Cahier de préconisations

Juin 2017

Cahier de préconisations

Page 1 sur 15

Juin 2017

Cahier de préconisations

Page 2 sur 15

Juin 2017

Cahier de préconisations

Page 3 sur 15

Ce cahier est issu de la réflexion et des recherches du Comité de l'association Baggersee, d'échanges
avec d'autres associations, et de la consultation des membres de l'association, notamment lors de la fête
des voisins organisée le 19 mai 2017.
Le projet a été pensé en 2012, or, depuis cinq ans, l'environnement a beaucoup évolué. Est-il tenu
compte des excès récents dans la densité de construction au sein de l'Eurométropole ?

A Principes fondamentaux
Les quatre points suivants sont, pour l'association, les lignes directrices de toute préconisation concrète.

1. Cohérence d'ensemble
La Zac est un projet dont tous les développements devront être connus d'emblée de manière à fournir
aux citoyens une vision d’ensemble et sur le long terme. Nous demandons que soit évité un processus de
morcellement du projet et de sa réalisation qui aurait pour conséquence que les inconvénients et les
risques, notamment environnementaux, n’apparaîtraient qu’au fur et à mesure et dont la correction
serait alors très difficile car le fait accompli imposerait sa loi. Il est donc impératif que tous les tenants et
aboutissants du projet soient connus dès le départ.

2. Respect des conclusions de la commission d’enquête sur le PLUi :
Notamment :
o

o

Revoir à la baisse la planification de production de logements. En effet, ni la croissance
démographique ni la création d'emplois supplémentaires ne semblent suffisantes pour
justifier le nombre de logements prévus1.
Prévoir un « poumon vert pour le bien-être des habitants », des espaces verts, un « lieu
de respiration ». La Commission a souligné que les espaces verts prévus dans le projet
initial étaient très insuffisants par rapport à la zone urbanisable2.

3. Résolution préalable du problème de la circulation automobile
Ce point est essentiel et préoccupe beaucoup les riverains, qui ne sont par ailleurs pas les seuls
concernés. Les nouvelles constructions vont aggraver des conditions déjà saturées3, et il n'est pas
pensable de délester les grands axes par l'intérieur des quartiers résidentiels existants. Nous souhaitons
fortement qu’un aménagement raisonné de la circulation soit trouvé avant le démarrage de toute
espèce de construction. L'exemple de la rue Fin de Banlieue, en limite de Zac, où s'égarent régulièrement
des camions qui bloquent la circulation, montre assez que les rues des quartiers ne sont pas faites pour
détourner le trafic.
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Il y a donc un risque très sérieux d’asphyxie, avec une répercussion sur la route de Lyon jusqu’au centre
d’Illkirch, impactant de nombreux Illkirchois.

4. Véritable démocratie participative
Les habitants souhaitent être entendus, comme cela se fait dans d'autres quartiers, et non pas
simplement informés. Cela implique aussi une transparence dans les échanges avec les services.

Juin 2017

Cahier de préconisations

Page 5 sur 15

B Préconisations pour un projet réussi
Ces préconisations tiennent en six points :
1. La raison dans le béton
Rappelons que le projet de ZAC prévoit la disparition de 31,5 ha de terres agricoles (avis de
l’autorité environnementale sur le projet de création de la ZAC Baggersee, p.2) classées en zone
IAUB dans le PLU. Bien que ce classement ne fasse pas entrer cette zone dans le cadre de la loi
ALUR, qui concerne les zones IIAU, le projet est cependant apparenté à de l’étalement urbain au
détriment d’un espace agricole, étalement que la loi ALUR a pour objectif de contraindre. Par
ailleurs, la densification programmée par le PLUI vise une augmentation de la population de
50000 habitants à l’horizon 2030. La commission d’enquête émet des doutes sur le bien-fondé
de cette prévision, doutes étayés par des études démographiques récentes (voir par exemple
l’étude de l’Institut Démographique de l’Université de Strasbourg sur la décroissance urbaine).
L’Eurométropole espère corrélativement créer 27000 emplois, ambition qui suscite également le
scepticisme de la commission d’enquête4. Par ailleurs, cet objectif ne prend pas en considération
les orientations nouvelles des modalités de travail, notamment le développement du télétravail 5
qui rendra moins attractif l’habitation en milieu urbain dense.
Dans ce contexte les adhérents de l'association demandent :
○
○

