Mulhouse, le 6/12 2018

Monsieur Jean Louis Schindler,
Commissaire enquêteur,
20 rue du Général De Gaulle
68490 Ottmarsheim

Objet : Avis Alsace Nature Enquête Publique
Pour le défrichement Rhodia Solvay Chalampé

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Le projet de défrichement pour l’usine Solvay, soumis à enquête publique, suscite de notre part, après
un long travail de réflexion collectif, les critiques suivantes :

1) PRESENTATION INCOMPLETE DU PROJET

La demande d’autorisation de défrichement, assortie d’une étude d’impact, vise bien « la
réalisation d’une extension de la plateforme chimique Solvay à Bantzenheim et
Ottmarsheim » à l’horizon 2020, avec l’accueil d’un nouveau pôle d’activités économiques.
(p.4/17 du mémoire de réponse à la MRAe).
Or, les caractéristiques de cette extension ne sont pas définies dans l’étude.
Comme le souligne la MRAe dans son avis, la demande de défrichement anticipée, non
adjointe à un projet d’aménagement précis, annule toute possibilité d’adaptation du projet
aux enjeux environnementaux, alors que des trames vertes pourraient être préservées dans
l’aménagement du site. Or avec le défrichement (et le déboisement) de tout le site, toute
réduction d’impacts devient impossible.
Il s’agit d’un saucissonnage qui n’est pas acceptable à ce stade.
C’est une étude d’impact (valant EE) : elle doit aussi intégrer les impacts d’un projet défini
sur la faune commune et sur la TVB locale, a minima à l’échelle communale.
Comme évoqué ci-dessous, le projet de défrichement (+ déboisement) altèrera de manière
significative la faune et la TVB locale en lien avec le Muhlbach, avec des incidences sur plus
de 10km à l’amont et à l’aval.
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Pourquoi solliciter une autorisation pour un défrichement à l’hiver 2018-2019 alors que la
réalisation de la « plateforme économique » est prévue pour 2020 et qu’ « aucun projet n’est
actuellement connu ». La réponse apportée à la MRAe en ce sens ne nous parait pas
satisfaisante.
Par ailleurs, le MO précise que 4 ha ont déjà été déboisés sans autorisation de défrichement
(car ne relevant pas du code forestier), mais ces déboisements ne sont pas pris en compte au
titre de la biodiversité (code de l’environnement) dans l’évaluation de l’étude d’impacts. Ces
éléments devraient selon nous y figurer au titre du code de l’environnement (état initial,
impacts, mesures E-R-C) et les travaux ne devraient être réalisés qu’après autorisation
globale du projet !

www.alsacenature.org
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Extrait de la réponse du MO à l’avis de la MRAe.

Nous considérons, suite à la réponse du MO à la MRAe, qu’en conséquence, le projet ne devrait pas être autorisé
avant d’avoir été mieux défini (voiries, lots, assainissement, trame verte, insertion paysagère, etc.), au même titre
que la réalisation d’une ZAC.
Le MO admet lui-même être en limite du cadre règlementaire en sollicitant ce défrichement anticipé (p.8/17) :
« Retarder le défrichement retarde d’autant la suite des travaux et la capacité d’accueil de nouvelles activités. Bien
évidemment, si l’aboutissement de la procédure en cours devait conduire à ne pas pouvoir réaliser le défrichement
pendant l’hiver 2018-2019, le pétitionnaire le réalisera ultérieurement dans le respect du cadre réglementaire ».

