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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 
Le GEOPARC, complexe multi-activités (circuit automobile, piste de karting…), a 

été aménagé dans le cadre de la création de la ZAC d’Herbaville. Le site est localisé 
sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES entre la rive gauche du ruisseau du 
Taintroué, la Meurthe et la ligne de chemin de fer NANCY- SAINT DIE DES VOSGES. 

 
La première phase de travaux de création du GEOPARC a débuté en 2005 suite 

à l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral (n°594/2005) en date du 4 avril 2005.  
 
Par la suite, des travaux d’extension ont été mis en œuvre : création de 

nouvelles pistes (circuit automobile et pistes empierrées) et d’un merlon anti-bruit. Ces 
travaux ont été autorisés par la commune de SAINT DIE DES VOSGES le 5 juillet 2006 
(courrier en annexe 1) mais n’ont cependant pas fait l’objet d’une demande au titre de la 
loi sur l’Eau.  

 
Ainsi, la DDT des Vosges demande à GEOPARC de régulariser les travaux 

effectués, en tenant compte de la surface totale du projet. Une demande d’autorisation 
est donc nécessaire (remblai en zone inondable de 179 200 m²).  

 
Le remblai de la zone effectué dans le cadre de la première phase de travaux 

(mise hors d’eau du GEOPARC) a été compensé notamment en augmentant la hauteur 
des digues de l’étang Haumont (surstockage des crues au niveau de l’étang). 

 
Les remblais réalisés lors de la seconde phase des travaux ont été compensés 

par des déblais sur la zone d’extension (dans le cadre de la réalisation des pistes 
empierrées notamment). Ainsi, les travaux effectués n’ont pas d’incidence sur les 
écoulements en période de crues.  

 
Quant aux effets du GEOPARC sur la qualité des eaux, il apparait que les eaux 

de ruissellement sur les pistes de la première phase de travaux sont récupérées dans 
des ouvrages de rétention puis traitées avant leur rejet dans la Meurthe.  

 
La piste réalisée dans le cadre de l’extension présente une faible superficie et 

sera très peu utilisée en comparaison de la piste principale. Ainsi, aucun dispositif de 
stockage ou de traitement des eaux ne sera mis en œuvre. Seul un balayage régulier 
sera effectué, permettant d’éliminer la majeure partie de la pollution particulaire. En cas 
de pollution accidentelle, l’exploitant dispose de moyens de récupération adaptés pour 
stopper la pollution et éviter ainsi une dégradation de la qualité des eaux. 

 
 



 

 

 

CHAPITRE 1 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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I. INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de la création de la ZAC d’Herbaville, autorisée par arrêté 

préfectoral n°2849/2001 du 29 octobre 2001, le GEOPARC a été aménagé. Il s’agit 
d’un complexe multi-activités (circuit automobile, piste de karting…) ouvert notamment 
aux professionnels. Le site est localisé sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES 
entre la rive gauche du ruisseau du Taintroué, la Meurthe et la ligne de chemin de fer 
NANCY- SAINT DIE DES VOSGES. 

 
La création du GEOPARC (1ère phase des travaux) a fait l’objet d’une 

autorisation préfectorale (arrêté n°594/2005 du 4 avril 2005). Les travaux ont alors été 
réalisés entre 2005 et 2006.  

 
Par la suite, des travaux d’extension ont été mis en œuvre : création de 

nouvelles pistes et d’un merlon anti-bruit. Ces travaux ont été autorisés par la commune 
de SAINT DIE DES VOSGES le 5 juillet 2006 mais sans procédure loi sur l’Eau. 
Toutefois, en 2009, un dossier de porté à connaissance pour la régularisation des 
travaux a été rédigé par EGIS Environnement et déposé à la DDT. 

 
Le présent dossier vise à régulariser les travaux d’aménagement effectués sans 

autorisation préfectorale. Après une présentation du site et des travaux réalisés, les 
incidences sur le milieu et notamment sur l’eau seront présentées. Le cas échéant, des 
mesures compensatoires seront proposées. 

 
A noter qu’une grande partie des éléments fournis dans ce dossier sont issus de 

l’étude « Extension du GEOPARC à SAINT DIE DES VOSGES - Porté à connaissance 
de modification au titre du Code de l’Environnement, Mai 2009 » rédigé par le bureau 
EGIS Aménagement et de l’étude d’impact rédigée par le Cabinet Waechter en 2007 
dans le cadre de la création du GEOPARC. 

 
Ces éléments sont complétés par des visites de terrain en décembre 2011 et 

janvier 2012. 
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II. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

GEOPARC 

Adresse 
Rue Dieudonné Dubois 

88100 SAINT DIE DES VOSGES 

Contact Monsieur HILDENBRAND 

Téléphone 06.75.07.52.24 

Tableau 1 : Coordonnées du demandeur  
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III. EMPLACEMENT DU SITE 

 
Le GEOPARC est situé sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES (carte 

IGN à l’échelle 1/25 000, n° 3617 OT), entre la Meurthe et la voie ferrée reliant SAINT-
DIE-DES-VOSGES et NANCY.  

 
Les extraits des cartes routière et IGN n° 3617 OT précisent, ci-après, 

l'emplacement du site étudié. 
 
Une photographie aérienne de la zone est également jointe afin de mieux illustrer 

le terrain et son environnement.  
 
 

III.1. EXTRAIT DE LA CARTE ROUTIÈRE 

 

 
Carte 1 : Extrait de la carte routière (échelle : 1/250 000) 
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III.2. EXTRAIT DE LA CARTE IGN 

Sur ces extraits figurent la première phase du GEOPARC. Les travaux 
concernés par la présente demande d’autorisation ne sont pas indiqués.  

 

 
Carte 2 : Extrait de la carte IGN n° 3617 OT au 1/20 000 

 

 
Carte 3 : Extrait agrandi de la carte IGN n° 3617 OT 
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III.3. LOCALISATION SUR PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 

Les travaux d’extension étant déjà réalisés, et compte tenu de la date de la prise 
de vue de la photographie aérienne, la deuxième phase (concernée par le présent 
dossier) est visible sur cette photographie (observation de la nouvelle piste et des 
chemins aménagés dans la partie Nord du site).  

 
  

 
Carte 4 : Localisation du GEOPARC (source : Géoportail) 

 
 
 
 



 

 

 

CHAPITRE 2  

DESCRIPTION DES TRAVAUX  
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I. OBJET DE LA DEMANDE 

I.1. OBJET 

L’objet de cette demande d’autorisation est la régularisation des travaux 
d’extension du GEOPARC (création de nouvelles pistes et d’un merlon anti-bruit). 

 

I.2. RAPPEL DU CONTEXTE 

Le GEOPARC est une zone multi-activités consacrée à la sécurité routière, à 
l’automobile et au karting. Une première phase a été réalisée à partir de 2005-2006 
dans le périmètre de la ZAC d’Herbaville. Cette première phase a fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation n°2849/2001 du 29 octobre 2001 (création de la ZAC 
d’Herbaville) puis d’un arrêté modificatif n°594/2005 du 4 avril 2005 pour adaptation du 
projet (création du GEOPARC – circuit automobile). 
 

Une seconde phase (extension du circuit et des protections acoustiques), prévue 
dans le projet initial, est réalisée en direction du Nord. Cette seconde phase est réalisée 
dans le périmètre de la zone touristique d’Herbaville. Ces travaux ont été autorisés par 
la commune de SAINT DIE DES VOSGES le 5 juillet 2006 mais sans procédure loi sur 
l’Eau. Toutefois, en 2009, un dossier de porté à connaissance pour la régularisation des 
travaux a été rédigé par EGIS Environnement et déposé à la DDT. 

 
A noter que le GEOPARC est dans le lit majeur de la Meurthe, en zone 

inondable selon le PPRI. 
 
Le GEOPARC est aujourd’hui mis en demeure de déposer un dossier 

d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour régulariser les travaux d’extension du 
GEOPARC. 
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II. NOMENCLATURE 

A la demande de la DDT des Vosges, il est considéré la surface totale des 
remblais effectués dans le cadre de l’aménagement du GEOPARC (phases 1 et 2) soit 
environ 179 200 m², dans le lit majeur de la Meurthe, en zone inondable. D’autre part, le 
projet s’étend sur un terrain d’une superficie totale supérieure à 20 ha. Ainsi, les travaux 
sont soumis à autorisation préfectorale selon le Code de l’Environnement, rubriques 
2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la nomenclature : 

 
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant supérieure ou égale à 20 ha  Autorisation ; 

 
3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau », 
surface soustraite à l’expansion des crues supérieure à 10 000 m²  
Autorisation. 
 

 

III. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

III.1. RAPPEL DES TRAVAUX ANTÉRIEURS : PHASE 1 DU GEOPARC 

La première phase d’aménagement du GEOPARC (périmètre rouge sur la carte 
ci-après) dans l’emprise de la ZAC d’Herbaville (hachures vertes) a été accompagnée 
de mesure de préservation contre les crues du ruisseau du Taintroué et de la Meurthe.  

