, de Canche flexueuse ou de Fougère aigle...9
Cette hêtraie est commune ; elle est répandue sur le pourtour de la montagne vosgienne, comme
sur tous les massifs cristallins.


L'aulnaie frênaie

La végétation arborée se développant le long des ruisseaux (ripisylve) relève de l'Alno-Padion,
boisement riverain de frênes et d'aulnes.
Sa composition naturelle comporte aulnes et frênes, accompagnés du Saule blanc, du Chêne
pédonculé et plus rarement du Charme et de l'Erable sycomore10. Le Tilleul et le Noisetier 11forment
une sous-strate parfois dense.
Dans la strate arbustive peuvent se développer de nombreux arbustes l'Aubépine monogyne, le
Sureau noir, la Ronce bleue, la Viorne obier, le Troène et le Groseillier rouge12… La strate herbacée
regroupe les espèces habituelles des sous-bois plus ou moins frais à humides: le Lierre terrestre,
l'Ortie, le Cirse faux-épinard...13


L'aulnaie marécageuse

La hêtraie-chênaie est remplacée par l'aulnaie marécageuse (Alnion glutinosae Malc. 29 em. Müll.
et Gôrz 58) dans les dépressions humides et dans les zones sourceuses. Elle prend place sur des
sols tourbeux, gorgés d'eau en quasi-permanence. Ce sont des boisements de taille généralement
réduite.

6

Luzula luzuloidess, Prenanthes purpurea

7

Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus robur, Carpinus betuJus

8

Abies alba, Ilex aquifolium, Rubus fruticosus
Hedera heliz, Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, Pteridium aquilinum
10
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Quercus robur, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus.
11
Tilia cordata, Corylus avellana
12
Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Rubus caesius, Viburnum opulus,
Ligustrum vulgare, Ribes rubrum
13
Glechoma hederacea, Urtica dioica, Cirsium oleraceum
9

Rapport de présentation – D/Etat Initial de l’Environnement - Février 2016

page 17

Dossier pour Examen conjoint
Commune de SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET - PLU - AUTB

Les peuplements sont bien typés :


la strate arborée est constituée d'un peuplement quasiment monospécifique d'Aulne
glutineux; seuls le Frêne commun et le Bouleau pubescent14 réussissent à s'introduire dans
ces stations ;
le Saule cendré constitue une strate arbustive lorsque la voûte forestière s'interrompt, avec
la Ronce commune, l'Aubépine monogyne15 en sous-strate ;
la strate herbacée est composée de plantes hygrophiles comme le Populage des marais, la
Laîche des marais, la Cardamine des prés et la Ficaire fausse-renoncule16.
La pessière plantée

Les plantations d'épicéas sont pauvres d'un point de vue floristique. Le peuplement dense ne
laisse passer que très peu de lumière. Le sous-bois est souvent dépourvu de toute végétation. Le
Lierre, la Ronce commune ou l'Anémone des bois apparaissent ponctuellement.

Les étangs
Le territoire communal Saint-Germain comporte plusieurs étangs. La plupart ont une vocation
récréative qui limite l'expression de leurs potentialités biologiques. Les berges sont généralement
abruptes, régulièrement tondues et les environs immédiats sont plantés d'essences ornementales.
Seul le Gros Étang permet l'expression d'une réelle végétation paludéenne. Avec son chapelet de
petits retenues en amont (actuellement), il accueille une mosaïque de formations humides à
hygrophiles intéressantes :
-

des îlots de saulaie cendrée;
des roselières à Phragmite ;
une typhaie (peuplement de massettes) ;
une cariçaie ;
et l'aulnaie marécageuse, représentée par un peuplement particulièrement typés, avec de
très vieux aulnes.

Une carte détaillée faisant apparaître les différents types de milieux naturels sera intégrée lors de
l’inventaire complémentaire.

3.2.2 La faune
Le territoire de Saint-Germain-le-Châtelet présente sept habitats naturels significatifs pour la
faune :
-

les espaces cultivés faiblement arboré;
le bocage cultivé;
les espaces herbeux sans arbre;
les étangs;
la futaie de hêtres;
le village.

La forêt est le réservoir naturel de la faune de Saint Germain. La communauté aviaire de la futaie
de hêtres est caractérisée par le Pic noir, le Pigeon colombin, la Sittelle, le Pouillot siffleur, associés
aux sylvicoles moins exigeants comme le Geai, le Pic épeiche et le Grimpereau des jardins. Elle

14

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Belula pubescens
Salix cinerea, Rubusfrulicosus, Cra/aegus monogyna
16
Caltha palustris, Carex acutiformis, Cardamine pratensis, Ramunculus ficaria
15
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abrite la reproduction des Oiseaux et des Mammifères à grand domaine vital, comme les Rapaces
diurnes et nocturnes, le Renard, le Blaireau, le Chevreuil et le Sanglier. La Martre est présente.
Les étendues de pâturages et de prés constituent, en effet, le terrain de chasse de nombreuses
espèces, parmi lesquelles le Héron cendré17, la Chouette hulotte, la Chouette effraie, la Buse
variable, le Faucon crécerelle et le Renard. L'Hermine y est à demeure. Saint-Germain-Ie-Châtelet
se situe sur l'axe de migration Nord Sud, entre la Méditerranée, par la vallée du Rhône, et les
plaines du Nord de l'Europe (Allemagne, Pays-Bas, Pologne), par la vallée du Rhin. Les migrateurs
s'arrêtent sur ces terrains dégagés pour se reposer et se nourrir de Lombrics, de Sauterelles et de
petits Rongeurs : Cigogne blanche, Bécassine des marais, Buse variable, Vanneau huppé, Pipit
farlouse...
Les principaux enjeux se focalisent néanmoins sur la forêt, les étangs et le village.
Les étangs sont des créations humaines, éphémères lorsqu'ils ne sont pas régulièrement
entretenus. Le territoire de Saint Germain compte 4 étangs de taille significative. La qualité
biologique de ces plans d'eau de faible profondeur est très variable. Le Gros Etang est, de loin, le
plus accueillant pour la faune comme pour la flore. Deux à trois couples de foulques macroules et
deux couples de canards colvert y nichent. Il est fréquenté par le Héron cendré, le Milan noir et le
Martin-pêcheur, ces deux dernières espèces figurant à l'annexe I de la directive « Oiseaux ».
La faune caractéristique du village est formée d'espèces à large distribution géographique. Mais,
l'évolution de l'habitat, notamment la disparition des exploitations agricoles, menace aussi
certaines espèces : les Hirondelles, notamment l'Hirondelle des fenêtres, la Chouette effraie, et
même le Moineau domestique. La richesse spécifique dépend aussi de la nature de la végétation
environnante : les arbres fruitiers de haute tige et davantage encore les arbres de haut jet
introduisent les espèces des lisières et des parcs (Mésanges, Verdier, Chardonneret. Pinson, Pic
vert...).

