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1- L’objet du SCoT et le contexte de la révision
1.1 - Le rôle d’un SCoT

1.2 - Le SCoT de la Région Mulhousienne

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification
stratégique définissant un projet de territoire. Il fixe les grandes orientations
d’aménagement et de développement pour les 10 à 20 ans à venir dans
une perspective de développement durable.
Le SCoT donne le cadre de référence pour toutes les politiques territoriales,
notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements,
d’équipements, de commerces, d’environnement, et plus généralement en
termes d’organisation de l’espace.
Il impose ses orientations :
- aux documents intercommunaux existants sur des thèmes spécifiques :
Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan des Déplacements Urbains (PDU) ;
- aux documents d’urbanisme locaux régissant les permis de construire et
d’aménager, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU)
ou intercommunaux (PLUi) ;
- aux projets d’urbanisme commercial ;
- à certaines opérations foncières et d’aménagement.

ECHELLE GRAND
TERRITOIRE

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
 Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)
Plan Local
d’Habitat
(PLH)

ECHELLE
INTERCOMMUNALE

ECHELLE
(INTER)COMMUNALE

ECHELLE LOCALE
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La Région Mulhousienne est déjà dotée depuis le 15 décembre 2007 d’un
Schéma de Cohérence Territoriale qui concerne 37 des 39 communes de
Mulhouse Alsace Agglomération (Steinbrunn-le-Bas et Wittelsheim non
couvertes par le SCoT de la Région Mulhousienne). Celui-ci a été défini
pour s’appliquer jusque 2020, à moins qu’un nouveau projet (révision) de
SCoT soit défini entre temps.
En l’occurrence, il a été décidé par les élus de la Région Mulhousienne en
2012 d’engager une révision du SCoT. Celle-ci a été initiée pour répondre
aux injonctions du Code de l’urbanisme faites aux documents d’urbanisme
d’intégrer les nouvelles exigences législatives qui leur incombe suite aux
lois Grenelle II et ALUR.
Mais au-delà de cet impératif légal, le projet de révision a été l’opportunité
pour la Région Mulhousienne de repenser son projet de territoire et de
développement à l’échelle de son nouveau périmètre (intégration des
communes de Steinbrunn-le-Bas et Wittelsheim) et avec la volonté politique
d’y ajouter la ‘‘dimension énergie et climat” que le SCoT en vigueur n’avait à
l’époque pas traitée. Dans la continuité des réflexions et des engagements
de m2A en termes de transition énergétique, le nouveau SCoT est en eﬀet,
porté par une ambition ‘‘post-carbone’’ de sorte à pouvoir contribuer à
cette transition et à l’objectif de réduction par 4 (par rapport à 1990) des
émissions de gaz à eﬀet de serre d’ici 2050.

Plan des
Déplacements
Urbains (PDU)

Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Permis de
construire

Autorisation
d’Urbanisme
Commercial

Opération de lotissement, ZAC, ZAD,
réserves foncières de plus de 5 hectares
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SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon

Ungersheim

Feldkirch
Bollwiller
Berrwiller

Chalampé

Pulversheim

Bantzenheim

Staffelfelden
Ruelisheim

Baldersheim
Ottmarsheim

ALLEMAGNE

Wittenheim

Wittelsheim

Rhin

Battenheim

Kingersheim

Richwiller

SCoT
Sausheim
Région Mulhousienne
Illzach

SCoT du Pays
Thur Doller

Pfastatt
Hombourg

Lutterbach

Rixheim
Mulhouse

Reiningue

Riedisheim

Petit-Landau

Morschwiller
le Bas

Habsheim

Heimsbrunn

Zimmersheim

Niffer

Brunstatt-Didenheim
Eschentzwiller
Dietwiller

N

Bruebach

Galfingue
Flaxlanden


Zillisheim

SCoT du Sundgau

Steinbrunn
le Bas

NP

SCoT du Pays de Saint-Louis
et des Trois Frontières

Une révision du SCoT portant sur un périmètre élargi à 39 communes et sur un territoire uniﬁé au sein de Mulhouse Alsace Agglomération
Rapport de Présentation - Notice de présentation

5

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

2- Les acteurs et la réalisation du projet

2.2 - Des ateliers thématiques sur le diagnostic et le PADD

2.1 - Les acteurs du projet de SCoT

La révision du SCoT a été menée avec un souci de mobilisation des principaux
acteurs de l’aménagement du territoire (élus, services des collectivités,
urbanistes, experts en environnement et commerce, personnes publiques
associées partenaires économiques, etc) et autres forces vives du territoire
dont la société civile (Conseil de Développement, associations, habitants).