 
La ZAC est mise hors d’eau (remblais). Pour compenser la diminution de la zone 

inondable, des mesures de compensation ont été prises pour retrouver les volumes de 
stockage : 

 
- préservation d’une zone non remblayée (en mauve sur la carte), 
- transparence hydraulique de la voie d’accès à la ZAC depuis le giratoire 

garantie par des ouvrages hydrauliques, 
- augmentation de la hauteur des digues de l’étang Haumont pour compenser les 

volumes perdus (surstockage des crues au niveau de l’étang). 
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Carte 5 : La zone GEOPARC aménagée en première phase correspond au périmètre rouge (en bleu, 

zone inondable du PPRI de la Meurthe ; en vert, le périmètre de la ZAC d’Herbaville) 
 

 Ces travaux ont fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale 
n°2849/2001 sur la base d’une étude hydraulique détaillée (Est Ingénierie, décembre 
2000). 

 
Les modifications du projet de GEOPARC ont nécessité la modification de 

l’arrêté préfectoral initial (arrêté modificatif n°594/2005). Ces modifications portaient sur 
l’assainissement de la zone GEOPARC (augmentation des surfaces imperméabilisées, 
compensée par augmentation des volumes de rétention des eaux de ruissellement). 

 
Cette première phase dispose de 2 ouvrages de rétention des eaux de 

ruissellement dimensionnés pour un événement centennal, d’un volume total de 
1370 m³. Ces eaux sont régulées (débit limité à 95 l/s) et traitées avant rejet dans la 
Meurthe. 

 
Ces ouvrages sont localisés sur le plan joint en annexe. 
 

III.2. TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 

Les aménagements de la phase 2 (objet de la présente demande) concernent : 
 

- la réalisation de l’extension de la piste enrobée (en rouge sur la carte ci-
après), 

- la création d’un merlon de protection contre les nuisances auditives (en 
bleu) le long de la voie ferrée, 

- la création de pistes empierrées non enrobées réalisées en déblai (en 
vert). 
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Carte 6 : Travaux d’extension du GEOPARC 

 
III.2.1 Extension de la piste en enrobé 

L’extension de la piste s’est faite sur près de 950 mètres linéaires, soit environ 
0,9 ha d’enrobés.  

 
Compte tenu de la faible imperméabilisation supplémentaire par rapport aux 10 ha 

d’extension de propriété et de la topographie du terrain, aucun système 
d’assainissement pluvial particulier n’a été prévu pour cette deuxième phase. Par 
ailleurs, cette partie de circuit est très faiblement utilisée (environ 5 véhicules par jour 
en moyenne seulement) et ne mérite pas des investissements lourds d’assainissement.  

 
En effet, la grande majorité de la fréquentation se fait sur le circuit initial de phase 

1 pourvu d’un système d’assainissement efficace pour assurer la rétention des eaux de 
ruissellement, la limitation de débit et le traitement avant rejet dans le milieu naturel.  

 
De la même manière, l’anneau réfrigéré de phase 1, qui présente le plus grand 

risque de pollution accidentelle dispose de dispositifs étanches de confinement (bassin 
de rétention avec vanne de confinement).  

 
L’extension de la piste est ainsi balayée très régulièrement pour éviter la 

dispersion de polluants de type MES et micropollution d’hydrocarbures sous forme 
solide (en général les pollutions chroniques par hydrocarbures des voies de circulation 
sont en très large majorité sous forme solide et non liquide). Elles sont donc récupérées 
par balayage régulier de la piste.  
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L’aménagement de la piste dans la zone inondable s’est fait en respectant le 
terrain naturel. Ainsi la piste préserve une totale transparence hydraulique vis-à-vis des 
crues (elle est submersible en cas de crue importante de la Meurthe). Aucun effet de 
digue n’est attendu. La création de la piste sans remblai permet également d’éviter 
totalement la diminution du champ d’épandage des crues de la Meurthe. 

 

 
Figure 1 : Profil du terrain au droit de la piste 

 
Le profil du terrain naturel (courbe verte) au droit des pistes montre bien que la 

piste respecte le terrain initial et ne va pas entraîner de destockage ou d’effet digue. 
 

 
Photographie 1 : Vue de la piste au 1er plan et du merlon à l’arrière plan 
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III.2.2 Création d’un merlon anti-bruit 

Le merlon de limitation des nuisances acoustiques permet de diminuer les 
nuisances vis-à-vis du voisinage : cet écran diminue les émergences de bruits liés à la 
circulation sur la piste. 

 
Ce merlon de 350 m de long, aménagé le long du site, en bordure de la voie 

ferrée, présente une emprise au sol dans la zone inondable de 3 500 m². Toutefois, sa 
position en limite de zone inondable n’entraîne pas de diminution majeure du champ 
d’expansion des crues. 
 

10 m

2 m

4 m

 
Figure 2 : Schéma-type du merlon 

 
Ce merlon présente un effet digue vis-à-vis des crues de la Meurthe : la diminution 

du champ d’expansion des crues ne se limite pas à l’emprise du merlon mais diminue 
aussi toute la partie arrière de ce merlon (même si l’on se trouve en limite de zone 
inondable, ce volume est pris en compte). 

 
La surface totale de diminution du champ d’expansion des crues est estimée à 

9 200 m² (donnée précisée par Egis). 
 
Cette diminution correspond à 10 % de la largeur du champ d’inondation de la 

Meurthe au droit du projet. 
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Figure 3 : Illustration de la diminution du champ d’expansion des crues (en orange) par effet digue du 

merlon (en bleu) 
 

La création de la ZAC d’Herbaville dont fait partie la phase 1 du GEOPARC a fait 
l’objet d’une modélisation hydraulique précise (Est Ingénierie, décembre 2000). 
Plusieurs casiers ont été définis afin de déterminer les cotes des plus hautes des crues 
(notamment la crue centennale).  

 
La phase 1 du GEOPARC présente une cote d’inondation de 324.47 m avant la 

mise hors d’eau de la ZAC. La compensation de la mise hors d’eau de cette ZAC (la 
zone n’est plus inondable) correspond notamment à une augmentation des lignes d’eau 
au niveau de l’étang Haumont par sur élévation des digues. 
 

L’extension du GEOPARC n’est pas malheureusement pas intégrée à cette 
modélisation réalisée en décembre 2000. Le niveau des plus hautes eaux de cette 
extension n’est pas déterminé par le modèle. 

 
Cependant, d’après les indications de la DDE (responsable de l’animation du 

PPRI de la Meurthe) ainsi que de l’exploitant du GEOPARC, le niveau des plus hautes 
eaux des crues au droit de l’extension du site correspondrait au niveau du pied de 
remblai de la voie ferrée parcourant l’arrière du site. 

 
Ainsi 6 profils sont réalisés au droit du merlon afin de déterminer la perte de 

stockage de la crue. 
 
Le niveau des plus hautes eaux des crues est pris égal au bas de talus de la voie 

ferrée d’après les informations précédentes. La surface déstockée pour un profil est 
évaluée par rapport au terrain naturel. Elle intègre la zone déstockée à l’arrière du 
merlon. 
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Figure 4 : Exemple de profil au droit du merlon 

 
Le tableau suivant évalue la perte de zone inondable liée à la réalisation du 

merlon. 
 

Profils Surface destockée en 
m2 de profil 

Longueur de merlon 
où l’on applique ce 

profil (en m) 

Volume de destockage 
sur le profil (en m3) 

A 22.65 56 1270 
B 13.75 57 784 
C 18.90 52 983 
D 9.80 47 461 
E 9.10 49 446 
F 4.75 95 452 

Total   4396 soit environ 4 400 
Tableau 2 : Evaluation de la diminution du champ d’expansion des crues de la Meurthe 

 
Le champ d’expansion des crues de la Meurthe est ainsi diminué de près de 

4 400 m3 par la création du merlon. Cette diminution est assez faible. En effet, le 
volume de crue épandue au droit du projet est estimé sur la base du terrain naturel et 
d’une crue centennale à plus de 150 000 m³. La diminution du volume d’expansion des 
crues ne représente donc que 3 %. 

 
Il est à noter que ces remblais utilisés pour la création du merlon sont issus du 

site lui-même. Il s’agit d’un déplacement de matériaux. Aucun matériau d’apport externe 
n’est nécessaire. En effet, pour la réalisation des chemins empierrés, de nombreux 
déblais ont été effectués. Ces déblais ont été réutilisés pour la confection du merlon. 

 
Ainsi, les déblais réalisés sur le site sont évalués à 4500 m3 (voir paragraphe 

suivant concernant la confection des chemins empierrés). 
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Aucun impact résiduel n’est attendu car tous les volumes prélevés sont 
intégralement restitués. 
 

 
Figure 5 : Champ d’expansion des crues centennales avant extension du GEOPARC 

 

 
Figure 6 : Champ d’expansion des crues centennales après extension du GEOPARC 

 

 
Photographie 2 : Vue du merlon à l’arrière plan 
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III.2.3 Création de chemins non enrobés 

L’extension du GEOPARC conduit à la création de pistes empierrées non 
imperméabilisées dans l’emprise. Ces pistes empierrées sont réalisées 
systématiquement en déblai. La réalisation de ces pistes a nécessité la réalisation de 
beaucoup de déblais dans le périmètre (voir photographie ci-dessous illustrant un 
exemple de piste empierrée en déblai). 
 