17

Une colonie de reproduction est installée dans le Bois de la Grange, Sur Angeot
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3.2 Milieux naturels protégés et inventoriés
3.2.1. Les inventaires patrimoniaux : les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est avant tout un outil
de connaissance. Les ZNIEFF de type 1 recensent des secteurs de superficie souvent limitée,
caractérisée par leur intérêt biologique remarquable, tandis que les ZNIEFF de type 2 définissent
de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
Le Gros étang et les espaces associés est identifié en tant que ZNIEFF de type 1. Cette zone
représente 9 ha. L’intérêt floristique est élevé ; des roselières à roseaux phragmites et des
formations de laîches se développent sur les marges. A ces habitats est associée une faune
remarquable : le triton crêté et diverses libellules, dont la cordulie métallique.
Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place.
La Madeleine et les espaces associés (ripisylve, prairie humide) sont inventoriés en ZNIEFF de type
2 (23 ha). Cette rivière présente les caractéristiques de cours d’eau de plaine, à lit méandreux et
écoulement lent. Cette zone présente un intérêt floristique très important : prairies de fauche
humides ou mésophiles et boisements riverains (hêtraies, aulnaies-frênaies). La faune contribue
également à la valeur biologique du site avec la présence de la loche d'étang, la lamproie de planer
ou la bouvière, trois espèces dont la valeur patrimoniale est forte.
Sur le territoire communal de Saint-Germain-le-Châtelet, la majorité des espaces inventoriés en
ZNIEFF font l’objet d’une protection réglementaire au titre de Natura 2000.
3.2.2. Les périmètres Natura 2000
Saint-Germain-le-Châtelet est concerné par le site « Étangs et Vallées du Territoire de Belfort »
(FR4301350), de 5 114 ha, qui s’étend sur 48 communes. 28 ha du territoire communal sont
intégrés au site Natura 2000.
Ce site a tout son intérêt dans la continuité qu’il assure entre les massifs des Vosges et du Jura.
Cet ensemble s’appuie sur les systèmes prairiaux et les boisements mais aussi entre les bassins
versants du Doubs et la plaine rhénane, par son réseau de vallées et d’étangs.
La qualité des prairies de fauche, la richesse halieutique de la Madeleine, la diversité
entomologique des zones humides et les espaces forestiers en ripisylves constituent quelques-uns
des éléments qui ont déterminé la désignation du site d’intérêt communautaire des « Étangs et
Vallées du Territoire de Belfort » en site Natura 2000 au titre de la directive « Habitats ».
L’intérêt du site pour l’avifaune a également été reconnu au titre de la directive « Oiseaux » et a
conduit à la désignation de la zone de protection spéciale des « Étangs et Vallées du Territoire de
Belfort », qui s’étend dans les mêmes limites que le site « Habitats ».
Un document d’objectifs (DOCOB), document d’intentions, d’actions et d’orientations, est rédigé
pour ce site Natura 2000 depuis janvier 2010. Les actions proposées sont destinées à conserver
ou à restaurer le patrimoine naturel de ce site au regard de la directive européenne 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les
objectifs sont déclinés en fonction des milieux : ouverts (les prairies), forestiers et aquatiques
(étangs et cours d’eau) ainsi que des objectifs transversaux liés notamment à l’animation du site
Natura 2000.

Rapport de présentation – D/Etat Initial de l’Environnement - Février 2016

page 21

Dossier pour Examen conjoint
Commune de SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET - PLU - AUTB

Pour chacune des orientations, sont développées des actions afin de conserver les différents
habitats. En exemple, peuvent être cités : la fauche tardive après le 15 juin ou l’entretien des haies
et des bosquets par les exploitants agricoles, les travaux d’abattage ou de taille des arbres, la
diffusion d’un guide de bonnes pratiques de gestion des étangs, l’amélioration de la connaissance
scientifique d’un site.
La gestion du site « Étangs et vallées du Territoire de Belfort », est assurée par le Conseil
Départemental du Territoire de Belfort, qui le pilote et l’anime.
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3.2.1. Les milieux aquatiques et zones humides
Les éléments sur les milieux aquatiques (rivière, étang) sont détaillés dans le chapitre : « Le
contexte géo-climatique et géomorphologique – Hydrographie et qualité de l’eau ». Les milieux
humides sont en revanche décrits ci-après.
Les zones humides sont aujourd’hui considérées comme des milieux particulièrement sensibles et
menacés, notamment au sens de la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006). La DDT
estime que dans le Territoire de Belfort, 50 % des zones humides ont disparu en 30 ans
(urbanisation, étangs pléthoriques, remblais...).
Définition : « on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »
(Art L211-1 du Code de l’Environnement).
Il s’agit d’espaces qui cumulent des intérêts pluri-fonctionnels en termes d’équilibre des bassins
versants (soutien à l’étiage, atténuation des niveaux de crues), de qualité de l’eau (rôle de filtre) et
de richesse biologique (forte biodiversité). Ces secteurs assurent aussi des fonctions récréatives et
paysagères. À l’opposé, ils sont généralement perçus comme des terres contraignantes par les
exploitants, en raison de l’hydromorphie des sols.
Le nouveau SDAGE (adopté en comité de bassin le 20 novembre 2015) a conforté l’objectif de
préserver et restaurer les zones humides.
L’assèchement, la mise en eau ou le remblaiement de zones humides ou de marais constitue la
rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature Loi sur l’Eau (Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006) qui
nécessite un dossier d’autorisation à partir d’1ha, un dossier de déclaration entre 0,1 et 1 ha.
Pour la commune de Saint-Germain-le-Châtelet, deux recensements des zones humides ou
potentiellement humides existent :
 les zones humides de plus de 1 ha, inventoriées et zonées à l’échelle du 1/25000ème par
la DREAL (ex DIREN Franche-Comté) et ce depuis maintenant près d’une dizaine d’années
(1988-2002). La DREAL FC précise que « les documents sont provisoires et sont donc
sujets à évolution ».
Les zones humides de la commune de Saint-Germain-le-Châtelet localisées par la DIREN
correspondent essentiellement :
- aux prairies humides pâturées au lieu-dit « Les Champs Mielle » et au sud du Gros
étang ;
- aux praires fauchées de part et d’autre de la Madeleine et au lieu-dit « Le
Chauffour » ;
- les boisements
- aux mégaphorbaies18 au lieu-dit « Les Grands Cartiers ».