○

Juin 2017

Moins de logements que prévu, et des hauteurs maîtrisées.
Des résidences à taille humaine : les collectifs trop importants, impersonnels, entraînent
un environnement bruyant et stressant, exacerbant les comportements incivils au
détriment de la vie collective (le fameux « vivre ensemble »).
Une variété de l’offre, avec différents promoteurs, pour une mixité sociale réussie, c'est à
dire :
 De petits logements abordables
 Des petites maisons avec jardins comme cela se fait à la Meinau
 Des appartements avec grandes terrasses
 Des résidences privatives avec clôture offrant sécurité et calme pour les enfants
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1. Sauvegarde des espaces naturels et agricoles
C'est le souhait numéro 1 exprimé lors de la consultation des habitants le 19 mai, que l'on
retrouve dans les mots "poumons verts", "espaces verts ", parc", "de la verdure", "équilibre
végétation /construction", "espace aéré ", "de la végétation", "ferme urbaine », "jardin public
avec espace jeux + espace musculation extérieur (type Lixenbul)", "zone maraîchère". Le
maintien de terres nourricières est d'ailleurs l'un des objectifs du PLUI.6
La zone comporte actuellement beaucoup d'arbres anciens en bordure des bretelles d'accès, ces
arbres doivent être conservés.
La ferme urbaine pourrait constituer un centre vital pour le quartier Baggersee
o Production locale : rapprocher la production du consommateur
o Maintien de terres agricoles sur le site : l’agriculture urbaine s’inscrit dans un
développement durable
o Outil d’éducation pour les enfants (visites de classes)
o Créateur de lien social : lieu de rencontre et de convivialité
o Facteur de réinsertion des personnes en difficulté

o

o
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Des exemples réussis sur la Région :
La ferme urbaine de la Meinau : exploitation de 10ha au cœur de la Meinau, 40 variétés
de légumes produites sur place.

Le Jardin urbain de Saint Gall cultivé en permaculture sur 80 ares dans le quartier de
Koenigshoffen depuis 2013
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2. Le recul de la pollution :
C'est également un souhait vif des habitants, très conscients des nuisances actuelles, qu'il
s'agisse de pollution de l'air, des sols, du bruit. Cela implique :
○
○

○

Une lutte contre la pollution de l'air. Le secteur est déjà très pollué, et ceci ne semble
absolument pas pris en compte. 7
Une réduction de l'ilot de chaleur urbain. Ce phénomène, exacerbé en période
caniculaire, qui peut provoquer des écarts de température de plusieurs degrés entre
différents secteurs urbains, peut être réduit par des espaces verts importants, des murs
et des toits végétalisés, ….
Des mesures pour limiter les nuisances sonores : recul des nouveaux bâtiments par
rapport aux voiries et protection par une rangée d'arbres

3. La gestion des eaux pluviales
o
o
o

Une partie de la ZAC est classée en zone inondable par remontée de nappe
Il y a un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales
Il y a une tendance à la saturation généralisée des collecteurs actuels unitaires

L’ensemble de ces problèmes liés à la gestion des eaux milite en faveur d’une réduction des
surfaces imperméabilisées et par conséquent du nombre de nouveaux logements sur la zone de
l’OAP Baggersee, et d’une augmentation corrélative des surfaces naturelles (végétation
permanente, agriculture urbaine…)8.