 
Photographie 3 : Vue d’une piste empierrée en déblais 

 
Près de 1100 ml de pistes empierrés sont réalisés en déblai (40 cm en moyenne 

pour un maximum de 1,5 m de déblai). Les déblais représentent près de 4500 m3. 
 

 
Figure 7 : Déblais (en rouge) réalisés dans le cadre de l’aménagement des pistes empierrées  

 
Ces déblais ont été réutilisés sur place pour la confection du merlon anti-bruit. 



 

 

 

CHAPITRE 3  

ETUDE D’INCIDENCE 
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I. ÉTAT INITIAL – DESCRIPTION DU MILIEU 

 

I.1. MILIEU PHYSIQUE 

I.1.1 Contexte climatique  

La station météorologique (Météo France) la plus proche de l’aire d’étude est 
celle de Gérardmer. Son altitude étant le double de celle de Saint-Dié, la station 
d'Epinal (altitude de 317 m) paraît mieux représenter la situation météorologique du site 
d'étude. 

 
Le climat du versant occidental des Vosges, au pied de la grande crête, est de 

type tempéré océanique avec un début de continentalité. Le caractère des saisons est 
bien marqué avec une amplitude thermique moyenne de 16,7 °C.  

 
La moyenne annuelle des températures sur la période 1986-2000 est de l’ordre 

de 9,8°C. Août est le mois le plus chaud, janvier est le plus froid. La température la plus 
élevée mesurée sur la période du 1er juin 1986 au 9 avril 2007 est de 38 °C, le 9 août 
2003. La température la plus basse a été notée le 12 janvier 1987, avec – 18,9 °C. 
 

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 
1,7 3,0 6,1 8,7 13,2 16,0 18,3 18,4 14,4 10,5 5,0 2,8 

Tableau 3 : Température moyenne de l’air, en °C, à Epinal (1986-2000)  
 

L’influence des masses d’air océaniques s’exprime par l’importance et le régime 
des précipitations. Les pluviométries maximales sont atteintes en automne. Décembre 
est le mois le plus arrosé. Août est le mois le plus sec. La hauteur moyenne annuelle 
des précipitations sur la période 1986-2000 est de 939,9 mm. 
 

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 
70,8 74,9 65,9 61,3 82,9 81,1 74,8 60,6 92,6 91,9 86,1 97,0 

Tableau 4 : Hauteur moyenne mensuelle des précipitations entre 1986 et 2000 à la station 
météorologique d'Epinal, en mm  

 
La hauteur quotidienne maximale de précipitations, pour la période du 1 juin 

1986 au 9 avril 2007, a été enregistrée le 17 septembre 2006, avec 88,0 mm en 24 
heures. Elle correspond à un événement de fréquence légèrement supérieure à la 
décennale (80 mm). Mais, au moment de la plus forte intensité de cette pluie orageuse, 
le débit pluvial a approché la fréquence cinquantennale : l'évènement a été à l'origine 
de nombreuses inondations. 
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I.1.2 Contextes géologique et hydrogéologique  

I.1.2.1 Géologie 

Un extrait de la carte géologique est présenté ci-dessous (le cercle localise le 
site du GEOPARC). 
 

 
Carte 7 : Extrait de la carte géologique de SAINT DIE DES VOSGES 

 
Selon la carte géologique de Saint-Dié, les terrains affleurant dans le secteur 

d’étude sont des alluvions anciennes de la Meurthe, reposant en profondeur sur le Grès 
Vosgien. 
 

Dans la vallée de la Meurthe les alluvions anciennes grossières sont 
représentées par des sables, graviers et galets. La partie supérieure est composée 
d’une grave grossière limoneuse généralement compacte de 1 m de puissance puis on 
trouve une grave très compacte sablo-graveleux tendre et épaisse de 1 m. 
 

Le secteur d’étude est caractérisé par les couches suivantes : 
 

• un horizon végétalisé peu épais, 
• un horizon d’argiles et de sables argileux tendres jusqu’à -0,70 à -0,80m, 
• ces horizons reposent sur une grave grossière limoneuse généralement 

compacte de 1 m, puis sur un horizon de grave plus compacte par 
l’intermédiaire d’un banc sablo-graveleuse tendre de 1 m moyen. 
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I.1.2.2 Hydrogéologie 

Les alluvions de la Meurthe contiennent une nappe d'eau souterraine, dont le toit 
se situe à 2 ou 3 mètres de la surface, comme en témoigne le niveau des plans d'eau.  

 
Cette nappe s'écoule vers l'aval dans l'axe de la vallée. Elle est alimentée par 

l'infiltration directe des eaux météoriques, par les échanges avec la rivière et par les 
apports des versants (ruissellement, ruisseaux, écoulements sub-superficiels, sources). 

 
La perméabilité de l’aquifère est de 10-4 m/s dans les sables à 10-1 m/s dans les 

graviers. La qualité physico-chimique de la nappe, mesurée à la station de mesure de 
Sainte Marguerite, est bonne puisque pour les paramètres étudiés, les concentrations 
mesurées sont bien inférieures aux valeurs seuils. 
 

 Valeur seuil 2006/2010 
Nitrates (mg/l) 50 5.52 

Somme des pesticides (µg/l) 0.3 0.02 
Sulfates (mg/l) 250 7.92 

Chlorures (mg/l) 250 20.53 
Ammonium (mg/l) 0.5 0.02 

Arsenic (µg/l) 10 1.26 
Tétrachloréthène (µg/l)  10 < 0.16 

Plomb (µg/l) 10 0.65 
Trichloréthylène (µg/l) 10 < 0.2 

Cadmium (µg/l) 5 < 0.13 
Mercure (µg/l) 1 < 0.13 

Tableau 5 : Qualité des alluvions de la Meurthe à Sainte-Marguerite (Agence de l’Eau Rhin-Meuse)  
 
I.1.3 Topographie 

La commune de Saint-Dié des Vosges s'étend sur les deux versants de la vallée 
de la Meurthe, que délimite la colline d’Ormont sur la rive droite et la colline Saint Martin 
sur la rive gauche. 

 
La zone d'aménagement concerté se situe en totalité sur la terrasse alluviale de 

la Meurthe. La topographie y est plane. La pente, de 0,62 %, est orientée Nord-Est Sud-
Est, parallèlement à la rivière. 
 

L’altitude du point le plus haut est de 338 mètres en amont de la zone d’étude, 
au carrefour de la RN 59 et de la RN 420. L’altitude du point le plus bas est de 314 
mètres au lieu-dit les Herbaudichamps, en aval de la zone d’étude, soit un dénivelé de 
24 mètres pour une longueur de 4 kilomètres. 
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I.2. MILIEU NATUREL – FAUNE/FLORE 

I.2.1 Occupation du sol 

D’après l’étude d’impact réalisée par le Cabinet WAECHTER, à l’emplacement 
de l’extension du GEOPARC, le terrain était occupé par des cultures.  

 
Ce point est confirmé par la photographie aérienne en date de 2001 (source : 

Géoportail), placée ci-après. La zone des travaux est localisée par le cercle rouge 
 

 
Carte 8 : Photographie aérienne de la zone d’étude 

 
I.2.1 Faune/flore 

Les zones de cultures sont généralement des milieux pauvres sur les plans 
faunistiques et floristiques en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires 
(pesticides, insecticides…).  

 
Seules quelques rares espèces végétales naturelles peuvent être présentes en 

marge de cultures (espèces prairiales ou de friches).  
 
Compte tenu de la très faible variété des espèces végétales, la faune fréquentant 

ces milieux est elle aussi peu diversifiée.  
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I.2.2 Milieux naturels remarquables 

La commune de SAINT DIE DES VOSGES comporte plusieurs zones naturelles 
remarquables identifiées par la DREAL : 
 

- les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I : « Marzelay et 
Robache près de Saint-Dié, pelouses et fruticées » (n°410015830) et «  Flore de la 
Dolomie près de Saint-Dié » (n°410008856), 

- un gîte à chiroptères, 
- la Zone de Protection Spéciale (Natura 2000 – Directive Oiseaux) « Massif 

vosgien », 
- 3 sites classés : « Roche Saint Martin », « Roche des Fées » et « Roche des 

Corbeaux », 
- 1 secteur classé en paysage remarquable « Secteur de Ban de Sapt ». 
 
A noter la présence de la ZNIEFF de type I « Prairies de la Meurthe à Saint-

Michel-sur-Meurthe » en limite de territoire avec Saint-Dié. 
 
Ces différents espaces sont localisés sur la carte suivante. Il apparaît que la 

zone du GEOPARC n’est couverte par aucun de ces milieux recensés. 
 
Les fiches descriptives des différents milieux remarquables recensés sur le 

territoire communal de SAINT DIE DES VOSGES sont jointes en annexe. 
 

 
Carte 9 : Localisation des milieux remarquables sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES (source : 

DREAL, Carmen) 
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Légende de la carte : 
 

- hachures roses : les paysages remarquables,  
- remplissage vert : les ZNIEFF de type I, 
- hachures bleues : les ZPS,  
- points violets : les sites classés, 
- étoile verte : le gîte à chiroptères. 