18

Les zones potentiellement humides ayant fait récemment l’objet d’un pré-inventaire par le
conseil départemental du Territoire de Belfort (janvier 2015). Ce repérage a été réalisé par
un croisement de données sous Système d’Information Géographique (SIG). Les espaces
identifiés comme potentiellement humides doivent être confirmés par des relevés de
terrain.

Végétation de zone humide à hautes herbes (ex : groupements à Reine des prés)
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3.3. Fonctionnement et continuité écologique ou Trame verte et bleue
Étudier l’écologie du paysage a pour objectif de définir les structures utilisées par la faune dans
des déplacements (quotidiens, annuels, etc.) : les corridors écologiques permettent les
déplacements entre les réservoirs de biodiversité (site Natura 2000, ZNIEFF de type 1 ou 2, Espace
naturel sensible, …). Cette analyse met en évidence le fonctionnement écologique à l’échelle
communale, fonctionnement qui s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large permettant de
relier les grands ensembles naturels entre eux.
Outre les fonctions écologiques, cette Trame verte et bleue garantie également une qualité de vie
pour les habitants, en maintenant des espaces de respiration à l’intérieur de l’emprise urbaine et
entre les différentes communes, tout en assurant des fonctions socio-récréatives pour les usagers.
La traduction à l’échelon régional des continuités écologiques s’inscrit dans un Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE), impulsé par la Loi Engagement National pour l’Environnement
(ENE) en juillet 2010. Les PLU « doivent prendre en compte, lorsqu’ils existent, les SRCE ».
Ce document a été récemment approuvé à l’échelle de la Région Franche-Comté. A l’échelle
départementale, le PLU de Saint-Germain se réfère à l’étude « Trame Verte et Bleue » qui a été
menée dans le cadre du SCoT du Territoire de Belfort en 2011/2012.


La trame verte et bleue du Territoire de Belfort

Dans le cadre du SCoT du Territoire de Belfort, une étude spécifique sur l’ensemble du
département a permis d’identifier les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques
existantes ainsi que les points de rupture ou de fragilisation qui limitent la fonctionnalité de ces
continuités. L’étude « Trame verte et bleue » propose également des actions pour améliorer ou
conserver la fonctionnalité des continuités écologiques.
Sur le territoire communal, sont identifiés des continuités écologiques qui permettent de relier des
réservoirs de biodiversité situés en dehors du territoire communal.
Les continuités écologiques suivent les rivières de la Madeleine et du Margrabant : cours d’eau,
ripisylve, prairie humide mais aussi le massif boisé du Châtelet participent à la fonctionnalité de la
Trame verte et bleue départementale.
En effet, les trames bleue est présente sur les marges ouest et est de la commune. La trame des
praires en lit majeur est quant à elle plutôt identifiée à l’ouest, de part et d’autres de la Madeleine.
La continuité forestière s’effectue par le massif du Châtelet et par la ripisylve du Margrabant.
Ces continuités sont vulnérables du fait de la circulation routière sur la RD83 qui crée une rupture.
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3.6. Hiérarchisation des enjeux écologiques
A compléter lors de l’analyse complémentaire des milieux naturels
Trois formations représentées à Saint-Germain sont visées par l'annexe 1 de la Directive "Habitats"
:
- la prairie de fauche à Fromental, lorsqu'elle est exploitée de manière extensive;
- la hêtraie chênaie à Luzule ;
- l'aulnaie frênaie riveraine, désignée comme habitat prioritaire.
Les prairies humides du Molinietalia, ainsi que la mosaïque de formations paludéennes autour du
Gros Étang, peuvent être ajoutées à cette liste d'habitats patrimoniaux.
Ainsi, les enjeux phytocoenotiques et floristiques se concentrent à l'Est du village (prairies de
fauche, prairies humides, ripisylve, aulnaie marécageuse); à la zone humide autour du Gros Étang
et se prolongent le long du Margrabant (ripisylve et prairies humides) ainsi qu'aux prairies
humides des thalwegs secondaires.

CE QU’IL FAUT RETENIR
 Des milieux naturels à forte valeur écologique (Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides) liés à la Madeleine, au Margrabant et au Gros étang.
 Des milieux naturels diversifiés qui jouent un rôle pour les continuités
écologiques (sous-trames bleue, des forêts et des prairies en lit majeur) à
l’échelle départementale.

LES ENJEUX
 L’équilibre des occupations du sol : paysages, usage économique et de loisirs,
fonctionnalité des continuités écologiques
 La préservation :
-

des milieux remarquables et des milieux liés à l’eau (ripisylves, pairies
humides, bords d’étang) ;

-

des milieux naturels en tant que continuités écologiques (trame bleue,
des forêts et des prairies en lit majeur).
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4.

Les autres ressources naturelles et les pressions
4.1. Le sol : la question de l’artificialisation des espaces agro-naturels et forestiers