2)- COMPATIBILITE AU SCOT ET AU PLU
2.1- Compatibilité au SCoT
 T0 du SCOT
Le T0 du SCOT indique, dans la méthode de définition, que sont intégrés les terrains urbanisés ou viabilisés.
Or, les 30 ha concernés par le projet ne sont pas viabilisés actuellement (cf. réponse de Solvay à la MRAe, p.7/17).
Il y a donc ici une erreur manifeste d’appréciation du SCOT dans la définition du T0. Ce site boisé devrait être sorti
hors du T0 et être traité comme zone d’extension dans les PLU d’Ottmarsheim et de Bantzenheim.
Nous l’avons par ailleurs relevé dans notre courrier transmis au SCoT lors de l’enquête publique en cours.
 Modification du SCOT
Le dossier présenté par SOLVAY contient un projet de modification de la Trame verte et bleue du DOO du SCoT de la
Région Mulhousienne.
Nous contestons cette demande qui n’est pas justifiée et qui ne présente par ailleurs aucune compensation
environnementale (> voir plus loin).
2.2.- Compatibilité aux PLU
La compatibilité au PLU de Bantzenheim est abordée dans l’étude, mais pas un mot n’est mentionné pour la commune
d’Ottmarsheim, majoritairement concernée par le projet et dont le PLU est en révision actuellement.
Ce PLU se base sur le SCoT en cours de révision (enquête publique terminée le 16.11.2018) et intègre notamment
l’urbanisation de ce site dans une vaste zone Ue (donc non comptée en extension urbaine de type zone AUe) : il y a une
erreur manifeste d’appréciation du PLU basé sur une mauvaise définition du T0 du SCOT.
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3)- LA PRISE EN COMPTE TRES INCOMPLETE DE LA BIODIVERSITE
L’entreprise Solvay décrit les enjeux économiques importants que représente son projet à l’échelle
mondiale (compétitivité) et locale (emploi, densification des zones industrielles, maîtrise des risques,
économie circulaire) Cependant, nous considérons que la biodiversité ne constitue pas du tout un
souci pour l’entreprise, ni la prise en compte de l’environnement des territoires proches (habitants,
biodiversité, paysage).