4. Un quartier adapté à la société de demain
Quelques grands défis pour demain :
o Vieillissement de la population
o Augmentation du nombre de petits foyers (familles monoparentales, célibataires, …)
o Lutte contre le stress de la vie moderne
o Besoin de lien social
o Offre souhaitable d’un cadre de vie attractif dans les villes pour réduire les mouvements
pendulaires
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La conception d’un projet global comme le Baggersee doit apporter des réponses à ces défis :
o
o

o
o

Créer une résidence Séniors et un EHPAD (permettant par la même occasion de
développer les services à la personne : création d’emploi localement)
Développer le lien social pour lutter contre l'isolement : jardins et potagers partagés /
ferme urbaine avec activités communes / crèche parentale / petits commerce de
proximité
Offrir un cadre de vie permettant aux habitants de se ressourcer : espaces verts,
installations sportives, limitation des nuisances sonores
Créer des voies pour les piétons et des pistes cyclables en site propre, contrairement au
simple marquage au sol qui existe actuellement et qui crée des situations dangereuses.

5. Une intégration dans l'environnement architectural existant
La transition entre anciens et nouveaux logements doit être progressive et harmonieuse, elle
passe aussi par une gestion des espaces verts, par la construction de maisons en bandes, et par
une vraie limitation des hauteurs en bordure des maisons existantes : R+1 + attique au
maximum.
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1Recommandation n°14 p.1191: Afin de préserver la qualité de vie des habitants d’Illkirch, la Commission
recommande de revoir à la baisse la planification de production de logements, notamment sur le secteur
du Baggersee.

2CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PLUi TOME 5
p.1164 : "Il serait souhaitable de prévoir un poumon vert pour le bien être des habitants. "
p.1175 : " la Commission estime également que la zone du Baggersee, vouée à une urbanisation future, doit
pouvoir conserver un minimum d’espace naturel pour offrir un lieu de respiration, un « poumon vert » aux
futurs habitants. Le secteur laissé en zone naturelle apparaît insuffisant eu égard à la superficie de la zone
urbanisable. En outre, cet îlot de verdure demeurera aussi un excellent moyen de lutte contre la pollution
qui ne peut que s’accroître avec l’augmentation de la démographie. (…) Cependant, « le béton exige raison
», la Commission attire donc l’attention de l’Eurométropole sur la nécessité de conserver et de prévoir des
espaces verts, des zones de respiration au sein de chaque secteur urbanisé, tant pour le bien être des
habitants que pour la lutte contre la pollution ou les aléas du réchauffement climatique.

3 L’OAP Métropolitaine « Baggersee » n’aborde absolument pas le problème de l’organisation de la
circulation sur la zone, alors qu’il s’agit d’un point capital, qui mettra en jeu la faisabilité du projet et qui
nécessiterait un schéma d’aménagement précis de la part du PLU. C’est une lacune importante.
Les voiries existantes ne sont pas suffisantes pour absorber le passage dans une zone densifiée et en plus
assurer la desserte des nouveaux quartiers. Le point crucial se situe au carrefour Route Kastler – Avenue de
Strasbourg. Aux heures de pointe celui-ci est saturé, obligeant à de longues files d’attente sur ses quatre
branches et jusque sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute.
Voir sur ce sujet l’analyse du Bureau d’études « Oréade Brèche » :
« La branche d’accès à l’A35 (au niveau du carrefour du Baggersee) écoule 48 000 véhicules/jour sur 2x1
voies en traversée du canal.
L’avenue de Strasbourg se situe au centre de la zone d’étude ; elle longe le parking du centre commercial
Auchan. Environ 20 000 véhicules/jour circulent sur cet axe. De même, la route Alfred Kastler qui passe au
sud de la zone commerciale draine environ 20 000 véhicules/jour.
En termes de trafic, cela se traduit par des problèmes aux intersections aux heures de pointe : les flux à
l’heure de pointe du soir (HPS) mettent notamment en exergue la situation de saturation du pont du canal
qui écoule 2100 véhicules en une heure et sur une voie en direction de l’A35. Cela correspond au débit
maximal d’une voie de circulation en section courante. »
On voit donc que l’écoulement de la circulation aux heures de pointe atteint déjà le niveau de saturation
dans l’état actuel des choses.
Le pont du canal (sortie et accès vers l’A35) constitue notamment un goulot d’étranglement irrémédiable
qui fonctionne à son débit maximal aux heures de pointe.
La route Kastler, quant à elle, constitue à cet endroit une voie structurante essentielle du réseau routier de
l’Eurométropole et du Bas-Rhin, assurant entre autres, la continuité de circulation vers les quartiers et
villages du sud (Graffenstaden, Parc d’Innovation, Quartier Schweitzer, puis Eschau, Plobsheim, etc.). A cela
s’ajouteront les 1500 nouveaux habitants du quartier en cours de construction des « prairies du canal », au
Sud du Lixenbuhl.
L’ancienne route du Rhin dessert par ailleurs une vingtaine de villages, pour certains au-delà de Rhinau, tous
également en pleine croissance.
Ce flux grandissant de circulation entraine une saturation toujours plus importante de ce carrefour aux
heures de pointe.