Ce chapitre relatif à l’artificialisation des espaces agro-naturels et forestiers aborde
l’artificialisation sous l’angle de la caractérisation des espaces agro-naturels et forestiers qui ont
été artificialisés. Il s’inscrit en complément de l’analyse précédemment développée dans la partie «
Organisation territoriale » où sont mises en exergue les raisons de l’artificialisation (habitat,
activités et équipements publics, infrastructures, ...).
Sur les 4,5 hectares artificialisés entre 2002 et 2015, ce sont principalement des espaces agronaturels qui ont été artificialisés (98 %). L’urbanisation de la commune a surtout permis le
développement résidentiel (81%) et s’est réalisée par des extensions de l’emprise urbaine.
4.2 L’espace agricole et sylvicole
La commune de Saint Germain-le-Châtelet correspond à la zone agricole de l’Est du département
et du Sundgau. C’est une zone agricole dynamique et stable. La majorité des exploitations sont de
type polyculture et élevage laitier. Ce secteur enregistre une très faible perte de sa SAU (2 %) mais
50 % des exploitations ont disparu en 10 ans.
A l’échelle de Saint-Germain-le-Châtelet, 168 ha de superficie agricole utile sont recensés sur la
commune soit 49 % du territoire communal (341 ha). Trois sièges d’exploitation sont implantés
sur la commune, et cinq exploitants travaillent également les terres agricoles de la commune et
sont implantés dans les communes alentours (Leval, Felon, Lachapelle sous Rougemont,
Petitefontaine, Etueffont). Les exploitations agricoles de la commune sont de taille moyenne (entre
40 et 80 ha de surface exploitée) dont la production est orientée sur l’élevage de vaches
allaitantes, avec des systèmes herbagers dominants (prairies permanentes ou temporaires).
La commune est incluse dans l’aire géographique de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) du
Munster mais aussi les Indications Géographiques Protégées (IGP) du Gruyère et de l’Emmental
Français Est Central, permettant de valoriser le lait collecté. La commune est également concernée
par les IGP : Franche-Comté (vins), Porc de Franche-Comté, Saucisse de Montbéliard et Saucisse
ou Jésus de Morteau.
Afin de définir la valeur des terres agricoles sur le département, un atlas a été élaboré par les
services de l’État (DDT) en partenariat avec l’Université de Franche-Comté (Laboratoire Théma) et
en concertation avec les représentants des collectivités locales et la profession agricole. Un indice
final de valeur (entre 0 et 3) est affecté à chaque parcelle agricole, obtenu par la combinaison de
quatre valeurs différentes relatives à la qualité agro-pédologique des sols, l’environnement, la
structure spatiale des exploitations et les droits et aides à la production. Ces différents points de
vue thématiques permettent de retranscrire l’ensemble de ce qui fait la valeur d’une terre agricole.
Selon cet atlas, les terres agricoles de la commune de Saint Germain sont de très forte valeur à
l’ouest de la commune (Les Champs Mielle) et de valeur moins élevée à l’Est de la commune.
Les terres agricoles situées au lieu-dit « Les Champs Mielle » présentent une forte valeur agropédologique et environnementale (Natura 2000). A contrario, les prés et cultures aux lieux-dits
« Le Chénoi », « le Chauffour » et « les Grands Cartiers » présentent une valeur agro-pédologique
et environnementale plus faible.
Mais, l’ensemble des terres agricoles de la commune présente une forte valeur en matière de
configuration spatiale, offrant de grands îlots et beaucoup de fonctionnalité pour les exploitations
(distance assez proche entre le siège de l’exploitation et les terres agricoles).
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4.3. La gestion de l’eau potable et l’assainissement
4.3.1. La commune alimentée en eau potable par des ressources sous-vosgiennes
La commune est alimentée en eau potable par la nappe aquifère du Sundgau. Cette nappe
constitue une ressource importante et alimente les communes de l’est et du sud-est du
département. Cette nappe est particulièrement bien protégée vis-à-vis des pollutions par un épais
recouvrement de limons argileux de faible perméabilité.
La compétence « eau potable » est assurée par le syndicat des eaux de la Saint-Nicolas (ex
Syndicat des eaux de Rougemont-le-Château).
Les Saingerminois sont alimentés en eau provenant selon la saison :
-

du captage des Graviers à Rougemont et du forage de la Bavière à Rougemont-le-Château
avec une production non limitée pour le captage des graviers et limitée à 100m3/jour pour
le forage de la Bavière ;

-

du forage des Hauts-Champs à Leval avec une production moyenne limitée à 600m3/jour et
des 3 puits à Leval (Leval I, II et III) avec une production moyenne autorisée à 1600m3/jour.

Le forage de Saint-Germain, réalisé peu avant 1990, n'est pas raccordé au réseau suite à l'avis
négatif de l'hydrogéologue en 2006 du fait à l’époque de la présence de métaux lourds (décharge
d’Étueffont) à proximité. Aujourd’hui, la construction du lotissement « Les Rouges Sambres »
limite son exploitation car cela imposerait des contraintes assez lourdes pour les maisons
voisines.
Selon les données du Syndicat des eaux de la Saint Nicolas (rapport d’activité, 2014), la
consommation moyenne annuelle par habitant est de 40m3 soit 109 l/jour. Pour la commune de
Saint Germain, cela représente environ 25 000 m3 par an pour alimenter les 613 habitants.

4.3.2. Un assainissement collectif
La commune de Saint-Germain-le-Châtelet est assainie par un système d’assainissement collectif
unitaire principalement et séparatif pour le lotissement « Chantebise », reliée à nouvelle STEP
d’Anjoutey qui a une capacité de 4670 EH (équivalent habitant). Les anciennes lagunes situées à
l’extrémité de la rue du moulin sont aujourd’hui des déversoirs d’orage.
La compétence « assainissement » est assurée par la communauté de communes du Pays-sousvosgien, en régie.
Un schéma d’assainissement de la commune a été approuvé par délibération le 21 août 2008 puis
modifié en mai 2012.
Les eaux pluviales sont récupérées d’une part dans le réseau d’eaux usées (réseau unitaire) mais
aussi dans des fossés canalisés le long des routes départementales. Ces eaux sont ensuite rejetées
dans certains étangs et dans les anciennes lagunes devenues déversoirs d’orages.
Le rejet des eaux pluviales dans les étangs peut poser problème d’un point de vue
environnemental par une pollution, d’hydrocarbures par exemple.
Les travaux d’enrobé réalisé dernièrement sur la route principale ont permis de diminuer les
écoulements en permettant une meilleure infiltration dans le sol.
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Au stade du schéma régional éolien, les sites Natura 2000 ne constituent pas des exclusions pour
l’implantation d’éoliennes mais révèlent des enjeux à prendre en compte dans les étapes
ultérieures.
Des études pour un projet de parc éolien sur les lignes de crêtes du Fayé avaient été engagées par
le précédent conseil communautaire. Ce projet avait fait l’objet d’une opposition assez forte de la
population et de certains élus. Le projet n’a pas été mené à termes.

