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1 INTRODUCTION
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1.1. Réviser le SCoT de la Région Mulhousienne, 
une obligation légale
Le SCoT de la Région Mulhousienne actuellement en vigueur a été approuvé le 15 décembre 2007. Sa révision a été 
prescrite par délibéra  on du comité syndical en date du 27 mars 2012.

1.1.1. Depuis juillet 2010, un nouveau cadre législa  f : loi Grenelle II 
et loi de modernisa  on de l’agriculture
Le 12 juillet 2010, la loi portant “Engagement Na  onal pour l’Environnement”, dite loi Grenelle II, a redéfi ni les 
objec  fs et les préroga  ves des SCoT. Les nouvelles exigences portent sur :
- la lu  e contre les gaz à eff et de serre (et la prise en compte du Plan Climat Energie Territorial) ;
- les performances énergé  ques et environnementales ;
- la modéra  on de la consomma  on foncière ;
- la restaura  on des con  nuités écologiques (et la compa  bilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique);
- l’encadrement des implanta  ons commerciales (Document d’Aménagement Commercial) ;
- l’aménagement numérique du territoire ;
- le développement touris  que et culturel.

Le 27 juillet 2010, la loi de modernisa  on de l’agriculture (LMA) a été promulguée en visant la réduc  on de 50% de 
la consomma  on de terres agricoles d’ici 2020. Le foncier, tout comme les énergies fossiles, est une ressource dont 
les réserves s’épuisent avec les années et dont le prix croît avec la raréfac  on, notamment en Alsace. Malgré une 
certaine prise de conscience, l’ar  fi cialisa  on des espaces agricoles et naturels ne s’est que peu infl échie, avec des 
impacts signifi ca  fs sur l’agriculture et la biodiversité. La réduc  on de la consomma  on foncière est désormais en 
première ligne de la révision du SCoT. 

1.1.2. Un délai pour intégrer les nouvelles disposi  ons
Les disposi  ons de la loi Grenelle II doivent être intégrées, dans un document approuvé, au plus tard le 1er janvier 
2017. La révision du SCoT a été prescrite par délibéra  on du Syndicat Mixte pour le SCoT de la Région Mulhousienne  
le 27 mars 2012. L’approba  on du SCoT aura lieu dans les meilleurs délais possibles. 

Le projet de loi crée deux nouvelles obliga  ons pour 
le SCoT: 

- une analyse du poten  el de densifi ca  on et de 
muta  on de l’ensemble des espaces bâ  s, pour 
limiter la consomma  on des espaces naturels, 
agricoles ou fores  ers et favoriser la densifi ca  on 
en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales
- un diagnos  c agricole du territoire, qui complète le 
diagnos  c économique et prend spécifi quement en 
compte l’impact de l’ac  vité agricole sur l’ensemble 
de l’économie du territoire à moyen terme, afi n 
de mieux préserver le foncier, les exploita  ons 
agricoles et leurs condi  ons de fonc  onnement.

Le rôle du SCoT comme document pivot de 
l’aménagement commercial est conforté. Le 
document d’aménagement commercial (DAC) est 
supprimé, au bénéfi ce du document d’orienta  on 
et d’objec  fs, qui précise les orienta  ons rela  ves à 
l’équipement commercial et ar  sanal. Il défi nit dès 
lors les localisa  ons préféren  elles des commerces 
en prenant en compte les objec  fs de revitalisa  on 
des centres-ville, de main  en d’une off re 
commerciale diversifi ée de proximité, perme  ant 
de répondre aux besoins courants de la popula  on 
tout en limitant les obliga  ons de déplacement et 
les émissions de gaz à eff et de serre. “Ainsi, ces 
condi  ons d’implanta  on devront privilégier la 
consomma  on économe de l’espace, notamment en 
entrée de ville, par la compacité des formes bâ  es, 
l’u  lisa  on prioritaire des surfaces commerciales 
vacantes et l’op  misa  on des surfaces dédiées au 
sta  onnement”, souligne le ministère.
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Objectifs réalisés en tout ou partie
Objectifs difficile à atteindre ou non réalisés.

SCoT de la Région Mulhousienne en vigueur (2007)

Organiser l’espace de la Région Mulhousienne
- En renforçant les principaux centres urbains
- En définissant une enveloppe urbaine 
- En assurant les complémentarités entre les composantes de la Région Mulhousienne
- En s’appuyant sur les réseaux de tramway urbain et du futur tram-train

Offrir un cadre de vie attractif et de qualité
- En préservant l’essentiel des espaces naturels et agricoles
- En valorisant les paysages
- En sauvegardant le patrimoine architectural et le paysage urbain
- En prévenant les risques naturels, technologiques et sanitaires

Répondre aux besoins de développement 
urbain
- En augmentant et en améliorant l’offre de logements
- En développant l’offre pour l’accueil d’activités
- En accueillant les grands équipements
- En assurant une gestion économe de l’espace

Diversifier l’offre de transports
- En favorisant l’intermodalité
- En poursuivant dans la durée le développement du réseau de 
transports en commun 
- En développant les modes doux
- En complétant le maillage des voiries
- En se connectant aux réseaux européens
- En offrant des alternatives pour le transport de marchandises

Bilan synthé  que du SCoT en vigueur

Légende



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

11SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

Le SCoT de la Région Mulhousiennne est en vigueur depuis 2008. La révision du document est aussi l’occasion de faire un bilan de sa mise en oeuvre, de réévaluer les objec  fs 
à l’aune des évolu  ons sociétales et de prendre en compte une nouvelle conjoncture socio-économique.  Si un certains nombre d’objec  fs ini  aux inscrits dans le SCoT sont 
à ce jour réalisés ou en voie de l’être, d’autres auront besoin de plus de temps pour voir le jour et d’autre encore, n’auront fi nalement que peu de chances de se concré  ser. 
Le Scot en révision s’appuyera sur ce bilan pour pousuivre certaines ac  ons et en stopper d’autres. 

1.2.1. Objec  fs réalisés en toute ou par  e
- Des ac  ons concrètes pour prévenir les risques liés au ruissellement des eaux et glissement de terrains sont proposées dans le Plan Climat et les Gerplan
- La construc  on d’un programme de 20 bassins de réten  on a été lancé par le SIVOM de la Région Mulhousienne
- En ma  ère de protec  on du patrimoine, des projets de mise en valeur de la biodiversité des terrils sont engagés/réalisés
- La produc  on de logements sociaux est conforme aux objec  fs du DOG mais l’objec  f SRU est a  eint uniquement pour 4 des 15 communes concernées
- Des opéra  ons exemplaires en ma  ère de renouvellement urbain et d’éco quar  er sont régulièrement réalisées depuis 2007
- Les refl exions sont engagées sur le réseau de transports en commun structurant à horizon 2030 et les priorités sont en cours de défi ni  on
- le cadencement et l’augmenta  on de la fréquence des TER améliorent les liaisons ferroviaires dans la Région Mulhousienne
- Des ac  ons fortes ont été engagées entre 2007 et 2011 dans les pôles d’échanges principaux  et en ma  ère de promo  on des modes doux (schéma directeur cyclables - 
aménagement des km de voie...)
- Le pôle numérique de la Fonderie est créé
- Les principaux sites touris  ques se main  ennent (dispari  on du Bioscope et créa  on du parc du pe  t Prince en lieu et place)
- Les équipements hospitaliers, universitaires, spor  fs et de loisirs se renforcent progressivement
- Le renforcement des ac  vités dans les espaces urbanisés se traduit notamment par la créa  on d’un pôle ter  aire sur le site de la gare TGV de Mulhouse
- Des linéaires renforcés et des ac  ons exemplaires (carreau Marie-Louise) sont menés en ce qui concerne la trame verte et bleue et les protec  on des paysages mais 
d’autres linéaires sont réduits ou menacés (ligne LGV, coupures vertes entre communes... ) Au fi nal, peu de projets majeurs incluant la créa  on ou la préserva  on de la 
trame verte et bleue ont été entrepris depuis 2007.

1.2.2. Objec  fs diffi  ciles à a  eindre ou non réalisés 
- La croissance de logements et d’habitants très en dessous des objec  fs fi xés dans le SCOT : l’ accroissement démographique est près de deux fois moins important que 
celui projeté
- L’ar  fi cialisa  on du foncier augmente depuis 2000 : la région mulhousienne est le 2ème plus gros consommateur foncier parmi les SCoT alsaciens. 
- La mise en oeuvre des projets de créa  ons et de préserva  on des espaces naturels et agricoles reste  mide.
- L’objec  f d’un emploi par ac  f résident s’avère très diffi  cile à a  eindre
- Les logements loca  fs sociaux restent concentrés dans la ville centre
- Parmi les 13 projets d’infrastructures rou  ères inscrits au SCoT, un seul a été réalisé, 7 sont programmés et pour 5 d’entre eux, la réalisa  on n’est pas programmée.
- On observe la persistance d’un rythme élevé de créa  on de surfaces de vente commerciales

1.2.3. Ce qu’il manque dans le SCoT en vigueur
- Le document en vigueur ne comporte par de volet énergie qui au regard des évolu  ons législa  ve, s’imposera dans le cadre de la révision.  
- Le volume de consomma  on foncière autorisé dans le SCoT en vigueur est très élevé au regard des exigences des nouvelles lois grenelle, ALUR ... 

1.2. Réaliser le bilan de la mise en oeuvre du SCoT en vigueur
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Source des données : ASPA - Version 2006
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1.3. Réviser le SCoT au regard des enjeux Climat/ 
Air/Énergie
La loi Grenelle II créée les Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et rend obligatoire 
l’élabora  on de Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) pour toutes les collec  vités de plus de 50 000 habitants. Le 
SRCAE Alsace a été approuvé le 29 juin 2012 et le PCET de Mulhouse Alsace Aggloméra  on, datant de 2006, a été 
actualisé en 2010. La loi précise que ces deux documents s’imposent au SCoT. Le SCoT de la Région Mulhousienne 
approuvé en 2007 n’en  ent pas compte mais surtout, dans la stratégie d’aménagement qu’il défi nit pour la région 
Mulhousienne, il n’est pas en phase avec les ambi  ons et réfl exions locales aujourd’hui clairement affi  rmées.

1.3.1. Une dynamique et des volontés locales : le Plan Climat 
Energie Territorial et la démarche “Mulhouse post-carbone”

1.3.1.1. Un Plan Climat précurseur, tourné vers le facteur 4
Dès 2006, l’ancienne communauté d’aggloméra  on (CAMSA) se lançait dans l’élabora  on d’un Plan Climat, 
s’incrivant dans la con  nuité de l’Agenda 21. Le souci de préserva  on de l’environnement est donc très bien ancré 
dans les poli  ques locales. Réactualisé en 2010 pour couvrir les 32 communes de l’aggloméra  on, le PCET fi xe des 
objec  fs forts :

- réduc  on de 20 % des émissions de gaz à eff et de serre (GES) d’ici 2020 et division par 4 d’ici 2050 ;
- réduc  on de 20 % la consomma  on totale d’énergie d’ici 2020 ;
- part de 20% d’énergies renouvelables d’ici 2020.  

Le SCoT en vigueur fait certes une part belle aux transports en commun mais sans encadrer l’urbanisa  on de la 
périphérie et il ne développe pas de volet énergie/climat.

1.3.1.2. L’étude “Mulhouse post carbone”, objec  f facteur 4 pour 2050 à l’échelle du SCoT

En 2010-2011, l’aggloméra  on a par  cipé à une démarche de recherche sur la transi  on des territoires vers le 
facteur 4. L’exercice prospec  f « repenser la Région Mulhousienne dans une société post carbone » a analysé des 
scénarios possibles et les leviers associés pour a  eindre le facteur 4 sur le territoire du SCoT d’ici 2050.
L’étude révèle que, pour y parvenir, tous les acteurs doivent se mobiliser rapidement et notamment les collec  vités 
locales au travers de leurs compétences d’aménagement du territoire. La révision du SCoT est donc une étape stratégique 
et incontournable vers l’a  einte du facteur 4 par la traduc  on réglementaire d’un scénario viable de transi  on.

Les objec  fs de m2A liés au climat, à l’air 
et à l’énergie

Émissions de GES  : facteur 4 pour 2050                     
(par rapport à 1990)

Consomma  on d’énergie : -20% en 2020

Énergies renouvelables : 20% en 2020

Pour en savoir plus...

- Plan Climat Énergie Territorial (PCET), m2A, 2010.
- SRCAE Alsace, Région Alsace, 29 juin 2012.
- Projet de recherche “repenser les villes dans les 
sociétés post-carbone” : applica  on au Pays de la 
Région Mulhousienne , Ice Burgeap , 2011.

Source des données : ASPA - Version 2006



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 14

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Les émissions de GES dans la région mulhousienne

Source des données : Créa Alsace et ASPASource des données : Créa Alsace et ASPA
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1.3.2. Des leviers importants sur les émissions de GES

Pour en savoir plus...

- Plan Climat Énergie Territorial (PCET), m2A, 2010
- État ini  al de l’environnement, révision du SCoT, Ecovia 
et Ecoscop 2013

Émissions de GES en 2013

Tous secteurs confondus : 

2 940 kilotonnes-équivalent-CO2, 
soit 11 teq-CO2 par habitant

Part des secteurs éme  eurs : 

Industrie :   64%
Résiden  el/ter  aire :  17 %
Transports :  16 %

Source des données : Créa Alsace et ASPA
1.3.2.2. Hormis l’industrie, un territoire sobre en émissions

En 2013, le Pouvoir de Réchauff ement Global (PRG) en Région Mulhousienne s’élève à 2 940 kilotonnes-équivalent-
CO2, soit 11 tonnes-équivalent-CO2 par habitant. Il s’agit d’un chiff re élevé supérieur de plus du double à la 
moyenne alsacienne proche de 6,3 teq-CO2/habitant. Cependant, en me  ant de côté l’infl uence industrielle sur le 
territoire du SCoT, le PRG de Mulhouse Alsace Aggloméra  on (hors secteur de la bande rhénane) s’élève à 4 teq-
CO2/habitant. Ce taux est légèrement en dessous des moyennes alsacienne et française et révèle une sobriété de 
Mulhouse et sa grande couronne.

Il est important de noter que le PRG en Région Mulhousienne a fortement diminué entre 2009 et 2013 (de 42%). 
Son évolu  on suit la courbe d’évolu  on du secteur industriel en fort déclin. En 1990, le PRG du secteur industriel 
représentait 95% du PRG global.

1.3.2.3. Le secteur résiden  el/ter  aire et les transports publics, deux champs d’ac  on du SCoT
Sur le secteur des transports, les émissions de GES sont majoritairement liées à l’usage de la voiture et aux transports 
par poids lourds. 

Le SCoT peut agir surtout à 3 niveaux sur le PRG en développant davantage :
- les transports en commun, les modes ac  fs (marche, vélo), l’intermodalité et le frêt ;
- l’ar  cula  on entre urbanisme et armature urbaine (transports collec  fs, équipements, services ...) ;
- les énergies renouvelables et en améliorant les performances énergé  ques des construc  ons.

Ainsi, par son ac  on sur les transports et la redéfi ni  on des formes urbaines, le SCoT peut agir sur 1/5 des émissions 
de GES à l’échelle de la Région Mulhousienne mais aussi sur 1/3 des GES et du PRG du Haut-Rhin que représentent les 
émissions de GES issues des secteurs résiden  el/ter  aire. 

1.3.2.1. Des émissions de GES majoritairement dues à l’industrie

En 2013, les émissions de gaz à eff et de serre sur la Région Mulhousienne sont générées à 64% par le secteur 
industriel. Les deuxième et troisième postes éme  eurs sont le secteur résiden  el/ter  aire puis les transports 
rou  ers, avec respec  vement 17% et 16%.

L’importance des émissions de GES dues à l’industrie  ent à la forte iden  té industrielle de la 
Région Mulhousienne et à la nature par  culièrement polluante de ces industries (chimie...). 
D’ailleurs, si on considère m2A en excluant les communes de la bande rhénane et ses industries 
chimiques, la part de l’industrie dans les émissions de GES chute à 13,9% (chiff re de 2009).
Le secteur industriel a tendance à masquer les émissions de GES des autres secteurs car ses émissions sont très 
importantes, pour l’entreprise Solvay en par  culier. A l’échelle de l’Alsace, la répar   on sectorielle des émissions 
de gaz à eff et de serre est plus homogène. 
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Prix moyen pour 100 kWh de l’électricité, du gaz de ville et du fi oul 
1990-2010, projec  ons 2020 (en euros)
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Prix électricité

+ 17 % à + 40 % *

Prix du fi oul : 

+ 20 % à + 45 % *

Prix du gaz : 

+ 25% à + 43 % *

Projec  ons

Source : MEEDAT - SOES 
* Projet de recherche “Mulhouse post carbone”

Comment mesurer la précarité énergé  que ?
L’approche EQUITEE

Suite au travail réalisé dans le cadre de l’étude na  onale “Villes post-carbone”, 
le bureau d’études BURGEAP a proposé à quelques collec  vités locales, dont 
Mulhouse, de développer un nouveau logiciel, EQUITEE. celui-ci permet d’obtenir 
un ensemble de données sur la ques  on de la précarité énergé  que et de la 
vulnérabilité des territoires au changment clima  que. Il a été testé à Mulhouse.
EQUITEE considère comme étant en situa  on de précarité énergé  que “ les 
ménages dont le Taux d’Eff ort Energé  que (TEE) dépasse 10% de leur budget. Les 
dépenses d’énergie considérées concernent tous les usages : chauff age, eau chaude 
sanitaire (ECS), ven  la  on, clima  sa  on, cuisson et électricité spécifi que ”.
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1.3.3. La menace de la précarité énergé  que

1.3.3.1. Un coût des énergies fossiles exponen  el

“Les tensions sur les ressources énergé  ques rendent inéluctable la hausse des prix pour les consommateurs de 
toutes les formes d’énergie“ (Source : Projet de recherche “Mulhouse post carbone”). En eff et, malgré les évolu  ons 
technologiques, sans évolu  on signifi ca  ve des usages et modes de consomma  on, le budget énergie devrait 
s’accroître avec la hausse du prix du pétrole.

Des augmenta  ons de 20 à 30% pourraient intervenir d’ici 2025 qui impacteront les postes chauff age et 
déplacements motorisés. Ces augmenta  ons deviendront à moyen ou long terme diffi  cilement soutenables pour 
de nombreux ménages et entreprises.

1.3.3.2. Des disparités face à la précarité énergé  que

Seront davantage touchés les ménages les plus modestes et les moins bien logés ainsi que les entreprises les plus 
exposées (très dépendantes des déplacements, peu bénéfi ciaires).

Mais il faut aussi compter avec les disparités territoriales entre le centre de l’aggloméra  on et le reste du territoire. 
“Les communes rurales a   rent de plus en plus de ménages modestes qui basculent souvent dans une double 
vulnérabilité énergé  que : logements anciens mal isolés et dépenses de carburant importantes“ (Source : Projet de 
recherche “Mulhouse post carbone”).

En 2009, le budget annuel moyen des ménages consacré aux carburants pour les déplacements du quo  dien est 
d’environ 300 € à Mulhouse, 600 € en première couronne et 1 000 € en deuxième couronne. 

1.3.3.3. Le poids des déplacements en voiture dans le budget des ménages

La vulnérabilité énergé  que sera très dépendante du taux de motorisa  on et de la régularité de l’usage de la voiture. 
Plus on s’éloigne de la ville centre, plus le taux de motorisa  on des ménages augmente : 69,5 % à Mulhouse contre 
93,3 % sur la bande rhénane, éloignée et peu desservie par les transports en commun (source : INSEE, 2013). 

Hors Mulhouse, et notamment en deuxième couronne, les ménages u  lisent principalement leur voiture pour 
eff ectuer leurs déplacements quo  diens (travail, écoles, achats, loisirs).  Malgré le niveau des prix a  eint par le 
pétrole, le taux de motorisa  on a encore augmenté entre 1999 et 2009 d’environ 10% et de 3% entre 2008 et 2013 
sur la Région Mulhousienne.

L’usage des transports publics, des modes ac  fs (vélo, marche) ou encore du covoiturage joue un rôle déterminant 
dans la maîtrise du budget déplacement, notamment dans la capacité à se passer de la deuxième voiture (voire 
même de la troisième).

Prix du baril de pétrole (en $) et 
projec  ons 2020 et au delà 

1990 : $   24

2000 : $   29

2010 : $   73

2020 : $ 100 

2030 : $ 120

2040 : $ 150

2050 : $ 200

Pour en savoir plus...

- Plan Climat territorial de m2A, 2010
- Repenser la Région Mulhousienne dans une société post 
carbone, Burgeap , 2011

Sources des données : 
1990-2010 : MEEDAT - Reuters - DGEC 
2020-2050 : PCT m2A. 



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 18

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

La densité de médecins libéraux dans la région mulhousienne
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1.4. Réviser le SCoT pour prendre en compte la santé

1.4.1. Une prise en compte nouvelle

Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont dorénavant des acteurs incontournables en termes de protec  on 
de l’environnement et de prise en compte de la santé dans les projets et documents d’aménagement. C’est la 
conséquence d’une évolu  on législa  ve  introduite par la loi Hôpital Pa  ents, Santé et Territoires en 2009 : la santé 
devient un objec  f crucial de la majorité des poli  ques sectorielles de l’environnement. 

Le Code de l’Environnement a donc été modifi é. La consulta  on des ARS est maintenant obligatoire en ma  ère 
d’étude d’impact d’évalua  on de documents ayant une infl uence notable sur l’environnement et la santé. Les SCoT 
font évidemment par  e de ces documents.  A ce  tre, l’ARS remplit une mission de préven  on et de promo  on de 
la santé, en faisant « prendre en compte les aspects sanitaires [….] dans la poli  que d’aménagement, en par  cipant 
de manière ciblée à la planifi ca  on territoriale et théma  que »1. 

1.4.2. Des impacts à tous niveaux et des enjeux mul  ples

En tant que document de planifi ca  on, le SCoT a un impact sur de nombreux déterminants de santé.  Il peut par 
exemple encourager le développement des modes de déplacements durables (vélo, marche à pied,…) ou bien 
encore viser à réduire les émissions de gaz à eff et de serre et de par  cules fi nes et contribuer ainsi à l’améliora  on 
de la qualité de l’air. 

La santé devient donc dans ce  e nouvelle approche un thème transversal et incontournable de l’aménagement du 
territoire. Elle apporte aussi un nouvel éclairage sur la planifi ca  on et souligne, au travers des nombreux enjeux 
dégagés par le SCoT, l’importance du rôle des collec  vités locales dans l’améliora  on du bien-être des habitants. 

1 Ministère du travail et de la santé, BO Santé, Solidarité n°2002/1, 15 février 2012, p.507

Pour en savoir plus...

Portrait sanitaire et social de la zone de proximité de 
Mulhouse, ORSAL, septembre 2008

Source: ARS-ORS Alsace 

Chiff res clés

Nombre de médecins généralistes pour 100 000
habitants en 2014: 77

Le taux de mortalité prématurée (décès avant 65 
ans) le plus élevé d’Alsace : 205 pour 100 000
habitants
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TERRITOIRE D’ASSISE ET
ORGANISATION DES FONCTIONS URBAINES2 
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Périmètre de référence du SCoT de la Région Mulhousienne 
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2.1.1. Un territoire aux portes du Sud Alsace
La Région Mulhousienne représente une popula  on de 273 894 habitants. Elle s’étend sur une superficie de          
40 670 hectares (ha) du Rhin à l’Est jusqu’aux coteaux sous-vosgiens au Nord-Ouest, et des plaines agricoles de la 
Hardt et de la vallée de l’Ill au Nord aux coteaux sundgauviens au Sud. 

Avant le 1er janvier 2017, le territoire du SCoT coïncidait avec le périmètre du Pays de la Région Mulhousienne. Ils se 
composait de deux intercommunalités rassemblant au total 39 communes : 
     •  la communauté d’aggloméra  on Mulhouse Alsace Aggloméra  on (m2A) avec 33 communes,
     •  la communauté de communes Porte de France Rhin-Sud (CCPFRS) avec 6 communes.

Depuis le 1er janvier 2017, les 6 communes de la CCPFRS ont intégré m2A par la fusion entre les deux intercommunalités. 
Ainsi, le périmètre du SCoT de la Région Mulhousienne correspond désormais au périmètre de m2A. 

La Région Mulhousienne est un territoire important à l’entrée du Sud-Alsace, de la Suisse et du Sud de l’Allemagne. 
Sa ville centre Mulhouse est un pôle urbain majeur fonc  onnant en réseau avec les autres grands pôles urbains 
voisins que sont Colmar, Strasbourg, Belfort, Saint-Louis, Bâle et Fribourg-en-Brisgau. 

2.1.2. Deux communes supplémentaires et une fusion 
En intégrant Mulhouse Alsace Aggloméra  on, la commune de Steinbrunn-le-Bas rejoint le périmètre du SCoT de 
la Région Mulhousienne le 1er janvier 2013. Ce  e commune rurale de 656 habitants et 858 (ha), comprise dans 
le canton de Sierentz, est limitrophe des villages de Bruebach et Flaxlanden. Elle était auparavant ra  achée au 
SCoT des Cantons de Huningue et Sierentz. Depuis le 1er janvier 2014, Wi  elsheim, en intégrant m2A, est à son 
tour incluse dans le périmètre du SCoT de la région mulhousienne. Enfi n, la fusion des communes de Brunsta   et 
Didenheim le 1er janvier 2016 porte le nombre de communes du SCoT à 39.

Superfi cie :
Région Mulhousienne :  40 670 ha et 635 km² 

Région Mulhousienne :  273 894 habitants

Haut-Rhin : 758 723 habitants

Région Grand Est : 5 552 388 habitants

Popula  on en 2013 :

2.1.3. Un décalage entre territoires ins  tu  onnels et territoires vécus
Le périmètre du SCoT s’étend au-delà de l’unité urbaine de Mulhouse, c’est-à-dire de l’aggloméra  on dans sa 
défi ni  on physique de con  nuum urbanisé, qui ne comprend pas les franges du territoire. Il ne correspond pas 
non plus à l’aire urbaine de Mulhouse, c’est-à-dire de l’aggloméra  on dans sa défi ni  on économique d’ensemble 
de communes dont au moins 40 % des ac  fs travaillent dans le pôle ou sous infl uence de celui-ci. Les 9 communes 
qui n’en sont pas sont dépendantes d’autres aires urbaines et pôles d’emplois (Saint-Louis, Bâle, Thann-Cernay, 
Guebwiller...), signe que la Région Mulhousienne est sous infl uences économiques mul  ples et exerce aussi une 
infl uence à l’extérieur de son territoire. 

Source : RP Insee - SIG AURM

2.1. Un territoire aux limites évolutives 
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2.2. Un SCoT parmi d’autres territoires de projets 

2.2.1. Six territoires de projets limitrophes
Le SCoT de la Région Mulhousienne est entouré de 4 autres SCoT haut-rhinois et de deux “Regionalplan” allemands :

- le SCoT Rhin-Vignoble-Grand-Ballon au nord
- le SCoT du Pays Thur-Doller à l’ouest
- le SCoT du Sundgau au sud
- le SCoT des Cantons de Huningue et Sierentz au sud
- le Regionalplan Südlicher Oberrhein à l’est
- le Regionalplan Hochrhein Bodensee à l’est

Les syndicats mixtes et Regionalverband étant, de par la loi et l’accord de coopéra  on transfrontalier, associés aux 
procédures d’élabora  on des documents de planifi ca  on limitrophes, des informa  ons, réfl exions et avis autour 
des projets sont échangés entre ces diff érentes instances. L’objec  f est de parvenir à une cohérence des diff érents 
projets de territoire ou, à minima, d’éviter qu’ils ne se contrarient au point d’en comprome  re la mise en oeuvre.

2.2.2. L’interSCoT haut-rhinois
L’ interSCoT est une démarche interterritoriale dont le principal but est d’apporter de la cohérence à des SCoT con  gus 
ou interdépendants au moment de leur élabora  on ou de leur mise en oeuvre. Les documents éventuellement 
produits dans le cadre de ces démarches n’ont pas de valeur juridique : ils peuvent en acquérir une si les élus 
responsables des SCoT décident de les intégrer dans leurs documents respec  fs.

Il s’agit de démarches très diff érentes les unes des autres, d’un département ou d’une région à l’autre, répondant de 
façon originale à des objec  fs par  culiers en fonc  on des habitudes de travail et d’une répar   on des rôles propre 
à chaque territoire. 

Le département du Haut Rhin est concerné par huit territoires de SCoT, dont le “SCoT de Sélestat et sa Région” 
à cheval sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. L’InterScoT du Haut-Rhin s’organise autour de deux types de réunions 
réunissant ces huit territoires plusieurs fois par an : des réunions avec les élus responsables et leur personnel 
technique et des réunions uniquement entre techniciens des SCoT. Les sujets et thèmes ne sont pas imposés mais 
convenus  collégialement en fonc  on des besoins et préoccupa  ons.

Les territoires de projets a  enants
SCoT haut-rhinois                                       8

Regionalplan allemands                            2
       

L’InterSCoT 68
Territoires de SCoT                                       8



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 26

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Le posi  onnement métropolitain de la Région Mulhousienne
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2.3.1. Un territoire rayonnant par son réseau de transports
La présence de l’EuroAirport, de deux lignes TGV et la qualité de la desserte TER 200 confi rment qu’il est nécessaire 
de réfl échir au-delà du simple contour ins  tu  onnel de la Région Mulhousienne. Il est en eff et indispensable 
d’ancrer la Région Mulhousienne dans son posi  onnement de carrefour vis-à-vis des autres territoires de vie en 
prenant en compte les dimensions Sud-Alsace, métropolitaine, régionale, transfrontalière et européenne.
La qualité du réseau de transports de la Région Mulhousienne favorise les échanges et mobilités avec les pôles 
urbains et métropoles proches. Les nave  es domicile-travail sont très révélatrices de ce  e réalité.

2.3.2. Des enjeux métropolitains avec Strasbourg et Colmar
La créa  on du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse, en décembre 2011, devenu le pôle métropolitain 
Strasbourg-Mulhouse-Colmar depuis l’adhésion de Colmar en 2016, confi rme et rend concrets le lien et les 
intérêts communs entre les trois principales aggloméra  ons alsaciennes. Il vise à favoriser la coopéra  on entre 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar sur trois champs de compétences : le développement économique, la recherche/ 
l’enseignement supérieur/ la culture et le développement des transports.

Le pôle métropolitain s’appuiera sur un projet stratégique en cours d’élabora  on. Dans ce cadre, une étude a été 
confi ée aux agences d’urbanisme de Strasbourg et Mulhouse pour défi nir un schéma d’accessibilité.

2.3.3. Un territoire à la dimension tri-na  onale
La Région Mulhousienne s’inscrit dans l’espace tri-na  onal du Rhin Supérieur où se  ssent des liens privilégiés entre 
l’Alsace, Allemagne et la Suisse. La bande rhénane a une fron  ère directe avec la région allemande de Breisgau-
Hochschwarzwald et celui de Lorrach. Sur ce secteur, des enjeux forts à la fois économiques et environnementaux 
sont à considérer dans le cadre de la révision du SCoT.

Bien que sans fron  ère directe avec la Suisse, la Région Mulhousienne est aux portes de l’Eurodistrict Trina  onal 
de Bâle, plateforme de coopéra  on transfrontalière traitant des ques  ons d’aménagement du territoire et de 
transport. Les enjeux sont forts en termes d’économie et de mobilité. L’Euroairport, dénommé aussi aéroport de 
Bâle-Mulhouse, est une applica  on concrète des intérêts et projets communs que la Région Mulhousienne peut 
 sser avec la région de Bâle.

Pour en savoir plus...
Stratégie d’accessibilité du pôle métroppolitain 
Strasbourg / Mulhouse, AURM et ADEUS, 2013

2.3. Un positionnement métropolitain et transfrontalier
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Les composantes et centres urbains structurant le SCoT approuvé en 2007 (sources : SCoT 2007 et AURM)

Centres urbains
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L’armature du SCoT en vigueur

Niveaux d’armature                                3
- ville centre (Mulhouse)
- couronne verte et urbaine
- ensembles villageois

Communes par niveau d’armature :        
- ville centre                                               1
- couronne verte et urbaine            13
- ensembles villageois              26

Centres urbains structurants :           14
- à Mulhouse                                 3
- en couronne verte et urbaine            8
- ensembles villageois              2

Le SCoT approuvé en 2007 découpe le territoire de la Région Mulhousienne en 3 composantes : la ville centre 
de Mulhouse, la couronne verte et urbaine (composée des communes limitrophes et de Richwiller, Wi  enheim, 
Rixheim et Habsheim) et les ensembles villageois.

Il fait par ailleurs reposer l’organisa  on de la Région Mulhousienne sur le renforcement de 13 “centres urbains“ 
structurants (centres-villes ou centres-bourgs), élus à ce rang en raison de leur localisa  on, leur popula  on, leur 
mixité urbaine, leur accessibilité et leur armature commerciale. Il s’agit au fi nal de tous les centres des communes 
de plus de 3 500 habitants à l’excep  on de Sausheim auxquels s’ajoutent les bourgs-centres de Bollwiller et 
d’O  marsheim en périphérie (cf. carte ci-contre).

Nota-bene : le présent diagnos  c du SCoT reprend dans son analyse le découpage ville centre, première couronne 
et deuxième couronne (ensemble villageois). Les communes de Wi  elsheim et de Steinbrunn-le-Bas, qui ne 
fi guraient pas dans le périmètre ini  al du SCoT ont ainsi été considérées : Wi  elsheim comme un centre urbain  et 
ra  achée à première couronne et Steinbrunn-le Bas ra  achée aux ensembles villageois.

2.4. Un SCoT en vigueur basé sur une organisation concentrique et sur des 
centres urbains
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EVOLUTIONS THEMATIQUES ET QUESTIONS 
TRANSVERSALES3 
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Pour en savoir plus...

ANNEXE n°1 - L’ar  cula  on des 
démarches SCoT et PDU

3.2. MOBILITES ET TRANSPORT
La théma  que déplacement / transport du SCoT présente des liens forts avec le PDU de l’aggloméra  on 
mulhousienne en cours de révision.  

Un enrichissement mutuel SCoT / PDU
Dans le cadre de la révision du PDU, un guide de réfl exion a été réalisé. Il indique l’état d’avancement de la 
révision et ouvre des perspec  ves en présentant des ac  ons réussies mises en oeuvre dans d’autres territoires. 
Il donne ainsi les ingrédients indispensables à la rédac  on d’un PDU de nouvelle généra  on. Ce document 
pourra enrichir les réfl exions du SCoT, notamment lors de la phase d’élabora  on du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Le programme d’ac  on du PDU révisé pourra alimenter le SCoT : stratégie autour des réseaux de transport, 
principe d’ar  cula  on urbanisme / transport, travail sur les espaces publics etc. 
Réciproquement, le diagnos  c transport / déplacement du SCoT de la Région Mulhousienne pourra enrichir les 
travaux de révision du PDU. C’est pourquoi il a été décidé de conserver les mêmes périmètres géographiques 
pour le diagnos  c du SCoT et pour la révision du PDU. 

La stratégie d’accessibilité du pôle métropolitain en cours d’élabora  on
La stratégie d’accessibilité du pôle métropolitain s’inscrira dans le projet stratégique du pôle métropolitain 
Strasbourg / Mulhouse / Colmar. Ce volet pourra enrichir, le cas échéant, certains aspects du volet transport du 
SCoT.
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Les nave  es domicile / travail entre les aires urbaines du Haut-Rhin en 2012
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3.2.1 Déplacements : des nave  es domicile / travail au delà de la 
Région Mulhousienne

3.2.1.1. Les nave  es domicile / travail ne se cantonnent pas uniquement à l’aire urbaine 
de Mulhouse... 
130 000 nave  es domicile / travail s’eff ectuent dans l’aire urbaine de Mulhouse dont 15% en sor  e,
27% en entrée et 5% en cabotage.

3.2.1.2. ....mais s’inscrivent dans l’armature urbaine du Sud Alsace, régionale et 
transfrontalière... 
Les nave  es domicile / travail de l’aire urbaine de Mulhouse présentent des liens très forts avec les autres aires 
urbaines du Haut-Rhin, Belfort, la Suisse et dans une moindre mesure avec l’Allemagne.  
Trois axes de déplacement métropolitain ressortent : 
-    Nord-Sud : Colmar-Mulhouse-Saint-Louis-Bâle ;  
-    Est-Ouest : Guebwiller-Mulhouse et Thann-Cernay-Mulhouse ; 
-    Sud-Ouest : Mulhouse-Belfort-Montbéliard. 
La part du rail se situe entre 10 et 20 % pour les nave  es domicile / travail Mulhouse / Colmar ou Mulhouse / Bâle. 
Cela pourrait s’expliquer par la présence du TER 200. Il facilite les déplacements métropolitains entre Strasbourg, 
Sélestat, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis et Bâle.  
On relève également 6 074 nave  e domicile-travail allant du Pays du Sundgau à la région mulhousienne (cf. carte 
zoom nave  e domicile-travail). Ce fl ux marqué est également à prendre en compte.   

3.2.1.3. ...d’où la nécessité d’ar  culer les échelles de déplacement du niveau local au 
niveau européen 
Les enquêtes na  onales transport / déplacement montrent que les français réalisent moins de déplacements quo  diens, 
qu’ils y consacrent toujours le même “budget temps” : un peu moins d’une heure, mais qu’ils parcourent des distances 
de plus en plus importantes. Or, pour la Région Mulhousienne, les temps de parcours se sont réduits notamment avec 
le TER 200 et l’arrivée des TGV Rhin-Rhône. Avec le même budget temps, on peut se déplacer plus loin.  

C’est pourquoi, à l’heure du renforcement des coopéra  ons intercommunales, interrégionales et transfrontalières, 
réfl échir à la probléma  que des transports et des déplacements uniquement à l’échelle de la Région Mulhousienne 
est insuffi  sant. Il est indispensable d’y ajouter la dimension Sud-Alsace, régionale, métropolitaine, transfrontalière 
et européenne. 

Nave  es domicile-travail en 2012
Total Région Mulhousienne  : 130 437 nave  es 

Cabotage  : 76 034 nave  es 
soit 58 % des nave  es

Entrées  : 34 614 nave  es
soit 27 % des nave  es 

Sor  es  : 19 789 nave  es
soit 15 % des nave  es 

(Source : RP Insee)
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Les projets rou  ers de la Région Mulhousienne inscrit dans le SCoT en vigueur (2007)

Passage sous la gare de la 
voie sud en travaux
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3.2.2. Transport rou  er : les projets d’infrastructures

3.2.2.1. Quel avenir pour les grand projets rou  ers inscrits dans le SCoT de 2007 ? 

L’objec  f est d’élaborer un SCoT post-carbone. Ce nouveau SCoT valorisera l’usage des transports collec  fs et des 
modes ac  fs. 