Si on ajoute 8 000 nouveaux habitants sur la zone du Baggersee, on peut prévoir 4 000 véhicules en plus
(avec les allers-retours, 8 000 déplacements /jours supplémentaires) dans un trafic déjà saturé !
Il y a donc un risque très sérieux d’asphyxie, avec une répercussion sur la route de Lyon jusqu’au centre
d’Illkirch, impactant de nombreux Illkirchois. Comme il n’est pas question de modifier les infrastructures
routières pour favoriser le trafic routier, car cela entrainerait une augmentation de ce dernier et des
nuisances associées, l’unique option est de réduire fortement le nombre de logements dans la ZAC
Baggersee.
Par ailleurs, il existe des transits journaliers à double sens très importants sur la commune d’Illkirch
Graffenstaden :
73% des personnes travaillant à Illkirch viennent de l’extérieur d’Illkirch.
65% des Illkirchois travaillent à l’extérieur d’Illkirch.
(Source : Etude d’impact – Dossier de Création de la ZAC Baggersee – Illkirch Graffenstaden (p141))

4CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PLUi TOME 5
p. 1160 : "L'Eurométropole de Strasbourg espérant capter la moitié de la croissance démographique du
département, se base sur des études nombreuses et diverses pour fixer l'orientation générale du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables qui repose sur une ambition de croissance de 50 000
habitants supplémentaires à l'horizon 2030. Cette évolution de la population implique la production de 45
000 logements sur le territoire de l'Eurométropole, soit environ 3200 logements par an. D'emblée la
Commission d'Enquête exprime son scepticisme quant à l'évaluation de la croissance démographique de 50
000 habitants sur 15 ans, qui lui semble particulièrement optimiste. L'Eurométropole lie cette croissance
démographique à la création de 27 000 emplois sur son territoire au cours de la même période. Si une
collectivité peut décider de la mise en chantier de logements, elle peut difficilement décider de créer des
emplois, (mis à part d'agents de cette même collectivité). Le nombre actuel de chômeurs recensés sur le
territoire de l'Eurométropole confirme cette difficulté. (18% de la population active de Strasbourg sont au
chômage).