 

I.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

I.3.1 Bassin versant 

La Meurthe prend sa source au col de la Schlucht, dans le bois de Lesseux, à 
1 200 mètres d’altitude. Elle s’écoule sous le versant de la grande crête vosgienne et 
collecte les eaux de nombreux ruisseaux prenant leurs sources en altitude (ruisseau du 
Louschbach, ruisseau de la Vallée de la Chaume ...). 
 

Le relief est moins marqué en aval d’ANOULD ; des constructions sont installées 
dans le lit majeur de la rivière. 

 
La Meurthe conflue avec la Moselle au Nord de NANCY : son bassin versant 

couvre alors 3 085 km2. 
 
Dans la partie amont du site d’Herbaville, la rivière collecte les eaux du ruisseau 

du Taintroué. A cet endroit, le bassin versant de la Meurthe atteint 431 km2. 
 
La terrasse alluviale est actuellement couverte de prairies, de champs, de 

quelques îlots boisés, d’étangs, de grandes étendues d'extraction de gravier et du site 
du GEOPARC. Le plan d'eau le plus étendu (étang Haumont) couvre 16 hectares et se 
rejette dans le Taintroué, en périodes de hautes eaux. 

 
La Meurthe est une rivière à fond mobile. La qualité générale de son lit mineur en 

aval de SAINT DIE DES VOSGES est altérée par les aménagements qui ont permis 
l'urbanisation de ses rives. A l'aval de la zone d'activités d'Hellieule 4, l'état de la rivière 
s’améliore sensiblement. La pression anthropique y est moins marquée et la Meurthe y 
conserve une bonne fonctionnalité. 

 
I.3.2 Débits des cours d’eau 

I.3.2.1 Débits d’étiage et module 

Les débits caractéristiques d’étiage et modules de la Meurthe et du Taintroué 
sont issus de l'ouvrage de la mission déléguée de bassin Rhin-Meuse "Débits mensuels 
d'étiage et modules" (Agence de l’eau Rhin-Meuse, 1998).  

 
Le tableau à la page suivante présente ces débits : 
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Point de mesures Superficie du bassin 
versant (km²) 

Module 
(m3/s) 

Débits d’étiage (m3/s) 
F 1/2 F 1/5 F 1/10 

La Meurthe en aval du 
confluent du Taintroué 431.2 8.95 2.48 1.75 1.46 

Le Taintroué  42.4 0.735 0.230 0.165 0.140 

Tableau 6 : Débits d’étiage et modules de la Meurthe et du Taintroué 
 

I.3.2.2 Débits de crues 

• La Meurthe 
 
Il existe une station de mesures des débits de la Meurthe à SAINT DIE DES 

VOSGES (source Banque Hydro). 
 
Les débits à l’aval du confluent du Taintroué sont estimés à partir des débits 

mesurés à la station de SAINT DIE DES VOSGES, par interpolation linéaire. 
 
Le tableau suivant présente ces débits : 
 
A noter que le débit centennal n’est pas calculé par la Banque Hydro mais peut 

être estimé selon la relation suivante :  
 

Q100 = 1.8 Q10 
 

Point de mesures Superficie du bassin 
versant (km²) 

Débit de crue 
décennale (m3/s) 

Débit de crue 
centennale (m3/s) 

La Meurthe à SAINT DIE 
DES VOSGES 374 110 198 

La Meurthe à l’aval du 
confluent du Taintroué 431.2 127 229 

Tableau 7 : Débits de crues de la Meurthe 
 

• Le Taintroué 
 
Comme il n'existe pas de station de jaugeage sur le Taintroué, les débits de 

crues du ruisseau ont été déterminés de deux façons : 
 

- en appliquant la formule CRUPEDIX (utilisant les caractéristiques du bassin 
versant et de la pluviométrie locale), 
- par rapprochement avec le ruisseau de La Plaine (cours d'eau voisin de 
même comportement jaugé à la Trouche). 

 
Les deux approches conduisent sensiblement aux mêmes résultats (données de 

l’étude hydraulique, Aménagement de la ZAC d’Herbaville, 2001). 
 
Les débits retenus sont indiqués dans le tableau ci-après : 
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Point de mesures Superficie du bassin 
versant (km²) 

Débit de crue 
décennale (m3/s) 

Débit de crue 
centennale (m3/s) 

Le Taintroué 42.4 11.7 21.2 
La Meurthe à l’aval du 
confluent du Taintroué 431.2 127 229 

Tableau 8 : Débits de crues du Taintroué 
 
I.3.3 Qualité des cours d’eau 

La Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. L’objectif est d’atteindre le bon état des eaux 
souterraines et superficielles et réduire ou supprimer les rejets de certaines substances 
classées comme dangereuses ou dangereuses prioritaires, et ce avant 2015. 

 
Chaque masse d'eau a été classée dans l'une des catégories suivantes : 
 

- doute / manque d'information : les données sont insuffisantes pour se 
prononcer au stade de l'état des lieux ; 
- bon état probable : les informations disponibles laissent à penser que la 
masse d'eau devrait probablement atteindre le bon état en 2015 ; 
- masse d'eau à risque : les prévisions d'évolution d'ici à 2015 conduisent à 
ce qu'au moins une des pressions étudiées reste à un niveau suffisamment 
important pour compromettre l'atteinte du bon état ; 
- masse d'eau artificielle ou fortement modifiée : ces masses d'eau se 
verront attribuer un objectif environnemental spécifique non encore connu. 
Au stade de l'état des lieux, l'évaluation du risque n'a donc pas été conduite 
pour ces masses d'eau. 

 
Les masses d’eau souterraine identifiées dans l’aire d’étude sont : 
 

- alluvions de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la 
Meurthe (FRCG017), 
- grès vosgien en partie libre (FRCG004). 

 
Les masses d’eau superficielles identifiées sont : 
 

- le Taintroué (FRCR292), 
- la Meurthe 3 en aval du confluent du Taintroué (FRCR 279). 

 
Le tableau à la page suivante présente la qualité actuelle de ces masses d’eau 

ainsi que les objectifs à atteindre (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse). 
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Masse d’eau 
Etat actuel (2007) Objectif de qualité 

Etat 
écologique Etat chimique Etat 

écologique Etat chimique

FRCG017 - Inférieur au 
bon état - Bon état en 

2027 

FRCG004 - Bon état  Bon état en 
2015 

FRCR292 Bon état Inférieur au 
bon état 

Bon état en 
2015 

Bon état en 
2027 

FRCR 279 Médiocre  Inférieur au 
bon état 

Bon état en 
2015 

Bon état en 
2027 

Tableau 9 : Qualité des masses d’eau 
 
I.3.4 Catégorie piscicole 

Selon le Schéma Départemental de Vocation Piscicole des Vosges, la Meurthe 
et le Taintroué sont classés en 1ère catégorie piscicole.  

 
La Meurthe présente un peuplement piscicole de type mixte avec cohabitation de 

salmonidés (truites fario) et de cyprinidés d’eau vive. Elle correspond à la zone 
intermédiaire entre le passage de la zone à truites et la zone à cyprinicoles. 

 
Le Taintroué, quand à lui, possède un peuplement de type truites fario et 

poissons d’accompagnement (chabot, loche, vairon). 
 
 

I.4. USAGES DE L’EAU  

I.4.1 Alimentation en eau potable 

La commune de SAINT DIE DES VOSGES est alimentée en eau potable par de 
nombreux captages (carte ci-après), disposant de périmètres de protection. 
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Carte 10 : Localisation des ouvrages de captage d’eau potable (source : CARPP) 

 
Toutefois, le GEOPARC est éloigné de tout captage et périmètre de protection.  

 
I.4.2 Réseau d’assainissement 

La commune de SAINT DIE DES VOSGES dispose d’une station d’épuration sur 
son territoire, au niveau du lieu-dit la Pêcherie. Cette station de 40 000 EH est exploitée 
par la Lyonnaise des Eaux. 

 
Elle a été mise en service, dans sa configuration actuelle, en 1994 et fonctionne 

avec un procédé de type boues activées suivi d’un traitement de l’azote et du 
phosphore.  

 
Sont raccordées à cette station les communes de SAINT DIE DES VOSGES, 

SAINT MICHEL SUR MEURHE et SAINTE MARGUERITE. 
 
Après traitement, les eaux sont rejetées dans la Meurthe. 
 
I.4.3 Autres usages 

Le Taintroué, la Meurthe et les étangs présents à proximités accueillent des 
activités récréatives (promenades, pêche,…).  
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I.5. RISQUES SUR LA COMMUNE 

La commune de SAINT DIE DES VOSGES est soumise au risque sismique et 
aux inondations.  

 
Il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé le 24/12/2010 

pour la Meurthe. Selon la carte du PPRI (annexe), la zone d’extension du GEOPARC 
est en zone rouge (zone d’interdiction).  

 
D’autre part, 9 arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris entre 1983 et 2008 

pour des inondations et coulées de boues (en 1999, ces événements étaient associés à 
un mouvement de terrain). 

 
Comme indiqué sur la carte ci-après (source : cartorisque), la zone d’extension 

du GEOPARC est située en zone inondable. 
 