Mulhouse
Alsace
Agglomération
(élus représentant
les 39 communes
+ équipe technique)

Bureaux
d’études
(AURM,
ECOVIA/ECOSCOP,
BERENICE)

Société civile
(habitants, conseil
de développement,
associations …)

En 2012 se sont tenus 4 ateliers thématiques sur le diagnostic et une
réunion de restitution de ces ateliers. Puis en 2014, à nouveau une série
de 4 ateliers et une restitution pour l’écriture du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).Leur objectif était de réunir élus,
techniciens, personnes publiques, organismes professionnels (FDSEA,
bailleurs sociaux etc) et aussi associations et représentants de la société
civile (à l’étape diagnostic) pour partager les visions des uns et des autres
sur la Région Mulhousienne et, à partir de là, en esquisser les premiers
enjeux pour le projet de SCoT.

Personnes
Publiques
Associées
(Etat, Région,
Chambres
d’agriculture, CCI,
territoires voisins…)

Atelier sur le projet
environnemental du PADD
2.3 - Des ateliers collaboratifs sur les enjeux «post-carbone»

Pilotage et
décision

Expertises,
propositions,
rédaction

Observations,
contributions,
questions

Avis et
contrôle

La société civile a été associée dans le cadre légal de la concertation
publique. La concertation s’est organisée autour de diﬀérents temps et
modalites (information, échanges, contributions, co-production, etc).
Un bilan de cette concertation a été réalisé (cf. document annexé à la
délibération d’arrêt du projet de SCoT).
Dans cet esprit de mobilisation des forces vives, l’élaboration du projet de
SCoT s’est faite autour de nombreux et réguliers ateliers thématiques et
territoriaux au fil des étapes, pour une co-production du projet aux côtés
de l’équipe technique et du comité de pilotage du SCoT (instance politique
de suivi du SCoT).
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En 2013 se sont tenus 3 ateliers collaboratifs et prospectifs intitulés
«post-carbone». Ils ont fonctionné comme un espace de travail restreint
autour des enjeux sur le foncier, le climat, l’air et l’énergie définis comme
importants par les élus dans les objectifs de la révision du SCoT.
Cette série d’ateliers a réuni élus, techniciens locaux, Région, état ainsi que
des experts techniques et de la société civile du thème (ADEME, bureau
d’études Burgeap, association Alter Alsace Energies), soit un groupe de travail
d’une quinzaine de participants. Leur travail a permis de définir le niveau
des enjeux pour le SCoT sur les dimensions ressources (foncier, énergie,
nature), organisation spatiale (armature, mixité, mobilité), économie
(agriculture, autres activités) et anticipation des risques climatiques. Il en
est ressorti un scénario cadre pour commencer à travailler sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avec une ambition
qui permette au SCoT de contribuer à la mesure de ses moyens à l’atteinte
du facteur 4 en 2050.
Rapport de Présentation - Notice de présentation

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

2.4 - Des commissions thématiques et territoriales sur le DOO

2.6 - Des commissions thématiques et territoriales sur le DOO

En 2015 et 2016 a eu lieu une série de commissions thématiques et
territoriales pour travailler avec les communes (élus, techniciens) et les
personnes publiques associées sur l’écriture du Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO).

Plusieurs réunions ont été organisées pour aborder les potentialités de
développement du secteur dénommé « Grande destination d’Ungersheim/
Pulversheim » et définir les conditions de ce développement. Diﬀérents
acteurs liés au développement du site y ont participé (Conseil départemental,
Ecoparc, Ecomusée, CAHR, ADT, ADAUHR, communes de Pulversheim et
Ungersheim).

Trois commissions thématiques ont permis de travailler sur les orientations et
objectifs en termes d’habitat, d’économie et d’environnement (biodiversité,
paysage/patrimoine, énergie, risques). Elles ont été complétées par 3
commissions territoriales organisées selon le rôle des communes dans le
fonctionnement du territoire (Mulhouse et les villes noyaux, les bourgsrelais, les villages). Ces dernières ont permis de travailler sur la répartition
des enveloppes foncières pour le développement résidentiel. A ces
commissions a été invité à participer, le Conseil de développement de la
Région Mulhousienne.

Commission
territoriale «Villages»

2.5 - Des réunions de travail et une commission spécifiques dédiés
au commerce (DAAC)

En 2015 et 2016, 4 réunions ont réuni un groupe de travail et d’échange
avec les six communes concernées par les plus grands pôles commerciaux
du territoire (Illzach/Sausheim, Kingersheim/Wittenheim, Morschwillerle-Bas/Mulhouse). L’objectif était de travailler à définition d’une stratégie
partagée pour le développement commercial et l’équilibre entre ville-centre
et pôles périphériques.
Fin 2016, une commission sur le thème du commerce a réuni élus,
techniciens locaux et personnes publiques associées. Elle a permis de
valider la stratégie retenue pour le développement commercial et de
travailler autour de cartes avec les élus communaux sur la délimitation des
localisations préférentielles pour les implantations commerciales (pôles de
proximité, pôles intercommunaux, pôles majeurs, pôles spécifiques).
Rapport de Présentation - Notice de présentation

2.7 - Une concertation avec l’association Alsace Nature

Alsace Nature a été associée
à l’élaboration du projet de
territoire : des échanges et
réunions
ont eu lieu avec
m2A et l’équipe technique de
projet. L’association Alsace
Nature a notamment émis
des propositions concrètes
concernant les tracés des
corridors écologiques. La quasi
totalité des tracés a été prise en
compte: ils ont été traduits tels
que proposés ou de manière
équivalente.