4.5. Les ressources du sous-sol
Parmi les sept carrières présentes sur le département (dont six en activité), Saint-Germain ne
dispose pas d’exploitation des ressources du sous-sol sur son territoire communal.
De l’examen des documents du Schéma Départemental des Carrières approuvé en décembre 2014,
il ne ressort pas de gisement de ressources minérales de qualité sur le territoire de la commune.

CE QU’IL FAUT RETENIR
 Des espaces artificialisés majoritairement d’origine agro-naturelle
 Un réseau d’eau potable alimenté par les forages à Rougemont-le-Château et
Leval est géré par le Syndicat des eaux de la Saint Nicolas.
 Un assainissement collectif sur l’ensemble du territoire communal à
l’exception d’une maison, gérée par la communauté de communes.
 Des besoins en énergie liés au climat semi-continental (chauffage)

LES ENJEUX
 Le maintien des espaces agricoles et de leur accès dans le cadre d’une
agriculture dynamique et fonctionnelle
 La prise en compte des besoins en eau et des rejets supplémentaires liés à
l’accueil de nouveaux habitants
 Une gestion des eaux pluviales qui ne doit pas impacter l’environnement
 La performance énergétique des bâtiments afin de réduire la dépendance
énergétique des habitants.
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5.

La gestion des risques et des nuisances
5.1. La qualité de l’air : pollutions atmosphériques et changement climatique

La région Franche-Comté dispose d’une association agréée de surveillance de la qualité de l’air
(AASQA), ATMO Franche-Comté. L’une des missions de cette structure associative de type loi 1901
est la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion de résultats et
prévisions. La surveillance fait ensuite l’objet de diffusion de résultats et de prévisions par des
documents écrits et par son site internet que chacun peut consulter.
5.1.1. Une présence élevée de particules fines
L'état de la qualité de l'air est fortement lié aux sources de pollution qui se situent sur le Territoire
de Belfort mais aussi à l’influence importante des transferts de pollution plus globaux et variables
suivant le régime de vent observé.
La station de mesure la plus proche est celle de Belfort, située au carrefour du Quai Vauban et de
la rue Clémenceau. Cette station a pour objectif le suivi de l’exposition de la population aux
phénomènes de pollution dans les zones urbaines et en particulier à proximité du trafic urbain.
Elle mesure les poussières et les oxydes d’azote. À Dambenois, une autre station dite «
périurbaine » permet de mesurer l’Ozone, pollution atmosphérique dite « de fond ».
Les principaux polluants atmosphériques sont :


Les oxydes d’azote sont principalement liés aux transports routiers et au chauffage
(résidentiel / tertiaire). Ces gaz sont irritants pour les bronches et participent au
phénomène de pluies acides et à la formation de l’ozone. Les niveaux les plus élevés sont
observés sur les sites à proximité des voies de circulation.
Le seuil limite relatif aux émissions d’oxydes d’azote a été dépassé 3 fois dans le Nord
Franche-Comté, en 2002, 2006 et 2009. Les niveaux les plus élevés sont observés sur des
sites à proximité des voies de circulation.



Les poussières (PM10) sont des particules en suspension qui proviennent majoritairement
de la combustion des énergies fossiles (chauffage), du transport automobile (gaz
d’échappement), et des activités industrielles. Ces particules pénètrent dans les voies
respiratoires et fragilisent la santé.
L’objectif de qualité a été dépassé plusieurs fois en 2008 et 2009 sur l’ensemble des
stations de l’Aire urbaine.



L’ozone est un polluant secondaire issu de la transformation photochimique de certains
polluants primaires dans l’atmosphère (oxydes d’azote) sous l’effet du rayonnement
solaire. Ce gaz est irritant et pénètre facilement dans les voies respiratoires. Il a également
une action sur les végétaux en perturbant leur fonctionnement. Des niveaux record
d’ozone dans l’air ont été enregistrés lors de la canicule de 2003 mais de pareils taux
n’ont pas été observés depuis.

Le trafic routier reste le principal émetteur de polluants qui dégrade la qualité de l’air, suivi par le
résidentiel-tertiaire.
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uables aux bâtiments résidentiels (31 %) et aau tertiaire (28 %) pourr
les usages de chauffage et d’élec
ctricité.
Le transpo
ort routier (transport de
d personne
es et de ma
archandises) (22 %), ett l’industrie (16%) sontt
également pourvoyeu
urs de gaz à effet de sserre, mais secondaire
ement. Le trraitement des
d déchets
s
génère 1.6
6 % des émissions recensées sur le
e département, notamment du faiit de l’incinération des
s
déchets do
omestiques
s et municipaux, maiss la tendan
nce est aujo
ourd’hui à une amélio
oration des
s
méthodes de gestion de déchets.

Source
e : CLIMAGIR
R, 2016
Pour le dé
épartement, les émissions totaless (6,4 TeqC
CO2/habitant) sont inféérieures à la moyenne
e
nationale ((9,3 Teq/CO
O2).
Au niveau communal, les émissions de gaz
z à effet de
e serre tota
ales sont dee 7,9 TeqCO
O2/habitantt
(données issues du siite CLIMAGIR en Franch
he-Comté en
e 2016). Cette
C
moyen
nne est supérieure à la
a
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moyenne d
du départem
ment notam
mment par l a présence de la RD 83
8 au Sud d
du territoire communall
qui accentu
ue les émissions liées au transporrt routier, ainsi que la présence d’’activités.

Source
e : CLIMAGIR
R, 2016
nées distributtion d’énergiie et nature n
ne sont pas représentées
r
sur le graph
hique ci-dessu
us car elle
(les donn
représen
nte moins de 1 TeqCO2 pa
ar an et par habitant)

5.1.4. Le SRC
CAE et le PPA, des outi ls pour luttter contre la pollution
n atmosphé
érique

Le Schéma
a Régional Climat Airr Énergie (S
SRCAE)
Le Schéma
a régional Climat-Air-Energie (SSRCAE) de Franche-Co
omté, appro
ouvé le 22 novembre
e
2012, définit les orien
ntations et objectifs ré
égionaux en
n matière de
e réduction des émissiions de gaz
z
à effet de
e serre, de
e maîtrise de la dem
mande énergétique, de
d développ
pement de
es énergies
s
renouvelab
bles, de lu
utte contre la pollut ion atmosp
phérique et
e d’adaptaation du changementt
climatique.

