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Méthode d’analyse des dispositions du DOO 

L’objectif de l’analyse des dispositions du DOO est d’évaluer deux éléments : 

 Les impacts du projet sur l’environnement ; 

 La performance des dispositions prises au regard des enjeux du territoire de la Région Mulhousienne. 
 
Afin d’analyser ces aspects, il est proposé de bâtir une matrice d’analyse pour l’évaluation du DOO. 
 
Le système de notation a été élaboré de façon à pouvoir comparer les incidences attendues. Il s’agit d’une 
analyse essentiellement qualitative du projet de DOO. 
L’analyse matricielle croise chaque orientation avec les enjeux du territoire hiérarchisés en fonction des leviers 
du SCoT et issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
Les 24 enjeux représentent donc autant de critères d’analyse pour l’évaluation des incidences de la mise en 
œuvre du DOO, car ils permettent de répondre aux tendances d’évolution identifiées sur le territoire par le 
scénario au fil de l’eau. 
 
Le scénario de référence au fil de l’eau est défini dans l’« État Initial de l’Environnement » qui analyse 
précisément l’état initial du territoire du SCoT sur 12 thématiques environnementales. Chacune de ces 12 
sections de l’état initial se conclut sur une présentation des Atouts-Faiblesses/Opportunités-Menaces (AFOM) 
de la thématique sur le territoire du SCoT de la Région Mulhousienne et de ses tendances d’évolution si l’on 
poursuit sur la même ligne. 
 

I. EN ABSCISSE : 
 
L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux environnementaux de la Région 
Mulhousienne par thématique et de les hiérarchiser selon les leviers d’actions du SCoT et les ambitions 
politiques des élus locaux (note de 1 à 4 attribuée à chaque thématique). 
Ces grands enjeux sont réutilisés comme critères d’évaluation. L’objectif est d’analyser comment les 
dispositions du DOO répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire. 
A ce jour, les critères d’évaluation des orientations du DOO sont au nombre de 24. Le tableau ci-dessous les synthétise : 
 

Thématiques Libellé de l'enjeu 
Importance 
de l'enjeu 

Libellé simplifié 

GES / Air 
Maîtriser et réduire les émissions de GES et les émissions de polluants 
atmosphériques dans les secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport 
routier 

Prioritaire Emissions GES & polluants 

Energie 
Maitriser et réduire la demande en énergie en agissant sur les secteurs du 
résidentiel & tertiaire et du transport routier 

Prioritaire Demandes en énergie 

Ressource 
Espace 

Limiter la consommation d’espaces en consommant mieux  Prioritaire Consommation d'espace 

Trame Verte et 
Bleue (TVB) 

Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques le long des 
cours d’eau / associées aux systèmes de haies, de vergers et d’éléments 
arborés 

Fort 
Continuités écologiques des 
cours d'eau 

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

Retrouver et valoriser la nature en ville et dans les milieux artificialisés 
(cours d’eau, espaces verts, associés aux modes de déplacement doux, …)  

Fort Nature en ville 

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

Préserver et reconquérir les paysages périurbains et périvillageois (vergers, 
paysages agricoles diversifiés, éléments boisés) comme élément identitaire  

Fort Paysages périurbains 

Biodiversité/ 
Paysage/Eau/ 

Risques 

Préserver les milieux alluviaux et les zones humides associées à la Doller, 
l’Ill et la Thur  

Fort 
Milieux  humides de la 
Doller, l’Ill et la Thur  

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

Préserver les coupures paysagères entre communes (collines du Sundgau, 
Hardt agricole, plaine de l’Ill, …)  

Fort Coupures paysagères 

Energie / GES 
Développer la production d’énergie renouvelable (propres et peu 
émettrices de GES), qui affiche un potentiel inexploité 

Fort Energie renouvelables 

Air Ne pas exposer davantage la population à la pollution de l'air Fort 
Population & pollution de 
l'air 

Risques 
Améliorer la prise en compte des risques naturels et technologiques 
notamment dans l’urbanisation 

Fort Prise en compte des risques 
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Thématiques Libellé de l'enjeu 
Importance 
de l'enjeu 

Libellé simplifié 

Paysage 
Valoriser et requalifier des entrées de villes, notamment les portes 
d’entrées stratégiques du SCoT (depuis l’Allemagne, entrées de 
l’agglomération mulhousienne, …) 

Moyen Entrées de ville 

Eau 
Promouvoir une nouvelle approche de la gestion des eaux pluviales (gestion 
intégrée, bassin de rétention, alternative à l’imperméabilisation, ..)  

Moyen Gestion du pluvial 

Eau 
Accompagner l’amélioration des dispositifs d’assainissement (réseau 
séparatif, autres modes d’assainissement, …)  

Moyen Assainissement 

Bruit 
Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises à des 
nuisances importantes, notamment le centre urbain et les proximités de 
réseau et développer le résidentiel en limitant l’exposition au bruit 

Moyen 
Amélioration des zones 
bruyantes 

Sols pollués Permettre l’identification et la reconversion d’anciens sites pollués Moyen 
Reconversion des sites 
pollués 

Sols pollués 
Viser les objectifs du SDAGE visant à rétablir la qualité des eaux 
souterraines 

Moyen SDAGE & Eaux souterraines 

Air 
Améliorer le réseau de suivi pour améliorer la surveillance en proximité 
routière 

Faible Réseau de suivi de l'air 

Bruit Résorber les points noirs présents sur le territoire Faible Points noirs du bruit 

Sols pollués Résorber durablement les pollutions du sous-sol Faible Pollutions du sous-sol 

Ressource du 
sous-sol 

Economiser les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de 
consommation d’espace 

Faible 
Economie des ressources 
minérales 

Eau 
Contribuer à l'atteinte des objectifs de bonne qualité des cours d’eau et des 
masses d’eau 

Faible 
Qualité des cours d'eau et 
des masses d'eau 

Eau 
Utiliser de façon raisonnée la ressource en eau, notamment au niveau de la 
Doller  

Faible 
Raisonner l'usage de la 
ressource en eau 

Déchets 
Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le 
développement du territoire 

Faible Gestion des déchets 

 
La pondération permet de prendre en compte les effets du DOO en fonction de ces leviers. Elle est utilisée dans 
la note finale par disposition. 
 

II. EN ORDONNEES : 
 
La matrice présente en ordonnée les 21 orientations du DOO, réparties en 3 axes. Le détail par orientation doit 
permettre de comparer l’efficacité des orientations les unes par rapport aux autres en fonction de leurs 
capacités à répondre aux enjeux du territoire pour toutes les thématiques. 
 
Pour rappel, les orientations du DOO sont : 
 
Axe 1 : un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
1. Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la position de la Région Mulhousienne 
dans le grand territoire 
2. Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la Région Mulhousienne au 
cœur de l’Europe et dans la Grande Région 
3. Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires voisins 
4. Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : production, services et innovation 
5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
6. Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 
7. Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 
 
Axe 2 : un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 
2. Préserver et conforter la charpente paysagère 
3. Offrir un cadre de vie de qualité  
4. Réduire le rythme de consommation foncière 
5. Préserver et gérer durablement les ressources  
6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du changement climatique 
7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 
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Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son efficience tant économique 
qu’environnementale 
2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de logements neufs en cohérence 
avec l’organisation territoriale 
3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 
4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en commun (TC) optimisé 
5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et bénéfiques à la santé publique 
6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de voirie 
7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques performantes 
 

III. NOTATION 
 
Globalement, il s’agit d’évaluer comment et à quel point la disposition proposée par le DOO va pouvoir 
infléchir, de façon positive ou négative, la tendance attendue au fil de l’eau, c'est-à-dire dans le cas où le SCoT 
ne serait pas mis en œuvre. Pour ce faire, nous croisons les enjeux identifiés avec le critère (l’enjeu) évalué.  
 
Cette évaluation se fait selon deux critères : 

1. L’impact de la mesure au regard de l’enjeu concerné : la mesure aura-t-elle un effet positif ou négatif sur 

l’enjeu considéré ? 

2. La portée opérationnelle de la mesure : il s’agit de qualifier le niveau d’incidence de type FORT (3), 

MOYEN (2), FAIBLE (1) en se posant la question de la portée de la mesure lors de sa mise en œuvre.  

 

Pour répondre à cette question, le critère « portée opérationnelle » a été décomposé en 3 sous-critères : 

 l’Opposabilité : la disposition propose-t-elle des prescriptions (caractère « impératif » de mise en œuvre 

de la mesure), des recommandations (il s’agit d’une incitation « insistante », mais sans obligation), ou 

seulement une simple citation (aucune influence directe du SCoT, seulement un point pédagogique ou 

rappel à la loi) ? 

 L’Échelle de mise en œuvre : l’impact attendu de l’orientation est-il à l’échelle de la Région Mulhousienne 

dans son intégralité ou seulement localisé en quelques points précis ? Ou du moins la disposition 

concerne-t-elle bien l’intégralité, ou seulement une partie des territoires susceptibles d’être concernés ? 

 Le Caractère innovant : l’orientation propose-t-elle une plus-value au regard des outils déjà existants et 

notamment des mesures réglementaires en vigueur, ou ne propose-t-elle qu’un simple rappel de 

l’existant ?  

 

Chacun de ces critères a été « noté » à dire d’expert sur une échelle allant de -3 à 3, en fonction de l’influence 
attendue de la disposition. La moyenne de ces notes (arrondie) donne la note finale de la mesure évaluée sur 
l’enjeu concerné. 
 
Les tableaux de la page suivante présentent de façon synthétique la mise en œuvre de ces critères de notation. 
 
Enfin, la note totale par disposition est calculée en faisant la somme des notes issues des croisements 
action/enjeu, associée à une pondération en fonction de l’importance de l’enjeu (3 pour les enjeux forts, 2 pour 
les enjeux modérés, 1 pour les enjeux faibles). 
 
NOTE : L’ensemble des matrices d’analyse sont présentées en annexes. 
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Système de notation utilisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Impact vis-à-vis 
de la thématique 
environnementale 
évaluée 

Total incidence attendue de la mesure 

Mesures à évaluer 

+ 

3 
Positif, fort, avec de fortes 
conséquences règlementaires à 
l'échelle territoriale 

2 
Positif, moyen à l'échelle  
territoriale ou fort mais localisé 

1 
Positif, faible, permet une prise 
en compte de l'enjeu 

NC ou 0 NC ou 0 
Neutre du point de vue de 
l'environnement, ou NON 
CONCERNE 

- 
-1 

Négatif, faible, légère 
détérioration 

-2 
Négatif, moyen, détérioration 
moyenne à l'échelle  territoriale 
ou forte mais localisée 

-3 
Négatif, fort, détérioration 
importante à l'échelle  
territoriale  

Portée Opérationnelle 

Échelle de mise en 
œuvre 

Opposabilité Caractère innovant 

+/- 3 +/-3 +/- 3 

+/- 2 +/- 2 +/- 2 

+/- 1 +/- 1 +/- 1 

Moyenne 
des 3 



 
8 

SCoT de la région mulhousienne : évaluation environnementale 

 

 

Analyse des incidences du DOO 

I. PRISE EN COMPTE GLOBALE DES ENJEUX : PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU DOO 
 
Le DOO prend globalement bien en compte l’ensemble des enjeux identifiés par l’état initial de 
l’environnement, et apporte une plus-value significative concernant la majorité des thématiques. Le premier 
graphique ci-après présente la plus-value environnementale engendrée par le DOO en fonction de la 
hiérarchisation (importance des leviers d’actions) des enjeux. 
 
Il révèle que l’ensemble des enjeux évalués attendent des améliorations suite à la mise en œuvre du DOO, à 
l’exception des enjeux portant sur l’économie des ressources minérales (« Economiser les ressources 
alluvionnaires, en relation avec les objectifs de consommation d’espace ») et la maitrise de la consommation 
d’espaces (« Limiter la consommation d’espaces en consommant mieux »). La mise en œuvre du DOO devrait 
donc engendrer globalement une plus-value significative sur les enjeux environnementaux du territoire de la 
Région Mulhousienne. 
 
Les deux enjeux environnementaux auxquels le DOO répond le mieux apparaissent trivialement comme des 
fondamentaux de la stratégie environnementale portée par le PADD de la Région Mulhousienne, avec 
l’ambition d’être un SCoT « post-carbone » :  

 Maîtriser et réduire les émissions de GES et les émissions de polluants atmosphériques dans les 
secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport routier ; 

 Maitriser et réduire la demande en énergie en agissant sur les secteurs du résidentiel & tertiaire et du 
transport routier. 

 
Le DOO apportera également une plus-value importante sur la préservation des milieux humides de la Doller 
de l’Ill et la Thur, sur la valorisation de la nature en ville et sur l’amélioration des zones bruyantes (comme 
corollaire des orientations portant sur la diminution de l’usage de la voiture, afin de maîtriser la consommation 
d’énergie et de réduire les émissions de GES). 
Il s’agit d’ailleurs des enjeux sur lequel le SCoT possède bon nombre de prérogatives. 
 
A l’inverse, le DOO dans son état actuel ne porte aucune orientation, et donc aucun effet positif attendu, sur 
plusieurs enjeux pourtant mis en avant par l’état initial de l’environnement : 

 Améliorer le réseau de suivi pour améliorer la surveillance en proximité routière ; 

 Résorber durablement les pollutions du sous-sol ; 

 Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le développement du territoire. 
 

Enfin, la mise en œuvre du DOO dans sa forme actuelle, est susceptible d’avoir des incidences négatives sur 
l’enjeu d’économie de la ressource minérale. En effet, le DOO prévoit la réalisation de nombreux projets 
(constructions, infrastructures, etc) nécessitant des ressources minérales, en ne proposant en parallèle 
quelques mesures à titre de recommandations  visant à économiser la ressource minérale en question, à 
favoriser l’approvisionnement en ressources locales et à développer les filière de recyclage. 

  

La mise en œuvre du SCoT entrainera également une consommation foncière significative bien que très 
modérée et maîtrisée. Au regard de la méthode  d’évaluation, la consommation foncière liée au SCoT n’étant 
pas nulle, les incidences seront clairement négatives. Néanmoins pour nuancer, au regard d’un scénario fil de 
l’eau qui reconduirait la tendance passée et actuelle, le projet de SCoT apporte une plus-value 
environnementale puisqu’il réduit de moitié le rythme de consommation foncière (réduction de près de 50% 
du rythme de consommation foncière par rapport à la période 2002-2012). 
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II. ANALYSE GLOBALE DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU DOO 
 
Le graphique ci-dessous présente les résultats des interactions orientations/enjeux, selon une échelle ouverte 
et en utilisant notre système de notation (décrit dans la méthodologie). Les couleurs successives correspondent 
aux 3 axes du DOO. 
 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

1.1 Fonctions métropolitaines

1.2 Grandes infrastructures

1.3 Coopération territoires voisins

1.4 Attractivité économique

1.5 Développement commercial

1.6 Atouts touristiques

1.7 Grands équipements

2.1 Facteur 4

2.2 Charpente naturelle

2.3 Cadre de vie

2.4 Consommation foncière

2.5 Ressource en eau

2.6 Risques et changements climatiques

2.7 Pollutions et nuisances

3.1 Structure du territoire

3.2 Population et logements

3.3 Développement et solidarité

3.4 Développement et réseau TC

3.5 Mobilités durables

3.6 Compléter le maillage

3.7 Communications électroniques

Plus-value des orientations du DOO

 
 
Seule une orientation ne possède pas d’interactions avec les enjeux environnementaux identifiés, la dernière, 
portant sur le développement du numérique. L’ensemble des autres orientations entraineront des incidences 
environnementales, qu’elles soient positives ou négatives.  
 
Deux orientations engendrent des incidences négatives : 
L’orientation 3.2. « Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de logements 
neufs en cohérence avec cette dernière » présente la note la plus faible en toute logique, puisqu’il s’agit de 
l’orientation qui porte le projet de développement démographique maîtrisé de la Région Mulhousienne. Bien 
que tout à fait nécessaire et justifiable, l’arrivée d’une nouvelle population entraînera basiquement de 
nouveaux besoins en termes de ressources en eau, minérales et énergétiques, une production supplémentaire 
de déchets, émissions de polluants atmosphériques ainsi qu’une consommation d’espaces, qui bien que réduite 
par rapport aux années précédentes, entrainera malgré tout l’artificialisation d’une part d’espaces naturels et 
agricoles. 
L’orientation 3.6 « Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de voiries » porte le 
développement des infrastructures et des voiries. Si les conséquences en termes d’énergie et d’émissions de 
GES seront à priori positives, le développement de ces nouvelles infrastructures sera potentiellement très 
impactant sur la consommation d’espaces, les fonctionnalités écologiques et les perceptions paysagères, d’où 
une note négative. 
 
L’ensemble des autres orientations du PADD attend une plus-value environnementale significative lors de leur 
mise en œuvre, en particulier les orientations 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6. Celles-ci sont en effet les plus transversales, 
et apportent globalement une plus-value à plusieurs enjeux environnementaux à l’échelle de la Région 
Mulhousienne. 
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III. ANALYSE DETAILLEE DES INCIDENCES DU DOO PAR THEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 

1. Consommation d'espaces et Ressources du sol 
 
En tant que document d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le SCoT permet une consommation d’espace, 
pour répondre aux besoins de développement du territoire, et après étude du potentiel de rénovation et de 
restructuration. De manière brute, il s’agit d’une incidence négative sur le plan environnemental.  

Toutefois, dans le cadre de l’évaluation environnementale, il ne s’agit pas de se prononcer sur la surface 
consommée en tant que telle (suffisamment faible ? Trop importante ?), mais plutôt d’appréhender les 
mesures du DOO participant à l‘objectif de limitation de la consommation d’espace.  

Par ailleurs, les analyses faites pour d’autres thématiques environnementales (chapitres suivants) aborderont 
les incidences sur les fonctionnalités des espaces consommés. 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de l'Europe 
 
Le DOO prescrit aux PLU(i) de développer les activités tertiaires au plus près de la population dans les centralités. 
Il demande de privilégier la remobilisation des sites en reconversion et les extensions de sites existants pour 
développer l'activité économique, tout en optimisant la densité du bâti, et prescrit l'élaboration d'OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) pour les zones d'activités à requalifier, étendre ou créer.  
 
Le DOO prescrit également de favoriser l'implantation des sites commerciaux dans les zones déjà urbanisées 
(extensions limitées à 15 ha dont un phasge en 2 temps pour les 6 ha du Hohmatten). Les PLU(i) prioriseront 
alors la remobilisation de sites existants. Concernant les infrastructures, le SCoT recommande la mutualisation 
des équipements.   
 
En limitant la consommation foncière totale à 575 ha pour la période 2016-2033, le SCoT vise la préservation 
les terres agricoles. Les PLU(i) devront déterminer les zones dédiées à l'implantation des sorties d'exploitation 
et les conditionner à une localisation adaptée et une bonne insertion paysagère. Le DOO recommande 
également la définition de zones d'agriculture protégée.  
 
L'ensemble de ces mesures constituent donc des incidences positives permettant directement ou 
indirectement de limiter la consommation foncière et d'optimaliser l’exploitation des espaces consommés. 
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
Le DOO intègrent des mesures permettant directement la limitation des consommations d’espace. Il est 
prescrit aux PLU(i) : 

 de mobiliser autant que possible du foncier disponible au sein des espaces déjà urbanisés (dents 
creuses et renouvellement urbain) et de rechercher une bonne optimisation de celui-ci.  

 d’appliquer une densité résidentielle moyenne nette minimale pour la construction de logements 
neufs. Celle-ci est définie par niveaux de l'armature urbaine et par commune.  

 de localiser la majorité des habitants à proximité des grandes fonctions urbaines et de renforcer la 
mixité fonctionnelle permettant de générer une plus forte intensité urbaine.  

 
D’autres mesures contribuent de manière indirecte à l’objectif, notamment en apportant des contraintes. Il est 
prescrit aux PLU(i) : 

 de préserver des espaces naturels, forestiers et agricoles (sauf cas dérogatoires), dont des réservoirs 
de biodiversité (principe d'inconstructibilité) et des corridors écologiques (bande inconstructible de 5 
m au moins sur chaque rive pour les cours d'eau identifiés par la SDAGE ou comme corridor 
écologique).  

 de préserver et mettre en valeur les qualités patrimoniales et paysagères du territoire (occupation 
naturelle et / ou agricole des paysages caractéristiques, évitement du mitage, maintien des coupures 
vertes et d'urbanisation, préservation des façades urbaines patrimoniales, …).  
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Sur cette même ligne, le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI (inconstructibilité des zones d'expansion 
non urbanisées, encadrement fort en zones d'aléa fort, maintien des zones de mobilité des cours d'eau) : il 
protège les zones humides remarquables et préserve les zones humides ordinaires, il limite l'urbanisation dans 
les secteurs soumis aux remontées de nappe, dans ceux soumis aux risques de ruissellement et de coulées de 
boues et à proximité des établissements présentant un risque technologique.  
 
En ce qui concerne la « ressource sol », le SCoT prend en compte le Schéma Départemental des Carrières et 
renvoie au Schéma Régional en cours d’élaboration. Les créations et extensions de périmètres graviérables 
sont possibles en continuité de l’existant et en cas de besoins avérés. De plus, il est recommandé de mobiliser 
la filière du recyclage. 
 
Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
Dans la continuité directe des éléments précédents, le SCoT pose comme principe de développement durable 
de privilégier les développements de l'offre résidentielle nouvelle dans le tissu bâti existant et de réduire les 
zones d'extension urbaine. Le DOO prescrit une majoration des densités dans les secteurs bien desservis par les 
transports collectifs, ce qui contribuera indirectement à une moindre consommation foncière.  
 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
Comme évoqué en introduction de ce chapitre, la consommation d’espace constitue logiquement une 
incidence environnementale négative. Dans les points suivants sont rappelées les raisons de la 
consommation d’espace. 
 
La consommation foncière totale est limitée à 575 ha pour la période 2016-2033, dont 200 ha pour l’habitat, 
215 ha en extension de la tache urbaine pour les activités économiques et 160 ha pour les équipements 
structurants. A ces chiffres s’ajoutent 165 ha prévus pour des projets d’Etat. 
 
Le DOO prescrit notamment aux PLU(i) de préserver, pérenniser ou réserver des emprises foncières permettant 
de renforcer les espaces économiques les plus stratégiques et les grands équipements touristiques nécessaires 
au développement de la Région Mulhousienne. Il permet, entre autres, l’extension potentielle du Grand Site 
d'Ungersheim, une extension du golf de Wittelsheim et l’aménagement de deux nouveaux espaces 
économiques majeurs (Façade Rhénane Sud et Site multimodal m2A). 
 
Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 

 
Il est prescrit aux PLU(i) de permettre l'accueil de 13 000 ménages supplémentaires et de préserver la 
possibilité de réaliser des infrastructures permettant de compléter le maillage de voiries existant.  
 
Ce sont par ailleurs ces divers éléments qui justifient l’exploitation de nouvelles ressources alluvionnaires.  
 
CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 

Le SCoT prescrit et recommande d’ores et déjà aux PLU(i) d’être le plus économe possible en consommation 
d’espace. Aucune mesure d’évitement, réduction ou compensation (ERC) spécifique n’a donc été identifiée.  
 
On pourra toutefois remarquer qu’il existe des exemples d’agglomérations dont le potentiel d’extension est 
quasiment nul et qui programment alors le développement de leur territoire pratiquement sans consommer 
d'espaces supplémentaires, en privilégiant le renouvellement urbain. La dynamique économique d’un territoire 
ne doit donc pas nécessairement être considérée comme dépendante des extensions urbaines. On peut donc 
espérer que sur les 575 ha d’extensions prévus dans le temps du SCoT (projets d’Etat compris), seule une faible 
proportion sera effectivement consommée. 
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2. Biodiversité & Continuités écologiques 
 
La préservation et la mise valeur des milieux naturels apparaissent comme des objectifs prioritaires du projet. 
Le DOO développe donc une série de prescriptions permettant des incidences positives directes sur cette 
thématique, d’autres y contribuent de manière indirecte. Toutefois, le projet pris dans sa globalité aura 
également et nécessairement des incidences négatives. 
 
Les éléments présentés ci-après sont principalement d’ordre général, à l’échelle du territoire. D’autres 
chapitres du présent dossier (évaluation des incidences Natura 2000, évaluation des incidences sur les « sites 
susceptibles d’être impactés ») s’attacheront à détailler les incidences des projets affichés par le SCoT. 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
Les incidences positives identifiées dans le premier axe du DOO sont essentiellement indirectes : 

 Les PLU(i) devront prioriser la remobilisation de sites existants 

 Les PLU(i) identifieront les espaces agricoles à préserver pour leur valeur agronomique, fonctionnelle 
et leur intérêt paysager et environnemental 

 Les PLU(i) favoriseront l'implantation des sites commerciaux dans les zones urbanisées (extensions 
limitées à 15 ha) 

 Le passage à grand gabarit du canal du Rhône au Rhin permettra de valoriser la nature en ville par 
l’intermédiaire de la préservation des espaces naturels et agricoles constituant une coulée verte 

 la préservation et la restauration des continuités écologiques du SCoT seront faites en cohérence avec 
les territoires voisins 

 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
L’axe 2 du DOO intègre une série de mesures permettant de manière directe de préserver et de reconquérir les 
milieux naturels, dont les milieux périurbains et périvillageois patrimoniaux, les milieux humides et les 
composantes de la trame verte et bleue (continuités écologiques).  
 
Concernant les milieux naturels et les continuités écologiques, de manière générale, il est prescrit aux PLU(i) : 

 de préserver des espaces agricoles, naturels et forestiers. Les secteurs d'extension seront encadrés 
pour un développement urbain respectueux des enjeux environnementaux.  

 de protéger les réservoirs de biodiversité et de remettre en bon état des corridors écologiques. Les 
PLU(i) définiront les mesures pour la protection, le renforcement, la remise en bon état ou la création 
des continuités écologiques. Pour les corridors à remettre en bon état ou à créer, ils proposeront la 
(re)constitution d'un maillage de structures relais. Ils concilieront la réalisation des infrastructures et le 
maintien de la fonctionnalité des corridors.  

 de maintenir et valoriser les coupures paysagères (100 m ou au minimum le maintien de la largueur 
existante si elle est inférieure). Cela participe directement à la fonctionnalité écologique du territoire 

 de mener une expertise environnementale dans le cas des projets majeurs et le cas échéant de définir 
les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation à convenir. 

 de préserver et mettre en valeur les paysages caractéristiques dont les espaces périurbains et 
périvillageois, notamment ceux comprenant des vergers traditionnels et des prairies. Cela permet de 
protéger directement ces milieux périvillageois relictuels. 

 
De plus, il est recommandé de : 

 limiter les impacts par une bonne localisation, de considérer les éléments de nature existants et de les 
préserver, et de traiter l'interface entre les espaces agricoles et les extensions urbaines.  

 d'affiner le réseau des continuités écologique par des continuités complémentaires à l'échelle 
communale ou locale. Il recommande 20 m pour corridors en milieux agricole, 50 m mini pour les 
corridors liés aux cours d'eau, 5 à 10 m pour les corridors en milieux urbain.  
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Plus spécifiquement pour les milieux humides et aquatiques, il est prescrit aux PLU(i) : 

 de protéger les zones humides remarquables et préserver les zones humides ordinaires (avec 
éventuellement non retournement de prairies quand l'enjeu le justifie et recommandation de 
classement en ENS des zones humides importantes).  

 de protéger les zones d'expansion des crues et de la qualité écologique des milieux aquatiques, ce qui 
permettra de préserver les continuités écologiques le long des cours d'eau. 

 de préserver la ressource en eau (préservation des zones humides, protection des zones d'expansion 
des crues et de la qualité écologique des milieux aquatiques).  

 de protéger l'environnement naturel des cours d'eau. Les cours d'eau identifiés par le SDAGE et 
comme corridors écologiques sont protégés sur une largeur de 5 mètres au moins sur chaque rive, 
adaptable en milieu urbain (inconstructibilité et protection de la végétation).  

 de préserver et mettre en valeur des paysages des vallées et vallons secondaires : lit majeur des 
rivières de la Doller, de l'Ill, de la Thur et du Quatelbach.  

 
Les contributions indirectes aux objectifs se traduisent par les prescriptions de : 

 mobilisation prioritaire du foncier disponible au sein des espaces déjà urbanisés (dents creuses et 
renouvellement urbain.  

 prise en compte des risques, en particulier les risques d'inondation (prise en compte des PPRI et du 
PGRI - inconstructibilité des zones d'expansion non urbanisées, encadrement fort en zones d'aléa fort, 
maintien des zones de mobilité, protection des zones humides remarquables, préservation des zones 
humides ordinaires et recommandation de classement en ENS), ainsi que les risques de ruissellement 
et de coulée de boue (restauration des réseaux de haies, maintien et renforcement des éléments 
paysagers tels que vergers, prairies permanentes, éventuellement par le biais d'OAP, et mesures de 
restauration et de compensation en cas de suppression de ces éléments). 

 limitation de l'urbanisation dans les secteurs soumis aux remontées de nappe (inconstructible ou sous 
conditions).  

 afin de maîtriser l'exposition des populations aux polluants atmosphériques, préserver, développer et 
créer des espaces de nature en ville et des îlots/puits de fraicheur, ce qui permettra de retrouver et 
valoriser la nature en ville. 

 
Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
Dans l’axe 3, le DOO affirme que les espaces naturels sont une composante de la région mulhousienne et 
demande aux PLU(i) de préserver la spécificité de chacune d'elles et de valoriser ses caractères propres, ce qui 
permettra indirectement de préserver les paysages périurbains et périvillageois. Les PLU(i) devront articuler le 
développement des espaces naturels jusqu'au cœur des bourgs, des villes et de Mulhouse pour qu'ils forment 
une trame continue et constituent des lieux d'aménités urbaines. Cela permettra de retrouve et valoriser la 
nature en ville. 
 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
Les principales incidences négatives du projet correspondent aux impacts directs ou indirects sur les fonctions 
écologiques des milieux naturels présents dans les zones d’extensions. Pour rappel, la consommation foncière 
totale pourra atteindre 575 ha sur la période 2016-2033, dont 200 ha pour l’habitat, 215 ha en extension de la 
tache urbaine pour les activités économiques et 160 ha pour les équipements structurants. A ces chiffres 
s’ajoutent 165 ha prévus pour des projets d’Etat, mais il a été convenu que les terrains concernés ne seraient 
pas pris en compte dans la présente évaluation.  
 
Les extensions pour l’habitat 
 
Concernant l’habitat, les terrains concernés ne sont pas identifiés à ce stade. Toutefois, et bien que le SCoT 
prescrive de préserver et mettre en valeur les paysages caractéristiques, dont les espaces périurbains et 
périvillageois (notamment ceux comprenant des vergers traditionnels et des prairies), on peut craindre que ces 
derniers restent fortement menacés.  
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En effet, les choix d’extensions urbaines qui devront être réalisés par les PLU(i) croisent généralement 
différentes problématiques, dont la cohérence urbanistique liée à la loi ALUR (objectifs de densification, 
extensions en continuité du bâti en place…) et les intérêts économiques liés aux activités agricoles 
« industrielles ». Compte tenu de leur situation en ceinture péri-villageoise, au contact des trames urbaines, et 
compte tenu de leur faible valeur économique, les prés et prés-vergers sont donc soumis à des pressions 
particulièrement fortes. On considère donc qu’une partie des prés-vergers relictuels du territoire disparaitront 
au profit d’urbanisations nouvelles, malgré les mesures vertueuses du SCoT. 

Les prés vergers composaient traditionnellement les milieux périvillageois. Ils sont qualifiés de milieux sensibles 
car ils sont susceptibles d’accueillir une faune spécialisée (oiseaux cavernicoles, insectes, petits mammifères) et 
du fait de leur caractère relictuel. La destruction éventuelle de milieux de ce type pourra localement avoir des 
incidences fortes (mortalité directe ou indirecte d’espèces spécialisées, dégradation de la qualité écologique, 
rupture de continuités écologiques…). 

Pour les milieux naturels de manière générale, les urbanisations entraineront une dégradation la fonctionnalité 
écologique. En effet, la biodiversité ne s’exprime pas de la même manière selon sa proximité avec les zones 
urbanisées. Les zones nouvelles entraineront un accroissement des dérangements et de la mortalité de la 
faune dus à l’état urbanisé : mortalité par le trafic routier, prédation par les animaux domestiques, mortalité 
due aux vitrages et aux cheminées, entretien des jardins en périodes sensibles…  

Pour les PLU(i) faisant l’objet d’une évaluation environnementale, ces aspects seront normalement pris en 
compte. Pour les PLU(i) non évalués, des incidences résiduelles sont à envisager. 
 

Les extensions pour l’activité économique et les équipements structurants 
 
La consommation foncière pour l’activité économique et les équipements structurants pourra atteindre 375 ha 
(hors projets d’Etat). En aucun cas l’intégralité des surfaces considérées ne sera urbanisée. En effet, les projets 
affichés correspondent pour certains à des zones de loisirs permettant la conservation de grandes surfaces de 
milieux naturels (écomusée, colline de jeux, reconversions de gravières, jardins familiaux…).  

A l’inverse, certains projets de zones d’activité et de zones industrielles se traduiront par des urbanisations 
nouvelles et entraineront donc des destructions directes et définitives de milieux naturels.  

Les études menées dans le cadre du rapport environnemental ont intégré une analyse plus ou moins détaillée 
des « sites de projet » (ou secteurs susceptibles d’être impactés). Un chapitre du présent dossier est dédié à 
cette analyse qui prend en compte les enjeux liés aux thématiques suivantes : milieux naturels, trame verte et 
bleue, zones humides et Natura 2000.  