5Commissariat général à l'égalité des territoires : http://www.cget.gouv.fr/chiffres-teletravail-2016
"Un plan national du télétravail en cours d’élaboration :
Le CGET, avec la Direction générale du travail et la Direction générale de l’administration de la
fonction publique, a mis en place plusieurs groupes de propositions sur le déploiement du
télétravail. Associations d’élus, collectivités, ministères et agences concernés, ainsi que des experts
de la société civile participent à ces travaux en vue de l’élaboration d’un plan national. Ils sont
organisés autour des thématiques suivantes :
 développer le télétravail au bénéfice de tous les territoires
 identifier les développements nécessaires du cadre juridique
 accélérer la progression du télétravail dans la fonction publique
 donner des bases utiles à la conduite des projets au bénéfice des entreprises et des salariés
 définir des outils et des séries statistiques permettant de suivre la progression du télétravail
Les échanges se poursuivront jusqu'à la fin 2017"
6 Le PLU désigne la zone Baggersee comme « zone nourricière » et souhaite, de façon générale, protéger
l’agriculture au sein de l’EMS (p. 5 du résumé non-technique, etc.) et développer une agriculture de

proximité (p. 5 du résumé non-technique, etc.).
Rappelons que la zone Baggersee est actuellement occupée essentiellement par des espaces verts et des
terres agricoles fertiles (OAP Baggersee, p. 117) qui seront détruits irréversiblement notamment dans la
biodiversité qu’ils abritent actuellement. Puisque l’on évoque avec insistance le développement durable,
pourquoi ne pas en conserver une partie importante au lieu d’y construire des bureaux et des commerces,
alors que la zone d’activité de la Plaine des Bouchers, toute proche, est à moitié vide, et qu’il reste des
espaces disponibles au Parc d’Innovation d’Illkirch ?
Pourquoi ne pas développer des vergers et du maraichage, notamment dans le cadre d'une ferme urbaine
maraichère, biologique, participative et éducative, ce qui permettrait d'encourager une production proche
du consommateur (agriculture de proximité, notion de circuit court), de renforcer les liens sociaux, de créer
de l’emploi localement et de préserver des espaces de ressourcement nécessaires aux citadins pour une vie
équilibrée ?

7La zone « situé dans une zone de vigilance identifiée dans le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) »
(Voir OAP Métropolitaine Baggersee, p. 118) est déjà soumise à des problèmes de pollution de l’air,
notamment liés à la proximité de l’axe autoroutier : émission d’oxydes d’azote (NOx ), de dioxyde de carbone
(CO2), de composés benzéniques, et de particules fines (PM10, PM2,5, nanoparticules) qui ont un impact
sur la santé des habitants.
L’étude d’impact du dossier de création de la ZAC Baggersee présente une projection de l’état futur de la
qualité de l’air en 2030 sans le quartier Baggersee d’une part, et avec le quartier Baggersee d’autre part.
Selon cette étude, la construction du futur quartier Baggersee aura les impacts suivants en termes
d’augmentation de polluants sur la zone :
- Emissions de dioxyde de carbone (CO2) : + 15%
- Emissions de benzène : + 19%
- Emissions de dioxyde d’azote (NO2) : + 15%
- Emissions de particules fines (PM10 et PM 2.5) : + 12%
Or, ces valeurs sont des sous-estimations car elles ne tiennent pas compte de l’augmentation du nombre de
logements dans les quartiers environnants (prairies du canal, Meinau, route de Colmar, villages au Sud
d’Illkirch…).
Cette étude souligne également que les valeurs limites de qualité de l’air sont déjà fréquemment dépassées
sur la zone, et que le surplus de trafic amené par le nouveau quartier entrainera une accentuation des pics
de dépassement et l’apparition de nouvelles zones de dépassement
« Comme en 2012, la simulation de qualité de l’air de l’état initial 2030 montre des dépassements de la
valeur limite de qualité de l’air de 40 µg/m3 [dioxyde d’azote] le long de l’autoroute A35 et de la D468 […].
Les fortes augmentations de trafic attendues suite à la construction du futur quartier des « ZAC Baggersee »
devraient accentuer les dépassements simulés sur l’A35 et la D 468 pour l’état initial 2030 et de nouvelles
zones de dépassements de la valeur limite de qualité de l’air devraient apparaitre aux abords de l’Avenue de
Strasbourg au Nord de la D468. […]
Les augmentations de concentrations de NO2 sont comprises entre 1 et 5 micro grammes /m3 en proximité
du trafic et de 1 à 2 micro grammes /m3 dans les futures zones habitées. Les zones de dépassement de la
valeur limite de qualité de l’air pourraient donc concerner les futurs logements construits en bordure
immédiate de la D468 et de l’Avenue de Strasbourg. »
Ces projections montrent donc que l’apparition de milliers de voitures supplémentaires sur la zone, le
rapprochement de certains axes routiers avec les zones d’habitation actuelles et/ou futures, combiné à la