Le Plan de
e Protection
n de l’Atmo
osphère
Suite au d
dépassemen
nt de l’objectif de qua
alité en 200
08 et 2009
9 sur l’enseemble des stations de
e
l’Aire urba
aine en matière
m
de concentrattion de parrticules fine
es (PM10), le préfet du Doubs,,
coordonna
ateur du pla
an, a souha
aité mettre en place un Plan de Protection
P
d
de l’Atmosp
phère (PPA))
pour prend
dre rapidem
ment des me
esures de ré
éduction.
Le PPA su
ur l’Aire urbaine de Belfort-Mon
B
ntbéliard-Hé
éricourt-Delle, approu
uvé le 21 août
a
2013,,
définit un certain nom
mbre de mesures afin de réduire
e la présenc
ce de particcules fixes dans l’air :
généralisattion de l’intterdiction de brûlage à l’air libre des
d déchets
s verts, rédu
uction ponc
ctuelle de la
a
vitesse surr les axes sttructurants, ...
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5.2. Le traitement des déchets ménagers et les décharges
Le Plan Départemental d’Élimination des déchets Ménagers et Assimilés, approuvé en juillet 2002,
donne les orientations et préconisations pour l’organisation de la gestion des déchets. Elles vont
dans le sens d’une limitation du tonnage des déchets ménagers, de la maîtrise des coûts de
traitement, et d’une économie de matières premières par le recyclage.
La collecte des déchets pour la commune de Saint-Germain-le-Châtelet est assurée pat le Syndicat
Intercommunal du Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de la zone SousVosgienne, créé en 1972. Il s’étend sur 3 départements : le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et
le Haut-Rhin. Il regroupe 66 communes et 48 000 habitants.
Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. Elles sont ensuite transportées par
camion au quai de transfert à Danjoutin pour y être compactées. Les déchets sont ensuite
acheminés à l’Écopôle (usine d’incinération) à Bourogne, gérée par le Syndicat d’Études et de
Réalisations pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID).
Une gestion incitative du tri des déchets d’emballages ménagers (verre, carton, plastiques et
briques alimentaires) a été mise en place. Le SICTOM a choisi de la collecte sélective en apport
volontaire à des écopoints ou en déchèterie. Une fois déposés dans les containers, les emballages
sont emmenés dans un centre de tri.
Un éco-point est situé à proximité de la mairie. Une déchèterie fixe est implantée le long de la
route entre Etueffont et Rougemont-le-Château. Une déchèterie mobile était mise en place sur les
communes du territoire du SICTOM selon un calendrier préétabli mais seule la déchèterie fixe est
maintenue.
L’inventaire des décharges brutes du Territoire de Belfort réalisé en 2000 par le conseil général et
l’ADEME, recense une ancienne décharge de déchets non dangereux (ordures ménagères) dont
l’activité est terminée. Cette ancienne décharge a été réaménagée en terrain de sport.

5.3. Le périmètre de réciprocité
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 et vice-versa. Ces distances
varient suivant la catégorie de l’exploitation (ICPE, RSD) et l’usage du bâtiment.
À Saint-Germain-le-Châtelet, il y a deux exploitations qui relèvent du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD), impliquant un périmètre de réciprocité de 50 mètres autour du bâtiment
agricole concerné :
-

un GAEC, destiné à l’élevage de bovins viandes, situé rue des prés ;
et un exploitant agricole de bovins, caprins, et chevaux, situé rue principale.

Les périmètres de réciprocité sont reportés sur la carte « Périmètres et contraintes » en annexe.
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5.4. Les nuisances sonores
Les nuisances sonores sont assimilées à des problèmes de santé publique, ce qui a conduit les
autorités compétentes à réglementer la construction, soit en l’interdisant, soit en la soumettant à
des prescriptions spéciales d’isolement acoustique.
Constituant une préoccupation majeure, les nuisances sonores requièrent une attention
particulière dans l’élaboration des PLU. En effet, ces documents d’urbanisme constituent un outil
de prévention
Le code de l’urbanisme intègre cette préoccupation dans son article R.111-3.
La loi sur le bruit n° 1992- 1444 du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs :
- instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants,
- renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat,
- instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées.
Concernant les infrastructures routières, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 a défini les modalités
de classement des infrastructures, ainsi que l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit. Le classement des infrastructures constitue un dispositif
réglementaire préventif.
L’arrêté préfectoral du 8 octobre 2010 détermine l’isolement acoustique des bâtiments dans les
secteurs affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures. Les largeurs maximales des
secteurs de bruit sont variables en fonction de la catégorie de l’infrastructure. Les infrastructures
sont classées en 5 catégories.
Cet arrêté préfectoral a porté sur la révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres du Territoire de Belfort afin de prendre en compte les évolutions telles que le
transfert des routes nationales au département, les évolutions des trafics et la création de voies
nouvelles (LGV, Desserte du Pays sous Vosgien).
Les routes départementales traversant l’emprise bâtie de Saint-Germain (RD 25 et RD 27) ne sont
pas identifiées comme voies bruyantes par l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2010.
En revanche, la RD83, qui ne traverse que très partiellement le territoire communal, enregistre un
trafic de 12 844 véhicules/jour entre Denney et le Haut-Rhin. Cette forte affluence induit le
classement de cette voie en infrastructure bruyante de catégorie 3. Dans chaque département, la
préfecture est chargée de classer les infrastructures terrestres en catégories selon leurs
caractéristiques sonores et le trafic (sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante / décret n°2010578 du 31 mai 2010).
La catégorie 3 définit un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la chaussée impacté par le
bruit. Dans ce secteur, les nouvelles constructions d'habitation, les établissements de santé ou
d'enseignement ainsi que les hôtels doivent présenter une isolation acoustique renforcée en
application du Code de la Construction et de l’Habitation. Aucune construction n’est aujourd’hui
présente dans ce secteur.
Le secteur affecté par le bruit est reporté sur la carte « Périmètres et contraintes » en annexe.
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5.5. Le
es risques
sanitairres liés au
u radon
Ce gaz radioactif d’origine
d
naturelle, présent dans
d
la
croûte terrestre, nottamment
dans
les
so
ous-sols
granitiquess, se diffuse
e vers la
surface, vé
éhiculé par l’air ou
eut s’accum
l’eau et pe
muler et
atteindre d
des concen
ntrations
élevées d
dans l’atm
mosphère
des bâtim
ments (log
gements,
équipemen
nts publics,, …). Ce
gaz constiitue un fac
cteur de
risque de cancer du poumon
et son accumulation dans
d
les
bâtiments majore ce risque.
r
L’ensemble
e du dépa
artement
est classé à risque rad
don. Les
plus forte
es concen
ntrations
sont obserrvées dans le nord
du départe
ement, attribuables
notammen
nt à la prés
sence de
granite.
À Saint-Ge
ermain-le-C
Châtelet,
le risque est élevé (4 sur
s 4).
En matièrre de pré
évention,
des
disp
positions
réglementa
aires
im
mposent
pour cerrtaines ca
atégories
d’établisse
ements rece
evant du
public (arrrêté intermiinistériel
du 22 juilllet 2004) de réaliser des mesu res de radon et d’en
ngager en ffonction de
es mesures
s
correctivess pour resp
pecter une valeur
v
de ra
adon réglem
mentaire. Une réglemeentation éla
argie est en
n
projet et p
pourra impo
oser le resp
pect d’une vvaleur de ra
adon, notam
mment dan
ns certaines catégories
s
d’habitatio
ons.
Des mesures ont certainement été réalisé
ées pour l’école. Les résultats ssont à com
mmuniquer..
Concernant la salle communale, les mesures doivent êtrre envisagée
es.