Il est important de préciser que les emprises étudiées correspondent à des périmètres élargis, puisque certains 
projets n’en sont même pas encore au stade des études préliminaires. En l’absence de projets détaillés (sauf 
quelques cas particuliers), il est impossible d’engager une analyse détaillée des incidences potentielles. Il a 
donc surtout s’agit de mettre en relations les sites de projets avec les enjeux environnementaux.  

Si la majorité des surfaces considérées correspond à des milieux artificialisés (agricoles « intensifs » ou secteurs 
déjà urbanisés), une proportion significative concerne des milieux naturels de différents types : boisements, 
prairies et vergers, friches et milieux de transition, milieux humides, milieux aquatiques… De ce fait, les projets 
croisent donc également des enjeux en lien avec les réseaux écologiques. 

 
Les incidences brutes des projets pourront alors être de nature à : 

 détruire des milieux et entrainer la mortalité d’espèces / de populations d’espèces de flore et de faune, 

 entrainer localement la dégradation de la qualité des écosystèmes (dérangements, pollutions, 
modification de milieux, ...), 

 dégrader la fonctionnalité écologique (réduction de superficie de réservoirs de biodiversité, 
perturbation ou coupure de corridors, augmentation de la fragmentation écologique, effets puits, …), 

 modifier la fonctionnalité de zones humides biologiques… 
 
Toutefois, que cela passe par les prescriptions du SCoT, par le code de l’urbanisme ou par le code de 
l’environnement, la (quasi) totalité des PLU(i) et/ou des projets sera soumise à la mise en application de la 
séquence éviter-réduire-compenser. Les incidences nettes devront donc réglementairement être nulles ou 
positives.  
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CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Le projet pourra avoir quelques incidences négatives, limitées et localisées, dans le cas de projets susceptibles 
d’être réalisé sans encadrement stricte par le code de l’environnement. Mais compte tenu des éléments 
développés ci-avant, notamment en ce qui concerne les mesures directes de protection des continuités 
écologiques, des paysages et des zones humides portées par le SCoT, l’évaluateur environnemental considère 
que les incidences sont globalement neutres avec des impacts forts localisés sur certains réservoirs. 
 
Le DOO prend soin d’encadrer la mise en application de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) en 
prescrivant à l’orientation 2.2.3 la réalisation d’expertises environnementales approfondies lors de la 
conception des projets, afin d’étudier la faisabilité des mesures ERC recommandées dans l’évaluation 
environnementale. Il est important de rappeler que l’évitement des incidences sur les milieux naturels, les 
milieux humides et la trame verte devrait être recherché en priorité. A titre d’exemple, le recours à « l’intérêt 
public » ou à « l’intérêt économique » pour justifier l’urbanisation de milieux naturels, au détriment du 
renouvellement urbain ou de l’urbanisation de terrain de moindre valeur écologique, devra être l’exception et 
non la règle tacite. 
 
Dans le cas des ceintures péri-villageoises, des réseaux de haies ou des milieux humides, par exemples, il existe 
un enjeu de protection lié à une biodiversité généralement ordinaire, mais localement spécialisé et donc à 
enjeux forts. Au-delà des considérations purement écologiques, la justification de l’évitement pourra être 
associée aux autres « services » rendus par ces milieux : limitation des impacts des catastrophes naturelles 
(inondations, coulées de boue…), participation à la réduction des risques sanitaires (milieux « tampons » à 
l’interface entre les milieux soumis à des polluants atmosphériques d’origine, routière, industrielle ou agricole 
et les zones habitées, milieux participant à l’amélioration de la qualité des eaux, par piégeage des polluants et 
capacités épuratoires), ... Les intérêts socio-économiques de la biodiversité et des réseaux écologiques doivent 
être pris en considération dans la définition des projets urbains. 
 
Dans certains cas, il sera possible de concilier aménagement urbain et préservation de milieux écologiquement 
fonctionnels. Il s’agira alors de réductions d’impacts. Le recours par les PLU(i) aux OAP sectorielles et/ou 
thématiques permettra notamment de mettre en œuvre des mutualisations de fonctions dans les espaces 
exploités. 
 
Concernant la compensation, du fait des incidences des extensions sur des milieux humides, des friches, des 
boisements, des prés-vergers, …, des sites d’accueil devront permettre la réalisation de mesures écologiques 
en lien avec des milieux similaires à ceux détruits.  
 
De plus, le SCoT recommande à titre d’exemple, de « prioriser des boisements compensatoires sur des friches 
économiques non remobilisables pour de nouvelles activités (zone rouge de PPRT, abords de terrils, etc) ». 
Selon l’évaluateur environnemental, il s’agit surtout, au contraire, de prioriser la logique de la compensation 
environnementale, c'est-à-dire de viser l’amélioration écologique la meilleure possible.  
 
Dans le cas des friches économiques, il s’agit le plus souvent de milieux « de transition » qui revêtent un intérêt 
écologique par leur potentiel d'évolution : faciès d'enfrichement, évolution vers les stades pré-forestiers à 
fruticées... avec le cortège d'espèces plus ou moins spécialisées qui les exploiteront (ex: Pie-grièche grise). 
L'intérêt est d'autant plus élevé que ces milieux et ces dynamiques d’évolution "naturelles" sont rares en plaine 
d’Alsace, en dehors des anciens sites miniers.  
Ces milieux restent néanmoins adaptés à la réalisation de mesures compensatoires, mais plutôt pour des mesures 
allant dans le sens de la préservation de milieux de transition (avec mise en œuvre d'une gestion adaptée). 
 
Ainsi, il faut chercher à identifier les sites compensatoires potentiels en fonction de leur valeur écologique 
initiale. Elle doit être la plus faible possible. Cela correspond donc généralement à des terrains artificialisés par 
l’agriculture intensive ou par l’urbanisation. Un premier travail d’identification de gisements potentiels 
compensatoires, et de classification de ces gisements selon le type de mesure et la valeur écologique gagnée, a 
été mené dans le cadre de la révision du SCoT. Il a permis à ce stade de recenser un potentiel de 280 ha et 2250 
mètres linéaires (cf. tableau ci-après). Il pourra être affiné et complété au cours de la période de mise en œuvre 
du SCoT 
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3. Paysages 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
La plupart des mesures du projet qui permettent des incidences positives sur la thématique de la biodiversité 
et des continuités écologiques restent valables pour la thématique des paysages. Pour éviter de trop 
nombreuses répétitions dans cette partie, les mesures ayant des incidences positives sur les paysages ne seront 
pas présentées de manière exhaustive. Il est à noter que de nombreuses incidences positives sur les paysages 
sont envisagées sous l’angle de la nature en ville. 
 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
L’axe 1 du DOO comprend des mesures ayant des incidences positives directes. Ainsi, il est prescrit aux PLU(i) : 

 d'accroitre la qualité environnementale des zones d’activités existantes et futures, notamment dans 
les sites stratégiques (intégration environnementale). De plus le DOO recommande la végétalisation 
des espaces d'activités (parkings plantés, transitions paysagères, toitures végétalisées, gestion 
paysagère des réserves foncières par exemple en prairies fleuries), ce qui permettra de retrouver et 
valoriser la nature en ville. 

 
Concernant les incidences indirectes : 

 Les PLUi confortent les éléments sur lesquels s'appuie le tourisme, dont les éléments de paysage,  

 Le DOO prescrit de favoriser l'implantation des sites commerciaux dans les zones déjà urbanisées, 

 Le DOO prescrit l'amélioration de l'accessibilité du jardin zoologique et botanique de Mulhouse, ce qui 
participe à son développement et permettra la valorisation de la nature en ville (malgré la 
modification du paysage forestier pour la réalisation des aménagements) 

 
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
Dans l’axe 2 on retrouve des mesures visant plus directement la préservation et l’amélioration de la qualité 
paysagère. Il est prescrit aux PLU(i) : 

 la préservation et la mise en valeur des paysages caractéristiques de la région mulhousienne, 

 de prendre des dispositions d'intégration paysagère des secteurs d'urbanisation futures. Pour ce faire, 
le DOO recommande également d'intégrer des éléments de transition paysagère et des plantations,  

 la préservation et la mise en valeur les paysages caractéristiques dont les espaces périurbains et 
périvillageois notamment ceux comprenant des vergers traditionnels et des prairies (maintien d'une 
occupation naturelle et / ou agricole des paysages caractéristiques, évitement du mitage, maintien des 
coupures vertes et d'urbanisation, préservation des façades urbaines patrimoniales, attention 
particulière aux entrées de ville de qualité à préserver, et à celles à reconquérir, préservation de la 
qualité des paysages aux abords des réseaux de découverte).  

 le maintien et la valorisation des coupures paysagères. Le DOO recommande une largeur minimale de 
100 m ou au minimum le maintien de la largeur existante si elle est inférieure. 

 de traiter et soigner les entrées de villes et portes d'entrée du territoire existants et à venir (entrées de 
ville de qualité à préserver et entrées de ville à reconquérir, intégration paysagère des zones 
d'activités et commerciales d'entrée de ville, préservation de la qualité des paysages aux abords des 
réseaux notamment axes routiers à requalifier, limitation des extensions linéaires, prise en compte 
des points de vue et des perspectives remarquables  à partir de ces axes).  

 de ne pas développer de nouveaux sites de production d'énergies renouvelables dans les secteurs où il 
existe un enjeu important de co-visiblité au regard des paysages remarquables. 
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Les contributions indirectes aux objectifs se traduisent par : 

 Afin de maîtriser l'exposition des populations aux polluants atmosphériques, la prescription de 
préserver, développer et créer des espaces de nature en ville et des îlots/puits de fraicheur, ce qui 
permettra de retrouver et valoriser la nature en ville. 

 La recommandation de l'approche bioclimatique des projets de construction (végétalisation du bâti et 
du terrain notamment),  

 Le fait de préciser que les extensions en densification, en renouvellement urbain ou en extension pure 
doivent prendre en compte les enjeux et sensibilités environnementales et/ou paysagère. Le DOO 
recommande de réglementer et nuancer la densité moyenne minimale pour la construction de 
logements neufs au travers de surfaces minimales à végétaliser et de coefficients de biotope.  

 
 
Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
Dans l’axe 3, le DOO affirme que les PLU(i) articuleront le développement des espaces naturels jusqu'au cœur 
des bourgs, des villes et de Mulhouse pour qu'ils forment une trame continue et constituent des lieux 
d'aménités urbaines.  
 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
Comme précédemment, l’analyse des incidences négatives sur les paysages est mise en relation avec celle 
faite pour la thématique des milieux naturels. Ainsi, les principales incidences négatives du projet dépendent 
des zones d’extensions. Pour rappel, la consommation foncière totale pourra atteindre 560 ha sur la période 
2016-2033, dont 200 ha pour l’habitat, 235 ha en extension de la tache urbaine pour les activités économiques 
et 125 ha pour les équipements structurants. A ces chiffres s’ajoutent 165 ha prévus pour des projets d’Etat, 
mais il a été convenu que les terrains concernés ne seraient pas pris en compte dans la présente évaluation.  
 
Ces incidences, localisées, se traduiront principalement par la conversion urbaine de paysages à naturalité plus 
ou moins forte, allant de la ceinture péri-villageoise aux milieux forestiers. Si ces incidences pourront être 
réduites par des mesures d’intégration paysagère, des incidences résiduelles seront inévitables. 
 
 
CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les conclusions sont similaires à celles émises dans le chapitre précédent : le projet pourra avoir donc quelques 
incidences négatives, limitées et localisées, dans le cas de projets susceptibles d’être réalisé sans encadrement 
stricte par le code de l’environnement. Mais compte tenu des éléments développés ci-avant, notamment en ce 
qui concerne les mesures directes de protection des continuités écologiques, des paysages et des zones 
humides portées par le SCoT, l’évaluateur environnemental considère que les incidences globales sont faibles à 
nulles. 
 
Par ailleurs, il est important de rappeler la subjectivité de l’appréciation de la qualité paysagère : d’aucuns 
considèrent qu’un paysage urbain ayant fait l’objet d’une étude d’insertion poussée est de meilleure qualité 
que le paysage d’agriculture intensive auquel il se substitue. L’évaluateur environnemental ne proposera 
toutefois aucune conclusion générale sur cette question, chaque projet devant être analysé indépendamment.  
 
Remarque : les enjeux paysagers pour les « sites de projet » n’ont pas été évalués (impact paysager sur le 
patrimoine en place, impact paysager des extensions, impact paysager des installations de productions 
d'énergie renouvelable, ...). Les inconnues restent trop nombreuses à ce stade pour pouvoir réaliser cet exercice. 
 
Comme pour la thématique de la biodiversité, l’évaluateur environnemental regrette que le DOO n’encadre pas 
plus la mise en application de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) sur le volet paysager. Il aurait par 
exemple été souhaitable de préciser les conditions d’une bonne intégration paysagère des projets (prescrire ou 
recommander d’élaborer des cahiers de recommandations architecturales et paysagères par exemple ou 
proposer de définir des OAP thématiques). 
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4. Eau & Assainissement 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
Le SCoT intègre plusieurs mesures à même de contribuer à la préservation qualitative et quantitative de la 
ressource en eau (contribution aux objectifs du SDAGE : bonne qualité des cours d'eau et des masses d'eau 
souterraines, préservation des zones humides, gestion raisonnées…). 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
Outre la limitation de la consommation foncière, l’axe 1 du DOO contribue indirectement à préservation de la 
qualité de la ressource, par exemple en prescrivant aux PLU(i) de favoriser la gestion raisonnée des ressources 
dans les sites commerciaux. 
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
L’axe 2 précise les mesures permettant directement la préservation et l’amélioration de la ressource en eau. En 
particulier le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI, il protège les zones humides remarquables et 
préserve les zones humides ordinaires. De plus, il est prescrit aux PLU(i) : 

 de prévoir une gestion adaptée et durable des eaux pluviales : faciliter l'infiltration et/ou le stockage 
des eaux pluviales, mieux prendre en compte les rejets d'eaux pluviales dans les projets, développer 
une gestion plus intégrée en milieu urbain et rural par le recours à des techniques alternatives (noues, 
bassins d'infiltration, tranchées drainantes, puits d'infiltration, chaussées drainantes, toits paysagers, 
matériaux poreux), 

 de s'assurer de l'adéquation du développement urbain avec les capacités d'approvisionnement en eau 
potable et avec les capacités d'assainissement et rendent possible les installations et équipements 
nécessaires le cas échéant. 

 le respect des périmètres de captage, la préservation des zones humides, de la qualité écologique des 
milieux aquatiques et de la qualité biologique des eaux souterraines.  

 la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, ainsi que la protection des abords des 
cours d'eau sur une largueur d'au moins 5 mètres (sur chaque rive) adaptable en milieu urbain 
(inconstructibilité et protection de la végétation) pour les cours d'eau classés ou identifiés au titre du 
SDAGE et pour ceux assurant un rôle de corridor écologique. Il recommande 50 m mini pour les 
corridors liés aux cours d'eau.  

 la préservation et la mise en valeur des paysages caractéristiques, dont les vallées et vallons 
secondaires : lit majeur des rivières de la Doller, de l'Ill de la Thur et du Quatelbach (protection des 
réservoirs de biodiversité, maintien d'une occupation naturelle et / ou agricole des paysages 
caractéristiques).  

 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
Malgré le principe porté par le SCoT d’optimiser les aménagements et les pratiques de gestion des eaux, le 
DOO permet l'accueil de 13 000 ménages supplémentaires, ce qui entrainera une augmentation de la 
consommation d'eau potable et une augmentation des rejets d’eaux usées. De plus, le SCoT autorise de 
nouveaux projets industriels susceptibles d’entrainer une consommation et des rejets importants.  
 
La réalité des incidences se basera essentiellement sur les capacités des secteurs consommateurs à s’adapter 
en temps réel à la disponibilité de la ressource, afin de ne pas induire des impacts sur le long terme. 
 
Les extensions de la tache urbaine pourront également avoir des répercussions sur le fonctionnement 
hydraulique du réseau hydrographique (interactions entre volet « ressource en eau » et volet « risques »). 
Toutefois, comme précédemment, ces aspects font l’objet d’un encadrement stricte par le code de 
l’environnement. Les incidences résiduelle à l’échelle du SCoT seront donc limitées et localisées.  
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CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les prescriptions du SCoT, associées à la loi sur l’eau, permettent une protection efficace de la ressource en 
eau. De ce fait, les incidences du projet seront globalement neutres mais un point de vigilance doit être signalé 
en ce qui concerne l’adaptation du territoire à la qualité de la ressource. En effet, les sources 
d’approvisionnement (essentiellement la Doller et la nappe ello-rhénane) sont susceptibles de subir des 
dégradations quantitatives (en lien avec les changements climatiques, par exemple) et qualitatives (pollutions 
ponctuelles ou chroniques). Les orientations de gestion devront pouvoir anticiper d’éventuelles difficultés. 
 
En continuité de cette remarque, si les secteurs industriels et « urbain » sont soumis à une réglementation 
stricte en ce qui concerne la gestion de l’eau, celle-ci est plus souple avec le secteur agricole « industriel », qui 
porte pourtant une responsabilité importante dans la dégradation quantitative et qualitative de la ressource en 
eau (pompages pour l’irrigation, pollutions chimiques…). L’évaluateur environnemental regrette que le DOO 
n’encourage pas, ni n’encadre, le principe de transition écologique des pratiques de l’agriculture. Cette 
question se rapporte pourtant à des enjeux écologiques et de santé publique majeurs.  
 
Concernant le fonctionnement hydraulique au sein du territoire, le DOO recommande la valorisation des zones 
d’expansion des crues. L’évaluateur environnemental regrette que le SCoT ne se positionne pas sur la 
reconquête des espaces alluviaux. La renaturalisation de lits majeurs des cours d’eau permettrait en effet des 
plus-values en termes de fonctionnement écologique et de biodiversité, de gestion des risques naturels, et de 
préservation de la qualité de la ressource en eau. 
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5. Risques 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
Le SCoT intègre plusieurs mesures permettant une meilleure prise en compte des risques, en particulier le 
risque inondation, particulièrement via une excellente préservation des milieux alluviaux et des zones humides 
associés à la Doller, l’Ill et la Thur. 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
L’axe 1 du DOO ne concerne pas la prise en compte des risques sur le territoire du SCoT de la Région 
Mulhousienne. 
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
L’axe 2 précise les mesures permettant directement la préservation et l’amélioration de la ressource en eau. En 
particulier le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI, il protège les zones humides remarquables et 
préserve les zones humides ordinaires, en particulier celles associées à la Doller, l’Ill et la Thur, en demandant 
aux PLU(i) de les identifier et de les protéger.  
De plus, le DOO : 

 prescrit aux PLU(i) de préserver les zones d’expansion des crues, et de prévoir une gestion adaptée et 
durable des eaux pluviales, ce qui passe par la mise en œuvre de moyens pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, limitant ainsi fortement le 
risque d'inondation et de ruissellement. 

 Interdit, en accord avec le PGRI et les PPRI, toutes constructions nouvelles dans les zones d’expansion 
des crues en milieu non urbanisé, urbanisé et non protégé par une digue existante à la date d’arrêt du 
SCoT, et interdit les constructions nouvelles dans les zones d’aléa fort.  

 impose aux PLU(i) de maintenir les espaces de liberté des cours d’eau (zones de mobilité) pour 
favoriser la régulation naturelle des écoulements. Egalement, le DOO recommande que les PLU(I) 
valorisent les zones d’expansions des crues en milieu naturel et en milieu urbain.  

 impose aux PLU(i) de limiter l’imperméabilisation des sols en prévoyant dans les secteurs 
constructibles des PLU(i) et dans les projets d’aménagement une proposition minimale d’espaces 
végétalisés au sol et/ou en toiture, une meilleure prise en compte des rejets d’eaux pluviales dans les 
projets d’aménagement et une gestion plus intégrée des eaux pluviales en milieu urbain comme rural.  

 impose aux PLU(i) de fixer des règles de constructibilité adaptées afin de ne pas accroître l’exposition 
des biens et des personnes au risque. De même, les PLU(I) limitent les risques de coulées d’eau 
boueuse localisés principalement dans le secteur des collines, en évitant l’urbanisation des secteurs 
les plus exposés au risque de coulées d’eau boueuse ou en limitant strictement leur développement 
pour ceux déjà urbanisés.  

 impose aux PLU(i) de planifier l’implantation des nouveaux établissements à risque technologique 
dans des zones dédiées, notamment celles déjà couvertes par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), éloignées des secteurs résidentiels. Les PLU(i) intègrent les dispositions des 
PPRT dans leurs règlements afin de limiter l’urbanisation à proximité. Ils veillent à tenir à distance 
l’urbanisation des lignes haute tension et des canalisations de transport d’énergie ou de matières à 
risque, y compris en l’absence de servitude existante. 
 

Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
L’axe 3 du DOO ne concerne pas la prise en compte des risques sur le territoire du SCoT de la Région 
Mulhousienne. 
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INCIDENCES NEGATIVES 
 
La mise en œuvre du DOO et du SCoT de la Région mulhousienne n’attend pas d’incidences négatives 
concernant cette thématique. 
 
CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Les prescriptions du SCoT, associées à la prise en compte des Plan de Protection des Risques Inondations 
notamment, permettent une excellente pris en compte des risques concernés sur le territoire de la Région 
Mulhousienne. 
 
Concernant le fonctionnement hydraulique au sein du territoire, le DOO recommande la valorisation des zones 
d’expansion des crues. Il préserve et protège également l’ensemble des zones humides du territoire, favorisant 
ainsi un fonctionnement hydraulique le plus naturel possible, ce qui permet de ne pas aggraver l’aléa lié au 
risque inondations et remontées de nappes. 
Enfin, concernant les risques technologiques, le SCoT encadre l’urbanisation à proximité afin de ne pas 
augmenter la population concernée par ce risque. 
 
Le SCoT s’inscrit donc dans une logique de protection des populations et des biens, par anticipation des aléas 
actuels mais aussi des évolutions potentielles vis-à-vis des changements climatiques locaux. 
 
Concernant les risques naturels, l’évaluateur environnemental encourage les communes à prendre en compte 
l’ensemble des cartes (dès lors qu’elles existent) dans leur stratégie d’aménagement afin d'intégrer les risques 
comme des critères déterminants pour définir la vocation des secteurs (constructibles et non-constructibles). 
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6. Air, Energie & Gaz à Effet de Serre 
 
En tant que SCoT « Post-Carbone », le SCoT intègre de très nombreuses mesures permettant de limiter les 
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, et de limiter les besoins en énergie sur le 
territoire. Il s’agit d’ailleurs des enjeux parmi lesquels le SCoT attend une des plus-values environnementales 
les plus significatives. 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
 
L’axe 1 du DOO vise à renforcer le cœur d'agglomération et les villes noyaux, ce qui permettra de faciliter 
l'usage des transports en commun et des modes actifs, d'où une diminution des besoins en énergie et des 
émissions de polluants atmosphériques et de GES liés aux transports. 
En parallèle, le DOO prévoit un renforcement du réseau ferroviaire, et un développement du fret ferroviaire et 
fluvial, ce qui permettra de diminuer les besoins en énergie et les émissions de polluants atmosphériques (dont 
les GES) liés aux transports par camions.  
Pour ce faire, le DOO impose notamment aux PLU(i) : 

 de privilégier l'extension des sites d'activités existants avant la création de nouveaux espaces, ce qui 
permettra de limiter les besoins en énergie et les émissions de polluants atmosphériques et de GES. 
De plus, la desserte en transports en commun, en mode actifs et la densité du bâti y seront favorisés. 

 d’organiser l'implantation dans ces zones de sorte à faciliter la mutualisation des réseaux de chaleur et 
de froid, ce qui permettra d'autres économies d'énergie. Les PLU(i) rendront notamment possible la 
pose de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles existants ; 

 de favoriser l’implantation des équipements culturels ou touristiques dans des localisations proches du 
centre-ville ou des espaces desservis par les transports en commun, ce qui permettra de limiter les 
besoins en énergie et les émissions de polluants atmosphériques et de GES liés aux transports. De 
plus, les PLU(i) encouragent l’amélioration des conditions d’accès par les modes alternatifs à 
l’automobile vers les principaux sites touristiques et espaces de loisir.  

 de veiller à articuler le développement des projets d’équipement et l’extension d’équipements 
existants en cohérence avec la desserte en transports en commun, ce qui permettra de diminuer les 
besoins en énergie et les émissions de polluants atmosphériques et de GES liés aux transports liés aux 
transports. 

    
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
Par la mise en œuvre de l’axe 2, le SCoT : 

 prescrit un habitat économe en énergie, pour les constructions neuves et existantes. Il vise également 
à un réseau optimisé de transports collectifs, qui desservira une part importante des habitants, 
emplois et équipements, et réciproquement un développement urbain localisé au plus près des 
transports collectifs structurants. Notamment, les PLU(i) fixent un principe de densités minimales dans 
les secteurs bien desservis par les transports collectifs et en définissent les modalités d’application. 
L'ensemble permettra une diminution des émissions de polluants atmosphériques et de GES, ainsi 
qu’une diminution des besoins en énergie.  

 impose aux PLU(i) de permettre le développement de nouveaux sites de production d’énergies 
renouvelables, notamment sur les sites potentiels identifiés. Les PLU(i) favorisent ainsi le mix 
énergétique en permettant les installations de production d’énergie renouvelables (panneaux 
photovoltaïques, pompes à chaleur, micro-éoliennes, etc) dans les espaces urbanisés. De plus, les 
PLU(i) doivent contribuer au développement et à l'optimisation des réseaux de chaleur. En particulier, 
les équipements et installations d’intérêt général, notamment ceux liés au développement des 
énergies renouvelables ainsi que les nouveaux itinéraires cyclables sont autorisés dans les réservoirs 
de biodiversité. 
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 impose aux PLU(I) de mobiliser autant que possible le foncier disponible au sein des espaces déjà 
urbanisés. De plus, ils définissent les secteurs d’extension urbaine en continuité des espaces déjà 
urbanisés, et en recherchant autant que possible une proximité avec les transports collectifs, ce qui 
permettra des économies d'énergie et de limiter les émissions de polluants atmosphériques et de GES 
liées aux transports.    

 demandent aux collectivités locales de veiller à privilégier l’approvisionnement en ressource locale de 
matériaux avant l’exportation de ceux-ci, ce qui permettra de limiter les besoins en énergie et les 
émissions de polluants atmosphériques et de GES liées aux transports de granulats. 

 impose aux PLU(i) de s’assurer d'articuler le développement urbain au réseau de transports collectifs 
et de favoriser l’usage des modes actifs, ce qui permettra de limiter les besoins en énergie et les 
émissions de polluants atmosphériques et de GES.    

 prescrit un développement urbain qui favorise les déplacements des courtes distances-temps qui 
rendent possibles et encouragent les déplacements à pieds et à vélo, d’où des limitations des 
émissions de polluants atmosphériques et de GES.  

 
Egalement, dans un objectif de gestion durable des déchets, les PLU(i) doivent contribuer à réduire la distance 
de transports de déchets en favorisant la proximité et en améliorant l’accessibilité.  D’où des économies 
d'énergie.   
Enfin, le développement urbain doit préserver, développer et créer des espaces de nature en ville et des 
îlots/puits de fraîcheur pour leurs capacités d’absorption des polluants atmosphériques.  
 
Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
Par la mise en œuvre de l’axe 3 du DOO : 

 Les collectivités mettent la priorité sur la desserte performante des secteurs urbanisés, maintiennent 
et renforcent la desserte cadencée des gares périurbaines existantes par le TER ou le tram-train, et 
développent, lorsque cela est nécessaire et possible, les sites propres destinés à la circulation des 
transports collectifs et les voies spécialisées partagées ; 

 En parallèle, les PLU(I) rendent possible les extensions des lignes de tramway existantes, le 
renforcement du réseau de bus structurant existant, et veillent à préserver les emprises nécessaires 
aux évolutions du réseau de transport structurant (voies ferrées, voiries, parkings, etc) ;  

 Les PLU(I) permettent la création de nouveaux parking relais (P+R), et renforcent le rôle des gares de 
rabattement que sont celles de Bantzenheim, Bollwiller, Habsheim, Lutterbach, Mulhouse-Dornach ; 

 Ils permettent les aménagements nécessaires à améliorer et optimiser l’accès à ces gares par tous les 
modes de transports (voiture, transports en commun urbains et interurbains, vélo et marche) ; 

 Les PLU(I) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts de transports collectifs urbains, et rendent 
possible les aménagements nécessaires à faciliter et améliorer l’accès à ces arrêts par les piétons et les 
cyclistes ; 

 Les politiques publiques veillent à faciliter l’accessibilité en transport collectif et l’accessibilité piétonne 
entre les sites stratégiques et les arrêts de transports collectifs.   

 Les pôles générateurs de flux doivent être desservis par le réseau cyclable.  

 Les itinéraires cyclables déjà en place sont pérennisés. Les éventuels projets d’aménagements ou 
d’infrastructures qui pourraient les affecter doivent ou bien s’adapter ou adapter le tracé de 
l’itinéraire pour assurer la continuité et la connexion des itinéraires.  

 Afin de contribuer à renforcer l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains quotidiens, les PLU(I) 
prévoient des garages ou aires de stationnement pour les cycles, sécurisés et facilement accessibles, 
pour toute opération de logement collectif ainsi que pour les équipements/services publics, grands 
commerces et grands sites d’activités.  

 Les cheminements piétons sont à développer, en aménageant des trottoirs continus, sécurisés et 
accessibles à tous les usagers notamment aux personnes à mobilité réduite.  

 En parallèle, les documents d’urbanisme dans le cœur d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs 
relais réduisent les exigences de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports 
collectifs, favorisent la mutualisation des aires de stationnement dans les secteurs propices (secteurs 
denses, secteurs d’activités, secteurs commerciaux ou d’équipement générant des besoins 
importants…).  
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 Le DOO recommande de renforcer et développer les aires de covoiturage pour favoriser le 
développement de la pratique. Les PLU(i) veillent donc à rendre possible l’aménagement de nouvelles 
aires et parking, notamment au droit des échangeurs et des autoroutes et des 2 x 2 voies ainsi qu’à 
proximité des gares desservant la ligne Mulhouse-Bâle pour les travailleurs frontaliers. Les aires de 
covoiturage nouvelles sont implantées sur des sites stratégiques et bien visibles. Dans un souci et un 
intérêt de capitaliser les aménagements existants, les parkings existants (supermarchés, équipements, 
etc) peuvent être mobilisés pour accueillir les aires de covoiturage. 

 
L’ensemble de toutes ces mesures permettra une diminution significative des besoins en énergie et une 
diminution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre liées aux transports. 
 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
L’axe 3 du DOO prévoit la construction de 13 000 logements supplémentaires, ce qui entrainera de nouveaux 
besoins en énergie, ainsi que de nouvelles émissions de polluants atmosphériques et de GES. Toutefois, les 
PLU(I) localiseront préférentiellement les logements neufs au sein des communes, selon la desserte par les 
transports en commun, ce qui permettra de « contrebalancer » partiellement ces nouveaux besoins en énergie 
et ces nouvelles émissions. 
Egalement, le DOO prévoit de compléter le maillage de voiries permettant ainsi de décongestionner certains 
axes et de fluidifier le trafic, ce qui aura pour effet de limiter les temps de parcours, et de faire baisser les 
besoins en énergie liés aux transports. Toutefois, cela pourrait également inciter à l'utilisation de la voiture, et 
donc au contraire favoriser de nouveaux besoins en énergie, et générer de nouvelles émissions de gaz à effet 
de serre.  
 
CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
La mise en œuvre du DOO va permettre l’accueil d’une population supplémentaire, ce qui engendrera 
automatiquement des besoins en énergie supplémentaire. En contrepartie, le SCoT favorise des formes 
urbaines compactes, ce qui permettra de limiter les besoins en énergie liés à l’habitat, en particulier les besoins 
de chauffage et/ou de climatisation. 
Concernant l’énergie, le levier principal du SCoT reste l’articulation d’un urbanisme cohérent avec le réseau de 
déplacements, notamment les modes doux et les réseaux de transports collectifs. Ainsi, plusieurs prescriptions 
conditionnent les nouvelles zones d’urbanisation et de projets à un lien avec les réseaux de transports collectifs 
et de modes actifs (existants ou à venir). Le SCoT vise de plus à favoriser très significativement les modes actifs 
et le développement des itinéraires dédiés afin de desservir non seulement les besoins de déplacements liés au 
tourisme, mais aussi pendulaires (liaisons domicile-travail). 
Les nouveaux développements commerciaux et d’équipements doivent intégrer la problématique énergétique, 
au travers notamment de l'enveloppe du bâtiment, des types d'énergie utilisés, de la mise en place de 
dispositifs de production énergétique propre, contribuant ainsi à diminuer et maîtriser les besoins en énergie 
sur le territoire de la Région Mulhousienne. 
 
Enfin, le SCoT incite à un développement des énergies renouvelables, ce qui est noté positivement par 
l’évaluation environnementale. Toutefois, ce développement ne devra pas se faire au détriment des paysages, 
des milieux naturels et de la biodiversité. Pour cela, l’évaluation environnementale préconise que les dispositifs 
de production d’énergies renouvelables soient exemplaires sur le plan de l’insertion environnementale et 
paysagère. 
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7. Nuisances 
 
La mise en œuvre du SCoT intègre bon nombre de mesures permettant une prise en compte des nuisances, en 
particulier celles liées aux émissions sonores. Les leviers d’actions du SCoT concernant les pollutions du sous-
sol et la gestion des déchets restent limités. 
 