Tracés proposés à Berrwiller (Alsace Nature)
2.8 - Une concertation étroite avec le Conseil de Développement

Créé en 2003, le Conseil de développement (CDD) regroupe plus de 130
personnes bénévoles (représentant des associations et grandes structures
du territoire, des habitants désignés par les 39 communes, des personnes
qualifiées, reconnues pour leur compétence et leur expertise, des citoyens
volontaires).
En 2015, le CDD a produit un avis contributif sur le projet de révision
du SCoT et des échanges ont eu lieu discuter sur ces observations et
propositions faites, pour aboutir à la prise en compte d’un certain nombre
de ces propositions.
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3- Les éléments constitutifs du SCoT

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (2) :
Il présente la stratégie retenue pour atteindre l’évolution souhaitée pour le
territoire. C’est l’expression du projet politique ;

Le présent dossier de SCoT est constitué de 4 documents clés :
•

• Le Document d’orientation et d’objectifs (3) :
Il expose les moyens d’atteindre les grandes orientations du PADD. C’est le
document réglementaire opposable ;

Le rapport de présentation (1, 4, 5 et 6) :

> il présente l’état des lieux du territoire : le diagnostic (territorial et
commercial) et l’état initial de l’environnement,

• Le Document d’Aménagement et Artisanal et Commercial (3) :
Il expose les moyens d’atteindre les grandes orientations du PADD. C’est
également un document réglementaire opposable.

> il expose les justifications des choix retenus,
> il évalue et expose les incidences prévisibles sur l’environnement ;
> il définit les indicateurs pour suivre le SCoT après son approbation ;

Le dossier comprend également un résumé non technique de l’ensemble
de ces documents.

D’où part-on ?
Diagnostic

M

Etat
initial de
l’environnement

M

h ils posent l’état des lieux

du territoire et de son évolution
pour identifier les enjeux

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables (PADD)

Que veut-on faire ?
h Il expose la stratégie et le
projet politique pour le
territoire

N
Pourquoi
fait-on ainsi ?
h elles expliquent et justifient
les choix faits pour le SCoT

Justifications

Document
d’Orientation
et d’Objectifs
(DOO)

O

P

Comment prend-on en
compte l’environnement ?
h elle évalue les incidences environnementales
(positives et négatives) et indique les mesures à prendre
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Comment fait-on ?
h il fixe les orientations
Document
d’Aménagement opposables aux documents
Artisanal et
communaux et aux opérations
Commercial
(DAAC)

O

Evaluation
environnementale

Indicateurs
de suivi

Q

R

Comment évalue-t-on
les résultats ?
h ils définissent les critères et indicateurs
pour évaluer l’application du SCoT
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4- Le suivi du SCoT
Après son approbation, un SCoT entre dans ce qu’on appelle sa période de
mise en oeuvre. Dans cette période, il doit faire l’objet d’un suivi et d’une
évaluation des résultats de son application.
L’analyse des résultats de la mise en oeuvre du SCoT permet de vérifier la
l’eﬃcience (eﬃcacité) de ses orientations, prescriptions et recommandations
inscrites dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et dans le
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT de la
Région Mulhousienne.

Le principe du suivi et de l’évaluation est d’analyser le lien de causes (la
mise en œuvre du SCoT) à eﬀets (son impact sur la région Mulhousienne,
y compris sur l’environnement). Cela consiste d’une part à suivre les
diﬀérentes évolutions observées sur le territoire pour la part pouvant
relever des orientations du SCoT dans ces évolutions, et d’autre part à
savoir si les objectifs du schéma ont été atteints.
Les impacts générés et mesurables sur le territoire vont-ils dans le sens
des objectifs visés et attendus. Le cas échéant, ses eﬀets positifs obtenus
semblent-ils s’inscrire dans la continuité et/ou la pérennité ? En cas d’eﬀets
divergents et/ou négatifs au regard de ceux attendus, quelles peuvent en
être les causes et explications et quelles peuvent être si elles existent les
solutions possibles pour y remédier ?
Ces questions se poseront tout au long de la durée d’application du SCoT
(jusque 2033 si pas de procédure de révision entre temps) et notamment
à l’occasion des bilans obligatoires prévus par le Code de l’Urbanisme, au
plus tard tous les six ans à compter de l’approbation du SCoT.
Les modalités de suivi ultérieures doivent être définies avant l’approbation
du SCoT et figurer dans le rapport de présentation.
Nota-bene : les modalités ne sont pas fixées de manière exhaustive,
elles sont potentiellement évolutives et perfectibles. En eﬀet, comme toute
méthode de suivi, certaines modalités peuvent ne plus paraître pertinentes
au regard de l’évolution des méthodes, des instances techniques et
politiques. Leur adaptation, en tant que de besoin, est donc possible, sous
réserve de ne pas remettre en cause la qualité du suivi de la mise en
oeuvre du SCoT.
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