Barreau Nord : quelles suites donner à l’étude interSCoT Région Mulhousienne / RVGB portée par le Conseil 
Général 68 ?  
A  l’occasion de la concerta  on menée dans le cadre de l’élabora  on du SCoT de la Région Mulhousienne et du SCoT 
Rhin Vignoble Grand Ballon (RVGB), il est apparu que les deux projets structurants d’infrastructures visant à relier 
l’A35 à la RD430 risquaient de se concurrencer : l’un à l’ini  a  ve du SCoT RVGB, l’autre à l’ini  a  ve du SCoT de la 
Région Mulhousienne. Une étude a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général. Le volet “trafi c” de 
l’étude, qui a analysé 9 scénarios, a mis en évidence la nature très locale des fl ux concernés pour le Barreau Nord 
de l’aggloméra  on mulhousienne. 

Barreau Sud :

Le SCoT de la Région Mulhousienne avait inscrit le Barreau Sud (2X1 voie) connectant l’A35 à la D432. Il avait pour 
voca  on d’assurer la desserte de la par  e Sud de l’aggloméra  on. Lors de l’enquête publique du SCoT durant l’été 
2007, le barreau sud a fait l’objet d’une forte opposi  on des communes des collines. 

La voie Sud :
La voie Sud (2X1 voie) assure la desserte du pôle d’échanges intermodal de la Gare TGV de Mulhouse depuis le 
réseau de voirie rapide. En 2013, les travaux du passage sous la gare ont débutés. La voie Sud pourrait se prolonger 
à l’est jusqu’à l’Île Napoléon. Ainsi, elle pourrait compléter le réseau des voies d’évitement du centre-ville tout 
comme la dévia  on Hoff er / Lefèbvre connectée à l’échangeur de la Mertzau.  

On peut noter que la liaison Altkirch - Mulhouse - Burnhaupt se connectera à Didenheim à la RD 68.
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La fréquenta  on horaire annuelle des parkings en ouvrage et 
des P + R tramway  2003-2011 (en nombre de  ckets/an)

Source des données : Ville de Mulhouse, Parking Réunion, Solea

* Mise en place zones rouges en septembre 2011
Source des données : Ville de Mulhouse

La fréquenta  on horaire annuelle du sta  onnement payant en 
surface 2007-2011 (en nombre de  ckets/an)
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Le taux de motorisa  on des ménages en 2013 :
part des ménages possédant 2 voitures ou plus
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3.2.3. Transport rou  er : sta  onnement automobile

3.2.3.1.  9 000 places de sta  onnement à Mulhouse
A Mulhouse, environ 9 000 places de sta  onnement se répar  ssent comme suit : 
-      3 350 places dans les parkings en ouvrage ; 
-      560 places dans les P + R tramway ;
-      450 places dans le parking de la gare centrale ;
-      4 600 places payantes sur voirie (dont 600 pour le marché). 

Hors Mulhouse, il n’existe pas de P + R ou de sta  onnement payant en surface. Certaines communes ont mis en 
place des zones bleues. 

3.2.3.2.  Reprise de la fréquenta  on des parkings en ouvrage

La fréquenta  on des parkings en ouvrage a baissé de 2003 à 2007. Comme le démontre le graphique page de 
gauche, une reprise a été amorcée en 2008, sans pour autant a  eindre les niveaux de 2003. En 2015, on relève 
plus de 370 000  ckets / ans pour le parking Porte Jeune. C’est devenu le parking le plus fréquenté du centre ville 
de Mulhouse depuis 2009. De 2007 à 2011, la fréquenta  on du sta  onnement payant en surface a baissé. Depuis 
2012, la fréquenta  on est en constante augmenta  on.

3.2.3.3. Le sta  onnement automobile sur voirie réduit l’espace public accordé aux 
modes ac  fs 
Plus on s’éloigne de Mulhouse, plus le taux d’équipement en emplacements privés de sta  onnement des ménages 
augmente. Concrètement, cela veut dire que les mulhousiens, lorsqu’ils disposent d’une voiture, sta  onnent 
davantage leur véhicule sur voirie ou dans les parkings en ouvrage que les habitants des communes périphériques.  

Hors Mulhouse, on peut supposer que les voitures des résidents sont sta  onnées davantage sur des emplacements 
privés. Toutefois, ce  e vision est réductrice. En eff et, dans de nombreux secteurs, les habitants laissent leur voiture 
dans les espaces publics en journée. De plus, les enfants qui  ent souvent tardivement le domicile parental et 
disposent déjà d’une voiture. Or, les habita  ons ne sont pas toujours prévues pour accueillir plus de 2 voitures. 
Dans ce cas de fi gure, les enfants n’ont d’autres choix que de sta  onner dans la rue.  

Plus il y a de voitures qui sta  onnent sur les espaces publics, moins il y a de surface disponible pour les piétons et 
les vélos. Le cadre de vie est amoindri.

Taux de motorisa  on des ménages en 
2013
Mulhouse :    67,3 %  
1ère couronne :   89,3 %  
2ème couronne :   93,7 %  
Bande rhénane  :    93,3%

Région Mulhousienne :  80,9%  
(Source : RP Insee)
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Les aires de covoiturage dans la région mulhousienne et sites poten  els de 
nouvelles implanta  ons

8 aires dans la région mulhousienne : 
4 offi  cielles et 4 spontanées dans la RM

Les déplacements domicile-travail quo  diens réalisés en voiture sur le 
réseau rou  er 
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3.2.3.4. Le covoiturage se développe

Le covoiturage longue distance (> à 80 km) se développe de plus en plus. Le contexte est diff érent pour le covoiturage 
courte distance (< à 80 km). On compte seulement 1,04 personne par voiture pour les déplacements domicile-
travail. L’enquête ménage déplacement de 2009 témoigne d’une moyenne de 1,28 personne par voiture à l’échelle 
de l’aggloméra  on mulhousienne (tous mo  fs de déplacements confondus). Pourtant 173 000 déplacements  
entrent, sortent, transitent ou se déplacent à l’intérieur de la Région Mulhousienne, soit plus de la moi  é des 
déplacements domicile-travail du Haut-Rhin. La Région Mulhousienne est traversée par deux autoroutes : A 36 et 
A 35. La RN 66 entre Mulhouse et Thann, la RD 430 entre Mulhouse et Guebwiller sont à 2 X 2 voies. Les nave  es 
domicile-travail sont polarisées par ces infrastructures (fl ux supérieurs à 10 000 déplacements). Les infrastructures 
et les fl ux observés semblent ainsi propices au développement de la pra  que

4 aires offi  cielles dans la Région Mulhousienne

La Région Mulhousienne compte 4 aires offi  cielles et 4 aires spontannées sur son territoire. A Bollwiller, l’aire de 
covoiturage située au droit du rond-point du Nouveau Monde propose une quinzaine de places. L’aire d’Habsheim, 
implantée à proximité de l’échangeur autorou  er avec l’A 35, a une capacité d’une trentaine de places. Ces deux aires 
ont été aménagées par le Conseil Départemental du Haut-Rhin. A Rixheim, une aire de 18 places a été aménagée 
le long de la RD 201. La  commune d’Illzach a réservé 12 places pour le covoiturage sur le parking de l’Espace 110.

Des aires spontanées qui se développent 

Les agences territoriales rou  ères du Conseil Départemental ont relevé des pra  ques spontanées de covoiturage 
sur l’ancienne plate-forme douanière d’O  marsheim et sur le parking Intermarché de Chalampé. Des pra  ques ont 
également été relevées à  Didenheim,  au niveau du rond-point avec la RD 68. Une aire spontanée a été recensée à 
Pulversheim. La Région Mulhousienne compte au total 4 aires spontanées.

Des conditions à réunir pour favoriser le développement de la pratique

Une cinquantaine de sites poten  els d’implanta  on d’aires de covoiturage a été iden  fi ée dans la région 
mulhousienne. Diff érents facteurs infl uent sur l’usage de ce  e pra  que et notamment: 

- un maillage fi n d’aires de covoiturage: la mul  plicité des aires de covoiturage favorise le développement de 
la pra  que ;
- l’intermodalité et la mutualisa  on des usages : une aire de covoiturage peut se situer à proximité d’un arrêt 
de bus ou d’une sta  on tramway. Elle peut donc faire également offi  ce de parking relais ;
- des implanta  ons sur des sites stratégiques et bien visibles : au droit des échangeurs et des autoroutes et des 
2 x 2 voies. C’est sur ces axes que les déplacements sont les plus importants. 

Aire de covoiturage du nouveau monde, Bollwiller

Aire de covoiturage spontanée de la plate forme 
douanière d’O  marsheim

Pour en savoir plus...
Proposi  on de schéma des aires de covoiturage de la 
Région Mulhousienne, AURM, novembre 2015
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Les projets ferroviaires de la Région Mulhousienne inscrits dans le SCoT de 
la Région Mulhousienne de 2007, les plans européens et les projets locaux

L’off re TER et TGV en décembre 2012 dans la Région Mulhousienne 

L’off re TER sur les lignes desservant Mulhouse 
(en nombre de trains pour un jour courant de semaine)

Mulh. / Bâle 70 104 100 95 35,7%
Mulh. / Thann 26 47 54 90 246,2%
Mulh. / Altkirch 21 45 44 40 90,5%
Mulh. / Colmar 68 85 81 90 32,4%
Total 185 281 279 315 70,3%
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3.2.4. Transports collec  fs : le fer

3.2.4.1. Une off re ferroviaire a  rac  ve pour les voyageurs mais présentant certaines 
lacunes

La gare centrale de Mulhouse est un pôle de correspondance majeur où se croisent les dessertes périurbaines (TER 
omnibus, tram-train), intercités (TER 200) et TGV Rhin-Rhône.  

En décembre 2012, les TER omnibus Mulhouse / Colmar, Mulhouse / Bâle, Mulhouse / Belfort et le TER 200 Strasbourg 
/ Sélestat / Colmar / Mulhouse / Bâle,  présentent des niveaux d’off re importants avec un TER toutes les 1/2 heures 
lors des périodes de pointe, toutes les heures lors des périodes creuses.  La ligne Tram-Train Mulhouse Vallée de la 
Thur présente une off re plus importante avec 2 tram-trains et 1 TER par heure tout au long de la journée. 

Toutefois, les connexions avec l’Allemagne restent encore peu développées : 14 TER / jour entre Mulhouse et 
Müllheim. Il n’existe pas de liaison ferroviaire directe entre Mulhouse et l’EuroAiport. Le voyageur venant de 
Mulhouse doit eff ectuer une correspondance en gare de Saint-Louis entre le TER 200 et la nave  e bus. Il n’existe 
pas de dessertes ferroviaires entre Mulhouse et Guebwiller. 

Suite à  l’arrivée du TGV Rhin-Rhône en décembre 2011, les TER ne desservent plus les gares de Richwiller et de 
Brunsta  . 

3.2.4.2. Quel avenir pour les projets ferroviaires inscrits dans le SCoT de 2007 ? 

Le SCoT de 2007 avait inscrit de nombreux projets ferroviaires dont peu au fi nal ont vu le jour (cf. encadré à droite). 
Depuis, de nouvelles études, de nouvelles réfl exions ont été menées. 

Par exemple, des réfl exions sont actuellement menées pour créer une halte TGV à Lu  erbach, au niveau du 
raccordement de la LGV sur le réseau ferroviaire classique. 

Réseau Ferré de France (RFF) a réalisé une étude de capacité sur l’étoile ferroviaire de Mulhouse. Pour répondre 
aux enjeux de capacité ferroviaire d’ici 2020, l’étude préconise des adapta  ons d’infrastructures ponctuelles et la 
réorganisa  on du faisceau ferroviaire de la gare centrale de Mulhouse. 

Projets ferroviaires inscrits dans le 
SCOT de 2007
Dans le SCoT approuvé en 2007, les PLU doivent 
préserver les possibilités de réaliser des infrastructures 
ferroviaires suivantes :

Réalisés : 
- 1ère phase Tram-Train Mulhouse Vallée de la Thur. 
- réactivation de la ligne Mulhouse / Chalampé. 
- raccordement court du Hasenrain en 2012. 

Déclarés d’u  lité publique / inscrit dans les 
documents cadres européens :
- 2ème phase de la branche Est de la LGV Rhin Rhône de 
Lutterbach à Reiningue. 
- renforcement de capacité de la voie ferrée entre 
Mulhouse et Chalampé par la réalisation d’une deuxième 
voie le long de la voie unique existante (projet prioritaire 
européen RTET n° 24). 
- réalisation d’une troisième voie ferrée sur l’axe 
Strasbourg Bâle dont le tronçon Habsheim-Sierentz est 
déclaré d’utilité publique (plus d’actualité). 

Autres projets ferroviaires : 
- réalisation à long terme d’un raccordement ferroviaire 
en rive Sud du port de l’Île Napoléon, permettant 
aux convois de marchandises venant de la gare de 
Bantzenheim de se diriger directement vers le triage de 
la gare de marchandises de Mulhouse (gare du Nord) et 
vers Bâle (ligne Mulhouse-Bâle). 

Le SCoT prévoyait également la préservation de 
l’ensemble des réseaux en place : branchement ITE des 
entreprises, réseaux CCISAM des ports de Mulhouse 
Rhin, ancien réseau MDPA racheté pour un euro 
symbolique….
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La desserte en transports en commun
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3.2.5. Transports collec  fs : réseau Soléa

3.2.5.1. Un réseau de tramway desservant uniquement Mulhouse et Lu  erbach
Le réseau TCU (Transports Collec  fs Urbains) est centré sur l’aggloméra  on mulhousienne. Il est bâ   autour 
des 3 lignes de tramway desservant les communes de Mulhouse et de Lu  erbach. Lors de leurs déplacements, 
les voyageurs venant des communes de la 1ère et la 2ème couronnes doivent la plupart du temps eff ectuer une 
correspondance entre le bus et le tramway. 

3.2.5.2. Peu d’habitants desservis par le réseau structurant hors Mulhouse
A Mulhouse, 89% des habitants sont desservis par un TC structurant (Cf. défi ni  on). La part tombe à 41% en 
1ère couronne, à 14% en 2ème couronne et à peine à 0% pour les communes de la bande rhénane car la gare de 
Bantzenheim n’est pas cadencée. Il existe donc un réel déséquilibre en termes de couverture TC structurant 
entre Mulhouse, les couronnes et la bande rhénane. Ce déséquilibre est accentué par une correspondance quasi 
systéma  que entre les lignes de bus circulant dans les couronnes et le réseau de tramway centré sur Mulhouse et 
Lu  erbach. Ce  e couverture a été calculée à par  r de périmètres d’accès en temps.

3.2.5.3. Une stratégie de développement du réseau de transports en commun en cours 
de défi ni  on
19 km d’infrastructures tramway et tram-train en 2012... 
Beaucoup de projets TCSP (Transports en Commun en Site Propre) étaient inscrits dans le SCoT approuvé en 2007 : 
105,3 Km. Seuls 19 km de linéaire tramway et tram-train ont été réalisés en 2012, soit une part de 18 %. Les 19 km 
d’infrastructure ont été réalisés à Mulhouse et à Lu  erbach. 

....et un tram-bus vers Wi  enheim et Kingersheim mis en service en septembre 2013.
Les extensions tramway de 6,5 Km en première couronne vers Kingersheim, Wi  enheim et Illzach (Jonquilles), 
inscrits dans la DUP de 2002, n’ont pas été réalisées. m2A a décidé en 2010 d’en reporter la réalisa  on. Un tram-
bus a été mis en service entre la terminus tramway de Châtaignier et Kingersheim / Wi  enheim. Les temps de 
parcours et la fréquence ont été améliorés. 

Une volonté de  réinterroger le réseau dans un souci d’effi  cience maximum

Les révisions du PDU et du SCoT de la Région Mulhousienne sont l’occasion de dessiner le contours d’une 
poli  que ambi  euse d’ar  cula  on urbanisme / transport. L’étude de « Confi gura  on des réseaux de transports 
collec  fs de la Région Mulhousienne à l’horizon 2030 » y par  cipe en iden  fi ant les extensions de transport en 
commun structurants (TCS) possibles à un horizon 2033, proposant une améliora  on des correspondances et des 
raba  ements (P + R) et en visant une simplifi ca  on du réseau pour les voyageurs. 

50% des habitants et des emplois de la 
Région Mulhousienne sont couverts par le réseau de 
transports en commun structurants en 2013. 

Pour en savoir plus...

- “Transports collec  fs de la Région Mulhousienne. 
Confi gura  on des réseaux à l’horizon 2030”, AURM, 
novembre 2014

Défi ni  on du réseau TC structurant 
Le réseau TC structurant comprend les lignes et sta  ons 
de : 

- tramways et de tram-train ; 

- tram-bus ; 

- bus structurants : au moins 60 passages par jour et par 
sens entre 7h et 19h, soit un total de 120 bus par jour. 
Pour avoir un ordre de grandeur, cela correspond à peu 
près à une fréquence de 10 min aux heures de pointes, de 
15 min en heures creuses, soit à une fréquence moyenne 
de 12 min de 7h à 19h. 

- TER et les gares cadencées: au minimum un train toutes 
les heures tout au long de la journée. 

- Annexe n°: densités de popula  on dans les périmètres  
TC
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Le réseau autocar du CG 68 de la Région Mulhousienne 
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3.2.6. Transports collec  fs : réseau autocar du CG 68 

3.2.6.1. Un réseau rayonnant depuis Mulhouse 

La majorité des lignes d’autocars sont centrées sur la gare centrale de Mulhouse. Les lignes allant vers le nord 
traversent une grande par  e de l’aggloméra  on mulhousienne. Les lignes se dirigeant vers le sud sortent rapidement 
de l’aggloméra  on. Mise à part certaines lignes, le réseau autocar a principalement une voca  on de transport 
scolaire.

3.2.6.2. Une off re de service modeste

En général, l’off re de service est réduite, pas plus de 30 circula  ons / jour, et diff ère suivant les lignes. Deux excep  on, 
la ligne  454  reliant Mulhouse à Guebwiller est la desserte présentant l’off re la plus importante : 37 circula  ons / 
jour et la ligne 851 Bouxwiller - Altkirch - Mulhouse propose 34 circula  ons / jour. 

3.2.6.3. La révision du schéma départemental des transports de 2001 en cours 

Le Conseil Général révise son Schéma Départemental des Transports adopté en 2001 pour relancer une réfl exion 
stratégique et prospec  ve sur les déplacements. Le schéma révisé doit perme  re une approche cohérente et 
partagée des enjeux des déplacements et des interven  ons en la ma  ère entre les acteurs de la mobilité à un 
horizon de 10 à 15 ans. Les conclusions de ce  e démarche pourront alimenter le volet transport / déplacement du 
SCoT. 
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3.2.7. Intermodalité : une stratégie de raba  ement sur les TC à 
renforcer
Les gares TER et tram-Train de Mulhouse et sa grande couronne ont été réaménagées pour faciliter le passage de la 
voiture, du bus ou bien encore du vélo au train. Deux P + R tram ont été créés à Mulhouse avec la mise en service 
du tramway en 2006. 

Les parkings de raba  ement se localisent surtout à Mulhouse dans les P + R tram, le parking de la Gare Centrale 
de Mulhouse et les sta  ons tram-trains. En première et deuxième couronnes ainsi que dans les communes de la 
bande rhénane, l’off re en sta  onnement est plus modeste et se concentre uniquement dans les gares TER. 

L’absence d’une stratégie globale réseau TC à l’échelle de la Région Mulhousienne rend plus complexe la défi ni  on 
d’une stratégie globale de raba  ement intégrant le caractère mul  polarisé du Sud-Alsace et des fl ux de mobilité 
en découlant.

L’aggloméra  on de Strasbourg a développé un concept global de raba  ement en lien avec son Schéma Directeur 
de Transport Collec  f. Il précise notamment les modalités de raba  ement privilégiées sur les gares et les sta  ons 
tramways suivant les secteurs géographiques : ville centre, première couronne, deuxième couronne.  
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Etat de connaissance des i  néraires existants et en refl exion incluant le schéma directeur cyclable de m2A de 2012
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3.2.8. Modes ac  fs : les aménagements cyclables

3.2.8.1. En 2012, des aménagements cyclables encore trop segmentés

230 km d’aménagements cyclables sillonnent Mulhouse et sa grande couronne. Toutefois, ces aménagements 
sont souvent segmentés (cf carte page de gauche). Avant sa fusion avec la CCPFRS, m2A s’est dotée d’un Schéma 
Directeur pour développer son réseau d’i  néraires cyclables et perme  re de parcourir l’ensemble du territoire 
dans de bonnes condi  ons de confort et de sécurité. Ce document de référence permet d’assurer la cohérence, 
dans le temps et l’espace, des aménagements réalisés par la collec  vité au cours des années. Il a été approuvé lors 
du Conseil d’aggloméra  on de m2A du 29 mars. 

Le Schéma Directeur Cyclable répond ainsi à la volonté de :
-   réaliser un réseau d’i  néraires con  nus reliant les diff érents pôles d’intérêt de l’aggloméra  on,
-   off rir une alterna  ve cyclable à la plupart des déplacements de courte et moyenne distance sur le territoire,
-   se connecter aux réseaux de transports en commun pour favoriser l’intermodalité.

3.2.8.2. A moyen terme, l’objec  f de réaliser 7 i  néraires principaux

Sept i  néraires principaux, dont l’achèvement est jugé prioritaire, ont été iden  fi és dans le Schéma Directeur 
Cyclable de m2A (cf. carte page de gauche). Il s’agit de grands i  néraires traversant le territoire communautaire de 
part en part et dont la réalisa  on complète peut être envisagée assez rapidement. Ces i  néraires, rendus lisibles 
par un jalonnement approprié, pourront cons  tuer à rela  vement court terme une bonne “carte de visite” de la 
poli  que cyclable de m2A.

3.2.8.3. Les i  néraires cyclables transfrontaliers de la bande rhénane

La bande rhénane est traversé par les i  néraires cyclables à voca  on de loisir : “Deux rives, 3 ponts, milles choses 
à  découvrir”. Ce sont des i  néraires théma  ques entre France, Allemagne et Suisse. Il est également traversée par 
l’EuroValo 6 reliant Nantes à Budapest.   
Un projet d’aménagement desservant les zones d’ac  vités d’O  marsheim et de Bantzenheim est à l’étude. 

Linéaire cyclable inscrit dans le schéma 
directeur m2A 

I  néraires structurants : 415 Km 
I  néraires de proximité : 198 Km 

Piste cyclable sur trottoir (Battenheim). 

Source : Schéma Directeur Cyclable m2A
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Source : Ecologik (Julie Hamm,
Cécile Barras, Mathilde Bey)

Cercles d’accessibilité piéton aux équipements de la vie 
courante
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3.2.9.  Modes ac  fs : les aménagements piétons 

3.2.9.1. Les zones piétonnes se concentrent dans le centre ville de Mulhouse.

Une place de plus en plus grande est accordée au piéton dans les projets de l’aggloméra  on de Mulhouse, 
notamment dans le projet Mulhouse Grand Centre où “il s’agit de repenser la place de la voiture aux alentours afi n 
que la voirie ne soit plus une fron  ère (…).” La place Guillaume Tell est ainsi devenue piétonne, tout en maintenant 
un accès automobile au parking Réunion. Source : Ville de Mulhouse – “Mulhouse Grand Centre : une nouvelle ambi  on au centre 
de notre ville”

3.2.9.2. Une amorce de stratégie pour la marche de loisir...  

En 2011, m2A s’est dotée d’un plan piéton (Schéma Directeur des I  néraires Pédestres) qui présente un maillage 
d’i  néraires défi nis de concert avec les communes. Ce plan s’inscrit dans la poli  que de m2A en faveur des piétons 
dont les principaux objec  fs sont de promouvoir et de faciliter la marche à pied comme mode de déplacement 
quo  dien sur de courte distance, de contribuer à construire un cadre de vie convivial et a  rac  f grâce à un partage 
équilibré des espaces, d’off rir des possibilités supplémentaires de loisirs de proximité et d’inviter à la découverte 
de l’espace communautaire. 

3.2.9.3. ...mais aujourd’hui les aménagements piétonniers restent très peu développés 
hors Mulhouse

En dehors de Mulhouse, les aménagements piétonniers restent encore peu développés. Ils sont quasiment 
inexistants dans les zones d’ac  vités. Pourtant, ils pourraient contribuer à faciliter le report des déplacements 
de courte distance de la voiture vers la marche (accompagnement des enfants à l’école, achats, visites etc). Ils 
pourraient également sécuriser les déplacements vers les sta  ons de transport en commun. 

3.2.9.4. Le piéton, l’avenir de la ville ? 

Est-ce une utopie ? Pas vraiment, surtout si on se posi  onne dans la perspec  ve d’une énergie onéreuse. La marge 
de développement des déplacements des piétons est importante. Ce développement présenterait de nombreux 
avantages : respect de l’environnement ; sécurité des déplacements ; ambiance urbaine plus conviviale ; générer un 
désir de ville ; gain pour la santé ; dépasser le simple cadre du centre ville pour la ville apaisée avec une déclinaison 
dans chaque quar  er ; poli  que publique assez bon marché.

Déplacement d’enfants sur une voie verte (Zillisheim). 
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La part de voirie apaisée de la Région Mulhousienne en 2015
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3.2.10. La voirie apaisée : aménagements cyclables, piétonniers, 
zones 30, zones de rencontre

3.2.10.1. Qu’est-ce qu’une voirie apaisée ? 
Il s’agit de rues ou de routes équipées d’aménagements cyclables, de zones piétonnes et de zones 30 ou de 
rencontre. La part de voirie apaisée est le rapport entre le kilométrage de voirie apaisée et le kilométrage total de 
voirie.
 
3.2.10.2. Seule Mulhouse présente une part importante de voirie apaisée
En 2012, la Région Mulhousienne comptait 414 Km de voies apaisées sur ses 1 661 Km de voirie, soit une part de 
25% de voirie apaisée. Ce  e part s’élèveen 2015 à 40% à Mulhouse. Le taux est de 24% en 1ère couronne et tombe 
à 18% en 2ème couronne. 

3.2.10.3. Un ou  l pour favoriser le report des déplacements de moins de 3 km de la 
voiture vers les modes ac  fs 
En France, 52% des déplacements en voiture font moins de 3 km (source : GART). Le développement des modes 
ac  fs d’un territoire apparaît comme le fer de lance d’une stratégie pour la ville des courtes distances et post-
carbone. 

Exemple d’une zone de rencontre (Mulhouse). 
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3.2.11. La hiérarchisa  on de la voirie 

3.2.11.1. Le point de départ : encourager les déplacements à pied et à vélo

La marche et le vélo sont des modes de déplacement par  culièrement bien adaptés à la ville dense. L’aménagement 
urbain favorable aux con  nuités urbaines, aux centralités et à l’intensité de la ville est un préalable indispensable 
au développement de la marche et du vélo.
La sécurité et le confort de l’espace public sont également des leviers majeurs pour encourager la pra  que de ces 
modes. Cela permet également de rendre l’espace public plus convivial.
Le PDU en cours de révision vise à accorder toute leur place à la marche et au vélo sur le réseau de voirie actuel. Il 
est nécessaire pour cela de défi nir l’ordre des priorités entre les diff érents usages de la voirie.

3.2.11.2. Défi nir un ordre de priorité dans l’usage de la voirie

Les voies primaires ont les fonc  ons suivantes :
- connexion inter-quar  er et intercommunale ; 
- peme  re la circula  on des lignes structurantes de transports en commun (les aménagements doivent être 
adaptés pour assurer la fl uidité des tramways et bus)

Le PDU vise à une sépara  on des fl ux de déplacements sur la voirie primaire si cela est faisable. 
Sur les voies non primaires, la priorité est donnée aux modes ac  fs et à la qualité de vie. Il s’agit de la très large 
majorité des rues de la Région Mulhousienne. Ces rues peuvent être considérés comme des rues calmes. 

Défi ni  on de la voirie primaire proposée 
dans le projet de PDU de juillet 2013
La carte à gauche présente la hiérarchisa  on de 
voiries primaires proposée par le PDU. Elle se cale sur 
une défi ni  on précise. En eff et, les voies primaires 
correspondent :
- aux autoroutes et aux voies express (2 x 2 voies) ;
- à l’ensemble des Routes Na  onales (RN) et des Routes 
Départementales (RD) ;
- aux axes empruntés par les lignes de bus fortes (lignes
bénéfi ciant de plus de 60 passages par jours et par sens
entre 7h et 19h). 

Pour la commune de Mulhouse, en plus des critères 
défi nis ci-dessus, la démarche a également pris en 
compte:
- les voies de contournement du centre de 
l’aggloméra  on, dont la voie sud et les axes servant 
provisoirement d’i  néraire de contournement du 
centre-ville ; 
- les voies primaires issues de la hiérarchisa  on de la 
voirie réalisée par le service de la voirie de la ville de 
Mulhouse.
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Le nombre moyen de vols quo  diens aller et retour pour un jour courant de semaine en 2012 au départ de l’EuroAirport
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3.2.12. Transport aérien, transport de marchandises et Ports de 
Mulhouse 
3.2.12.1. Améliorer la connexion entre Mulhouse et son aéroport
Avec plus de 7 millions de passagers en 2015, l’EuroAirport est le cinquième aéroport de France, hors Paris, par sa 
fréquenta  on. L’EuroAirport propose des vols à des  na  on d’un espace euro-méditerranéen avec des off res plus 
denses (supérieures à 4 vols par jour) en direc  on de la France, du Sud de l’Angleterre, du Bénélux, de l’Allemagne 
et des aéroports intercon  nentaux d’Europe de l’Ouest. 
En 2015, depuis Mulhouse, on peut rejoindre l’aéroport en prenant le TER jusqu’en gare de Saint-Louis. Ensuite,  
une nave  e autobus permet de rejoindre l’EuroAirport. Un projet de ligne nouvelle d‘environ 7 km entre le Nord 
de l’Aéroport et la gare de Saint-Louis perme  ra de desservir directement l’aérogare. Il pourra être emprunté par 
tous les trains de voyageurs circulant entre Mulhouse et Bâle.

3.2.12.2. Quelle stratégie pour le transport de marchandises dans le centre-ville de Mulhouse ? 
La ville de Mulhouse et m2A, hors bande rhénane, ont piloté une étude portant sur le transport de marchandises en 
centre-ville. Une large concerta  on a été menée avec l’ensemble des partenaires : services de la ville de Mulhouse, 
CCISAM et les commerçants. Ce  e démarche a débouché sur une proposi  on de programme d’ac  ons en plusieurs 
étapes. La première étape consistera à améliorer les condi  ons de circula  on et de sta  onnement des livreurs 
dans le centre-ville. La deuxième étape consistera à expérimenter de nouveaux services : par exemple un service 
mutualisé de livraisons à domicile durant le marché de noël et / ou les soldes de janvier. La troisième étape portera 
sur les services innovants et les véhicules propres dont la première conciergerie de ville en France. 

Certaines villes, comme La Rochelle, ont mis en place des Centres de Distribu  on Urbain (CDU). Ils visent à 
déconges  onner les zones urbaines denses en y op  misant les transports de marchandises. C’est un équipement 
logis  que public ou privé des  né à organiser la circula  on des marchandises par la mise en oeuvre de points de 
«rupture de charge». Cela permet de réduire les nuisances générées par le transport de marchandises dans le 
centre-ville. 

3.2.12.3. Les ports de Mulhouse Rhin : quelles complémentarités ? 

Les Ports de Mulhouse-Rhin comptent trois sites portuaires : Île Napoléon, O  marsheim et Huningue. Il s’agit du 
3ème port fl uvial français en termes de trafi c après Paris et Strasbourg. Il s’intègre à RheinPorts Basel-Mulhouse-
Weil. Un schéma portuaire est en cours d’élabora  on à l’échelle du Rhin Supérieur. L’étude comprendra un volet 
état des lieux, stratégie de développement et un volet gouvernance. 

Dans le cadre du volet Fret de la stratégie d’accessibilité du pôle métropolitain Strasbourg Mulhouse, un travail sera 
réalisé sur les ports, notamment sur le lien transport ferroviaire / transport fl uvial. 

L’encombrement généré par les livraisons rue du Sauvage le 
ma  n 

Source : m2A

Euroairport : 
Plus de 7 millions de passager en 2015

Ports de Mulhouse Rhin : 
Un peu moins de 6 millions de tonnes en 2015
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Enjeux & ques  ons soulevées : 4 axes se dégagent

Axe n° 1 : la prise en compte l’ensemble des échelles de déplacements
Constat
Les déplacements quo  diens peuvent s’eff ectuer à l’échelle du quar  er, de la commune, de l’aggloméra  on 
mulhousienne mais s’inscrivent aussi dans une échelle plus large : Sud-Alsace, transfrontalière et métropolitaine.

Ques  ons soulevées
- Quelles alterna  ves à la voiture individuelle proposer pour les déplacements s’eff ectuant à ces diff érentes 
échelles? 
- Quel mode de transports privilégier suivant les échelles de déplacement ? 
- Comment faciliter le passage d’une échelle à une autre ? Par exemple d’une échelle d’aggloméra  on à une 
échelle métropolitaine ?  

Objec  fs
- Ar  culer les diff érentes échelles de déplacement du quar  er à l’échelle métropolitaine.
- Hiérarchiser la valeur de l’espace suivant les niveaux de desserte TC et leurs rayonnements géographiques. 
- Créer des “portes d’accès” au territoire régional dans l’aggloméra  on, sans passer par la gare centrale de 
Mulhouse, en s’appuyant par exemple sur les gares TER. 

Axe n° 2 : se doter d’une véritable stratégie transport collec  f pour élaborer une poli  que 
d’ar  cula  on urbanisme / transport
Constat
Le SCoT de 2007 avait inscrit un foisonnement de projets TCSP, ferroviaires et de pôles d’échanges mul  modaux. 
Or peu d’entre eux ont été réalisés. Du coup, il est diffi  cile de me  re en œuvre une ar  cula  on urbanisme /  
transport.

Ques  ons soulevées
-  Est-ce que toutes les extensions TCSP, les pôles d’échanges mul  modaux et les projets ferroviaires inscrits 
dans le SCoT de 2007 sont toujours d’actualité ? 
-  Sur quels leviers agir ? Soit développer l’off re TC dans les secteurs denses en emplois et en habitants 
actuellement mal desservis ou développer les ac  vités économiques et les logements dans les secteurs bien 
desservis par les transports collec  fs ? 
- Sur quels périmètres autour des transports collec  fs densifi er ou développer ? 300 m, 500 m, 700 m voir plus ? 
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Objec  fs
-  Construire une véritable stratégie de transports collec  fs en lien avec une stratégie d’intermodalité en 
prenant en compte les diff érentes échelles de déplacements : aggloméra  on, périurbain, métropolitain, et les 
ar  culer. 
-  Perme  re le développement économique et la créa  on de logements dans les secteurs bien desservis en 
transports collec  fs ou faire arriver les transports collec  fs dans les zones d’ac  vités souvent mal desservies. 

Axe n° 3 : créer les condi  ons du report modal de la voiture vers les modes ac  fs pour les 
déplacements de courtes distances
Constat
En 2012, la place des mobilités douces reste encore marginale hors Mulhouse et dans les zones d’ac  vités. Les 
déplacements de courtes distances s’eff ectuent encore majoritairement en voiture alors qu’une grande par  e 
d’entre eux pourraient s’eff ectuer à pied ou à vélo.

Ques  ons soulevées
- Comment créer les condi  ons pour perme  re que les ac  vités quo  diennes puissent s’eff ectuer dans un 
périmètre accessible à pied ? 
- Comment faciliter l’accessibilité à pied ou à vélo  aux transports en commun ?  

Objec  fs
-  Jouer sur la localisa  on des équipements : écoles, commerces, santé etc. 
-  Faciliter les déplacements à pied d’un équipement à un autre au moyen de cheminements piétons et vélos 
de qualité. 
-  Construire une ville des courtes distances autour des sta  ons de transports en commun. 
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Source : DDTM du Nord

La hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme
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3.3 EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES, HABITAT ET MODES DE VIE
Fixer un cap pour la croissance démographique, répondre aux besoins en logements, produire des logements 
sociaux, favoriser le renouvellement urbain, diversifi er l’off re d’habitat… Voilà autant d’éléments cons  tu  fs 
d’une poli  que de l’habitat et autant d’objec  fs à traduire dans les documents d’urbanisme. 

L’enjeu de l’ar  cula  on les documents d’urbanisme sur leur volet habitat

Si de nombreuses démarches concourent à la mise en oeuvre d’une poli  que locale de l’habitat, celle de la prise 
en compte dans les documents d’urbanisme n’est pas des moindres. Les SCoT, PLH et PLU défi nissent en quelque 
sorte les règles du jeu avec lesquelles la poli  que de l’habitat va évoluer. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale fi xe les orienta  ons générales du développement et de l’organisa  on du 
territoire pour les 10 / 15 années à venir en s’appuyant notamment sur un diagnos  c établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en ma  ère d’équilibre social de l’habitat. 
Il exprime une volonté poli  que pour le territoire et coordonne les ini  a  ves et les projets des intercommunalités 
dans les domaines de l’habitat. 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document de programma  on établi pour une période de 6 ans 
établi à l’échelle d’un EPCI ou d’une commune. Le PLH doit être compa  ble avec le SCoT et doit s’inscrire dans 
les orienta  ons générales fi xées par celui-ci (cf. schéma ci contre).
Chaque échelle a son document, ses propres enjeux et ses jeux d’acteurs et son niveau de traitement de la 
ques  on de l’habitat. Chaque document a la liberté d’apporter ses réponses aux enjeux posés avec ses propres 
ou  ls. L’enjeu réside dans leur bonne ar  cula  on pour que ces deux réfl exions se nourrissent l’une de l’autre.

PLH m2A

Avant le 1er janvier 2017 et la fusion des deux EPCI que compte la Région Mulhousienne, seule la communauté 
d’aggloméra  on (m2A) avait adopté un programme Local de l’Habitat. Etabli sur la période 2012-2017, le PLH de 
m2A affi  che comme objec  fs majeurs: 
- d’accueillir de nouveaux habitants (répondant à l’ambi  on démographique d’une croissance de 5% sur les 6 
années)
- de répondre aux besoins en logements en off rant un parcours résiden  el sur l’aggloméra  on à tous les ménages
- de réduire la consomma  on énergé  que des logements et de lu  er contre la précarité énergé  que



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 64

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Évolu  on de la popula  on départementale entre 1999/2008 Évolu  on de la popula  on départementale entre 2008/2013
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3.3.1. La popula  on

3.3.1.1. Une croissance démographique plus faible que prévue par le premier SCoT

En 2012, 36% des haut-rhinois vivent dans la Région Muhousienne. Sur les 40 dernières années, entre 1968 et 
2013, la popula  on de la Région Mulhousienne a augmenté de 24% (contre 29% dans la France en  ère). Mais 
ce  e tendance cache des évolu  ons très contrastées selon les communes. 