a pollution des sols
5.6. La
L’activité industrielle présente dans le d épartementt génère des
d
pollutio
ons anthropiques quii
affectent le
ux polluantts en cause
e sol et le sous-sol ainsi que less eaux soutterraines. Le
es principau
e
sont générralement les
s hydrocarb
bures, et da ns une moindre mesurre les métau
ux et les solvants.
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Selon la base de données Basias (basias.brgm.fr), des activités susceptibles de présenter un risque
de pollution (autre que biologique) sont recensées sur le territoire communal :
‐
‐
‐
‐
‐

Les établissements Martin Diffusion (entrepôt frigorifique), rue principale, en activité
Le garage automobile (Boillon), rue principale, en activité.
Les anciennes lagunes qui ont été curées en 2014 puis transformées en déversoirs d’orage,
ne sont donc plus en activité ;
L’ancienne décharge de déchets ménagers à l’emplacement actuel du terrain de sport ;
L’ancienne carrière (extraction de grès des Vosges) située dans la forêt du massif du
Châtelet (versant sud) au lieu-dit « La Marette ».

5.7. Les risques naturels et technologiques bien présents
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique (dû à
l’homme), dont les effets (occurrence et intensité données) peuvent mettre en jeu un grand
nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de
réaction de la société.
Un risque est donc un événement dangereux (aléa) qui s’applique à une zone où des enjeux
humains, économiques ou environnementaux sont en présence.
5.7.1. Le risque inondation présent à la marge du territoire communal
La commune est concernée par un arrêté de catastrophe naturelle « inondations, coulées de boues
et mouvements de terrain », lié à la tempête qui a eu lieu notamment en France entre le
25/12/1999 et le 29/12/1999.
La commune de Saint-Germain-le-Châtelet est peu concernée par le Plan de Prévention des
Risques Inondation du bassin de la Bourbeuse (PPRi), approuvé par arrêté préfectoral n°1870 du
13 septembre 2002.
La zone inondable est essentiellement sur l’extrémité sud-ouest de son territoire, classée en zone
d’expansion des crues (zone E). Aucun bâtiment n’est intégré au sein du périmètre.
Le PPRi est en cours de révision et d’extension (arrêté du 20 décembre 2012).
Conformément aux articles L111-1-1 et L123-1-9 du code de l’urbanisme, le PLU doit être
compatible avec le SDAGE. Le SDAGE Rhône-Méditerranée s’est fixé comme orientation
fondamentale n°8 de « gérer les risques inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau ». Cette orientation prévoit de :
- Préserver les zones d’expansion de crues, voire d’en recréer,
- Limiter le ruissellement des eaux à la source,
- Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant l’urbanisation en dehors des zones à risque
pour un maintien en l’état de secteurs non urbanisés situés en zone inondable (disposition 807).
Par ailleurs, des eaux ruissellent en provenance du massif du Châtelet. Certaines maisons des rues
de la Combe et de la Creuse ont été inondées.
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5.7.2. Le risque mouvem
ment de terrrain lié à la
a nature arg
gileuse dess sols
Le mouvem
ment de terrrain est un phénomène
e qui se caractérise parr 5 aléas :
‐ Affa
aissement-effondreme
ent ;
‐ Glisssement de terrain ;
‐ Ebo
oulement ;
‐ Ero
osion des be
erges ;
‐ Liquéfaction des sols.
Afin d’effe
ectuer un re
ecensement le plus ex haustif possible des mouvements
m
s de terrain
n à l’échelle
e
départeme
entale, la Direction
D
Départemen
D
ntale des Territoires
T
a mandatéé le Centre d’Études
s
Techniques de l’équip
pement de Lyon (labo ratoire d’Autun) pour compléter l’inventaire
e initial des
s
cavités so
outerraines et des mouvements
m
s de terrain, réalisé par le Bu
ureau de Recherches
s
Géologique
es et Minièrres (BRGM).

Le terrritoire com
mmunal estt
concern
né
parr
l’aléa
a
r
sur la
a
liquéfaaction (en rose
carte cci-contre), et
e par l’aléa
a
glissem
ment liée à une zone
e
v
sur la
a
de maarne (en vert
carte ci-contre). Toutefois,,
l’empriise urbaine
e n’est pas
s
impact ée par ces secteurs de
e
risquess.