 
INCIDENCES POSITIVES 
 
 
Axe 1 : Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace et de la Grande Région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe 
     
Le DOO : 

 prescrit aux PLU(i) de prévoir des distances d'éloignement suffisantes ou des dispositifs d'atténuation 
du bruit pour les secteurs habités proches de la Branche Est de la LGV Rhin-Rhône.  

 autorise les PLU(i) à permettre l'implantation dans le tissu urbain mixte des activités et des services 
sous réserve qu'ils ne génèrent pas de nuisances importantes. De plus, le SCoT leur demande de 
favoriser la desserte en transports en commun et les modes actifs dans les zones d'activités, ce qui 
permettra d’y limiter les nuisances sonores.    

 recommande aux PLU(i) d’encourager l’amélioration des conditions d’accès par les modes alternatifs à 
l’automobile vers les principaux sites touristiques et espaces de loisir, ce qui permettra une diminution 
des émissions sonores à proximité de ces espaces.    

 
Enfin, le DOO vient pérenniser la vocation des sites déjà dédiés aux activités industrielles, ce qui devraient 
permettre la reconversion et/ou la réutilisation de certains sites pollués sur le territoire.  
 
 
 
Axe 2 : Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental 
 
L’axe 2 vient prescrire un réseau optimisé de transports collectifs, qui desservira une part importante des 
habitants, emplois et équipements, et réciproquement un développement urbain localisé au plus près des 
transports collectifs structurants. L'ensemble permettra une diminution des émissions sonores sur le territoire. 
Le développement urbain, qui doit favoriser les déplacements des courtes distances-temps qui rendent 
possibles et encouragent les déplacements à pieds et à vélo, permettra également de limiter les nuisances 
sonores.     
Le DOO demande également aux PLU(I) de veiller à limiter les extensions urbaines linéaires le long des axes                                                                                                                                                                                                                                                      
principaux et en entrées de villes, ce qui permet de limiter l'exposition de nouvelles populations dans ces 
secteurs bruyants.     
Dans les secteurs identifiés comme « points noirs» du bruit, les PLU(i) doivent s’efforcer de prendre les 
mesures adéquates pour réduire les nuisances sonores. Ainsi, le DOO recommande aux PLU(i) de favoriser 
l’apaisement des voiries par le développement des modes de déplacement doux, l’optimisation des réseaux de 
transport en commun et l’aménagement de zones 30 et de rue piétonnes, la limitation des constructions de 
nouveaux logements au bord des voies de circulation recensées bruyantes et l’intégration d’équipements pour 
réduire les nuisances sonores (murs antibruit, bâtiments «écrané, revêtement de chaussées drainant ou 
poreux..)"   
Enfin, dans un objectif de gestion durable des déchets, les collectivités devront contribuer à réduire la 
production de déchets, à renforcer la valorisation des déchets et à optimiser le recyclage. Elles devront en 
outre assurer l’intégration paysagère des sites de collecte et de traitement. Le SCoT prévoit aussi la réalisation 
d’une unité de méthanisation qui permettra de valoriser une partie des déchets produits sur le territoire. 
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Axe 3 : un territoire structuré et équilibré 
 
Selon les mesures de l’axe 3 du DOO : 

 Les collectivités mettent la priorité sur la desserte performante des secteurs urbanisés, maintiennent 
et renforcent la desserte cadencée des gares périurbaines existantes par le TER ou le tram-train, et 
développent, lorsque cela est nécessaire et possible, les sites propres destinés à la circulation des 
transports collectifs et les voies spécialisées partagées.  

 En parallèle, les PLU(I) rendent possible les extensions des lignes de tramway existantes, le 
renforcement du réseau de bus structurant existant, et veillent à préserver les emprises nécessaires 
aux évolutions du réseau de transport structurant (voies ferrées, voiries, parkings, etc).  

 Les PLU(I) permettent la création de nouveaux parkings relais (P+R), et renforcent le rôle des gares de 
rabattement que sont celles de Bantzenheim, Bollwiller, Habsheim, Lutterbach, Mulhouse-Dornach. 

 Ils permettent les aménagements nécessaires pour améliorer et optimiser l’accès à ces gares par tous 
les modes de transports (voiture, transports en commun urbains et interurbains, vélo et marche).  

 Les PLU(I) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts de transports collectifs urbains, et rendent possible 
les aménagements nécessaires à faciliter et améliorer l’accès à ces arrêts par les piétons et les cyclistes.  

 Les politiques publiques veillent à faciliter l’accessibilité en transport collectif et l’accessibilité piétonne 
entre les sites stratégiques et les arrêts de transports collectifs.   

 Les pôles générateurs de flux doivent être desservis par le réseau cyclable.  

 Les itinéraires cyclables déjà en place sont pérennisés. Les éventuels projets d’aménagements ou 
d’infrastructures qui pourraient les affecter doivent ou bien s’adapter ou adapter le tracé de 
l’itinéraire pour assurer la continuité et la connexion des itinéraires.  

 Afin de contribuer à renforcer l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains quotidiens, les PLU(I) 
prévoient des garages ou aires de stationnement pour les cycles, sécurisés et facilement accessibles, 
pour toute opération de logement collectif ainsi que pour les équipements/services publics, grands 
commerces et grands sites d’activités.  

 Les cheminements piétons sont à développer, en aménageant des trottoirs continus, sécurisés et 
accessibles à tous les usagers notamment aux personnes à mobilité réduite.  

 En parallèle, les documents d’urbanisme dans le cœur d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs 
relais réduisent les exigences de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports 
collectifs, favorisent la mutualisation des aires de stationnement dans les secteurs propices (secteurs 
denses, secteurs d’activités, secteurs commerciaux ou d’équipement générant des besoins importants…).  

 Le DOO recommande de renforcer et développer les aires de covoiturage pour favoriser le 
développement de la pratique. Les PLU(i) veillent donc à rendre possible l’aménagement de nouvelles 
aires et parking, notamment au droit des échangeurs et des autoroutes et des 2 x 2 voies ainsi qu’à 
proximité des gares desservant la ligne Mulhouse-Bâle pour les travailleurs frontaliers. Les aires de 
covoiturage nouvelles sont implantées sur des sites stratégiques et bien visibles. Dans un souci et un 
intérêt de capitaliser les aménagements existants, les parkings existants (supermarchés, équipements, 
etc) peuvent être mobilisés pour accueillir les aires de covoiturage. 

 
L’ensemble de toutes ces mesures permettra une limitation significative des émissions sonores. 
 
 
INCIDENCES NEGATIVES 
 
L’axe 3 du DOO prévoit de compléter le maillage de voiries permettant ainsi de décongestionner certains axes 
et de fluidifier le trafic, ce qui aura pour effet de limiter les temps de parcours, et de faire baisser les émissions 
sonores. Toutefois, cela pourrait également inciter à l'utilisation de la voiture, et donc au contraire favoriser de 
nouvelles nuisances. 
 
L’accueil d’une nouvelle population, associé à la construction de 13 000 nouveaux logements, entraînera une 
production de déchets supplémentaires, qu’il sera nécessaire de prendre en charge via les filières d’élimination 
locales. 
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CONCLUSION SUR CETTE THEMATIQUE ET PROPOSITIONS DE MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
La mise en œuvre du DOO va permettre l’accueil d’une population supplémentaire, ce qui engendrera 
automatiquement des émissions sonores supplémentaires et une production de déchets supplémentaires.  
Concernant le bruit, le levier principal du SCoT réside à nouveau dans l’articulation entre urbanisme et 
transports, en incitant la population à utiliser les transports collectifs et les modes doux : en effet, la diminution 
de l’utilisation des véhicules particuliers permettra de réduire les émissions sonores qui y sont reliés. A cet 
effet, le SCoT favorise également l’utilisation du vélo, qu’il s’agisse des déplacements touristiques ou 
domiciles/travail. 
L’ensemble des prescriptions participe à une réduction des émissions de nuisances sonores, et contribue ainsi à 
améliorer la qualité environnementale de la Région Mulhousienne. 
Concernant les déchets, le SCoT possède peu de leviers d’actions. Toutefois, il précise que tout projet 
d'aménagement devra prévoir une gestion des déchets performante. 
 
 
Afin d’améliorer encore la prise en compte des nuisances sonores, l’évaluation environnementale propose 
deux mesures de réduction : 

 Les communes sont encouragées à prendre en compte les cartes de bruit (dès lors qu’elles existent) dans 

leur stratégie d’aménagement afin : 

o de protéger les zones de calme existantes ; 
o d’identifier les secteurs à traiter en priorité. La délocalisation éventuelle des établissements les 

plus sensibles vers des sites moins exposés doit être favorisée; 
o d'intégrer les nuisances sonores comme des critères déterminants pour définir la vocation des 

secteurs les plus exposés. 

 Pour toute nouvelle opération d’aménagement située aux abords des voies génératrices de nuisances 

sonores, les communes pourront : 

o encadrer l'urbanisation et la vocation des secteurs concernés, notamment l’implantation de 
constructions recevant un public sensible et les projets à dominante habitat dans les zones 
fortement concernées) ; 

o définir des formes urbaines (principes d’aménagement et d’architecture) adaptées à l’ambiance 
sonore (ouvertures et hauteur des bâtiments, retraits par rapport à la voie, dégagement 
d’espaces de calme à l’arrière du bâti, plantations, etc.). 

 
En cas d’installation de nouveaux sites de traitement des déchets, l’évaluation environnementale recommande 
que ceux-ci soient bien intégrés paysagèrement, respectent le caractère des espaces agricoles ou naturels 
attenants et prévoient des dispositions afin de mieux prendre en compte le voisinage habité quand il existe. 
En termes de prévention et afin de réduire la production de déchets, l’évaluation environnementale encourage 
les collectivités locales à poursuivre les campagnes de communication et la mise en œuvre des outils 
d’accompagnement en direction des habitants, des commerçants et autres acteurs économiques de la Région 
Mulhousienne (telle l’opération « objectif zéro déchets » mise en place par m2A) afin de changer les 
comportements et favoriser d’autres solutions que le «tout jeter». 
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Zoom sur la consommation d’espace permise par le SCoT 

I. RAPPEL DE LA CONSOMMATION PASSEE 
 
Entre 2002 et 2012, la tâche urbaine sur la Région Mulhousienne a progressé, pour tout type de projet 
confondu, de 584 ha (soit 58,4 ha/an), pour atteindre environ 10 574 ha artificialisés. 
Sur la même période, la population a augmenté de 500 habitants supplémentaires/an, avec une population 
officielle de 269 505 habitants en 2009. 
 
L’espace urbanisé (+6 %) a donc augmenté plus vite que la population (+2 %), ce qui indique une diminution de 
la densité de population sur le territoire. L'Agence Européenne pour l’Environnement considère qu'un territoire 
se trouve en situation d'étalement urbain quand le taux de croissance de la population est inférieur à celui de 
l'artificialisation. C’est clairement le cas pour la Région Mulhousienne entre 2002 et 2012. 
 
En ramenant le ratio à la population nouvelle, la consommation d’espace sur la Région Mulhousienne était 
d’environ 1 168 m² par nouvel habitant sur la période considérée. 

II. CONSOMMATION PERMISE PAR LE SCOT 
 
Le DOO prévoit, pour tout type de projet confondu, en extension et en densification/renouvellement, une 
consommation brute de 575 ha entre 2016 et 2033. Ce qui représente l’artificialisation potentielle de 32 ha par 
an sur un horizon considéré du SCoT de 18 ans 
En première approche, il s’agit donc d’une réduction d’environ 45 % de l’artificialisation totale d’espace par 
rapport à la tendance passée, avec une diminution d’environ 26 hectares par an. 
 
Le SCoT prévoit en parallèle l’accueil de 9 000 nouveaux habitants environ entre 2016 et 2033, soit 
500 habitants par an. Cela équivaut donc à un ratio d’environ 639 m² artificialisés par nouvel habitant, soit une 
réduction là aussi de 45 % de la consommation d’espace par habitant sur le territoire de la Région 
Mulhousienne, comparativement au tendanciel 2002-2012.   
 
 

La mise en œuvre du SCoT, via l’application du DOO, va donc clairement favoriser une forte densification et 
une nette réduction de la consommation d’espace par rapport à la tendance passée, avec une diminution de 
45 % de la consommation d’espace par nouvel habitant.  
Le SCoT poursuit donc bien les objectifs de réduction de consommation d’espace visés par le Grenelle de 
l’environnement. 
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Zoom sur les incidences du SCoT en matière d’émissions de Gaz à 
Effet de Serre 

I. RAPPELS ET DONNEES DE DEPART 
 
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire. 
En France, l'Etat confie la surveillance de la qualité de l'air à une trentaine d'associations loi 1901, agréées 
chaque année par le Ministère en charge de l'Ecologie. Elles constituent le Réseau National ATMO de 
surveillance et d'Information sur l'Air. 
L’ASPA est l'Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en Alsace. A cet effet, elle réalise des 
mesures portant sur différents polluants atmosphériques et met en œuvre des méthodologies permettant 
d’estimer les émissions de polluants à l’échelle de chaque commune, en fonction de chaque secteur 
d’émissions. 
Ainsi, l’ASPA a pu fournir une estimation des émissions 2010 (il s’agit en réalité des émissions 2009, mais on 
admet pour la suite de l’analyse qu’elles sont équivalentes à celles de 2010) liées aux transports de plusieurs 
polluants, sur le territoire du SCoT de la Région Mulhousienne. 
 

Chiffres ASPA 2010 sur le territoire RM 
  

Emissions totales 2010 (tonnes) PRG 
Emissions du composé en 

KteqCO2 

CO2 2841012,0 1,0 2841,0 

CH4 2588,5 21,0 54,4 

N2O 6470,1 310,0 2005,7 
 
Toujours d’après les données ASPA, les transports routiers sont responsables de 15,7 % des émissions de CO2 
sur le territoire du SCoT RM. Concernant le CH4, l’ASPA donne une hypothèse globale de 9,2 % du PRG par le 
transport routier. Enfin, les émissions de N20 sont quasi exclusivement dues aux émissions industrielles. Il est 
donc fait l’hypothèse que les transports routiers n’émettent pas (ou du moins pas significativement) de N20 sur 
le territoire. 
 

Emissions TRANSPORTS ROUTIERS 2010 (tonnes) PRG 
Emissions du composé en 

KteqCO2 

CO2 446038,9 1,0 446,0 

CH4 238,1 21,0 5,0 

N2O 0,0 310,0 0,0 
 
Pour rappel, quelques définitions : 

 CO2 = dioxyde de carbone : le dioxyde de carbone, parfois appelé gaz carbonique, est une molécule 

formée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Il est créé lors de la combustion de produits 

constitués majoritairement de carbone, c'est-à-dire le bois ou le gaz naturel (pour le chauffage), le sucre 

(source d'énergie chez les êtres vivants), mais aussi le pétrole (pour les véhicules). Ce gaz joue un rôle très 

important dans l'effet de serre. 

 CH4 = méthane : il s'agit du plus simple des hydrocarbures, assez abondant dans le milieu naturel, ce 

qui en fait un combustible à fort potentiel. Le méthane est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre 

à des concentrations très faibles. C'est un gaz à effet de serre considérablement plus puissant (21 fois) que le 

CO2. 

 N2O : protoxyde d’azote : c'est un gaz incolore à l'odeur et au goût légèrement sucré.  C'est le 

quatrième plus important gaz à effet de serre à contribuer au réchauffement de la planète après la vapeur 

d'eau H2O, le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4. Son potentiel de réchauffement global à 100 ans 

correspond à 310 fois celui du CO2. 
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II. PRINCIPE DU CALCUL ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 
 
Le travail exposé ici est de vérifier si les objectifs de part modale proposés par le SCoT sont conformes à la 
poursuite d’objectifs références en matière de lutte contre l’effet de serre anthropique et de pollution 
atmosphérique. 
Le SCoT de la Région Mulhousienne ne dispose pas de modèle de trafic pour évaluer les reports modaux 
susceptibles d’intervenir suite à sa mise en œuvre. La démarche présentée ici se base donc sur une approche 
plus simple, fonctionnant sur des émissions moyennes par habitant du territoire du SCoT pour le secteur des 
transports. C’est une approche qui permet de vérifier des ordres de grandeurs, dans un souci 
d’accompagnement stratégique. Il ne s’agit pas d’un outil fin de calcul des émissions. 
Il est toutefois adapté au travail de calibrage du document de SCoT, et permet de calibrer les ambitions de ce 
dernier en matière de diminutions des émissions atmosphériques. 
 
Principe du calcul 
L’estimation se base sur un facteur d’émissions de polluants par habitant du SCoT RM. Les émissions projetées 
se font en fonction de la population, des parts modales VP et TC, ainsi que de leur taux de remplissage. 
Le calcul s’appuie sur l’hypothèse que la distance moyenne parcourue quotidiennement par un habitant du 
SCoT (estimée à 19 km) reste identique entre 2010 et 2050, et que le nombre de déplacements moyens par 
habitant reste stable. 
La part modale sur le territoire du SCoT RM (en réalité sur le territoire de M2A, mais la bande rhénane ne 
représentant que 3% de la population, on admettra ici que son influence n’est que peu significative), recensée 
en 2009 (on admet qu’il s’agit de la même pour 2010), est ensuite projetée en 2020, 2025 et 2050,  et est 
reportée sur un trajet type moyen d’un habitant du SCoT. Cette part modale prend ainsi en compte les 
déplacements motorisés comme non motorisés. 
 

 Concernant les « Emissions VP» (véhicules particuliers) : elles représentent le taux d’émissions d’un 

véhicule particulier type pour un déplacement avec un taux de remplissage hypothétique actuel de 1,1 

passager (ce qui signifie qu’en moyenne, un trajet en voiture se fait avec 1,1 personne à bord).  

Les taux d’émissions utilisés sont les facteurs agrégés fournis par l’IFSTTAR (Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux -anciennement INRETS). 
Ces taux d’émissions prennent en compte les progrès technologiques pour chaque type de polluants. Les 
facteurs d’émissions 2050 n’étant pas calculés par l’IFSTTAR, une seconde hypothèse a été définie : les facteurs 
d’émissions au-delà de 2030 sont les mêmes, de par le ralentissement des progrès et les limites 
technologiques. 
L’utilisation des facteurs agrégés entraînent une marge d’erreur estimée à 20 %. 
 

 Concernant les « Emissions TC » (transports collectifs) : elles représentent le taux d’émissions d’un bus 

type, sur un parcours type. Le taux d’émissions d’un tramway est estimé à zéro, la fraction concernant les 

transports collectifs ne concerne que les bus. Sur le territoire du SCoT, on prend comme hypothèse que les 

déplacements en bus correspondent à 40 % des déplacements en transports collectifs avec un taux de 

remplissage moyen de 20 passagers (ce qui signifie qu’en moyenne, un trajet en bus se fait avec 20 personnes à 

bord). 
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Facteurs agrégés utilisés (source INRETS 2007) 
  

Facteurs d'émissions VP (g/km) 2010 2020 2025 2030 2050 

CO2 164,4740 133,7880 128,6330 123,4780 123,4780 

CH4 0,0200 0,0020 0,0004 0,0004 0,0004 

N2O 0,0264 0,0039 0,0009 0,0009 0,0009 

 

Facteurs d'émissions TC (g/km) 2010 2020 2025 2030 2050 

CO2 1199,5180 1202,5820 1202,9300 1203,2780 1203,2780 

CH4 0,0880 0,0600 0,0565 0,0529 0,0529 

N2O 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 

 
 
La part modale se définit comme la proportion du trafic effectuée par un mode de transport donné. Elle est 
mesurée en divisant le total des déplacements pour un mode donné par le nombre total de déplacements (tous 
modes confondus) sur une période de référence. 
 
On ne considère pas les parts modales des modes doux (piétons, cycles,…), leur taux d’émissions étant nuls.  Le 
remplissage moyen d’un mode de déplacements est basé sur des hypothèses relatives à des territoires de taille 
comparable mais pourront être ajustés en fonction des données issues des enquêtes ménages déplacements et 
des études de déplacements existantes. 
 
La même formule et les mêmes hypothèses de travail ont été utilisées pour calculer les émissions 2025 et 2050. 
 

III. POPULATION : SCENARIO AU FIL DE L’EAU & PORTE PAR LE SCOT 
 
D’après les données issues du diagnostic démographique réalisé pour le SCoT, la population du territoire du 
SCoT de la Région Mulhousienne est d’environ 270 000 habitants en 2012. 
 
Scénario au fil de l’eau 
En 1999, la population du SCoT RM était de 198 835 habitants (évolution de +3% avec une population 2009 de 
258 485 habitants). Ainsi, dans la perspective d’un scénario au fil de l’eau (c’est à dire une tendance continue et 
équivalente pour les futures décennies), on estime : 

 la population 2020 à 313 794 habitants, 

 la population 2025 à 341 165 habitants, 

 la population 2050 à 478 021 habitants.  

 
Scénario du SCoT RM 
Le SCoT fixe comme objectif une population de 277 000 habitants d’ici à 2030, à partir d’une population de 
référence de 270 000 habitants en 2012. 
Ce taux de croissance implique une population intermédiaire de 273 111 habitants en 2020, et de 275 055 
habitants en 2030. 
En poursuivant la tendance fixée par cet objectif de concentration démographique, on peut estimer la 
population 2050 à 284 782 habitants. 
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IV. OBJECTIFS DE PARTS MODALES : ANALYSE QUANTITATIVE DES EMISSIONS 
 
Situation en 2010 
En 2009 (on admet la même situation pour 2010), la part modale liée aux véhicules particuliers est de 65 %, 
tandis que celle des transports collectifs est de 10 % (soit une part modale pour les bus de 4 %, les 
déplacements en bus représentant par hypothèse 40 % des déplacements totaux en transports collectifs). 
Le remplissage moyen d’un véhicule particulier est estimé à 1,1 personne, celui des bus à 20 usagers (ces 
données pourront être affinés en fonction des connaissances disponibles). 
 
Données entrantes retenues 
Selon les hypothèses définies, les émissions attendues se font donc uniquement en fonction de la population, 
des parts modales VP et bus, et du taux de remplissage des véhicules particuliers et bus. 
Ainsi, les données entrantes retenues sont : 
 

Données entrantes Scénario Fil de l'Eau     

  2020 2025 2050 

Part modale VP (%) 65 65 65 

Part modale TC (%) 10 10 10 

Part modale Bus (%) 4 4 4 

Taux de remplissage VP 1,1 1,1 1,1 

Taux de remplissage TC (Bus) 20 20 20 

Population 313 794 341 165 478 021 

Données entrantes issues des statistiques existantes et des données du PDU (Cabinet Alenium). 
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Données entrantes Scénario SCoT RM     

  2020 2025 2050 

Part modale VP (%) 45 41 33 

Part modale TC (%) 15 17 20 

Part modale Bus (%) 6 6,8 8 

Taux de remplissage VP 1,2 1,5 1,8 

Taux de remplissage TC (Bus) 25 30 40 

Population 836203 957256 1199361 

Pour le scénario SCoT, ces données entrantes sont des hypothèses de travail fixés arbitrairement et à dire 
d’expert. 
 
 Objectifs « Facteur 4 » 
Le Facteur 4 désigne l'engagement pris par la France en 2003 devant la communauté internationale par le chef 
de l'État et le Premier ministre de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du 
niveau de 1990 d'ici 2050 ». Cet objectif, issu des accords de Kyoto, a été validé par le « Grenelle de 
l'environnement » en 2007. 
 
Selon les derniers chiffres établis par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, les 
émissions de gaz à effet de serre issues des transports ont augmenté de 9,5 % entre 1990 et 2010. En 
appliquant ce taux, on estime donc facilement les émissions dues aux transports routiers de 1990 sur le 
territoire de la Région Mulhousienne : 
 

Emissions TRANSPORTS ROUTIERS 1990 (KteqCO2) sur RM 

CO2 407,3 

CH4 4,6 

N2O 0,0 

 
L’application du « facteur 4 » fixe ainsi les objectifs visés pour 2050 : 

Objectif des Emissions dues aux transports en 2050 
(KteqCO2) sur RM (Facteur 4) 

CO2 101,8 

CH4 1,1 

N2O 0 

 
NB : Les émissions 1990, et par conséquent les objectifs 2050, issues de l’application d’un taux national, 
doivent être considérées avec une marge d’erreur estimée à 10 %.  
 
Résultats 
En fonction des deux scénarios proposés, le modèle donne les calculs suivants : 
Emissions totales en KteqCO2/an sur le territoire de la Région Mulhousienne en fonction des deux scénarios : 
 

Emissions 
TRANSPORTS 

ROUTIERS 
(KteqCO2/an) 

2010 2020 Fil de l'eau 2020 SCoT 
2025 Fil de 

l'eau 
2025 SCoT 

2050 Fil de 
l'eau 

2050 
SCoT 

Objectif 
2050 Facteur 

4 

CO2 446,0 424,0 292,2 443,8 211,5 597,7 174,8 101,8 

CH4 5,0 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 1,1 

N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
NB : Les estimations 2050 ne sont données qu’à titre indicatif. Trop de facteurs sont sujets à modification pour 
permettre une estimation exploitable à cet horizon. 
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Taux de réduction des émissions totales (par rapport à 2010) sur le territoire de la Région Mulhousienne en 
fonction des deux scénarios : 
 

Taux de réduction 
d'émissions totales  

2010 
2020 Fil de 

l'eau 
2020 SCoT 

2025 Fil de 
l'eau 

2025 SCoT 
2050 Fil de 

l'eau 
2050 SCoT 

CO2   -4,9% -34,5% -0,5% -52,6% 34,0% -60,8% 

CH4   -87,4% -91,3% -96,4% -98,1% -95,0% -98,5% 

N2O               

 
Le scénario du SCoT constitue bien une amélioration quant aux émissions de gaz à effet de serre du secteur des 
transports, vis-à-vis du scénario au fil de l’eau. Par exemple, le scénario de SCoT constitue une amélioration 
significative de -52 % des émissions de CO² en 2025, par rapport au scénario au fil de l’eau (avec seulement -
0,5%). 
Le graphique page précédente donne une représentation graphique de l’évolution attendue des émissions de 
CO² sur le territoire de la Région Mulhousienne en fonction des deux scénarios, le scénario au fil de l’eau (sans  
mise en œuvre du SCoT), et le scénario mis en œuvre par le SCoT. 
 
Conclusions 
Les progrès technologiques des véhicules particuliers (VP) vont permettre une réduction des émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre. Toutefois, dans une perspective de scénario au fil de l’eau, ces progrès ne 
suffisent pas à compenser durablement l’augmentation de population. 
La mise en œuvre du scénario du SCoT, dont les orientations viseront une modification des parts modales et 
éventuellement du taux de remplissage moyen des véhicules, apportera une véritable plus-value en termes de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES par rapport au scénario au fil de l’eau, 
notamment pour le CO2. En effet, la mise en œuvre du SCoT évaluée ici,  permet d’envisager une diminution 
supplémentaire des émissions de CO² de 34 % en 2020 et de 52 % en 2030. 
 
Concernant le dioxyde de carbone (CO²), les objectifs de parts modales et de taux de remplissage de véhicules 
particuliers visés ici par le SCoT proposent des diminutions qui vont dans le sens d’un facteur 4, mais qui 
pourraient apparaitre insuffisantes selon les hypothèses issues des différentes marges d’erreur de ce mode de 
traitement. En effet, les émissions attendues de CO² en 2050 (selon une estimation manquant de rigueur, au vu 
de l’évolution de très nombreux facteurs à cet horizon, comme par exemple le développement du parc de 
véhicules électriques, ici non pris en compte) seraient encore 1,7 fois supérieures aux objectifs visés.  
 
 

Limites et pistes d’amélioration 
 

 La part des émissions dues au transit est comprise dans les chiffres fournis par l’ASPA concernant les 

émissions 2010. Or le SCoT possède peu de moyens d‘actions sur ce dernier. Afin d’obtenir une évaluation plus 

fine des effets attendus du SCoT, il conviendrait d’identifier le ratio de participation du transit aux émissions 

2010 afin de pouvoir les en soustraire, et par répercussion les soustraire aux estimations des émissions 

attendues en 2020, 2030 et 2050. 

 

 La prise en compte de la distance moyenne et des distances parcourues par type de modes 

permettrait d’apporter plus de précisions, et permettrait de prendre en compte d’autres leviers d’actions que 

les parts modales et les taux de remplissage. En effet, au-delà d’une utilisation moins importante de véhicules 

particuliers en termes de fréquence, c’est essentiellement une réduction de la distance parcourue qui 

permettra de réduire les émissions de GES. Cette notion n’est pas considérée ici. 
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Analyse des secteurs susceptibles d’être impactés 

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT doit notamment : 

 […] exposer les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du schéma ; 

 […] analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et 
exposer les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement ; 

 […] présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement. 
 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de 
sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Il est aussi dépendant, dans 
une certaine mesure, de la spatialisation des projets et du degré de précision de celle-ci dans le DOO. 
 
Niveau de l’expertise : 
 
Les enveloppes approximatives des secteurs de projets représentent au total 725 ha. Pour des raisons 
évidentes de calendrier et de budget, il n’était pas possible de réaliser des diagnostics fins en termes de 
biodiversité sur une superficie aussi importante. L’analyse des incidences ne peut donc pas s’appuyer sur des 
éléments concrets, sauf cas particulier de sites ayant fait l’objet d’études préalables.  
 
Aussi, chaque site a été apprécié, via une visite de terrain sommaire, sous l’angle des potentialités et au regard 
des types d’habitats présents. Le parti pris a été de considérer qu’un milieu donné doit être associé à une 
biodiversité donnée. L’enjeu est alors défini selon la localisation (richesse patrimoniale évidente dans certains 
secteurs) et selon les surfaces considérées. Les grandes « masses » de milieux naturels sont généralement 
concernées par des enjeux plus importants, car il existe un lien direct avec une fonctionnalité écologique mieux 
conservée et, donc, avec des potentialités plus grandes aux titres des habitats d’espèces et de la présence 
d’espèces patrimoniales.  
 
Par ailleurs, l’exercice de l’évaluation des incidences dans le cadre d’un SCoT est rendu difficile par l’absence de 
détails sur les projets. Dans la majorité des cas, seule une destination générale d’un terrain est connue, sans aucun 
élément précis sur les surfaces réellement amenées à être consommées, ni parfois même sur les activités prévues. 
À l’extrême, l’analyse ne pourrait donc que se limiter à supposer l’urbanisation complète du site considéré. 
Mais en cas de projets finals incluant des activités polluantes, par exemple, les incidences supplémentaires ne 
pourraient pas être appréciées. De même, les aspects positifs de certains projets, hors notion de séquence 
« éviter-réduire-compenser », ne pourraient pas non plus être pris en compte.  
 
C’est pour cette raison que l’analyse a été construite sous l’angle des enjeux existants sur chaque site et non 
pas sous celui des incidences. Nous considérons toutefois que le lien entre enjeux et incidences peut être fait 
aisément si un site considéré devait hypothétiquement être urbanisé à 100%.  
 
Séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) 
 
Dans la continuité des éléments ci-dessus, en l’absence de connaissances des incidences détaillées il est 
également illusoire de vouloir établir un bilan environnemental dans le cadre du SCoT, c’est-à-dire de définir 
des mesures de réduction et de compensation pour chaque projet. Dans ce contexte, le choix a été de proposer 
des principes d’intégration environnementale des projets, nécessairement généraux.  
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I. ANALYSE « MACRO-TERRITORIAL » DES INCIDENCES ATTENDUES SUR LES SECTEURS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES 
 
Le DOO porte un certain nombre de secteurs de projets sur lesquelles il prévoit le développement de zones 
d’activités économiques ou l’implantation d’équipements. Ces secteurs se situent pour partie à l’intérieur de la 
« tâche urbaine » existante (et donc à priori sur des secteurs d’ores et déjà artificialisés) et pour partie à 
l’extérieur de cette tâche urbaine (donc à priori sur des secteurs vierges de toute artificialisation). 
Ces secteurs constituent ainsi les secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI) lors de la mise en œuvre du SCoT. 
 
Ainsi, le SCoT de la Région Mulhousienne présente environ 1224 hectares de SSEI, répartis comme suit : 

 SSEI Economie hors tâche urbaine : 348,2 ha ; 

 SSEI Equipement hors tâche urbaine : 301 ha ; 

 SSEI Economie intra tâche urbaine : 508,6 ha ; 

 SSEI Equipement intra tâche urbaine : 66,3 ha. 
 
Les SSEI présentent des sensibilités et donc des incidences potentielles différentes en fonction de leur 
localisation sur le territoire. Le tableau et les cartes pages suivantes présentent ces sensibilités/ incidences 
(basée sur les recoupements surfaciques) par type de projet et pour chacun des éléments de connaissances 
concernés. 
 