3 .1 Les eneux environnementaux sont à tort jugés faibles :
Les enjeux environnementaux jugés « faibles » dans l’ensemble de l’étude d’impacts ne tiennent pas compte de la trame
verte locale(commune, façade rhénane), ni des enjeux pour la faune commune et de l’apport de cette zone arborée de 30
ha dans un environnement déjà très dégradé par l’agriculture et l’industrie chimique. Ils ne tiennent pas compte non plus
du fait qu’il s’agit d’habitats d’intérêt communautaire européen.
Au contraire, l’étude part du postulat qu’étant donné que l’environnement est déjà très dégradé, que le boisement est isolé
entre les usines chimiques et le maïs, qu’il est déconnecté du Rhin depuis la canalisation et que donc, la destruction de ce
boisement n’est pas significative pour l’environnement.
Nous contestons fortement ce postulat. Nous pensons à l’inverse que ce boisement contribue encore de manière
significative à la trame verte locale et accueille une biodiversité riche qui ne trouve pas d’habitat équivalent à
proximité sur la façade rhénane. Les relations sont fonctionnelles avec le Muhlbach.
Le boisement, associé au corridor du Muhlbach, constitue une trame verte importante sur la commune d’Ottmarsheim et
se poursuit sur Chalampé et Bantzenheim. Le boisement assure un rôle de « zone source » pour de nombreuses espèces
dans la fonctionnalité du corridor du Muhlbach, notamment les oiseaux, les reptiles et les mammifères. S’il n’est pas
identifié comme un Réservoir de Biodiversité du SRCE ou du SCoT, il n’en est pas moins un espace relai important sur
le trajet du Muhlbach. Si la plupart des espèces qui y vivent sont communes, relevons que les effectifs inventoriés sont
souvent assez importants, ce qui n’est pas négligeable dans un environnement industriel et agricole très dégradé.
Le fait que le site soit enclavé dans la zone industrielle et soumis à de fortes nuisances ne constitue pas un argument
justifiant sa destruction ou des enjeux faibles.
Nous parlons bien de 30 ha de boisements en libre évolution...
Cet ensemble (boisement + Muhlbach) atteindrait d’ailleurs les points requis pour une désignation en ZNIEFF de type I
(source : Atlas de la Biodiversité d’Ottmarsheim), ce qui atteste bien de la valeur écologique de cet ensemble de
structures écologiques et paysagères.
Les enjeux nous paraissent sciemment sous-évalués dans l’étude d’impacts, ce qui constitue une erreur manifeste
d’appréciation : la ripisylve du Muhlbach est estimée à enjeux faibles à moyens et le boisement à enjeu faible.
Plusieurs espèces menacées en Alsace sont relevées, mais à chaque fois les impacts sont minimisés : Le Lézard des
souches est protégé sur le territoire national, inscrit à l'annexe IV de la Directive " habitats " et à l'annexe II de la
Convention de Berne. Le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe, entre autres, quasi-menacés en Alsace, ne sont pas pris
en considération. Le fait qu’ils soient chassables ne réduit en rien leur statut de menace ! (p.106/265), d’autant que ces
espèces trouvent dans ce boisement leur unique refuge dans le secteur, l’espace agricole étant totalement défavorable à
leur survie. Pour les oiseaux, l’intérêt du boisement pour le Loriot d’Europe et le Pigeon colombin sont estimés faibles en
raison de l’état « dégradé » du boisement, alors que le boisement de 30 ha permet à de nombreux couples d’oiseaux de se
développer ! …
 Un tableau (p.148 de l’étude d’impacts) indique que le projet n’aura aucun impact sur la trame verte et bleue
locale, alors même qu’il intercepte un corridor du SCoT (de 2007) et un espace relai important identifié
dans le SCOT (de 2017), et impacte significativement la trame verte définie dans le cadre plus local de l’ABC sur
la commune d’Ottmarsheim…
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Ce tableau, qui indique à juste titre qu’« une trentaine d’espèces menacées, rares ou protégées ont été recensées dans la
zone du projet », ne mentionne pour objectifs que la seule « suppression des risques de destruction ou de dérangement des
espèces recensées ».
Or, le maintien d’une part d’habitats suffisante, permettant le développement complet des cycles vitaux de ces espèces
pour garantir le maintien des populations locales n’est pas mentionné comme un objectif. C’est pourtant un enjeu majeur
dans ce secteur où la biodiversité alentours est particulièrement réduite.
Comment peut-on imaginer que la destruction de 30 ha de milieux boisés dans un environnement industriel et
agricole intensif ne va pas mener DE FAIT à la destruction, induite (par manque de gîte, concurrence inter et
intra-spécifique, manque de ressource alimentaire, etc.) des populations de ces 30 espèces ?
Le report supposé (p.165 de l’EI)) des espèces vers la Hardt (2 km à l’ouest sans corridor écologique permettant le
déplacement de la petite faune), l’île du Rhin (300m à l’est mais inaccessible pour toutes les espèces terrestres : Lapin de
garenne, Lièvre brun, Renard, Blaireau, Reptiles,…) et massifs boisés côté allemand (600m à l’est, inaccessible aux
espèces terrestres) n’est pas réaliste.
Pour les oiseaux, ce report est plus probable (espèces volantes) mais les oiseaux affectés ne trouveront pas forcément de
niche écologique disponible dans ces massifs déjà utilisés par l’avifaune (compétition) : nous parlons bien d’un
déboisement de 30 ha avec plusieurs dizaines de couples d’oiseaux communs. Il est peu probable que l’impact soit
« faible ».

3.2 Evaluation des impacts du projet sur la TVB
le projet induit 2 effets importants sur la TVB locale (commune, façade rhénane, M2A) :

 Déstructuration de la TVB locale
Le déboisement détruit un espace relai important de la façade rhénane, un des derniers boisements d’importance de ce
secteur, avec une diversité spécifique non négligeable et des liens fonctionnels avec le Muhlbach.