Source : DDT 90

Le mouvem
ment de terrrain se cara
actérisant pa
ar l’aléa liquéfaction des
d sols, peeut être un effet induitt
des séisme
es. Sous l’effet d’une onde
o
sismiq
que, le sol perd
p
une pa
artie ou la ttotalité de sa
s portance
e
et se comp
porte comm
me du liquid
de. Le type d
de sol est un
u facteur de
d la liquéfaaction notam
mment s’ils
s
sont saturés en eau (sables, lim
mons, vase)). La présen
nce de nappes souterrraines à prroximité ou
u
dans les so
ols est un fa
acteur aggra
avant.
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Parmi les rrisques liés
s aux mouv
vements de terrain, une nouvelle problémati que est apparue suite
e
aux phéno
omènes climatiques plus sévèrres renconttrés ces dernières
d
aannées : il s’agit du
u
gonflemen
nt et de la rétractatio
on des argiiles qui occ
casionnent des dégâts sur les con
nstructions,,
mais égale
ement sur les voiries et
e les résea
aux (fissure
es). En effett, les sols aargileux go
onflent avec
c
l’humidité et se rétrac
ctent avec la
a sécheressse.
Le BRGM a étudié ces
s phénomèn
nes et une ccarte a ains
si pu être ré
éalisée qui ffait état de l’existence
e
de sols arg
gileux sur la
a commune.
La commune de Saintt-Germain-le-Châtelett est concernée par un
n aléa moyeen pour une partie du
u
bâti le long
g de la D25 et par un aléa
a
faible p
pour les autres secteurs bâtis.
Pour ces secteurs, de
es dispositio
ons de prévvention perrmettent de diminuer lle risque (construction
n
des fondattions plus profondes sans dissym
métries, réa
alisation d’un trottoir étanche au
utour de la
a
maison pour limiter l’évaporation
n à proximi té immédia
ate des façades et pourr éviter les infiltrations
s
au pied des murs, …).
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que sismiqu
ue modéré
5.7.3. Un risq
010-1254 du 22 octo
obre 2010 relatif à la prévention
n du risque
e
Depuis la parution du décret 20
sismique e
et du décrett 2010-1255 du 22 occtobre 2010
0 portant dé
élimitation d
des zones de
d sismicité
é
du territoirre national (modifiant les articles R.563-2 à R.563-8-1
1 du code d
de l’environnement), la
a
France disp
pose d’un nouveau
n
zon
nage sismiq
que.
Celui-ci divise le territoire nation
nal en 5 zon
nes de sism
micité croissante en fon
nction de la probabilité
é
d’occurren
nce des séismes et d’un
ne réglemen
ntation sur la construction et la réénovation19.
Le
dép
partement
du
Territoire de Belfortt est
concerné p
par les zones de
sismicité 3 (modéré) et 4
(moyen).
La commune de SaintS
Germain est classée en
zone
d’aléa
sism
mique
modéré (3 sur 5).
Une plaque
ette relative
e à la
réglementa
ation sism
mique
figure en a
annexe du PLU.
P

19

Arrêté du 22
2 octobre 2010 relatif à la clas
ssification et auxx règles de cons
struction parasis
smiques applica
ables aux bâtime
ents de la classe
e

dite « à risque normal ».

Rapport de p
présentation – D/Etat Initial de l’Environne
ement - Févrie
er 2016

page 46
6

Dossier pour Examen conjoint
Commune de SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET - PLU - AUTB

5.7.5 Un risque industriel
Il n’y a pas d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à Saint Germain le
Châtelet.
5.7.2. Une défense incendie conforme
16 poteaux incendie sont recensés sur le territoire communal. Lors du contrôle effectué par un
technicien du syndicat des eaux de la Saint Nicolas en avril 2015, à l’exception d’un poteau
incendie ayant un débit inférieur à 60m3, à l’extrémité de la rue du moulin.
Il est à rappeler que toute construction nouvelle doit posséder une défense incendie. Une
construction nouvelle autorisée dans un secteur dépourvu de défense incendie engagerait en cas
de sinistre la responsabilité du maire de la commune au titre de l'article L. 2225-1 du code
général des Collectivités Territoriales.
Les lotissements et maisons individuelles doivent être défendus par un poteau d'incendie situé à
200 mètres maximum de la construction la plus éloignée et ayant un débit de 60 m3/h pendant 2
heures sous une pression de 1 bar ou d'un volume de 120m3.
Les bâtiments industriels, situés ou non en zone industrielle (ou ZAC) doivent être défendus par
un poteau d'incendie normalisé implanté à moins de 100 mètres et alimenté par un réseau d'eau
sous pression. En fonction de la surface de la construction et du risque généré, un débit supérieur
(ou un volume d'eau complémentaire) peut être exigé.
Les projets définis ci-dessus devront faire l'objet de la part du Service Départemental d'Incendie et
de Secours (SDIS) d'une étude spécifique de la défense incendie. Le cas échéant, l'aménagement
d'un dispositif de protection complémentaire pourra être demandé.
La réglementation va prochainement évoluée notamment en termes de distance et de débit minimal.
5.7.6. Un risque peu présent lié au transport de matières dangereuses
Le transport d’une matière dangereuse concerne le transport d’une substance qui peut présenter
un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement du fait qu’elle soit inflammable,
toxique, explosive, corrosive ou radioactive (gaz domestique, hydrocarbures, éthylène, …).
Le Territoire de Belfort concentre, surtout dans sa partie centrale, les canalisations, les voies
routières ou ferroviaires qui irriguent et permettent d’acheminer ces matières dangereuses.
Le transport de matières dangereuses par route est présent sur l’ensemble du département. Les
grands axes routiers sont les plus fréquemment empruntés (A36, N1019) ainsi que certaines
routes départementales. Celles traversant la commune sont peu concernées par le transport de
matières dangereuses et sur la RD83, la circulation est interdite. Pour autant, du fait de la
présence du péage sur l’autoroute A36 au niveau de Fontaine, les camions emprunteraient la RD83
qui est quant à elle gratuite.
Il n’y a pas de canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbure liquide traversant la commune.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
 La gestion des déchets assurée par le SICTOM et le traitement des déchets par
le SERTRID
 Deux exploitations agricoles concernées par des périmètres de réciprocité
(50m)
 Un risque élevé lié au radon
 Le risque inondation présent à la marge du territoire communal (extrémité
sud-ouest)
 Un risque sismique modéré
 Une défense incendie conforme pour les parties actuellement urbanisées à
l’exception de l’extrémité de la rue du moulin
 La présence d’argile, facteur du gonflement et de la rétraction des sols

LES ENJEUX
 Des choix d’urbanisation à définir en fonction de :
-

la règle de réciprocité ;

-

les réseaux d’eau et la défense incendie ;

-

les systèmes d’assainissement collectif ;

-

la nature du sol.

 Des informations concernant les normes pour les constructions limitant les
risques (sismique, radon, aléa retrait-gonflement des argiles)
 Mémoire des lieux de vigilance : ancienne décharge et anciens sites pollués.
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