En eff et, depuis 1968,  Mulhouse a perdu 4% de sa popula  on alors que les communes de la première couronne 
(couronne verte et urbaine) et de la seconde couronne (correspondant à l’ensemble villageois) en gagnaient 
respec  vement 53% et 63%. 

En rythme annuel, la croissance démographique de la Région Mulhousienne est plus faible que celle projetée dans 
le premier SCoT (+0,3%/an alors que l’es  ma  on visait+ 0,6%/an).

3.3.1.2. Une croissance démographique globalement plus faible sur le sud de la région 
Mulhousienne mais les communes structurantes restent dans une dynamique posi  ve

Entre 1999 et 2008, les communes Sud de l’aggloméra  on mulhousienne ont connu de fortes croissances 
démographiques. Au nord de la Région Mulhousienne, les évolu  ons étaient plus modéreées sur ce  e période. 
Depuis 2008, la croissance démographique est ralen  e dans la Région Mulhousienne. Certains territoires 
connaissent des tendances moins favorables que sur la période précédente, et notamment les communes du Sud 
(Zillisheim, Brunsta  , Flaxlanden, Dietwiller, Echentzwiller ou encore Habsheim). Mais Mulhouse se stabilise, forte 
d’un solde naturel largement excedentaire, et la plupart des communes structurantes de la Région Mulhousienne 
(Rixheim, Pfasta  , Wi  enheim ou Wi  elsheim)  ont vu leur croissance démographique augmenter. 

3.3.1.3. Des territoires voisins en concurrence directe ? 

Le ralen  ssement de la croissance démographique touche globalement tout le Haut Rhin. Mais les communes des 
vallées vosgiennes ainsi qu’une grande par  e du Sundgau sont plus durement touchées et connaissent aujourd’hui 
des pertes de popula  on. Aux franges de la Région Mulhousienne, les communes du bord du Rhin, les communauté 
de communes “Essor du Rhin” ou “Centre Haut Rhin” et la future communauté d’aggloméra  on des 3 fron  ères 
restent très a  rac  ves résiden  ellement en raison de leur accessibilité (autorou  ère /ferroviaire) et par la qualité 
du cadre de vie. 

Nombre d’habitants en 2013

Mulhouse :   112 063 (+ 0%)
1ère couronne :  119 577 (+ 3%)
2ème couronne :     42 254 (+3%)
Région Mulhousienne :  273 894 (+2%)

(Evolu  on 2008-2013)

Où vivent les habitants de la RM ?

41% à Mulhouse
44% en 1ère couronne
15% en 2ème couronne
 

Source: INSEE, RGP-RRP 2013

Source: INSEE, RGP-RRP 2013
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3.3.1.4. Une croissance démographique portée par l’excédent naturel 

Les dynamiques démographiques résultent de deux logiques : celle du solde naturel (naissances − décès), et celle 
du solde migratoire (entrées − sor  es sur un territoire). Le solde naturel dépend de la structure par âge de la 
popula  on et des caractéris  ques de fécondité et de mortalité. 
L’augmenta  on de la popula  on est due pour la plupart des communes de la Région Mulhousienne à un solde 
naturel posi  f qui comble le défi cit migratoire. Autrement dit, l’accroissement démographique est endogène : la 
popula  on se renouvelle sous l’eff et de la popula  on en place (popula  on jeune et taux de natalité élevé) et peu - 
voire pas - par l’arrivée d’une popula  on nouvelle (migra  ons résiden  elles).  

3.3.1.5. Popula  ons mobiles:  1/3 de la popula  on de la Région Mulhousienne a 
déménagé entre 2003 et 2008

En 2009, 36% de la popula  on de la Région Mulhousienne n’habitait pas le même logement 5 ans auparavant. 
Près de 40% d’entre eux sont restés vivre dans la même commune. Les fl ux internes à la Région Mulhousienne, 
c’est-à-dire les personnes ayant déménagé mais étant restées sur ce territoire, sont au nombre de 60 000. 45 794 
personnes sont venues habiter dans la Région Mulhousienne entre 2003 et 2008, contre 51 051 qui ont qui  é le 
territoire d’où un défi cit migratoire de plus de 5 000 personnes qui concerne, à 70%, la ville de Mulhouse. 

3.3.1.6. Un défi cit migratoire élevé et persistant à Mulhouse

Sur les 26 996 habitants ayant qui  é Mulhouse entre 2003 et 2008, 63% vivent hors de la Région Mulhousienne, 
30% ont choisi de vivre en première en première couronne et 7% en deuxième couronne. Ainsi, plus des 2/3 des 
habitants ayant qui  é la ville centre ont également qui  é le territoire du SCoT. Déjà observé sur la période 1999-
2008, le défi cit migratoire de la Région Mulhousienne perdure entre 2008 et 2013, passant de -641 habitants/an à 
-612 habitants/an. 
Ce  e situa  on résulte du défi cit migratoire de la ville centre : Mulhouse bénéfi cie d’un solde naturel excédentaire 
mais a   re peu de nouveaux habitants. La ville en a perdu plus de 6 500 habitants entre 1999 et 2008, soit 720 
habitants/an. Entre 2008 et 2013, le défi cit se creuse: -4 800 habitants, soit 960 habitants/an en moins, alors que la 
première comme la seconde couronne du territoire affi  chent toutes deux un excédent migratoire en hausse (+163 
habitants entre 1999 et 2008, + 347 habitants entre 2008 et 2013). 

Soldes migratoires 2008-2013 

Mulhouse :    - 7 239 hab.
1ère couronne :   - 607 hab.
2ème couronne :   + 2 073 hab.

Région Mulhousienne :   - 5 773 hab.

    Source: INSEE, RGP-RP

80

90

100

110

120

130

140

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Mulhouse Région Mulhousienne Haut-Rhin Grand Est

Évolu  on de la popula  on entre 1968 
et 2013 (base 100 = 1968)

Source: INSEE, RP



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 68

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% Sorties de la Région Mulhousienne

Entrées dans la Région Mulhousienne

1

3

2

4% 5%
5% 6%

9% 9%

19% 16%

18% 18%

28% 26%

17% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pop sortante Pop entrante

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers ou plus

hors logt ordinaire

Structure par âge des popula  ons entrante et sortante de la Région Mulhousienne

Taille des ménages des popula  ons entrante et sortante de la Région Mulhousienne

2,59

2,47

2,3195 730

103 154

113 995

1990 1999 2009

taille moyenne des ménages nombre de ménages

Évolu  on croisée de la taille moyenne des ménages 
et de l’évolu  on du nombre de ménages dans la 
Région Mulhousienne

Évolu  on de la taille moyenne des ménages selon les territoires 
de la Région Mulhousienne

Source: INSEE, RP 2008

Source: INSEE, RP 2008



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

69SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

3.3.2. Les ménages

Profi l des entrants dans la RM

Profi l des sortants de la RM

59 % sont âgés de 20 à 39 ans
20 % sont des personnes seules
31 % sont des ménages de 4 pers. ou +
51 % sont des ac  fs ayant un emploi
12 % sont au chômage

41 % sont âgés de 30 à 59 ans
17 % sont des personnes seules
31 % sont des ménages de 4 pers. ou +
54 % sont des ac  fs ayant un emploi
8 % sont au chômage  

Nombre de ménages en 2013
(Evolu  on 2008-2013)

Mulhouse :   48 245 (- 0,2 %)
1ère couronne :  51 896 (+ 5,4%)
2ème couronne : 17 060 (+ 7,2%)
Région Mulhousienne : 117 201 (+ 3,2%)

Source: INSEE, RGP-RP

3.3.2.1. Pe  ts ménages dans la ville centre, familles cons  tuées à la périphérie 

Plusieurs facteurs expliquent la mobilité résiden  elle : le niveau de revenu, de forma  on, l’emploi, la structure 
familiale, les caractéris  ques du logement... L’âge cons  tue un des déterminants de la mobilité résiden  elle. On 
dis  ngue 3 phases dans l’analyse de ces mobilités dans la Région Mulhousienne (cf. graphique ci-contre) : 
• 15-33 ans : l’accueil des étudiants et des jeunes ac  fs. En propor  on, la popula  on des 15-33 ans entrant sur 
le territoire est plus importante que la popula  on le qui  ant. L’excédent migratoire sur ce  e classe d’âge touche 
surtout Mulhouse qui a   re une popula  on jeune qui y fait ses études mais aussi les jeunes ac  fs en début de 
parcours professionnel.
• 34-70 ans : départ des familles. La popula  on des 34-70 ans est plus nombreuse à qui  er le territoire qu’à s’y 
installer. Il convient de noter que vers 44/45 ans, on a  eint quasiment un équilibre migratoire qui traduit un retour 
en villes de familles ayant de “grands” enfants. 
•  Après 70 ans : vieillissement, faible mobilité et retour en ville des seniors. Proximité des services, équipements, 
diminu  on de l’usage de la voiture (ville de proximité) incitent la popula  on des 75 ans et plus à (re)venir s’installer 
dans les milieux urbains du territoire.

3.3.2.2. Les grands ménages tendanciellement plus nombreux à qui  er la Région Mulhousienne

Plus d’un logement sur 5, occupé par un ménage arrivé sur le territoire entre 2003 et 2008, est habité par une seule 
personne. A l’inverse, un  ers des logements qui  és entre 2003 et 2008 est composé au minimum de 4 personnes. 
Ces tendances confortent le fait que les étudiants et jeunes travailleurs sont plus nombreux à venir vivre dans la 
Région Mulhousienne. 

3.3.2.3. Une irréversible diminu  on de la taille moyenne des ménages...
La taille moyenne des ménages de la Région Mulhousienne diminue régulièrement depuis le recensement de 1968. 
Il en résulte que l’eff ec  f des ménages croît plus vite que celui de la popula  on. Entre 2008 et 2013, le nombre de 
ménages a augmenté de 3,2% alors que la popula  on a crû de 2% seulement. La diminu  on de la taille moyenne 
des ménages s’explique par l’évolu  on de la structure par sexe et âge de la popula  on (impact notamment du 
vieillissement) et l’érosion des modes tradi  onnels de cohabita  on. Depuis vingt ans, la vie en couple semble 
présenter moins d’a  rait pour les jeunes : quand ils qui  ent leurs parents, à un âge en moyenne guère plus élevé 
qu’il y a vingt ans, c’est plus souvent pour vivre seul (au moins transitoirement) que pour vivre en couple. 

3.3.2.4. ... mais de plus en plus de familles recomposées

Si ce phénomène est diffi  cilement quan  fi able sta  s  quement, il n’en demeure pas moins que les remariages 
et les familles recomposées sont de plus en plus fréquents. Ce phénomène impacte notamment les besoins en 
logements, et notamment le segment des grands logements.
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3.3.3. Projec  ons de la popula  on et des ménages

3.3.3.1. Moins de jeunes, moins d’ac  fs 

En analysant les pyramides des âges de la popula  on de la Région Mulhousienne, quel que soit le scénario considéré, 
les projec  ons démographiques indiquent une réduc  on des enfants de moins de 15 ans, des jeunes adolescents 
et jeunes ac  fs de l’aggloméra  on. Les 30-60 ans, classe d’âge la plus représentée, devraient également voir leur 
con  ngent fondre d’ici deux décennies. D’ici 5 à 20 ans, ce sont les plus de 60 ans, généra  ons encore issues du 
baby boom d’après guerre, qui seront bien plus nombreux. 

3.3.3.2. De plus en plus de seniors

La part des plus de 60 ans devrait passer de 21% en 2009 à près de 30% de la popula  on totale de la Région 
Mulhousienne en 2037, soit une augmenta  on de 23 600 seniors. Les personnes âgées de plus de 75 ans passeraient, 
quant à elles, de 8 à 13% de la popula  on totale. 

3.3.3.3. Les projec  ons réalisées dans les autres documents sectoriels et les SCoTs voisins

• Le premier SCoT de la Région Mulhousienne (approuvé en 2007)
Le PADD traduit la volonté poli  que d’a  eindre 280 000 habitants en 2020 dans la Région Mulhousienne. Ce  e 
es  ma  on reposait sur l’hypothèse d’a  eindre un solde migratoire nul.

 • Le PLH de m2A, hors bande rhénane (2012-2017) et le PDU (en cours de réalisa  on en 2012)
Le scénario retenu repose sur une croissance démographique de +5% entre 2007 et 2020, soit une augmenta  on 
de 876 habitants par an (soit +0,34%/an) à l’horizon 2020 pour a  eindre 262 200 habitants en 2020 dans 
l’aggloméra  on mulhousienne. 

• Les SCoTS voisins
Les perspec  ves démographiques affi  chées dans les SCoTs voisins, réalisés ou en cours de réalisa  on traduisent 
des objec  fs de croissance ambi  eux compris entre +0,59%/an et +0,87%/an  sur des périodes allant globalement 
de 2006 à 2030.  

• Le contexte régional
La croissance de la popula  on régionale devrait se poursuivre les 3 prochaines décennies, mais à un rythme moins 
soutenu. La hausse de la popula  on passerait de 0,43% sur la période 2007-2020 à 0,19% entre 2030 et 2040. Entre 
2007 et 2040, le taux de croissance annuel moyen de la popula  on du Haut-Rhin serait de 0,18% par an.

Pour en savoir plus...
ANNEXE n°3 - Méthodologie des projec  on de popula  on : 
le modèle OMPHALE

Projec  on de la popula  on de la RM 
( + Evolu  on par rapport à 2009)

Projec  on des ménages de la RM 
( + Evolu  on par rapport à 2009)

scenario
bas

scenario
central

scenario
haut

257 376 266 050 275 119
12 129 hab 3 455 hab + 5 614 hab

4,7% 1,3% 2,0%

245 825 262 894 280 603
23 680 hab 6 611 hab + 11 098 hab

9,6% 2,5% 4,0%

2025

2037

scenario
bas

scenario
central

scenario
haut

118 850 121 474 124 130
+ 4 855 men. + 7 479 men. + 10 135 men.

4,3% 6,6% 8,9%

118 552 124 421 130 383
+ 4 557 men. + 10 426 men. + 16 388 men.

4,0% 9,1% 14,4%

2037

2025

Source de données: Modèle OMPHALE 2010, INSEE
Traitement : AURM, sept. 2013
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3.3.4. Le parc de logements

3.3.4.1. Un parc de logements qui augmente quatre fois plus vite que la popula  on 

A Mulhouse, alors que la popula  on a très faiblement augmentée entre 2008 et 2013 et que le nombre de ménages 
a diminué de 0,2%, le parc de logements a augmenté de 2,3%. En première couronne, pour une croissance de 
popula  on de 3%, celle des ménages a  eignait 5% et celle des logements 6%. Ce  e évolu  on traduit le mouvement 
de desserrement de la popula  on (départ du logement familial, sépara  ons, familles monoparentales, familles 
recomposées...) qui nécessite un nombre croissant de logements. 

3.3.4.2. Peu de vacance dans les communes où le taux de propriétaires est élevé

Un taux de vacance inférieur à 5% traduit une faible rota  on dans le parc et peut être révélateur de tensions sur le 
marché du logement. Même s’il a augmenté dans un grand nombre de  communes de la Région Mulhousienne entre 
2008 et 2013, il reste encore très faible dans la première et la seconde couronne. Seules Mulhouse et O  marsheim 
accusent des taux de vacance élevé de respec  vement 15% et 10 %. Sur les 13 238 logements vacants dans le 
périmètre du SCoT en 2013,  8 332 (soit plus de 60%) étaient situés à Mulhouse, essen  ellement dans les quar  ers 
anciens. 

3.3.4.3. Un parc poten  ellement énergivore important

Près de 56% du parc résiden  el de la Région Mulhousienne a été bâ   avant 1974, date de la mise en place de 
la première réglementa  on thermique. Même si nombre de réhabilita  ons ont déjà eu cours, le nombre de 
logements poten  ellement énergivores (consommant plus de 300 kWh d’énergie primaire/m²) est conséquent et 
pourrait a  eindre plus de 50% du parc de la Région Mulhousienne.
Face à ces constats, les collec  vités ont engagé des études prospec  ves. Ainsi, selon l’étude “repenser les villes dans 
une société post-carbone”, réalisée sur le périmètre de la Région Mulhousienne en 2011, le scénario tendanciel 
abou  rait à une réduc  on des émission de gaz à eff et de serre  de 35% à horizon 2020 par rapport à 2000 pour 
le secteur bâ   résiden  el et ter  aire. Depuis le lancement du Plan Climat, le territoire de Mulhouse et sa grande 
couronne affi  che une réduc  on d’émissions de gaz à eff et de serre de 13% en 5 ans. L’aggloméra  on a lancé le 
deuxième volet 2012-2017 de son Plan Climat. Il s’a  achera notamment à la rénova  on énergé  que des logements 
anciens.
Par ailleurs, en vertu de l’ ar  cle 4 de la Loi Grenelle I, la RT2012 est généralisée depuis le 1er janvier 2013 pour les 
bâ  ments résiden  els. Elle oblige les habita  ons neuves à consommer au maximun 50kWhep/m²/an (pour le total 
des consomma  ons de chauff age, de clima  sa  on éventuelle, de produc  on d’eau chaude sanitaire, d’éclairage et 
de consomma  on électrique des auxiliaires), valeur qui changera en fonc  on de la région et de l’al  tude à laquelle 
l’habita  on se situe. 

Nombre de logements en 2013
(Evolu  on 2008-2013)

Mulhouse :    56 974 (+ 2,3 %)
1ère couronne :   55 942 (+ 6,3%)
2ème couronne :  18 286 (+ 8,1%)
Région Mulhousienne :   131 201 (+ 4,8%)

63% des logements vacants sont situés à 
Mulhouse 

Taux de vacance 
2008

Taux de vacance 
2013

Mulhouse 12,3% 14,6%
1ère couronne 6,1% 6,8%
2ème couronne 5,2% 6,1%
Région 
Mulhousienne 8,8% 10,1%

Nombre de logements construits avant 
1974 (% du parc total)

Mulhouse :   38 436 (67,5%)
1ère couronne :  26 902 (48,1%)
2ème couronne :   7 555 (41,3%)
Région Mulhousienne : 72 893 (55,6%)

Source: INSEE, RP

Source: INSEE, RP

Source: INSEE, RP
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Répar   on du parc loca  f social dans la Région Mulhousienne

119 749 25 026 20,9% 2 367

2016 (au 1er janvier)

m2A

Parc de logement social au 1er janvier 2016,
au regard des obligation de la loi SRU
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3.3.5. Les logements sociaux

3.3.5.1. 20 % de logements loca  fs sociaux dans la Région Mulhousienne 
En 2015, 31% des logements sociaux haut rhinois sont situés à Mulhouse et 49% se trouvent dans la Région 
Mulhousienne. 
Le parc social de la Région Mulhousienne est diversifi é. Les premières habita  ons relevant du logement aidé se 
trouvent dans les cités minières des communes du bassin potassique, dans la cité ouvrière et la Cité du Wolf de 
Mulhouse. Le parc a depuis lors beaucoup évolué, notamment sous la forme de construc  on de bâ  ments en 
collec  fs mais aussi dans le cadre d’opéra  on d’acquisi  on/améliora  on qui ont permis d’introduire une off re à 
des  na  on de ménages plus modestes, dans les plus pe  tes communes de l’aggloméra  on. 

3.3.5.2. De forts enjeux énergé  ques pèsent sur la réhabilita  on du parc loca  f social

Dans la ville centre comme en première couronne, la moi  é du parc a été construit avant 1974. En seconde 
couronne, la première phase de construc  on du parc social s’étale de 1949 à 1974 (30%) puis reprend dans les 
années 1990-1998. Une par  e du parc loca  f social a déjà fait l’objet de réhabilita  ons, mais les besoins sont 
encore conséquents : selon l’étude énergé  que réalisée par l’AREAL en 2011 sur l’ensemble du parc social alsacien, 
près de 30% du patrimoine de Mulhouse et sa grande couronne serait concerné par la rénova  on thermique (y 
compris  des logements situés en classe D mais ayant un niveau de charges très élevé). La consomma  on moyenne 
dans le parc social alsacien a  eint 196 kWh/m²/an (source: Etude énergé  que du parc alsacien, AREAL, 2012). 

3.3.5.3. Une off re déséquilibrée

Même si beaucoup de communes, non soumises à l’ar  cle 55 de la loi rela  ve à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU), ont développé une off re sociale, la répar   on du parc est déséquilibrée. Seules quatre communes 
ont dépassé le taux de 20% de logements loca  fs sociaux requis dans le cadre de la loi SRU. Au 1er janvier 2016, il 
manque 2 367 logements sociaux pour a  eindre le seuil de 20% dans les 16 communes soumises à l’ar  cle 55 de 
la loi SRU. 

3.3.5.4. 62 000 ménages (53%) poten  ellement éligibles au parc social 

Ce  e valeur théorique repose sur une connexion entre les revenus des ménages et les plafonds de ressources et 
recouvre des réalités diff érentes. En eff et, une par  e de ces ménages éligibles est d’ores et déjà logée dans le parc 
social. Il n’en reste pas moins que les besoins en termes de “logements abordables” sont en forte croissance. 

Plus de 30% des logements sociaux du 
Haut Rhin sont situés à Mulhouse, 50% 
dans la Région Mulhousienne

Nombre de logements sociaux 
construits avant 1974 (% du parc total)

Mulhouse :      7 152 (53%)
1ère couronne :       2 340 (39%)
2ème couronne :       258 (30%)
Région Mulhousienne :      9 750 (48%)

Source: Mulhouse : RPLS 2014

Nombre de logements sociaux au 1er 
janvier 2016 (taux par rapport aux résidences 
principales)

Mulhouse :       15 481 (32%)
1ère couronne :             8 483 (16%)
2ème couronne :        1062 (6%)
Région Mulhousienne :       25 026 (21%)

Sources: 
m2A : Inventaire SRU (DDT68), 

Bande rhénane : RPLS et Filocom (DREAL)

15% du parc loca  f social de 
l’aggloméra  on est considéré comme 
énergivore (classé en catégorie E, F, ou G) et 
concerné par la loi Grenelle

Source: AREAL, 2012

Source: INSEE, RGP
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Es  ma  on du rythme de produc  on de logements sociaux
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17% 32% 29%
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Mulhouse 1ère couronne 2ème couronne Région
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ménages non éligibles à un
logement social

Ménages éligibles au PLS
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ménages éligibles au PLAI

Ménages poten  ellement éligibles à un logement loca  f social en 2013

Source: DREAL, Filocom
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Nombre de demandes (à l’excep  on de 
personnes déjà logées dans le parc social) pour 
un logement social  à : 

Mulhouse :      2 132
1ère couronne :            1 401
2ème couronne :         207
Région Mulhousienne :     3 740

Source : fi chier de la demande unique, AREAL, 01 01 2016

Pour en savoir plus...
PLH de m2a, www.mulhouse-alsace.fr

3.3.5.6. Quels besoins en logements dans le parc social ?

De nombreuses démarches sont en cours pour tenter d’approcher les besoins en logements sociaux. La méthodologie 
a été proposée en 2012 par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) à l’associa  on régionale (AREAL). Elle s’appuie sur 
la mobilisa  on de 3 indicateurs : la projec  on de croissance des ménages, les tensions des marchés immobiliers 
et la place du logement social. A ces facteurs sont couplées les obliga  ons liées à la loi SRU ainsi qu’une analyse 
qualita  ve auprès des bailleurs locaux afi n d’es  mer l’évolu  on souhaitable de la taille du parc loca  f social dans 
chaque zone d’emploi alsacienne. Les résultats convergent vers les es  ma  ons faites dans le cadre du Programme 
Local de l’Habitat.

3.3.5.5. Une vacance en baisse dans le parc social mais un con  ngent toujours trop élevé
La vacance a des causes mul  ples : niveau de confort et/ou d’équipement, localisa  on du bien et de plus en plus 
la consomma  on énergé  que du logement. Plus les charges sont élevées, voire supérieures au loyer, moins le 
logement est a  rac  f. 
Selon l’étude conduite en 2015 par l’AREAL, le parc social du Haut Rhin compte un peu plus de 49 000 logements 
dont 1 173 logements vacants disponibles (soit des logements inoccupés, louables immédiatement et vacants par 
absence de candidat), ce qui représente 2.4 % du parc total de logements sociaux. La région de Mulhouse connaît 
un plus fort taux de vacance disponible (2,6%) et est le principal territoire de vacance en nombre (659 logements 
vacants disponibles). Même si le taux de vacance dans le parc social est encore élevé dans l’aggloméra  on, celui-ci 
a diminué de près de 25% depuis 2010. Ce  e baisse s’observe dans la plupart des territoires alsaciens.
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3.3.6. Le marché de la construc  on de logements neufs

3.3.6.1. Un rythme de construc  ons neuves inférieur aux objec  fs du premier SCoT 

Depuis 2007, sous l’eff et de la crise immobilière, la produc  on de logements neufs a ne  ement diminué.
Depuis la mise en oeuvre du premier SCoT de la Région Mulhousienne, les objec  fs fi xés annuellement n’ont pas 
été a  eints. A peine 57% des objec  fs annuels ont été réalisés sur la période 2008-2014. 

3.3.6.2. 51% de la construc  on de logements neufs se réalise dans la première couronne du 
territoire et majoritairement sous forme de collec  fs
Si la ville centre regroupe 25% des logements neufs construits, la première couronne accueille la majorité de la 
produc  on de logements neufs. Cadre de vie, facilité de sta  onnement, formes d’habitat et disponibilités foncières 
sont quelques facteurs qui expliquent ces chiff res.

Entre 2008 et 2014, la part de logements neufs construits sous forme de maisons individuelles a  eint 17% dans la 
première couronne, 56% dans les villages formant la seconde couronne et 2% à Mulhouse. La seconde couronne 
reste ainsi le territoire privilégié de la construc  on de maisons individuelles mais les formes d’habitat s’y diversifi ent 
de plus en plus. 

La construc  on sous forme de maisons groupées poursuit sa croissance depuis une vingtaine d’années. Elle 
oscille entre 8%  (à Mulhouse) et 18% (dans la seconde couronne) de la construc  on neuve en 2008 et 2014. Le 
développement de ce  e nouvelle off re répond au besoin pour la municipalité, de stabiliser des familles au centre 
ville en leur proposant un logement adapté à leurs désirs. 

L’habitat collec  f représente près de 65% de la produc  on globale et se diff use dans les plus pe  tes communes. 
Seules 7 d’entre elles n’enregistrent aucune construc  on de logements collec  fs entre 2008 et 2014. 

3.3.6.3. 35 ha/an consommés pour la construc  on de logements neufs entre 2008 et 2010 

La consomma  on moyenne de terrain par logement dépend des formes d’habitat privilégiées. La consomma  on 
foncière est en eff et 5 fois plus élevée pour un logement individuel que pour un logement collec  f dans la Région 
Mulhousienne. La surface de terrain consommée par logement est plus faible dans les communes où les logements 
collec  fs sont plus nombreux. Dans la région, la construc  on en collec  f a  eint 90% des construc  ons neuves à 
Mulhouse, près de 70% dans la première couronne et seulement 25% dans la seconde couronne entre 2008 et 
2010. Même si la Région Mulhousienne reste un territoire vertueux par rapport aux moyennes françaises, il faudra 
rester vigilant par rapport à la consomma  on foncière. 

Moyenne annuelle des logements 
neufs construits entre 2008 et 2014
(% rapport à l’ensemble des construc  ons neuves 
de la Région Mulhousienne)

Mulhouse :    183 (23 %)
1ère couronne :    439 (53%)
2ème couronne :   199 (24%)
Région Mulhousienne :  850 

Surfaces moyennes consommées par les 
logements neufs construits entre 2009 et 
2012 dans la RM

individuel pur :    950 m² 
individuel groupé :       430 m²
collec  f :                  180 m²
Source: fi chier SITADEL, DREAL

Typologie de la construc  on neuve par 
territoire entre 2008 et 2010

Source: fi chier SITADEL, DREAL
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3.3.7 Renouvellement urbain
Le passé industriel et militaire de Mulhouse et de son aggloméra  on donne au territoire un grand poten  el 
de renouvellement urbain. Ce dernier est d’autant plus stratégique pour Mulhouse que le ban communal est 
quasiment en  èrement urbanisé. Pour autant, les reconversions et transforma  ons d’usage sont des pra  ques 
fréquentes dans la Région Mulhousienne. Le renouvellement urbain, la reversibilité des espaces sont donc inscrits 
dans l’histoire de l’aggloméra  on mulhousienne. 

3.3.7.1. Le poten  el de la remobilisa  on de friches
La reconversion de friches industrielles (réalisée ou en projet) est une composante importante de l’urbanisa  on 
de Mulhouse. Elle prend de nombreuses formes : projet DMC, lo  s Manurhin, Cité Manifeste,... et par  cipe à la 
diversifi ca  on de l’off re immobilière de la ville.
Par ailleurs, de nombreuses communes de la première couronne de l’aggloméra  on sont aussi concernées par ce 
phènomène : Pfasta   avec Texunion, TIVAL à Kingersheim, ...
La reconversion de friches militaires est une tendance forte de l’urbanisa  on à Mulhouse : caserne Drouot 
transformée en village ar  sanal et en logements, caserne Barbanègre transformée en logements, caserne Lefebvre 
reconver  e dans le cadre de l’ANRU. La base Legay à Habsheim et le projet de reconversion de la plate-forme 
douanière d’O  marsheim sont aussi des exemples de projets de reconversion de friches militaires. 
Enfi n, de nombreuses opéra  ons de transforma  on d’usage ou de reconversion d’enclaves agricoles émaillent la 
grande majorité des communes de l’aggloméra  on et s’apparentent à du renouvellement urbain : le Cité Hof à 
Riedisheim, la Cour Zurbach à Reiningue ...

3.3.7.2. Les opéra  ons réalisées avec l’ANRU
Le Programme Na  onal pour la Rénova  on Urbaine (PNRU), ins  tué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la 
rénova  on urbaine, prévoit un eff ort na  onal sans précédent de transforma  on des quar  ers les plus fragiles classés 
en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), eff ort qui porte sur les logements, équipements publics et aménagements 
urbains. Les projets ANRU s’accompagnent toujours ainsi d’un important travail de restructura  on des espaces 
publics. Deux communes de l’aggloméra  on mulhousienne bénéfi cient de crédits de l’ANRU : 
- Le Programme de Rénova  on Urbaine (PRU) de Mulhouse se déploie sur 6 quar  ers : Briand, Bourtzwiller, les 
Coteaux, Franklin, Vauban-Neppert, Wolf-Wagner, et Wi  enheim. Classé en priorité 1, il bénéfi cie d’une enveloppe 
fi nancière conséquente : 80 M€ de subven  ons ANRU. Le PRU de Mulhouse a trois ambi  ons :  reconstruire des 
 ssus urbains de qualité et reliés à la Ville, redonner des possibilités de mobilité résiden  elle aux habitants, me  re 

à niveau les équipements de ces quar  ers.
- Classé en priorité 3 par l’ANRU (“opéra  on isolée”), le PRU de Wi  enheim est moins ambi  eux : il s’agit de 
dédensifi er le quar  er du Markstein en démolissant une barre de 140 logements pour la remplacer par 30 logements 
BBC. Un autre immeuble fait l’objet d’une importante réhabilita  on.

Part des logements neufs construits  en 
zone U et AU entre 2008 et 2010 

Source: fi chier SITADEL, DREAL

Opéra  on d’une première tranche de 30 logements réalisés dans 
le cadre de l’ANRU  (reconstruc  on sur site) - 17 rue du Markstein 
à Wi  enheim
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3.3.8. Mise en perspec  ve des projec  ons de popula  on et de 
logements dans le Haut Rhin

Le passage des projec  ons démographiques aux es  ma  ons des besoins en logements cons  tue un exercice 
périlleux. En eff et, les variables prises en compte pour passer de l’une à l’autre ne sont pas iden  ques d’un territoire 
de SCoT à l’autre et traduisent essen  ellement des par  s pris et volontés poli  ques. De plus, ces es  ma  ons ne 
s’inscrivent pas dans un modèle territorialisé à une plus grande échelle, départementale ou régionale.  

En comptabilisant l’ensemble des objec  fs contenus dans les SCoT haut rhinois, il apparaît que dans la quasi 
totalité des territoires, les objec  fs des SCoT sont ne  ement supérieurs aux tendances réellement observées. 

Pour la région Mulhousienne, le SCoT en vigueur fi xe l’objec  f ambi  eux de produire en moyenne 1 500 logements 
par an. Mais depuis la crise immobilière débutée en 2008, le territoire peine à a  eindre ne serait ce que la moi  é 
de cet objec  f.
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Évolu  on du nombre d’habitants ayant déménagé entre 2003 et 2008 
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Source: INSEE, RP 2008

Source: INSEE, RP

Source: INSEE, RP 2008
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3.3.9. Modes de vie et changements à an  ciper

3.3.9.1. Développement de la monoparentalité et des recomposi  ons familiales
La naissance d’un enfant, la forma  on d’un couple ou sa sépara  on coïncident avec une augmenta  on de la mobilité 
résiden  elle. Ces tendances mul  plient les situa  ons transitoires en ma  ère de logement, induit des mobilités plus 
grandes, provoquent des allers et retours entre les parcs, engendrent des changements de statuts d’occupa  on, 
modifi ent les besoins en type et en taille de logements (...) (Source: C. Juillard, « demande de logement: la réalité du choc 
sociologique », Crédit foncier, 2006). Entre 2008 et 2013, le nombre de familles a augmenté en première et seconde 
couronne de l’aggloméra  on et est resté stable à Mulhouse. En revanche, le nombre de familles monoparentales 
a largement augmenté dans la ville centre (+6,9%) et dans les périphéries (+16,4% dans la première couronne et 
+15,6 dans la deuxième couronne).

3.3.9.2. Le poids des enfants dans les choix résiden  els
Les choix résiden  els sont le résultat de compromis. Ces choix sont opérés par an  cipa  on ou au moment de 
l’arrivée du 1er ou du 2ème enfant. L’organisa  on familiale implique de conjuguer plusieurs espaces de vie quo  dienne 
et emploi du temps au sein d’une même famille. Que recherchent les familles ? Des chercheurs de l’université de 
Lausanne détaillent une série de critères parmi lesquels : 

- un environnement paisible et pra  que : calme, proximité de la nature, des écoles et des commerces ;
- un environnement accueillant pour les enfants : pour la sécurité, le bien être et l’autonomie de l’enfant ;
- la proximité de la famille, des amis et de la convivialité de voisinage : une enquête de l’INED constate que 14% des 
personnes interrogées habitent le même quar  er qu’au moins un membre de leur famille, 30% la même commune 
et 51% dans la même commune ou une commune limitrophe. Les 2/3 des 60-64 ans gardent régulièrement leurs 
pe  ts enfants ;
- un environnement perme  ant à l’enfant de s’autonomiser : proximité de l’école, cheminements piéton sécurisés, 
les espaces clos ou semi fermés.

3.3.9.3. Logements collec  fs, maisons de ville, habitat individuel : quelle off re développer pour 
répondre à la demande d’habitat actuelle des ménages ?
Selon les travaux du sociologue Yves CHALAS, “l’allongement de la durée de la vie, le développement de la mobilité, 
la démocra  sa  on et l’individualisa  on croissantes, l’omniprésence des technologies de l’informa  on et de la 
communica  on dans le travail et hors travail, l’accroissement du temps libre et des loisirs, le goût de la nature 
ou encore la préoccupa  on environnementale ont fait évoluer en profondeur les modes de vie et les pra  ques 
habitantes dans nos sociétés et dans les villes contemporaines. La demande (urbaine) d’habitat des ménages en 
découle aujourd’hui et peut se résumer en cinq concepts-clés” : le garage, le placard, la terrasse, l’évolu  vité et 
l’environnement. 

Répar   on des familles (75 421) dans la 
RM en 2013
(Évolu  on 2008-2013)

Mulhouse :   36 % ( - 0,3%)
1ère couronne :  46 % ( + 2%)
2ème couronne :  18 % ( + 4,6%)

Région Mulhousienne : + 1,6%

Répar   on des familles monoparentales 
(11 909) dans la RM en 2013
(Evolu  on 2008-2013)

Mulhouse :   49 %  ( + 6,9%)
1ère couronne :  40 %  ( + 16,4%)
2ème couronne :  11 %  ( + 15,6%)

Région Mulhousienne : + 11,5%

Pour en savoir plus...
“Les enfants au coeur des choix résiden  els : mythe ou 
réalité ?” Ma  nale de l’AURM - 2012

Source: fi chier SITADEL, DREAL

Source: INSEE, RP
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Ques  ons soulevées

Quelle ambi  on démographique fi xer ?
     * pour assurer une certaine dynamique
    * pour assurer une mixité sociale, généra  onnelle et fonc  onnelle
    * pour préserver la ressource foncière
     ...

Quel volume de logements produire et quelles propor  ons entre le neuf et la réhabilita  on ?
compte tenu :
 * du scénario démographique retenu
 * des besoins en logements et en logements sociaux
 * de la ressource foncière

 * des aléas (crise immobilière, évolu  on des aides aux logements, évolu  on des coûts de 
construc  on...)

 ...

Où produire/construire du logement ? 
compte tenu :
 * de la ressource foncière
 * du poten  el de densifi ca  on/renouvellement
 * des enjeux air climat énergie
 * de certains critères (desserte et cadencement des transports en commun, proximité des services...)
 * des disposi  ons légales (loi SRU pour le logement social)
 ...