NOTE : Il est à noter que la totalité des secteurs susceptibles d’être impactés (SSEI) hypothétiques analysés dans 

le tableau représentent une superficie totale de 1224 hectares, alors que la consommation d’espace attendue à 

la mise en œuvre du SCoT est estimée à 575 hectares. Les résultats présentés ci-après sont donc bien à prendre 

en considération pour leur valeur relative, et non pour leur valeur absolue, qui devrait varier en fonction des 

projets portés par les documents d’urbanisme locaux lors de leur mise en compatibilité avec le SCoT. 
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SSEI hors tâche urbaine 
SSEI intra tache 

urbaine 
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renseignées est en hectares 
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Scot RM 

% 
Total 

au 
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SSEI 1224,1 348,2 301,0 669,2 508,6 66,3 574,9 1244,1 
                             

ZNIEFF type I                         

Ancien carreau minier à 
Ungersheim 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Collines du horst mulhousien 622,4 622,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Forêt domaniale de la Harth 13639,6 7845,5 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0,1% 0,2% 1,2% 

Forêts du Nonnenbruch, à 
Wittelsheim et Cernay 407,0 242,4 0,0 26,7 26,7 0,0 0,0 0,0 26,7 6,6% 11,0% 2,1% 

Forêts sèches et anciennes 
gravières du Lutzelwald 142,3 0,3 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5% 205,9% 0,1% 

Forêts, marais et landes du 
Rothmoos, à Richwiller, 
Lutterbach et Wittelsheim 782,4 782,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 

Gravière Michel à Battenheim et 
Baldersheim 60,9 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Gravière à Sausheim 64,4 64,4 0,0 35,6 35,6 0,0 0,0 0,0 35,6 55,4% 55,4% 2,9% 

Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de 
Ottmarsheim à Vogelgrun 1269,2 279,1 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 0,2% 0,7% 0,2% 

Ile du Rhin et Vieux-Rhin, de 
Village-neuf à Ottmarsheim 781,2 400,1 7,1 0,0 7,1 0,0 0,1 0,1 7,3 0,9% 1,8% 0,6% 

Lande relictuelle de l'Ochsenfeld  87,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Landes sèches de l'aérodrome 
de Rixheim-Habsheim 162,4 162,4 46,5 0,0 46,5 0,1 0,0 0,1 46,6 28,7% 28,7% 3,7% 

Lisières et pâtures du 
Katzenwadel à Bernwiller 50,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Milieux ouverts et fruticées du 
Moos à Wittelsheim 56,2 56,2 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 7,8 7,8 13,8% 13,8% 0,6% 

Terril Alex et landes boisées, à 
Feldkirch et Ungersheim 52,1 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4 23,8% 23,8% 1,0% 

Terril Anna et complexe de 
gravières à Wittenheim 123,7 123,7 0,0 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 22,8 18,4% 18,4% 1,8% 

Terril Eugène à Wittenheim 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Terril Marie Louise, à 
Staffelfelden et Feldkirch 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Vallon du Steinbaechlein en 
amont de Mulhouse 103,1 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Vallée de la Doller 1108,3 350,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Vallées de l''Ill et affluents en 
amont de Mulhouse 351,4 78,2 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 1,0% 4,6% 0,3% 

Zone alluviale de l'Ill 
Bödenmatten à Sausheim 57,6 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Zones humides du Grosswald à 
Ungersheim 35,4 35,4 0,0 13,1 13,1 0,0 0,0 0,0 13,1 37,0% 37,0% 1,1% 

Zones humides et roselières du 
canal de Huningue à Kembs 25,2 7,8 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7% 2,3% 0,0% 

ZNIEFF Type II                         

Ancien lit majeur du Rhin de 
Village-neuf à Strasbourg 22900,4 1110,9 60,6 4,3 64,9 185,6 0,0 185,6 250,5 1,1% 22,5% 20,1% 

Cours et Île du Rhin de Village-
neuf à Ottmarsheim 3304,9 1025,8 22,9 2,7 25,6 6,3 2,2 8,5 34,1 1,0% 3,3% 2,7% 

Massif forestier du 
Nonnenbruch de Richwiller à 
Ensisheim 1573,6 1346,6 3,8 3,8 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 0,5% 0,6% 0,6% 

Vallée de l'Ill et de ses affluents 
de Winkel à Mulhouse 1338,6 224,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 
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Zones alluviales et cours de l'Ill 
d'Illzach à Meyenheim 538,5 208,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 1,7%   0,7% 

Zones alluviales et cours de la 
Thur de Vieux-Thann à 
Ensisheim 563,4 267,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

                          

Forêt de protection du 
Nonnenbruch et de Chalampé 1429,8 1366,8 1,0 0,0 1,0 2,3 0,0 2,3 3,4 0,2% 0,2% 0,3% 

Espaces Naturels Sensibles du 
Département 251,3 153,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

RAMSAR (Rhin 
supérieur/Oberrhein) 22212,4 1094,0 25,2 2,7 27,8 11,4 2,2 13,6 41,4 0,2% 3,8% 3,3% 

Zones Humides 4391,6 4391,6 4,9 63,8 68,6 2,0 3,4 5,4 74,0 1,7% 1,7% 5,9% 

                          

Natura 2000 directive Habitat                         

HARDT NORD 6536,1 1074,0 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 0,2% 1,4% 1,2% 

SECTEUR ALLUVIAL RHIN-RIED-
BRUCH, HAUT-RHIN 6253,1 770,0 12,3 2,2 14,5 0,0 2,2 2,2 16,7 0,3% 2,2% 1,3% 

VALLEE DE LA DOLLER 1152,9 539,6 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3% 0,3% 0,1% 

Natura 2000 Directive Oiseaux                         

FORET DOMANIALE DE LA 
HARTH 13020,1 7531,3 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0,1% 0,2% 1,2% 

VALLEE DU RHIN D'ARTZENHEIM 
A VILLAGE-NEUF 4886,5 1095,1 23,4 2,7 26,1 7,9 2,2 10,1 36,2 0,7% 3,3% 2,9% 

ZONES AGRICOLES DE LA HARDT 9184,8 303,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

                          

Réservoirs de biodiversité du 
SCoT 15537,9 15537,9 25,9 145,5 171,4 11,0 19,4 30,3 201,7 1,3% 1,3% 16,2% 

Corridors écologiques du SCoT  
(tampon de 25m de part et 
d'autre) 975,8 848,3 0,0 4,3 4,3 7,4 0,8 8,3 12,6 1,3% 1,5% 1,0% 

Pénétrantes vertes du SCoT 
(tampon de 25m de part et 
d'autre) 175,5 175,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 1,7 0,9% 0,9% 0,1% 

Tampon de 50 m autour des 
cours d'eau 11372,1 2810,8 22,4 31,1 53,4 24,8 5,5 30,3 83,7 0,7% 3,0% 6,7% 

                          

Site inscrit                         

Kembs-Neuf-Brisach 2260,9 719,8 8,9 2,2 11,0 2,2 0,0 2,2 13,2 0,6% 1,8% 1,1% 

                          

Périmètre de protection 
rapproché (captage) 4661,5 4661,5 47,7 0,0 47,7 5,3 0,0 5,3 53,0 1,1% 1,1% 4,3% 

Périmètre de protection éloigné 
(captage) 6795,8 6795,8 102,8 1,3 104,1 29,9 13,6 43,5 147,6 2,2% 2,2% 11,9% 

                          

Tampon de 300m autour des 
infrastructures classés catégorie 
1 7298,9 2621,8 87,7 41,1 128,9 30,2 1,8 32,1 160,9 2,2% 6,1% 12,9% 

                          

Atlas des Zones Inondables 3567,1 3567,1   19,3 19,3 1,2 10,5 11,7 31,0 0,9% 0,9% 2,5% 

Inondation par débordement de 
crue centennale - Risque faible - 
Zone constructible (Zone bleu 
claire) 131,6 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

Inondation par débordement de 
crue centennale - Risque fort - 3698,4 3698,4 0,0 8,4 8,4 1,7 3,3 5,0 13,4 0,4% 0,4% 1,1% 
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% TOTAL au 
regard de la 
superficie de 
l'entité sur le 
territoire du 

Scot RM 

% 
Total 

au 
regard 

des 
SSEI 

Zone inconstructible (zone bleu 
foncé) 

Inondation par rupture de digue 
- Risque faible - Zone 
constructible (Zone jaune) 936,7 936,7 0,0 7,7 7,7 0,0 1,1 1,1 8,8 0,9% 0,9% 0,7% 

Inondation par rupture de digue 
- Risque fort - Zone 
inconstructible (zone rouge) 106,8 106,8 0,0 0,2 0,2 0,0 6,1 6,1 6,2 5,8% 5,8% 0,5% 

                          

Tampons de 250m autour des 
sites SEVESO                         

Seveso seuil bas 78,5 78,5 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 15,5 19,7% 19,7% 1,2% 

Seveso seuil haut 98,6 98,6 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 3,2 3,2% 3,2% 0,3% 

Zones exposées aux risques 
industriels d'après la 
délimitation des PPRT                         

PPRT modéré 3384,0 2702,1 8,1 43,2 51,3 50,1 5,3 55,4 106,7 3,2% 3,9% 8,6% 

PPRT fort 561,9 561,9 0,0 0,1 0,1 56,8 0,0 56,8 56,9 10,1% 10,1% 4,6% 

                          

Tampon de 200m autour de 
l'ensemble des infrastructures 
présentant un risque transport 
de matières dangereuses (route, 
voies ferrés et canalisations) 

8129,8 8129,8 189,5 57,1 

246,6 

207,2 9,4 

216,6 463,2 5,7% 

5,7% 

37,2% 
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Vis-à-vis des milieux naturels, à l’échelle du SCoT, les emprises étudiées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale correspondent à des périmètres indicatifs et/ou élargis, puisque certains projets n’en sont 
même pas encore au stade des études préliminaires.  
Dans quelques rares cas, certains projets ont fait l’objet d’études environnementales. Le cas échéant celles-ci 
ont été exploitées. 
 
Après une première phase d’analyse cartographique, les sites considérés comme « à enjeux » ont fait l’objet de 
visites de terrain ayant pour but de vérifier le niveau d’enjeu. Les visites ont été effectuées en période 
hivernale (mars 2017) ; les observations de faune et de flore étaient donc limitées.  
 
En l’absence de projets détaillés (sauf cas particuliers), il est impossible d’engager une analyse détaillée des 
incidences potentielles. Celles-ci sont alors abordées sous l’angle des enjeux au regard de la qualité écologique 
des milieux présents (types de milieux, diversité, patrimonialité, potentialités en tant qu’habitats d’espèces…).  
 
Les enjeux relatifs aux zones humides sont également appréhendés, d’abord sur la base de données 
bibliographiques et, pour certains sites, d’observations de terrain. Les enjeux vis-à-vis des continuités 
écologiques (Trame Verte et Bleue) ont évalués de la même manière.  
 
MILIEUX CONCERNES 
 
Les sites de projet concernent en majorité des secteurs agricoles (cultures annuelles) et des sites déjà 
artificialisés. Toutefois, des superficies importantes de boisements, de prairies et de friches (dont des stades 
pionniers et des stades pré-forestiers), avec localement des milieux humides ont été identifiés.  
 
Le tableau ci-après présente de manière synthétique des « fourchettes » de surfaces pour les sites étudiés : 
 

Type de milieu Surface concernée (ha) 

Agricole 100 à 185 

Artificialisé 30 à 55 

Prairie 40 à 70 

Boisement  50 à 110 

Friche 45 à 85 

Plan d'eau / Gravière 30 à 60 

Cours d'eau 1 à 3 

 
Rappel : En aucun cas l’intégralité des surfaces considérées ne sera urbanisée. En effet, les projets affichés 
correspondent pour certains à des zones de loisirs permettant la conservation de grandes surfaces (Ecomusée, 
gravières, golf…). 
 
ENJEUX POUR LES MILIEUX NATURELS 
 
Les cartes et le tableau suivants présentent les résultats des évaluations des enjeux pour chaque site de projet. 
 
Les secteurs concernés par des enjeux forts sont :  

• Les milieux forestiers, parfois relictuels et parfois associés à des lisières plus ou moins structurées et 
denses, où on identifie des enjeux liés à la flore et à la faune (mammifères dont les chauves-souris, 
oiseaux, insectes – Laineuse du Prunelier) ; 

• Les milieux prairiaux extensifs, avec localement des secteurs de prés-vergers, qui sont susceptibles 
d’accueillir une biodiversité spécialisés (insectes, oiseaux, flore…) ; 

• Les milieux humides (boisements de saules ou d’aulnes, roselières, groupements de berges à hautes 
herbes, ripisylves développées…) ; 

• Certaines friches, parfois thermophiles, avec localement des faciès de dynamiques évolutives en cours 
(stades pionniers et stades pré-forestiers). Ces milieux peuvent être favorables à des plantes rares, des 
oiseaux de milieux semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur et Pie-grièche grise, …), des insectes 
patrimoniaux, ... 
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Les principaux sites à « enjeux forts » sont localisés sur la bande rhénane et le long des lisières de la Hardt. Il 
s’agit également de gravières (Sausheim), du secteur de l’Ecomusée et du Parc du Petit Prince, et des anciens 
sites miniers (Carreau Amélie, …). 
 
Les secteurs concernés par des enjeux moyens correspondent à des sites artificialisés (cultures, friches) où il 
subsiste des structures écologiques fonctionnelles : lisières, haies, petits boisements… Enfin, les secteurs 
concernés par des enjeux faibles ou nuls sont essentiellement les secteurs agricoles, lorsqu’ils ne sont pas 
associés à des structures écologiques particulières, et les sites déjà urbanisés. 
 
ENJEUX POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Les secteurs concernés par des enjeux forts sont ceux où la fonctionnalité des réservoirs / corridors est 
susceptible d’être menacée localement. Les projets concernés devront prendre en compte ces enjeux et 
prévoir des justifications et des mesures adéquates en cas d’incidences avérées.  
 
Au niveau des secteurs concernés par des enjeux moyens, les projets pourraient avoir une influence 
potentielle sur la fonctionnalité des réservoirs / corridors localement. De même que précédemment, les projets 
concernés devront prendre en compte ces enjeux et prévoir des justifications et mesures adéquates en cas 
d’incidences avérées. 
 
Les secteurs concernés par des enjeux faibles se situent à proximité de composantes de la trame verte et 
bleue, mais les projets ne seraient a priori pas à même d’avoir une influence sur la fonctionnalité des réservoirs 
/ corridors. Ces secteurs peuvent toutefois contribuer à la déclinaison locale des continuités proches.  
 
ENJEUX POUR LES MILIEUX HUMIDES 
 
Les secteurs concernés par des enjeux forts correspondent aux milieux humides patrimoniaux : boisements, 
zones humides arbustives ou prairiales, grandes roselières… Ils sont caractérisés par la présence (potentielle) 
d’espèces patrimoniales de zone humide (amphibiens, oiseaux, insectes). Les principaux sites identifiés sont les 
gravières de Sausheim, les boisements de Morschwiller et de l’Ecomusée. 
 
Les secteurs concernés par des enjeux moyens sont des milieux humides dégradés : boisements relictuels, 
roselières en friches agricoles… ou des sites à confirmer en période de végétation. Il s’agit notamment des 
boisements du Kaligone et de la colline de jeux à Sausheim.  
 
Les secteurs concernés par des enjeux faibles sont des milieux dégradés et/ou de surfaces faibles. 
 
 

MESURE DE REDUCTION : Concernant les incidences potentielles à l’échelle d’un projet pris dans son 
individualité, l’évaluateur environnemental recommande que l’ensemble des projets susceptibles d’avoir des 
incidences potentielles sur des périmètres d’inventaires, règlementaires et/ou fonctionnelles (réservoirs et/ou 
corridors) intègrent dès la conception du projet les enjeux liés aux milieux naturels (habitats, faune et flore) et 
aux fonctionnalités écologiques. 
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Tableau des enjeux écologiques relatifs aux différents SSEI  
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Vis-à-vis des sites paysagers les plus emblématiques du territoire, aucun des sites classés n’est concerné par un 
quelconque projet. 
Concernant les sites inscrits, à l’échelle du SCoT, un seul site inscrit (l’Île du Rhin de Kembs à Neuf-Brisach) est 
susceptible d’être impacté, sur seulement 0,6 % de sa superficie de manière significative. Les projets du SCoT 
sont donc globalement localisés hors des sites de sensibilité paysagère les plus emblématiques. 
A l’échelle du territoire, la mise en œuvre du SCoT ne devrait donc pas engendrer d’incidences négatives 
significatives sur les paysages les plus emblématiques du territoire. 
  

MESURE D’EVITEMENT : l’évaluateur environnemental recommande aux PLU de n’ouvrir aucune parcelle à 
l’urbanisation, dès lors qu’elle se situerait dans le périmètre d’un site inscrit ou classé. Si les PLU devaient 
malgré tout, en l’absence de solutions de substitution, ouvrir à l’urbanisation ce type de parcelles, l’Architecte 
des Bâtiments de France devra impérativement être consulté. 

 
 
 
 

 Les risques Inondation 

Concernant le risque inondation, la majorité des zones identifiées par l’Atlas des Zones Inondables ne 
concernent pas les projets portés par le SCoT. En effet, seulement 2,5 % des SSEI sont concernés par des zones 
de cet atlas, et donc par un aléa inondation, ce qui témoigne d’une excellente prise en compte de ce risque par 
le SCoT. 
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 Les périmètres de protection des captages 

Concernant les périmètres de protection des captages, aucun des SSEI n’est concerné par un périmètre de 
protection immédiat, ce qui semble logique au vu de la protection règlementaire impliqué par ce classement. 
Concernant les périmètres de protection rapproché et éloigné, 200 ha de SSEI concernent ces périmètres, ce 
qui représente toutefois moins de 2 % des périmètres de protection, soit une excellente prise en compte de ces 
périmètres par le SCoT. 

 

MESURE DE REDUCTION : Pour l’ensemble de ces secteurs potentiellement impactés, l’évaluateur 
environnemental recommande que l’ensemble des prescriptions imposées par la protection de ces champs 
captants soit intégré dans les opérations d’aménagement concernées. 

 
 

 Les nuisances sonores liées aux infrastructures 

 
Environ 12 % des SSEI sont situés à moins de 300 mètres d’une infrastructure classé niveau 1 au niveau des 
nuisances sonores. Globalement, les projets portés par le SCoT sont donc situés dans des zones calmes. 

 
 

MESURE DE REDUCTION : Pour l’ensemble de ces secteurs potentiellement impactés, l’évaluateur 
environnemental recommande que tout projet d’aménagement intègre la problématique sonore et prévoit les 
aménagements nécessaires (murs anti-bruit, revêtement, double vitrage, …). 
. 

 
 

 Les risques industriels 

Moins de 13 % des SSEI sont situés dans un périmètre concerné par un PPRT. Il s’agit de plus de SSEI 
concernant des zones d’activités et d’équipements, et non des zones destinées à l’habitat, ce qui limite le 
risque. 
 

MESURE DE REDUCTION : Pour l’ensemble de ces secteurs potentiellement impactés, l’évaluateur 
environnemental recommande que tout projet d’aménagement intègre l’ensemble des orientations prescrites 
par les PPRT concernés. 

 
 

 Les risques Transport de Matières Dangereuses 

 
Environ 37 % des SSEI sont situés à moins de 200 mètres d’une infrastructure présentant un risque transport de 
matières dangereuses. 

 

MESURE DE REDUCTION : Pour l’ensemble de ces secteurs potentiellement impactés, l’évaluateur 
environnemental recommande que tout projet d’aménagement intègre la problématique lié au risque 
transport de matières dangereuses et prévoit les aménagements nécessaires. 
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II. ANALYSE ECOLOGIQUE « FINE » DES PROJETS STRUCTURANTS GEOLOCALISES 
 
Les fiches en pages suivantes présentent les secteurs susceptibles d’être impactés et leurs localisations 
approximatives prévisionnelles sur le territoire du SCoT, ainsi que les principales sensibilités écologiques 
identifiées.  
 
Les pages suivantes présentent ainsi, pour chaque projet/secteur :  

 Les principaux milieux, ainsi qu’une évaluation des enjeux en termes de patrimonialité (habitats 
remarquables, potentialités vis-à-vis d’espèces remarquables / protégées…) ;  

 Une analyse des enjeux au regard de Natura 2000, des zones humides et de la Trame Verte et Bleue.  

Pour rappel, les incidences potentielles dues à la mise en œuvre du SCoT sont évaluées au regard des 
niveaux d’enjeux ;  

 Le cas échéant, les mesures d’évitement, de réduction voir de compensation (mesures ERC) 
préconisées pour réduire les effets du projet sur l’environnement ; 

 Une carte de localisation indicative. 
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Economie  Bantzenheim  Zone artisanale 

Milieux naturel 

Le site est situé au sud de la gare de Bantzenheim, de part et d’autre de la RD 468. Les prairies de fauche 
mésophiles sont les plus représentées parmi les 3,81 ha que comprend la zone. Des haies et des fruticées bien 
développées sont également présentes. Les terrains situés en partie nord ont été viabilisés.  

Types de milieux Surface (ha) Part 
Prairie 2,34 61,4 % 
Agricole 0,98 25,7 % 
Boisement (lisières) 0,49 12,9 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (2,2 km) 

 Forêt domaniale de la Hardt (à côté) 

 Zone agricole de la Hardt (2 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pie-grièche écorcheur, Pipit) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (2,3 km) 

 Hardt Nord (1,8 km) 

Une espèce potentiellement présente (Laineuse du prunellier) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant à la présence des espèces, des incidences éventuelles sur 
ces milieux seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des certaines populations des 
sites N2000 (métapopulation de Laineuse par exemple). 

Enjeu : Fort 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. Des évitements et des 
réductions d’impacts sont préconisées (conservation de prairies et de haies autant que possible, gestion 
extensive des lisières, chantiers hors périodes sensibles, …). 
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Economie  Berrwiller  Ancien carreau minier 

Milieux naturel 

Le secteur est situé à l’est de la RD83, au niveau de l’échangeur avec la RD51. Les friches occupent l’intégralité 
du site, soit environ 5,06 ha.  

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 5,06 100 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

La présence de zones humides (non remarquables) est à vérifier. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Un projet impacterait un réservoir de biodiversité, sans toutefois remettre en cause sa fonctionnalité. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Le projet devra prendre en compte la proximité de la RD83. 
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Economie  Habsheim Zone d’activités futures 

Milieux naturel 

Le site se situe en totalité sur un espace agricole, compris entre l’A35 et la rue de la Rampe. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 7,35 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (600 m) 

ZSC :  

 Hardt Nord (600 m) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade.  
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Economie  Kingersheim Kaligone 

Milieux naturel 

Ce site de 9,06 ha est réparti entre 5 secteurs. Celui situé à l’est de la RD 430 est occupé par un boisement 
diversifié de Chênes, localement humide. A l’ouest, ce sont des espaces de friches, de cultures et de prairies 
intensives qui sont observées. Une parcelle est déjà urbanisée. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 4,02 44,3 % 
Prairie 2,28 25,2 % 
Agricole 1,39 15,3 % 
Friche 1,38 15,2 % 

 

Enjeu : Moyen (boisement) 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Présence probable de zones humides dans le boisement. 

Enjeu : Moyen 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires (expertise zone humide et étude faune-flore) 
sont indispensables. L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
surfaces boisées autant que possible et gestion extensive…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), 
compensation de milieux forestiers humides, … 
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Economie  Morschwiller-le-Bas  Zone d’activité entre Mer Rouge et Collines 

Milieux naturel 

Ce secteur se situe à l’angle entre la RD 68 et la RD166. Sur les 3,73 ha que compte le site, les cultures en 
occupent la majeure partie. Une bande de prairie se situe à l’ouest du périmètre. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 3,02 81,1 % 
Prairie 0,70 18,9 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain.  
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Economie  Mulhouse (Morschwiller-le-Bas)  Parc de la Mer Rouge 

Milieux naturel 

Ce site, d’une superficie totale de 8,10 ha correspond à des parcelles en culture situées au nord-ouest de la 
zone commerciale de Mulhouse et Morschwiller-le-Bas. Un boisement linéaire est présent au sein de l’espace 
agricole. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 7,55 93,3 % 
Boisement 0,54 6,7 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de préserver les bandes boisées ou, à défaut, d’en replanter pour bénéficier d’interfaces 
agricole / urbain. 
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Economie  Mulhouse  Secteur nord-ouest 

Milieux naturel 

Ce site correspond à une zone d’activité située au nord de l’arrêt de tram-train « Musées ». Il s’étend sur 
environ 1,88 ha. Une partie de la zone est occupée par de la friche boisée. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Activités 1,43 76,1 % 
Friche urbaine 0,45 23,9 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Le projet devra prendre en compte la proximité de la voie ferrée. Aucune autre mesure particulière n’est 
proposée à ce stade.  
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Economie  Mulhouse  Secteur Rhodia 

Milieux naturel 

Il s’agit d’une zone urbaine de 9,21 ha situé sur le secteur Rhodia à l’ouest du ban. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Urbain 9,21 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est situé à proximité d’un corridor écologique.  

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Il est préconisé d’intégrer une composante « nature en ville » au projet, afin que le site puisse participer à la 
déclinaison de la TVB du SCoT. 
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Economie  Mulhouse  Site DMC 

Milieux naturel 

Il s’agit d’une zone urbaine de 25,15 ha située à l’ouest de la rue de Pfastatt. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Urbain 25,15 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Economie  Mulhouse  Zone d’activités fonderie 

Milieux naturel 

Il s’agit d’une zone urbaine de 15,59 ha située entre le canal de l’Ill et la rue Saint-Sauveur. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Urbain 15,59 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est situé à proximité d’un corridor écologique.  

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Il est préconisé d’intégrer une composante « nature en ville » au projet, afin que le site puisse participer à la 
déclinaison de la TVB du SCoT. 
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Economie  Niffer  Zone d’activités futures 

Milieux naturel 

Ce secteur d’environ 45,51 ha correspond à une zone agricole situé à l’ouest du grand canal d’Alsace. Le site est 
bordé à l’est sur la digue du canal, par un boisement mésophile (digue). 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 35,14 77,2 % 
Boisement 10,37 22,8 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (à côté) 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,3 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (100m) 

 Hardt Nord (1,5 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces 
milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois il serait peu probable qu’elles remettent en cause 
l’état de conservation des populations des sites N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique rhénane. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de surfaces boisées autant que possible 
et gestion extensive…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers, … 

L’implantation de l’espace portuaire dans son ensemble ne peut être évitée car Niffer est la seule commune sur 
cette façade rhénane où les terrains jouxtant le Grand Canal d’Alsace se trouvent à niveau pour permettre à 
moindre coût à la fois financier et environnemental le chargement et le déchargement des bateaux. Des 
facultés d’évitement plus localisé au sein de la zone ne sont cependant pas exclues.  
 

Autres : 
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Zone 1AUe et A du PLU, fait l’objet d’une OAP. Ecran acoustique et transition végétalisée avec l’espace agricole 
à l’ouest. Alternance de bâtiments et de percées arborées. 
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La zone d’activités portuaire future de Niffer fait partie de l’ensemble économique « Zone Industrielle 
Mulhouse Rhin (ZIMR) » pour laquelle un parti d'aménagement global est envisagé à l'échelle de la Bande 
rhénane, dans le cadre de son évolution future.  
Le long du Grand Canal d'Alsace, du Nord au Sud, le parti d'aménagement global devrait consister à retrouver 
le paysage du Rhin, à se rapprocher de sa vraie nature et à faire, de ce nouveau paysage intégrant l'existant, le 
liant des différents mondes qu'il abrite (villages,  zone industrielle, nature et cultures). Pour donner corps à ce 
parti, le végétal ne devrait pas être utilisé comme un simple "habillage" de l'aménagement mais comme un 
élément préalable structurant, "un squelette vert", une épaisseur dans laquelle l'aménagement infrastructurel 
et architectural se glissera. C'est un socle végétal à retrouver, qui confortera I'existant et dans lequel se 
dessinera le bâti. 
Le parti d'aménagement global du territoire de la bande rhénane retenu verra la conception d'une ZIMR 
attractive et à haute valeur ajoutée :  
 
1. A haute valeur d'image 

 Par l'intégration paysagère des infrastructures, 

 Par l'intégration paysagère de la ZIMR, 

 Par la forme et l'enveloppe architecturale des bâtiments (également haute valeur environnementale) ; 
 

2. A haute valeur environnementale 

 Avec une biodiversité réinvestie en bord de canal : le projet qui vise la densification de la ZIMR actuelle 
et son extension ne pourra éviter tous les milieux remarquables. Les milieux naturels détruits feront 
l'objet de mesures compensatoires.  
Ainsi, il pourrait être proposé : 
- la création et la gestion de milieux boisés (bosquets ou haies) ainsi que des friches herbacées, 

habitats les plus impactés mais également les plus typiques de la région naturelle de la Hardt et 
de la bande rhénane.  

- une répartition spatiale des mesures compensatoires dans la ZIMR et sur le territoire 
environnant reprenant l'idée de "squelette vert" comme principe paysager et environnemental. 

 Avec la multiplication des connexions vertes Est-Ouest et l'accès au Grand Canal d'Alsace à travers la 
plaine agricole, à travers de corridors verts accueillant dans leur épaisseur de multiples 
fonctionnalités : promenade et loisirs, aménités et paysage, cheminements doux et équestres, 
corridors écologiques et biodiversité,…  

 Avec un tressage vert qui s'immisce jusqu'au cœur de la ZIMR : passages, d'une largeur de 15 mètres 
remplissant des fonctions de récupération des eaux de toiture et de non propagation des incendies 
tout en contribuant à la porosité de l'espace pour assurer les passages de l'avifaune, noues, lisières 
boisées. 

 
 
3. A haute valeur environnementale et d'usage 

 Avec des entrées, des stationnements et des plateformes mutualisés 

 Avec un découpage immobilier modulable selon le type d'activités. 
 
Ces différentes propositions seront ajustées lors de la concrétisation du projet, selon les faisabilités, 
opportunités et conjectures foncières, techniques et financières. 
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Economie  Ottmarsheim (Bantzenheim)  Site Solvay 

Milieux naturel 

Ce site, situé au sud de la centrale électrique et d’une superficie de 22,6 ha, est occupé par les boisements de la 
bande rhénane. Le Chêne est l’essence dominante et la strate arbustive, composée de fruticées, est bien 
développée. L’Atlas de la Biodiversité Communale d’Ottmarsheim (Commune d’Ottmarsheim / Climax, 2016) 
pointe des niveaux d’enjeux forts sur le site Solvay (habitats remarquables, espèces patrimoniales, …). 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 22,6 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (100 m) 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,4 km) 

 Zone agricole de la Hardt (2,4 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Bondrée) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (300 m) 

 Hardt Nord (2,9 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences potentielles : 

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces milieux 
seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des certaines populations des sites N2000. 

Enjeu : Fort 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique rhénane. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements de tout ou partie du site à privilégier (conservation de 
surfaces boisées autant que possible et gestion extensive… mais il n’existe pas à ce stade de carte de 
hiérarchisation des enjeux à l’échelle du site), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation 
de milieux forestiers à définir (replantation et amélioration écologique).Séquence ERC « SCoT » : 

Autres :  

Le projet a fait l’objet d’une étude d’autorisation environnementale en 2017. Ce diagnostic environnemental 
conclut à des enjeux faibles ou très faibles sur les différents champs (faune, flore, zone humide) en raison d’un 
mauvais état de conservation du site.  
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          Source : OTE ingenierie, 2017 



 
78 

SCoT de la région mulhousienne : évaluation environnementale 
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Economie  Ottmarsheim (Hombourg)  ZIRM 

Milieux naturel 

Ce large site de plus de 80 ha correspond à un ensemble de plusieurs secteurs situés le long de la bande 
rhénane sur les communes d’Ottmarsheim et Hombourg. Il s’agit essentiellement de friches et d’espaces 
agricole, et dans une moindre mesure de boisements. Les enjeux sont liés à la présence de fruticées, de 
boisements secondaires de type chênaie, et de haies. Une flore pionnière et xéro-thermophile est également 
présente. L’Atlas de la Biodiversité Communale d’Ottmarsheim (Commune d’Ottmarsheim / Climax, 2016) 
pointe des niveaux d’enjeux forts sur certains secteurs des projets ZIRM (habitats remarquables, espèces 
patrimoniales, …). 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 53,12 62,6 % 
Agricole 25,54 30,1 % 
Boisement 6,24 7,3 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (à côté) 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,4 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Pie-grièche écorcheur, Pipit) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (200 m) 

 Hardt Nord (4,7 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Laineuse, Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant à la présence des espèces, des incidences éventuelles sur 
ces milieux seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des certaines populations des 
sites N2000 (métapopulation de Laineuse par exemple). 

Enjeu : Fort 

Zones humides 

Des roselières sont localement présentes. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est traversé par un corridor écologique.  

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de surfaces boisées autant que possible 
et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de 
milieux forestiers, plantation de haies en interface avec les zones cultivées, … 
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Séquence ERC « SCoT » : 
1) L’évitement de tout ou partie du site est à privilégier (il n’existe pas à ce stade de carte de 

hiérarchisation des enjeux à l’échelle du site).  
2) Seule la mise en œuvre de mesures de réduction « classiques », c’est-à-dire celles pouvant être 

généralisées à la majorité des projets (cf. évaluation environnementale : chantier hors périodes 
sensibles pour la biodiversité, conservation de fonctionnalités écologiques autour et au sein des 
espaces aménagés, limitation des emprises chantier, …) peut être recommandée à ce stade. Des 
mesures de réduction ciblées et adaptées au contexte de chaque projet ne peuvent pas être 
proposées en l’absence de définition détaillée des projets. 