p.49 de l’ABC d’Ottmarsheim

> Les lisières internes du bois de Solvay représentent un corridor important pour les chiroptères, faisant un lien entre la
forêt rhénane côté allemand, l’île du Rhin et le Muhlbach côté français, avec notamment la présence du Grand murin (un
chiroptère forestier qui ne fréquente, sur la commune d’Ottmarsheim que la Hardt et le bois de Solvay), qui n’empruntera
sans doute plus cette route de vol en lien avec l’île du Rhin, une fois le boisement détruit (la préservation d’un rideau
d’arbres de 5m ou même 10m de large étant très insuffisant pour cette espèce forestière et sensible à la lumière).
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 Suppression non compensée, d’un corridor du SCoT

p.51/265 de l’EI

Le projet envisage de supprimer un Réservoir de Biodiversité du SCoT, en minimisant sciemment son intérêt écologique
(« boisement dégradé », « 3 espèces faiblement patrimoniales », « Réservoir de Biodiversité infondée »…) et conclut à
« l’absence d’incidence du projet de défrichement sur les continuités écologiques locales (échelle du SCoT) » .

Nous considérons que cette affirmation est erronée. Les études du Scot qui mentionnent la fonction de Réservoir
de Biodiversité rejoignent le diagnostic de l’Atlas de la Biodiversité Communale d’Ottmarsheim et du GERPLAN
transfrontalier et se basent sur la contribution de ce type de boisement à la trame verte locale au regard de la
richesse spécifique et de la naturalité (non gestion) dans un contexte agricole et industriel appauvri.

 Compensation / déplacement du corridor du DOG du SCoT
Le projet prévoit, en « compensation », de déplacer le corridor supprimé sur un « nouveau corridor à créer ». Mais le
nouveau corridor proposé correspond déjà en fait à un corridor du SRCE (C272) !!!
Il ne s’agit donc pas d’une compensation, puisqu’elle se superpose à un Schéma préexistant.
Par ailleurs, la viabilité de ce « nouveau » corridor est actuellement compromise pas le projet de PLU d’Ottmarsheim qui
prévoit de développer une zone d’activité sur son tracé.
Cependant, le DOO du SCoT recommande aussi aux PLU et PLUi d’affiner la définition de la TVB à une échelle plus
fine. C’est donc ce qui devrait être le cas sur Ottmarsheim suite au GERPLAN et à l’Atlas de la Biodiversité Communale
qui identifient le boisement de Solvay comme un élément important de la TVB communale et de la façade rhénane.
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3.3 LA VALEUR DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE EST SOUS ESTIMEE ;
L’Orme lisse, essence pourtant indicatrice de premier plan des forêts rhénanes et menacé en Alsace, est cité mais sans
plus de considérations, de même que la valeur patrimoniale des formations végétales présentes n’est pas prise en compte,
notamment les boisements décris comme (« dégradés »). Or il convient de souligner que les trente hectares en question
constituent un reliquat de boisement rhénan spontané resté en libre évolution et comportant des éléments d’habitats
d’intérêt communautaire (91F0, Directive 92/43/CEE ) à savoir : forêts mixtes à chêne pédonculé (Quercus robur), Orme
lisse (Ulmus laevis), Orme champêtre (Ulmus minor), Frêne (Fraxinus excelsior)… riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minor) notamment dans leurs stades de succession post-pionniers à peuplier noir caractéristique des
terrasses rhénanes sèches, tels que représentés sur le périmètre concerné. A noter que celui-ci ne figure pas dans le
réseau NATURA 2000 du fait de son inclusion dans une zone industrielle préexistante, mais cela n’exempte en rien la
nécessité d’en assurer un bon état de conservation. D’autant plus que les formations boisées de l’ancien lit majeur du
Rhin en Alsace, dont relève indubitablement le boisement relictuel en question, ont subi une réduction drastique de
plus de la moitié de leur superficie depuis le début du 20°siècle : de 20 000ha elles sont passées à moins de 10 000 ha
actuellement, du fait de l’extension des activités humaines (infrastructures, industrialisation et urbanisation,
agriculture)