Quelles densités/ formes d’habitat privilégier ?
    * pour limiter la consomma  on foncière
 * pour tenir compte des nouveaux modes d’habiter
 * pour assurer une mixité des fonc  ons urbaines
 ...
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3.4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Quelle concep  on de l’économie ? Comment l’intégrer dans un 
SCoT ?
Parmi les diverses manières d’intégrer l’économie dans un SCoT, on peut retenir :

- Une approche essen  ellement quan  ta  ve, qui porte sur l’off re foncière et immobilière nécessaire 
(ou supposée telle) à l’accueil des entreprises. Ce  e démarche est importante, mais ne doit pas supplanter les 
autres.
- Une approche davantage qualita  ve, mais toujours orientée autour de données ou facteurs 
économiques. On s’intéresse par exemple aux condi  ons à me  re en oeuvre pour bien accueillir les entreprises 
et les fi déliser. On ne se contente plus de raisonner en nombre d’hectares nécessaires à programmer, mais aussi 
en thermes d’objec  fs de qualité des zones d’accueil : qualité paysagère, services à proposer aux entreprises, 
accessibilité, ges  on des déchets etc.
Ce faisant, la réfl exion reste dominée par le contenant : quelles surfaces, avec telles spécifi cités ou qualités. Il est 
possible d’aller plus loin en s’intéressant ce  e fois à la nature du développement économique souhaité.
- Intégrer à la réfl exion la ques  on du développement économique souhaité ou 
souhaitable. De ce point de vue, le SCoT peut s’appuyer sur des documents existants tels que le Schéma 
Régional  de Développement Économique, d’Innova  on et d’Interna  onalisa  on, la Stratégie “m2A Eco 2020”. Il 
s’agit alors de décliner dans le SCoT, en programma  on, les grandes orienta  ons retenues par les acteurs locaux, 
mais aussi d’apporter des éléments de connaissance perme  ant d’approfondir ou d’actualiser la réfl exion 
stratégique.
- Une approche intégrée peut enfi n être adoptée. Elle consiste “à intégrer la réfl exion économique 
dans une perspec  ve d’a  rac  vité globale du territoire à laquelle tout ou par  e des autres composantes du 
projet de développement local est en situa  on de pouvoir contribuer1”. On considère alors que le développement 
économique comme les stratégies d’implanta  on des entreprises dépendent d’un ensemble de facteurs non 
directement économiques. Les enquêtes réalisées montrent que les “entrepreneurs sont très sensibles à l’off re 
territoriale d’équipements, de loisirs, de qualité d’environnement, davantage encore que vis-à-vis de critères 
économiques1”. L’explica  on en est simple : tous les territoires sont en mesure de proposer des hectares, des 
avantages fi scaux etc.
On sait par ailleurs qu’il n’y a plus vraiment de déterminants de la croissance comme purent l’être les ressources 
naturelles ou humaines, l’énergie... Aujourd’hui, la qualité de l‘espace joue un rôle majeur.
Le par   pris de ce volet économique du diagnos  c est de tenir compte autant que faire se peut de ces quatre 
approches, qui doivent u  lement se compléter. Ce  e approche se situe dans le courant de la “régénéra  on 
urbaine” qui suppose que soient pris en compte les interac  ons entre grands domaines d’interven  on.

CERTU et ETD, “SCoT et développement économique des territoires. 
Etat des lieux et perspec  ves.” Collec  on Dossiers, N°255, mai 2012 
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Région Alsace, “Projet de Schéma Régional de Développement 
Economique pour une Alsace entreprenante, ouverte et solidaire. 
Octobre 2005.

«Suite à une démarche inédite de concerta  on 
engagée depuis juin 2016, le SRDEII (schéma régional 
de développement économique, d’innova  on et 
d’interna  onalisa  on) a été adopté le 28 avril 2017 par le 
Conseil régional du Grand Est.
Plus qu’un schéma, ce  e stratégie ambi  euse, innovante, 
structurante et fédératrice traduit une off ensive 
économique sans précédent, co-construite et co-pilotée 
avec les acteurs du monde économique.
Les entreprises en cons  tuent le cœur de cible avec, pour 
principaux défi s, la compé   vité, la modernisa  on des 
ou  ls de produc  on, l’accroissement de la valeur ajoutée 
et les retombées en termes d’emploi
L’élabora  on du SRDEII a été guidée par plusieurs 
principes : une Région stratège et facilitatrice au service 
des entreprises et acteurs du territoire ; une concerta  on 
large du monde économique et des territoires, à l’écoute 
des besoins et des bonnes pra  ques existantes, sur la base 
d’un dialogue direct ; une stratégie à visée opéra  onnelle 
pour accroître l’effi  cacité de l’ac  on publique ; la créa  on 
d’une iden  té économique Grand Est partagée et à même 
de contribuer à une stratégie d’a  rac  vité à l’échelle 
interna  onale.»

Le cadre de référence
Deux documents encadrent la réfl exion sur la situa  on économique du territoire. Il s’agit d’une part, du Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innova  on et d’Interna  onalisa  on ; d’autre part, de la stratégie et 
du projet territorial de l’aggloméra  on de Mulhouse. Bien évidemment d’autres documents, dont le Plan Climat 
Air Energie Territorial, devront être intégrés à la réfl exion sur les possibles orienta  ons économiques du territoire. 

La stratégie régionale
La stratégie régionale se décline autour de six objec  fs principaux et de sept orienta  ons stratégiques :
• Accélérer l’innova  on et les transi  ons économiques  en confortant les fi lières clefs que sont l’industrie, la bio-
économie et l’ar  sanat, via une ac  on à l’interna  onal pour accroître la visibilité des entreprises du Grand Est et 
en facilitant la numérisa  on des entreprises. Il s’agit de faire du Grand Est un des leaders européens de l’industrie 
du futur et de la bioéconomie
• Créer un choc du fi nancement de l’économie : il s’agit essen  ellement de remédier à la sous capitalisa  on 
des PME régionale en développant une off re de fi nancements innovants. L’objec  f est de faire du Grand Est 
un territoire d’expérimenta  on des innova  ons sur des domaines de spécialisa  on partagés pour alimenter la 
croissance et de faire du Grand Est un territoire a  rac  f pour les entreprises en développement grâce à des 
solu  ons de fi nancement innovantes.
• Impulser une off re d’entrepreneuriat et d’innova  on. Pour maintenir les équilibres territoriaux, les créa  on 
d’emploi ne doivent pas être uniquement concentrées dans les métropoles et aggloméra  ons. Il est nécessaire 
de créer de l’emploi sur tout le territoire. Pour ce faire une a  en  on par  culière sera portée à la créa  on/
reprise des entreprises, au développement des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et un disposi  f 
d’accompagnement des entreprises sera développé sur tout le territoire régional.
• Démul  plier l’ac  on à l’interna  onal. L’ac  on sera menée à deux niveaux. D’un côté, les inves  ssements directs 
étrangers doivent être recherchés ac  vement ; de l’autre, l’interna  onalisa  on des entreprises régionale doit 
être encouragée. Pour ce faire, la région accompagnera cent entreprises primo-exportatrices. Les entreprises à 
poten  el de croissance seront accompagnées afi n de doper la compé   vité économique et l’emploi du Grand Est 
et de faire du Grand Est une plaque tournante de l’économie transfrontalière.
• Organiser la puissance publique en réseau au plus près des territoires. Deux réseaux vont être développés. 
D’une part, le réseau des développeurs économiques, d’autre part, le réseau des acteurs de l’innova  on. Pour 
territorialiser son ac  on et être au plus proche des singularités territoriales, la Région engagera des POCE, des 
Pactes Off ensives Croissance Emploi, qui formaliseront les partenariats entre un ou plusieurs EPCI et la Région. 
dont l’objec  f sera de créer, d’innover et d’expérimenter dans l’ensemble des territoires du Grand Est pour ancrer 
et diversifi er l’ac  vité économique, en prenant appui sur les dynamiques métropolitaines et d’aggloméra  ons.
• Inventer une gouvernance économique partagée et innovante. Ce  e gouvernance s’ar  culera principalement 
autour de deux instances : un G20 cons  tué de représentants de la puissance publique et parapublique du 
territoire  et un conseil des 100 qui réunira des chefs d’entreprises dans une dynamique par  cipa  ve en vue de 
renforcer l’effi  cacité, la responsabilité et la proximité de l’ac  on publique et les partenariats au service de l’emploi, 
des compétences et des entreprises du Grand Est.
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La stratégie Mulhouse Alsace éco 2020
La stratégie présentée par m2A en 2011 et actualisée en 2016, dis  ngue 3 leviers stratégiques : 
• Valoriser davantage le capital humain pour adapter le capital humain aux besoins des entreprises et susciter 
l’esprit d’entreprendre. Il s’agit également de faciliter la créa  on et la reprise d’entreprises, pour favoriser 
l’innova  on. La culture industrielle et les savoir faire doivent être maintenus et développés, notamment chez les 
jeunes  pour qui l’appren  ssage doit être renforcé. De manière générale, la qualifi ca  on des ac  fs est un objec  f 
clef, de même que le développement de l’économie sociale et solidaire.
• Accroître la qualité de l’off re territoriale pour être en mesure de proposer une off re foncière, immobilière 
et de services diff érente et évolu  ve et renforcer le poten  el du territoire en termes de tourisme d’aff aires et 
d’agrément. La requalifi ca  on des friches industrielles est prévue, de même que l’aménagement durable des 
ZAE et leur desserte en THD. L’immobilier n’est pas oublié pour off rir une possibilité de parcours complet aux 
entreprises. Pour ce faire, la cohérence entre off re publique et privée doit être renforcée. Des services doivent 
pouvoir être off erts aux entreprises et à leur salariés. L’interconnexion de l’habitat et des zones d’emploi cons  tue 
une priorité. Côté tourisme, le développement du récep  f d’aff aires est recherché, en lien avec l’organisa  on 
d’événements dans des lieux adaptés. De manière plus générale, les principales des  na  ons touris  ques locales 
(musées, zoo...) doivent être encouragées et les porteurs de projets soutenus. 
• Renforcer la capacité d’innova  on. Le territoire doit être vu comme un lieu d’expérimenta  on propre à susciter 
les innova  ons qui seront capitalisées grâce aux pôles de compétences et de compé   vité, à l’organisa  on de 
retours d’expériences, à l’organisa  on de réseaux... Les émergences seront repérées grâce à une veille permanente, 
les porteurs de projets et les secteurs d’avenir seront soutenus. La muta  on des secteurs tradi  onnels sera 
accompagnée.
Ces leviers doivent être ac  onnés au sein des six axes prioritaires  que sont :
• Le lancement du quar  er d’aff aires gare TGV avec centre de conférences à la jonc  on de la France (TGV EE et 
TGV RR), de la Suisse et de l’Allemagne ;
• Le développement du Pôle Sud Alsace logis  que autour des “Rheinports” pour en faire le 2ème port fl uvial 
européen ;
• Le renforcement des alliances au sein de l’espace rhénan, avec notamment le rapprochement des universités 
de Strasbourg/Mulhouse et plus généralement les universités et centres de recherche de l’espace rhénan ;
• Le marché transfrontalier de l’emploi devrait se développer grâce à une ges  on globale des compétences et 
des forma  ons à l’échelle de la zone trina  onale ;
• La valorisa  on du croissant technologique Ouest sera réalisée notamment via la créa  on d’une “Maison des 
clusters” pour dynamiser les réseaux et pôles d’ac  vités et de recherche. Le but en est de favoriser le transfert et 
la diff usion des technologies nouvelles ;
• La stratégie de prospec  on et le marke  ng territorial. 20 entreprises extérieures ciblées en fonc  on des 
secteurs prioritaires cons  tuent l’objec  f à a  eindre.

8 projets clefs d’ores et déjà lancés 

• Le quar  er gare TGV
• La liaison ferroviaire avec l’Euroairport
• Le projet Rheinports
• Le développement des compétences trans-

frontalières
• L’innova  on et le transfert de technologies, 
• La maison des clusters 
• Les implanta  ons interna  onales
• Alliance des universités dans l’espace Rhénan
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Graphique 1 : Entre 2010 et 2011, s’est produit un rebond économique 
mais il n’a été que de courte durée. Dès 2012, l’emploi repart à la 
baisse, qui con  nue depuis. Sont concernés par ces baisse d’eff ec  fs 
aussi bien l’industrie, la construc  on, le commerce. En fait le seul 
secteur créateur d’emplois sont les services dits non marchands 
(santé, éduca  on, ac  vités associa  ves etc)
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Graphique 2 : il y a très très peu d’entreprises de taille intermédiaire 
dans la région mulhousienne. Pour le développement de l’emploi, de 
nouveaux relais de croissance il convient donc de soutenir l’ac  vité 
des pe  tes et pe  tes-moyennes entreprises qui possèdent quelque-
fois des savoir-faire spécifi ques et rares
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Graphique 3 : les eff ec  fs industriels ont plus reculé localement qu’en 
Alsace car l’industrie automobile est fortement présente localement. 
La construc  on a rela  vement bien résisté à la crise tandis que le com-
merce, qui crée des emplois en alsace comme en France, ici réussit 
tout juste à se maintenir. Les services (surtout non marchands) sont 
créateurs d’emploi, mais la progression est moins forte qu’en Alsace.

Graphique 4 : on constate qu’il y a fort peu de branches industrielles 
qui créent de l’emploi
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Le territoire de la Région Mulhousienne ayant fait l’objet de diagnos  cs socio-économiques réguliers et largement 
présentés aux instances locales, il en est fait ici une présenta  on très synthé  que, reprenant les principales lignes 
de forces et de faiblesse de l’économie locale.

3.4.1. Les évolu  ons du  ssu économique
Le nombre d’établissements du secteur marchand croît dans la Région Mulhousienne, mais :
- ce  e croissance ne concerne pra  quement que le secteur des ac  vités considérées comme hors marché 
(éduca  on, santé, sociale, ac  vités associa  ves...)
- ce  e croissance est beaucoup plus faible qu‘en Alsace. (graphique 1)

Les établissements sont de plus en plus pe  te taille. 64% des établissements n’ont aucun salarié et 27% en ont 
moins de 10 (graphique 2). Il y a moins d’établissements sans salarié dans l’industrie, où sont fortement représentés 
les établissement ayant de 1 à 9 salariés. Les plus de 10 ne sont que 208 dans la Région Mulhousienne, et dans les 
ac  vités industrielles toujours, les plus de 50 salariés ne sont au nombre que de 51. L’un des enjeux étant de réussir 
à faire croître ces entreprises pe  tes et moyennes.

Si l’on ajoute à cela que le fl ux d’inves  ssements allemand et suisse, qui a beaucoup contribué à l’industrialisa  on 
du sud Alsace, s’est tari ou a changé de nature, alors on est conduit à penser que les besoins en surface pour des 
ac  vités industrielles sont réduits. Cependant, on ne peut écarter l’arrivée d’une entreprise ou l’agrandissement 
d’un établissement. Dans ce cas, les besoins sont fréquemment de l’ordre de 5 hectares qu’il convient de pouvoir 
off rir rapidement. Cela signifi e que la maîtrise foncière devrait être acquise pour ces emprises stratégiques et 
que les études d’aménageabilité devraient y être réalisées rapidement afi n de connaître les condi  ons requises 
pour l’aménagement des parcelles. Au-delà des superfi cies off ertes pour de l’ac  vité économique, une grande 
importance doit donc être accordée au parcellaire. 

3.4.1.1. Les évolu  ons de l’emploi
Au plan de l’emploi, les eff ec  fs industriels con  nuent de se contracter. Globalement, le mouvement de repli 
entamé au début des années 2000 con  nue. 

Les eff ec  fs des diff érents groupes d’ac  vités ne varient cependant que peu depuis 2009, de fait le territoire est 
surtout touché par la réduc  on des eff ec  fs dans l’industrie automobile qui perd plus de 1 800 emplois entre 2009 
et 2015 (graphiques 3 et 4).

L’industrie automobile qui, avec 8 529 salariés représentait 45,6% des eff ec  fs industriels en 2009, n’en représente 
plus de 39,9% (6 678  salariés sur un total de 16 753), mais l’industrie locale est encore trop spécialisée et, mesuré 
en part d’emploi dans le total des emplois, la Région Mulhousienne n’est plus considéré par l’INSEE comme un 
territoire produc  f, à forte prédominance des ac  vités industrielles.

On constate donc, hormis l’automobile, une certaine stabilisa  on de la situa  on, puisqu’entre 2000 et 2009, toutes 
les ac  vités industrielles perdaient des eff ec  fs.

Des établissements de plus en plus 
pe  ts

57% des établissements sans salariés 
91% des établissements ont moins de 10 salariés 
8,5% de PME (de 10 à 250 salariés)
0,1%  seulement d’entreprises de taille moyenne 
et supérieure (+ de 250 salariés)
    
    Source: INSEE, REE
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Graphique 5 : Il y a un certain dynamisme entrepreneurial dans la 
région mulhousienne. Quelques établissement sont créés que ce soit 
dans la produc  on ou la construc  on. Mais la dynamique de créa  on 
dans les services est très faible, bien plus faible que la dynamique 
alsacienne alors que la région mulhousienne est déjà en retard dans 
certains domaines ter  aires.
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Graphique 6 : Nonobstant quelques varia  ons, l’emploi des transfron-
taliers français, femmes ou hommes, est stable tandis que le nombre 
de transfrontaliers allemands croit, aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes.

Graphique 7 : Un retournement s’est produit au début des années 2000. Jusque là, la 
zone d’emploi mulhousienne avait un faible taux de chômage. Depuis 2003, le taux de 
chômage est supérieur au taux na  onal et l’écart tend à croître. Le taux de chômage 
est signifi ca  vement supérieur aux taux constatés dans les départements alsaciens ou 
dans le Grand Est.
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Graphique 8 : deux catégories socio-professionnelles ressortent : 
les cadres et professions intellectuelles supérieures, largement 
sous représentés dans la région mulhousienne et les ouvriers qui, à 
l’inverse, sont sur-représentés.
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Parallèlement, le territoire perd des emplois dans le secteur de la construc  on durement touché par la crise de 
2008, mais aussi dans le commerce, surdimensionné dans la Région Mulhousienne (graphique 5). 

Seules les ac  vités de services créent de l’emploi et encore faut-il préciser que ces emplois sont générés par les 
ac  vités hors marché. Ces ac  vités s’adressant avant tout au public, il faut veiller à ce qu’elles puissent trouver leur 
place dans le  ssu urbain ou, au pire, dans des zones d’ac  vités desservies par les transports en commun.

La Région Mulhousienne souff re d’une faible croissance des ac  vités de services aux entreprises et tout 
par  culièrement des ac  vités de presta  ons intellectuelles (ingénierie, conseil, et autres services à forte intensité 
en connaissance). Il apparaît donc nécessaire de travailler sur les facteurs d’a  rac  vité du territoire (aménités 
urbaines, très haut débit, off re culturelle et de loisir, anima  on...) pour conforter la Région Mulhousienne comme 
«pôle métropolitain» du sud Alsace.

3.4.1.2. L’emploi transfrontalier en baisse rela  ve
L’emploi des habitants de la Région Mulhousienne n’est plus soutenu par le travail transfrontalier, en Suisse 
notamment. Contrairement aux transfrontaliers allemands travaillant en Suisse, qui croît très fortement, le nombre 
de transfrontaliers français stagne, ce qui peut être mis au compte bien sûr des problèmes linguis  ques, mais plus 
encore à l’évolu  on des postes de travail off erts en Suisse qui sont de plus en plus qualifi és (graphique 6). Alors 
que le nombre de transfrontaliers résidant en France n’a presque pas évolué depuis 1999 (16 888), le nombre de 
transfrontaliers résidant en Allemagne est passé de 9 554 à 16 737. La croissance du nombre d’emplois à Bâle ne 
profi te donc pas pleinement aux ac  fs français.

3.4.1.3. Une traduc  on immédiate : le chômage
Tout cela conduit à une forte croissance du chômage dans la zone d’emploi de Mulhouse, bien supérieure à celle 
constatée en Alsace et en France (graphique 7). 

La popula  on, qui a encore un fort profi l «ouvrier», ne bénéfi cie pas de créa  ons d’emplois de bas niveaux de 
qualifi ca  on (graphique 8). La popula  on ac  ve de la Région Mulhousienne, comparée à celle de France, présente 
deux caractéris  ques connexes. D’une part, une sur-représenta  on des ouvriers et, d’autre part, une sous 
représenta  on des ar  sans, commerçants et chefs d’entreprises et surtout des cadres et professions intellectuelles 
supérieures. La part des cadres dans la popula  on locale est très faible, ce qui est dû en par  e au caractère produc  f 
des établissements implantés ici, souvent fi liales d’une grande entreprise, avec très peu de postes liés aux fonc  ons 
ter  aires supérieures (R&D, marke  ng...) et une part réduite de postes d’encadrement.

82 596  emplois salariés dans la Région Mulhou-
sienne (champ marchand) en 2016 dont :

Industrie : 16 411  salariés (19,9 %)

Construc  on : 6200 salariés (7,5 %)

Commerce : 14966  salariés (18,2 %) 

Services marchands : 28 096  salariés (34 %)
Services non marchands : 16 923 salariés (20,5%)

                                    Source: URSSAF
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Graphique 9 (2013) : La part des foyers fi scaux imposés dans la 
Région Mulhousienne est à peu près conforme au niveau na  onal. 
Elle est toutefois sensiblement plus faible que dans le Haut-Rhin qui 
con  nue de jouir d’un niveau assez élevé de revenu

Graphique 10 (2013) : La pauvreté dans l’aggloméra  on 
mulhousienne s’alimente d’un chômage important et d’une forte 
emplois précarité de l’emploi pour les par  es de la popula  on les 
moins qualifi és qui ne peuvent accéder à un emploi de qualité.

Graphique 11 (2013) : Phénomène assez marginal dans la 
généra  on précédente, le fait de sor  r du système éduca  f sans 
diplôme s’accroît fortement. Les jeunes sortent trop tôt (niveau 
CAP) de l’école alors que le niveau d’exigence des entreprises ne 
cesse de croître. En parallèle, la part des jeunes con  nuant des 
études secondaires est beaucoup trop faible alors qu’un BTS est 
fréquemment requis, même pour un emploi “ouvrier”.
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3.4.1.5. Un fort défi cit de cadres et de fonc  ons métropolitaines
De ce fait, au palmarès des cadres des fonc  ons métropolitaines, la Région Mulhousienne est mal placée. Il n’y a 
qu’une fonc  on pour laquelle le territoire compte un nombre important de cadres des fonc  ons métropolitaines : 
le commerce de gros ou commerce inter-entreprises. C’est une par  cularité partagée avec de nombreux autres 
EPCI du Haut-Rhin et qui est à me  re en rela  on avec le poids rela  vement important de la branche transport-
entreposage. L’importance du commerce de gros et du transport-entrepôsage est sans doute lié à la posi  on 
frontalière du territoire et aux importants échanges entre celui-ci et la Suisse et l’Allemagne, plus de 40% des 
principaux établissements du Haut Rhin faisant par  e d’un groupe implanté dans ces deux pays. Il importe de 
me  re en valeur ce  e compétence dis  nc  ve et cela commence par s’assurer qu’il y ait des emprises foncières de 
taille suffi  sante disponibles aux abords immédiats des échangeurs autorou  ers ou des noeuds rou  ers principaux. 
Les zones de Wi  elsheim et d’Illzach/Sausheim n’off rent plus de disponibilités, a contrario des zones d’ac  vités de 
la bande rhénane.

3.4.1.6. Un manque global de main d’oeuvre qualifi ée et de fortes inégalités
Le territoire est marqué par de fortes inégalités socio-spa  ales. Ainsi, la part des foyers fi scaux imposables est 
faible dans Mulhouse et sa grande couronne, beaucoup plus élevée au sein des communes de la bande rhénane 
(graphique 9). Cela  ent aux emplois qui y sont proposés, dont beaucoup sont rela  fs à la chimie (Groupe Solvay 
et Butachimie), qui off rent des niveaux de salaire élevé, y compris pour des emplois ouvriers. Les emplois sont par 
ailleurs beaucoup plus stables dans l’industrie que dans le commerce ou les services, ne  ement plus développés 
dans le  ssu urbain. Tout concourt donc à ce que le taux de pauvreté (graphique 10) soit ne  ement plus élevé dans 
Mulhouse et sa grande couronne qui concentrent les quar  ers d’habitat social.

Mulhouse et sa grande couronne se caractérisent par une part élevée de personnes sans diplôme professionnel, 
alors que la popula  on de la bande rhénane est caractérisée par une forte part des CAC/BEP. Mais ces secteurs 
présentent la même caractéris  que : une part rela  vement faible de Bac, qui devient maintenant incontournable 
pour accéder à l’emploi, et surtout une très faible part de personnes ayant fait des études supérieures (Graphique 
11). Or, ce niveau d’étude est de plus en plus recherché par certaines branches (dont la chimie), il est donc nécessaire 
de faire évoluer les comportements scolaires pour aller vers une scolarité plus longue.

Une popula  on très ouvrière

73 327 ouvriers et employés soit 33.2% de la 
popula  on de plus de 15 ans

30 266  professions intermédiaires soit 13.7 % de la 
popula  on

19 893  ar  sans, commerçants, chefs d’entreprise, 
cadres professions intellectuelles supérieures soit 
9% de la popula  on.

                    Source : INSEE, RP2013
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Indice d’attrition par EPCI

Cet indice consiste à diviser les entrées d’entreprises sur un territoire par les sorties 
de ce même territoire. Si l’indice est égal à 1, alors entrées et sorties s’équilibrent. 
Inférieur à 1, il signifi e qu’il y a eu plus de sorties que d’entrées. Supérieur à 1, l’indice 
indique que les entrées ont été supérieures aux sorties. Le tissu d’établissements 
s’est alors enrichi.
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et du Soultzach

Altkirch

Largue
Porte

 du Sundgau

Secteur
 d'Illfurth

Ill et Gersbach

Vallée de
 Hundsbach

Ribeauvillé

Colmar

Kaysersberg

Munster
Brisach

Centre

m2A

Sierentz

3 Frontières

Illfurth

Guebwiller

St Amarin

Thann Cernay

Doller

25

52

21

37

23

13 28

34

32

18

55

2653
48

11

14

1314

139

29

23

10 15

36
43

30 2770

69

14
27

18

11

Altkirch

1222

Ill et G.

10

3

Porte du S.

10 11

Les territoires à la périphérie du département ont généralement un 
indice d’attrition faible : ils tendent à perdre plus d’établissements 
qu’ils n’en gagnent. Les communautés qui se situent sur les axes 
autoroutiers ont tendance à avoir une bonne attractivité et à gagner 
«au jeu» des transferts.

Les transferts d’établissements entre les EPCI du Haut-Rhin
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3.4.1.7. Une a  rac  vité retrouvée pour l’aggloméra  on mulhousienne
Un indice d’a  ri  on a été calculé pour connaître les territoires les plus a  rac  fs. 7 EPCI ont un indice d’a  ri  on égal à 1, dont 
Mulhouse et sa grande couronne, qui connaît un rétablissement de sa situa  on. Entre 2010 et 2014, 403 établissements ont 
qui  é Mulhouse et sa grande couronne pour un autre EPCI du Haut-Rhin, mais, dans le même temps, en ont accueilli 405 en 
provenance d’un autre EPCI. 

En ma  ère de transferts d’établissements de produc  on, Mulhouse et sa grande couronne perdent des établissements (8), ce 
qui est rela  vement logique, les entreprises de produc  on ayant tendance à sor  r des  ssus urbains.

Elles gagnent 6 établissements dans le secteur de la construc  on. 

Dans le secteur du commerce, Mulhouse et sa grande couronne sont sans doute portées par les eff orts réalisés pour a   rer 
des commerces dans la ville centre. Des eff orts restent à réaliser pour que les grandes zones commerciales regagnent en 
a  rac  vité.

Enfi n Mulhouse et sa grande couronne se démarquent en gagnant 31 établissements, essen  ellement dans les ac  vités 
scien  fi ques et techniques et le domaine de la fi nance, assurance, immobilier. La ques  on est de savoir si elle peut devenir un 
pôle iden  fi é pour ce genre d’ac  vités. Pour l’heure, elle n’apparaît pas comme un «pôle» d’emploi en ma  ère de presta  ons 
intellectuelles.

Une a  en  on doit être portée sur les services d’informa  on car le territoire ne fi xe pas suffi  samment ses établissements : 17 
ont qui  é le territoire de Mulhouse et sa grande couronne pour un autre EPCI du Haut-Rhin. Malgré tout, compte tenu des 
arrivées, le solde est nul. Il s’agira de suivre l’évolu  on des ces ac  vités pour savoir si les inves  ssements importants orientés 
vers ces ac  vités (Km0, French Tech...) sont de nature à mieux fi xer les établissement de services d’informa  on sur le territoire.

Dans le domaine du transport et de la logis  que, Mulhouse et sa grande couronne perdent des établissements ce qui 
s’explique sans doute par une absence d’off re. Il n’y a pas de foncier disponible à hauteur de l’autoroute (Illzach, Sausheim) et 
la zone industrielle de Wi  elsheim, qui a a   ré depuis sa créa  on de nombreux opérateurs, est saturée. Les établissements 
se reportent donc sur les Communautés du Centre du Haut-Rhin, de Colmar, de Brisach et de Thann Cernay où une off re est 
disponible.

Pour résumer, on peut faire l’hypothèse que 2 mouvements dominent :
• la sor  e des entreprises de produc  on des  ssus urbains les plus importants. En cause l’absence de foncier disponible, les 
coûts d’implanta  on dans les espaces urbains, l’évitement des nuisances et les pertes de temps liées à la circula  on au sein 
de l’espace urbain.. 
• La concentra  on dans ces mêmes  ssus urbains de certains services aux entreprises et notamment des ac  vités scien  fi ques 
et techniques. Mulhouse et sa grande couronne ne sont pas pour l’heure spécialisée dans ces ac  vités, mais leur off re tend à 
se renforcer. La cons  tu  on autour du Parc des collines d’un pôle assez important de conseil, d’ingénierie peut cons  tuer un 
vecteur d’a  rac  vité qui doit être renforcé. 

La bande rhénane a des départs supérieurs aux arrivées. Cela porte certes le plus souvent sur de faibles volumes, mais comme 
le stock est généralement faible, ce territoire s’appauvrit.
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Evolution des surfaces agricoles selon leur orientation 
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2000 2010

Perdues Gagnées
Dietwiller -21 Richwiller 7
Battenheim -30 Sausheim 11
Feldkirch -30 Berrwiller 10
Morschwiller-le -30 Wittenheim 35
Bruebach -31 Illzach 60
Heimsbrunn -38 Galfingue 81
Baldersheim -46 Habsheim 82
Brunstatt -53 Zimmersheim 89
Eschentzwiller -58 Bollwiller 100
Zillisheim -63
Flaxlanden -124
Ungersheim -130
Reiningue -215
Ruelisheim -236
Lutterbach -259

Les données ne sont pas 
disponibles pour les autres 

communes de m2A

Surfaces agricoles

Gd cultures 
93% 

Polyculture 
7% 

maraichage 
0% 

viticulture 
0% 

Surfaces des exploitations selon leur orientation économique. 
Source RGA 
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3.4.1.8. Une agriculture en recul
Les données issues du recensement général agricole sont extrêmement parcellaires. L’applica  on des règles du 
secret sta  s  que fait que l’on ne dispose de données précises que pour 220 exploita  ons sur les 274 recensées en 
2010 dans la Région Mulhousienne. 
Mulhouse et sa grande couronne en compte 243 et la bande rhénane, 31. 

Le nombre d’exploita  on est en baisse
Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploita  ons agricoles est passé de 404 à 274, soit une perte de 130 exploita  ons. 
Il n’y a que dans la vi  culture que le nombre d’exploita  on se main  ent, mais à un très bas niveau (16 exploita  ons). 
Les grandes cultures perdent 34 exploita  ons, la polyculture 37 et les “autres” produc  ons (en fait recouvre toutes 
les exploita  ons sur lesquelles nous n’avons pas de données) en perdent 54.
Il est probable que le nombre d’exploita  ons restera orienté à la baisse, dans la mesure où, d’une part, la tendance 
à l’accroissement de la taille des exploita  ons se poursuit ; d’autre part, 46 (sur 146 pour lesquels l’informa  on est 
disponible) exploitants avancés en âge sont sans repreneur connu.

Les surfaces agricoles sont également en recul 
En 2000, la surface totale exploitée dans la Région Mulhousienne était de 13 274 ha, elle n’est plus que de 11 746 
ha. Soit une baisse de 1 528 ha ou de 11,5%. Ce  e perte concerne uniquement Mulhouse et sa grande couronne 
car dans les communes de la bande rhénane, elle a au contraire augmenté de 13 ha.

15 des 24 communes pour lesquelles l’informa  on est disponible ont vu baisser les surfaces agricoles, avec, pour 5 
d’entre elles, des diminu  ons supérieures à 100 ha.

La polyculture la plus touchée ?
Au vu des données disponibles, ce sont les ac  vités de polyculture / poly-élevage qui ont perdu le plus de surface, 
les grandes cultures n’ayant perdu que 6% de leur superfi cie. 

Quels circuits courts ?
Le développement des circuits courts est inscrit à l’agenda de nombreuses collec  vités. Localement, ce renforcement 
souhaité des circuits courts peut se heurter à la forte spécialisa  on sur les grandes cultures (plus de 90% des 
surfaces). Une réfl exion sur les muta  ons envisageables est possible mais il faudra peut-être se tourner vers le Sud 
Alsace pour répondre à la demande locale. Ini  a  ves en cours : Rhénémap+locavore.

L’extension des zones d’ac  vités économiques se fait très 
souvent au détriment des terres agricoles. Ici Wi  enheim où 
la tendance s’est inversée récemment avec le main  en du 
Mi  elfelfd en terrains agricoles
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STAFFELFELDEN-FELDKIRCH-
PULVERSHEIM-UNGERSHEIM

Carreau Marie-Louise nord et 
sud

PULVERSHEIM Carreau Rodolphe
PULVERSHEIM Aire de la Thur
MORSCHWILLER LE BAS ZAC Hofer
DIDENHEIM Rue des Alpes
MULHOUSE Parc des Collines I
DIDENHEIM Parc des Collines II
MULHOUSE Parc de la Mer Rouge
MORSCHWILLER LE BAS Colline I bis
MULHOUSE Gare du Nord
MULHOUSE ZA DMC
MULHOUSE Secteur Rhodia
MULHOUSE Secteur Nord Ouest
RIEDISHEIM ZA Rue de la Charte
SAUSHEIM ZA Monnet
ILLZACH ZA des trois frontières
RIXHEIM ZAE Ile-Napoleon
RIXHEIM Zone industrielle
SAUSHEIM ZI (pole 210)
ILLZACH Zone industrielle
SAUSHEIM ZA L'Espale
PFRS ZIMR
PFRS extensions
SAUSHEIM Site Peugeot
RIXHEIM-SAUSHEIM Triangle PSA
KINGERSHEIM Kaligone
WITTENHEIM Pôle 430 Est+CCI
WITTENHEIM Carreau Anna
RICHWILLER Zone d'Activité

Les ZAE con  guës formant les espaces stratégiques
de la région Mulhousienne Carte des espaces stratégiques indiquant les ex-

tensions possibles des ZAE

Ces ensembles sont très hétérogènes. Certains comme le 
Parc des Collines ou l’Aire de la Thur sont de facture récente 
et présentent un aménagement de qualité. D’autres sont 
plus anciens et demandent des ac  ons de requalifi ca  on. 
Enfi n, dans de nombreux cas, les diff érentes ZAE qui com-
posent un même espace présentent des qualité très diff é-
rentes les unes les autres et demanderaient pour le moins 
une homogénéisa  on.

Sur ce  e carte apparaissent les extensions pos-
sibles, inscrites dans les documents d’urbanisme 
en 2013, des ZAE existantes ou les ZAE en projet. 
Elle fait apparaître de grands espaces d’ac  vités 
dont toutes les composantes n’ont pas la même 
valeur. Mais elle signale les lieux où des eff orts 
par  culiers de ges  on demanderaient à être 
réalisés.

Les points sur ce  e carte fi gurent les ZAE de 
proximité pour lesquelles ont été proposé. 
Quelques règles ont été convenues par les élus: 
pas d’accueil d’établissements leader, porteur 
d’image forte, ac  vité tournées vers les besoins 
de proximité, possibilités d’extensions limitées 
etc.

Carte des espaces stratégiques et des ZAE
 de proximité

Pour en savoir plus...
“Hiérarchiser et posi  onner les ZAE ”, 
AURM, décembre 2012, 128 p.

Analyse et détail des critères et du scoring
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3.4.2. Zones d’ac  vités, disponibilités et consomma  on foncière
En 2010, la Région Mulhousienne comprenait 68 ZAE. Chaque commune à sa ou ses ZAE. La superfi cie totale des 
espaces dédiés à l’économie inscrits dans les documents d’urbanisme s’élevait  à 2 849 ha1 en 2010. Chaque zone 
s’est ajoutée aux précédentes sans qu’il y ait de réel projet d’aménagement et d’organisa  on qualita  ve de la 
plupart de ces espaces. La poli  que suivie a été de me  re de l’espace à disposi  on, ce qui s’est traduit par une 
consomma  on foncière importante. Deux points ressortaient de l’Atlas des ZAE réalisé en 2010 : 
- d’une part, un éparpillement  et un foisonnement de surfaces rela  vement modestes à voca  on économique. 
- D’autre part, l’ac  vité économique est fortement concentrée dans certains endroits. Cela est d’autant plus vrai 
que les ZAE inscrites dans chaque POS/PLU peuvent se jouxter et dessiner de grands ensembles, qui n’ont pas 
toujours été gérés comme tels. C’est pourquoi en 2013, a été mené un travail de hiérarchisa  on de ces zones pour 
défi nir les espaces économiques stratégiques, sur lesquels concentrer l’interven  on.

3.4.2.1. Espaces économiques stratégiques/ZAE de proximité 
Un scoring a été établi pour classer l’ensemble des zones. Certaines ob  ennent un faible score, mais sont con  guës 
de zones stratégiques et forment de grands espaces économiques, le plus souvent à cheval sur plusieurs communes, 
ce qui leur confère de fait un caractère intercommunal. Plutôt que de réfl échir zone par zone, il convient donc de 
considérer des espaces économiques. 

7 grands ensembles ressortent de ce  e étude, auxquels est venu s’ajouter le site Amélie de Wi  elsheim qui, par sa 
capacité, a un caractère poten  ellement stratégique. La ville de Mulhouse dispose en outre de trois territoires de 
projets spécifi ques ayant un caractère stratégique : la ZAC gare, la fonderie et DMC. Les ZAE ne faisant pas par  e 
d’un espace économique stratégique sont dites de proximité et ont voca  on à accueillir des ac  vités tournées 
vers le marché local, assurées par de pe  tes entreprises. Ces ZAE n’ont pas voca  on à faire l’objet de grandes 
extensions, mais l’extension d’une ZAE doit rester possible, lorsqu’une ZAE est saturée et dans le cas notamment 
où une entreprise locale ne pourrait rester dans le  ssu urbain.