 
Carte 11 : Zone inondable de la Meurthe 

 
Une zone inondable a été déterminée dans l’étude hydraulique de la ZAC 

d’Herbaville rédigée par Est Ingénierie en 2000, avant l’aménagement de la première 
phase du GEOPARC.  
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Il en ressort que les hauteurs d’inondation dans le site de la ZAC (1ère phase) en 
crue centennale sont généralement inferieures à 50 cm excepté dans la pointe à 250 m 
en aval du chemin d’accès aux étangs où la hauteur d’eau peut atteindre 70 cm. 

 
La crue décennale et une crue type avril 1983 (période retour 40 ans) sont peu 

débordantes, les volumes de stockage qui sont mis en jeu dans le champ d’inondation 
par ces crues sont par conséquent faibles.  

 
En crue centennale le volume destocké par la mise hors d’eau de la ZAC 

d’Herbaville (1ère phase) est de 39 900 m3. Pour une crue de temps de retour 40 ans, le 
volume destocké correspondant à la mise hors d’eau de la ZAC pour cette crue est de 
10 600 m3. 

 
Ce destockage en première phase a été compensé par la rehausse de l’étang du 

Haumont qui assure un stockage supplémentaire de 40 000 m³ (les volumes déstockés 
par l’aménagement de la première phase sont intégralement compensés et ce sans 
aggravations des conditions d’écoulements d’après l’étude hydraulique de 2000). 

 

I.6. PATRIMOINE HISTORIQUE 

La base de données Mérimée du Ministère de la Culture précise que la 
commune dispose de différents monuments historiques classés et inscrits : 

 
- ancien palais épiscopal dit de la Galazière, classé le 18/07/1933, 
- la fontaine de la place du Chapitre, inscrite le 02/12/1948, 
- les portes de la Cure (Rue du Nord), inscrites le 31/05/1946, 
- la fontaine de la Rue du Nord, inscrite le 20/09/1946, 
- la maison du Docteur Gauthier (Rue de l’Orme), inscrite le 29/03/2004 et 

classée le 29/03/2005, 
- la manufacture Claude-et-Duval (Quai du Torrent), classée le 10/05/1988, 
- le temple maçonnique (Rue des Travailleurs), inscrit le 13/02/1997, 
- la poterne de l’ancien château, inscrite le 17/04/1931, 
- la petite église attenante à la cathédrale (église Notre-Dame), classée le 

12/07/1886, 
- le cloître et la cathédrale, classés le 12/07/1886, 
- le camp celtique de la Bure, classé le 06/08/1982 (les versants et abords 

Nord-Est sont inscrits le 05/04/1993). 
 
Ces monuments sont tous éloignés de la zone d’étude. 
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I.7. SERVITUDES 

Trois servitudes d’utilité publique sont à signaler, car proches de la zone 
d’étude : 

 
- servitude relative aux voies ferrées : la voie SNCF LUNEVILLE / SAINT 
DIE DES VOSGES longe le périmètre, en bordure Ouest,  
- servitude relative aux transports d’énergie électrique : une ligne de haute 
tension de 3ème catégorie (63 000 Volts) relie ETIVAL CLAIREFONTAINE à 
ANOULD ; elle coupe la zone d’étude, peu avant Saint-Michel-sur-Meurthe,  
- servitude relative aux canalisations de distribution de Gaz : une 
canalisation moyenne pression C de 9 bars relie SAINT DIE DES VOSGES à 
SAINT-BLAISE, en longeant la bordure Est de la plaine alluviale de la 
Meurthe. 

 

I.8. AMBIANCE SONORE 

Le site est environné d'infrastructures de transport et de zones d'activités, autant 
de sources de bruits qui en déterminent l'ambiance sonore : 

 
- la route nationale 59, dont le trafic moyen journalier annuel est de 10 000 
véhicules/jour, dont 1 500 poids lourds (15 %) ; 
- la voie ferrée qui relie LUNEVILLE à SAINT DIE DES VOSGES, avec 20 
trains de voyageurs par jour et 4 trains de fret ; 
- la zone d'activités d'HERBAVILLE, à l'Ouest ; 
- la zone d'activités Hellieule 4, à l'Est ; 
- la zone d'activités de SAINT MICHEL SUR MEURTHE au Nord-Ouest ; 
- des entreprises situées au Sud, en lisière de front urbain. 
 

Le calcul des émissions sonores des infrastructures de transport indique un 
niveau élevé sur l'isophone de référence (niveau sonore moyen à 30 mètres du bord de 
la voie et à 10 mètres de hauteur) pour la route nationale et faible pour la voie ferrée. 
En l'absence de vent, l'ambiance sonore est modérée au cœur de la zone. Mais, par 
vent d'Est, le site est rempli par un puissant ronflement lié à la RN 59. 
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II. INCIDENCES DES TRAVAUX ET MESURES 
COMPENSATOIRES  

II.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

D’après les informations fournies par le Cabinet WAECHTER, la zone où se sont 
déroulés les travaux d’extension était une zone de cultures. Dans ces conditions, 
l’aménagement des pistes et du merlon n’a pas entrainé une dégradation d’habitats 
naturels. 

 
Actuellement, les abords de la piste automobile sont herbacés (type 

prairie/pelouse) et les abords des pistes empierrées sont de type friche. Les espèces 
végétales recensées sont donc plus diversifiées actuellement (les zones de cultures 
permettent le développement de très peu d’espèces végétales naturelles). Par 
conséquent, la faune présente dans ce secteur doit également être plus variée.  

 
On peut donc considérer que les travaux d’extension du circuit automobile ont 

contribués à une plus grande diversité faunistique et floristique, même si celle-ci reste 
peu intéressante (espèces communes). 

 

II.2. INCIDENCES SUR L’EAU 

II.2.1 Incidences sur la ressource en eau 

Les travaux d’extension du GEOPARC n’engendrent aucune incidence sur la 
ressource en eau. 

 
En effet, aucun prélèvement dans le réseau hydrographique ne sera nécessaire 

pour cette zone. 
 
D’autre part, compte tenu de la faible imperméabilisation (10 %), les effets sur 

l’infiltration des eaux vers la nappe souterraine sont négligeables. Les eaux ruisselant 
sur le circuit s’infiltrent au bord de la piste, dans les espaces enherbés. 

 
II.2.2 Incidences sur le milieu aquatique 

Les travaux effectués dans le cadre de l’extension du GEOPARC 
(aménagements des pistes enrobées et en pierres et du merlon anti-bruit) sont éloignés 
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des cours d’eau. Il n’y a pas eu de travaux dans le lit mineur du cours d’eau le plus 
proche (Meurthe).  

 
Dans ces conditions, les travaux effectués n’ont pas eu d’incidence sur les 

milieux aquatiques. 
 
II.2.3 Incidences sur les écoulements et niveau des eaux 

II.2.3.1 Eaux superficielles 

• Incidences sur le ruissellement 
 
Ces impacts potentiels concernent, sur le site, les risques d’inondation du fait de 

l’augmentation de l’intensité et du volume des eaux ruisselées (liés à 
l’imperméabilisation partielle de prairies de fauche par les travaux d’extension). Cette 
imperméabilisation concerne uniquement l’extension de la piste sur près de 950 mètres 
linéaires, soit environ 0,9 ha d’enrobés.  

 
Compte tenu de la faible imperméabilisation supplémentaire par rapport au 10 ha 

d’extension de propriété, aucun système d’assainissement particulier n’est prévu.  
 

En effet, dans le cadre de l’aménagement, les surfaces imperméables ont été 
limitées à leur maximum par des surfaces d’espaces verts (prairies) d’au moins 90 %. 
Les eaux qui ruissellent sur la piste s’infiltrent dans les espaces enherbés aux abords 
immédiats. 

 
Cette forme de gestion par la mise en place de règles de construction limitatives 

est une technique indirecte de gestion des eaux de ruissellement. Cette méthode 
permet de limiter les débits et les volumes d’eaux aux exutoires. 
 

• Incidences sur les crues 
 
L’extension du GEOPARC pourrait entraîner une modification des écoulements 

de la Meurthe en cas de crues. En effet, l’extension se situe en zone inondable (lit 
majeur du cours d’eau). Les aménagements réalisés (voirie, merlon anti-bruit) 
pourraient conduire à une augmentation des lignes d’eau et aggraver les hauteurs des 
plus hautes eaux. 
 

Toutefois, l’aménagement de la piste dans la zone inondable s’est fait en 
respectant le terrain naturel. Ainsi la piste préserve une totale transparence hydraulique 
vis-à-vis des crues (elle est submersible en cas de crue importante de la Meurthe). 
Aucun effet de digue n’est attendu. La création de la piste sans remblai permet 
également d’éviter totalement la diminution du champ d’épandage des crues de la 
Meurthe. 
 

Le merlon anti-bruit, quant à lui, présente une emprise au sol dans la zone 
inondable de 3 500 m².  

 
Il présente un effet digue vis-à-vis des crues de la Meurthe : la diminution du 

champ d’expansion des crues ne se limite pas à l’emprise du merlon mais diminue 
aussi toute la partie arrière de ce merlon (même si l’on se trouve en limite de zone 



Etude d’incidence 

Régularisation de l’extension du GEOPARC à SAINT DIE DES VOSGES   

Bureau d’Etudes JACQUEL & CHATILLON – Janvier 2012 Page 41 

inondable, ce volume doit être pris en compte). La surface à l’arrière du merlon est 
évaluée à 5 700 m². 
 