3) Des sites d’accueil de mesures de compensation forestière (replantation et amélioration écologique) 
doivent être définis. 
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Economie  Ottmarsheim  Zone artisanale 

Milieux naturel 

Le site correspond à une parcelle agricole de 10,46 ha à l’ouest de la rue du Massif Central. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 10,46 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim a Village-Neuf (700 m) 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,2 km) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (900 m) 

 Hardt Nord (5 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Economie  Petit-Landau  Zone d’activités futures 

Milieux naturel 

Le site correspond à une parcelle agricole de 45 ha située en rive gauche du grand canal d’Alsace, au nord-est 
du ban. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 44,67 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim a Village-Neuf (à côté) 

 Forêt domaniale de la Hardt (2,6 km) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin (200 m) 

 Hardt Nord (5 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain et afin que le site 
puisse participer à la déclinaison de la TVB du SCoT. 
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Economie  Richwiller  Carreau Max 

Milieux naturel 

Ce site de 6,19 ha, situé à l’ouest de la commune, est occupé pour moitié par des boisements de Chênes, 
thermophiles, la seconde moitié est en fiche. On notera également la présence de fruticées. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 3,11 50,1 % 
Friche 3,09 49,9 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique du secteur. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. Des évitements et des 
réductions d’impacts sont préconisées (conservation de boisements autant que possible, gestion extensive des 
lisières, chantiers hors périodes sensibles, …). 
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Economie  Rixheim (Habsheim) Base Legay 

Milieux naturel 

Le site s’étend sur près de 38 ha, dans le secteur de l’aérodrome, entre les bans de Rixheim et d’Habsheim. Les 
prairies occupent l’essentiel des terrains, parfois en cultures ou en prés semés. Les pelouses sèches présentes 
constituent une des enjeux du site en termes de flore. Les boisements de Chênes, accompagnés d’une strate 
arbustive dense, représentent environ 10 % du site. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Prairie 34,29 90,3 % 
Boisement (lisières) 3,70 9,7 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (à côté) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans) 

ZSC :  

 Hardt Nord (à côté) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables. Elles se limiteraient 
aux lisières. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. Des évitements et des 
réductions d’impacts sont préconisées (évitement des lisières et gestion extensive, conservation de prairies 
autant que possible, chantiers hors périodes sensibles, …). 
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Economie  Rixheim  Rinderacker 

Milieux naturel 

Ce site est divisé en deux secteurs distincts, situés à l’ouest de l’A35, tous deux en milieu agricole. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 3,63 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (50 m) 

ZSC :  

 Hardt Nord (50 m) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables.  

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Economie  Rixheim (Sausheim) Site multimodal m2A 

Milieux naturel 

Il s’agit d’une chênaie généralement bien diversifiée située à l’ouest de l’usine PSA. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 35 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (150 m) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Bondrée) 

ZSC :  

 Hardt Nord (1,5 km) 

Une espèce potentiellement présente (Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant à la présence des espèces, des incidences éventuelles sur 
ces milieux seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des certaines populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

Des clairières ponctuellement plus fraiches sont présentes. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

1) Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (dont des 
expertises de zones humides). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : 
évitements (conservation de surfaces boisées autant que possible et gestion extensive, conservation 
de fonctionnalités écologiques autour et au sein des espaces aménagés gestion de lisières…), 
réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers (replantation et 
amélioration écologique). 

Autres : 

Etant classée en réserve foncière au projet de PLU de Rixheim, elle n’a pas été traitée de manière approfondie 
dans l’évaluation environnementale du document d’urbanisme : Zone 2AUX du PLU, destruction de boisements 
(…). Possibilité d’atténuer cette perte par la plantation de haies ou d’arbres à hautes tiges au niveau des futurs 
aménagements. 
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Economie  Rixheim  Zone industrielle 

Milieux naturel 

Ce site situé rue de Battenheim, à l’ouest de la zone industrielle, à une occupation du sol agricole. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 2,98 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée. 
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Economie  Sausheim Zone d’activité l’Espale 

Milieux naturel 

Le site est actuellement occupé par des cultures agricoles, au nord-ouest de la zone d’activité. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 6,49 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Economie  Sausheim Zone industrielle Pôle 201 

Milieux naturel 

Le site est composé de deux secteurs différents : un au nord de la zone industrielle, occupé par des cultures, 
des boisements et des praires, et l’autre au sud, totalement couvert par des cultures.  

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 7,82 84 % 
Boisement 1,21 13 % 
Prairie 0,29 3 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (900 m) 

ZSC :  

 Hardt Nord (3,1 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables.  

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de conserver autant que possible les boisements en place et de planter des bandes boisées 
pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 

Autres : 

EE PLU : Zone 1AUXb du PLU, destruction de boisements engendrant une perte d’écotone. Atténuation des 
incidences par création d’espaces similaires (arbres à hautes tiges, haies) sur les parcelles individuelles.  
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Economie  Staffelfelden  Zone d’activités 

Milieux naturel 

Principalement agricole, ce site situé au sud de la RD51 est bordé par un ruisseau dans sa partie sud. La 
ripisylve (aulnaie-peupleraie) est large et structurée. Le site présente des enjeux pour les espèces forestières.  

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 1,75 68,7 % 
Boisement 0,61 24,1 % 
Cours d’eau 0,19 7,2 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Présence d’une ripisylve sur la partie sud du site 

Enjeu : Moyen 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. Des évitements et des 
réductions d’impacts sont préconisées (évitement des ripisylves et préservation des lisières, gestion extensive, 
chantiers hors périodes sensibles, …). 
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Economie  Ungersheim  Zone d’activités 

Milieux naturel 

Il s’agit d’une parcelle agricole située au nord de la zone d’activité. Au milieu de la zone on observe un 
boisement mésophile, et à l’est une ripisylve dégradée (aulnaie).  

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 4,66 92,6 % 
Boisement 0,37 7,4 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

La ripisylve ne constitue pas un enjeu particulier en termes de zone humide en raison de son état dégradé. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Economie/Equipement  Wittelsheim  Amélie Est, Amélie Ouest et Amélie Nord 

Milieux naturel 

Il s’agit d’un vaste secteur de 85 ha actuellement en friche. C’est une lande herbacée et arbustive colonisée par 
de jeunes peupliers et des fruticées. Ce type de milieu présente un intérêt pour plusieurs espèces d’oiseaux et 
d’insectes. Un boisement est présent à l’est de la zone. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 83.76 98 % 
Boisement 1,69 2 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est situé à proximité d’une coupure verte. Il intervient dans la déclinaison locale de la TVB du SCoT. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Le projet a fait l’objet d’une étude environnementale au terme de laquelle des mesures ont déjà été définies. 

Il est envisagé d’exploiter les secteurs non remobilisables pour des mesures de compensation. 

Cependant la vocation du site a évolué pour mobiliser près de 60 ha sur 85 ha à la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque au lieu d’une activité économique. Une étude plus spécifique au regard du nouveau projet sera 
à mener. 
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Economie  Wittenheim  Pôle 430 

Milieux naturel 

Le site se situe au niveau de la zone commerciale de Wittenheim, à l’est de la RD430. L’espace agricole occupe 
l’ensemble du site. Une bande de boisement (chênaie développée) marque la limite nord-ouest du site. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 11,13 100 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Un projet pourrait impacter marginalement un réservoir de biodiversité, sans toutefois remettre en cause sa 
fonctionnalité. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Des évitements et des réductions d’impacts sont préconisées (évitement des lisières et gestion extensive, 
chantiers hors périodes sensibles, …). De plus, il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier 
d’interfaces agricole / urbain. 
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Economie  Wittelsheim  Zone d’activités du Hohmatten 

Milieux naturel 

Le site est situé au nord de la rue d’Ensisheim et est occupé en intégralité par le milieu agricole. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 17,69 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Equipement  Chalampé  Accueil Ile du Rhin 

Milieux naturel 

Le site est localisé sur la bande boisée qui sépare le Rhin et le grand canal d’Alsace. Sur le périmètre du site le 
Chêne et le Robinier sont dominants. Une prairie à tendance xérique occupe un peu plus du tiers de la zone. Le 
site présente des enjeux vis-à-vis de l’avifaune, des insectes et de la flore. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 1,20 61 % 
Prairie 0,77 39 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (compris) 

 Zone agricole de la Hardt (1,3 km) 

 Forêt domaniale de la Hardt (3 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans) 

ZSC : 

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (compris)  

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. Le site est d’ailleurs susceptibles d’accueillir 
des habitats parmi ceux ayant mené à la désignation de la ZSC. 

Des incidences éventuelles sur ce site pourraient concerner des espèces / des habitats N2000, toutefois, au 
vu des faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation de la ZSC / des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

Les milieux en présence indiquent une tendance xérophile. L’enjeu zone humide devra être vérifié. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Un projet serait susceptible d’impacter et de dégrader la fonctionnalité d’une continuité écologique.  

 

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de milieux naturels autant que possible 
et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de 
milieux forestiers, … 
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Equipement  Feldkirch (Ungersheim)  Centrale solaire 

Milieux naturel 

Le site est localisé à l’ouest de la RD430, à cheval sur les communes de Feldkirch et Ungersheim, sur la friche 
minière du terril Alex. Il constitué d’une lande sableuse, peu enfichée sur une partie, et en voie de 
recolonisation par le Bouleau. Les enjeux du site sont associés aux zones humides (roselières localement 
présentes) et aux milieux pionniers. La fréquentation du site pour la pratique du moto cross contribue au 
maintien de ces derniers. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 7,54 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Des petites roselières sont présentes localement sur le site. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

Un projet pourrait impacter un réservoir de biodiversité, sans toutefois remettre en cause sa fonctionnalité. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Des études environnementales ont déjà été réalisées : 

 

Evitement de l’angle nord (apparait déjà sur le périmètre du site) 

Réduction : Suivi environnemental des travaux d’installation (et de démantèlement) du parc solaire, clôture 
adaptée au passage petite faune. Mise en place d’une gestion adaptée : fauche avec exportation ou pâturage 
extensif, maintien des ourlets, non gestion ou gestion très extensive sur les espaces évités, pas de produits 
phytosanitaires. 

Compensation : réalisation de petites mares peu profondes et minérales, réservation d’espaces minéraux 
(favorables au Crapaud calamite, et à des espèces remarquables d’insectes et de la flore) 

Accompagnement : suivi de la végétation et de la faune, 2 ans et 5 ans après la réalisation du projet. 
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Equipement  Illzach  Jardins 

Milieux naturel 

Les prairies occupent l’ensemble de ce site situé à côté du collège. Selon les secteurs, elles sont plus (type 
espaces verts péri-urbain) ou moins (prairie mésophile localement enfichée) artificialisées. Un bosquet est 
présent au centre, et un boisement linéaire marque la limite sud du périmètre. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Prairie 1,76 97 % 
Boisement 0,05 3 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est concerné par un réservoir de biodiversité, sa fonctionnalité est à analyser vis-à-vis de continuités de 
milieux humides. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de conserver autant que possible des surfaces en prairie (évitement), et de replanter une 
ripisylve dense et large, afin de participer à l’amélioration de la fonctionnalité écologique du secteur. 
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Equipement  Illzach  Station de pompage 

Milieux naturel 

Il s’agit d’un espace agricole situé au nord de la voie ferrée et traversé par un cours d’eau (l’ancienne Ill) bordé 
d’une belle ripisylve composée de Saules blancs, d’Aulnes et de Peupliers. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 0,80 49,6 % 
Ripisylve 0,62 38,6 % 
Cours d’eau 0,19 11,8 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (4,5 km) 

Une espèce potentiellement présente (Pic mar)  

ZSC :  

 Hardt Nord (5,7 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont probables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

La ripisylve, bien développée, constitue un habitat de zone d’humide d’intérêt fort. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Préserver autant que possible la ripisylve. Prévoir des replantations en cas d’impacts. 



 
108 

SCoT de la région mulhousienne : évaluation environnementale 

 

 

 



 
109 

SCoT de la région mulhousienne : évaluation environnementale 

 

 

Equipement  Kingersheim  Kaligone - Photovoltaïque 

Milieux naturel 

Ce site de 6,86 ha, situé entre les rues de Pfastatt et de Richwiller, est occupé essentiellement par de la prairie 
semée. Au nord se trouve un espace d’activité, accompagné de friches. Une parcelle cultivée d’un peu plus d’1 
ha est également présente. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Prairie dégradée 4,06 59,2 % 
Activité 1,55 22,6 % 
Agricole 1,25 18,2 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Equipement  Kingersheim  Zone de loisirs 

Milieux naturel 

Le site est localisé au nord du ban communal, à côté des terrains de football. Seuls des espaces agricoles sont 
présents. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 2,27 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Equipement  Morschwiller-le-Bas  Bassin de rétention béton 

Milieux naturel 

Ce très petit site couvre l’extrémité d’une parcelle agricole, à l’est de la rue du Moulin. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 0,08 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Equipement  Morschwiller-le-Bas  Centre équestre 

Milieux naturel 

La zone a une superficie d’environ 6 ha et comprend notamment des prairies potentiellement humides, une 
portion de ripisylve et un boisement. L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et 
moyens pour les milieux naturels. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 0,65 11 % 
Prairie 2,35 38 % 
Agricole 3,10 51 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZSC :  

 Vallée de la Doller (compris en partie) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Cuivré des Marais) 

Incidences N2000 :  

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens pour Natura 2000. Compte tenu 
des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre le site et des 
espèces du site N2000 sont certaines. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens pour les zones humides. Présence 
d’enjeu zone humide à vérifier. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens, pour la trame verte et bleue. 
Un projet, selon ses caractéristiques, pourrait dégrader la fonctionnalité d’un réservoir de biodiversité.  

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Séquence ERC « SCoT » : considérée non nécessaire puisque l’évaluation environnementale du PLU a pris en 
compte ces enjeux. Des mesures de réduction à l’échelle du PLU permettent de prendre en compte les 
incidences potentielles (protection de diverses structures écologiques au titre de l’article L.151-23).  
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Equipement  Morschwiller-le-Bas  Plaine sportive  

Milieux naturel 

Le site a une superficie de 7,4 ha. Il est largement occupé par des boisements humides (aulnaies), des prairies 
majoritairement artificialisées mais localement humides, d’autres types de milieux humides (saulaies 
arbustives, roselières) et des terrains déjà artificialisés. L’évaluation environnementale du PLU a pointé des 
enjeux forts et moyens pour les milieux naturels. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement (dont bois humide) 2,6 35 % 
Prairie 1,55 21 % 
Terrains artificialisés 3,15 43 % 
Cours d’eau 0,08 1 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZSC : Doller (Amphibien, Cuivré des Marais) 

 Vallée de la Doller (compris en partie) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Cuivré des Marais) 

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens pour Natura 2000.Compte tenu des 
distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre le site et des 
espèces du site N2000 sont certaines. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens pour les zones humides. Plusieurs 
habitats de zones humides sont identifiés sur la zone : des roselières, des boisements humides de type aulnaie, 
des prairies humides. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens pour la trame verte et bleue. Un 
projet, selon ses caractéristiques, pourrait dégrader la fonctionnalité d’un réservoir de biodiversité.  

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Séquence ERC « SCoT » : considérée non nécessaire puisque l’évaluation environnementale du PLU a pris en 
compte ces enjeux. Des mesures de réduction à l’échelle du PLU permettent de prendre en compte les 
incidences potentielles (protection de diverses structures écologiques au titre de l’article L.151-23).  
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Equipement  Mulhouse  Parc Zoologique 

Milieux naturel 

Le site est localisé au sud du parc zoologique. Le boisement qui couvre la totalité du périmètre est constitué 
quasi exclusivement de Charmes. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 0,53 100 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (5,5 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics) 

ZSC :  

 Hardt Nord (5,5 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Bien que les milieux soient favorables mais compte tenu des distances considérées, des relations d’écologie 
fonctionnelle entre le site et des espèces des sites N2000 environnants sont peu probables, ou négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux ne remettraient pas en cause l’état de conservation des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (présence d’espèces 
protégées quasi-certaine). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements 
(conservation de surfaces boisées autant que possible et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions 
(chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers, … 

Trois options d’aménagement ont été envisagées. Celles d’un parking silo et celle d’un parking bitumé plan 
n’ont pas été retenues. La solution envisagée et celle d’un parking végétalisé sous les arbres, sur une zone 
propice à ce type d’aménagement qui a été identifiée. Il s’agira d’un parking supplémentaire (environ 200 
places) ouvert seulement en cas de forte affluence. Afin de minimiser son impact environnemental, il est prévu 
de :  
- garder les arbres les plus âgés (la parcelle est très jeunes et a des nombreux sujets en bas âge) 

- stabiliser le sol mais pas l’imperméabiliser, afin de ne pas perturber le cycle hydrique et notamment la 

dynamique de bassin versant lors de forte pluie 

- sécuriser la circulation de piéton et les inviter à suivre le chemin à travers la forêt. 

L’aménagement sera aussi une opportunité de mettre en avant le massif du Tannenwald pour le visiteur du 
parc en créant un circuit en matériaux naturel à travers la parcelle qui invite les visiteurs se rendant au parc à 
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découvrir la faune locale et les actions de protection des différentes associations de protection de la nature 
locale.  
De nombreux exemples de ce type existent (Ecomusée d’alsace, parking d’autres parcs naturels et 
zoologiques). 
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Equipement  Niffer  Hébergement touristique 

Milieux naturel 

Le site, situé à la terminaison sud de la rue Principale, est en voie d’enfrichement en raison de la recolonisation 
de prairies méso-, voire xérophile, par le Peuplier. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 0,30 63,7 % 
Boisement 0,17 36,3 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (100 m) 

 Forêt domaniale de la Hardt (600 m) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (500 m) 

 Hardt Nord (650 m) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé la réalisation d’aménagements écologiques en périphérie du projet, afin de maintenir des 
fonctions de continuités écologiques locales, en particulier le long des berges. 

Autres : 

Zone 1AU du PLU : Zone faisant l’objet d’une OAP, prévue pour la création d’un espace vert public pouvant 
comprendre une structure d’hébergement touristique. 

Eclairage limitant la pollution lumineuse. 

Perspective visuelle sur le « plan d’eau » à garantir. 
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Equipement  Niffer  Pôle loisirs et port de plaisance 

Milieux naturel 

L’espace agricole couvre l’ensemble de ce site de 3,80 ha situé le long du canal du Rhône au Rhin. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 3,80 100 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (1 km) 

 Forêt domaniale de la Hardt (150 m) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (1,3 km) 

 Hardt Nord (700 m) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées, des relations d’écologie fonctionnelle entre le site et des espèces des 
sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
milieux considérés, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Un boisement de Peupliers est présent sur le site. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique de la Hardt. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé la préservation des milieux et/ou la réalisation d’aménagements écologiques en périphérie du 
projet, afin de maintenir des fonctions de continuités écologiques locales, en particulier le long des berges et à 
l’interface agricole/urbain. 
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Equipement  Ottmarsheim  Ottmarsheim 

Milieux naturel 

Le site comprend 4,20 ha de cultures agricoles situées à l’ouest de la rue du Massif Central. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 4,20 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf (700 m) 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,3 km) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (900 m) 

 Hardt Nord (5,5 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées, des relations d’écologie fonctionnelle entre le site et des espèces des 
sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
milieux considérés, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain.  
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Equipement  Ottmarsheim  Aire de camping-car 

Milieux naturel 

L’espace agricole couvre l’ensemble de ce site de 2,66 ha localisé à l’ouest du noyau urbain. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 2,66 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

ZPS :  

 Vallée du Rhin d'Artzenheim a Village-Neuf (1,8 km) 

 Forêt domaniale de la Hardt (500 m) 

ZSC :  

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (1,9 km) 

 Hardt Nord (4,8 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées, des relations d’écologie fonctionnelle entre le site et des espèces des 
sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
milieux considérés, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Equipement  Ottmarsheim  Centre de formation EDF 

Milieux naturel 

Ce site s’étend sur environ 1,37 ha à l’extrême sud-est du ban. Les deux tiers sont couverts par un boisement 
secondaire et des alignements d’arbres. Le tiers restant correspond (probablement) à une prairie méso-
xérophile qui sert de site de stockage de matériaux. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 0,87 64 % 
Prairie 0,49 36 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS : Rhin + Hardt (Pics, Milans) 

 Vallée du Rhin d'Artzenheim a Village-Neuf (compris) 

 Forêt domaniale de la Hardt (2,3 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans) 

ZSC : Rhin + Hardt Nord (Chiroptères) 

 Secteur alluvial Rhin, Ried, Bruch, Haut-Rhin (compris) 

 Hardt Nord (6,1 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. Le site est d’ailleurs susceptibles d’accueillir 
des habitats parmi ceux ayant mené à la désignation de la ZSC. 

Des incidences éventuelles sur ce site pourraient concerner des espèces / des habitats N2000, toutefois, au 
vu des faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation de la ZSC / des 
populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il se trouve en limite du réservoir de 
biodiversité de l’Ile du Rhin. Il intervient dans la déclinaison locale de la continuité écologique de la bande 
rhénane. 

 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de milieux naturels autant que possible 
et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de 
milieux forestiers, … 
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Equipement  Pfastatt  Sports et culture 

Milieux naturel 

Le site correspond aux cultures situées de part et d’autre de la rue de l’Etang. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 7,86 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Aucune mesure particulière n’est proposée à ce stade. 
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Equipement  Reiningue  Camping 

Milieux naturel 

Le site se situe en totalité sur un espace agricole de type prairie mésophile intensive, au sud du plan d’eau. Il 
est concerné par un corridor de migration nuptiale de Crapaud commun. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 2,42 100 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

La présence de zone humide est à vérifier. 

Enjeu : Faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est concerné par un réservoir de biodiversité, sa fonctionnalité est à analyser vis-à-vis de continuités de 
milieux humides et en tant que corridor de migration nuptiale de Crapaud commun. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de milieux naturels autant que possible 
et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions (prise en compte du corridor migratoire, chantiers hors 
périodes sensibles…), compensation d’éventuels impacts résiduels sur la population locale de Crapaud 
commun, … 

Voir si éléments dans évaluation environnementale PLU arrêté 
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Equipement  Rixheim  Jardins familiaux solaires 

Milieux naturel 

Le site est localisé sur une zone d’activité et une ancienne carrière situées  à l’est de la RD201 qui traverse la 
commune. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Activités 1,40 66,4 % 
Carrière 0,71 33,6 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS : Hardt 

 Forêt domaniale de la Hardt (1,2 km) 

ZSC : Hardt Nord 

 Hardt Nord (2 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il se trouve en limite d’un réservoir 
de biodiversité et à proximité d’un corridor. Il intervient dans la déclinaison locale de la continuité écologique 
du secteur. 

 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Le projet a fait l’objet d’une mise en compatibilité de PLU et d’une demande de dérogation « espèces 
protégées ». 

Compte tenu des niveaux d’enjeux l’ensemble de la séquence ERC a été mobilisée : évitements et réductions 
(conservation de zones refuge, chantiers hors périodes sensibles) et des mesures compensatoires pour le 
Martin-pêcheur (nichoirs artificiels) ont été prévues sur le canal de Niffer. 
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Equipement  Rixheim  Nouvelle centrale thermique 

Milieux naturel 

Il s’agit d’un site d’activités qui comprend un petit boisement, au nord de la rue de la Hardt. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Activités 0,35 60,2 % 
Boisement 0,23 39,8 % 

 

Enjeu : Faible 

Natura 2000 

ZPS : Hardt 

 Forêt domaniale de la Hardt (2,3 km) 

ZSC : Hardt Nord 

 Hardt Nord (3,1 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il intervient dans la déclinaison locale 
de la continuité écologique du secteur. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de conserver autant que possible les milieux boisés du site. 
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Equipement  Sausheim  Reconversion de la gravière 

Milieux naturel 

Le site est localisé au niveau de la gravière présente au centre du ban communal. Les berges sont assez 
diversifiées avec des boisements et des fruticées denses. Localement sont observés des habitats palustres. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Gravière 59,40 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (100 m) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Milans) 

ZSC :  

 Hardt Nord (3 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

Il est peu probable que des incidences éventuelles sur ces milieux soient susceptibles de remettre en cause 
l’état de conservation des certaines populations des sites N2000, mais il est préconisé de réaliser une étude 
de fonctionnalité. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

Les zones palustres présentes sur les berges de la gravière présentent un intérêt fort en termes de zones 
humides. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

Le site est concerné par un réservoir de biodiversité, sa fonctionnalité est à analyser vis-à-vis de continuités de 
milieux humides. 

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de milieux à enjeux et gestion 
extensive…), réductions (mise en défens de zones sensibles, chantiers hors périodes sensibles…), compensation 
d’éventuels impacts résiduels, … 

Par ailleurs, le site est également prévu pour l’accueil de mesures compensatoires (ex : suite à destruction de 
zones humides).  
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Equipement  Sausheim  Colline de jeux 

Milieux naturel 

Les prairies présentes sur le site de la Colline de Jeux sont mésophiles (potentiellement hygrophiles), et 
accompagnées de vergers pour une partie d’entre-elles. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Prairie 3,93 91,7 % 
Boisement 0,35 8,3 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS : Hardt 

 Forêt domaniale de la Hardt (2,7 km) 

ZSC : Hardt Nord (Chiroptères) 

 Hardt Nord (4,3 km) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont possibles, mais négligeables. 

Des incidences éventuelles sur ces milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois, au vu des 
faibles surfaces considérées, elles ne remettraient pas en cause l’état de conservation des populations des 
sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

La présence de zones humides est à vérifier localement. 

Enjeu : Moyen 

Trame Verte et Bleue 

Le site est concerné par un réservoir de biodiversité, sa fonctionnalité est à analyser, notamment vis-à-vis de 
continuités de milieux humides. 

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (dont une expertise de 
zones humides). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
prairies / milieux humides autant que possible et gestion extensive, …), réductions (chantiers hors périodes 
sensibles…), compensation de milieux prairiaux et éventuellement de zones humides, … 
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Equipement  Sausheim  Parking 

Milieux naturel 

Le site se situe en totalité sur une parcelle agricole à l’est de la rue Jean de la Fontaine. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 0,73 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Equipement  Sausheim  Unité de méthanisation 

Milieux naturel 

L’ensemble de la zone est couvert par un boisement, situé à l’ouest de la station d’épuration. Remarque : la 
qualité du boisement n’a pas pu être évaluée (accès au site refusé). 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 1,39 100 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (400 m) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Bondrée) 

ZSC :  

 Hardt Nord (2,9 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens, Chiroptères) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces des sites N2000 environnants sont certaines. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces 
milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois il serait peu probable qu’elles remettent en cause 
l’état de conservation des populations des sites N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de surfaces boisées autant que possible 
et gestion extensive…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers, … 

 

A compléter avec quelques éléments de l’étude impact réalisée par le SIVOM. 
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Equipement  Ungersheim (Pulversheim)  Ecomusée 

Milieux naturel 

Le site est divisé en deux secteurs, un au nord de l’Ecomusée, sur le ban d’Ungersheim, et un au sud sur la 
commune de Pulversheim. La partie nord est essentiellement occupée par des prairies, des boisements et un 
plan d’eau. Sur la partie sud ce sont des friches et des boisements qui sont présents. Les enjeux sur le site sont 
associés aux milieux prairiaux, forestier et aux zones humides (cours d’eau sur le secteur nord et milieux 
attenants). 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 11,11 49 % 
Prairie 5,28 25,4 % 
Friche 2,49 12 % 
Plan d’eau 1,34 6,4 % 
Cours d’eau 1,30 6,2 % 
Agricole 0,20 1 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (7,8 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Rapaces, Pipit, Pie-grièche écorcheur) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces du site N2000 sont possibles. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces 
milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois il serait peu probable qu’elles remettent en cause 
l’état de conservation des populations du site N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

De nombreuses zones humides sont présentes sur le site, en particulier autour de l’étang et du cours d’eau sur 
la partie nord. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

Un projet pourrait impacter marginalement un réservoir de biodiversité, sans toutefois remettre en cause sa 
fonctionnalité. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (dont une expertise de 
zones humides). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
prairies, de boisements et de milieux humides autant que possible et gestion extensive, …), réductions 
(chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux et éventuellement de zones humides, … 

La réalisation de l’Ecomusée a permis de transformer une friche minière des années 80 au sol pauvre, sec, 
austère et chargé de sel en une mosaïque d’espaces naturels variés qui offrent depuis le gîte et le couvert à une 
faune exceptionnelle. Les gestionnaires de l’Ecomusée sont dans une éthique de responsabilité et de 
valorisation permanente de ce patrimoine naturel acquis.  
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Pour l’Ecomusée, les futurs aménagements qui seraient nécessaires au maintien et au développement du site 
s’inscriront dans cette même éthique de respect et de valorisation de l’environnement. 
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Equipement  Ungersheim  Petit Prince 1 et 2 

Milieux naturel 

Les milieux présents sont relativement variés et représentés en part relativement homogènes. La zone agricole 
se situe à l’ouest du site, les friches au nord-ouest, tandis que les boisements sont essentiellement sur la partie 
sud. Les lisières sont bien structurées et les friches, herbacées à arbustives, sont accompagnée de Prunellier. 
Cette mosaïque d’habitats présente des enjeux pour l’avifaune et les insectes. Au nord du parc du Petit Prince, 
le site est occupée par de la prairie enfrichée, bordée d’une haie arbustive à Prunellier. Les enjeux associés sont 
liés aux espèces d’oiseaux et d’insectes. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 4,93 26 % 
Prairie 8,42 45 % 
Agricole 3,61 19 % 
Friche 1,88 10 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (7,2 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Pie-grièche écorcheur) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces du site N2000 sont possibles. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces 
milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois il serait peu probable qu’elles remettent en cause 
l’état de conservation des populations du site N2000. 

Enjeu : Moyen 

Zones humides 

La présence de zone humide est à vérifier. Potentiels enjeux ZH. 

Enjeu : Moyen 

Trame Verte et Bleue 

Le site est situé à proximité d’un corridor écologique. Il participe à sa déclinaison locale. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (dont une expertise de 
zones humides). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
prairies, de boisements et de milieux humides autant que possible et gestion extensive, …), réductions 
(chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux et éventuellement de zones humides, … 
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Equipement  Wittelsheim  Epuration 

Milieux naturel 

Une partie du site est située au nord de la station d’épuration, l’autre à l’est. Les boisements sont issus d’une 
jeune plantation de Chêne, d’autres correspondent à de la pinède ou à des boisements arbustifs. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 0,93 73,2 % 
Prairie 0,34 26,8 % 

 

Enjeu : Moyen 

Natura 2000 

ZPS :  

 Forêt domaniale de la Hardt (9,8 km)  

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Pics, Milans, Pie-grièche écorcheur) 

Compte tenu des distances considérées et des milieux en présence, des relations d’écologie fonctionnelle entre 
le site et des espèces du site N2000 sont possibles. 

En l’absence de connaissances approfondies quant aux espèces présentes, des incidences éventuelles sur ces 
milieux pourraient concerner des espèces N2000, toutefois il serait peu probable qu’elles remettent en cause 
l’état de conservation des populations du site N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de surfaces boisées autant que possible 
et gestion extensive…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers, … 
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Equipement  Wittelsheim  Extension potentielle zone de loisirs 

Milieux naturel 

Le site correspond essentiellement à du milieu forestier, à proximité des étangs présents à l’ouest du ban. Sur 
les espaces plus ouverts on retrouve de la friche arbustive et une lande semi-ouverte à Genêt et jeunes Chênes 
qui présentent des enjeux en termes d’habitat pour les oiseaux, les insectes, les amphibiens et la flore. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement 1,24 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Un projet pourrait impacter marginalement un réservoir de biodiversité, sans toutefois remettre en cause sa 
fonctionnalité. 

Enjeu : Faible 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables. L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de milieux naturels autant que possible 
et gestion extensive, …), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux, … 
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Equipement  Wittelsheim  Golf 

Milieux naturel 

Le site englobe environ 19,66 ha de boisements à l’ouest du Golf. La chênaie domine, avec des plantations de 
Pins sur certains secteurs. Localement on retrouve des boisements plus humides d’Aulnes, de Peupliers ou de 
Saulaies arbustives. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Boisement (dont boisement humide) 19,66 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

ZSC :  

 Vallée de la Doller (3,1 km) 

Plusieurs espèces potentiellement présentes (Amphibiens) 

Incidences N2000 :  

Compte tenu des distances considérées et de la situation du site au nord de la RN66, des relations d’écologie 
fonctionnelle entre le site et des espèces du site N2000 sont peu probables.  

Des incidences éventuelles sur ce site pourraient concerner des espèces N2000, mais elles ne remettraient 
pas en cause l’état de conservation des populations du site N2000. 

Enjeu : Faible 

Zones humides 

Le site comprend des boisements humides d’Aulnes, de Peupliers et de Saules. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

 

Le site n’est pas identifié en tant que composante de la TVB du SCoT mais il se trouve en limite d’un réservoir 
de biodiversité forestier, dont il participe à la déclinaison locale. Sa fonctionnalité est à analyser notamment 
vis-à-vis de continuités de milieux humides. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont indispensables (dont des expertises de 
zones humides). L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
milieux forestiers autant que possible et gestion extensive, gestion de lisières…), réductions (chantiers hors 
périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers et de zones humides, … 
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Equipement  Wittenheim (Kingersheim) Centrale Carreau Anna 

Milieux naturel 

La majeure partie du site est occupée par une friche à faciès de lande herbacée à arbustive. Seule la partie nord 
du secteur est en milieu forestier. Le site présente un enjeu pour les amphibiens et notamment le Crapaud 
vert. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 25,53 91,8 % 
Boisement 2,29 8,2 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

La présence de zones humides est à vérifier. 

Enjeu : Fort 

Trame Verte et Bleue 

Le site est concerné par un réservoir de biodiversité. Un projet serait susceptible d’en dégrader la 
fonctionnalité. 

Enjeu : Fort 

Mesures potentielles 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’autorisation environnementale en 2017. 