Ce classement stratégiques/de proximité n’est pas fi gé dans le temps. Une ZAE de proximité peut fort advenir au 
statut de zone stratégique, dès lors que les décideurs locaux en font le choix. Mais les moyens doivent alors être 
déployés pour que l’espace considéré ait eff ec  vement un caractère stratégique.

Le nombre d’hectares “en réserve” est important (près de 500 hectares répertoriés en 2015), mais c’est un foncier 
souvent éclaté en pe  tes surfaces, situées dans des espaces non stratégiques. Surtout, il est à noter que les 
disponibilités à très court terme et supérieures à 5 hectares sont très rares : Carreau Marie Louise, Aire de la Thur, 
Parc des collines II, espace d’ac  vités de Didenheim. Les deux premiers peinent à se commercialiser, le troisième à 
plutôt voca  on à accueillir du ter  aire.

A court-moyen terme viennent s’ajouter une grande parcelle détenue par la CCI au pôle 430, les 6 hectares au nord 
de Solinest à Sausheim et la zone Rhodia de Mulhouse (9ha) qui arrive en fi n de dépollu  on.

Beaucoup d’hectares dévolus aux ac  vités

2 849 ha voués à l’économie, dont 544 d’extensions 
possibles, répertoriés en 2010

68 ZAE Zones d’Ac  vités Economiques dans la Région 
Mulhousienne
dont 30 regroupés au sein de 8 espaces stratégiques
3 espaces de projets spécifi ques : ZAC Gare (Ter  aire 
supérieur), DMC (économie créa  ve) et Fonderie 
(Economie numérique)

Quelques travaux sur les espaces économiques de la 
région mulhousienne

AURM, Atlas des zones d’ac  vités économiques, 2010.
AURM, De l’aménagement d’une zone à un projet de territoire : 
quels espaces pour l’ac  vité économique dans la région mulhou-
sienne, 2011
AURM, Hiérarchiser et requalifi er les zones d’ac  vités écono-
miques, éléments de méthode, 2012
m2A, Atlas des disponibilités foncières à voca  on économique, 
2012
CCISAM, Réfl exion pour une stratégie territoriale sur l’off re de fon-
cier d’ac  vités de la région mulhousienne, Juillet 2014.
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Le tableau de synthèse de l’analyse des contraintes environnementales pesant sur les extensions ou créa  on de nouvelles ZAE
La deuxième colonne indique les superfi cies inscrites dans les documents d’urbanisme. La troisième, ce qu’il est proposé de considérer comme raisonnablement aménageable. La quatrième 
la localisa  on dans des espaces stratégiques (le solde étant localisé dans des espaces de proximité). 

Au fi nal, nous comptabilisons 11/12 sites stratégiques concernés par des extensions/créa  ons pour 377 à 400 hectares.

Niveau de contrainte résiduel Superficie 
totale

Proposition de 
superficie à 
aménager

dont en site 
stratégique

Emprises +5Ha, 
en site 

stratégique

Zones faiblement contraintes 115,4 93,7 63,8 3

Zones au niveau de contraintes 
moyen

43,6 43,6 11,1 1

Zones aux contraintes résiduelles 
plus fortes 376,4 318,8 301,3 7

Zones non prises en compte dans 
l'étude

15 15 à vérifier 0

Autres zones (attente de décision) 83,1 0 1

633,5 471,1 377,2 11

Legay (EAP très restrictif), Ile 
napoléon (Accumulation de 

contraintes), Staffenfelden sud 
(réservoir écologique) 

Parc collines + Espale+ Petit Landau

Ottmarsheim ZA, Cité de l'Habitat

Rhodia

Triangle PSA, Niffer, ZIMR, Marie 
Louise, aire de la Thur, Amélie, Pôle 

430

Localisation
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3.4.2.2. Certaines extensions sont contraintes, à des degrés divers

Les pra  ques d’aménagement en vigueur jusqu’à une époque récente consistaient à inscrire le plus d’hectares 
possible en ZAE, sachant dès le départ qu’une par  e des surfaces inscrites ne pourraient pas être aménagées pour 
diverses raisons, dont les protec  ons environnementales. C’est pourquoi, en 2015, a été entrepris un travail de 
“ne  oyage” des bases de données consacrées à l’ac  vité économique, pour se me  re en mesure de respecter la 
doctrine environnementale : “éviter, réduire, compenser”.  Ce travail a permis de me  re en lumière les contraintes 
qui pèsent sur l’aménagement des extensions des ZAE existantes ou sur la créa  on de nouvelles ZAE. Cela a conduit 
à éme  re des proposi  ons visant à éviter les impacts environnementaux des projets économiques.
Dans certains cas, il est recommandé de ne pas aménager toute ou par  e de zone. Ces espaces “de renoncement” 
pouvant éventuellement servir d’espaces de compensa  on pour d’autres projets.

Trois types d’espace ont été considérés : des espaces à contraintes faibles, à contraintes moyennes et à contraintes 
fortes. Ces espaces sont aménageables (hors cas de contraintes réglementaires : PPRI, PPRT, Arrêté de captage 
d’eau...), mais ils devront l’être de manière à respecter la doctrine, ce qui conduit quelquefois à proposer de ne pas 
aménager tout ou par  e de zone.

Sur les 634 hectares recensés dans les documents d’urbanisme comme nouvelles ZAE ou extension possible, il 
est proposé de n’en retenir que 471 ha comme aménageables. A quoi pourraient s’ajouter 3,8 hectares sur 
Staff elfelden sud dont l’aménagement serait rendu possible par une modifi ca  on du réservoir de biodiversité et 26 
hectares autour de l’aérodrome Rixheim/Sausheim, si l’arrêté de captage d’eau potable était modifi é. Par contre, 
l’aménagement de l’Ile Napoléon à Rixheim (63 ha) pour une voca  on économique est abandonné. 

On abou  t ainsi à 500 hectares poten  ellement aménageables, mais ayant à supporter des contraintes diverses.
La Région Mulhousienne dispose ainsi de 377 hectares poten  ellement aménageables en site stratégiques et de 
11 emprises de plus de 5 ha, situés dans ces espaces stratégiques. La CCISAM a lancé des études de faisabilité 
concernant le Pôle 430 et les extensions de la bande rhénane. 
Parmi ces 500 hectares, 114 correspondent à des réu  lisa  ons de friches : Rhodia Mulhouse (9,2Ha), secteur Nord-
ouest Mulhouse (1,8ha), carreaux Marie Louise (18,4ha) et Amélie (84,5ha).
  

Des disponibilités encore importantes

471 ha  de foncier poten  ellement aména-
geable en 2015 ;
30 ha aménageables sous réserve de modifi ca  ons 
d’AEP ou de SRCE
60 ha disponibles dans les ZAE existantes (Parc 
des Collines II, ZA de Didenheim, Mer Rouge etc)
Soit un poten  el disponible de 560 ha (approx)

Approxima  vement 83 ha consommés entre 
2006 et 2010, soit 17 ha par an.

Les réserves (560ha) correspondent a minima 
à 33 années de consomma  on.

Les 8 grands ensembles structurants

• L’ile Napoléon 
• La Route de Soultz 
• La Zone Industrielle de Mulhouse Rhin
• Le site Peugeot et son “Triangle” 
• Le Croissant Ouest, mer rouge/collines
• Le secteur Mulhouse Nord ouest
• Le Carreau Amélie
• Le Bassin Potassique 

3  territoires de projets
• L’économie créa  ve : DMC
• L’économie numérique : KM0
• Le ter  aire supérieur : la gare
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Localisa  on des sites poten  els de reconversion à voca  on économique (non spécifi que)

N

Ungersheim

Feldkirch

Bollwiller

Berrwiller Pulversheim

Ruelisheim Battenheim

Baldersheim

Dietwiller

Eschentzwiller

Flaxlanden

Habsheim

Galfingue

Hombourg

Kingersheim

Niffer

Petit-Landau

Reiningue

Riedisheim

Rixheim

Richwiller

Zimmersheim

Zillisheim

Mulhouse

Bruebach

Chalampé

Staffelfelden

Brunstatt -
DidenheimHeimsbrunn

Illzach

Lutterbach

Pfastatt

Morschwiller
le Bas

Ottmarsheim

Bantzenheim

Sausheim

Steinbrunn
le Bas

Wittelsheim
Wittenheim

Ungersheim

Feldkirch

Bollwiller

Berrwiller Pulversheim

Ruelisheim Battenheim

Baldersheim

Dietwiller

Eschentzwiller

Flaxlanden

Habsheim

Galfingue

Hombourg

Kingersheim

Niffer

Petit-Landau

Reiningue

Riedisheim

Rixheim

Richwiller

Zimmersheim

Zillisheim

Mulhouse

Bruebach

Chalampé

Staffelfelden

Brunstatt -
DidenheimHeimsbrunn

Illzach

Lutterbach

Pfastatt

Morschwiller
le Bas

Ottmarsheim

Bantzenheim

Sausheim

Steinbrunn
le Bas

Wittelsheim
Wittenheim

Sources :  IGN BD Topo 2007,CLC 06 ; 
RP INSEE 2013 
Réalisation : AURM, LH et CB, mars 2019

Nombres de sites
Surfaces

(en hectares)
sous horizon SCoT 8 56
peu probable à horizon SCoT 8 60
au-delà du SCoT 8 28

24 144

Potentiel de reconversion
à vocation économique (non spécifique)

TOTAL



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

107SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

3.4.2.3. Les autres disponibilités foncières et immobilières

Au-delà des extensions ou créa  ons de nouvelles zones, des emprises existent suscep  bles d’accueillir des ac  vités 
économiques :
- Les disponibilités foncières au sein des ZAE existantes. A  tre d’exemple, 36 hectares sont encore disponibles 
dans le Parc des collines II. Comme il n’y a pas de service dédié à la ges  on des ZAE, il est impossible de connaître 
précisément (pas de base de données systéma  que et à jour) ces disponibilités foncières intra-ZAE.
- Le compactage des sites de produc  on conduit des sites comme PSA ou Solvay à libérer des espaces qui pourraient 
à l’avenir (le terme n’est pas connu) accueillir de nouvelles ac  vités.
- Le territoire dispose également de sites mutables (friches ou immobilier vacant) en zones d’ac  vités ou dans le 
 ssu urbain, pouvant poten  ellement accueillir de nouvelles ac  vités. 

Un inventaire des lieux en a  ente et espaces poten  ellement mutables a été réalisé par l’AURM1. Il procède à une 
répar   on des sites poten  els en 5 catégories : 
- les friches : sites non bâ   ou avec bâ   vacant depuis un certain temps, qui n’a aucune chance de revenir sur le 
marché dans sa voca  on ini  ale ou autre.         
- les sites vacants (ou friches immobilières) : site bâ   vacant depuis un certain temps mais qui pourraient revenir sur 
le marché (sur marché économique si baisse de prix et/ou si travaux engagés ou sur marché plus large à condi  on 
de changer de voca  on)        
- les sites sous u  lisés : sites bâ  s pouvant être par  ellement vacant et pouvant aussi présenter du foncier nu 
inoccupés. Ils sont suscep  bles d'être réinves  s sur le marché, avec une probable réorganisa  on totale du site 
pouvant impacter le main  en de l'ac  vité en place
- les espaces fonciers vides : espaces vides de bâ  ments (occupa  on passée sans construc  on ou bâ   démoli)  
- les friches réglementaires :  sites qui ne pourront réglementairement plus être u  lisées car concernés par un 
risque majeur (PPRT, PPRI, etc)
Une analyse de ces sites a été faite en considérant l’état de pollu  on, les contraintes d’aménagement, la maîtrise 
foncière publique ou privée, la voca  on future possible, l’horizon de reconversion possible (horizon SCoT ou au-
delà). Il en ressort que sur les 55 sites inventoriés au total et couvrant une superfi cie de 420 ha, environ 55 ha  
répar  s sur 8 sites seraient poten  ellement reconver  bles pour une voca  on économique (non spécifi que) à 
l’horizon du SCoT.

1 Tableau détaillé des friches tous secteurs confondus (habitat, économie, produc  on d’énergie, etc) en annexe n°4

Au total, 31 sites et 280 hectares poten  ellement 
reconver  bles
Près de 100 hectares poten  ellement reconver  bles 
à des fi ns économiques à horizon SCoT 

Réhabilita  on d’une friche industrielle  de la SACM pour 
le projet de pôle numérique KMO

Réhabilita  on d’une friche industrielle  de l’usine tex-
 le DMC par des ar  stes (Motoco), et un projet de plus 

grande envergure à venir
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Source : Inventaire réalisé par l’AURM auprès des communes et diff érentes sources de données (DDT, ADAUHR...), 2014

Les surfaces immobilières en friche à voca  on économique dans la région mulhousienne

Commune Site Type de site Surface 
(ha)

Destination 
possible

 Maitrise 
foncière

Potentiel de reconversion 
horizon SCoT

Wittenheim/ Kingersheim Gottfried - rue de soultz site vacant 6,84  commerciale privé

Habsheim rue du Gal, de Gaulle/sortie Sud Site vacant 1,37 économique

Heimsbrunn Entreprise Costa (dans ZA) site vacant 1,98 économique privé

Heimsbrunn Entreprise Sphéros site vacant 2,53 économique privé

Illzach Site Tresch site vacant 3,57 économique privé

Mulhouse FIMAL + supermarché Match - Rue lavoisier site vacant 3,72 économique privé

Pulversheim Site PPE - aire de la Thur site vacant 4,97 économique privé

Richwiller Site entreprise Blatt site vacant 6,17 économique privé

Sausheim Site Kemira Site vacant 1,18 économique privé
Sausheim Ancienne casse auto REIN, rue de la Hardt Site vacant 1,05 économique

Ungersheim Entreprise Seven Day site vacant 2,94 économique privé
Total 36,32

NB : les espaces les plus improbables n’ont pas été retenus ici.



3.4.2.4. La consomma  on foncière à voca  on économique

La consomma  on foncière entre 2006 et 2010 s’élevait approxima  vement à 83 ha, soit une croissance de 
3,7% des surfaces occupées, ce qui correspond à environ 17 ha par an. Pour rappel, le SCoT en vigueur prévoit 
une consomma  on de 250 ha entre 2006 et 2020, soit à peu près 17 ha par an. La consomma  on foncière est 
donc conforme aux prévisions, mais devant être modérée pour tenir compte des  exigences de réduc  on de la 
consomma  on foncière.
Au rythme actuel, les réserves représentent au moins à 33 ans de consomma  on. 
Au regard des perspec  ves d’avenir concernant les demandes d’implanta  on sur les zones d’ac  vités (moins 
de besoins en grandes surfaces, ra  onalisa  on de l’espace, nouvelles a  entes des acteurs économiques...), les 
capacités d’accueil paraissent suffi  santes. Et ce d’autant plus qu’existent de nombreuses friches et des locaux 
vacants qui témoignent de la sous-u  lisa  on des espaces considérés comme occupés.
Ainsi, le taux d’occupa  on élevé (81% des espaces à voca  on économique étaient u  lisés en 2010) ne refl ète pas 
la réalité car de nombreux espaces et immeubles sont vacants voire en friches, ce qui pose la ques  on du signal 
envoyé aux acquéreurs poten  els.

Depuis l’intégra  on de Wi  elsheim au sein de m2A, et avec l’intégra  on de la communauté de communes Porte de 
France Rhin Sud, au 1er janvier 2017, la ques  on de savoir si l’aggloméra  on disposait de réserves suffi  santes et de 
parcelles de grande taille se pose avec moins d’acuité. Reste à savoir si les disponibilités existantes correspondent 
à des localisa  ons préféren  elles pour les entreprises.
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Parmi ce poten  el foncier, on compte notamment 11 bâ  ments vacants, dont la voca  on est d’être réinves  s par 
de l’ac  vité économique ont été recensés. Ces surfaces immobilières en friche représentent au total 32 hectares, 
situés soit dans le  ssu urbain, soit dans les zones d’ac  vité existantes. Certaines présentent une “probléma  que 
lourde”, à l’exemple du site Tresch d’Illzach, situé dans le périmètre d’autorisa  on sous condi  on du PPRT. De ce 
fait, il n’est admissible qu’à certaines ac  vités, ce qui réduit ses chances de retour sur le marché à court terme.

D’autres bâ  ments vacants existent sur le territoire de m2A tels les sites DMC et de la Fonderie, mais ces deux 
sites ne sont pas men  onnés car ils font d’ores et déjà l’objet d’un réinves  ssement, le premier pour des ac  vités 
créa  ves (projet MOTOCO), le second pour des ac  vités numériques (KM0). Ils ne peuvent donc être considérés 
comme disponibles, même si la totalité des bâ  ments n’est pas pour l’heure u  lisée.

Enfi n, il existe de nombreux bâ  ments notamment à voca  on de bureaux disponibles à la vente ou à la loca  on. 
Il n’y a pas de recensement systéma  que de ces disponibilités immobilières. Les agents immobiliers spécialisés, 
interrogés en 2013, men  onnaient une sur-off re sur ce segment du bureau, une très faible demande sur le bâ  ment 
d’ac  vités et une grande faiblesse de l’off re de bâ  ments logis  que de classe A.

Exemple de bâ  ment disponible à la loca  on ou à la 
vente, Parc de la Mer Rouge à Mulhouse

Parmi les hectares poten  ellement reconver  bles, 
au moins 32 ha de poten  el immobilier vacant ou 
“en friches” sont mobilisables. 

Un exemple de bâ  ment vacant depuis de nombreuses 
années. Il est très bien situé (Rue de l’Ile Napoléon, entre 
Illzach et Mulhouse), mais son propriétaire en demande 
un prix trop élevé.
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Ce  e photo (friche Elco à Riedisheim) il-
lustre le cas des friches industrielles qui 
n’ont pas de chances de revenir à de l’ac  -
vité économique. Au prix de vente trop éle-
vé, s’ajoute des coûts (éventuels mais pro-
bables de désamiantage, de dépollu  on) 
qui font que le coût total de la restructu-
ra  on est largement supérieur à ce que les 
inves  sseurs a  endent. 

Les poulaillers de Richwiller illustrent la dé-
grada  on de l’image d’une zone due à des 
friches qui n’ont d’autre voca  on que d’être 
détruites.

Exemple de bâ  ment sans des  na  on pré-
cise mais qui présente un certain poten  el 
de situa  on. Il gagnerait à être restructuré 
avec quelques cellules commerciales en RDC 
et des logements à l’étage. Le prix de vente 
souhaité par le propriétaire rend impossible 
l’opéra  on.

Bâ  ment vacant dans la zone de 
l’aire de la Thur où un occupant/
repreneur doit être trouvé dans 
les meilleurs délais pour éviter une 
dégrada  on du bâ   et de l’image 
de la zone.

Quand la fl oraison des panneaux publi-
citaires nuit à la lisibilité de la zone... 

Les espaces publics sont géné-
ralement de mauvaise qualité. 
Au dessus, les tro  oirs sont 
inexistants,  la voiture étant le 
seul vecteur autorisé...
A gauche, la voirie est dégra-
dée. On re  endra surtout que 
ce  e zone a été aménagée 
sans aucune considéra  on 
paysagère. Les Vosges au-
raient pu aisément être valo-
risées...

De simples aménagements 
peuvent ne  ement amé-
liorer l’image de la zone. Ici 
Valparc à Habsheim.



3.4.3. Les principales caractéris  ques des Zones d’Ac  vités du 
territoire
Mises à part les zones d’ac  vités récentes (Parc des Collines, Aire de la Thur, l’Espale...) ayant fait l’objet d’une 
concep  on renouvelée, les ZAE du territoire souff rent généralement de nombreux défauts, déjà analysés par 
ailleurs 1 :
- Le  ssu économique est diffi  cilement lisible. De nombreuses pe  tes zones se sont mul  pliées sans plan 
d’aménagement sérieux. L’extension progressive des zones a conduit à la cons  tu  on d’amas d’ac  vités sans 
fron  ères claires, sans spécialisa  on donc sans iden  té claire.
- La densité est souvent faible. L’accessibilité n’est pensée qu’en termes automobiles, d’où des surfaces de parking 
importantes. Il existe aussi des eff ets d’aubaine qui conduisent, à moindre coût à cons  tuer des réserves foncières 
importantes et inu  les dans certains cas. Ou encore, à des construc  ons de logements “démesurés”.
- L’affi  chage publicitaire est peu contrôlé donc foisonnant, ce qui nuit à la lisibilité des zones. 
- La signalé  que en entrée de zone et intra-zone est souvent défaillante.
- La voirie est souvent laissée à l’abandon ; les tro  oirs sont quasi inexistants.
- Dans la plupart des cas, il n’y a pas de règlement de zone ni de comité d’agrément disposant de critères 
suffi  samment fi xes et précis pour évaluer le degré de per  nence de la demande d’une entreprise et assurer la 
cohérence des ac  vités présentes sur les sites.
- Les zones ne sont pas hiérarchisées, les inves  ssements nécessaires planifi és. Il n’y a donc pas de stratégie 
d’implanta  on des fi rmes qui perme  rait de bénéfi cier d’eff ets d’image liés à la présence d’entreprises motrices.
- La gouvernance des zones est inexistante. Les chefs d’entreprises ne sont pas associés d’une manière ou d’une 
autre au devenir et à la ges  on de la zone où ils sont installés. Il n’y a donc pas de cadres forts pour une poli  que de 
ges  on et d’améliora  on des zones. La poli  que a été celle de la mise à disposi  on d’espace. Les collec  vités n’ont  
plus de maîtrise foncière sur ces espaces.
- Les zones d’ac  vités extra-urbaines accueillent de plus en plus d’ac  vités de services de proximité (ac  vités 
médicales et paramédicales par exemple) au détriment des centres villes et bourgs.
- Hormis dans les Hôtels ou pépinières, il n’y a aucun services collec  fs dans les zones d’ac  vités.
- Il n’y a pas de service d’observa  on en con  nu des zones d’ac  vités économiques, de ce fait l’informa  on 
nécessaire à la prise de décision effi  cace est limitée. La ges  on se fait donc “au coup par coup”.
- Il existe de nombreuses friches, industrielles bien sûr, mais aussi des friches commerciales liées aux diffi  cultés que 
connaît ce secteur. De plus, de nombreux bureaux sont vacants qui, compte tenu d’un excédent d’off re, pourraient 
devenir des friches.
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1 “De l’aménagement d’une zone à un projet de territoire : 
quels espaces pour l’ac  vité économique”, AURM, août 2011. 

“Hiérarchiser et requalifi er les zones d’ac  vités écono-
miques”, AURM 2012.
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LES ETABLISSEMENTS DESSERVIS PAR LES GARES

L’immense majorité des principaux établissements ne sont pas desservis effi  cacement par les transports en commun.



3.4.4. Les vulnérabilités environnementales du territoire

Aux vulnérabilités socio-économiques qui ont été énoncées ci-avant, s’ajoutent des vulnérabilités clima  ques qui 
appellent des réponses. Sans souci d’exhaus  vité, trois vulnérabilités peuvent être citées.

3.4.4.1. Une forte sensibilité au coût des transports

Les principaux établissements du territoire ne sont pas desservis par des transports en commun effi  caces. Il s’agit 
d’un facteur qui re  ent de plus en plus l’a  en  on des entreprises dans leurs choix d’implanta  on. L’augmenta  on 
prévisible des coûts en transport pourrait générer des problèmes croissants d’accès ou de main  en dans l’emploi. 
Il en va de même pour les principales zones commerciales ou d’ac  vités qui ne sont pas desservies par les TC de 
manière effi  cace et qui pourraient voir se détourner une par  e de leur clientèle.

3.4.4.2. Une part importante de l’ac  vité économique en zone poten  elle d’inonda  on

Le territoire est fortement soumis au risque d’inonda  on et de coulées d’eaux boueuses. Au-delà des documents 
(PPRI, Atlas des zones inondables...), les “Enveloppes Approchées des Inonda  ons Poten  elles” élaborées par la 
DREAL montrent que 64 816 emplois sont situés en zones inondables, pour s’en tenir aux seules 4 villes ayant plus 
de 2300 emplois. En cas de réalisa  on de l’aléa se poserait la ques  on du main  en de l’ac  vité économique, des 
impacts de l’aléa sur le tourisme, le patrimoine etc.

3.4.4.3. Des sécheresses suscep  bles de reme  re en cause le fl uvial.

A l’inverse, le territoire peut se montrer très sensible à la sécheresse. Si le développement du transport fl uvial est 
un objec  f à rechercher car il par  cipe (en subs  tu  on au rou  er) à la réduc  on des émissions de GES, cet objec  f 
pourrait être contrecarré par un changement dans le régime des pluies et des fontes des neiges qui rendrait le Rhin 
de moins en moins navigable en été. L’année 2011 en donne un possible avant goût avec une fonte des neiges qui 
a débuté dès janvier dans les Alpes, ce qui a conduit à ce que, en avril et mai, le niveau du fl euve soit le plus bas 
mesuré depuis un siècle. Ce genre de phénomène peut poser des problèmes de con  nuité d’ac  vité aux entreprises 
qui recourent le plus au transport fl uvial.

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

113SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 114

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Ques  ons et enjeux
* Quel développement économique est souhaité ? 
La tendance va vers la poursuite de la ter  arisa  on de l’économie, via la perte de vitesse des ac  vités industrielles, plus que par croissance soutenue des ac  vités 
ter  aires. 
1° La Région Mulhousienne a-t-elle les moyens de devenir un territoire d’économie résiden  elle ? 
Les enjeux liés à ce  e ques  on sont ceux des lieux où se créent la richesse et avec eux, le main  en des emplois industriels correspondant aux (insuffi  santes) qualifi ca  ons 
de la main d’oeuvre locale.
2° Quels moyens alloue-t-on à la poli  que de développement économique (industrielle) et tout par  culièrement à des ac  ons d’anima  on et de mobilisa  on des 
entreprises, qui ne peuvent se réduire à des opéra  ons de marke  ng territorial ? 
L’enjeu est également de diversifi er les ac  vités présentes sur le territoire et de réduire la dépendance à l’industrie automobile.

* Quelle capacité d’accueil d’entreprises extérieures ou quelles off res foncières possibles pour des sites en développement ? 
Ce  e ques  on peut être déclinée ainsi : 
1° De quelle réserves foncières le territoire a-t-il réellement besoin, à court, moyen et long terme ? 
L’enjeu est de pouvoir quan  ta  vement répondre aux demandes, en notant toutefois que, depu_is 10 ans au moins, les demandes pour des implanta  ons exogènes (hors 
commerce) sont très rares. L’enjeu est également de réussir à réduire la consomma  on foncière à voca  on économique. 
2° Quelles sont les friches qui sont réu  lisables, à quelles condi  ons? Et pour quelles ac  vités ?
L’enjeu est toujours de réduire la consomma  on foncière mais il s’agit  pas de susciter de faux espoirs : certaines friches supposent des coûts trop importants pour être 
inves  s par le privé. Il s’agit donc aussi de savoir de quels moyens les collec  vités publiques disposent pour traiter ces friches.
3° Faut-il disséminer de pe  tes ZAE ou prévoir de pe  tes extensions un peu partout sur le territoire ou bien produire une off re de qualité en des lieux bien iden  fi és ? 
L’enjeu est ici de répondre qualita  vement à la demande poten  elle et d’accroître la lisibilité du territoire.
4° Le cas échéant, où localiser de nouvelles zones ou extensions de zones? 
L’enjeu est d’une part de répondre aux pra  ques des entreprises qui recherchent une forte “connec  vité” et, d’autre part, de réduire les besoins en déplacement automobile 
des salariés. Il s’agit donc aussi de bien ar  culer les extensions de zones ou nouvelles zones avec l’off re de transport en commun.
* Quelles exigences de qualité se donne-t-on pour les espaces à voca  on économique ? Elle peut à son tour être décomposée comme suit.
1° Une certaine spécialisa  on des zones pour qu’elles soient plus aisément iden  fi ables n’est-elle pas souhaitable ?
L’enjeu est de rendre plus a  rac  f le territoire par une plus claire iden  fi ca  on des voca  ons des espaces économiques
2° Ne serait-il pas per  nent de dis  nguer clairement les entreprises qui peuvent être accueillies ici ou là selon la nature de la zone ? 
L’enjeu est de  rer profi t des eff ets d’aggloméra  on recherchés par les entreprises, de même que des eff ets d’image liés à la présence de certaines entreprises leaders.
3° Ne faudrait-il pas de doter d’une charte de qualité minimale à appliquer à l’intégralité des ZAE du territoire au travers d’un plan pluriannuel d’améliora  on ?
Avec pour enjeu une remise à niveau et homogénéisa  on des zones (signalé  que, règlement de publicité etc) en vue d’une plus grande lisibilité du territoire économique
4° Ne conviendrait-il pas de hiérarchiser les ZAE pour concentrer les inves  ssements sur des zones prioritaires ?
L’enjeu est celui d’une poli  que de requalifi ca  on en profondeur des ZAE pour la plupart arrivées à maturité ; il ne s’agit de rien de moins que le main  en de l’a  rac  vité 
économique du territoire qui suppose des inves  ssements lourds, nécessairement planifi és sur plusieurs années.
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* Quelle effi  cacité de l’usage de l’espace ?
1° Comment limiter la cons  tu  on de réserves foncières privées, les eff ets d’aubaine ?
L’enjeu est de se doter des ou  ls nécessaires pour garder une certaine maîtrise foncière. Plus généralement, la ques  on pourrait être celle de l’intérêt qu’il y a à désigner des 
espaces comme urbanisables à voca  on économique sans avoir la maîtrise du foncier et donc de l’aménagement de ces espaces. Cela conduit à un gaspillage des ressources.
2° Comment éviter l’appari  on et le développement de friches de bureaux ? Quel est le “bon” rythme de produc  on d’off re immobilière neuve ?
L’enjeu est d’éviter les déséquilibres sur le marché de l’immobilier d’ac  vités et d’éviter d’éventuels mouvements de vases communicants au gré des opportunités.

* Quelle capacité du territoire à maintenir/renforcer les centres villes et centres bourgs ?
1° Quelles sont les ac  vités qui peuvent être installées dans des zones extra urbaines, quelles sont celles qui ont une voca  on de prendre place au coeur du  ssu urbain ?
L’enjeu est de répondre à un désir croissant de proximité qui suppose par ailleurs que les condi  ons d’accueil des ac  vités dans le  ssu urbain soient bien adaptées (parkings 
de proximité, surface des locaux...)
L’enjeu est aussi de maintenir dans les centres villes et centres bourgs les services de proximité qui seront de plus en plus nécessaires compte tenus notamment du vieillissement 
de la popula  on. 
2° Quels sont les seuils à déterminer pour l’implanta  on de surfaces commerciales en zone péri urbaine ?
L’enjeu est celui du main  en de l’a  rac  vité commerciale du territoire, du main  en des centralités secondaires, des commerces et services de proximité dans le cadre d’une 
poli  que de la ville des courtes distances. Il s’agit d’ar  culer au mieux ces 3 échelles spa  ales et de réduire les nécessités de recours aux véhicules personnels qui contribuent 
grandement aux émissions de GES.

* Quels liens entre les principaux centres d’ac  vités économiques et les dessertes en transport collec  f ?
1° Faut-il con  nuer à penser que la seule façon se rendre à son travail ou sur des lieux de consomma  on est le véhicule personnel ?
2° Ou, au contraire, densifi er, concentrer l’ac  vité dans les zones prioritaires et s’assurer au plus vite d’une desserte en transports collec  fs adaptés (horaires, cadence...).
L’enjeu est ici de reconnaître des valeurs diff érentes aux espaces selon qu’ils sont ou non suscep  bles de répondre à la fois aux critères de localisa  on des entreprises 
(connexions autoroutes, fer, aéroport...) et aux besoins des consommateurs et des salariés (accessibilité en transports collec  fs).

* Comment an  ciper les eff ets des changements clima  ques ?
1° Ne conviendrait-il pas d’évaluer la sensibilité/vulnérabilité des territoires économiques aux changements clima  ques et à leurs eff ets ?
2° Le cas échéant, interdire les créa  ons ou extensions de ZAE, les implanta  ons d’entreprises dans des espaces présentant des risques par  culiers et/ou me  re en 
oeuvre les  moyens nécessaires à la réduc  on des impacts ?
L’enjeu est celui de la résilience du territoire et de la capacité des entreprises d’une part, à con  nuer leurs ac  vités face à la réalisa  on d’aléas clima  ques ou 
météorologiques ; d’autre part, à s’adapter aux changements clima  ques effi  cacement.
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Comment le SCoT peut-il agir sur les dynamiques complexes de l’étalement urbain ?
Pour comprendre comment agir dans le domaine, au niveau du SCoT, il convient de saisir les mécanismes qui 
concourent à l’étalement urbain.
• La diff érence de valeur entre terre agricole et terrain construc  ble fait que la tenta  on est grande de changer 
l’aff ecta  on de terres agricoles en “zone à urbaniser”. Ces terres, ou  ls de produc  on, deviennent alors une 
“rente”, parfois nécessaire pour certains agriculteurs. La seule valeur fi nancière suffi  t-elle à déterminer la 
richesse qu’un terrain représente ? Le SCoT peut faire entrer d’autres critères en ligne de compte (valeur 
agronomique, économique et de produc  on locale, valeur paysagère, environnementale et de cadre de 
vie...)
• Il est plus facile et moins cher d’empiéter sur les terres agricoles plutôt que de bâ  r « la ville sur la ville » en 
réhabilitant les friches, en remplissant les dents creuses et en densifi ant. Le SCoT peut favoriser les solu  ons 
alterna  ves à la construc  on en extension.
• La demande sociale pour un habitat individuel et « à la campagne » reste prégnant, mais le modèle est en 
train d’évoluer. Le SCoT peut accompagner l’émergence de nouveaux modes d’habiter et de formes urbaines 
adaptées. 

La consomma  on foncière, un enjeu na  onal à traduire 
dans les SCoT

Sur l’ensemble du territoire français, la consomma  on 
des terres s’accélère. La superfi cie de l’espace urbain en 
Métropole a augmenté de 19% en 10 ans. (1999-2010) 
Source INSEE.
Fort de ce constat, le cadre législa  f a été renforcé (Loi 
Grenelle II, notamment) et le SCoT est à présent un des 
ou  ls privilégiés pour me  re en oeuvre ce  e nécessaire 
économie de foncier.
Le SCoT doit donc présenter un diagnos  c de ce  e 
consomma  on foncière, à par  r duquel seront établis 
des objec  fs de réduc  on du rythme de la consomma  on 
des terres agricoles et naturelles.

Une plate-forme régionale

Le besoin de mieux connaître les dynamiques à l’oeuvre 
en termes de consomma  on foncière ont amené 
plusieurs organismes à me  re au point des méthodes de 
suivi. Certaines présentent déjà des résultats, d’autres 
sont en cours d’actualisa  on.

La plate-forme du Foncier en Alsace (PREFACE), pilotée 
par la DREAL et la Région a pour but de me  re en 
perspec  ve ces éléments et d’élaborer une stratégie 
partagée pour abou  r à une réduc  on du rythme de la 
consomma  on foncière.

L’étalement urbain : des conséquences pour tous, dans de nombreux domaines
L‘étalement urbain a des conséquences tangibles sur le monde agricole, mais il impacte également le mode de 
vie de tous les habitants d’une territoire à long terme.
Pour les agriculteurs, il y a tout d’abord la perte de terres et donc de l’ou  l de produc  on qui contribue au recul 
du nombre d’exploita  ons et d’ac  fs agricoles. Le fait que des terres soient poten  ellement urbanisables, 
même si elles sont encore exploitées, ajoute à l’incer  tude quant à la pérennité de la pra  que agricole.
Pour tous les habitants d’un territoire, l’étalement urbain a également pour conséquences :
• L’aff aiblissement de la trame verte et bleue et l’impact sur la biodiversité ainsi que sur la qualité des paysages 
• L’allongement des distances de déplacement, pour le déplacement des personnes (trajets domicile travail par 
exemple) ou pour le déplacement des biens (éloignement entre lieu de produc  on et lieu de consomma  on).
> Le poids du coût du déplacement pèse de plus en plus dans le budget des ménages (coût des carburants pour 
les propres déplacements ou coût de transport des produits) ;
> Cela entraîne également une augmenta  on des émissions de CO2 liées aux déplacements ;
> Cela réduit l’effi  cacité du maillage des équipements et services, ainsi que des réseaux.

3.5 FONCIER ET FORMES URBAINES 

Pour en savoir plus...
Annexe n° 4 : A/ Quan  fi er et qualifi er la consomma-
 on, diff érentes méthodes en cours - AURM, 2012.
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3.5.1.1. L’ Alsace sur la bonne voie... mais une consomma  on foncière qui reste élevée 

En Alsace, contrairement à de nombreux territoires français, le rythme de la consomma  on reste stable ces 
dernières années.
En eff et, selon l’étude “30 ans d’urbanisa  on en Alsace” la région consommait environ 800 ha de terres par an entre 
1982 et l’an 2000. Les derniers chiff res de la BD OCS ( Base de Données Occupa  on du Sol) annoncent environ 674 
ha par an entre 2000 et 2012*.

Mais ce rythme reste élevé. En 2012, 8% de surfaces supplémentaires étaient ar  fi cialisées par rapport à la tache 
urbaine alsacienne de 2000.
Or, une des caractéris  ques régionales est de présenter une densité élevée d’habitant par rapport à la moyenne 
française. Les terres sont donc un bien plus rare qu’ailleurs et d’autant plus précieux. 
La réduc  on du rythme de consomma  on et la préserva  on de terres agricoles (qui sont les plus touchées par 
l’ar  fi cialisa  on) restent des objec  fs à a  eindre, objec  fs régionaux auxquels chaque territoire doit contribuer.

*des précau  ons sont à prendre quant à l’interpréta  on de ces chiff res car les méthodes ne sont pas tout à fait similaires sur les 
deux périodes. Cependant, la tendance générale peut être retenue.

3.5.1.2. Région Mulhousienne : une part importante des espaces ar  fi cialisés 

La Région Mulhousienne est, en surface, le plus pe  t territoire de SCoT d’Alsace.
Les caractéris  ques principales de la distribu  on du foncier est la suivante (source BDOCS):

   • ¼ de la Région Mulhousienne est urbanisée 
   (26% des surfaces, ce qui est important au regard des 12% en moyenne en Alsace)
   La part de l’espace urbanisé est d’environ 90 % à Mulhouse ;
   Le territoire le moins urbanisé (11%) est celui de la Communauté de Communes Porte de France - Rhin          
Sud, couvert par une forêt majeure ;
   • 36% du foncier est dévolu à la produc  on agricole (contre 44% en moyenne en Alsace)
   • 9% sont des espaces naturels protégés.