La surface totale de diminution du champ d’expansion des crues est estimée à 
9 200 m2. Cette diminution correspond à 10 % de la largeur du champ d’inondation de 
la Meurthe au droit du projet. Le champ d’expansion des crues centennales est diminué 
de près de 4 400 m3 par la création du merlon.  

 
Cette diminution est assez faible. En effet, le volume de crue épandue au droit du 

projet est estimé sur la base du terrain naturel et d’une crue centennale à plus de 
150 000 m³. La diminution du volume d’expansion des crues ne représente que 3 %. 

 
Il est à noter que les remblais utilisés pour la création du merlon sont issus du 

site lui-même. Il s’agit d’un déplacement de matériaux. Aucun matériau d’apport externe 
n’a été nécessaire. En effet, pour la réalisation des chemins empierrés, de nombreux 
déblais ont été effectués. Ces déblais (évalués à 4500 m3) ont été réutilisés pour la 
confection du merlon. 

 
Ainsi, les remblais et la perte de stockage liée à la création du merlon sont 

intégralement compensés par les déblais réalisés sur le site. Aucun impact résiduel 
n’est attendu. 

 
En l’absence d’effet sensible sur les écoulements, les travaux n’ont donc pas 

d’incidence sur le niveau des eaux. 
 

II.2.3.2 Eaux souterraines 

La création d’excavations (déblais) ou la mise en place d’obstacles (fondations) 
peuvent modifier l’écoulement des eaux souterraines. Dans le cas du projet, les 
quelques déblais réalisés ne perturbent pas ces écoulements souterrains (en moyenne 
0.40 m de profondeur).  
 

Les incidences sur les écoulements des eaux souterraines sont donc très 
réduites. 

 
II.2.4 Incidences sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement 

II.2.4.1 Qualité des eaux superficielles 

• Pollutions accidentelles 
 
Le GEOPARC dans son ensemble est destiné à accueillir sur circuit fermé des 

véhicules légers. Il n’est donc pas concerné par le transport de matières dangereuses : 
il ne correspond pas à une voie de transit.  

 
Les risques se résument donc : 
 

- à la desserte locale par les camions de livraison. Cependant ces livraisons 
sont effectuées uniquement au niveau de la zone déjà assainie de la phase 1. Les 
déversements accidentels des livraisons sont donc gérés par le système 
d’assainissement mis en place à ce niveau (réseau étanche, dispositif de traitement et 
de confinement). 
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- aux accidents des véhicules légers sur circuit principal. L’anneau central 
ainsi que la piste principale (de la phase 1) les plus exposés au risque car les plus 
fréquentés, sont munis de dispositifs d’assainissement : les cas de pollutions 
accidentelles sont donc maîtrisés par les dispositifs de confinement. 

- aux accidents des véhicules légers sur circuit secondaire étendu 
(correspond à la présente extension de circuit). Cette partie la moins fréquentée (3 
tours par jours en moyenne seulement) ne dispose pas de système d’assainissement 
étanche. En effet, aucun moyen technique ne permet de récupérer et traiter de manière 
efficace la pollution engendrée (concentrations trop faibles). 
 

En cas de pollution accidentelle (risque faible), le produit déversé 
accidentellement sera confiné par le gestionnaire de la piste. En effet, il s’agit d’une 
voie non ouverte à circulation du public. L’exploitant est présent en permanence.  

 
Ainsi en cas d’accident entraînant un déversement accidentel, l’exploitant, muni 

de kits antipollution pourra intervenir immédiatement pour arrêter la pollution. Chaque 
accident sera géré de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes.  

 
L’exploitant dispose d’un produit à base de calcaire absorbant les huiles et 

hydrocarbures. Le calcaire est déversé sur la pollution puis balayé soigneusement. Les 
matériaux souillés ainsi récupérés sont jetés dans un sac avec les ordures ménagères. 

 
L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de 

celles-ci, il transmettra au personnel les consignes d’entretien et les directives de 
maintenance de l’installation. 

 
• Pollutions saisonnières 

 
Les risques sont liés à l’épandage de sels déverglaçants et à l’utilisation de 

produits phytosanitaires pour l’entretien du site. 
 

Le traitement mécanique hivernal sera privilégié par le gestionnaire du site (le 
salage sera dans la mesure du possible évité). Par ailleurs le traitement des espaces 
verts se fera préférentiellement par opérations mécaniques (tontes - faucardage) en 
évitant dans la mesure du possible toutes substances désherbantes susceptibles de 
créer des pollutions. En cas de nécessité, des substances désherbantes à très faible 
rémanence pourront être utilisées. 

 
• Pollution chronique 

 
Les eaux de ruissellement sont chargées en polluant. Généralement, un rejet 

sans traitement dans le milieu naturel n’est pas envisageable car il pourrait entraîner 
une pollution durable. 
 

Cependant, l’extension du circuit principal est très faiblement utilisée (environ 5 
véhicules par jour en moyenne seulement, à comparer aux 14 000 véhicules par jour 
circulant sur la 2x2 voie proche) et ne mérite donc pas des investissements lourds 
d’assainissement, d’autant qu’il n’existe pas de moyens technique permettant de traiter 
efficacement une aussi faible pollution.  
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En effet, la grande majorité de la fréquentation se fait sur le circuit initial de 
phase 1 pourvu d’un système d’assainissement efficace pour assurer la rétention des 
eaux de ruissellement, la limitation de débit et le traitement avant rejet dans le milieu 
naturel. De la même manière, l’anneau réfrigéré de phase 1, qui présente le plus grand 
risque de pollution accidentelle dispose de dispositifs étanches de confinement (bassin 
de rétention avec vanne de confinement). 
 

Toutefois, l’extension de la piste est balayée très régulièrement pour éviter les 
dispersions de polluants de type MES et micropollution d’hydrocarbures sous forme 
solide (en général les pollutions chroniques par hydrocarbures des voies de circulation 
sont en très large majorité sous forme solide et non liquide). Ils sont donc récupérés par 
balayage régulier de la piste. Les éléments récupérés par ce balayage sont jetés dans 
les ordures ménagères. 

 
Il est à noter qu’une éventuelle pollution résiduelle ne serait pas sensible au 

niveau de la Meurthe qui présente un débit de dilution très important. 
 

II.2.4.2 Eaux souterraines 

Les incidences potentielles du projet sur les eaux souterraines sont identiques à 
celles décrites pour les eaux superficielles. 
 

II.3. INCIDENCES SUR LE BRUIT 

Selon les informations relevées dans l’étude d’impact du Cabinet WAECHTER, le 
niveau sonore dans la zone d’étude est modéré voire important en périodes de vent, en 
raison de la RN 59 et des différentes zones d’activités proches.  

 
L’existence d’un circuit automobile engendre évidemment des nuisances sonores 

lors de l’utilisation des pistes.  
 
Des mesures ont été effectués en 2007 (source Klinger Fabre Audio), lors du 

passage de véhicules de type Porche sur la piste (tableau ci-après). 
 

 Niveau sonore 
ambiant (dBA) 

Niveau sonore au 
passage des Porches 

(dBA) 

Emergence (dBA) 

Route d’Herbaville 54 58 4 
Route d’Herbaville 65 65 0 

Tableau 10 : Mesures de bruit effectuées le 27 mai 2007 
 
Il apparaît donc qu’au point habité le plus proche, le niveau d'émergence des 

Porches est de 4 dB(A) lorsqu'elles passent à proximité du point de mesure, sachant 
que 3 dB(A) équivaut à un doublement du niveau acoustique.  

 
Mais cette valeur mesurée n'est pas le facteur le plus pénalisant : les 

accélérations, les crissements de pneus et les évolutions du niveau sonore sur une 
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période courte (une minute) peuvent être perçus comme agressifs par les riverains 
concernés. 

 
Afin de limiter les nuisances liées à l’extension du circuit automobile, un merlon 

anti-bruit a été aménagé, en limite du terrain, à côté de la voie ferrée. Ce merlon a pour 
but de limiter les nuisances pour les riverains proches (habitations situées de l’autre 
côté de la voie ferrée). 

 
Ce merlon est localisé en zone inondable du PPRI, par conséquent, la DDT 

refuse tout rehaussement futur de cet ouvrage dans l’emprise de la zone inondable.  
 
Si d’autres mesures de lutte contre le bruit devaient être envisagées, il est 

possible de prévoir un rehaussement du merlon sans augmenter son volume du côté de 
la Meurthe (dans l’emprise de la zone inondable), de mettre en place des panneaux sur 
le merlon ou d’utiliser des équipements destinés à réduire les bruits d’échappement. 

 

II.4. INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Conformément au décret du 9 avril 2010 concernant l’évaluation des incidences 
Natura 2000, il est nécessaire de préciser les incidences du projet sur le ou les sites 
Natura 2000 de la zone géographique.  

 
La zone Natura 2000 la plus proche est la Zone de Protection Spéciale « Massif 

vosgien ». Sa fiche descriptive est placée en annexe 9. 
 