Le dossier de déclaration de projet, en date d’août 2018, permet d’apporte des précisions. L’étude d’impact 
réalisée par le bureau d’étude Climax (2016/2017) avait identifié des enjeux forts pour la flore et les habitats 
naturels (enjeu de maintien des pelouses acidiclines et de leur flore rare) et moyens pour la faune (enjeu de 
maintien de la diversité faunistique et des corridors de déplacements).  
Le dossier a fait l’objet d’échanges avec la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale au sujet de la 
séquence ERC (nous n’avons pas connaissance de l’ensemble du dossier à ce stade). Une mesure 
compensatoire a été validée, au lieu-dit Neumatt. Celle-ci consistera en la restauration de pelouses acidiclines 
et de landes à Genêt à balais et à Callune, sur une surface de 2,5 ha. 
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Equipement  Wittenheim  Centrale Schoenensteinbach 

Milieux naturel 

Le site est situé au niveau du hameau présent au nord du ban. Il correspond à une parcelle en friche de type 
pelouse, lande herbacée et arbustive, accompagnée de jeunes Peupliers et de Bouleaux. Il présente des enjeux 
vis-à-vis des oiseaux et de la flore. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Friche 5,92 100 % 

 

Enjeu : Fort 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site est situé à proximité d’un corridor écologique. Il participe à sa déclinaison locale. 

Enjeu : Moyen 

Mesures potentielles 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’autorisation environnementale en 2017 dont l’évaluateur 
environnemental n’a pas connaissance des conclusions à ce stade. 

Compléter avec infos à récupérer auprès de la commune (Wassila Fertoul) 
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Equipement  Wittenheim  Extension espace culturel 

Milieux naturel 

Ce site, situé au bout de la rue du Vieil Armand, est intégralement en milieu agricole. 

Types de milieux Surface (ha) Part 
Agricole 1,95 100 % 

 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Natura 2000 

Le site n’est situé à proximité d’aucun périmètre Natura 2000. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Zones humides 

Les données disponibles et/ou les observations ne traduisent aucune sensibilité en termes de zones humides. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Trame Verte et Bleue 

Le site ne présente aucun enjeu vis-à-vis des continuités écologiques identifiées dans le SCoT. 

Enjeu : Aucun / Très faible 

Mesures potentielles 

Il est préconisé de planter des bandes boisées pour bénéficier d’interfaces agricole / urbain. 
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Etude simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 

 
 

I. PREAMBULE 
 
Le réseau Natura 2000 découle de l’application des directives communautaires « Habitats-Faune-Flore » (ou 
plus simplement « Habitats ») et « Oiseaux ». Ses objectifs sont la conservation et l’amélioration de la 
biodiversité jugée la plus menacée, tout en tenant compte des contextes économiques et sociaux des états 
membres de l’Union Européenne, dans une logique globale de développement durable. 
 
La politique de protection Natura 2000 est basée sur deux rubriques directes et un troisième critère indirect :  

 les habitats (annexe 1 de la Directive Habitats) : écologiquement, l’habitat est le milieu qui, en fonction 
de ses caractéristiques, accueille des espèces données ; 

 les espèces (Annexe 2 de la Directive Habitats et Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; c’est le premier 
niveau de l’écologie mais, dans une optique de conservation, il est indissociable de l’habitat et de 
l’écologie fonctionnelle (voir ci-après) ; 

 l’écologie fonctionnelle (ou Trame verte et bleue) concerne les flux biologiques et le fonctionnement 
démographique. Ce critère se rapporte implicitement à « l’état de conservation » correspondant à 
l’annexe 3 de la Directive Habitats. La prise en compte de ce critère intervient particulièrement 
lorsque les zones d’étude se trouvent hors périmètre Natura 2000 (exemple : projet éolien). 

 
 

II. CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Selon l’article 6 de la directive « Habitats », « tout plan ou projet, non directement lié à la gestion du site mais 
susceptible de l’affecter de façon significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences ». Cet 
article a été transposé en droit français dans différents textes, dont les articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de 
l’environnement et l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001. 
 
Les perspectives ouvertes par les dispositions du SCoT touchent potentiellement les enjeux de plusieurs 
périmètres Natura 2000. L’article R.414-19 du code de l’environnement soumet expressément le SCoT à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre des dispositions législatives de l’article L.414-4. 
 
Il se pose donc la question de l’intégration environnementale du projet de SCoT dans le cadrage des textes qui 
instituent Natura 2000 dans l’Union Européenne et en France. 
 
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement, fixe les dispositions suivantes : 

« Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur 
l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'autres dispositions communautaires, 
les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou communes qui satisfont aux exigences 
des dispositions législatives communautaires pertinentes, afin notamment d'éviter de faire plusieurs 
évaluations. » 
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En droit interne, l’article R.414-22 du code de l’environnement, modifié par l’article 1er du décret n°2010-365 
du 9 avril 2010, dispose que l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle satisfait aux orientations de l’article R.414-23 du même code, à savoir qu’elle comprend :  

1) Une présentation simplifiée du document de planification accompagnée d’une carte permettant de 
localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à 
réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni.  

2) Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, 
la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être 
affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, 
projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui 
le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

 
Le présent dossier d’incidence Natura 2000 est donc un dossier « simplifié » (exposé sommaire) qui s’inscrit en 
complément de l’évaluation environnementale du SCoT dde la Région Mulhousienne.  
 
 

III. CADRE METHODOLOGIQUE 
 
La méthodologie à mettre en œuvre dans les études environnementales de type « étude d’impact » fait appel 
au principe d’ « équation environnementale », qui vise à confronter un état initial à un projet. Il s’agit donc 
classiquement de concilier les impératifs du projet aux enjeux de biodiversité, principalement via l’évitement et 
la réduction des impacts, avec pour corollaire l’évolution du projet vers une meilleure intégration 
environnementale. 
 
La démarche européenne est différente de cette démarche dans la mesure où elle introduit la notion 
d’incidences significatives, correspondant réglementairement au seuil de déclenchement de la séquence éviter 
/ réduire / compenser. Cette notion n’étant pas définie, on l’interprète comme étant une incidence susceptible 
de remettre en question la conservation d’une population d’espèce ou d’un habitat, parmi ceux ayant justifié la 
désignation du périmètre Natura 2000 considéré.  
 
L’évaluation se concentre donc sur les habitats et les espèces des listes de désignation, mais d’autres espèces 
patrimoniales non Natura 2000 peuvent être prises en compte, au titre de l’état de conservation. 
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IV. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 
 
L’évaluation des incidences porte sur les 6 sites du réseau Natura 2000 qui concernent le territoire du SCoT. 3 
sont désignés au titre de la Directive Habitats‐Faune‐Flore (ZSC – Zones Spéciales de Conservation) et 3 au titre 
de la Directive Oiseaux (ZPS – Zones de Protection Spéciale) : Bande rhénane (2 périmètres), Forêt de la Hardt 
(2 périmètres), Vallée de la Doller et Zone agricole de la Hardt (en marge de Bantzenheim). Ces zones couvrent 
un peu moins d’un quart du territoire (essentiellement sites désignés au titre de la Directive Oiseaux) et 
s’étendent bien au‐delà du périmètre du SCoT. 
 

Directive Oiseaux 
 

 ZPS « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village‐Neuf » - FR4211812 
 
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village‐Neuf » s’étend sur 4 894 ha et 
concerne 23 communes. 
 
Les milieux aquatiques et alluviaux rhénans revêtent une importance majeure pour les oiseaux d'eau. Le Rhin 
constitue une étape pour les oiseaux en migration vers le Sud (Plongeon arctique, Plongeon catmarin, etc…) et 
accueille en hiver des milliers d'anatidés. 11 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : 
Blongios nain, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin, 
Martin pêcheur, Pic cendré, Pic noir et Pie grièche écorcheur. La zone est caractérisée essentiellement par des 
milieux forestiers et aquatiques. 

 

Milieux Proportion 

Forêts caducifoliées 35 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 22 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 20 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 10 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 5 % 

Prairies semi‐naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas‐marais, Tourbières 2 % 

Pelouses sèches, Steppes 1 % 

 
Le tableau ci‐dessous présente la liste des 31 espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux qui ont mené au 
classement du site (les autres espèces ne sont pas représentées ici). La majorité d’entre elles sont inféodées 
aux milieux aquatiques ou humides. 
 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire 

Alouette lulu Lullula arborea Etape migratoire 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Reproduction 

Busard Saint‐Martin Circus cyaneus Hivernage 

Butor étoilé Botaurus stellaris Etape migratoire 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Etape migratoire 

Combattant varié Philomachus pugnax Etape migratoire 

Faucon émerillon Falco columbarius Etape migratoire 
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Faucon pèlerin Falco peregrinus Hivernage 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Etape migratoire 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage 

Guifette noire Chlidonias niger Etape migratoire 

Harle piette Mergus albellus Hivernage 

Héron pourpré Ardea purpurea Etape migratoire 

Marouette ponctuée Porzana porzana Reproduction 

Martin‐pêcheur d'Europe Alcedo atthis Résidente 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire 

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Etape migratoire 

Pic cendré Picus canus Résidente 

Pic mar Dendrocopos medius Résidente 

Pic noir Dryocopus martius Résidente 

Pie‐grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

Plongeon arctique Gavia arctica Etape migratoire 

Plongeon catmarin Gavia stellata Etape migratoire 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Etape migratoire 

 

 ZPS « Forêt domaniale de la Hardt » - FR4211809 
 
La ZPS « Forêt domaniale de la Hardt », d’une superficie de 13 040 ha dont 1 305 ha sur la commune,  a  été  
désignée  le  18/01/2005. Sa désignation résulte du fait qu’elle est un écosystème de grand intérêt pour seize 
espèces d’oiseaux dont neuf d’entre elles sont listées en annexe I de la Directive Oiseaux, comme les Pics noir 
et cendré, le Milan royal, la Pie‐grièche écorcheur et l’Engoulevent d’Europe. Le massif de la Hardt est 
également un refuge pour de nombreux oiseaux insectivores qui trouvent une quantité de nourriture suffisante 
dans les clairières sèches. Le Document d’Objectif (DOCOB) de la ZPS a été approuvé par arrêté préfectoral le 
22/12/2011. 
 

Classe d'habitats % de couverture 

Forêts caducifoliées 90 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 5 % 

 
Le tableau ci‐dessous présente la liste des espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux présentes qui ont mené 
au classement du site. Des mesures de conservation de l'habitat de ces espèces sont mises en place. 
 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 

Busard Saint‐Martin Circus cyaneus Concentration 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Concentration 

Milan noir Milvus migrans Reproduction 

Milan royal Milvus milvus Reproduction 

Pic cendré PIcus canus Sédentaire 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire 

Pic mar Dendrocopos medius Sédentaire 

Pie‐grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 
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 Zones agricoles de la Hardt ‐ FR4211808 
 
La ZPS « Zones agricoles de la Hardt » occupe une superficie de 9 790 ha, sur 16 communes du Haut‐Rhin. Elle 
englobe des terres agricoles (maïs essentiellement, blé, orge, quelques prairies) et  des  boisements  feuillus  
(chênaie sessile à chênaie pubescente). Les caractéristiques physiques de la Hardt (faible pluviométrie, sols 
filtrants limoneux ou pierreux) reproduisent les conditions nécessaires à l’accueil d’oiseaux originaires des 
steppes de l’Europe centrale (Oedicnème criard, Pipit rousseline) et des milieux subdésertiques 
méditerranéens (Outarde canepetière, Busard cendré). 
 
Ces oiseaux apprécient particulièrement les céréales sèches, la luzerne, les pâtures et les lisières herbeuses. La 
banalisation des milieux agricoles (quasi généralisation par la maïsiculture) a mis à mal les populations aviaires 
et seules des mesures telles que la rotation des cultures a permis le maintien de certaines de ces espèces. 
 

Milieux Proportion 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) 

89 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

6 % 

Forêts caducifoliées 4 % 

Prairies semi‐naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 % 

 
 
Le tableau ci‐dessous présente la liste des espèces présentes et des espèces de l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux qui ont mené au classement du site : 
 

Nom commun Nom scientifique Fréquentation 

Busard cendré Circus pygargus Reproduction 

Buse variable Buteo buteo Résidente 

Caille des blés Coturnix coturnix Reproduction 

Canard colvert Anas platyrhynchos Résidente 

Cygne tuberculé Cygnus olor Résidente 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Résidente 

Faucon hobereau Falco subbuteo Reproduction 

Foulque macroule Fulica atra Résidente 

Gallinule poule‐d'eau Gallinula chloropus Résidente 

Grive litorne Turdus pilaris Reproduction 

Héron cendré Ardea cinerea Hivernage 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction 

Pie‐grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Reproduction 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Reproduction 

En grisé : Espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux (mesures de conservation de l'habitat) 
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Directive Habitats 
 

 ZSC «Secteur alluvial Rhin‐Ried‐Bruch, Haut‐Rhin » - FR4202000 
 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) «Secteur alluvial Rhin‐Ried‐Bruch, Haut‐Rhin » s’étend sur 4 343 ha et 
concerne 28 communes. 
 
Il s’agit d’un site alluvial d'importance internationale où l’eau est omniprésente (épanchements saisonniers de 
l'Ill, remontées phréatiques de la nappe alluviale du Rhin). Il contient 14 habitats d’intérêt communautaire et 
au moins 16 espèces de l’annexe II de la Directive Habitats. Ce secteur présente un intérêt ornithologique 
remarquable (reproduction, hivernage et migration de nombreuses espèces). 
 

Habitats 
 
13 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats (dont 3 définis comme prioritaires) ont été pris en compte 
pour la désignation du site. Ils correspondent majoritairement à des milieux forestiers de type Ormaie‐frênaie 
ou Aulnaie‐frênaie. 
 

Code Habitat Proportion 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

25 % 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

10 % 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies‐charmaies subatlantiques et 
médio‐européennes du Carpinion betuli 

5 % 

9170 Chênaies‐charmaies du Galio‐Carpinetum 5 % 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

5 % 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 3 % 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo‐limoneux (Molinion 
caeruleae) 

2 % 

6210 
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) 

1 % 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae 1 % 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. <1% 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition <1% 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion  
fluitantis et du Callitricho‐Batrachion 

<1% 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

<1% 

En grisé : Habitat prioritaire 

 

Espèces 
 
20 espèces (19 faunistiques et 1 floristique) sont listées pour la désignation de la ZSC. Elles sont présentées 
dans le tableau ci‐dessous. 
 

Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens et reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Triton crêté Triturus cristatus 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Azuré des paluds Maculinea nausithous 
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Cuivré des marais Lycaena dispar 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 

Lucane cerf‐volant Lucanus cervus 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 

Ophiogomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 

Pique‐prune Osmoderma eremita 

Mammifères 

Castor d'Europe Castor fiber 

Grand Murin Myotis myotis 

Plantes 

Marsiléa à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

Poissons 

Blageon Leuciscus souffia 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

Chabot Cottus gobio 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

Loche de rivière Cobitis taenia 

Saumon Atlantique Salmo salar 

 
 

 ZSC « Vallée de la Doller » - FR4201810 
 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallée de la Doller » s’étend sur 1 155 ha et concerne 9 communes. 
 
La Doller est une rivière à fond mobile à haut degré de naturalité : annexes, bras morts, ripisylves, forêts 
alluviales constituent des habitats attractifs pour de nombreuses espèces animales et végétales. Depuis 1970, 
la vallée de la Doller accueille une population importante de Castor d'Europe. 
 
Situé géographiquement dans le couloir de la plaine rhénane, le plan d'eau de Michelbach est une voie de 
passage majeur pour les oiseaux migrateurs. 
 

Habitats 
 
7 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats (dont 2 définis comme prioritaires) ont été pris en compte pour 
la désignation du site. Ils correspondent majoritairement à des milieux prairiaux. 
 

Code Habitats Proportion 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) * (69,3 ha) 

6% 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
(23,1 ha) 

2% 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  (231 ha) 

20% 

6210 
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco‐Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) (11,55 ha) 

1% 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (46,2 ha) 

4% 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
duCallitricho‐Batrachion  (11,55 ha) 

1% 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
(23,1 ha) 

2% 
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Espèces 
 
7 espèces (6 faunistiques et 1 floristique) sont listées pour la désignation de la ZSC. Elles sont présentées dans 
le tableau ci‐dessous. 
 

Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens et reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Triton crêté Triturus cristatus 

Invertébrés 

Cuivré des marais Lycaena dispar 

Mammifères 

Castor d'Europe Castor fiber 

Plantes 

Marsiléa à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

Poissons 

Chabot Cottus gobio 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

 
 

 ZSC « Hardt nord » - FR4201813 
 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Hardt nord » s’étend sur 6 546 ha et concerne 25 communes. 
 
Les forêts de la Hardt constituent une des entités paysagères et écologiques principales de la Plaine d'Alsace. 
Elles représentent le reste d'un vaste massif forestier qui occupait près de 50 000 ha en rive gauche du Rhin. 
Elles sont constituées d’un massif principal d’environ 14 000 ha (forêt domaniale de la Hardt), au Sud, et de 
huit massifs qui totalisent environ 3 000 ha au nord. 
 
Le climat à tendance continentale, c’est‐à‐dire relativement sec (de 500 à 700 mm/an), et le substrat composé 
de cailloux grossiers sur une forte épaisseur, très drainant (sol à faible réserve en eau) sont liés à la formation 
de chênaies sessiliflore et pubescente sèches et de clairières steppiques à la flore fragile et rare. 
 

Habitats 
 
5 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats (dont 1 défini comme prioritaire) ont été pris en compte pour la 
désignation du site. Ils correspondent majoritairement à des milieux forestiers. 
 

Code Habitats Proportion 

9170 Chênaies‐charmaies du Galio‐Carpinetum 50 % 

6210 
Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) 

9 % 

9130 Hêtraies de l’Asperulo‐Fagetum 2 % 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

2 % 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies‐charmaies sub‐atlantiques et 
médio‐européennes du Carpinion betuli 

1 % 

En grisé : Habitat prioritaire 
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Espèces 
 
8 espèces (7 faunistiques et 1 floristique) sont listées pour la désignation de la ZSC. Elles sont présentées dans 
le tableau ci‐dessous. 
 

Nom commun Nom scientifique 

Amphibiens et reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Triton crêté Triturus cristatus 

Invertébrés 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Laineuse du prunellier Eriogaster catax 

Lucane cerf‐volant Lucanus cervus 

Mammifères 

Grand Murin Myotis myotis 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii 

Plantes 

Dicrâne verte Dicranum viride 
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V. INCIDENCES POTENTIELLES DU SCOT SUR LES SITES NATURA 2000 
 

Analyse vis-à-vis du projet global (DOO) 
 
 
 

  
RELATIONS ET INCIDENCES POTENTIELLES 

SUR LES SITES NATURA 2000 

Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la grande région Est, inscrit au cœur de l'Europe  

1. Développer les fonctions métropolitaines de 
Mulhouse, pour affirmer la position de la 
Région Mulhousienne dans le grand territoire 
2. Renforcer les grandes infrastructures de 
transport pour assurer l’ancrage de la Région 
Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la 
Grande Région 
7. Pérenniser les grands équipements, leviers de 
structuration du territoire 

Un point de vigilance est à formuler concernant ces orientations. En effet, 
elles permettent des extensions foncières qui pourront localement entrainer 
une dégradation de la qualité écologique, et donc avoir directement et/ou 
indirectement des incidences négatives sur les sites Natura 2000.  

Les enjeux concernent particulièrement les projets dans la bande rhénane 
(Cf. point suivant - analyse vis-à-vis des sites de projets). Il est toutefois 
recommandé de réaliser des études spécifiques permettant d’analyser 
finement les incidences potentielles sur Natura 2000 

3. Renforcer la coopération et la cohérence 
d’aménagement avec les territoires voisins 

La coopération avec les territoires voisins permettra une prise en compte de 
leurs démarches TVB et globalement une plus grande cohérence dans la 
préservation et la restauration des continuités écologiques. Ces aspects 
croiseront nécessairement les objectifs des sites Natura 2000. Il s’agit 
d’incidences positives. 

4. Accroître l’attractivité économique en 
cultivant les gènes du territoire : production, 
services et innovation 

Un point de vigilance est à formuler concernant cette orientation qui pourra 
être assimilée à une favorisation de l’intensification des pratiques agricoles. 
Il pourrait alors en résulter une dégradation de la qualité écologique, et 
donc des incidences négatives sur les sites Natura 2000, en particulier sur le 
site "Zones agricoles de la Hardt".  

En préalable à la mise en œuvre de cette orientation, il est recommandé de 
réaliser des études spécifiques permettant d’analyser finement les 
incidences potentielles sur Natura 2000. 

5. Assurer un développement équilibré et 
raisonné du commerce  

Cette orientation en lien avec l’économie d’espace entraine indirectement 
des évitements et des réductions d’incidences ; elle permet de préserver 
des habitats naturels et/ou agricoles et participe donc à la préservation du 
fonctionnement écologique global et, par extension, à la préservation des 
continuités liées aux sites Natura 2000. 

6. Conforter les atouts touristiques de la Région 
Mulhousienne 

Cette orientation permet indirectement de préserver et d'améliorer la 
qualité écologique des milieux naturels et participe donc à la préservation 
du fonctionnement écologique global et, par extension, à la préservation / 
l’amélioration des continuités liées aux sites Natura 2000. Il s'agit 
globalement d’incidences positives. 

Il existe toutefois des points de vigilance localement (idem point 1.1, 1.2, 
1.7).  
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Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental  

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 
de réduction des GES 

Un point de vigilance est à formuler concernant cette orientation. En effet, 
le développement des énergies renouvelables, selon la manière dont il est 
mené, peut avoir des incidences négatives sur les sites Natura 2000, par ex. : 
dégradation des continuités écologiques aquatiques pour des projets 
d'hydroélectricité (rupture ou altération d’axes de déplacements, mortalité / 
effet puits…). 

Les projets en lien avec les énergies font néanmoins l’objet d’études 
poussées. Celles-ci permettront d’analyser finement les incidences 
potentielles sur Natura 2000. 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle 
et paysagère 
3. Offrir un cadre de vie de qualité  

Ces orientations permettent directement de préserver et d'améliorer la 
qualité écologique des milieux naturels, et à la préservation et la 
restauration des continuités écologiques (réservoirs, corridors, ripisylves, 
etc.). Elles participent donc à la préservation du fonctionnement écologique 
global du territoire et, par extension, à la préservation / l’amélioration des 
continuités liées aux sites Natura 2000. Il s'agit d’incidences positives. 

4. Réduire le rythme d’artificialisation des sols 

Cette orientation en lien avec l’économie d’espace entraine indirectement 
des évitements et des réductions d’incidences ; elle permet de préserver des 
habitats naturels et/ou agricoles et participe donc à la préservation du 
fonctionnement écologique global et, par extension, à la préservation des 
continuités liées aux sites Natura 2000. Il s'agit globalement d’incidences 
positives. 

Toutefois un point de vigilance est à formuler concernant le maintien 
d'importantes surfaces d'extension foncière (idem point 1.1, 1.2, 1.7).  

5. Préserver et gérer durablement les 
ressources 
6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux 
principaux risques et aux impacts du 
changement climatique 

Ces orientations entrainent indirectement des évitements et des réductions 
d’incidences, et/ou des incidences positives ; elles permettent de préserver 
/ d’améliorer la qualité écologique des milieux et participe donc à la 
préservation / l’amélioration du fonctionnement écologique global et, par 
extension, des continuités liées aux sites Natura 2000. 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux 
pollutions et nuisances 

Cette orientation permet indirectement de réduire / limiter le trafic routier 
entraine indirectement des évitements et des réductions d’incidences, 
et/ou des incidences positives ; elle influe sur le fonctionnement écologique 
(limitation / réduction des effets puits) et participe par extension à la 
préservation / l’amélioration des continuités liées aux sites Natura 2000. 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré  

1. Renforcer la structure du territoire pour en 
assurer sa lisibilité et son efficience tant 
économique qu’environnementale 
2. Maintenir une dynamique de croissance de 
population et de production de logements 
neufs en cohérence avec l'organisation 
territoriale 

Un point de vigilance est à formuler concernant ces orientations. En effet, 
elles permettent des extensions foncières qui pourront localement entrainer 
une dégradation de la qualité écologique, et donc avoir directement et/ou 
indirectement des incidences négatives sur les sites Natura 2000.  

3. Fonder le développement du territoire sur la 
solidarité entre les communes 

Cette orientation peut être assimilée à une possibilité de potentialiser la 
séquence ERC. Il peut donc s’agir d'un moyen de préserver / d'améliorer la 
qualité écologique des milieux, qui participe donc à la préservation / 
l’amélioration du fonctionnement écologique global et, par extension, des 
continuités liées aux sites Natura 2000. Elle participe aux évitements et 
réductions d’impacts. 
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4. Structurer le développement urbain à partir 
d’un réseau de transports en commun (TC) 
optimisé 
5. Développer les mobilités durables 
alternatives à la voiture individuelle et 
bénéfiques à la santé publique 
6. Mieux articuler les modes des déplacements 
en complétant le maillage de voirie 

Cette orientation dont l’objectif est de réduire / limiter le trafic routier 
entraine indirectement des évitements et des réductions d’incidences, 
et/ou des incidences positives ; elle influe sur le fonctionnement écologique 
(limitation / réduction des effets puits) et participe par extension à la 
préservation / l’amélioration des continuités liées aux sites Natura 2000. 

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des 
communications électroniques performantes 

Non concernée 

 
 
 

Synthèse de l’analyse des sites de projets 
 
Le chapitre précédent sur les secteurs susceptibles d’être impactés a permis d’identifier les secteurs 
susceptibles d’être impactés significativement par la mise en œuvre du SCoT et précisément localisables selon 
4 typologies de secteurs : 

1. Les zones économiques intra tâche urbaine existante ; 

2. Les secteurs à vocation d’équipements intra tâche urbaine existante ; 

3. Les zones économiques hors tâche urbaine existante ; 

4. Les secteurs à vocation d’équipements hors tâche urbaine existante. 

Le tableau ci-dessous présente les interactions surfaciques de ces secteurs de projet avec les sites Natura 2000 

concernés sur le territoire du SCoT de la Région mulhousienne. 

 

      
SSEI hors tâche urbaine 

SSEI intra tache 
urbaine 

SSEI 
      

L'ensemble des 
superficies 

renseignées est en 
hectares 

Superficie 
totale de 
l'entité 

Superficie de 
l'entité sur le 
territoire du 

SCoT RM Ec
o

n
o

m
ie

 

Eq
u

ip
em

en
t 

Total 
hors 

Ec
o

n
o

m
ie

 

Eq
u

ip
em

en
t 

Total 
intra 

TOTAL 

% TOTAL au 
regard de la 
superficie 
totale de 
l'entité 

% TOTAL au 
regard de la 
superficie de 
l'entité sur 
le territoire 
du Scot RM 

% Total 
au 

regard 
des SSEI 

SSEI 1244,1 368,2 301,0 669,2 508,6 66,3 574,9 1244,1    

                          

Natura 2000 
directive Habitat                         

HARDT NORD 6536,1 1074,0 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 0,2% 1,4% 1,2% 

SECTEUR ALLUVIAL 
RHIN-RIED-BRUCH, 
HAUT-RHIN 6253,1 770,0 12,3 2,2 14,5 0,0 2,2 2,2 16,7 0,3% 2,2% 1,3% 

VALLEE DE LA 
DOLLER 1152,9 539,6 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3% 0,3% 0,1% 

Natura 2000 
Directive Oiseaux                         

FORET DOMANIALE 
DE LA HARTH 13020,1 7531,3 14,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 0,1% 0,2% 1,2% 

VALLEE DU RHIN 
D'ARTZENHEIM A 
VILLAGE-NEUF 4886,5 1095,1 23,4 2,7 26,1 7,9 2,2 10,1 36,2 0,7% 3,3% 2,9% 

ZONES AGRICOLES 
DE LA HARDT 9184,8 303,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Le tableau révèle ainsi une excellente prise en compte du réseau Natura 2000 par le projet de SCoT, avec 
seulement 83,4 hectares de secteurs susceptibles d’être impactés concernés par Natura 2000 sur les 1244 ha 
(soit seulement 6,7 % d’entre eux). 
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De plus, 12,3 hectares de ces SSEI sont d’ores et déjà situé à l’intérieur de la tâche urbaine, et leur 
aménagement éventuelles n’aura donc à l’évidence pas d’incidences directes significatives sur les 
fonctionnalités écologiques liés aux sites Natura 2000 avoisinants. 

Concernant les 71,4 hectares restants, situés hors de la tâche urbaine et donc potentiellement artificialisables à 
l’intérieur du réseau Natura 2000, ils représentent : 

 40,5 hectares en site Directive Oiseaux ; 

 30,9 ha en directive Habitat 

 

Concernant les SSEI situés en site Directive Oiseaux, ils ne représentent qu’une superficie très peu significative 
au regard de la superficie totale des sites Natura 2000 concernés.  Pour exemple, le site le plus impacté est la 
Zone de Protection Spéciale « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf », pour laquelle les SSEI ne 
concernent que 0,7 % de sa superficie totale. Les aménagements potentiellement autorisés par le SCoT ne sont 
donc pas susceptibles de détruire une superficie significative de zone de chasse, de repos et/ou de 
reproduction pour l’ensemble des espèces d’oiseaux ayant entrainé la désignation des deux ZPS concernés, à 
savoir la « Forêt Domaniale de la Harth » et la « Vallée du Rhin d’Artzenheim à Village-Neuf ».  

MESURES ERC 
De plus, l’évaluateur environnementale recommande ici que l’ensemble des travaux et projets se déroulant sur 
ces secteurs (concernés par une ZPS) démarrent hors de la période de nidification, soit un démarrage des 
travaux entre Septembre et Février). 

Le SCoT n’est donc pas de nature à entraîner d’incidences significatives négatives sur les espèces ayant 
entrainé la désignation des sites Directive oiseaux sur le territoire de la Région Mulhousienne. 

 

Concernant les 30,9 ha de SSEI situés en site Directive Habitat, ils présentent des sensibilités différentes. 
Les cartes et le tableau suivants présentent les résultats des évaluations des enjeux pour chaque site de projet. 
 
Les secteurs concernés par des enjeux forts correspondent à des habitats favorables pour des espèces des sites 
N2000 (relations de fonctionnalité écologique probables), dont des amphibiens, des chauves-souris et des 
insectes (Laineuse du Prunelier).  
 
Les secteurs concernés par des enjeux moyens abritent des habitats favorables, mais les relations 
fonctionnelles entre sites de projet et sites N2000 y sont moins fortes. Enfin, les secteurs concernés par des 
enjeux faibles sont plus ou moins proches des périmètres des sites, mais ne sont pas concernés par des 
habitats favorables / de relations de fonctionnalité écologique.  
 
Dans le cas des secteurs à enjeux forts, en l’absence de précisions sur le contenu des projets et de 
connaissances approfondies quant à la présence des espèces et en l’absence d’orientations quant à la mise en 
œuvre de la séquence ERC (notamment en ce qui concerne les sites de compensation), des incidences 
éventuelles sur les milieux considérés seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des 
certaines populations des sites N2000.  
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Les principaux sites concernés sont localisés sur la bande rhénane et le long de la Hardt (ex : site multimodal 
m2a), au niveau des gravières de Sausheim, de l’Ecomusée et du Parc du Petit Prince, ainsi que sur la plaine 
sportive de Morschwiller. 
 

MESURES ERC 
L’évaluateur environnemental préconise de mener des études spécifique (présence / absence des espèces 
N2000) pour les projets en question, avant leur mise en œuvre, et qui devront accompagner les études 
d’impacts réalisés à cet effet. Celles-ci devront établir des bilans environnementaux, afin de conclure quant à 
d’éventuelles incidences significatives sur Natura 2000. 

 
 
 

Synthèse des enjeux et des incidences potentielles 
 
Les cartes et le tableau suivants présentent les résultats des évaluations des enjeux pour chaque site de projet. 
 
Les secteurs concernés par des enjeux forts correspondent à des habitats favorables pour des espèces des sites 
N2000 (relations de fonctionnalité écologique probables), dont des oiseaux (Pics, Milans, Pie-grièche), des 
amphibiens, des chauves-souris et des insectes (Laineuse du Prunelier).  
 
Les secteurs concernés par des enjeux moyens abritent des habitats favorables, mais les relations 
fonctionnelles entre sites de projet et sites N2000 y sont moins fortes. Enfin, les secteurs concernés par des 
enjeux faibles sont plus ou moins proches des périmètres des sites, mais ne sont pas concernés par des 
habitats favorables / de relations de fonctionnalité écologique.  
 
Dans le cas des secteurs à enjeux forts, en l’absence de connaissances approfondies quant à la présence des 
espèces et en l’absence d’orientations quant à la mise en œuvre de la séquence ERC (notamment en ce qu i 
concerne les sites de compensation), des incidences éventuelles sur les milieux considérés seraient 
susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des certaines populations des sites N2000.  

Les principaux sites concernés sont localisés sur la bande rhénane et le long de la Hardt (ex : site multimodal 
m2A), au niveau des gravières de Sausheim, de l’Ecomusée et du Parc du Petit Prince, ainsi que sur la plaine 
sportive de Morschwiller-le-Bas.. 
L’évaluateur environnemental préconise de mener des études spécifique (présence / absence des espèces 
N2000) pour les projets en question. Celles-ci devront établir des bilans environnementaux, afin de conclure 
quant à d’éventuelles incidences significatives sur Natura 2000. 