L’occupa  on du sol dans la Région 
Mulhousienne en 2012 selon la BD OCS

Source BDOCS 2012- CIGAL

Rixheim - 2006

3.5.1. Une nécessaire modéra  on de la consomma  on foncière
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3.5.1.3. Une forte consomma  on quan  ta  ve, à rela  viser cependant au regard des 
autres SCoT d’Alsace

• La progression des espaces ar  fi cialisés des 50 dernières années est fi gurée dans la carte ci-contre.

Pour les périodes précédant l’an 2000, des données proviennent de l’étude “30 ans d’urbanisa  on en Alsace”. La 
dernière période 2000-2012 correspond aux données de la BDOCS.

Pendant la période 2000-2012, c’est l’équivalent d’un carré de 1,7 km de côté (cadre rouge) qui est ar  fi cialisé tous 
les 5 ans, soit environ l’emprise des usines PSA.

• Selon les sources BD OCS,  les espaces ar  fi cialisés1 ont connu, sur le territoire du SCoT entre 2000 et 2012, une 
progression de 727 ha, soit une moyenne de 63 ha par an2.
En volume, le territoire est donc le deuxième à l’échelle régionale, après la région de Strasbourg (voir premier 
schéma ci-contre). Le rythme est important mais semble cependant dans l’ordre actuel des choses, étant donné 
qu’il s’agit de la deuxième aggloméra  on d’Alsace. 

Afi n d’avoir une image plus rela  ve de la situa  on, le schéma 2 rapporte la surface ar  fi cialisée en 2012 à celle 
ar  fi cialisée ini  alement (en 2000). On observe ainsi que la Région Mulhousienne a vu progresser ses espaces 
ar  fi cialisés d’environ 7% de la tache urbaine ini  ale, soit un taux équivalent à la moyenne régionale. 

____________________________________________________

1 Défi ni  on des espaces ar  fi cialisés pour la BDOCS: l’habitat,les équipements (y compris espaces verts urbains et équipements 
de loisirs),les emprises d’ac  vités, industrielles et commerciales, les carrières,les friches industrielles.
 2 Il convient de noter que le résultat pour cet indicateur peut varier sensiblement d’une méthode à l’autre (voir page 137).

NB: Pour une analyse complémentaire des chiff res de la BD OCS, on pourra se rapporter au document “Portrait de SCoT, SCoT 
de la Région Mulhousienne”, Région Alsace-Préface-Cigal, Mai 2012, ainsi que sa réactualisa  on à venir en 2014.

Schéma 2 : Taux d’évolu  on des surfaces ar  fi cialisées 
2000-2012 (% de terres ar  fi cialisées supplémentaires par 
rapport à celles existants en 2000)

Schéma 1 : Évolu  on des surfaces ar  fi cialisées 2000-2012 
(en ha)

Source : BD OCS 2000-2012

Source : BD OCS 2000-2012
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3.5.1.4. SCoT 2007 et consomma  on foncière : objec  fs et bilan

Ce que dit le SCoT 2007

Le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) prévoit d’assurer une ges  on économe de l’espace. 
Une enveloppe de 700 ha maximum d’extension était autorisée entre 2006-2020 (450 ha en habitat et 250 ha en 
économie), soit 50 ha/an.

• Bilan du SCoT
(Territoire du SCoT à 38 communes - source BD OCS qui off re une date intermédiaire en 2008)
Après l’approba  on du SCoT 2007, soit entre 2008 et 2012, 140 ha ont été consommés sur le territoire ini  al du 
SCoT à 38 communes, soit environ 34 ha/an (voir schéma).
On note un infl échissement par rapport à la période antérieure 2000 -2008 où le rythme de consomma  on s’élevait 
à 71 ha/an. Certes, ce dernier chiff re est quelque peu biaisé car il inclus des équipements dont le rayonnement 
dépasse le territoire du SCoT, tels que le Golf de Hombourg et le Bioscope, réalisés pendant ce  e période. Si on les 
re  re de l’équa  on, on conserve un infl échissement toujours sensible, avec une moyenne de 55 ha/an. L’impact de 
la crise sur le marché de la construc  on est un facteur d’explica  on.
On observe que les objec  fs du SCoT 2007 en termes de réduc  on du rythme de consomma  on foncière ont été 
a  eind et même  largement dépassés. 
NB: La réalisa  on d’équipements d’envergure est un événement qui a eu un impact fort en terme de comptabilisa  on 
des espace consommés ces 10 dernières années. La perméabilité des sols et la rela  ve réversibilité d’un 
aménagement sont des critères que l’on pourra prendre en compte à l’avenir afi n d’avoir une évalua  on plus fi ne 
du degré d’ar  fi cialisa  on eff ec  ve.

• Localisa  on et nature des espaces ar  fi cialisés depuis 2008

La carte ci-contre fi gure les espaces ar  fi cialisés depuis l’approba  on du SCoT et jusqu’en 2012, en dis  nguant les 
terrains pris sur les terres agricoles ou sur les forêts.
Sur ce  e courte période, la quasi-totalité des communes ont connu une ar  fi cialisa  on, sauf Lu  erbach et Niff er. 
La plus grande part des opéra  ons se fait sur des terrains précédemment agricoles. Les extensions réalisées à 
O  marsheim et Hombourg, et indiquées en rouge, n’ont pas été ponc  onnées sur des espaces fores  ers mais sur 
des réserves foncières qui avaient un aspect semi-naturel comportant des boisements épars. 
Les poches de muta  on les plus grosses concernent des projets liés aux ac  vités (Zones de Didenheim, O  marsheim, 
Hombourg, Wi  enheim, Wi  elsheim), l’ar  fi cialisa  on lié aux projets d’habitat sont logiquement et généralement 
de taille plus réduite.
La totalité des extensions s’est faite en con  nuité directe du  ssu urbain existant. Seuls deux éléments situés dans 
la forêt de la Hardt font excep  on, ils sont liés à l’extension du champs de  r.

Consomma  on foncière annuelle sur les 
38 communes du SCoT ( BD OCS)

Pour informa  on, sur le territoire à 40 communes, les 
chiff res sont respec  vement de 78, 35 et 63 ha/an 

 

2000 2008 2012 2000 2012

71 ha/an

34 ha/an

55 ha/an
Golf et 

bioscope

Orientation 
SCoT 2007
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Espaces ar  fi cialisés (consomma  on  foncière) de 2002 à 2012 - BD SCoT RM

Docu
ment d

e tra
va

il

Total D
BALDERSHEIM 9,8
BANTZENHEIM 1,3
BATTENHEIM 7,9
BERRWILLER 3,5
BOLLWILLER 5,2
BRUEBACH 1,2
BRUNSTATT 5,4
CHALAMPE 2,7
DIDENHEIM 53,3
DIETWILLER 3,5
ESCHENTZWILLER 5,1
FELDKIRCH 0,6
FLAXLANDEN 5,9
GALFINGUE 5,4
HABSHEIM 2,0
HEIMSBRUNN 0,8
HOMBOURG 126,8
ILLZACH 6,9
KINGERSHEIM 20,9
LUTTERBACH 12,0
MORSCHWILLER-LE-
BAS 19,1
MULHOUSE 12,1
NIFFER 3,5
OTTMARSHEIM 12,7
PETIT-LANDAU 7,6
PFASTATT 11,6
PULVERSHEIM 25,0
REININGUE 6,6
RICHWILLER 10,2
RIEDISHEIM 1,4
RIXHEIM 30,8
RUELISHEIM 1,9
SAUSHEIM 13,1
STAFFELFELDEN 9,3

STEINBRUNN-LE-BAS 2,6
UNGERSHEIM 24,0
WITTELSHEIM 47,0
WITTENHEIM 60,4
ZILLISHEIM 4,6
ZIMMERSHEIM 0,9

Nombre d’ha ar  fi cialisés 
par commune de 2002 à 2012
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Pour en savoir plus...
Annexe n° 4 : 
B/ Analyse de la consomma  on foncière - Note métho-
dologique.
C/ Cartographie de la consomma  on foncière entre 
2002 et 2012 sur le territoire du SCoT de la Région Mul-
housienne - Document de travail en cours d’élabora  on 
- Version Novembre 2013.

Chiff res Clés
584 ha consommés entre 2002 et 2012 
sur les 40 communes du SCoT, 
soit  un peu plus de 58 ha/an

584 ha ar  fi cialisés sur 10 ans dont:
•468 ha d’espaces agricoles et naturels
•117 ha d’espaces fores  ers

1/3 de ces espaces ont été fortement imperméa-
bilisés, 2/3 ont perdus leur nature ini  ale mais 
restent perméables.

3.5.2. Etat des lieux de l’ar  fi cialisa  on sur 10 années 

3.5.2.1. Une base de données spécifi que sur la consomma  on foncière du ScoT 

Dans les pages précédentes, les données de référence sont celle de la Base de Données Occupa  on du Sol (BDOCS). 
Ce  e base régionale a l’avantage de perme  re de comparer les territoires alsaciens entre eux et d’avoir une 
tendance sur une période de temps plus longue.

En complément de ces informa  ons, le SCoT de la Région Mulhousienne a choisi de se doter d’un ou  l spécifi que 
de mesure de la consomma  on foncière à même de répondre à l’ensemble des ses enjeux ainsi qu’à l’obliga  on 
légale de mesurer la consomma  on foncière sur une période de 10 ans précédent l’approba  on du SCoT. 
Le traitement cartographique, réalisé à l’échelle de la parcelle, a été mené en 2013 et les premiers résultats sont 
présentés ci-après ( voir aussi cartes de travail détaillées, en annexe 4).
On notera que les chiff res diff èrent de ceux obtenus à par  r de la base BDOCS. Cela est du à des diff érences de 
méthode et de période de temps. 

Le diagnos  c sera enrichi  au fur et à mesure de l’exploita  on de cet ou  l. Les résultats sont suscep  bles de varier 
légèrement car le traitement est en cours ( mise à jour des terrains viabilisés, établissement du seuil de prise en 
compte des dents creuses,...)

• Premiers résultats:

La consomma  on foncière en extension entre 2002 et 2012 se situe pour la plus grande part dans un croissant 
Nord-Est ainsi que sur la bande rhénane. Les ensembles les plus grands consistent bien entendu et pra  quement 
toujours en des espaces dévolus au développement économique ( qui cons  tuent 1/3 de la consomma  on).
Le Golf de Hombourg ressort encore une fois clairement ( on verra plus loin, la nature de ce  e ar  fi cialisa  on). On 
notera également la tache linéaire situé sur la commune de Wi  elsheim qui correspond à la dévia  on réalisée en 
2005.
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Niveau de perméabilité 
des espaces consommés

(voir défi ni  ons dans l’annexe 4)

Part des construc  ons réalisées 
en extension et en densifi ca  on

63%
19%

18%

Perméable hors golf Golf
Imperméable

32%

68%

Remplissage Consommation foncièreDensifi ca  on Extension

                                          Consom
ma  on foncière
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Extension, densifi ca  on,
quelle défi ni  on pour le SCoT ?

3.5.2.3. Un impact de l’ar  fi cialisa  on à pondérer

• En se penchant sur le phénomène de densifi ca  on

Il convient dans un premier temps de préciser ce qui est considéré ou non comme consomma  on foncière:
- La mesure de la consomma  on foncière prend en compte ce qui est ar  fi cialisé en extension.
- Est considéré comme extension tout ce qui est construit en dehors de la tache urbaine ou dans des dents creuses 
d’une taille assez notable pour accueillir une opéra  on d’ensemble et d’envergure (seuil en cours de défi ni  on).
- La densifi ca  on n’est pas comptabilisée comme consomma  on foncière. La densifi ca  on correspond aux espaces 
ar  fi cialisés, en “remplissage”, au sein du  ssu déjà urbanisé, et d’une taille inférieure à un certain seuil.
- Le renouvellement urbain (c’est à dire la démoli  on/reconstruc  on) n’est pas à ce jour repéré dans le cadre de 
ce  e base de données.

Sur le premier graphique circulaire ci-contre, on mesure la part de la consomma  on foncière en tant que telle, par 
rapport à ce qui s’est construit en densifi ca  on. 1/3 de ce qui  a été construit entre 2002 et 2012 n’est pas considéré 
comme de la consomma  on foncière.

Pour mémoire, le SCoT 2007 prévoyait une part moyenne indica  ve (pour l’habitat uniquement) de 63 % de 
densifi ca  on ( objec  f ensuite ven  lé par commune)
Les résultat de l’analyse actuelle indique que de 2002 à 2012, les communes présentent des gradients très variables 
de part de densifi ca  on, celle-ci allant de 14 à 97% selon les communes. La moyenne générale est inversé par 
rapport à ce que le SCoT 2007 préconisait. Il y a donc un fort poten  el d’améliora  on sur ce point.

• En précisant le degré de perméabilité de l’ar  fi cialisa  on
La classe des espaces ar  fi cialisés regroupe des éléments de nature très diverses. Certains de ces espaces, ayant 
perdu leur caractère naturel ini  al restent pourtant très perméable. Ils peuvent toujours rendre une par  e des 
services que la nature rend à une territoire et ils seraient facilement “renaturables”. D’autres par contre, parce 
qu’ils accueillent des construc  ons en dur ou des parkings, sont plus diffi  cilement réversibles. Il semblait donc 
opportun de qualifi er plus précisément le degré de perméabilité des espaces ar  fi cialisés ( pour en savoir plus: cf 
méthode en annexe 4).
Ainsi, sur la Région Mulhousienne, on s’aperçoit que seuls environ les 2/3 des espaces ar  fi cialisés sont eff ec  vement 
fortement perméables. Le reste ( parc, espaces verts aménagés, terrains viabilisés non construits, équipements 
spor  fs de plein air, etc...) comprend notamment le golf de Hombourg.
Ce  e dis  nc  on perme  ra également d’affi  ner les objec  fs de réduc  on de la consomma  on foncière du SCoT.

X
X

Les muta  ons d’occupa  on des sols se font à double 
sens. En eff et, il peut s’agir d’une ar  fi cialisa  on (un 
espace perd sa nature naturelle ou agricole) mais, 
plus rarement, on peut observer une renatura  on 
(un espace préalablement ar  fi cialisé redevient natu-
rel ou agricole). 
Ainsi la consomma  on foncière eff ec  ve correspond 
au solde entre ces deux dynamiques. Le SCoT de la 
Région Mulhousienne prévoit de s’a  eler aux recen-
sement des espaces renaturés. 
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Origine: quelle était leur nature en 2002? Des  na  on: que sont ils devenus en 2012?
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3.5.2.4. L’ar  fi cialisa  on: au détriment des espaces agricoles

Sur le périmètre du SCoT, l’ar  fi cialisa  on entre 2002 et 2012 touche très majoritairement les espaces agricoles. 
Avec une part de 80% de terrains ar  fi cialisés provenant de terres agricoles, la Région Mulhousienne affi  che un 
résultat élevé puisque qu’à l’échelle du département, la Chambre d’Agriculture es  me qu’en moyenne 70% de 
terres “mutées” l’ont été au détriment de terres agricoles (source BD MUT, Chambre d’Agriculture 68). 
Si l’on s’en réfère à l’évolu  on de l’occupa  on du sol telle qu’observée avec la BDOCS, entre 2000 et 2008 la Région 
Mulhousienne a connu une réduc  on d’environ 3% de ses surfaces agricoles, soit plus du double de la moyenne 
régionale.
Le reste des espaces ar  fi cialisés (20%) l’ont été au détriment de forêts. L’intégrité de la forêt de la Hardt est 
cependant conservée. La principale ponc  on s’est faite dans le cadre de la créa  on du Golf de Hombourg qui 
main  ent en son sein un bonne part d’espaces boisés, même si ceux-ci ont changé de nature et ont été morcelés.

Les espaces ainsi consommés sont pour 1/3 à des  na  on des zones d’ac  vités et pour 1/3 à des  na  on des espaces 
d’habitat et des ses espaces associés (  ssu mixte). Une part importante à été dévolue aux deux  équipements 
touris  ques d’ampleur déjà évoqués précédemment, ce qui reste conjoncturel. Enfi n on notera la part notable 
d’ar  fi cialisa  on due aux grandes infrastructures de transport (départementales de Didenheim, de Wi  elsheim, 
voie de desserte du Bioscope).
 

Paysage agricole - Habsheim
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Densités de logements par ha en 2011 :

Mulhouse :    43  log/ha
1ère couronne :   14  log/ha
2ème couronne :     7  log/ha
(et CCPFRS: même densité) 

Région Mulhousienne :   17  log/ha

Sources: fi chiers fonciers 2011. Densités brutes calculées sur 
l’ensemble des surfaces bâ  es des communes, il y a donc un 
lissage des écarts entre centres et périhéries. Les chiff res de 
densité peuvent varier selon la méthode, l’échelle considérée, 
la prise en compte des voiries, etc... Ces chiff res sont donc uni-
quement comparables entre eux de manière rela  ve et non pas 
avec les chiff res indiqués dans les pasges suivantes. 

3.5.3. Espaces habités : des densités à op  miser

3.5.3.1. Densité: une grada  on prononcée, du centre à la périphérie

“Le territoire du SCoT de la Région Mulhousienne est l’un des périmètres de SCoT ou la densité de popula  on1  a le 
moins évolué entre 1999 et 2008, à un rythme de 3%. Cependant, ce constat doit être fortement rela  visé puisqu’il 
s’agit du territoire affi  chant la plus forte densité de popula  on d’Alsace en 2008 (tout comme en 1999), à hauteur 
de 634 habitants au km2” (Source: “Portrait de SCoT, SCoT de la Région Mulhousienne”, Région Alsace- Préface-
Cigal, Mai 2012).

Sans surprises, la densité de logements par ha est plus élevée dans la commune centre pour baisser rapidement en 
périphérie (voir le tableau ci-contre). L’écart est notable dès qu’on sort de Mulhouse.

3.5.3.2. L’impact du type d’habitat sur la densité

“L’importance spa  ale de la maison individuelle est d’autant plus forte qu’elle s’étend bien au delà du bâ  . Pour 100 
mètres carrés u  lisés, on en compte 55 pour les pelouses et les jardins, une vingtaine pour les allées, les parkings 
et autres haies, et seulement 25 mètres carrés pour la maison. En comparaison, l’habitat collec  f u  lise le  ers de 
ses espaces pour le bâ  . Et pour un plus grand nombre de personnes.”
source : L’agreste primeur, n°219, janvier 2009, “la maison individuelle grignote l’espace agricole”

L’augmenta  on de la part du logement collec  f ou intermédiaire (maisons en bande, accolées...) est un levier 
important d’augmenta  on de la densité et donc d’u  lisa  on économe du foncier.
Dans la Région Mulhousienne,  la part des logements collec  fs dans les construc  ons réalisées entre 2006 et 2009 
est très importante (plus des 3/4). Ce  e part est bien sûr plus importante dans la ville centre que dans la deuxième 
couronne, mais l’ensemble des indicateurs montre une évolu  on claire vers la part grandissante de types d’habitat 
favorisant généralement la densité.
Voir aussi “ Les 26 indicateurs de suivi du SCoT de la Région Mulhousienne” AURM- 2012.

1 Rapport popula  on INSEE/surface totale du territoire.

Ce que  dit le SCoT 2007 : 

Il prévoit de renforcer la densité des extensions à voca  on 
dominante d’habitat et fi xe les seuils de densité minimales 
suivants :
• Proximité d’une sta  on de transport en commun en site 
propre (300m de rayon) par commune appartenant à la cou-
ronne verte et urbaine : densité minimale de 35 logements à 
l’hectare 
• Proximité d’une sta  on de transport en commun en site 
propre (300m de rayon) par commune n’appartenant pas à 
la couronne verte et urbaine : densité minimale de 25 loge-
ments à l’hectare
• Sites d’extension de 200 logements ou plus qui ne sont pas 
à proximité d’une sta  on de transport en commun en site 
propre : densité minimale de 25 logements à l’hectare
• Sites à enjeux paysagers : pas de prescrip  on de densité 
minimale
• Autres sites : densité minimale de 12 logements à l’hectare
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3.5.3.2. Des programmes plus denses dans 
tous les niveaux de l’armature urbaine

Densités moyennes observées en densification (communes de m2A- inventaire 2012/2013)

Territo
SCOT

commune programme type d'habitat
densification/

extension
stade du 

projet en 2012
nb

lgts
surface

(ha)
densité
lgts/ha

CVU brunstatt maisons densification en cours 2 0,2033 10
CVU brunstatt lotissement maisons individuelles densification en projet 4 0,4 10
CVU Morschwiller lotissement pierre Baldeck maisons individuelles densification en projet 6 0,3872 15
CVU kingersheim rue de pfastatt maisons individuelles et jumelées densification en cours 7 0,2867 24
CVU brunstatt maisons densification en cours 3 0,088 34
CVU Morschwiller chemin du petit bois collectif densification en cours 20 0,4749 42
CVU brunstatt maisons densification en cours 2 0,0472 42
CVU didenheim unter wuestlen maisons groupées densification en projet 5 0,1176 43
CVU rixheim rue pasteur collectif densification en cours 22 0,3896 56
CVU kingersheim eco quartier zeller mixte densification en projet 55 0,9586 57
CVU habsheim rue de petit landau collectif densification en projet 30 0,5149 58
CVU rixheim lotissement rue des sangliers mixte densification achevé en 2013 66 1,1 60
CVU riedisheim résidence tournesol collectif densification achevé 16 0,2655 60
CVU wittenheim rue d'ensisheim collectif densification en projet 19 0,3106 61
CVU rixheim rue du cimetière collectif densification achevé en 2013 14 0,1939 72
CVU rixheim le clos des brasseurs collectif densification achevé en 2014 15 0,2041 73
CVU riedisheim rue de habsheim collectif densification en cours 49 0,6489 76
CVU lutterbach l orangerie ste anne collectif densification en cours 203 2,5 81
CVU Pfastatt rue de la mairie collectif densification en cours 7 0,08 88
CVU habsheim rue du cerf collectif densification en projet 17 0,1909 89
CVU riedisheim résidence rue de la hardt collectif densification en projet 34 0,3725 91
CVU wittenheim rue st cloud collectif densification achevé 30 0,3277 92
CVU kingersheim faubourg de Mulhouse collectif densification en cours 16 0,1716 93
CVU lutterbach la villa plein ciel collectif densification en projet 27 0,2431 111
CVU illzach rue de sausheim collectif densification en projet 22 0,1934 114
CVU riedisheim résidence les écrins collectif densification en cours 13 0,1103 118
CVU rixheim le manoir collectif densification en cours 41 0,3455 119
CVU kingersheim résidence les ducs de bretagne collectif densification en cours 54 0,445 121
CVU kingersheim residence cassiopee collectif densification en cours 33 0,2303 143
CVU brunstatt résidence les florianes collectif densification en cours 13 0,057 228

EV eschentzwiller lotissement rue de bale maisons individuelles densification achevé 3 0,21 14
EV sausheim lotissement rue de baldersheim maisons individuelles densification en projet 9 0,5197 17
EV Pulversheim lotissement les iris mixte densification en cours 28 1,45 19
EV Baldersheim le carré vert maison accolées densification en cours 6 0,1531 39
EV sausheim saponaria collectif densification en cours 18 0,29 62
EV reiningue rue principale collectif densification en cours 14 0,1955 72
EV Baldersheim les villas du cèdre collectif densification en cours 14 0,1514 92
EV reiningue rue des perches collectif + maisons individuelles densification en cours 27 0,29 93

Densités moyennes observées en extension (communes de m2A- inventaire 2012/2013)

Territo
SCOT

commune programme type d'habitat
densification/

extension
stade du 

projet en 2012
nb

lgts
surface

(ha)
densité
lgts/ha

CVU Morschwiller lotissement plein soleil maisons individuelles extension en cours 15 1,3 12
CVU didenheim les vallons fleuris maisons individuelles extension en projet 13 0,872 15
CVU brunstatt lotissement Villauvert maisons individuelles et jumelées extension en cours 48 3 16
CVU rixheim lotissement rue de la forêt noire extension en projet 22 1,2 18
CVU kingersheim rue de richwiller maisons individuelles et jumelées extension en cours 3 0,1289 23
CVU didenheim les vallons fleuris mixte extension en projet 268 10,8 25
CVU wittenheim rue du millepertuis mixte extension en projet 179 5,3 34
CVU wittenheim lotissement ue du Pelvoux collectif extension en cours 12 0,3338 36
CVU richwiller rue d'huxelles collectif extension en cours 38 0,85 45
CVU kingersheim residence les comptines maisons + collectif extension en projet 24 0,43 56
CVU wittenheim rue de la croix collectif extension en projet 21 0,31 68
CVU rixheim rue des bois collectif extension en cours 14 0,1628 86
CVU kingersheim résidence le scala collectif extension en cours 20 0,203 99

EV dietwiller lotissement les jardins de la tour maisons individuelles extension en cours 6 0,72 8
EV galfingue lotissement les champs maisons individuelles et jumelées extension en cours 30 3 10
EV dietwiller lotissement du ruisseau maisons individuelles et jumelées extension en cours 12 1 12
EV Battenheim lotissement maisons indivi (53) + collectif (16 lgts) extension en cours 69 5,7 12
EV berrwiller lotissement kirchfeld maisons individuelles extension en cours 13 1,07 12
EV bruebach lotissement les vallons maisons individuelles extension en cours 9 0,7124 13
EV staffelfelden lotissement des champs maisons individuelles extension achevé 11 0,759 14
EV ungersheim lotissement le feldgaerten maisons individuelles extension en cours 32 1,98 16
EV eschentzwiller lotissement les bonnes âmes maisons individuelles extension en cours 11 0,62 18
EV bollwiller lotissement les étangs mixte extension achèvement 61 3,43 18
EV ungersheim lotissement l'orée du bois extension en projet 11 0,6106 18
EV staffelfelden lotissement du chêne mixte extension en cours 87 3,25 27
EV ungersheim lotissement rue des champs extension en projet 29 1 29
EV staffelfelden carré de l'habitat maison jumelée extension achevé 16 0,5252 30
EV bollwiller lotissement les pépinières mixte extension viabilisation 250 6,25 40
EV ungersheim lotissement rue de feldkirch collectif extension en projet 12 0,2862 42
EV staffelfelden rue de la république collectif extension en cours 40 0,5464 73

Ce que dit le SCoT en vigueur :

DO p.34 et 35 : densité des sitesextensions à vocation dominante d'habitat
densité minimale de 35 logements à l'ha : proximité d'une station TCSP (300 m) / communes appartenant à la commune verte et urbaine
densité minimale de 25 logements à l'ha : proximité d'une station TCSP (300 m) / communes n'appartenant pas à la commune verte et urbaine
densité minimale de 25 logements à l'ha : site d'extension de 200 lgts ou plus non compris en A ou B
densité minimale de 12 logements à l'ha : autres sites

Ce que  dit le SCoT 2007 (rappel)

Si le terme densité fait souvent peur et prête à 
nombre d’interpréta  ons, il n’en reste pas moins 
que des programmes plus denses se sont développés 
sur le territoire de la Région Mulhousienne, dans 
les communes urbaines jusque dans de plus pe  tes 
communes. En témoigne par exemple le programme de 
maisons groupées à Didenheim qui a  eint 43 logements 
à l’hectare (lgts/ha) ou encore un programme de 
maisons accolées à Baldersheim de 39 lgts/ha.

L’augmenta  on des prix du foncier mais aussi les 
évolu  ons sociétales (augmenta  on  des divorces/
sépara  on, veuvage, allongement de la durée de la 
vie... ) et des modes de vie (temps de travail/loisirs, 
Individualisa  on des par  es communes...)ont favorisé 
la diversifi ca  on des typologies d’habitat et permis 
le développement de formes d’habitat plus denses 
(maisons groupées, accolées, carrés de l’habitat, pe  t 
collec  f) dans les villages. 

Ce développement s’observe autant pour les 
construc  on réalisées dans la tache urbaine existante 
que dans les programmes réalisés en extension urbaine. 
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Centre urbain ancien :
Ilot près de la rue de l’église, Rixheim : 
83 logements/ha

Centre villageois :
Flaxlanden, 35 logements/ha
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3.5.4 La diversité des formes urbaines
(Extraits du Diagnos  c du PLH m2a)

L’urbanisa  on, historiquement dense et mixte des communes, a progressivement été abandonnée au profi t d’une 
diff usion et d’une spécialisa  on résiden  elle et économique des espaces. Néanmoins, un urbanisme de la mixité 
des fonc  ons et des typologies, du renouvellement urbain et de la réhabilita  on se développent.
Une même densité de bâ   peut ainsi impliquer des formes urbaines très diff érentes ainsi que des densités 
résiden  elles variables selon les caractéris  ques du secteur (centre, périphérie,  ssu villageois).

3.5.4.1 La morphologie urbaine ancienne : des  ssus urbains généralement compacts

L’urbanisa  on ancienne des villes et des villages s’est opérée de façon rela  vement compacte. Les centres historiques 
et les extensions anciennes entrent dans les grandes catégories suivantes :

- Centres anciens urbains : Il s’agit des immeubles et maisons de ville en front bâ   de la ville centre et des 
communes de 1ère couronne telles que Riedisheim, Brunsta  , Rixheim, Pfasta  , Illzach…. Ils témoignent d’une 
certaine compacité foncière. Ce  e forte densité s’explique par plusieurs types de bâ  , qui favorisent la densité et 
 ent compte du  ssu urbain passé

• Les édifi ces de la Renaissance au 18ème siècle : ces édifi ces cons  tuent un patrimoine architectural et urbain 
remarquable. Ces bâ  ments de 2 ou 3 niveaux sont alignés sur la rue, et sont disposés en ordre con  nu, sur des 
parcelles souvent étroites héritées du Moyen-âge.
• Les immeubles bourgeois du 19ème siècle : disposés en ordre con  nu, ces immeubles sont alignés soit sur la 
rue, soit légèrement en retrait. Ils sont représenta  fs des diff érents styles architecturaux en vogue au 19ème siècle et 
perme  ent une densité assez élevée, avec 2 voire 3 étages. 
• Les immeubles de la reconstruc  on, 20ème siècle : bien que récents, ces bâ  ments cons  tuent un patrimoine 
urbain remarquable et sont d’une grande cohérence urbanis  ques. Ils sont situés au centre-ville de Mulhouse et 
 ennent compte des densités avant la destruc  on des immeubles passés.

•  Immeubles ouvriers : l’aggloméra  on mulhousienne connait une forte croissance urbaine après 1871, 
par  culièrement avec la construc  on de quar  ers d’habitat ouvrier. qui se caractérisent par des séries d’immeubles 
à trois niveaux plus combles.

- Centre villageois : des maisons volumineuses et de beaux jardins
Le centre présente une mixité des fonc  ons avec un bâ   compact, off rant des voca  ons mixtes : granges, jardins 
potagers, vergers insérés dans le  ssu résiden  el. Ce secteur villageois cons  tué principalement de bâ  sses 
volumineuses et de jardins imposants off re une densité moindre que dans les centres anciens urbains, mais tout de 
même rela  vement conséquente.
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Staff elfelden, Cité Rossalmend : 
13 logements/ha

Cité ouvrière entre la rue Louise et la rue Made-
leine, Mulhouse : 53 logements/ha vers la rue 
Louise 

Extension de faubourg le long de la RD20, 
Reiningue : 7 logements/ha
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- Cités minières (dans les communes du bassin potassique) : 
Pour loger son personnel, les Mines de Potasse d’Alsace ont construits, autour des puits de mines, des cités minières. 
On dénombre vingt-neuf cités comprenant plus de  8000 logements dans Mulhouse et sa grande couronne. Chaque 
logement dispose d’un jardin de six à huit ares, ce qui a le double avantage d'aérer les cités en écartant les maisons 
les unes des autres et permet aux habitants de cul  ver légumes et fl eurs. On compte  sept typologies de construc  on 
diff érentes dans les cités minières du bassin potassique.

- Cités ouvrières de Mulhouse
Les cités ouvrières sont des éléments majeurs du  ssu urbain mulhousien. Leur créa  on coïncide avec l’essor 
industriel de la ville au 19ème siècle. La première cité construite à par  r de 1854 comprenait cinq types d’habita  ons. 
Le plus répandu est le « carré mulhousien », maison de plan carré divisée en quatre logements avec entrée 
indépendante. Le second type est celui des maisons con  nues, en bande, à un étage, avec logements disposés 
dos-à-dos, chacun bordé par un pe  t jardin. Les maisons, toutes alignées, sont implantées en retrait de la rue, 
dégageant ainsi un pe  t jardin délimité par une clôture. 
   
- Tissu urbain de type faubourg : un  ssu plus lâche
Les villes et villages se sont développés le long des axes de communica  on. Les maisons construites sont souvent 
adossées à une fonc  on économique (ateliers, jardins potagers…). La diff usion de l’habitat se caractérise par une 
dispersion de résidences pavillonnaires et un éloignement des habitants des équipements et des services situés 
dans le centre-bourg. Ce secteur  e forme d’habitat de faubourg, développé e de part et d’autre d’une voirie large 
sous une forme mixte (garages, fermes…) compte 7 à 10 logements à l’hectare. Sa fonc  on économique ancienne 
et la voirie sont prédominantes.

3.5.4.2 Une urbanisa  on récente tournée vers la mixité des formes d’habitat

A par  r de la cons  tu  on du faubourg dans les années 30 à 50, l’urbanisa  on des communes a connu une franche 
rupture, tant par l’organisa  on de la trame viaire, que par l’architecture des bâ  ments. On relève 3 principales 
morphologies urbaines: 

Le développement pavillonnaire pur (13 à 20 logements/ha) :  un modèle en perte de vitesse
La maison individuelle avec jardin est une forme d’habitat qui a été largement plébiscitée. Elle s’implante sur 
une parcelle de taille assez standard dans le cadre d’opéra  ons de lo  ssement ou non. Les formes urbaines qui 
découlent de ce mode d’urbanisa  on sont peu variées : découpage des terrains sans considéra  on forte pour les 
espaces publics, excepté la place donnée à l’automobile, accroche urbaine peu travaillée… 
Les  lo  ssements les plus récents ne sont pas les plus vertueux en termes de ra  onalisa  on foncière.
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Lo  ssement (années 2000), 
Feldkirch : 9 logements/ha

Maisons groupées
Richwiller, Rue de Pfasta   : 35 logements/ha

Habitat collec  f
Quar  er Markstein, Wi  enheim : 81 logements/ha
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L’habitat diff us en extension : un coup par coup parfois dévastateur. La diff usion de l’habitat se caractérise par une 
dispersion de résidences pavillonnaires et un éloignement des habitants des équipements et des services situés 
dans le centre-bourg.
Sur deux périodes, on a constaté que sur 2002-2004, 24% de la construc  on neuve correspondait à de la maison 
individuelle, contre seulement 16% sur la période 2005-2008. Il y a ainsi une diminu  on du règne de la maison 
individuelle dans les villages de l’aggloméra  on

L’habitat groupé (27 à 40 logements/ha) : une place  mide qui se diff use
Situé entre l’individuel et le collec  f, cet habitat tantôt appelé « habitat individuel dense », « habitat intermédiaire», 
« habitat pluriel », … off re des alterna  ves possibles pour sor  r des modèles tradi  onnels. Par habitat groupé, on 
entend généralement des maisons de plain-pied groupées qui entre  ennent des rapports de mitoyenneté entre les 
logements. Maisons en bandes ou maisons accolées, elles disposent d’un accès individualisé et sont traversantes, 
en off rant côté public, une façade sur rue et à l’arrière, un espace extérieur privée : un rez-de-jardin, une cour, un 
pa  o…
Ce  e forme a trouvé une place  mide dans l’urbanisme communal (5% des logements commencés entre 2005 et 
2008). Elle reste pourtant source de sobriété foncière. Fait posi  f, elle se retrouve dans beaucoup de communes, 
même les plus pe  tes, par  cipant ainsi à la mixité résiden  elle des villages.

Le collec  f : une forme d’habitat qui se développe même dans les plus pe  tes communes
On dis  ngue plusieurs “familles” dans le logement collec  f: 
- Les grands ensembles (60 à 185 logements/ha) sont des ensembles de logement collec  f construits après guerre, 
entre le milieu des années 50 et des années 70, période marquée par une vive croissance démographique  et une 
crise importante du logement. Ces formes urbaines sont marquées par un urbanisme de barres et de tours inspiré 
des préceptes de l’architecture moderne. On en retrouve un exemple au quar  er des Coteaux à Mulhouse ou au 
quar  er Markstein à Wi  enheim. 
- De faible ampleur, les ensembles collec  fs (60 à 80 logements/ha) de 3 à 4 étages sont de plus en plus représentées. 
Ils se trouvent dans les centre-urbains tels que Wi  enheim, Kingersheim, Bollwiller. Les opéra  ons collec  ves 
sur de plus pe  tes unités (un à deux étages pour une dizaine de logements) sont privilégiées et sont davantage 
présentes sur l’ensemble du territoire.
Les collec  fs contemporains présentent une architecture plus a  rayante. L’habitat collec  f produit aujourd’hui est 
de pe  tes dimensions (3-4 niveaux au maximum). Son architecture aux formes et couleurs contemporaines, ses 
équipements (balcons, terrasses, sta  onnements...) répond de plus en plus à la demande des ménages. 

On assiste aujourd’hui, à une plus grande 
diversifi ca  on des formes d’habitat lors de 
l’élabora  on de projets urbains. Ainsi, entre 2005 
à 2008, sur l’ensemble du territoire, les logements 
collec  fs et l’habitat groupé représentent en 
moyenne plus de 83% des nouveaux logements 
commencés, contre 76% sur la période 2002-2004. 
Ce  e mixité se fait par pe  tes touches dans les plus 
pe  tes communes, mais aussi les villages.