La Zone de Protection Spéciale « Massif vosgien » (n° de référence FR4112003, 
désignée par arrêté en date du 30 juillet 2004) s’étend sur plus de 26 000 ha. Elle vise à 
protéger au moins 7 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 de la Directive 79/409/CEE : le 
Grand Tétras, la Gélinotte des Bois, le Faucon pèlerin, la Chouette de Tengmalm, le Pic 
noir et la Pie-grièche écorcheur. D’autres espèces sont aussi susceptibles de fréquenter 
le site : la Bondrée Apivore et la Cigogne noire. 

 
L’espèce phare de la ZPS est le Grand Tétras. Un des objectifs est de favoriser 

les connexions entre les zones encore favorables à cette espèce et donc de permettre 
un échange entre les sous-populations.  

 
Le périmètre regroupe différentes zones éparses, presque exclusivement des 

milieux forestiers qui s’étagent entre 450 et 1250 m d’altitude. Certains habitats 
présents sont des tourbières acides et des landes subalpines (Hautes Chaumes). 
 
 Il apparaît que les habitats recensés dans la zone Natura 2000 « Massif 
vosgien » ne sont pas observés sur le site du projet (zone herbacée). Les espèces 
d’oiseaux justifiant la ZPS ne sont pas susceptibles d’être présents sur la zone d’étude, 
les habitats ne leur étant pas favorables.  
 

Dans ces conditions, le projet d’aménagement n’aura pas d’effets sur la zone 
Natura 2000. 
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II.5. MESURES COMPENSATOIRES 

II.5.1 Effets sur le milieu naturel 

Avant les travaux d’extension, le terrain était occupé par des cultures. Ainsi, les 
effets négatifs des travaux sur le milieu naturel sont nuls. On peut au contraire 
considérer que les travaux ont eu un effet positif puisqu’actuellement les habitats sont 
plus diversifiés (même s’il s’agit de milieux très communs) : prairie/pelouse et friche.  

 
II.5.2 Effets sur l’eau 

Compte tenu de la faible superficie de la piste nouvellement créée dans le cadre 
de l’extension et de sa faible fréquence d’utilisation, il n’est pas prévu de système de 
collecte et traitement des eaux pluviales. Toutefois, il est pratiqué un balayage régulier 
de la piste afin de récupérer les éléments solides (particules, poussières) qui sont 
ensuite rejetés avec les ordures ménagères.  

 
D’autre part, les travaux d’extension sont localisés en zone inondable de la 

Meurthe. Toutefois, le merlon (remblai) est totalement compensé par les déblais 
effectués dans le cadre de l’aménagement des pistes. Ainsi, il n’y a aucun effet sur les 
écoulements en périodes de crues (aucune perte de volume inondable).  

 
Ainsi, aucune autre mesure compensatoire ne sera proposée. 
 
II.5.3 Effets sur le bruit 

Afin de limiter les effets du bruit liés à la circulation sur la nouvelle piste 
automobile, un merlon de 2 m de hauteur a été aménagé en bordure de la voie ferrée. 
Ce merlon a pour but de diminuer les nuisances sonores pour les riverains (localisés de 
l’autre côté de la voie ferrée).  

 
Ce merlon est localisé en zone inondable et ne pourra donc pas être augmenté 

du côté de la Meurthe. Si d’autres mesures de lutte contre le bruit devaient être 
envisagées, il est possible de prévoir un rehaussement du merlon sans augmenter son 
volume du côté de la Meurthe (dans l’emprise de la zone inondable), de mettre en place 
des panneaux sur le merlon ou d’utiliser des équipements destinés à réduire les bruits 
d’échappement. 

 
Aucune autre mesure compensatoire ne sera proposée. 
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III. COMPATIBILITÉ DES TRAVAUX AVEC LES 
DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES 

 

III.1. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE 

Le SDAGE Rhin-Meuse fixant les objectifs à atteindre pour les années 2010-
2015 a été approuvé le 27 novembre 2009. Ces objectifs sont classés en 6 thèmes pour 
lesquels des orientations ont été fixées. Ces orientations sont issues du chapitre 3 du 
SDAGE Rhin-Meuse.  
 
 

THÈME 1 : EAU ET SANTÉ 
 
Orientation 1 : Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau 
potable de qualité. 
Projet : Les travaux effectués n’ont pas d’incidences sur la qualité de l’eau potable 
(éloignement du GEOPARC de tout captage ou périmètre de protection). D’autre part, 
l’extension du GEOPARC ne modifie pas les besoins en eau potable. 
 
Orientation 2 : Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en 
fiabilisant prioritairement les sites de baignade aménagés et en encourageant leur 
fréquentation. 
Projet : L’extension du GEOPARC n’est pas concernée par cette orientation. 
 
 

THÈME 2 : EAU ET POLLUTION 
 
Orientation 1 : Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des 
eaux et poursuivre la réduction des pollutions d’origine industrielle et domestique. 
Projet : Le GEOPARC est connecté à la station d’épuration de SAINT DIE DES 
VOSGES. Les eaux usées issues du bâtiment sont donc traitées avant leur rejet dans le 
milieu superficiel. Dans le cadre de l’extension, une nouvelle piste automobile a été 
réalisée. Compte tenu de la faible fréquentation de cette piste, aucun dispositif 
particulier de collecte et de traitement efficace des eaux pluviales ne peut être mis en 
place. Un balayage régulier est cependant mis en œuvre afin de collecter la pollution 
particulaire. A noter que la piste principale et l’anneau réfrigéré disposent d’ouvrages de 
collecte des eaux pluviales et d’un système de traitement. Dans ces conditions, le 
GEOPARC a une incidence négligeable sur la qualité des eaux superficielles (Meurthe). 
 
Orientation 2 : Connaître et réduire les émissions de substances toxiques. 
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Projet : L’extension du GEOPARC n’engendre aucune émission de substances 
toxiques. 
 
Orientation 3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et 
des boues d’épuration. 
Projet : Sans objet. 
 
Orientation 4 : Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques 
d’origine agricole. 
Projet : Il n’est pas prévu l’utilisation de nitrates et de produits phytopharmaceutiques 
d’origine agricole sur la zone.  
 
Orientation 5 : Réduire la pollution par les produits phytopharmaceutiques d’origine non 
agricole. 
Projet : Le traitement des espaces verts se fait préférentiellement par opérations 
mécaniques (tontes et faucardage) en évitant dans la mesure du possible toutes 
substances désherbantes susceptibles de créer des pollutions. En cas de nécessité, 
des substances désherbantes à très faible rémanence pourront être utilisés. 
 
Orientation 6 : Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population 
la distribution d’une eau de qualité. 
Projet : Le GEOPARC est éloigné de tout captage d’eau potable et périmètre de 
protection. Compte tenu du traitement des eaux usées et de la majorité des eaux 
pluviales, les effets sur la qualité des eaux sont très faibles. Les risques de pollution de 
la ressource en eau sont négligeables. 
 
 

THÈME 3 : EAU, NATURE ET BIODIVERSITÉ 
 
Orientation 1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances 
solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités. 
Projet : Le projet n’est pas concerné par cette orientation. 
 
Orientation 2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et mettre en 
place des actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctions. 
Projet : Sans objet.  
 
Orientation 3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux 
aquatiques et notamment la fonction d’autoépuration. 
Projet : Les travaux d’extension ne modifient pas les fonctions des cours d’eau proches 
(aucune perte de zone inondable, pas de modification de la qualité des eaux, absence 
de prélèvement).   
 
Orientation 4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. 
Projet : Les travaux d’extension du GEOPARC sont éloignés des milieux aquatiques.  
 
Orientation 5 : Améliorer la gestion piscicole. 
Projet : Les travaux du GEOPARC n’ont pas d’incidence sur la gestion piscicole (aucun 
travaux dans le lit mineur de la Meurthe). 
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Orientation 6 : Renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux 
aquatiques et les actions permettant de les optimiser. 
Projet : Sans objet. 
 
Orientation 7 : Préserver les zones humides. 
Projet : D’après les informations fournies dans l’étude d’impact rédigée par le Cabinet 
WAECHTER, les travaux d’extension se sont faits dans un espace herbacé de type 
prairie à Ivraie et Crételle, non humide.  
 
Orientation 8 : Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux 
aquatiques. 
Projet : Sans objet. 
 
 

THÈME 4 : EAU ET RARETÉ 
 
Orientation 1 : Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de 
la ressource en eau. 
Projet : Les besoins en eau n’ont pas été modifiés avec l’extension du GEOPARC.  
 
 

THÈME 5 : EAU ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

A. Inondations 
 
Orientation 1 : Mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour 
apprendre à les accepter ; gérer les crues à l’échelle des districts du Rhin et de la 
Meuse. 
Projet : La zone d’étude est localisée en zone rouge du PPRI. Ce point a été pris en 
compte dans le projet. 
 
Orientation 2 : Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques d’inondation 
dans l’urbanisation des territoires à l’échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
Projet : Les travaux d’extension sont en zone rouge du PPRI (zone inconstructible). 
Ainsi, aucun bâtiment n’a été aménagé. Les travaux effectués ont pris en compte le 
risque d’inondation (compensation intégrale des déblais/remblais, création d’une piste 
automobile submersible, absence de bâtiment…). 
 