disparition d’une grande partie des espaces verts qui contribuent à dépolluer l’air (Wuyts et al., 2010),
provoquerait une dégradation forte de la qualité de l’air, et impacterait donc la santé publique : diminution
de l’espérance de vie, risques pour des personnes sensibles comme les personnes âgées, jeunes, malades….
(Wuyts K. et al. (eds), 2010. Proceedings of the international conference on Local Air Quality and its
Interactions with Vegetation. January 21-22, 2010, CCC Elzenveld, Antwerp, Belgium).
La qualité de l’air est pourtant une préoccupation majeure mise en avant dans le PLU de l’Eurométropole,
notamment du fait des conséquences de la pollution de l’air sur la santé humaine.
Extrait du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise :
« La pollution de l’air constitue une préoccupation importante de santé publique, en raison de son impact
réel et délétère sur l’état de santé de la population. Les effets néfastes de la pollution atmosphérique
urbaine sur la santé ont été mis en évidence par des études épidémiologiques […]
L’exposition à long terme à la pollution atmosphérique augmente également le risque de développement de
cancer (exemples : le benzène est un cancérogène avéré associé au risque de leucémie, l’exposition aux
particules ou à certains Composés Organiques Volatils (COV) conduit à un risque accru de cancer du
poumon …). »
La DIRECTIVE 2008/50/CE du Parlement Européen expose les règles auxquelles sont tenus les Etats
membres en termes de qualité de l’air.
Pourquoi l’OAP métropolitaine Baggersee n’aborde-t-elle pas la question des impacts des polluants de la
circulation automobile liée à une densité urbaine excessive ?
Dans l’OAP Métropolitaine Baggersee, la partie « 2.4 Prendre en compte la qualité de l’air » est
extrêmement incomplète et à vrai dire, hors sujet, puisqu’elle traite d’économie d’énergie et non pas de
pollution atmosphérique : « Le secteur étant situé dans une zone de vigilance identifiée dans le PPA, le
projet devra être conçu de manière à participer à la maîtrise de l’énergie pour diminuer la dépendance
énergétique du territoire, par la production énergétique à partir de sources renouvelables et par
l’amélioration des performances énergétiques »

8PER Illkirch, valant PPRI d’après l’arrêté préfectoral du 21/09/1993 ; cf. fig. 178 ci dessous). Malgré le fait
que le règlement du PPRI stipule que « pour un seuil d’endommagement admissible, le niveau des locaux
habitables et aménageables en remontée de nappe et submersion devrait être implanté à une cote
correspondant à la hauteur d’eau maximum atteinte lors de la crue centennale majorée de 30 cm », est-il
réellement justifié de construire dans de telles zones inondables, alors qu’il est parfaitement établi que
l’aléa inondation va s’intensifier au cours du XXIè siècle en raison du réchauffement climatique (par exemple
Lehner et al., 2006) (B Lehner, P Döll, J Alcamo, T Henrichs, F Kaspar, 2006. Estimating the impact of global
change on flood and drought risks in Europe: a continental, integrated analysis. Climatic Change, 75, 273–
299) ? Cette évolution future est d’ailleurs intégrée dans la Directive européenne inondation (Directive
2007/60/CE) et la Loi française qui en découle (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010).
Par ailleurs, l’autorité environnementale rappelle dans son avis sur le PLUi que « … en zone d’aléa
[inondation] faible à moyen, le PGRI [Plan de gestion des risques d’inondation, district Rhin, 2015] ne
permet de déroger à cette règle d’inconstructibilité [en zone inondable] que lorsque la zone ou le projet est
« d’intérêt stratégique ». Or, à notre connaissance, l’OAP Baggersee n’est pas « d’intérêt stratégique ».
L’imperméabilisation de 15 ha (150 000 m2) risque d’entrainer d’importants problèmes de gestion des
eaux pluviales. Il est prévu de mettre en place des bassins et noues de rétention et/ou d’infiltration, dans le
cadre d’un futur réseau d’assainissement séparatif. Ces solutions techniques peuvent poser problème car