 

MESURES ERC 
Toutefois, afin d’éviter toute interaction négative potentielle avec des habitats et/ou des espèces 
potentiellement situés à proximité, l’évaluateur environnemental recommande ici, pour l’ensemble des 
SSEI concernés par un site directive Habitat : 

 de respecter les emprises indiquées. Les accès existants 
doivent être utilisés, sans aménagement ni création supplémentaire même en phase chantier ; 

 de limiter les travaux à la période de moindre sensibilité écologique (du 15 octobre au 1 
mars) ; 

 d’utiliser des matériaux et matériels non pollués et exempts de maladies ou de propagules 
d’espèces exotiques à caractère envahissant ; 

 de ne pas effectuer de végétalisation, sauf à partir d’espèces non envahissantes ou bien 
d’espèces indigènes d’origine locale et présentes sur le site. 

 d’interdire l’installation d’éclairage nocturne en continu des aménagements afin de ne pas 
créer de pollution lumineuse perturbant les espèces. 
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Tableau des enjeux Natura 2000 en fonction des SSEI du Scot de la Région Mulhousienne 
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VI. CONCLUSION DE L’ANALYSE SIMPLIFIEE DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 
 

La présente étude simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 a démontré : 

 Que les orientations du DOO apportent une plus-value quant à la préservation de l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant entrainé la désignation des sites Natura 2000 sur le 
territoire de la Région Mulhousienne ; 

 Que les projets portés par le SCoT (les SSEI) et en interaction potentielle avec les sites Directives 
Oiseaux représentent une superficie peu significative au regard des sites concernés, et ne sont donc 
pas susceptibles d’entrainé d’incidences négatives significatives sur les espèces d’oiseaux ayant 
entrainé la désignation de ces sites ; 

 Que les projets portés par le SCoT (les SSEI) et en interaction potentielle avec les sites Directive Habitat 
(soit une superficie d’environ 30,9 hectares), bien que ne représentant qu’une très faible superficie et 
donc une incidence très faible à l’échelle du SCoT, qui témoigne d’une très bonne prise en compte du 
réseau Natura 2000, sont susceptibles, à l’échelle locale, d’engendrer des incidences significatives sur 
l’état de conservation des habitats et ou des espèces ayant entrainé la désignation des sites Natura 
2000 directive Habitat concernés. 
L’évaluateur environnemental a donc proposé des mesures d’évitement et de réduction permettant 
de réduire ces incidences significatives. 

 

Sous réserve du respect de ces mesures d’évitement et de réduction, la mise en œuvre du SCoT de la Région 
Mulhousienne n’est donc pas susceptible d’engendrer des incidences significatives négatives sur l’état de 
conservation d’un habitat et/ou d’une espèce ayant entrainé la désignation des sites Natura 2000 concernés 
sur le territoire de la Région Mulhousienne. 
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Annexes 

I. MATRICE D’ANALYSE CONSOMMATION D’ESPACE & MINERAIS 
 

 

Consommation d'espace et Ressources du sol 
 

  
Limiter la consommation d’espaces en consommant mieux  Economiser les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de consommation d’espace 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 1 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la 

grande région Est, inscrit au cœur de l'Europe     TOTAL BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la 

position de la Région Mulhousienne  dans le grand territoire 

Non concernée NC 

0 0 
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la 

Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

Le DOO prescrit aux PLU(i) de préserver, pérenniser ou réserver  des emprises foncières permettant de 
renforcer les grandes infrastructures de transport nécessaires au développement de la Région 

Mulhousienne (desserte ferroviaire de l'Euroairport, branche Est de la LGV Rhin-Rhône, plusieurs 
infrastructures ferroviaires nouvelles, 3ème terminal portuaire à Ottmarsheim, amélioration de la 

desserte ferroviaire pour le fret, passage éventuel du canal du Rhône au Rhin à grand gabarit) ce qui 
implique la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers  supplémentaires. 

La demande en matériaux sera accrue pour la réalisation des infrastructures en site propre. 
-9 

-2 -1 

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires 

voisins 

La coopération avec les territoires voisins permettant de construire une vision partagée d'un 
aménagement durable des territoires permet indirectement une consommation plus efficiente de 

l'espace.  
- 

4 

1 0 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : 

production, services et innovation 

Le DOO prescrit  de développer les activités tertiaires au plus près de la population dans les centralités. Il 
demande de privilégier la remobilisation des sites en reconversion et  les extensions de sites existants 

pour développer l'activité économique, tout en optimisant la densité du bâti. Il recommande 
l'élaboration d'OAP pour les zones d'activités à requalifier, étendre ou créer. Les PLU(i) soutiennent 

l'économie agricole en préservant les terres agricoles et en limitant la consommation foncière totale à 
560 ha maxi pour la période 2016-2033. Ils identifient et préservent les espaces agricoles pour leur 
valeur agronomique, fonctionnelle et leur intérêt paysager et environnemental. Ils déterminent les 
zones dédiées à l'implantation des sorties d'exploitation sous réserve d'une localisation adaptée et 

d'une bonne insertion paysagère. Le DOO recommande la définition de zones d'agriculture protégée. 
L'ensemble de ces mesures permettra directement ou indirectement de limiter la consommation 

foncière et d'optimaliser les espaces consommés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Les PLU(i) priorisent la remobilisation de sites existants. Le SCoT prévoit toutefois 235 ha en extension 

de la tache urbaine pour les activités économiques (période 2016-2033).  

La demande en matériaux sera accrue pour les besoins d'extension des zones d'activités. 
-5 

-1 -1 

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
Le DOO prescrit de favoriser l'implantation des SC dans les zones urbanisées (extensions limitées à 15 ha)   

4 
1   

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 

Le DOO permet  la réalisation : d'une connexion des 3 entités constitutives du  Grand Site d'Ungersheim 
et la mise en valeur des espaces interstitiels et d'une éventuelle extension  du golf de Wittelsheim. ce 

qui implique une consommation d'espaces naturels ou agricoles supplémentaires. 
- 

-4 

-1 0 

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 

SCoT  recommande la mutualisation des équipements pour diminuer le nombre d'infrastructures.                                                                                                                                                                                                      
Il prévoit 160 ha d'extension pour les grands équipements (+ 165 ha pour le projet d'Etat de création 

d'un établissement pénitentiaire à Lutterbach et la LGV Rhin-Rhône), ce qui implique une consommation 
d'espaces naturels ou agricoles supplémentaires.                                   

La demande en matériaux sera accrue pour les besoins d'extension des grands équipements, 
-9 

-2 -1 

Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue 
environnemental 

      

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 

Le DOO prescrit de localiser la majorité des habitants à proximité des grandes fonctions urbaines et de 
renforcer la mixité fonctionnelle permettant de générer une plus forte intensité urbaine. Il recommande 
de définir une densité minimale dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs. L'ensemble 

de ces mesures permettra indirectement de consommer moins d'espace. 

- 
4 

1 0 
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Consommation d'espace et Ressources du sol 
 

  
Limiter la consommation d’espaces en consommant mieux  Economiser les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de consommation d’espace 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 1 
 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Le DOO prescrit la préservation des espaces naturels, forestiers et  agricoles (des cas dérogatoires 
encadrés existent néanmoins), la protection  des réservoirs de biodiversité (principe d'inconstructibilité) 

et des corridors écologiques (bande inconstructible de 5 m au moins sur chaque rive pour les cours 
d'eau identifiés par la SDAGE ou comme corridor écologique), ce qui permettra de réduire la 

consommation foncière.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Des sites susceptibles d'être concernés par la TVB sont pressentis pour un projet d'urbanisation 

(Reiningue/Lutterbach par la ligne LGV Rhin Rhône, Grand Destination d'Ungersheim/Pulversheim, golf 
de Wittelsheim, gravière de Sausheim, extension d'activités à Ottmarsheim, extension résidentielle à 

Staffelfelden et à Brunstatt),  ce qui implique une consommation d'espaces naturels riches 
supplémentaires. 

- 
-4 

-1 0 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  

Le DOO prescrit la préservation et la mise en valeur des qualités patrimoniales et paysagères du 
territoire (protection des réservoirs de biodiversité, maintien d'une occupation naturelle et / ou agricole 

des paysages caractéristiques, évitement du mitage, maintien des coupures vertes et d'urbanisation, 
préservation des façades urbaines patrimoniales, attention particulière aux entrées de ville de qualité à 
préserver, préservation de la qualité des paysages aux abords des réseaux de découverte. En outre, il 

recommande le regroupement des constructions dans les projets d'extension, une largeur minimale de 
100 m ou au minimum la largeur existante pour les coupures vertes. L'ensemble de ces mesures 

permettra directement ou indirectement de limiter la consommation d'espace.  

- 
8 

2 0 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 

Le DOO prescrit la mobilisation autant que possible du foncier disponible au sein des espaces déjà 
urbanisés (dents creuses et renouvellement urbain) et la recherche d'une bonne optimisation de celui-

ci. Il demande aux PLU(i) de définir les secteurs d'extension urbaine en continuité des espaces déjà 
urbanisés. Le DOO prescrit une dentité résidentielle moyenne nette minimale à atteindre pour la 

construction de logements neufs par niveaux de l'armature urbaine et par commune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Le DOO permet 200 ha de consommation foncière à vocation d'habitat sur la période 2016-2033 répartis 

par niveau de l'organisation territoriale et par commune.  

L'objectif général de réduire la consommation foncière permet d'économiser indirectement 
les ressources minérales. 

 La demande en matériaux sera accrue pour les besoins d'extension en habitat.                                                                                                                                                               -5 

-1 -1 

5. Préserver et gérer durablement les ressources 

Le SCoT prend en compte le Schéma Départemental des Carrières. Les extensions sont possibles en 
continuité et en cas de besoins avérés. Les PLU(i) préservent la ressource en eau (protection des zones 
humides et des zones d'expansion des crues). L'ensemble de ces mesures permettra indirectement de 

réduire la consommation foncière. 

Le SCoT rend possible la poursuite de l'exploitation raisonnée des sites, ainsi que leur extension  en 
continuité et en cas de besoins avérés, ce qui contribuera à l'objectif de gestion raisonnée de cette 

ressource.  5 

1 1 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du 
changement climatique 

Le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI (inconstructibilité des zones d'expansion non urbanisées, 
encadrement fort en zones d'aléa fort, maintien des zones de mobilité des cours d'eau),  il protège les 
zones humides remarquables et préserve les zones humides ordinaires, il limite  l'urbanisation dans les 
secteurs soumis aux remontées de nappe, dans ceux soumis aux risques de ruissellement et de coulées 

de boues et à proximité des établissements présentant un risque technologique. L'ensemble de ces 
mesures permet indirectement de limiter  la consommation foncière.                                                                                                                                                                                   

- 
4 

1 0 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 
Non concernée NC 

0 0 
 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré       

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son 
efficience tant économique qu’environnementale 

Le SCoT pose comme principe de développement durable de privilégier les développements de l'offre 
résidentielle nouvelle dans le tissu bâti existant et de réduire les zones d'extension urbaine. Il tient 

compte de l'organisation territoriale de la région mulhousienne et de la spécificité de chacune de ses 
composantes pour penser son développement. Cela permettra de réduire la consommation foncière et 

de promouvoir un développement plus cohérent et  efficace. 

- 
4 

1 0 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de 
logements neufs en cohérence avec l'organisation territoriale 

Les PLU(i) permettent l'accueil de 13 000 ménages supplémentaires ce qui nécessitera la création de 13 
000 logements. Le SCoT autorise  200 ha maxi  d'extension urbaine pour répondre aux besoins en 

habitat. 
La demande en matériaux sera accrue pour la réalisation des logements supplémentaires.                                                                                                                                                               

-9 

-2 -1 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 

Les indicateurs de suivi de la maîtrise de la consommation foncière permettront d'évaluer la 
concordance entre objectifs fixés par le SCoT et réalité. 

- 
4 

1 0 
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Consommation d'espace et Ressources du sol 
 

  
Limiter la consommation d’espaces en consommant mieux  Economiser les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de consommation d’espace 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 1 
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en 
commun (TC) optimisé 

Le DOO prescrit une majoration des densités dans les secteurs bien desservis par les transports 
collectifs, ce qui  contribuera indirectement à une moindre consommation foncière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 
4 

1 0 

5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et 
bénéfiques à la santé publique 

Non concernée NC 

0 0 
 

6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de 
voirie 

Le DOO prescrit aux PLU(i) de préserver la possibilité de réaliser  des infrastructures permettant de 
compléter le maillage de voiries existant. Cela implique une consommation supplémentaire d'espace. 

La demande en matériaux sera accrue pour la réalisation des nouvelles infrastructures.                                                                                                                                                    
-9 

-2 -1 

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques 
performantes 

Non concernée NC 

0 0 
 

TOTAL -2 -5 

  

II. MATRICE D’ANALYSE BIODIVERSITE & TRAME VERTE ET BLEUE 
 

 

Biodiversité & Continuités écologiques 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, paysages 
agricoles diversifiés, éléments boisés) comme 

élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères 
entre communes (collines du 

Sundgau, Hardt agricole, plaine de 
l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques le long des cours d’eau / associées aux 

systèmes de haies, de vergers et d’éléments arborés 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 3 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud 

alsace et de la grande région Est, inscrit au cœur de 
l'Europe           

TOTAL 
BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour 

affirmer la position de la Région Mulhousienne  dans le grand 
territoire 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour 

assurer l’ancrage de la Région Mulhousienne au cœur de 
l’Europe et dans la Grande Région 

La préservation des espaces naturels et 
agricoles constituant une coulée verte lors du 
passage à grand gabarit du canal du Rhône au 
Rhin permettra de valoriser la nature en ville,     

Le DOO prescrit aux PLU(i) de préserver, 
pérenniser ou réserver des emprises foncières 

permettant de renforcer les grandes 
infrastructures de transport nécessaires au 
développement de la Région Mulhousienne 

(desserte ferroviaire de l'Euroairport, branche 
Est de la LGV Rhin-Rhône, plusieurs 

infrastructures ferroviaires nouvelles, 3ème 
terminal portuaire à Ottmarsheim, amélioration 
de la desserte ferroviaire pour le fret, passage 
éventuel du canal du Rhône au Rhin à grand 

gabarit) ce qui va impacter les espaces 
périurbains et périvillageois, lorsqu'il s'agit de 

projets en site propre. 

- 

La réalisation de la branche Est de la LGV 
Rhin-Rhône et le passage à grand gabarit du 
canal du Rhône au Rhin peuvent impacter 

localement des zones humides, mais le SCoT 
ne permet pas de les maîtriser. 

Les projets en site propre vont créer de nouvelles 
discontinuités aux continuités écologiques (réservoirs et 
corridors), augmentant la fragmentation du territoire en 

l'absence de solution adaptée pour rétablir la 
franchissabilité. 

Le renforcement des lignes pourra aggraver des 
discontinuités existantes (engrillagement, hausse du 

trafic).                                                                                                                                                                                           
L'impact est donc possible, mais le SCoT ne permet pas 

toujours de le maîtriser totalement. 
La préservation des espaces naturels et agricoles 

constituant une coulée verte lors du passage à grand 
gabarit du canal du Rhône au Rhin pourra améliorer les 

continuités écologiques terrestres le long de celui-ci 

-3 

1 - 1 0   - 1 

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement 

avec les territoires voisins 

- - - 

La coopération avec les territoires voisins 
permettra une prise en compte de leurs 

démarches TVB et une plus grande cohérence 
dans la préservation et la restauration des 

continuités écologiques globalement.  

La coopération avec les territoires voisins permettra une 
prise en compte de leurs démarches TVB et une plus 

grande cohérence dans la préservation et la restauration 
des continuités écologiques globalement.  

6 

0 0 0 1 1 
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Biodiversité & Continuités écologiques 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, paysages 
agricoles diversifiés, éléments boisés) comme 

élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères 
entre communes (collines du 

Sundgau, Hardt agricole, plaine de 
l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques le long des cours d’eau / associées aux 

systèmes de haies, de vergers et d’éléments arborés 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 3 
 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du 

territoire : production, services et innovation 

Le DOO prescrit d'accroitre la qualité 
environnementale des ZA existantes et 

futures, notamment dans les sites 
stratégiques (intégration environnementale) 
et recommande la végétalisation des espaces 

d'activités (parkings plantés, transitions 
paysagères, toitures végétalisées, gestion 

paysagère des réserves foncières par 
exemple en prairies fleuries), ce qui 

permettra de retrouver et valoriser la nature 
en ville. 

Les PLU(i) identifient les espaces agricoles à 
préserver pour leur valeur agronomique, 
fonctionnelle et leur intérêt paysager et 

environnemental. Ils déterminent les zones 
dédiées à l'implantation des sorties 

d'exploitation sous réserve d'une localisation 
adaptée. Le DOO recommande de déterminer 

des zones d'agriculture protégée. L'ensemble de 
ces mesures permettra de préserver des espaces 

périurbains et périvillageois diversifiés.                                                                                                                                
Les PLU(i) priorisent la remobilisation de sites 
existants. Le SCoT prévoit toutefois 215 ha en 

extension de la tache urbaine pour les activités 
économiques (période 2016-2033), ce qui 

impactera les espaces périurbains. 

- - - 
0 

1 -1 0 0 0 

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  

Le DOO prescrit l'amélioration de l'empreinte 
écologique des SC 

Le DOO prescrit de favoriser l'implantation des 
SC dans les zones urbanisées (extensions 

limitées à 15 ha) 
      

6 

1 1       

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 

Le DOO prescrit l'amélioration de 
l'accessibilité du jardin zoologique et 

botanique de Mulhouse, ce qui participe à 
son développement et permettra la 

valorisation de la nature en ville. 

Les PLUi confortent les éléments sur lesquels 
s'appuie le tourisme, dont les éléments de 

paysage, ce qui permettra indirectement de 
préserver les paysages périvillageois.  

- 

Le DOO permet  la réalisation d'une 
connexion des 3 entités constitutives du  

Grand Site d'Ungersheim et la mise en valeur 
des espaces interstitiels, ce qui pourra 

impacter les milieux humides environnants.  
Réaménagement de la gravière de Sausheim 

en zone de loisirs et aménagements 
écologiques compensatoires 

Le DOO permet  la réalisation d'une connexion des 3 
entités constitutives du  Grand Site d'Ungersheim et la 
mise en valeur des espaces interstitiels, ce qui pourra 

impacter les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité).  

Réaménagement de la gravière de Sausheim en zone de 
loisirs et aménagements écologiques compensatoires 

0 

1 1 0 -1 -1 

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration 

du territoire 

- 
Le DOO prescrit 200 ha d'extension possible 

pour les grands équipements, ce qui impactera 
les espaces périurbains. 

-  - - 
-3 

0 -1 0 0 0 

Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de 
vue environnemental 

            

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction 
des GES 

Le DOO recommande l'approche 
bioclimatique des projets de construction 

(végétalisation du bâti et du terrain 
notamment), ce qui permettra de retrouver 

et valoriser la nature en ville. 

- - - - 
3 

1 0 0 0 0 



176 
SCoT de la région mulhousienne : évaluation environnementale 

 

 

Biodiversité & Continuités écologiques 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, paysages 
agricoles diversifiés, éléments boisés) comme 

élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères 
entre communes (collines du 

Sundgau, Hardt agricole, plaine de 
l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques le long des cours d’eau / associées aux 

systèmes de haies, de vergers et d’éléments arborés 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 3 
 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Le DOO prescrit la protection des corridors 
écologiques en milieu urbain (pénétrante 

verte) et si possible leur renforcement, ainsi 
que l'intégration des aménités paysagères et 

environnementales dans les espaces 
urbanisés et notamment les opérations 
d'aménagement (profiter des tous les 

éléments de nature, des espaces de détente, 
des cheminements doux, pour faire pénétrer 
la TVB en ville et dans les villages ; définir des 
mesures pour protéger, valoriser, restaurer 

ou créer des espaces de nature et de 
biodiversité en milieu urbanisé ;  concevoir 

les projets de développement autour et avec 
les éléments de nature préexistants, et en 

créer de nouveaux dans les projets de 
développement, éventuellement par des 

OAP). L'ensemble de ces mesures permettra 
de retrouver et valoriser la nature en ville. 

Le DOO prescrit la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques ainsi 
que leur remise en bon état. Les PLU(i) 

encadrent les secteurs d'extension pour un 
développement urbain respectueux des enjeux 
environnementaux. Le DOO recommande de 

limiter les impacts par une bonne localisation, de 
considérer les éléments de nature existants et 
de les préserver, et de traiter l'interface entre 

les espaces agricoles et les extensions urbaines. 
L'ensemble de ces mesures permettra de 
préserver et de reconquérir les paysages 

périurbains et périvillageois.    

Le DOO prescrit la préservation des 
espaces agricoles, naturels et 
forestiers, des réservoirs de 
biodiversité et des corridors 

écologiques, ce qui permettra de 
préserver les coupures paysagères 

entre les communes.                   

Le DOO prescrit la protection de 
l'environnement naturel des cours d'eau. Les 
cours d'eau identifiés par le SDAGE et comme 
corridors écologiques sont protégés sur une 
largueur de 5 mètres au moins sur chaque 

rive, adaptable en milieu urbain 
(inconstructibilité et protection de la 

végétation). En outre le DOO recommande 50 
mètres mini pour les corridors liés aux cours 

d'eau.                                                                                                                                                                                 
Il prescrit la protection des réservoirs de 
biodiversité et la remis en bon état des 

corridors écologiques. L'ensemble de ces 
mesures permettra de préserver les milieux 

alluviaux et les zones humides associées.                                                                                                                                                                                       
Des sites comportant des milieux humides et 
susceptibles d'être concernés par la TVB sont 

préssentis pour un projet d'urbanisation 
(Grand Site d'Ungersheim, gravière de 

Sausheim, extension d'activités à 
Ottmarsheim),                                                                              

Le DOO prescrit aux PLU(i) de mener alors 
une expertise environnementale et le cas 

échéant de définir les mesures d'évitement, 
de réduction ou de compensation à convenir.  

Le DOO prescrit la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers. Les PLU(i) définissent les mesures  

pour la protection, le renforcement, la remise en bon 
état ou la création des continuités écologiques. Pour les 

corridors à remettre en bon état ou à créer, ils proposent 
la (re)constitution d'un maillage de structures relais. Ils 

concilient la réalisation des infrastructures et le maintien 
de la fonctionnalité des corridors. Le DOO recommande 
d'affiner le réseau des continuités par des continuités 
complémentaires à l'échelle communale ou locale. Il 

recommande 20 m pour corridors en milieux agricole, 50 
m mini pour les corridors liés aux cours d'eau, 5 à 10 m 
pour les corridors en milieux urbain. Le DOO prescrit la 
protection de l'environnement naturel des cours d'eau,  
pour les cours d'eau identifiés par le  SDAGE et comme 

corridors écologiques, sur une largeur de protection de 5 
mètres au moins sur chaque rive, adaptable en milieu 

urbain (inconstructibilité et protection de la végétation). 

24 

2 1 1 2 2 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  

Le DOO prescrit des dispositions d'intégration 
paysagère des secteurs d'urbanisation 

futures, pour ce faire il recommande aux 
PLU(i) d'intégrer des éléments de transition 

paysagère et des plantations, ce qui 
permettra de contribuer à retrouver et 

valoriser la nature en ville. 

Le DOO prescrit la préservation  et la mise en 
valeur les paysages caractéristiques dont les 

espaces périurbains et périvillageois,  
notamment ceux comprenant des vergers 

traditionnels et des prairies (protection des 
réservoirs de biodiversité, maintien d'une 
occupation naturelle et / ou agricole des 

paysages caractéristiques, évitement du mitage, 
maintien des coupures vertes et d'urbanisation, 

préservation des façades urbaines 
patrimoniales, attention particulière aux entrées 

de ville de qualité à préserver, et à celles à 
reconquérir, préservation de la qualité des 

paysages aux abords des réseaux de 
découverte). En outre, il recommande de 

prendre des dispositions d'intégration paysagère 
des secteurs urbanisés ou d'urbanisation future, 
une largeur minimale de 100 m ou au minimum 

la largeur existante pour les coupures vertes. 
L'ensemble de ces mesures permettra de 

préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois. 

Le DOO prescrit le maintien  et la 
valorisation des coupures 

paysagères. Il recommande une 
larueur minimale de 100 m ou au 

minimum le maintien de la largeur 
existante si elle est inférieure. 

Le DOO prescrit la préservation  et la mise  en 
valeur des paysages caractéristiques dont les 
vallées et vallons secondaires : lit majeur des 
rivières de la Doller, de l'Ill, de la Thur et du 
Quatelbach  (protection des réservoirs de 
biodiversité, maintien d'une occupation 
naturelle et / ou agricole des paysages 

caractéristiques, maîtrise de l'urbanisation 
existante et future, maintien des coupures 

vertes et d'urbanisation, protection des 
façades urbaines et villageoises 

patrimoniales, préservation de la qualité des 
paysages aux abords des réseaux). 

L'ensemble de ces mesures permettra 
directement ou indirectement de préserver 
les milieux alluviaux et les zones humides 

associées. 

Le DOO prescrit la préservation et la mise en valeur des 
paysages caractéristiques de la région mulhousienne 
(protection des réservoirs de biodiversité et maintien 

d'une occupation naturelle et / ou agricole des paysages 
caractéristiques, maîtrise de l'urbanisation existante et 
future, maintien des coupures vertes et d'urbanisation,  

protection des façades urbaines et villageoises 
patrimoniales, et des entrées de ville de qualité, 

attention particulière aux entrées de ville à reconquérir, 
préservation de la qualité des paysages aux abords des 

réseaux). L'ensemble de ces mesures permettra 
directement ou indirectement de préserver et remettre 

en bon état les continuités écologiques.  

27 

1 2 2 2 2 
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Biodiversité & Continuités écologiques 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, paysages 
agricoles diversifiés, éléments boisés) comme 

élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères 
entre communes (collines du 

Sundgau, Hardt agricole, plaine de 
l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques le long des cours d’eau / associées aux 

systèmes de haies, de vergers et d’éléments arborés 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 3 
 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 

Le DOO précise que les extensions en 
densification, en renouvellement urbain ou 

en extension pure doivent prendre en 
compte les enjeux et sensibilités 

environnementales et/ou paysagères. Le 
DOO recommande de réglementer et 

nuancer la densité moyenne minimale pour 
la construction de logements neufs au travers 

de surfaces minimales à végétaliser et de 
coefficients de biotope. L'ensemble de ces 

mesures contribuera à retrouver et favoriser 
la nature en ville. 

Le DOO prescrit la mobilisation autant que possible du foncier disponible au sein des 
espaces déjà urbanisés (dents creuses et renouvellement urbain). Il définit une densité 
résidentielle moyenne nette minimale à atteindre pour la construction de logements 

neufs par niveaux de l'armature urbaine et par commune.  Cela permettra 
indirectement de préserver les paysages urbains et périurbains.     

                                                                                                                                                          
Le DOO permet 200 ha  de consommation foncière à vocation d'habitat sur la période 

2016-2033 répartis par niveau de l'organisation territoriale et par commune. Ce qui 
implique une consommation de ces espaces. 

. 

- - 
3 

1 -1 1 0 0 

5. Préserver et gérer durablement les ressources 
- - - 

Le SCoT prend en compte le Schéma 
Départemental des Carrières. Les extensions 

sont possibles en continuité et en cas de 
besoins avérés. Des  mesures pour limiter les 

impacts environnementaux liés à 
l'exploitation des sites doivent être prises. 
Les PLU(i) favorisent la reconversion des 

gravières et sablières pour retrouver 
notamment une vocation naturelle, ils 

veillent à une bonne intégration 
environnementale des projets. Les PLU(i) 

préservent la ressource en eau (préservation 
des zones humides, protection des zones 

d'expansion des crues et de la qualité 
écologique des milieux aquatiques). 

L'ensemble de ces mesures permettra de 
préserver les milieux alluviaux et les zones 

humides associés.  

Le SCoT prescrit la préservation des zones humides, la 
protection des zones d'expansion des crues et de la 

qualité écologique des milieux aquatiques, ce qui 
permettra de préserver les continuités écologiques le 

long des cours d'eau.  

12 

0 0 0 2 2 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux 
impacts du changement climatique 

Le DOO est compatible avec les PPRI et le 
PGRI (inconstructibilité ou urbanisation 

encadrée). Il recommande de reconquérir en 
zone naturelle quand c'est possible, les 

secteurs urbanisés situés en zone d'aléa fort 
et de valoriser les zones d'expansion des 

crues notamment en milieu urbain.  Il prescrit 
la protection des zones humides 

remarquables et la préservation des zones 
humides ordinaires. Pour limiter 

l'imperméabilisation des sols, il prescrit une 
proportion minimale d'espaces végétalisés 

dans les projets et pour adapter le territoire 
au changement climatique, de favoriser la 
présence d'éléments de nature en milieu 

urbain.                                                                                                                                                                                   
L'ensemble de ces mesures permettra 

directement ou indirectement de retrouver 
et favoriser la nature en ville. 

Les prescriptions du SCoT relatives aux risques, 
en particulier pour les risques d'inondation 

(inconstructibilité des zones d'expansion non 
urbanisées, encadrement fort en zones d'aléa 

fort, maintien des zones de mobilité, protection 
des zones humides remarquables, préservation 

des zones humides ordinaires et 
recommandation de classement en ENS), ainsi 

que pour les risques de ruissellement et de 
coulée de boue (restauration des réseaux de 

haies, maintien et renforcement des éléments 
paysagers tels que vergers, prairies 

permanentes, éventuellement par le biais d'OAP, 
et mesures de restauration et de compensation 

en cas de suppression de ces éléments), 
permettront  de préserver indirectement des 

espaces périvillageois et périurbains. 

L'ensemble des prescriptions du 
SCoT pour limiter les risques 
(inconstructibilité des zones 
d'expansion non urbanisées, 

encadrement fort en zones d'aléa 
fort, maintien des zones de 

mobilité, protection des zones 
humides remarquables, 

préservation des zones humides 
ordinaires) peuvent y contribuer 

indirectement. 

Le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI (inconstructibilité des zones d'expansion non urbanisées, 
encadrement fort en zones d'aléa fort, maintien des zones de mobilité des cours d'eau). 

Il recommande quand cela est possible la reconquête en milieu naturel des zones d'expansion en zone 
d'aléa fort. Le DOO prescrit la protection des zones humides remarquables et la préservation des zones 

humides ordinaires (avec éventuellement non retournement de prairies quand l'enjeu le justifie et 
recommandation de classement en ENS des zones humides importantes). 

 

30 
Il limite  l'urbanisation dans les secteurs 

soumis aux remontées de nappe 
(inconstructible ou sous conditions).  

L'ensemble de ces mesures permettra de 
préserver les milieux alluviaux et les zones 

humides associées.                                                                                                   

Dans les secteurs soumis aux risques de ruissellement et 
de coulée de boue, il prescrit la restauration des réseaux 

de haies, le maintien et le renforcement des éléments 
paysagers tels que vergers, prairies permanentes, 

éventuellement par le biais d'OAP, et la prise de mesures 
de restauration et de compensation en cas de 

suppression de ces éléments. Enfin, il limite 
l'urbanisation dans les secteurs soumis aux remontées de 

nappe (inconstructible ou sous conditions). L'ensemble 
de ces mesures permettra de préserver et remettre en 

bon état les continuités écologiques.   

2 1 1 3 3 
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Biodiversité & Continuités écologiques 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, paysages 
agricoles diversifiés, éléments boisés) comme 

élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères 
entre communes (collines du 

Sundgau, Hardt agricole, plaine de 
l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Préserver et remettre en bon état des continuités 
écologiques le long des cours d’eau / associées aux 

systèmes de haies, de vergers et d’éléments arborés 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 3 
 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et 
nuisances 

Afin de maîtriser l'exposition des populations 
aux polluants atmosphériques, le DOO 

prescrit  de préserver, développer et créer 
des espaces de nature en ville  et des 

îlots/puits de fraicheur, ce qui permettra de 
retrouver et valoriser la nature en ville.  

- - - - 
3 

1 0 0 0 0 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré             

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa 
lisibilité et son efficience tant économique qu’environnementale 

Les PLU(i) articulent le développement des 
espaces naturels jusqu'au cœur des bourgs, 

des villes et de Mulhouse pour qu'ils forment 
une trame continue et constituent des lieux 
d'aménités urbaines. Ce qui permettra de 

retrouve et valoriser la nature en ville.  

Le DOO affirme que les espaces naturels sont 
une composante de la région mulhousienne et 
demande aux PLU(i) de préserver la spécificité 

de chacune d'elles et de valoriser ses caractères 
propres, ce qui permettra indirectement de 

préserver les paysages périurbains et 
périvillageois. 

- - - 
6 

1 1 0 0 0 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de 
production de logements neufs en cohérence avec 
l'organisation territoriale 

Le DOO  prévoit la densification de 
l'enveloppe urbanisée pour créer une partie 

des logements nécessaires au 
développement de la région mulhousienne, 

ce qui pourra avoir des incidences sur la 
biodiversité ordinaire. 

Le DOO autorise 200 ha d'extension pour les 
besoins en habitat, ce qui va impacter les 

espaces périurbains et périvillageois.  

Le DOO autorise 200 ha d'extension 
pour les besoins en habitat, ce qui 

pourrait impacter les coupures 
paysagères. 