Orientation 3 : Prévenir l’exposition aux risques d’inondation à l’échelle des districts du 
Rhin et de la Meuse. 
Projet : La compensation des remblais par des déblais de même volume, sur la zone 
d’étude, permet d’éviter toute modification de la ligne d’eau en période de crues. Les 
travaux effectués n’ont donc pas aggravés les risques pour la population, en périodes 
de crues. 
 

B. Préservation des ressources naturelles 
 
Orientation 1 : Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les 
rejets en eau, limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux. 
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Projet : Les travaux d’extension n’engendrent pas de modification quant aux besoins en 
eau. D’autre part, compte tenu de la faible imperméabilisation du terrain, les effets sur 
les rejets (par le biais du ruissellement) sont inexistants. 
 
Orientation 2 : Préserver de toute urbanisation les parties du territoire à fort intérêt 
naturel. 
Projet : La zone d’étude est éloignée de tout milieu remarquable (zone Natura 2000, 
ZNIEFF…). Au niveau de l’extension, le terrain était occupé par des cultures. Les 
travaux n’ont donc pas détruits de milieux à fort intérêt naturel. 
 

C. Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à 
l’urbanisation. 

 
Orientation 1 : L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être 
envisagée si la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne 
peuvent pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et 
actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de 
collecte et de traitement. 
Projet : Au niveau de l’extension, il n’y a pas de rejet d’eaux usées. 
 
Orientation 2 : L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être 
envisagée si l’alimentation en eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée 
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est 
pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la 
réalisation ou à la mise en conformité des équipements de distribution et de traitement. 
Projet : Au niveau de l’extension, il n’y a pas de besoin en eau potable.  
 
 

THÈME 6 : EAU ET GOUVERNANCE 
 
Orientation 1 : Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une 
vision à long terme, accordant une importance égale aux différents piliers du 
développement durable, à savoir les aspects économiques, environnementaux et socio-
culturels. 
Projet : Le projet d’aménagement a pris en compte les divers aspects sociaux et 
environnementaux (compensation des remblais par des déblais de même volume pour 
ne pas modifier les écoulements en crues, création d’un merlon anti-bruit pour limiter 
les nuisances sonores).  
 
Orientation 2 : Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la totalité du district 
hydrographique ce qui suppose notamment de développer les collaborations 
transfrontalières, et de manière générale, de renforcer tous les types de solidarité entre 
l’amont et l’aval. 
Projet : Le projet d’aménagement n’est pas concerné par cette orientation. 
 
Orientation 3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs 
intéressés par les questions liées à l’eau et prendre en compte leurs intérêts 
équitablement. 
Projet : Le projet n’est donc concerné par cette orientation. 
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Orientation 4 : Mieux connaître pour mieux gérer. 
Projet : Le projet d’aménagement n’est pas concerné par cette orientation. 
 
 

III.2. CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE 
L’ARTICLE L.211-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉCRET 

N°91-1283 DU 19 DÉCEMBRE 1991 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement a pour objet une gestion équilibrée 
de la ressource en eau visant à assurer : 

 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides,  

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution […],  
- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 
- le développement et la protection de la ressource en eau, 
- la valorisation comme ressource économique, et en particulier, pour le 

développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la 
répartition de cette ressource. 

 
D’autre part, la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre de 

satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 

l’alimentation en eau potable de la population, 
- de la vie biologique du milieu récepteur, spécialement la faune piscicole, 
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection 

contre les inondations, 
- de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau 

douce, de l’industrie, de la production d’énergie […], des loisirs et des sports nautiques 
ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées. 

 
La compensation des remblais par des déblais de même volume, sur la zone 

d’étude, contribue aux objectifs de l’article L211-1 du code de l’environnement 
(protection contre les inondations). Compte tenu de la faible superficie de voirie 
imperméabilisée dans le cadre de l’extension et de la faible fréquentation de la piste, les 
effets sur la qualité des eaux seront très faibles (mise en œuvre uniquement d’un 
balayage). L’objectif de lutte contre la pollution est respecté. 

 
Le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 concerne « la qualité des eaux 

conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour 
être aptes à la vie des poissons, la qualité requise des eaux superficielles destinées à la 
production d’eau alimentaire et la qualité des eaux de baignade ».  

 
Les travaux d’extension ne sont pas concernés par le décret ci-dessus. 
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III.3. COMPATIBILITÉ AVEC LE PPRI 

La zone d’extension du GEOPARC se situe en zone rouge du PPRI. Cette zone 
est inconstructible.  

 
Afin de respecter les contraintes liées au PPRI, aucun bâtiment n’a été aménagé 

dans la zone rouge et les remblais effectués sont intégralement compensés par des 
déblais de même volume, sur la zone d’étude. Les pistes ont été réalisées en 
respectant la topographie naturelle ou en déblais (compensation du merlon). Ces pistes 
sont submersibles et ne constituent donc pas des obstacles aux écoulements en 
périodes de crues. 

 
Ainsi, les travaux effectués sont compatibles avec le PPRI de la Meurthe. 
 
 
 



 

 

CHAPITRE 4 

MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION  
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I. ENTRETIEN ET SUIVI 

 
La maîtrise d’ouvrage des travaux, ouvrages et équipements, objets de la 

présente procédure est assurée par le GEOPARC. 
 

En plus de l’entretien des équipements d’assainissement existants dans la phase 
1, l’entretien des équipements supplémentaires comporte : 

 
- l’entretien des merlons de protection acoustique, 
- l’entretien des berges de la Meurthe, 
- le balayage régulier de la piste, pour éviter l’accumulation de matières 

sur la piste. 
 

II. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION 
ACCIDENTIELLE 

 
En cas de pollution accidentelle, le produit déversé accidentellement sera confiné 

par le gestionnaire de la voie. En effet, il s’agit d’une voie non ouverte à circulation du 
public. L’exploitant est présent en permanence. Ainsi en cas d’accident entraînant un 
déversement accidentel, l’exploitant, muni de kits antipollution pourra intervenir 
immédiatement pour arrêter la pollution. 
 

Chaque accident sera géré de manière à assurer la sécurité des biens et des 
personnes. 
 

L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de 
celles-ci, il transmettra au personnel les consignes d’entretien et les directives de 
maintenance de l’installation. 
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CONCLUSION 

 
Le complexe multi-activités GEOPARC, situé sur la commune de SAINT-DIE-

DES-VOSGES, a mené des travaux d’extension sans autorisation préalable de la DDT 
des Vosges (aucune demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau).  

 
Compte tenu de la localisation du site dans le lit majeur de la Meurthe, en zone 

inondable (zone rouge du PPRI), ces travaux étaient soumis à la Loi sur l’Eau et 
nécessitaient une autorisation préfectorale.  

 
Le but de ce dossier est de régulariser les travaux effectués, à savoir l’extension 

du circuit automobile, la création de pistes empierrées et la réalisation d’un merlon anti-
bruit en bordure de la voie ferrée. 

 
Il apparait que les travaux effectués n’ont pas d’incidence sur les écoulements en 

périodes de crues (compensation du remblai constitué par le merlon par des déblais de 
même volume) et que les effets sur la qualité des eaux sont fortement limités par un 
balayage régulier de la piste (utilisation par 3 à 5 véhicules par jour en moyenne 
seulement). 

 
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas proposé de mesures compensatoires 

autres que celles déjà mises en œuvre (compensation du remblai). 
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SIGLES  UTILISÉS 

DDT : Direction Départementale des territoires 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
IGN : Institut Géographique National 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDVP : Schéma Départemental de Vocation Piscicole 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 

LEXIQUE 

 
Bassin versant : aire considérée à partir de l'exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel 
se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers la sortie. 
 
Crue centennale : c’est une crue qui possède un temps de retour statistique de 100 ans, sa 
fréquence est de 1/100 (0,01). C’est à dire que tous les ans, la crue centennale a 1 chance sur 
100 de se produire. 
 
Crue décennale : c’est une crue qui possède un temps de retour statistique de 10 ans, sa 
fréquence est de 1/10 (0,1). C’est à dire que tous les ans, la crue décennale a 1 chance sur 10 
de se produire. 
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ANNEXES 

 
 

Annexe n° 1 :  Courrier de la mairie de SAINT-DIE-DES-VOSGES du 5 juillet 2006 
 
Annexe n° 2 : Plan du système d’assainissement de la phase 1 
 
Annexe n° 3 : Fiches descriptives des milieux naturels présents sur la commune de 

SAINT-DIE-DES-VOSGES 
 
Annexe n° 4 : Carte du PPRI de la Meurthe au droit du GEOPARC 
 
Annexe n° 5 : Plan du GEOPARC (Phase 1 et 2) 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 : COURRIER DE LA DDT



 

 



 

 

ANNEXE 2 : PLAN DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DE LA PHASE 1



 

 



 

 

ANNEXE 3 : FICHES DESCRIPTIVES DES MILIEUX NATURELS 
PRÉSENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES



 

 



 

 

ANNEXE 4 : CARTE DU PPRI DE LA MEURTHE AU DROIT DU 
GEOPARC



 

 



 

 

ANNEXE 5 : PLAN DU GEOPARC (PHASE 1 ET 2) 