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 140

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

D
EU

TS
C
H

LA
N

D

UNGERSHEIM

FELDKIRCH

BOLLWILLER

BERRWILLER PULVERSHEIM

RUELISHEIM BATTENHEIM

BALDERSHEIM

DIETWILLER

ESCHENTZWILLER

FLAXLANDEN

STEINBRUNN
LE BAS

HABSHEIM

GALFINGUE

HOMBOURG

KINGERSHEIM

NIFFER

PETIT LANDAU

REININGUE

RIEDISHEIM

RIXHEIM

RICHWILLER

WITTENHEIM

ZIMMERSHEIM

ZILLISHEIM

MULHOUSE

BRUEBACH

CHALAMPE

STAFFELFELDEN

BRUNSTATT

DIDENHEIM
HEIMSBRUNN

ILLZACH

LUTTERBACH PFASTATT

MORSCHWILLER
LE BAS

OTTMARSHEIM

BANTZENHEIM

SAUSHEIM

WITTELSHEIM

Sources :  IGN BD Topo 2007,
CLC06, 

é li i

N

Patrimoine architectural
de maison de village

Bâtiments industriels
et/ou miniers

Cités minières et ouvrières
et cités-jardins

Périmètre de protection
d’un monument historique

Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager

Autre bâti patrimonial

Terrils

Façades urbaines et villageoises
patrimoniales

Patrimoine

(périmètres schématiques sous réserve
de leur modification éventuelle par l’ABF
après la date d’approbation du SCoT) 



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

141SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

3.5.5 Le patrimoine architectural et urbain

3.5.5.1 Un territoire qui conjugue patrimoine tradi  onnel et moderne

L’histoire locale a laissé en place un patrimoine architectural tradi  onnel de maisons de villages. Bien que peu 
nombreuses, celles-ci perme  ent malgré tout à de nombreuses communes de structurer leur centre autour d’un 
bâ   reconnaissable et de qualité.
Mais l’histoire a également mis en place une structure urbaine au travers de la « cité » de Mulhouse et des 
cités minières du Bassin Potassique sur les Communes de Bollwiller, Ruelisheim, Ungersheim, Staff elfelden et 
Wi  enheim (voir aussi chapitre 3.5.2 sur la typologie des formes urbaines).

Sur Mulhouse, à l’intérieur du centre historique, la place de la Bourse cons  tue un patrimoine urbain de 
grande qualité. Le quar  er Franklin ainsi que le cime  ère Nord qui font l’objet de ZPPAUP (Zone de Protec  on 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) qui deviendront bientôt des AVAP (aires de valorisa  on de 
l’architecture et du patrimoine).
A noter également, insérée dans le  ssu urbain plus récent, la tour de l’Europe. Devenue une construc  on 
embléma  que de Mulhouse, elle est un point dominant focalisant les vues lointaines et proches.
L’implanta  on de l’écomusée d’Alsace à Ungersheim permet également de conserver un patrimoine architectural 
sur le territoire de la Région Mulhousienne et de le valoriser dans un équipement touris  que.
Autres éléments patrimoniaux d’importance, l’abbaye d’O  marsheim ou la commanderie à Rixheim sont  dignes 
d’un projet de valorisa  on patrimoniale.
Tous ces éléments patrimoniaux peuvent servir de support à des poli  ques de requalifi ca  on urbaine comme cela 
a été le cas pour le quar  er Franklin avec le classement en ZPPAUP.

3.5.5.2 Les marques singulières des patrimoines industriels et miniers

L’histoire des 19ème et 20ème siècles, industriels et miniers, a marqué le territoire. La présence d’anciennes 
implanta  ons industrielles, essen  ellement dans la ville centre, a permis de conserver quelques cheminées 
d’usines. Si ce  e singularité patrimoniale se diff érencie de l’image tradi  onnellement véhiculée de l’Alsace, 
rurale et vi  cole, c’est parce qu’elle a été et demeure avant tout une région industrielle. Ce décalage a longtemps 
obéré les chances de réinves  r ce patrimoine, perçu comme une charge et non comme une opportunité. On note 
aujourd’hui une évolu  on dans cet état de fait.

Le territoire du Scot compte quelque 65 
monuments inscrits ou classés sur la liste 
départementale de protec  on des monuments 
historiques. 
A cela s’ajoutent des ensembles patrimoniaux 
insérés dans un contexte paysager par  culier et 
qui ne bénéfi cient pas de protec  on : la ferme 
du Weckenthal à Berrwiller, le collège épiscopal 
de Zillisheim, le château et la ferme féodale de 
Hombourg.

La ville aux cent cheminées, Mulhouse vue depuis Dornach en 
1906 ( photo A. Wioland, coll.et photo BNU Strasbourg)

O  marsheim - Place de la Mairie rénovée et Abbaye 
(AURM 2013)
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La Fonderie avant les travaux ( aurm - 2003)

La Fonderie après les travaux ( N. Fernandez-ADU- 2011)

DMC ( AURM- 2013)

DMC ( AURM- 2013)

Chevalement du puits Joseph - Wi  elsheim 
( aurm - 2011)

Terril du Carreau Théodore - Wi  enheim
( aurm - 2013)
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• La Fonderie: 
Témoin de l’architecture industrielle mulhousienne du début du XXième siècle, la “cathédrale” accueille l’UHA 
depuis 2007. Elle est un exemple notable de mise en valeur d’un patrimoine rela  vement récent, mais très 
marquant.

• DMC
En 2009, la Ville de Mulhouse a lancé une étude sur un vaste périmètre incluant les friches indutrielles des 
anciennes usines tex  les DMC. 
Ce nouveau quar  er, véritable morceau de ville, comprendra des fonc  ons urbaines très diverses: logements, 
équipements publics, immobilier d’entreprise, espaces verts, tout en tenant compte de la par  e de l’usine 
toujours en ac  vité et des entreprises implantées.
Accompagnée par la SERM et par M2a, la ville conduit depuis sur ce site, un projet qui table sur une iden  té 
patrimoniale forte et qui intègre les éléments du développement durable.

• Les terrils et les chevalements du bassin potassique forment également un héritage tout à fait spécifi que au 
territoire de la Région Mulhousienne. Éléments architecturaux ( cités minières, cheminées..) et paysagers (terrils 
et chevalements du bassin potassique) concernent principalement les communes de Bollwiller, Ruelisheim, 
Richwiller, Staff elfelden, Ungersheim, Wi  enheim et Wi  elsheim.

3.5.5.3 Le patrimoine archéologique

En ma  ère d’archéologie, la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementa  on des fouilles archéologiques 
crée l’obliga  on de déclarer aux autorités administra  ves toutes découvertes suscep  bles de présenter un intérêt 
archéologique.
Ainsi, toutes les découvertes fortuites doivent être déclarées au maire, les services du ministère de la culture 
bénéfi cient alors d’un droit de visite et peuvent prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

D’autre part, trois arrêtés préfectoraux portent sur la créa  on de zone et de seuil de surface dans le cadre de 
l’archéologie préven  ve concernant les communes de Habsheim, Illzach et Mulhouse. Ils imposent une transmission 
des dossiers de demandes de permis de construire, de démolir ou d’autorisa  on d’installa  ons au préfet de région, 
selon une localisa  on déterminée sur le plan et par le seuil autorisé.

Parmi les sites archéologiques du territoire du SCoT, 
on notera la présence d’une villa an  que à 
Habsheim ainsi que le passé an  que de la commune 
d’Illzach ( où a été réalisée une série de fouilles). 

A Mulhouse, une fouille a eu lieu en 1991, place de 
la Réunion. A ce  e occasion ont été mis au jour la 
1ère église paroissiale et un cime  ère, le tout 
remontant au Haut Moyen-Age, c’est à dire aux 
origines de la ville. 

Enfi n, Wi  enheim et Wi  elsheim sont également des 
communes sensibles du point de vue archéologique.



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 144

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

145SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

Enjeux et ques  ons soulevées:

FONCIER 
Consommer moins de terrains: dans quelle mesure? Quels objec  fs de réduc  on soutenable et per  nents de la 
consomma  on foncière par rapport aux années passées?

Certaines communes sont-elles prêtes à envisager un développement sans extension foncière ?

Comment mobiliser plus effi  cacement les terrains disponibles en densifi ca  on, ainsi que les friches? 
Comment valoriser au mieux le poten  el de logements vacants, favoriser la réhabilita  on du parc, voire la 
reconstruc  on?

Où consommer dans la Région Mulhousienne pour les ac  vités ? Comment soutenir une dynamique économique 
tout en préservant le foncier?

Où consommer dans la Région Mulhousienne pour l’habitat ?  Quels niveaux d’ambi  on pour la prise en compte 
des critères suivants: place au sein de l’armature urbaine, besoins, spécifi cités et contraintes communales, ainsi que 
niveau d’accessibilité...?

Faut-il protéger plus fortement certains espaces agricoles embléma  ques?

Quelle volonté et termes de réduc  on de la fragmenta  on du territoire, en lien avec les con  nuités écologiques? 

Quelle stratégie par rapport aux SCoT voisins et quelles cohérence InterSCoT en ma  ère de ressources foncières?

Quelle gamme de densité prévoir pour les nouveaux espaces habités des villes et villages, que ce soit en extension, 
en densifi ca  on ou à proximité des transports en commun ?

FORMES URBAINES et PATRIMOINES

Comment promouvoir les formes urbaines alliant densité équilibrée, place de l’espace public et de la nature en ville?

Comment allier qualité et la diversité urbaine et architecturale avec performance énergé  que?

Quelle reconnaissance et quelle mise en valeur des monument et sites embléma  ques du paysage de la Région 
Mulhousienne, notamment ceux rela  fs à l’histoire industrielle et minière du territoire ?
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Répar   on territoriale des structures pe  te enfance et d’hébergement des personnes âgées de la Région Mulhousienne

* Les 41 établissements pe  te 
enfance localisés comprennent : 
les crèches, mul   accueil, jardins 
d’enfants et haltes garderies

* Les 22 structures d’hébergement 
des personnes âgées regroupent 
: les maisons de retraites, EHPAD, 
clinique gérontologique et structure 
hospitalière
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3.6. ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS, SERVICES ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

3.6.1. Les équipements et services à la pe  te enfance : diversifi er et 
organiser l’off re 
L’accueil/la garde des jeunes enfants (0-3 ans notamment) cons  tue une préoccupa  on centrale des parents dans 
un contexte général qui allie, en France depuis une dizaine d’années, forte fécondité et importance de l’ac  vité 
professionnelle du couple parental (les 2/3 des enfants de moins de 6 ans ont leurs deux parents ac  fs ou leur 
seul parent ac  f – selon l’enquête emploi INSEE 2007). Du côté des collec  vités, l’accueil de la pe  te enfance pèse 
lourd dans les fi nances. Mais il semble néanmoins diffi  cile de renoncer à ce puissant vecteur de dynamisa  on du 
territoire. En eff et, une poli  que ambi  euse dans ce domaine cons  tue un argument de poids pour l’implanta  on 
des jeunes ménages mais également des entreprises.

3.6.1.1. Défi cit de places en structures collec  ves, off re sa  sfaisante auprès des 
assistantes maternelles au regard des moyennes na  onales

Le nombre de places en établissements d’accueil du jeune enfant a  eint 16 places pour 100 enfants de moins de 
3 ans dans la Région Mulhousienne, alors que le ra  o est de 17 places pour 100 pour la France en  ère. Le nombre 
de places disponibles auprès des assistantes maternelles est supérieur à la moyenne française avec 39 places pour 
100 enfants de 0 à 3 ans (33 places en 2014 pour la France en  ère). 
Selon la DRESS (direc  on de la recherche, des études, de l’évalua  on et des sta  s  ques), au niveau na  onal, 67% 
des enfants de moins de 3 ans sont encore gardés par un de leurs parents ou un autre membre de la famille, 20% 
par une assistante maternelle et seulement 8% à  tre principal en structure collec  ve.
50% des structures d’accueil collec  f sont concentrées dans la ville centre du territoire.   

3.6.1.2. Une off re de périscolaire à renforcer
L’objec  f affi  ché de la communauté d’aggloméra  on est de donner accès au périscolaire à 40 % des enfants scolari-
sés à horizon 2020, avec un principe d’équité territoriale. Les structures périscolaires et d’accueil du jeune enfant de 
Landser et de Schlierbach au Sud de la Région Mulhousienne ainsi que celles d’Ensisheim au Nord peuvent infl uer 
sur l’a  rac  vité territoriale des communes situées aux franges pour des ménages ayant des enfants.

10 717 enfants de moins de 3 ans en 2013 dans la RM 
    Source : INSEE, RP

5 655 places pe  te enfance dans la RM en 2012 
dont : 
4 138 auprès d’une assistante maternelle
1 904 en structures d’accueil collec  f (mul   accueil 
+ jardin d’enfants)

47 structures d’accueil collec  f
64 structures périscolaires (maternelles)
72 structures périscolaires (primaires)

Sources : m2A + CD68 données 2015 + crèche “l’île aux enfants” 
O  marsheim - avril 2012+ CCPFRS+ Wi  elsheim + Steinbrunn le 
bas
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L’indice de vieillissement est le rapport 
de la population des 60 ans et plus à celle des 
moins de 20 ans. Un indice autour de 1 
indique que les 60 ans ou plus et les moins de 
20 ans sont présents dans à peu près les 
mêmes proportions sur le territoire.
Plus l’indice est faible, plus le rapport est 
favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il 
est favorable aux personnes âgées. 
(Source : INSEE)

Commune plus sensible au vieillissement 
de sa population

Equilibre entre la population jeune 
et les seniors

Commune plus jeune

Commune sensiblement plus jeune

Evolu  on de l’indice de vieillissement dans la Région Mulhousienne
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3.6.1.3. Des alterna  ves aux modes de garde tradi  onnels à développer pour faciliter 
l’implanta  on territoriale des familles
Faute d’une off re centralisée, les parents sollicitent individuellement l’ensemble des structures, ce qui concourt à 
l’allongement des listes d’a  ente tant pour une place en crèche que pour une place en périscolaire. Un préalable 
administa  f visant à centraliser les préinscrip  ons pour mieux connaître, organiser et répondre aux besoins, semble 
indispensable. Par ailleurs, l’off re globale (les structures d’accueil pe  te enfance, le périscolaire et l’extra scolaire 
comme la garde du mercredi et les vacances scolaires) est à renforcer sur le territoire puisque qu’elle cons  tue l’un 
des vecteurs de son a  rac  vité. Ce sujet interfère également avec la théma  que économique : disposer d’un mode 
de garde, c’est perme  re aux parents d’exercer sereinement leur ac  vité professionnelle.
Les structures d’accueil tradi  onnelles (mul  -accueil, crèches) coûtent cher à la collec  vité. Le développement 
se concentrera sur de nouvelles formes, de type micro-crèches ou crèches interentreprises, plus souples et moins 
onéreuses pour la collec  vité ou encore le développement de maisons d’assistantes maternelles. Elles consistent en 
un regroupement d’assistantes maternelles qui exercent leur profession ensemble au sein de maisons communes, 
et non plus à leur domicile.

3.6.2. Les équipements pour personnes âgées face aux enjeux du 
vieillissement de la popula  on
Le vieillissement de la popula  on devrait conduire dans les années à venir à un accroissement de la popula  on 
poten  ellement dépendante. Celle-ci augmenterait de 23% en Alsace à l’horizon 2020 (Chiff res pour l’Alsace n°17, 
INSEE, avril 2011), ce qui n’est pas sans conséquences sur le développement économique et social (selon l’INSEE, 2 
800 emplois supplémentaires pourrait être créés en ins  tu  on, 1 800 pour le main  en à domicile) et l’aménagement 
du territoire (créa  on de nouvelles places en établissements adaptés). 

3.6.2.1. La Région Mulhousienne concentre le  ers des établissements pour personnes 
âgées du Département
Selon le CD68, le territoire de la Région Mulhousienne comprend une off re de 22 établissements d’accueil pour 
personnes âgées en 2010, complétée par 5 pôles gérontologiques. Ces structures sont essen  ellement concentrées 
sur la ville centre (10/22) et la première couronne urbaine (seules 2 maisons de retraite en seconde couronne et une 
seule sur le territoire de la bande rhénane). La ville centre concentre la quasi totalité des structures hospitalières 
(hôpital Emile Muller, hôpital Haserain et maison médicale pour personnes âgées), ainsi que l’hôpital de Pfasta   qui 
possède 194 lits*. Le centre hospitalier de Mulhouse a une capacité de 295 lits en EHPAD en 2010.  

2 500 enfants inscrits  en structures d’accueil 
collec  f dans l’aggloméra  on

1 904 places en structures d’accueil collec  f (mul   
accueil + jardin d’enfants)
           Sources : m2A - 2013 et CD68 - 2015

- Face à une natalité élevée sur le territoire, quelles 
ar  cula  ons trouver entre le développement de 
places en structures et de nouvelles formes de 
modes de garde?  

- Où développer l’off re nouvelle et selon quels 
critères ? (proximité des zones d’emploi, proximité 
du domicile,...) 

- Comment ar  culer le développement de l’off re 
avec la précarisa  on fi nancière croissante d’une 
par  e des ménages

Ques  ons soulevées
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3.6.2.2. Un bon taux d’équipement mais une demande qui risque d’être de plus en plus 
soutenue
La capacité d’accueil en EHPAD a augmenté de 11% entre 2007 et 2015. Rapporté à l’eff ec  f des personnes âgées de 
75 ans et plus, le taux d’équipement de la Région Mullhousienne en lits médicalisés a  eint ainsi 98 places pour 1000 
personnes en 2015 (la moyenne na  onale étant de 103 lits pour 1000 habitants). D’après le schéma gérontologique 
du Haut-Rhin, l’hébergement au sein d’un établissement ne concerne « que » 11% des 75 ans et plus (9,5% pour la 
moyenne française). Cependant, avec l’augmenta  on con  nue et importante du nombre de personnes de 75 ans et 
+ es  mée pour les prochaines années, la demande pourrait devenir plus soutenue et faire baisser corrolairement 
le taux d’équipement. 

Dans le cadre du schéma gérontologique, 5 EHPAD supplémentaires sont programmés et plusieurs établissements 
bénéfi cieront d’une extension conséquente de leurs capacités d’hébergement et notamment dans le territoire du 
SCoT, la maison de retraite « le Séquoia » (Illzach, +12 places) et le Centre Hospitalier de Pfasta   (+14 places).

3.6.2.3. Entre le main  en à domicile et les établissements pour personnes âgées: les 
enjeux de la produc  on d’une off re intermédiaire
La majorité des personnes âgées dépendantes vivent à leur domicile, la plupart du temps en couple ou avec d’autres 
membres de la famille. Deux facteurs concourent généralement à l’entrée en maison de retraite : le décès du conjoint 
ou la nécessité de disposer d’une infrastructure médicalisée. Les décisions prises par les pouvoirs publics, en faveur 
du main  en à domicile ou de la créa  on de places en établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), condi  onneront en par  e le mode de vie à l’horizon 2020 des personnes dépendantes. Aujourd’hui, neuf 
résidents en EHPAD sur dix sont des personnes dépendantes. Pour faire face à la dépendance, le processus de 
médicalisa  on de EHPAD est à prévoir. Aussi, les places créées dans ces établissements dans les années à venir 
accueilleront essen  ellement des personnes dépendantes. 

Pour les personnes âgées autonomes, une nouvelle off re, intermédiaire entre le domicile et l’accueil collec  f, devra 
être développée. Les résidences services cons  tuent une possibilité d’off re nouvelle. Des  nées à des personnes 
valides ou semi-valides, elles fonc  onnent sur le même principe que les logements foyers. Généralement porté 
par des sociétés commerciales, ce nouveau concept repose sur une gamme de services à la carte : aide à la vie 
quo  dienne, aide administra  ve, blanchisserie, pe  ts bricolages, etc. Compte tenu des tarifs, ces structures 
s’adressent à des publics aisés. Pour l’heure, aucune structure de ce type n’existe sur le territoire du SCoT.

60€/jour, soit près de 1900€/mois: c’est la 
tarifi ca  on moyenne pra  quée par les maisons de 
retraite de la RM en 2012 ( source : CD68)

Montant mensuel moyen de la retraite globale en 
2012 : 
femmes :    1 240 euros
hommes:    1 704 euros
          Source: www.insee.fr 

2258 places en EHPAD en 2015 dans la RM. 
     Source: CD68

23 351 habitants de 75 ans et + en 2013 dans la RM.  
             Source : INSEE, RP

- Quelles ar  cula  ons trouver entre le 
développement de structures et le main  en à 
domicile des personnes âgées ?  

- Comment répondre aux nouveaux besoins de 
mobilité, transports, services, équipements et 
logements des diff érents publics que recouvre la 
popula  on des seniors ? 

- Comment ar  culer le développement de l’off re 
avec la précarisa  on croissante du public âgé 
(fi nancière, énergé  que...)

Ques  ons soulevées
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3.6.3. Une off re diversifi ée et accessible en ma  ère d’éduca  on
La Région Mulhousienne est dotée d’un appareil éduca  f conséquent, composant avec de nombreux collèges et 
lycées publics et privés. Les collèges et lycées du territoire sont facilement accessibles en modes ac  fs (à pied ou 
à vélo) depuis les territoires ayant la densité de popula  on la plus forte (ville centre et première couronne), ce qui 
n’est pas le cas des communes de la seconde couronne et de celles de la bande rhénane (hormis pour le collège 
d’O  marsheim) où les adolescents sont dépendants du transport scolaire ou de l’acheminement par les membres 
de leur famille. Une off re complémentaire est proposée sur le bassin du Sud-Alsace (lycées de Wi  elsheim, Thann 
et Cernay). 

L’Université de Haute-Alsace (UHA) posi  onne Mulhouse comme le pôle principal d’enseignement supérieur et de 
recherche haut-rhinois. Le campus mulhousien jouit d’une bonne implanta  on vis à vis d’équipements structurants 
de la ville centre : à 5 minutes en tram du centre-ville et de la gare et à 2 minutes à pied du bassin olympique, de 
la pa  noire et du palais des sports. 

3.6.4. Des équipements spor  fs nombreux et diversifi és mais un 
taux d’équipement globalement faible 
La Région Mulhousienne est dotée d’une large gamme d’équipements spor  fs sur l’ensemble du territoire. L’off re 
se compose de courts de tennis, salles mul   sports, terrains spécialisés, terrains de jeux extérieurs mais aussi de 
nombreux bassins nau  ques, terrains de golf, centres équestres, salles de combat, murs d’escalade, pa  noires, 
boulodromes, stands de  r, athlé  sme, aérodrome... Ces équipements sont également nombreux en termes de 
quan  té : 923 équipements spor  fs couvrent la Région Mulhousienne. Néanmoins, si leur nombre est élevé, le 
taux d’équipement spor  f se trouve plutôt faible par rapport à la densité de popula  on de la Région Muhousienne 
et la moyenne na  onale : le taux d’équipements spor  fs en 2015 est de 34 pour 10 000 habitant au sein de la 
Région Mulhousienne contre 54 en France.

Le renforcement des équipement spor  fs et de loisirs, inscrits dans le SCoT approuvé en 2007, s’exprime par 10 projets :
- un projet inscrit au SCoT de 2007 et réalisé : la salle spor  ve de Flaxlanden créée en 2011.
- 3 projets inscrits au SCoT de 2007 et programmés : l’extension du Village Oxylane (2013) et la construc  on d’un 
centre nau  que à Wi  enheim, ainsi que la créa  on d’une plaine spor  ve à Lu  erbach.
- 7 projets non inscrits au SCoT de 2007 et réalisés ou actés : la plaine spor  ve de Bourtzwiller (2011), le parc de 
loisirs de Wi  enheim, la salle des sports de Berwiller, le centre nau  que d’O  marsheim (2013), le parc de loisirs 
de Kingersheim, le centre spor  f de Pulversheim et la base d’aviron de Niff er.

• 170 forma  ons (DU, DUT, Licence, Master, 
Diplôme d’ingénieur, Mastère) répar  s dans 4 
domaines : 

- Arts, Le  res, Langues
- Droit, Economie, Ges  on
- Sciences, Technologie, Santé
- Sciences Humaines et Sociales

• 8 112 étudiants inscrits à l’UHA en 2015/2016
• 12 768 collégiens en 2014
• 9 976 lycéens en 2014, dont 80% en public 
• 21 collèges publics
• 4 collèges privés
• 11 lycées publics
• 6 lycées privés
   Sources : UHA, Rectorat, Région

Près de 923 équipements spor  fs sur la Région 
Mulhousienne en juillet 2016. 

Une off re de forma  on conséquente sur 
le territoire 

Taux d’équipements spor  fs pour 
10 000 habitants en 2015

Source: RES

• 19 : à Mulhouse
• 42 : dans les villes noyaux 
• 46 : dans les bourgs relais 
• 48 : dans les villages  
• 34 : dans la Région Mulhousienne
• 47 : dans le Haut Rhin
• 43 : en Alsace 
• 54 : en France
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Sources :  IGN BD Topo 2007,
CLC 06 ; 
Réalisation : AURM, LH, juillet 2016

Principaux sites touris  ques de la région mulhousienne

Source : Association des Musées Mulhouse Sud Alsace

Légende 

1. Cité de l’automobile

2. Cité du Train

3. Electropolis

4. Musée historique

5. Kunsthalle

6. Musée de l’impression sur étoff es

7. Musée des Beaux arts

8. Musée du Papier peint

9. Ecomusée d’Alsace

10. Grange à bécanes

11. Parc zoologique

12. Parc du Petit Prince

13. Golf de Hombourg

14. Golf du Rhin

15. Abbatiale d’Ottmarsheim

16. Carreau Rodolphe

17. Golf des Bouleaux

18. Abbaye de Oelenberg

Les capacités d’hébergement touris  que dans la région mulhousienne
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3.6.5. Un pôle culturel et touris  que prépondérant à renforcer

3.6.5.1. L’aggloméra  on mulhousienne comme troisième pôle de fréquenta  on en 
Alsace

L’Observatoire Régional du Tourisme d’Alsace dis  ngue 6 grands pôles de fréquenta  on en 2015 sur le territoire 
alsacien: 
* Strasbourg Eurométropole : 2 millions d’entrées (31% de la fréquenta  on totale) ;
* le Vignoble : 1,5 millions d’entrées (23% de la fréquenta  on totale)
* l’Aggloméra  on de Mulhouse (hors bande rhénane) : 1,1 millions d’entrées (17% de la fréquenta  on totale) ;
* le Masif Vosgien : 1 million d’entrée (15% de la fréquenta  on totale) ; 
* les Parcs et Collines : 500 000 entrées (8% de la fréquenta  on totale) ; 
* l’Aggloméra  on de Colmar : 400 000 entrées (6% de la fréquenta  on totale).

Le patrimoine culturel de la Région Mulhousienne est important. Mulhouse est la première ville alsacienne qui 
s’est vue décerner le label Ville d’Art et d’Histoire en 2008. Le territoire compte dix musées labellisés “Musées de 
France”. Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est le 3ème site le plus visité en Alsace après les visites en 
bateau de la ville de Strasbourg et celle du château du Haut-Koenigsbourg. Figure également dans le top 10, la Cité 
de l’Automobile et l’Ecomusée de Haute Alsace. 

Dans l’aggloméra  on, quatre sites représentent l’essen  el des entrées : le parc zoologique (381 174 entrées en 
2015), la cité de l’automobile (189 618 entrées en 2015), l’Ecomusée d’Alsace (201 929 entrées en 2015) et la cité 
du train (93 603 entrées en 2015). A eux quatre, ces sites totalisaient près de 77% du total des entrées constatées 
dans les sites touris  ques du territoire. 
La fréquenta  on des principaux sites payants est en baisse entre 2014 et 2015. Le tourisme dans la Région 
Mulhousienne est cependant un domaine qui reste dynamique. En 2014, le Parc du Pe  t Prince a été crée et 
compte déjà 120 000 entrées pour l’année 2015. 

En ce qui concerne les ac  vités non payantes, parmi les principaux temps forts, le fes  val automobile rassemble 
selon les années entre 30 000 et 50 000 personnes, les bals de Feu près de 20 000 personnes, la rando Mulhouse 
GDF Suez a ba  u tous les records en 2012 avec plus de 3000 par  cipants et le Rallye de France pas loin de 40 000 
spectateurs sur le parcours de la Spéciale en 2011. Le carnaval de Mulhouse, la nuit des musées / nuit des mystères, 
Bêtes de scène et scène de rue, les journées d’octobre et les marchés de Noel, sont autant d’autres manifesta  ons 
qui complètent un panel déjà dense. 

6 582 emplois salariés privés liés au tourisme 
en 2015 dans la Région Mulhousienne 

Source: Acoss

Sites touristiques Evolution 
2010-2015

Musée Historique -5%
Musée des Beaux-Arts -10%
Musée Impression Etoffes 11%
Cité de l'Automobile -15%
Cité du Train 11%
Musée EDF Electropolis -10%
Parc zoologique 15%
Kunsthalle -4%
Musée du Papier peint 3%

Évolu  on de la fréquenta  on (en nombre 
d’entrées) des principaux sites payants :
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Brochure de présenta  on de la forma  on au développement 
durable aux professionnels de l’hotellerie et de la 
restaura  on 

Localisa  on des établissements culturels

ingue

Salle de spectacle du 
Grassegert

Centre socio culturel 
de Wi  elsheim
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3.6.5.2. Un hébergement majoritairement hôtelier  
La tendance est à l’augmenta  on des nuitées hôtelières malgré une baisse du nombre de chambres, notamment 
dans les communes de m2A hors Mulhouse et la bande rhénane. La part des établissements en catégorie deux 
étoiles est élevée : elle touche les 3/4 des chambres. Un projet d’hébergement au château de Hombourg devrait 
voir le jour les prochaines années (cf. bilan du SCoT). 

3.6.5.3. Une diversité et une iden  té culturelle marquée

Par ses pra  ques, ses manifesta  ons et ses modes de diff usion, la culture cons  tue un champ large et diversifi é 
qui regroupe la créa  on ar  s  que, les réseaux et équipements de diff usion (salle de spectacle et de cinéma, 
bibliothèques...) ainsi que le patrimoine. En plus de 10 ans d’existence, la Filature a su s’imposer comme un 
équipement phare de l’off re culturelle de la Région Mulhousienne. Elle off re à ce territoire un rayonnement culturel 
même si depuis 2007, sa fréquenta  on est en légère baisse. D’autres lieux (C.R.E.A., Espace 110, la Passerelle...) 
a  estent du dynamisme culturel de la Région Mulhousienne et bénéfi cient d’un rayonnement à une double échelle, 
à la fois en proximité pour leurs ac  vités habituelles et au niveau de l’ensemble du territoire (voire au-delà) pour 
leurs manifesta  ons phares (Bédéciné, Momix...).

3.6.5.4. Des ini  a  ves pour un tourisme plus durable

Le concept de tourisme durable se défi nit comme « toute forme de développement, aménagement ou ac  vité 
touris  que qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, et contribue 
de manière posi  ve et équitable au développement économique et à l’épanouissement des individus qui vivent, 
travaillent ou séjournent dans les espaces protégés ». L’enjeu est de concilier préserva  on du patrimoine naturel, 
culturel des territoires, mise en tourisme et éduca  on à l’environnement.
Le tourisme durable se traduit concrètement par des campagnes d’informa  on et de sensibilisa  on des acteurs 
touris  ques (offi  ces de tourisme, hôteliers, restaurateurs, loueurs de matériel, gîtes, etc...). Ce  e no  on s’exprime 
dans chacune de ses composantes (transports, ac  vités, restaura  on, hébergement…). 
Les ac  ons portent en par  culier sur : la connaissance des milieux naturels et culturels alentours, l’incita  on à 
l’achat de produits du terroir locaux, l’économie d’eau et d’énergie,  le tri et la réduc  on du volume des déchets, 
la ges  on écologique de leurs espaces verts, l’encouragement à u  liser des moyens de transport respectueux de 
l’environnement et de la qualité de l’air... 
A  tre d’exemple, l’aggloméra  on mulhousienne dispose du label “territoire cyclotouris  que”, garant d’un bon 
accueil des cyclotouristes. Un bon point quand les sta  s  ques montrent que les cyclotouristes enregistrent 
globalement une durée de séjour plus longue et un panier de dépenses plus élevé que les touristes en voiture.

Évolu  on de la fréquenta  on (en nombre 
d’entrées) de la Filature à Mulhouse
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Parcours cyclable “Plein d’histoire” proposé par “2 rives, 3 ponts”



Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

159SCoT de la région mulhousienne : Rapport de Présentation - Diagnostic 

3.6.5.5. Sport et tourisme

La Région Mulhousienne dispose de deux golfs situés à Hombourg et Chalampé qui cons  tuent une ac  vité de 
loisir à la journée mais qui peuvent aussi s’inscrire dans une démarche touris  que à part en  ère.
D’autre part, m2A, avec la bande rhénane, a développé son maillage cyclable. Les nombreuses possibilités off ertes 
sur le territoire ont contribué à une forme de tourisme par  culière dans l’esprit transfrontalier sur la bande 
rhénane (notamment le programme européen “2 rives, 3 ponts, 1 000 choses à découvrir”). De nombreux trajets 
à thèmes (culturels, spor  fs, gastronomiques et paysagers), allant d’un pays à l’autre de chaque côté du Rhin, 
présentent l’Alsace et le Markgräfl erland sous un jour nouveau. Les routes proposées et décrites, en par  e sous 
forme de circuits, conviennent aussi bien à une excursion d’une journée qu’à un séjour plus long.

3.6.5.6. Tourisme transfrontalier : quelle forme et quelle intensité du lien ?
Le développement touris  que peut s’appuyer sur des équipements tels que les musées, des hôtels de qualité, 
etc. mais aussi sur l’environnement proche : massif vosgien ou encore l’espace trina  onal. Il est étroitement lié 
au développement des axes de transport. Après une interrup  on de 20 ans, la liaison ferroviaire Mulhouse - 
Neuenburg - Müllheim entre les deux régions voisines est aujourd’hui remise en service. La ligne relie le Sud 
Alsace et les Vosges avec la région autour de Fribourg en Brisgau, la Forêt Noire du Sud et les villages vi  coles 
au pied de ces montagnes. Recouvrant autant l’écotourisme que la théma  que du tourisme frontalier, le projet 
transfrontalier “une nature, deux langues, un réseau”, porté côté français par l’ARIENA, vise à renforcer et structurer 
la coopéra  on transfrontalière dans le domaine de l’éduca  on à l’environnement et à rapprocher davantage les 
citoyens du Rhin Supérieur grâce à leur patrimoine naturel et culturel partagé. Ce  e ini  a  ve se déroule du 1er 
août 2010 au 30 juillet 2013.

Origine des visiteurs en 2015 
sur 8 sites : Château du Haut Koenigsbourg, Parc Zoologique 
et Botanique de Mulhouse, Vaisseau, Cité de l’Automobile 
de Mulhouse, montée à la plateforme de la Cathédrale de 
Strasbourg, Montagne des Singes, Écomusée d’Alsace et Centre 
Européen du Résistant Déporté

Française :    69% 
Étrangère:     31%
dont allemande :    55%
dont suisse :   17%
dont belge :   11%

Source : ORTA, “Off re et fréquenta  on des lieux de visite”, 2015

Couverture du guide Hache  e

3.6.5.7. Posi  onner le territoire comme une des  na  on de tourisme urbain

Ce  e volonté est inscrite dans la stratégie territoriale  Mulhouse Alsace Eco 2020. Elle s’exprime notamment à 
travers la sor  e du guide “un grand week-end à Mulhouse et ses environs” (juin 2012). Dans ce  e perspec  ve, 
Mulhouse renforce des liens avec son hinterland mais aussi avec les autres capitales régionales et les métropoles 
transfrontalières. Aussi sur les 20 visites que propose le guide, 7 concernent Mulhouse intra muros, 1 s’intéresse 
aux points remarquables dans l’aggloméra  on,  3 touchent à Bâle et la région des 3 fron  ères, 2 concernent Col-
mar et ses environs, 2 sont consacrées à Fribourg et 2 à l’aggloméra  on strasbourgeoise. L’idée est de posi  onner 
la Région Mulhousienne comme une porte d’entrée régionale en se démarquant des standards alsaciens et des 
territoires tradi  onnels. La nouvelle signature “Mulhouse l’Alsace créa  ve”, tout comme la structura  on de l’off re 
touris  que sous la forme d’un city pass 3 jours, a  estent également de ce  e volonté.
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Opérations immobilières pour créer un quartier
d’affaires (bureaux, hôtel, restaurant, services)

Limite de la ZAC

Amélioration
du stationnement

Extension du parvis

Ouverture du canal et
liaison gare - centre ville
Agence territoriale Sud-Alsace
(antenne de la Région)

Dépose minute
Emplacements
Cars de tourisme

Abri vélos fermé (200 places)
Liaison piétonne entre
la gare et le parc urbain
Prolongement de
la voie Sud

N

Le projet d’aménagement du quartier de la gare

L’aménagement du quar  er : une place pour le tourisme d’aff aire
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3.6.5.8. Tourisme d’aff aire: une orienta  on phare pour les années à venir
En moyenne, un touriste d’aff aire dépense 2,5 à 5 fois plus qu’un touriste d’agrément. Face aux retombées 
économiques et d’image qu’elle suscite, ce  e clientèle est porteuse d’enjeux forts pour l’aggloméra  on. C’est 
ainsi que l’OTC a lancé l’opéra  on “doux business day”, première édi  on des rencontres professionnelles dédiées 
au tourisme d’aff aire. Le posi  onnement sur l’accueil de séminaires et de congrès, s’exprime également dans la 
réalisa  on de la ZAC gare à Mulhouse. A horizon 2025, un hôtel de 70 à 100 chambres y est prévu ainsi qu’un espace 
de séminaires (en capacité d’accueillir 150 à 400 personnes) des  né à accueillir des événements professionnels.  Le 
TGV Rhin-Rhône pourrait ainsi renforcer ce secteur.

3.6.5.9. Tourisme et NTIC : des ou  ls de communica  on diversifi és et originaux pour 
promouvoir le territoire

L’aggloméra  on joue un rôle moteur concernant la professionnalisa  on des ou  ls de promo  on territoriale et le 
développement de nouveaux ou  ls. Elle porte notamment l’ambi  on d’une stratégie numérique. Le principal nouvel 
ou  l prendra la forme d’un site mobile d’informa  ons géolocalisées en temps réel par affi  nités et en fonc  on de la 
météo (une première française). 

Le tourisme touche 4% des emplois totaux sur le 
territoire de l’aggloméra  on
- Comment renforcer la place de la région 
mulhousienne dans le secteur des voyages et du 
tourisme ? 

- Comment faire de la région mulhousienne 
une des  na  on touris  que privilégiée et 
complémentaire aux autres territoires alsaciens, 
allemands et suisses? 

- A quelles condi  ons promouvoir un tourisme 
“durable”? 

- Ar  cula  on tourisme et transport : quels enjeux 
locaux  d’aménagement du territoire? 

Ques  ons soulevées
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Communica  ons électroniques : Les trois niveaux hiérarchiques des infrastructures.  

Niveau national,  
international Niveau 

régional Niveau 
local 

Réseau de transport   
 – Echelles : monde, Etats, régions. 
 – Technologie : câbles sous-

marins transocéaniques, 
réseaux fi bres nationaux et 
régionaux.

Le réseau de transport et de collecte en fi bre optique

Réseau de collecte  
 – Echelles : 

départements, 
agglomérations. 

 – Technologie : réseaux 
fi bres.  d’agglomérations. 

Réseau de desserte  
 – Echelles : communes, quartiers, ZA. 
 – Technologies : cuivre seul (zone blanche 

internet), fi bre optique + cuivre (ADSL), fi bre 
optique + câble coaxial (FFTLa), fi bre seule 
(FTTH).   