La non prise en compte de ces éléments constituerait à notre avis une erreur d’appréciation manifeste
Dans ce contexte, il convient de signaler un cas de jurisprudence : En 2001, Alsace Nature avait obtenu
l’annulation d’une autorisation de défrichement pour un dossier très semblable à celui-ci concernant une
zone industrielle à Marckolsheim. C’est une autorisation ministérielle qui avait été annulée au tribunal
administratif ainsi que devant la cours d’appel administrative .
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Le jugement en appel : (extraits)
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4)- Evaluation des incidences du projet sur la santé
Les sols de la zone d’étude sont sans doute pollués par les activités industrielles. L’étude devrait préciser la qualité de ces
sols et identifier les pollutions présentes avant de procéder au défrichement (les arbres absorbent actuellement une partie
de ces polluants gratuitement : pourquoi les couper si tôt alors qu’aucun projet n’est connu ?).
Les éléments apportés p.93/265 sont insuffisants et ne permettent pas de qualifier l’état de pollution des sols, ni de
prendre les mesures de réduction à prendre en conséquence lors des travaux envisagés de viabilisation et de terrassements.
Le boisement, même s’il s’est développé sur des remblais et sols pollués, participe actuellement à absorber une
partie de la pollution chimique des industries.
Sa destruction, et sa vocation industrielle, vont supprimer cette fonction, sans qu’aucune mesure compensatoire ne soit
prévue.
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5)-Evaluation des impacts du projet sur le paysage
Les impacts sur le paysage aboutissent un peu trop vite à une absence d’incidences au regard de la « distance du site aux
habitations » et de la « préservation d’une bande boisée de 5m de large en bordure du site ».

> Nous relevons, comme la MRAe dans son analyse, que la seule préservation d’une bande boisée de 5m de large
pour l’intégration paysagère du projet est très insuffisante.

6) -- MESURES D’EVITEMENT
> La carte des zones d’évitement, avec
« maintien d’une vocation agricole et
forestière » est surprenante : il est
évident que la zone non soumise au
défrichement, en zone agricole et
associée au Muhlbach, serait évitée
(non compatibilité au SCoT, au PLU,
au PPRT…). Ce n’est donc pas une
réelle mesure d’évitement et c’est un
abus de langage de l’indiquer
comme telle dans l’étude d’impacts !
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7)- MESURES COMPENSATOIRES
La Loi de 1976 sur la protection de l'environnement, la protection des espaces et des ressources naturels, tout comme la
préservation des espèces animales et végétales deviennent d’intérêt général. Dans cette optique, la loi met en place l’étude
d’impact : la réalisation de certains aménagements publics ou privés est alors précédée d'une étude permettant d'en
évaluer les conséquences sur l'environnement (paysages, air, eau, sol, milieux naturels, faune, flore) mais aussi sur les
populations concernées et la santé publique. Cette évaluation doit permettre d’identifier des mesures pour éviter et réduire
les effets négatifs importants et si possible y remédier.
L’absence de mesures compensatoires pour les forêts détruites ne permet pas, en l‘état, de répondre à l’esprit de
cette loi.
Les mesures compensatoires proposées ne doivent pas viser spécifiquement les espèces protégées mais doivent
s’intéresser à la biodiversité et à la fonctionnalité des milieux naturels de manière plus générale. Cette approche
rejoint les conclusions de la Commission d’Enquête parlementaire sur les mesures de compensation des atteintes à la
biodiversité (Rapport n°517 2016-2017) qui propose notamment de « généraliser la prise en compte des atteintes à la
biodiversité ordinaire dans les processus d’autorisation ».
* au sens des mesures prévues dans la récente LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (art. L110-1) :
« Art. L. 163-1.-I.-Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un
texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par
la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de
planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.

Il est donc nécessaire, voire indispensable qu’une réflexion plus globale soit menée dans le développement des
zones industrielles de la bande rhénane et plus largement dans le territoire de la Hardt agricole, pour une
meilleure intégration des enjeux environnementaux et notamment des trames verte et bleue.

Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte nos requêtes, nous vous prions, Monsieur le
Commissaire Enquêteur, d'agréer l'expression de nos salutations distinguées

Philippe Lacoumette
Pilote du groupe local du territoire de la M2A
>
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