rien ne garantit leur bon fonctionnement, en particulier pendant les évènements pluvieux intenses au cours
desquels des vérifications ne sont jamais effectuées par les gestionnaires/exploitants. En pratique, lors de
tels épisodes pluvieux, des écoulements parasites vers les collecteurs principaux (qui sont en réseau
unitaire) surviennent le plus souvent, ce qui accentue la saturation de ces derniers. Or, le doublement de
ceux-ci n’est pas prévu, notamment car cela serait extrêmement coûteux (plusieurs dizaines de millions d’€).
Les trop-pleins sont alors rejetés dans des cours d’eau par des déversoirs d’orages (DO). Dans certains cas il
arrive aussi que les eaux pluviales ne puissent plus s’écouler car le collecteur est saturé (voire reflue sur la
chaussée), comme cela s’est produit en 2015 au croisement Avenue de Colmar – rue du Languedoc,
provoquant l’inondation de la chaussée.
D’autre part, les bassins/noues d’infiltration nécessitent un entretien régulier car ils tendent à se colmater
par le dépôt de boues polluées, ce qui diminue leur capacité d’infiltration. Qui sera amené à curer ces
bassins ? Avec quel financement ces boues polluées seront-elles dépolluées ? Est-ce que cela est prévu ?
De façon générale, les difficultés de gestion des eaux pluviales vont nettement s’accentuer au cours du XXIè
siècle car le réchauffement climatique entraine une augmentation des intensités pluviales (par ex. Frei et
al., 2006) (C. Frei, R. Schöll, S. Fukutome, J. Schmidli, P. Luigi Vidale, 2005. Future change of precipitation
extremes in Europe: Intercomparison of scenarios from regional climate models. Journal of Geophysical
Research, 111, 1-22).

Les nouveaux quartiers seraient pourvus de réseaux séparatifs, mais les eaux usées des 7 000 à 8 000
nouveaux habitants s’écouleraient immanquablement dans les collecteurs existants qui sont tous de type
« réseau unitaire » (cf. Annexe 8.3. du PLUi, Annexes sanitaires Assainissement ; 72 % des égouts de l’EMS
sont d’ailleurs en réseau unitaire). Cela concerne tous les quartiers existants environnant la zone de l’OAP
Baggersee : Vergers, Hollau, Côte d’Azur et Chasseurs. Or, comme il n’est pas prévu de dédoubler ces
collecteurs, qu’ils sont anciens (et donc probablement déjà fissurés) et qu’ils n’ont pas été prévus pour de
telles augmentations de débits, cette sur-sollicitation risque d’entrainer une augmentation des
déversements par les déversoirs d’orages (fréquences des rejets et volumes des eaux usées rejetées) et une
pollution de la nappe par infiltration des collecteurs vers la nappe. Il est d’ailleurs regrettable que le risque
de pollution de la nappe par le réseau d’assainissement ne soit absolument pas pris en compte.
Les effets de cette sur-sollicitation seront par ailleurs accentués par l’intensification des pluies avec le
réchauffement climatique (cf. supra), et de probables dysfonctionnements des réseaux séparatifs des
nouveaux quartiers, lesquels seraient connectés aux réseaux anciens (cf. supra).