Crédits graphiques : AURM

Durées de téléchargement des fi chiers suivant les débits

Bas débit

Type de fichier Taille du fichier 128kbit/s 512kbit/s 1Mbit/s 10Mbit/s 30Mbit/s 50Mbit/s 100Mbit/s 500Mbit/s 1Gbit/s

Petit fichier = une page en Word, 
un tableau Excel 10ko immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

Fichier standard = une note de 
10 pages en Word 100ko 8s 2s 1s immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

Fichier important = un rapport 
de 50 pages en Word 1Mo 1min20s 20s 10s 1s immédiat immédiat immédiat immédiat immédiat

Fichier Powerpoint = avec des  
photos et cartes 4Mo 6min 1min30s 45s 4s 1s 2s 1s immédiat immédiat

Rapport d'étude de l'AURM = 
textes, graphiques, photos… 10Mo 12min 3min 1min30 10s 3s 2s 1s immédiat immédiat

Application bureautique = 
logiciel Word, Excel… 100Mo 2h 30min 15min 1min30s 30s 20s 10s 2s 1s

Contenu d'un CD 640Mo 14h 3h30min 1h40min 11min 3min 2min 1min 12s 6s

Haut-débit Très Haut-DébitFichier

Entre 30 et 100 Mbit/s, les durées de téléchargement, même pour les plus gros fi chiers sont inférieures à 3 min.  Au-delà de 
100 Mbit/s, les téléchargements, même pour les 640 Mo d’un CD, prennent largement moins d’une minute.

A l’intérieur d’un NRA 

Source : Atelier Aménagement 
Numérique des Territoires 
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3.6.6. Nouvelles technologies de l’informa  on et de la 
communica  on : la ville numérique, vers un nouvel écosystème ?
3.6.6.1. Une révolu  on est en marche !

Tout comme des routes, des ponts, des voies ferrées, ont été créés pour que les hommes et les femmes puissent 
librement circuler, il faut maintenant que les territoires ouvrent la voie au très haut débit afi n que l’informa  on 
puisse circuler rapidement. Ce  e révolu  on en cours s’est renforcée avec la convergence numérique. Ce  e 
dernière permet de faire dialoguer des appareils diff érents et d’échanger des contenus divers : images, fi lms, sons, 
textes, données. Grâce à elle, de nouveaux usages se développent constamment : télétravail, réseaux sociaux... 
Les territoires doivent s’équiper pour faire face à ce  e explosion du nombre d’usagers qui échangent des volumes 
d’informa  on de plus en plus importants. 

3.6.6.2. Les grandes infrastructures très haut débit sont le plus souvent en place... 

Au plan interna  onal, na  onal, et régional, le réseau THD est le plus souvent en place. C’est au niveau  du réseau 
de desserte que se situent les principaux enjeux en 2012.

3.6.6.3. ...mais très peu au plan local du répar  teur au par  culier ou à l’entreprise

La fi bre op  que, avec ses énormes capacités de transfert d’informa  ons, arrive jusqu’à un disposi  f appelé 
“répar  teur” (photo) ou Noeud de Raccordement d’Abonnés (NRA). Le problème se pose pour la connexion entre 
le répar  teur et l’usager qui dépend encore du réseau cuivre. Pour accroître le débit, il convient de changer la par  e 
du réseau qui va du répar  teur jusqu’à chacun des usagers afi n que l’intégralité du réseau soit en fi bre op  que. 
Mais cela a un coût important dont la prise en charge reste à déterminer. A  tre indica  f, il faut compter quelques 
centaines d’euros pour raccorder une famille habitant un immeuble et environ 5 000 euros pour un habitat isolé à 
la campagne. 

Ce coût explique que le déploiement de la fi bre op  que s’étalera dans le temps, en faisant appel à des ini  a  ves 
privées et publiques. Les entreprises privées se tournant logiquement vers les villes et les zones densément 
peuplées, la desserte des communes de plus pe  te taille devra se faire en concerta  on avec les collec  vités locales 
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Le débit internet des communes du Haut-Rhin en juin 2015

Bas débit < à 512kbit/s
Haut Débit de 512 kbit/s à 30Mb/s
Très Haut Débit > à 30 Mbit/s

Evolu  on 1998-2014 en France du nombre d’abonnés 
bas, haut et très haut débit (en millions d’abonnés)
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Au cours de la période 2010-2014, le nombre d’abonnés très 
haut débit a triplé en passant de 1,1 à 3,1 millions d’abonnés.
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3.6.7. La ville numérique : des besoins croissants

3.6.7.1. Une bonne couverture de la par  e centrale de la Région Mulhousienne mais des 
communes moins bien connectées en périphérie
Vingt communes dans la Région Mulhousienne : Mulhouse et les communes de première couronne disposent du 
très haut débit avec le câble. C’est ainsi 82% des habitants de la Région Mulhousienne qui disposent du très haut 
débit en 2015. Il reste néanmoins 18% de la popula  on de la Région Mulhousienne qui n’est pas couverte par le très 
haut débit. Danc ces communes (Pe  t-Landau, Ungersheim, Pulversheim, etc) , les débit sont inférieurs à 3 Mbit/s.

3.6.7.2. La fi bre op  que : une nécessité pour les entreprises privées et les sites publics.... 
La fi bre op  que devient une nécessité pour les entreprises privées et les sites publics. Les services sont de plus 
en plus gourmands en débit : échange des fi chiers de plus en plus lourds, téléphonie sur IP, interconnec  on des 
sites distants, sauvegarde à distance de données, réponse aux marchés publics sous une forme dématérialisée, 
adapta  on à l’u  lisa  on des logiciels partagés sur des serveurs (« cloud compu  ng »), communica  on avec ses 
partenaires dans le monde en  er par visioconférence... 

3.6.7.3. ...et de nouvelle applica  ons poten  elles pour les par  culiers
Pour les par  culiers, le déploiement de la fi bre perme  rait  de développer par exemple la ges  on énergé  que 
des logements “smart grid” : collecte des fl ux énergé  ques des bâ  ments (eau, électricité, température,…) ; 
transmission des données au ges  onnaire du bâ  ment ; contrôle de la produc  on et déclenchement à distance 
de chauff erie ; accès à une plate-forme web dédiée ; factura  on de l’énergie à la dépense réelle. Elle pourrait 
également perme  re le développement de la télésanté à travers le main  en à domicile des personnes dépendantes 
et ce en toute sécurité par l’intégra  on de nouvelles technologies : ges  on des accès, chemins lumineux pour éviter 
les chutes la nuit, volets roulants motorisés et commandables à distance, téléassistance évoluée, mesure à distance 
(ac  métrie, glycémie, température,…). 

82% des habitants de la Région 
Mulhousienne couvers par le THD en 2015
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KMØ:  Village numérique Mulhouse (Fonderie)

Le déploiement du THD dans le Haut-Rhin de 2012 à 2022

Le KMØ était le point de départ de la ligne ferroviaire Mulhouse-Thann, l’une des 
première lignes ferroviaire de France inaugurée en 1839

Pose de la fi bre op  que à Mulhouse, avenue Kennedy, 
en septembre 2015
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3.6.8. La ville numérique : des démarches  innovantes

3.6.8.1. Assurer la cohérence entre les ini  a  ves publiques et ini  a  ves privées... 

L’Etat recherche un déploiement homogène du très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire na  onal. 70% de la 
popula  on française doit être couverte en très haut débit à l’horizon 2020 et 100% à l’horizon 2025. Cet objec  f ambi  eux 
ne pourra être a  eint que si les ini  a  ves publiques et privées sont cohérentes et coordonnées. C’est pourquoi la loi Pintat 
a généralisé les Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) à l’échelle des départements ou des 
régions, qui se veut être un ou  l de coordina  on et de concerta  on entre l’État, les collec  vités locales et les opérateurs 
privés. 

3.6.8.2. ...avec le SDTAN Alsace.
 
Le SDTAN Alsace a été approuvé le 30 mars 2012. Le schéma cons  tue un document opéra  onnel qui précise les objec  fs 
à court, moyen et long termes en ma  ère de couverture haut débit et très haut débit. Le montant des inves  ssements à 
réaliser sur la période 2013-2030 pour l’équipement en très haut débit de la Région Alsace s’élève à 407 millions d’euros. 
65 % seront pris en charge par les acteurs publics et 35% par le secteur privé.
A horizon 2020 : 
-   déploiement du THD par les opérateurs privés de m2A ;
-   en dehors des grandes aggloméra  ons, déploiement du THD dans la principale aggloméra  on de   
    chaque EPCI ;
-   montée en débit dans les communes les moins bien desservies : Pe  t-Landau, Hombourg (situa  on 2012 : moins de 50 
% des prises présentent un débit de 2Mbt/s). 
A horizon 2030 : généralisa  on du THD à l’ensemble des communes alsaciennes. 

3.6.8.3. KMØ Mulhouse, nouveau pôle numérique en Alsace

Depuis 2000, le territoire du Sud Alsace enregistre un fort développement du secteur numérique avec la créa  on de 
nombreuses entreprises locales dont certaines présentent une envergure interna  onale. Le territoire propose de nombreuses 
forma  ons dans le numérique, notamment e-nov Campus ou la licence professionnelle Référenceur et Rédacteur Web.
C’est donc tout naturellement que le KMØ naît à Mulhouse, sur le site de la Fonderie, à proximité de la gare TGV et 
du quar  er d’aff aires Mulhouse TGV à l’instar du Pôle Rhéna  c réunissant une centaine d’entreprises alsaciennes du 
numérique. Il cons  tue un espace dédié à l’économie numérique qui regroupe dans un même espace des entreprises 
du numérique, un centre de forma  on aux mé  ers du numérique en lien avec l’UHA (1000 m²), deux écoles labellisées 
Grande école du numérique, des structures d’accompagnement des entreprises, un incubateur de start-up numériques, 
des ateliers et des espaces de démonstra  on : un TechLab de 1000 m² pour la recherche et la créa  on de prototypes, des 
espaces de restaura  on et de détente mutualisés.
L’objec  f est de créer un écosystème favorisant les échanges entre les diff érents acteurs du numérique (les entreprises, les 
porteurs de projets…). 

INFRASTRUCTURES TIC
Comment rendre accessible les services 
numériques à l’ensemble des habitants, 
des entreprises et des visiteurs de la 
région mulhousienne ?
• Quelles infrastructures numériques à 
développer, à renforcer ? 
• Comment an  ciper la mise en place de 
nouvelles technologie numériques dans 
le futur ? 
 
SERVICES ET FONCTIONNEMENTS
Quelles services, fonc  onnalités 
numériques sont à développer ? 
L’idée étant de connaître le sens, la 
fonc  onnalité que le territoire souhaite 
donner à l’aménagement numérique ? 
• Au-delà de la ges  on intelligente de la 
circula  on automobile, de la régula  on 
thermique et des fl ux d’énergie, 
domo  que, e-santé… comment 
accompagner les changements de modes 
de vie : télétravail, main  en à domicile… ? 
• Comment passer de la ville métrologique 
à la ville désirable, agréable ?
• Développer des  ers-lieux ? (centre de 
télétravail…)

Ques  ons soulevées

100% des habitants de la Région 
Mulhousienne couvers par le THD 
d’ici 2020
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ORGANISATION URBAINE4 
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Schéma de principe d’une organisa  on urbaine polycentrique en réseau (source : Guide réfl exion pour la révision du PDU, AURM, 2011)
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Les centres urbains iden  fi és dans le SCoT approuvé en 2007 présentent eff ec  vement des qualités structurantes 
(popula  on importante, commerces, transports en commun en site propre...) mais tous sont placés au même 
niveau de qualité et d’exigence. Le SCoT défi nit également la trame existante et projetée du réseau de transports 
en commun en site propre (TCSP) formé par les gares TER et les sta  ons TCSP, puis il impose des densités minimales 
de 25 ou 35 logements/ha dans un rayon de 300 mètres autour des gares et sta  ons pour les zones d’extension. Il 
localise enfi n les principaux sites d’extension résiden  elle de plus de 200 logements.

Toutefois, le SCoT de 2007 ne parvient pas à une vraie cohérence entre tous ces éléments structurants car :
 - il ignore les transports en commun structurants hors site propre (ex : bus à haut niveau de service) ;
 - il focalise les eff orts de construc  on à proximité immédiate des sta  ons et uniquement en cas d’extension ;
 - il prévoit de grandes extensions résiden  elles sur des communes mal desservies par les transports en commun ;
 - il ignore la desserte en transports en commun des grandes zones d’ac  vités ;
 - il fait l’impasse sur Sausheim, commune à la fois peuplée et accueillant le plus d’emplois.

4.1. UNE ORGANISATION URBAINE STRUCTURANTE MAIS PAS ASSEZ STRUCTUREE

Ce que dit le SCoT en vigueur

Niveaux d’armature                                3
- ville centre (Mulhouse)
- couronne verte et urbaine
- ensembles villageois

Communes par niveau d’armature :        
- ville centre                                               1
- couronne verte et urbaine            13
- ensembles villageois              26

Centres urbains structurants :           14
- à Mulhouse                                 3
- en couronne verte et urbaine            8
- ensembles villageois              2

4.2. REPENSER UNE NOUVELLE ORGANISATION URBAINE
Pour un territoire post-carbone, le SCoT doit objec  vement reques  onner l’analyse du fonc  onnement du territoire 
et me  re en cohérence tous les éléments structurants pour défi nir l’organisa  on urbaine la plus effi  cace possible.

4.2.1. Des réfl exions récentes tournées vers un territoire en réseau 
avec et autour de la ville centre
Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) de l’aggloméra  on mulhousienne en cours de révision fait reposer son 
diagnos  c sur l’armature urbaine concentrique du SCoT (postulat ini  al). Pour autant, la révision du PDU met en 
avant l’aménagement du territoire comme premier levier d’ac  on et évoque le modèle de la “ville polycentrique en 
réseau“. Ce modèle d’armature urbaine vise en premier lieu à renforcer Mulhouse en tant que “coeur stratégique” 
du SCoT mais aussi de l’ensemble du territoire sud Alsace. En complémentarité avec la ville centre, l’organisa  on 
urbaine s’appuie sur un réseau de centres secondaires mul  fonc  onnels. Il s’agira de mieux connecter ces centres 
avec Mulhouse et entre eux par des transports publics performants (cf. schéma de principe ci-contre) et d’y associer 
des densités urbaines (popula  on et emploi) adéquates. 
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CERCLE DE VIE QUOTIDIENNE AUTOUR DES ECOLES

Popula  on située à moins de 500 mètres d’une école (source : AURM, pour l’étude “Repenser la Région Mulhousienne dans une société post carbone”)
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“La ville des courtes distances ou des courts temps“ repose sur l’idée que la plupart des ac  vités quo  diennes 
(achats, écoles, travail, loisirs, santé, espaces verts...) doivent pouvoir s’eff ectuer dans un périmètre accessible à 
pied. Cela a un impact posi  f sur l’environnement, la convivialité et la qualité de vie en général. Ainsi, la marche et 
le vélo deviennent une réelle alterna  ve à la voiture. 
Le projet de recherche “Repenser les villes dans une société Post-Carbone” défend le principe de la ville des courtes 
distances-temps en misant sur la mixité, la proximité et l’usage des modes doux et des transports en commun 
pour limiter fortement l’usage de la voiture. Dans son applica  on à la Région Mulhousienne, il a dressé toute une 
série de cartes du territoire localisant les services et lieux du quo  dien (école, crèche, boulangerie, supére  e, 
entreprises…) et les me  ant en rela  on avec la desserte en transports commun structurants et/ou avec un temps 
de parcours à pied ou à vélo. Le projet de recherche conclut en me  ant en avant le rôle essen  el des ou  ls de 
planifi ca  on, et en premier le SCoT, dans l’émergence de la ville post-carbone. 

Pour en savoir plus...
- Guide réfl exion pour la révision du PDU, AURM, 2011
- Repenser la Région Mulhousienne dans une société post 
carbone, Burgeap , 2011

Le principe de la ville des courtes distances-temps (source: technolascasc.free.fr (Nadia-Estang_vers_une_arch_durable.p  )
Proposi  ons pour un urbanisme qui intégrerait économie d’énergies, lien social et lieux de convivialités : la no  on du triangle LOGEMENT 
/ TRAVAIL /COMMERCES LOISIRS, illustré par ce dessin. Si l’on conçoit encore les villes en séparant les zones, on induit forcément des 
déplacements, sources de bien des maux (pollu  ons, isolement, exclusion, temps de transport au détriment des autres ac  vités,…). Si l'on 
ressert ce triangle, au sein même de la ville, on crée une mixité des zones, en réduisant les distances de déplacements. 

La Région Mulhousienne n’est pas une île, elle est notamment entourée et en lien avec de mul  ples polarités 
urbaines de tailles diff érentes qui ont un eff et de bord. Pour illustrer cela, prenons l’exemple de la gare de Bollwiller 
: vue de l’aggloméra  on mulhousienne, le poten  el de raba  ement se réduit à Bollwiller et à ses communes 
limitrophes mais au-dela de la Région Mulhousienne, le bassin de raba  ement englobe également les communes 
proches du pôle de Guebwiller - Soultz - Issenheim (plus de 20 000 habitants). Dans sa défi ni  on d’une nouvelle 
organisa  on urbaine, le SCoT doit considérer les liens à construire avec les territoires voisins.

4.2.2. Ar  culer urbanisme et transports : vers la ville des courtes distances-temps

4.2.3. La prise en compte des eff ets de bords liés aux SCoT et pôles voisins



SCoT de la région mulhousienne: Rapport de Présentation - Diagnostic 174

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Ques  ons soulevées et enjeux

Quelle hiérarchie et quels échelons d’organisa  on urbaine retenir ...
    ... pour assurer une cohérence et une logique de fonc  onnement ?
    ... pour tenir compte des spécifi cités territoriales ?
    ... pour préserver la ressource foncière ?
     ...

Quels critères me  re en avant et prioriser à par  r de l’analyse ...
    ... pour me  re en évidence les éléments les plus structurants ?
    ... pour garan  r une ambi  on post-carbone ?
    ... pour jus  fi er la hiérarchie ?
    ...

Quels liens assurer avec les territoires et pôles voisins ...
    ... pour placer le territoire dans un rapport de complémentarité et non de concurrence 
                    avec ses voisins ?
    ... pour pérenniser et renforcer le posi  onnement métropolitain et transfrontalier ?
     ...

Quel(s) niveau(x) d’ar  cula  on entre développement urbain et transports en commun ...
    ... pour assurer un territoire des courtes distances-temps ?
    ... pour ra  onaliser le réseau de transports en commun ?
    ... pour réduire les consomma  ons d’énergie et les émissions de GES ?
     ...
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ANNEXES5 
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ANNEXE n°1 - L’ar  cula  on des démarches SCoT et PDU

Un Plan des Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision

Le PDU de l’aggloméra  on mulhousienne a été approuvé en 2001. Il a été révisé une première fois en 2005. Suite au bilan quinquennal de 2010 et à la créa  on de m2A le 1er 

janvier 2010, le comité de pilotage du PDU a décidé de lancer la deuxième révision du PDU fi n décembre 2010. L’objec  f est d’avoir un PDU approuvé fi n 2013. Suite à la 
fusion entre m2A et la CCPFRS au 1er janvier 2017, le périmètre d’étude comprend les 38 communes de m2A. 

Un enrichissement mutuel entre SCoT et PDU

Préalablement au lancement des travaux de révision du PDU, un guide de réfl exion a été réalisé.  Il indique où on en est et ouvre des perspec  ves en présentant des ac  ons 
réussies mises en œuvre dans d’autres territoires. Il donne ainsi les ingrédients indispensables à la rédac  on d’un PDU de nouvelle généra  on. 

Le programme d’ac  on du PDU révisé pourra enrichir le SCoT : stratégie autour des réseaux de transport, principe d’ar  cula  on urbanisme / transport, travail sur les espaces 
publics etc. 

Réciproquement, le diagnos  c  transport / déplacement du SCoT de la Région Mulhousienne pourra enrichir les travaux de révision du PDU. C’est pourquoi, il a été décidé 
de conserver les mêmes périmètres géographiques pour le diagnos  c du SCoT que dans le cadre de la révision du PDU (cf. carte page de gauche) : 

- Ville centre de Mulhouse ;

- 1ère couronne ; 

- 2ème couronne (hors bande rhénane) ; 

- Bande rhénane.

La diff érence de densité entre les diff érents périmètres d’études est à souligner. On passe de 5000 habitants / km² dans Mulhouse à 800 en 1ère couronne et à peine 60-80 en 
2ème couronne et sur la bande rhénane. 
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ANNEXE n°2 - Densités de popula  on dans les périmètres TC
Méthode 

Les périmètres suivants ont été pris en compte dans l’analyse. Ils se basent sur des distances en temps via des distances réseaux pour un piéton se déplaçant à 5 km/h: 

-    gare TER : 15 minutes à pied. 

-    sta  on tramway et tram-train : 5 minutes à pied.   

-    sta  on bus fort : 4 minutes à pied.

On calcule ensuite la popula  on comprise à l’intérieur de ces périmètres que l’on rapporte à la popula  on totale.

Les graphiques de la page de gauche indiquent le nombre d’habitants et le poten  el foncier / habitat couvert par : 

-     l’off re TC structurante : gares TER + tramway et tram-train + lignes de bus structurantes. 

-     les autres off res TC : autres lignes de bus. 

-     et les territoires ne disposant pas d’off re en transports collec  fs

Le transport à la demande n’est pas pris en compte dans l’analyse.   

ANNEXE n°3 - Méthodologie des projec  ons de popula  on : 
le modèle OMPHALE

Une base de travail: le modèle OMPHALE

Le modèle de projec  on Omphale 2010, développé par l’INSEE permet de réaliser des projec  ons de popula  on par sexe et âge à par  r de quo  ents d’émigra  on, de fécon-
dité et de mortalité. A par  r de ces indicateurs sont formulées des hypothèses donnant lieu à divers scénarios. Nous en avons retenu trois (cf. résultats ci contre). Une projec-
 on n’est pas une prévision : on ne peut pas aff ecter aux scénarios une quelconque probabilité de réalisa  on. Une projec  on est donc une simula  on qui  ne permet pas de 

prévoir ce qui va se passer. Les hypothèses sur lesquelles se basent le modèle OMPHALE sont purement démographiques et ne portent que sur la fécondité, la mortalité et 
les migra  ons. Les événements exogènes (fermeture/implanta  on d’usine etc.) ne sont modélisables qu’à travers leurs eff ets sur ces composantes.
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ANNEXE n°4 - Tableaux détailles des sites en friche

Pour l’inventaire, seuls les sites dont la superfi cie est supérieure à 1 hectare ont été pris en compte.

Les sites ont été classés en trois catégories : 
- Les sites poten  ellement reconver  bles à horizon SCoT
- Les sites qui seront peu probablement reconver   à horizon SCoT
- Les sites dont la reconversion sera eff ectuée au delà de l’horizon SCoT

Commune Site Type de site Surface (ha) Destination possible  Maitrise foncière
Potentiel de 
reconversion 
horizon SCoT

Wittenheim/ Kingersheim Terril Anna espace foncier vide 36 vocation production énergie privé
Wittenheim Ancien carreau minier du Schoenensteinbach espace foncier vide 5,5 vocation production énergie privé

Feldkirch/ Ungersheim Terril Alex espace foncier vide 30 vocation production énergie et naturelle privé
Wittelsheim ancien carreau minier Amélie 2 espace foncier vide 60 vocation production énergie public

Wittenheim/ Kingersheim Gottfried - rue de soultz site vacant 6,84 vocation économique spécifique (commerciale) privé
Wittenheim Trioplast - rue de Lorraine friche 5,22 vocation dominante habitat privé

Illzach Site SIPP - rue Hoffet site vacant 2,94 vocation dominante habitat privé
Illzach/Kingersheim Site Tival 2 - rue Hoffet site vacant 4,76 vocation dominante habitat privé

Mulhouse Site Manurhin site vacant 5,38 vocation dominante habitat privé
Riedisheim Zone industrielle - rue de l'industrie et du commerce site sous-utilisé 5,34 vocation dominante habitat privé et public

Riedisheim/ Rixheim/Illzach Site le long du canal friche 16,51 vocation habitat privé

Rixheim/Habsheim Base militaire Legay - rue de l'aérodrome friche 12,77 vocation économique spécifique
(projet en synergie avec aérodrome) Public

Habsheim rue du Gal de Gaulle/sortie Sud Site vacant 1,37 vocation économique
Mulhouse FIMAL + supermarché Match - Rue lavoisier site vacant 3,72 Vocation économique privé
Mulhouse Rhodia Espace foncier vide 6,43 vocation économique public

Ottmarsheim Abords zone portuaire  Bande Rhénane (dont ex logements EDF) espace foncier vide 33,29 vocation économique public
Richwiller Site entreprise Blatt site vacant 6,17 vocation économique privé
Sausheim Ancienne casse auto REIN, rue de la Hardt Site vacant 1,05 vocation économique

Ungersheim Entreprise Seven Day site vacant 2,94 vocation économique privé
Richwiller/ Kingersheim Site Alsace œufs espace foncier vide 4,35 vocation agricole et loisirs privé

Mulhouse DMC + Superba - Rue de Pfastatt site vacant 14,08 vocation économique et équipement + habitat ? privé et public
Staffelfelden Ancien carreau minier - Rue du château espace foncier vide 6,67 vocation mixte à dominante d'habitat public

Mulhouse/Riedisheim Secteur gare centrale - La Wanne espace foncier vide 11,99 vocation économique, équipements, services privé
Wittenheim Terrain ancien collège - rue du Vercors espace foncier vide 1,85 vocation équipement public
Flaxlanden Friche entreprise Adesice - rue des Etangs site vacant 1,12 vocation habitat privé
Riedisheim Ancien poulailler - Riesthal site vacant 1,23 vocation habitat privé
Habsheim Rue de Zurich Site sous utilisé 2,81 vocation habitat
Sausheim Site Kemira Site vacant 1,18 vocation économique privé

Nombres de sites
Surfaces

(en hectares)
sous horizon SCoT 8 56
peu probable à horizon SCoT 8 60
au-delà du SCoT 8 28

24 144

Potentiel de reconversion
à vocation économique (non spécifique)

TOTAL
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Commune Site Type de site Surface 
(ha)

Destination possible  Maitrise foncière

Potentiel de 
reconversion 
horizon SCoT 
peu probable

Kingersheim Site AMECO site vacant 3,14 vocation dominante habitat privé
Heimsbrunn Entreprise Costa (dans ZA) site vacant 1,98 vocation économique privé
Heimsbrunn Entreprise Sphéros site vacant 2,53 vocation économique privé

Illzach Site Tresch site vacant 3,57 vocation économique privé
Mulhouse Site gare du Nord (gare + tuilerie Lesage) site vacant 17,54 vocation économique privé
Mulhouse Marché de gros site sous-utilisé 2,08 vocation économique

Pulversheim Site PPE - aire de la Thur site vacant 4,97 vocation économique privé
Rixheim/Sausheim Partie du site PSA site sous-utilisé 25,66 vocation économique public

Sausheim site DMC Velcorex, avenue de Suisse Site vacant 2,05 vocation économique privé

Richwiller Triage gare site sous-utilisé 9,66 vocation économique spécifique
 (projet en synergie avec le ferroviaire) privé

Kingersheim Site Eselacker (ancienne décharge municipale) Espace foncier vide 9,91 vocation production énergie privé
Rixheim Ancienne gravière espace foncier vide 12,21 vocation agricole et naturelle Privé

Berrwiller Ancien carreau minier Espace foncier vide 5,28 vocation économique ou équipement routier public
Mulhouse Site PUPA - bld Président Roosevelt site vacant 1,18 vocation habitat public
Mulhouse Site KMX friche vocation habitat

Commune Site Type de site Surface 
(ha) Destination possible  Maitrise foncière

Potentiel de 
reconversion au-
delà de l'horizon 

SCoT
Wittelsheim Chronopost rue du Danemark   ?

Illzach ZI Ile Napoléon- zone rouge du PPRT friche réglementaire 8,11 potentiellement aucune vocation privé
Illzach Site entreprise Schindler site sous-utilisé 3,16 vocation économique privé
Illzach Site TYM site sous-utilisé 4,63 vocation économique privé
Illzach avenue d'Italie / SARIA site sous-utilisé 1,8 vocation économique

Lutterbach Site Feigel - rue du Rail site vacant 1,96 vocation économique privé
Mulhouse Site Fonderie site sous-utilisé 6,06 vocation économique privé et public
Richwiller Site carreau minier espace foncier vide 5,3 vocation économique public

Wittelsheim Site Stocamine 3,1 vocation économique privé
Wittenheim Ancien carreau minier Théodore (dont Gesal) site sous-utilisé 1,7 vocation économique privé

Pulversheim/Ungersheim Ancien carreau minier Rodolphe friche 17,69 vocation touristique public
Lutterbach Site Oesterlé - rue du Gal de Gaulle site sous-utilisé 2 vocation habitat
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ANNEXE n°5 - Consomma  on Foncière

Quan  fi er et qualifi er la consomma  on: diff érentes méthodes en cours

A l’heure actuelle, les données disponibles vont rarement au delà de l’année 2008 et toutes ne perme  ent pas 
d’évaluer la part de densifi ca  on au sein du  ssu urbain ou de faire la part entre habitat et ac  vités.

C’est pourquoi le SCoT a choisi de me  re en place un ou  l spécifi que de suivi de la consomma  on foncière dont la 
méthode est décrite en page suivante.

Un bref aperçu des bases de données existantes :

• La BD OCS: la base de données “Occupa  on des Sols”, réalisée par CIGAL en 2000, en 2008 puis en 2012, permet 
d’avoir des éléments compara  fs à l’échelle régionale ;

• La base de données « MUT » : Muta  ons Urbaines des Territoires, portée par la Chambre d’Agriculture 68, pré-
sente une analyse fi ne de la muta  on des terres agricoles dans le Haut-Rhin entre 2002 et 2007 ;

• L’Observatoire foncier de la DDT 68 exploite les données du fi chier foncier (MAJIC) sur la période 1998-2008 ( en 
cours) ;

• La base montée par l’ADEUS (l’Agence d’Urbanisme de Strasbourg), qui précise la part de construc  on au sein des 
 ssus urbanisés, est en cours sur le Haut-Rhin (2002-2007).

Méthode d’analyse rétrospec  ve de la consomma  on foncière du SCoT de la Région 

Mulhousienne

OBJECTIFS 

La maîtrise de la consomma  on foncière est un pilier d’un projet durable, pour préserver pour les généra  ons 
futures à la fois les terres agricoles nourricières et les espaces naturels supports de biodiversité.  La loi Grenelle II a 
pris la mesure de cet enjeu na  onal en exigeant des SCoT des objec  fs de modéra  on de la consomma  on foncière 
et que le diagnos  c territorial du SCoT présente une « analyse de la consomma  on d’espaces naturels, agricoles et 
fores  ers au cours des dix années précédant l’approba  on du schéma » (ar  cle L. 122-1-2 du Code de l’Urbanisme).
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Les bases de données qui ont servi à ajuster le 
contour:

Base pour traitement ini  al: BD Topo  pays ®IGN 
(2006).
Bases complémentaires:
•  BD POS/PLU (DDT) 2013: Ajustement des contours 
de l’enveloppe urbanisée selon les limites des zones 
construc  bles 
• Fichier foncier Majic 2011: Iden  fi ca  on des 
muta  ons bâ  es
• Atlas des zones d’ac  vités de la Région Mulhou-
sienne 2011: Iden  fi ca  on des zones d’ac  vités
• BD Ortho 2002 (IGN) et 2012(CIGAL): Photo-inter-
préta  on pour :
- ajustement des contours de l’enveloppe urbanisée 
- iden  fi ca  on des muta  ons
- saisie des emprises des grandes infrastructures
• BD OCS 2000 et 2008:  
- iden  fi ca  on des catégories d’espaces (agricoles, 
‘’naturels’’, fores  ers)
- iden  fi ca  on et délimita  on des espaces d’exploi-
ta  on (terrils, gravières …)
• Registre Parcellaire Graphique 2010: Iden  fi ca-
 on des parcelles à voca  on agricole et de ce qui 

fait par  e de la tache urbaine

Méthode d’analyse rétrospec  ve de la consomma  on foncière du SCoT de la Région 
Mulhousienne

OBJECTIFS 

La maîtrise de la consomma  on foncière est un pilier d’un projet durable, pour préserver pour les généra  ons 
futures à la fois les terres agricoles nourricières et les espaces naturels supports de biodiversité.  La loi Grenelle II a 
pris la mesure de cet enjeu na  onal en exigeant des SCoT des objec  fs de modéra  on de la consomma  on foncière 
et que le diagnos  c territorial du SCoT présente une « analyse de la consomma  on d’espaces naturels, agricoles et 
fores  ers au cours des dix années précédant l’approba  on du schéma » (ar  cle L. 122-1-2 du Code de l’Urbanisme).

Ce  e analyse doit perme  re un bilan rétrospec  f, quan  ta  f et qualita  f, de la consomma  on et de l’u  lisa  on 
du foncier. Elle doit contribuer à la prise de conscience par les élus en charge du SCoT de ce qui s’est passé sur leur 
territoire en ma  ère de consomma  on foncière, afi n de mieux mesurer et jus  fi er l’ambi  on de modéra  on de la 
consomma  on et les objec  fs chiff rés qu’ils peuvent se fi xer dans le PADD et dans le DOO. 

Ce  e analyse sera également une référence dans le suivi et l’évalua  on du SCoT , sur la probléma  que de la consom-
ma  on des espaces agricoles et naturels au regard des objec  fs que le PADD fi xera.

METHODE

• Saisie des enveloppes urbanisées
Pour couvrir dix ans, l’analyse est faite sur la période 2002-2012.
Pour  les deux années de référence (2002 et 2012), l’enveloppe urbanisée est cartographiée à la parcelle. 
La saisie de ce périmètre est réalisée en deux étapes :
1) Une étape semi-automa  que. Elle se base sur le référen  el de la BD Topo  pays ®IGN (2006).
2) Une étape manuelle. Elle vise à ajuster les contours des enveloppes urbanisées au plus juste, à par  r de diverses 
bases de données annexes pour tenir compte de l’occupa  on et de la propriété des terrains, des profondeurs 
construc  bles et des dents creuses non construites.

• Iden  fi ca  on des muta  ons entre 2002 et 2012
La comparaison des deux contours permet d’évaluer la consomma  on foncière entre 2002 et 2012, par iden  fi ca-
 on des terrains qui ont changé d’occupa  on du sol :

- terrains viabilisés ou aménagés,
- construc  on,
- déconstruc  on/démoli  on
- renatura  on/remise en herbe ou culture
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No  ons/défi ni  ons : 

Espace ar  fi cialisé  → toute surface re  rée de son 
état naturel (enfrichement, prairie naturelle, zone 
humide....), fores  er ou agricole, qu’elle soit bâ  e 
ou non, et qu’elle soit revêtue (ex : parking) ou non 
(ex : jardin de maison).
Espace ar  fi cialisé plutôt perméable  → parcs ur-
bains, jardins ouvriers ou familiaux, équipements 
spor  fs de plein air (terrains de foot, golfs, …), 
campings, gravières/carrières, terrils, bassins de 
réten  on non étanches, plans d’eau, ensemble de 
noues et d’espaces verts à l’échelle d’une opéra-
 on, terrains viabilisés non construits, parkings à 

revêtement poreux…
Espace ar  fi cialisé plutôt imperméable →  ter-
rains bâ  s à usage d’habitat, d’ac  vités ou d’équi-
pement,  infrastructures rou  ères, parkings à re-
vêtement poreux, cime  ères, déche  eries, bassins 
et terrils étanches, piscines …).

- …
Ces muta  ons font également l’objet d’une dis  nc  on selon qu’elles se situent en extension de l’enveloppe 
urbanisée ou en densifi ca  on du  ssu existant. 

• Qualifi ca  on des enveloppes urbanisées
a/ Pour mieux qualifi er la consomma  on foncière dans son usage et sa des  na  on, ont été dis  ngués :
- le  ssu mixte à voca  on dominante résiden  elle (incluant également des ac  vités, des équipements, des services, 
des espaces verts …)
- le  ssu à voca  on dominante d’ac  vités (ZA de l’atlas uniquement)
- les grandes infrastructures (rou  ères, ferroviaires), uniquement pour les espaces ayant mutés
- les grands équipements (enseignement, tourisme, sports, assainissement …), uniquement pour les espaces ayant 
mutés
b/ Une dis  nc  on supplémentaire a été faite quant au niveau d’imperméabilisa  on des espaces ainsi ar  fi cialisés, 
ceci afi n de mieux mesurer l’impact environnemental de ce  e consomma  on foncière.
- les espaces ar  fi cialisés plutôt perméables
- les espaces ar  fi cialisés plutôt imperméables
→  Il s’agit de rela  viser l’impact de la consomma  on foncière sur la biodiversité et sur l’écoulement des eaux 
lorsque les espaces ar  fi cialisés restent en grande par  e sous couvert végétal et/ou perméables, du fait de leur 
usage et de leur aménagement.

c/ Enfi n, les espaces consommés peuvent être classées en catégories ayant trait à leur nature:
Le Code de l’Urbanisme énumère trois catégories d’espaces dont il faut analyser la consomma  on : les espaces 
agricoles, les espaces fores  ers et les espaces naturels.
Pour  une analyse fi ne la plus proche des a  endus, la nature/voca  on (originelle et fi nale) des espaces ayant muté 
est renseignée suivant 4 items : agricole, fores  er, naturel ou ar  fi cialisé. Ce  e connaissance est à ce jour apportée 
par la BD OCS (nomenclature) et peut aussi être appréciée par photo-interpréta  on.

RESTITUTION ET RENDUS

•  Une cartographie en 2 volets, in  tulée « Consomma  on foncière 2002-2012 » , faisant apparaître en fond 
l’enveloppe 2002  :
- une série de cartes présentant la nature de l’ar  fi cialisa  on des espaces ayant mutés et spécifi ant 3 types 
d’espaces: les espaces ar  fi cialisés imperméables, les espaces consommés mais restant perméables et les espaces 
renaturés/remis en culture.
- une série de cartes sur la nouvelle voca  on des espaces ayant muté: voca  on dominante résiden  elle, 
voca  on dominante d’ac  vité, voca  on dominante d’équipement, grandes infrastructures, espaces agricoles et 
naturels et espaces fores  ers.
Pour des cartes à une échelle appropriée, le territoire du SCoT sera découpé en secteurs. 
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