- 
Le DOO autorise 200 ha d'extension pour les besoins en 

habitat,  ce qui pourrait impacter les continuités 
écologiques constituées par les espaces périvillageois. -15 

-1 -2 -1 0 -1 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre 
les communes 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de 
transports en commun (TC) optimisé 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture 
individuelle et bénéfiques à la santé publique 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le 
maillage de voirie 

- 
Le Plan de Modernisation des Itinéraires routiers 

pourrait impacter ces espaces. 
- - 

La réalisation de nouvelles infrastructures de transport 
pourrait augmenter la fragmentation du territoire et 
induire des problèmes de fonctionnalité écologique. -9 

0 -1 0 0 -2 

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications 
électroniques performantes 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

TOTAL 36 0 12 27 15 
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III. MATRICE D’ANALYSE PAYSAGES 
 

 

Paysages 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, 

paysages agricoles diversifiés, éléments 
boisés) comme élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères entre 
communes (collines du Sundgau, Hardt 

agricole, plaine de l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Valoriser et requalifier des 
entrées de villes, notamment 

les portes d’entrées 
stratégiques du SCoT (depuis 

l’Allemagne, entrées de 
l’agglomération 

mulhousienne, …) 
 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 2 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la 

grande région Est, inscrit au cœur de l'Europe           

TOTAL 
BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la 

position de la Région Mulhousienne dans le grand territoire 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage 

de la Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

La préservation des espaces naturels et 
agricoles constituant une coulée verte lors du 
passage à grand gabarit du canal du Rhône au 

Rhin pourra améliorer les qualités 
paysagères.                                                                                                                                          

Le DOO prescrit aux PLU(i) de préserver, 
pérenniser ou réserver  des emprises 
foncières permettant de renforcer les 
grandes infrastructures de transport 

nécessaires au développement de la Région 
Mulhousienne (desserte ferroviaire de 

l'Euroairport, branche Est de la LGV Rhin-
Rhône, plusieurs infrastructures ferroviaires 

nouvelles, 3ème terminal portuaire à 
Ottmarsheim, amélioration de la desserte 

ferroviaire pour le fret, passage éventuel du 
canal du Rhône au Rhin à grand gabarit) ce 
qui implique la consommation d'espaces 

périurbains et périvillageois, lorsqu'il s'agit 
de projets en site propre. 

- 

La réalisation de la branche Est de la LGV Rhin-
Rhône et le passage à grand gabarit du canal du 

Rhône au Rhin peuvent impacter localement 
des zones humides, mais le SCoT ne permet pas 

de les maîtriser. 

- 

0 

1 - 1 0   0 

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les 

territoires voisins 

- - - 

La coopération avec les territoires voisins 
permettra une prise en compte de leurs 

démarches TVB et une plus grande cohérence 
dans la préservation et la restauration des 

continuités écologiques globalement.  

- 
3 

0 0 0 1 0 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : 

production, services et innovation 

Le DOO prescrit d'accroitre la qualité 
environnementale des ZA existantes et 

futures, notamment dans les sites 
stratégiques (intégration environnementale) 
et recommande la végétalisation des espaces 

d'activités (parkings plantés, transitions 
paysagères, toitures végétalisées, gestion 

paysagère des réserves foncières par 
exemple en prairies fleuries), ce qui 

permettra de retrouver et valoriser la nature 
en ville. 

Les PLU(i) identifient les espaces agricoles à 
préserver pour leur valeur agronomique, 
fonctionnelle et leur intérêt paysager et 

environnemental. Ils déterminent les zones 
dédiées à l'implantation des sorties 
d'exploitation sous réserve d'une 

localisation adaptée. Le DOO recommande 
de déterminer des zones d'agriculture 
protégée. L'ensemble de ces mesures 
permettra de préserver des espaces 

périurbains et périvillageois diversifiés.                                                                                                                                                               
Les PLU(i) priorisent la remobilisation de 

sites existants. Le SCoT prévoit toutefois 235 
ha en extension de la tache urbaine pour les 
activités économiques (période 2016-2033), 

ce qui impactera les espaces périurbains. 

- - 

Le DOO prescrit un 
accroissement de la qualité 

urbaine et environnementale 
des ZA existantes et futures 

(qualité architecturale, 
intégration environnementale 
et paysagère). Il recommande 

une réglementation de la 
publicité, l'élaboration d'OAP 

sur les zones à requalifier, 
étendre ou créer, la 

végétalisation des espaces 
d'activités et la  gestion 
paysagère des réserves 
foncières, ainsi que la 

détermination de zones 
d'agriculture protégée. 

L'ensemble de ces mesures 
permettra de valoriser et 
requalifier les entrées de 

villes.                                          

2 

1 -1 0 0 1 

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
Le DOO prescrit l'amélioration de l'empreinte 

écologique des SC 

Le DOO prescrit de favoriser l'implantation 
des SC dans les zones urbanisées 

(extensions limitées à 15 ha) 
      6 
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Paysages 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, 

paysages agricoles diversifiés, éléments 
boisés) comme élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères entre 
communes (collines du Sundgau, Hardt 

agricole, plaine de l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Valoriser et requalifier des 
entrées de villes, notamment 

les portes d’entrées 
stratégiques du SCoT (depuis 

l’Allemagne, entrées de 
l’agglomération 

mulhousienne, …) 
 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 2 
 1 1       

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 

Le DOO prescrit l'amélioration de 
l'accessibilité du jardin zoologique et 

botanique de Mulhouse, ce qui participe à 
son développement et permettra la 

valorisation de la nature en ville. 

Les PLUi confortent les éléments sur 
lesquels s'appuie le tourisme, dont les 
éléments de paysage, ce qui permettra 

indirectement de préserver les paysages 
périvillageois.  

- 

Le DOO permet  la réalisation d'une connexion 
des 3 entités constitutives de la Grande 

destination d'Ungersheim/ Pulversheim et la 
mise en valeur des espaces interstitiels, ce qui 

pourra impacter les milieux humides 
environnants.  

Réaménagement de la gravière de Sausheim en 
zone de loisirs et aménagements écologiques 

compensatoires 

- 
3 

1 1 0 -1 0 

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 
- 

Le DOO prescrit 200 ha d'extension possible 
pour les grands équipements, ce qui 
impactera les espaces périurbains. 

-  -  - 
-3 

  -1 0 0 0 

Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue 
environnemental 

            

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 

Le DOO recommande l'approche 
bioclimatique des projets de construction 

(végétalisation du bâti et du terrain 
notamment), ce qui permettra de retrouver 

et valoriser la nature en ville. 

Le DOO prescrit le développement de 
nouveaux sites de production d'énergies 

renouvelables et précise qu'une 
implantation n'est pas possible dans les 

secteurs où il existe un enjeu important de 
co-visiblité au regard des paysages 

remarquables.  

- - - 
6 

1 1 0 0 0 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Le DOO prescrit la protection des corridors 
écologiques en milieu urbain (pénétrante 
verte) et si possible leur renforcement et 
l'intégration des aménités paysagères et 

environnementales dans les espaces 
urbanisés et notamment les opérations 
d'aménagement (profiter des tous les 

éléments de nature, des espaces de détente 
des cheminements doux, pour faire pénétrer 
la TVB en ville et dans les villages ; définir des 
mesures pour protéger, valoriser, restaurer 

ou créer des espaces de nature et de 
biodiversité en milieu urbanisé ;  concevoir 

les projets de développement autour et avec 
les éléments  de nature préexistants, et en 

créer de nouveaux dans les projets 
éventuellement par des OAP). L'ensemble de 

ces mesures permettra de retrouver et 
valoriser la nature en ville. 

Le DOO prescrit la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, des 

réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques et leur remise en bon état. Les 
PLU(i) encadrent les secteurs d'extension 

pour un développement urbain respectueux 
des enjeux environnementaux, agricoles et 
paysagers. Le DOO recommande de limiter 

les impacts des projets par une bonne 
localisation, de considérer les éléments de 
nature existants et de les préserver, et de 

traiter l'interface entre les espaces agricoles 
et les extensions urbaines. L'ensemble de 
ces mesures permettra de préserver et de 

reconquérir les paysages périurbains et 
périvillageois.    

Le DOO prescrit la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers, 

des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques, ce qui permettra 
de préserver les coupures paysagères 

entre les communes.                   

Le DOO prescrit la protection de 
l'environnement naturel des cours d'eau. Les 
cours d'eau identifiés par le SDAGE et comme 
corridors écologiques sont protégés sur une 

largeur de 5 mètres au moins sur chaque rive, 
adaptable en milieu urbain (inconstructibilité et 

protection de la végétation). En outre le DOO 
recommande 50 mètres mini pour les corridors 

liés aux cours d'eau. 
Il prescrit la protection des réservoirs de 
biodiversité et la remis en bon état des 

corridors écologiques. L'ensemble de ces 
mesures permettra de préserver les milieux 

alluvianx et les zones humides associées.                                                                                                                                                                                       
Des sites comportant des milieux humides et 
susceptibles d'être concernés par la TVB sont 

préssentis pour un projet d'urbanisation 
(Grande destination d'Ungersheim, gravière de 

Sausheim, extension d'activités à 
Ottmarsheim),                                                                               

Le DOO prescrit aux PLU(i) de mener alors une 
expertise environnementale et le cas échéant 

de définir les mesures d'évitement, de 
réduction ou de compensation à convenir.  

Le DOO prescrit la 
préservation des espaces 

agricoles, naturels et 
forestiers, des réservoirs de 
biodiversité et des corridors 
écologiques, ainsi que leur 

remise en bon état. Il prescrit 
un développement urbain 

respectueux des enjeux 
environnementaux, agricoles 

et paysagers.  Le DOO 
recommande de limiter les 
impacts des projets par une 

bonne localisation, de 
considérer les éléments de 
nature existants et de les 

préserver, et de traiter 
l'interface entre les espaces 
agricoles et les extensions 

urbaines. L'ensemble de ces 
mesures permettra de 

valoriser et requalifier les 
entrées de villes et les portes 

d'entrées stratégiques du 
SCoT.   

20 

2 1 1 2 1 
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Paysages 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, 

paysages agricoles diversifiés, éléments 
boisés) comme élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères entre 
communes (collines du Sundgau, Hardt 

agricole, plaine de l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Valoriser et requalifier des 
entrées de villes, notamment 

les portes d’entrées 
stratégiques du SCoT (depuis 

l’Allemagne, entrées de 
l’agglomération 

mulhousienne, …) 
 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 2 
 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  

Le DOO prescrit des dispositions d'intégration 
paysagère des secteurs d'urbanisation 

futures, pour ce faire il recommande aux 
PLU(i) d'intégrer des éléments de transition 

paysagère et des plantations, ce qui 
permettra de contribuer à retrouver et 

valoriser la nature en ville. 

Le DOO prescrit la préservation  et la mise 
en valeur les paysages caractéristiques dont 

les espaces périurbains et périvillageois  
notamment ceux comprenant des vergers 

traditionnels et des prairies (protection des 
réservoirs de biodiversité, maintien d'une 
occupation naturelle et / ou agricole des 
paysages caractéristiques, évitement du 
mitage, maintien des coupures vertes et 
d'urbanisation, préservation des façades 

urbaines patrimoniales, attention 
particulière aux entrées de ville de qualité à 

préserver, et à celles à reconquérir, 
préservation de la qualité des paysages aux 

abords des réseaux de découverte). En 
outre, il recommande de prendre des 

dispositions d'intégration paysagère des 
secteurs urbanisés ou d'urbanisation future, 

une largeur minimale de 100 m ou au 
minimum la largeur existante pour les 

coupures vertes. L'ensemble de ces mesures 
permettra de préserver et reconquérir les 

paysages périurbains et périvillageois. 

Le DOO prescrit le maintien  et la 
valorisation des coupures paysagères. Il 
recommande une largeur minimale de 

100 m ou au minimum le maintien de la 
largeur existante si elle est inférieure. 

Le DOO prescrit la préservation  et la mise  en 
valeur des paysages caractéristiques dont les 
vallées et vallons secondaires : lit majeur des 
rivières de la Doller, de l'Ill de la Thur et du 
Quatelbach  (protection des réservoirs de 
biodiversité, maintien d'une occupation 
naturelle et / ou agricole des paysages 

caractéristiques, maîtrise de l'urbanisation 
existante et future, maintien des coupures 

vertes et d'urbanisation, protection des façades 
urbaines et villageoises patrimoniales, 

préservation de la qualité des paysages aux 
abords des réseaux). L'ensemble de ces 

mesures permettra directement ou 
indirectement de préserver les milieux alluviaux 

et les zones humides associées. 

Le DOO prescrit de traiter et 
soigner les entrées de villes et 
portes d'entrée du territoire 
existants et à venir (entrées 

de ville de qualité à préserver 
et  entrées de ville à 

reconquérir, intégration 
paysagère des zones 

d'activités et commerciales 
d'entrée de ville, préservation 
de la qualité des paysages aux 

abords des réseaux 
notamment axes routiers à 
requalifier, limitation des 

extensions linéaires, prise en 
compte des points de vue et 

des perspectives 
remarquables  à partir de ces 

axes). L'ensemble de ces 
mesures permettra de 

valoriser et requalifier les 
entrées de villes et portes 
d'entrée stratégiques du 

SCoT. 

25 

1 2 2 2 2 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 

Le DOO précise que les extensions en 
densification, en renouvellement urbain ou 

en extension pure doivent prendre en 
compte les enjeux et sensibilités 

environnementales et/ou paysagère. Le DOO 
recommande de réglementer et nuancer la 

densité moyenne minimale pour la 
construction de logements neufs au travers 

de surfaces minimales à végétaliser et de 
coefficients de biotope. L'ensemble de ces 

mesures contribuera à retrouver et favoriser 
la nature en ville. 

Le DOO prescrit la mobilisation autant que 
possible du foncier disponible au sein des 
espaces déjà urbanisés (dents creuses et 

renouvellement urbain). Il définit une 
densité résidentielle moyenne nette 

minimale à atteindre pour la construction de 
logements neufs par niveaux de l'armature 
urbaine et par commune.  Cela permettra 
indirectement de préserver les paysages 

urbains et périurbains.                                                                                                                                                              
Le DOO permet 200 ha  de consommation 
foncière à vocation d'habitat sur la période 

2016-2033 répartis par niveau de 
l'organisation territoriale et par commune. 
Ce qui implique une consommation de ces 

espaces. 

Le DOO prescrit la mobilisation autant que 
possible du foncier disponible au sein des 
espaces déjà urbanisés (dents creuses et 

renouvellement urbain). Il définit une 
densité résidentielle moyenne nette 

minimale à atteindre pour la construction 
de logements neufs par niveaux de 

l'armature urbaine et par commune.  Cela 
permettra indirectement de préserver les 

paysages urbains et périurbains.                                                                                                                                                              
Le DOO permet 200 ha de consommation 

foncière à vocation d'habitat sur la 
période 2016-2033 répartis par niveau de 

l'organisation territoriale et par 
commune. Ce qui pourrait impliquer une 

diminution des coupures paysagères. 

- 

Le DOO demande que les 
PLU(i) définissent les secteurs 

d'extension en recherchant 
autant que possible à limiter 

les incidences 
environnementales et 

paysagères. Cela permettra 
indirectement de valoriser et 

requalifier les entrées de 
villes et les portes d'entrées 

stratégiques du SCoT.                                                                                                                                                               

5 

1 -1 1 0 1 

5. Préserver et gérer durablement les ressources 
- - - 

Le SCoT prend en compte le Schéma 
Départemental des Carrières. Les extensions 

sont possibles en continuité et en cas de 
besoins avérés. Des  mesures pour limiter les 

impacts environnementaux liés à l'exploitation 
des sites doivent être prises. Les PLU(i) 

favorisent la reconversion des gravières et 
sablières pour retrouver notamment une 

vocation naturelle, ils veillent à une bonne 
intégration environnementale des projets. Les 

PLU(i) préservent la ressource en eau 
(préservation des zones humides, protection 

des zones d'expansion des crues et de la qualité 
écologique des milieux aquatiques). L'ensemble 

de ces mesures permettra de préserver les 
milieux alluviaux et les zones humides associés.  

- 
6 

0 0 0 2 0 
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Paysages 
 

  

Retrouver et valoriser la nature en ville et 
dans les milieux artificialisés (cours d’eau, 

espaces verts, associés aux modes de 
déplacement doux, …)  

Préserver et reconquérir les paysages 
périurbains et périvillageois (vergers, 

paysages agricoles diversifiés, éléments 
boisés) comme élément identitaire  

Préserver les coupures paysagères entre 
communes (collines du Sundgau, Hardt 

agricole, plaine de l’Ill, …)  

Préserver les milieux alluviaux et les zones 
humides associées à la Doller, l’Ill et la Thur  

Valoriser et requalifier des 
entrées de villes, notamment 

les portes d’entrées 
stratégiques du SCoT (depuis 

l’Allemagne, entrées de 
l’agglomération 

mulhousienne, …) 
 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 3 3 2 
 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du 
changement climatique 

Le DOO est compatible avec les PPRI et le 
PGRI (inconstructibilité ou urbanisation 

encadrée). Il recommande de reconquérir en 
zone naturelle quand c'est possible, les 

secteurs urbanisés situés en zone d'aléa fort 
et de valoriser les zones d'expansion des 

crues notamment en milieu urbain.  Il prescrit 
la protection des zones humides 

remarquables et la préservation des zones 
humides ordinaires. Pour limiter 

l'imperméabilisation des sols, il prescrit une 
proportion minimale d'espaces végétalisés 

dans les projets et pour adapter le territoire 
au changement climatique, de favoriser la 
présence d'éléments de nature en milieu 

urbain.                                                                                                                                                                                   
L'ensemble de ces mesures permettra 

directement ou indirectement de retrouver 
et favoriser la nature en ville. 

Les prescriptions du SCoT relatives aux 
risques, en particulier pour les risques 

d'inondation (inconstructibilité des zones 
d'expansion non urbanisées, encadrement 

fort en zones d'aléa fort, maintien des zones 
de mobilité, protection des zones humides 

remarquables, préservation des zones 
humides ordinaires et recommandation de 

classement en ENS), ainsi que pour les 
risques de ruissellement et de coulée de 
boue (restauration des réseaux de haies, 
maintien et renforcement des éléments 

paysagers tels que vergers, prairies 
permanentes, éventuellement par le biais 
d'OAP, et  mesures de restauration et de 

compensation en cas de suppression de ces 
éléments), permettront indirectement de 

préserver les espaces périvillageois et 
périurbains. 

L'ensemble des prescriptions du SCoT 
pour limiter les risques (inconstructibilité 
des zones d'expansion non urbanisées, 
encadrement fort en zones d'aléa fort, 

maintien des zones de mobilité, 
protection des zones humides 

remarquables, préservation des zones 
humides ordinaires) peuvent y contribuer 

indirectement. 

Le SCoT est compatible avec les PPRI et le PGRI 
(inconstructibilité des zones d'expansion non 
urbanisées, encadrement fort en zones d'aléa 
fort, maintien des zones de mobilité des cours 
d'eau). Il recommande quand cela est possible 

la reconquête en milieu naturel des zones 
d'expansion en zone d'aléa fort. Le DOO 
prescrit la protection des zones humides 

remarquables et la préservation des zones 
humides ordinaires (avec éventuellement non 

retournement de prairies quand l'enjeu le 
justifie et recommandation de classement en 
ENS des zones humides importantes). Il limite  

l'urbanisation dans les secteurs soumis aux 
remontées de nappe (inconstructible ou sous 

conditions).  L'ensemble de ces mesures 
permettra de préserver les milieux alluviaux et 

les zones humides associées.                                                                                                   

- 
21 

2 1 1 3 0 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 

Afin de maîtriser l'exposition des populations 
aux polluants atmosphériques, le DOO 

prescrit  de préserver, développer et créer 
des espaces de nature en ville  et des 

îlots/puits de fraicheur, ce qui permettra de 
retrouver et valoriser la nature en ville.  

- - - - 
3 

1 0 0 0 0 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré             

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son 
efficience tant économique qu’environnementale 

Les PLU(i) articulent le développement des 
espaces naturels jusqu'au cœur des bourgs, 

des villes et de Mulhouse pour qu'ils forment 
une trame continue et constituent des lieux 
d'aménités urbaines. Ce qui permettra de 

retrouve et valoriser la nature en ville.  

Le DOO affirme que les espaces naturels 
sont une composante de la région 

mulhousienne et demande aux PLU(i) de 
préserver la spécificité de chacune d'elles et 
de valoriser ses caractères propres, ce qui 
permettra indirectement de préserver les 

paysages périurbains et périvillageois. 

- - - 
6 

1 1 0 0 0 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production 
de logements neufs en cohérence avec l'organisation territoriale 

Le DOO  prévoit la densification de 
l'enveloppe urbanisée pour créer une partie 

des logements nécessaires au 
développement de la région mulhousienne, 

ce qui pourra avoir des incidences sur la 
biodiversité ordinaire. 

Le DOO autorise 200 ha d'extension pour les 
besoins en habitat, ce qui va impacter les 

espaces périurbains et périvillageois.  

Le DOO autorise 200 ha d'extension pour 
les besoins en habitat, ce qui pourrait 

impacter les coupures paysagères. 
- - 

-12 

-1 -2 -1 0 0 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les 
communes 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 

 
4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports 
en commun (TC) optimisé 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 

 
5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et 
bénéfiques à la santé publique 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 

 
6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage 
de voirie 

- 
Le Plan de Modernisation des Itinéraires 
routiers pourrait impacter ces espaces. 

- - - 
-3 

0 -1 0 0 0 

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques 
performantes 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 

 
TOTAL 36 3 12 27 10 
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IV. MATRICE D’ANALYSE EAU & ASSAINISSEMENT 
 

 

Eau & Assainissement 
 

  

Préserver les milieux alluviaux et 
les zones humides associées à la 

Doller, l’Ill et la Thur  

Promouvoir une nouvelle approche 
de la gestion des eaux pluviales 

(gestion intégrée, bassin de 
rétention, alternative à 
l’imperméabilisation, ..)  

Accompagner l’amélioration des 
dispositifs d’assainissement 

(réseau séparatif, autres modes 
d’assainissement, …)  

Viser les objectifs du SDAGE 
visant à rétablir la qualité des 

eaux souterraines 

Contribuer à l'atteinte des 
objectifs de bonne qualité des 

cours d’eau et des masses 
d’eau 

Utiliser de façon raisonnée la 
ressource en eau, notamment 

au niveau de la Doller  

 ORIENTATIONS DU PADD 3 2 2 2 1 1 

 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la 
grande région Est, inscrit au cœur de l'Europe 

            
TOTAL BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la 
position de la Région Mulhousienne  dans le grand territoire 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la 

Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

La réalisation de la branche Est de 
la LGV Rhin-Rhône et le passage à 
grand gabarit du canal du Rhône 

au Rhin peuvent impacter 
localement des zones humides, 

mais le SCoT ne permet pas de les 
maîtriser. 

- - - 

Un impact sur les masses 
d'eau est possible lors du 

passage à grand gabarit du 
canal du Rhône au Rhin, mais 
le SCoT ne permet pas de le 

maîtriser. 

- 

  

  0 0 0   0 

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires 

voisins 

La coopération avec les territoires 
voisins permettra une prise en 

compte de leurs démarches TVB et 
une plus grande cohérence dans la 
préservation et la restauration des 

continuités écologiques 
globalement.  

- - - - - 
3 

1 0 0 0 0 0 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : 

production, services et innovation 

Non concernée 0 

0 0 0 0 0 0 
 

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
  

Le DOO prescrit de favoriser la 
gestion raisonnée des ressources 

dans les SC 

Le DOO prescrit de favoriser la 
gestion raisonnée des 
ressources dans les SC 

    
Le DOO prescrit de favoriser la 

gestion raisonnée des 
ressources dans les SC 5 

  1 1     1 

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 

Le DOO permet  la réalisation 
d'une connexion douce des 3 

entités constitutives de la grande 
Destination touristique 

d'Ungersheim/Pulversheim et la 
mise en valeur des espaces 

interstitiels, ce qui pourra impacter 
les milieux humides environnants. 

Il en est de même pour le 
réaménagement de la gravière de 

Sausheim en zone de loisirs.  

- - - - - 
-3 

-1 0 0 0 0 0 

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 
Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
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Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue 
environnemental 

              

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 
Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Le DOO prescrit la protection de 
l'environnement naturel des cours 

d'eau. Les cours d'eau identifiés par le 
SDAGE et comme corridors écologiques 

sont protégés sur une largeur de 5 
mètres au moins sur chaque rive, 

adaptable en milieu urbain 
(inconstructibilité et protection de la 

végétation). En outre le DOO 
recommande 50 mètres mini pour les 

corridors liés aux cours d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Il prescrit la protection des réservoirs de 
biodiversité et la remis en bon état des 
corridors écologiques. L'ensemble de 

ces mesures permettra de préserver les 
milieux alluviaux et les zones humides 

associées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Des sites comportant des milieux 

humides et susceptibles d'être 
concernés par la TVB sont pressentis 

pour un projet d'urbanisation 
(Reiningue/Lutterbach par la ligne LGV 
Rhin Rhône, Grand Site d'Ungersheim, 

gravière de Sausheim, extension 
d'activités à Ottmarsheim),                                                                                             

Le DOO prescrit aux PLU(i) de mener 
alors une expertise environnementale 

et le cas échéant de définir les mesures 
d'évitement, de réduction ou de 

compensation à convenir.  

Le DOO recommande de 
limiter l’imperméabilisation 

des sols pour une gestion 
maîtrisée des eaux pluviales. 

- 

Le DOO prescrit la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, ainsi que la protection des abords des cours d'eau sur 
une largeur d'au moins 5 mètres (sur chaque rive) adaptable en 
milieu urbain (inconstructibilité et protection de la végétation) 
pour les cours d'eau classés ou identifiés au titre du SDAGE et 

pour ceux assurant un rôle de corridor écologique. Il 
recommande 50 m mini  pour les corridors liés aux cours d'eau.  

- 
10 

L'ensemble de ces mesures 
contribuent à viser les objectifs 
du SDAGE en matière de qualité 

des eaux souterraines. 

L'ensemble de ces mesures 
contribuent à la bonne qualité 
des cours d'eau et des masses 

d'eau. 

2 1 0 1 2 0 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  

Le DOO prescrit la préservation  et la 
mise  en valeur des paysages 

caractéristiques dont les vallées et 
vallons secondaires : lit majeur des 

rivières de la Doller, de l'Ill de la Thur et 
du Quatelbach  (protection des 

réservoirs de biodiversité, maintien 
d'une occupation naturelle et / ou 

agricole des paysages caractéristiques, 
maîtrise de l'urbanisation existante et 

future, maintien des coupures vertes et 
d'urbanisation, protection des façades 
urbaines et villageoises patrimoniales, 
préservation de la qualité des paysages 
aux abords des réseaux). L'ensemble de 
ces mesures permettra directement ou 
indirectement de préserver les milieux 

alluviaux et les zones humides 
associées. 

- - 

Le DOO prescrit la préservation  et la mise  en valeur des 
paysages caractéristiques dont les vallées et vallons secondaires : 

lit majeur des rivières de la Doller, de l'Ill de la Thur et du 
Quatelbach  (protection des réservoirs de biodiversité, maintien 

d'une occupation naturelle et / ou agricole des paysages 
caractéristiques). L'ensemble de ces mesures permettra  de 

contribuer aux objectifs de bon état.   

- 
7 

2 0 0 1 1 0 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 
Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
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5. Préserver et gérer durablement les ressources 

Le SCoT prend en compte le Schéma 
Départemental des Carrières. Les 

extensions sont possibles en continuité 
et en cas de besoins avérés. Des  
mesures pour limiter les impacts 

environnementaux liés à l'exploitation 
des sites doivent être prises. Les PLU(i) 
favorisent la reconversion des gravières 
et sablières pour retrouver notamment 
une vocation naturelle, ils veillent à une 

bonne intégration environnementale 
des projets. Les PLU(i) préservent la 
ressource en eau (préservation des 

zones humides, protection des zones 
d'expansion des crues et de la qualité 
écologique des milieux aquatiques). 

L'ensemble de ces mesures permettra 
de préserver les milieux alluviaux et les 

zones humides associés.  

Le DOO prescrit une gestion 
adaptée et durable des eaux 

pluviales (moyens pour limiter 
l'imperméabilisation et 

favoriser l'infiltration des eaux 
pluviales), ce qui permettra 
une bonne gestion des eaux 

pluviales. 

Les PLU(i) s'assurent de 
l'adéquation du développement 

urbain avec les capacités 
d'assainissement et rendent 
possible les installations et 

équipements nécessaires le cas 
échéant. 

Le DOO prescrit le respect des périmètres de captage, la 
préservation des zones humides, de la qualité écologique des 

milieux aquatiques et de la qualité biologique des eaux 
souterraines. Il prescrit une gestion adaptée et durable des eaux 
pluviales  pour restaurer la qualité de la nappe ou du moins à ne 

pas aggraver la situation. 

   Le DOO prescrit aux PLUI de 
s'assurer de l'adéquation du 

développement urbain avec les 
capacités d'approvisionnement en 
eau potable. Ce qui permettra une 

utilisation raisonnée de la 
ressource en eau. 

18 

2 2 2 2 2 2 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du 
changement climatique 

Le SCoT est compatible avec les PPRI et 
le PGRI (inconstructibilité des zones 

d'expansion non urbanisées, 
encadrement fort en zones d'aléa fort, 

maintien des zones de mobilité des 
cours d'eau). Il recommande quand cela 

est possible la reconquête en milieu 
naturel des zones d'expansion en zone 

d'aléa fort. Le DOO prescrit la 
protection des zones humides 

remarquables et la préservation des 
zones humides ordinaires (avec 

éventuellement non retournement de 
prairies quand l'enjeu le justifie et 

recommandation de classement en ENS 
des zones humides importantes). Il 

limite l'urbanisation dans les secteurs 
soumis aux remontées de nappe 

(inconstructible ou sous conditions).  
L'ensemble de ces mesures permettra 
de préserver les milieux alluviaux et les 

zones humides associées.                                                                                                   

Pour limiter les risques 
d'inondation notamment, le 

SCoT prescrit de faciliter 
l'infiltration et/ou le stockage 
des eaux pluviales, de mieux 
prendre en compte les rejets 

d'eaux pluviales dans les 
projets et de développer une 

gestion plus intégrée en milieu 
urbain et rural par le recours à 

des techniques alternatives 
(noues, bassins d'infiltration, 
tranchées drainantes, puits 

d'infiltration, chaussées 
drainantes, toits paysagers, 

matériaux poreux).  

L'ensemble des mesures pour 
limiter l'imperméabilisation des 

sols  et promouvoir une 
nouvelle approche de la gestion 

des eaux pluviales permettra 
une diminution des eaux 
pluviales à traiter, ce qui 

permettra d'améliorer les 
dispositifs d'assainissement.         

La comptabilité du SCoT avec les PPRI et le PGRI, ainsi que la 
protection des zones humides remarquables et la préservation 

des zones humides ordinaires permettront de répondre aux 
objectifs de bon état. 

- 
20 

3 2 2 3 3 0 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 
Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré               

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son 
efficience tant économique qu’environnementale 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 0 

 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de 
logements neufs en cohérence avec l'organisation territoriale 

- - - - - 

Le DOO permet l'accueil de 13 000 
ménages supplémentaires, ce qui 

entrainera une consommation 
d'eau potable supplémentaire. 

-1 

0 0 0 0 0 -1 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 

Non concernée NC 

0 0 0 0 0 0 
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en 
commun (TC) optimisé 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 0 

 
5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et 
bénéfiques à la santé publique 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 0 

 
6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de 
voirie 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 0 

 
7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques 
performantes 

Non concernée NC 
0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL 27 12 10 14 8 2 
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V. MATRICE D’ANALYSE RISQUES 
 

 

Risques 
 

  

Préserver les milieux alluviaux et les zones humides associées à la Doller, l’Ill et 
la Thur  

Améliorer la prise en compte des risques naturels et technologiques notamment dans 
l’urbanisation 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la grande région Est, 

inscrit au cœur de l'Europe     TOTAL BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la position de la Région 

Mulhousienne  dans le grand territoire 

Non concernée NC 

    
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la Région 

Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

Non concernée NC 

    
 

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires voisins 
Non concernée NC 

    
 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : production, services et 

innovation 

Non concernée NC 

    
 

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
Non concernée NC 

    
 

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 
Non concernée NC 

    
 

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 
Non concernée NC 

    
 

Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental       

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 
Non concernée NC 

    
 

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Les zones humides et les milieux alluviaux associés à la Doller, l'Ill et la Thur sont identifiés 
comme réservoirs de biodiversité et donc déclarés inconstructibles, sauf cas dérogatoires. 

Le DOO recommande de limiter l'imperméabilisation des sols, pour une meilleure maitrise des 
eaux pluviales et du risque de ruissellement. De plus, la protection des corridors liés aux cours 

d'eau (avec 5O mètres minimum depuis la berge) permettra la conservation des champs 
d'expansion des crues. De même pour l'ensemble des cours d'eau, mais avec une bande de 5 

mètres de part et d'autre de la rive. 

15 

3 2 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  
Non concernée NC 

    
 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 
Non concernée NC 

    
 

5. Préserver et gérer durablement les ressources 
Les PLU(i) s’efforcent de préserver les zones humides. 

Les PLU(i) s’efforcent de préserver les zones d’expansion des crues, et prévoit une gestion adaptée 
et durable des eaux pluviales, ce qui passe par la mise en œuvre de moyens pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, limitant ainsi fortement le 
risque d'inondation et de ruissellement. 

18 

3 3 
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Risques 
 

  

Préserver les milieux alluviaux et les zones humides associées à la Doller, l’Ill et 
la Thur  

Améliorer la prise en compte des risques naturels et technologiques notamment dans 
l’urbanisation 

 ORIENTATIONS DU PADD 3 3 
 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du changement climatique 

Les PLU(I) préservent et protègent les zones humides remarquables identifiées en 
interdisant les nouvelles constructions et ouvrages dans ces zones. Les ouvrages à 

vocation hydraulique sont toutefois autorisés. 
Les PLU(i) identifient de manière plus précise les zones humides  remarquables et 

ordinaires en fonction de la réalité du terrain, afin de les préserver et  de gérer de façon 
adaptée leurs spécificités. Les zones humides ordinaires des secteurs urbanisés sont à 

préserver autant que 
possible en prenant des dispositions pour maintenir leur rôle fonctionnel. 

La prise en compte des plans de prévention et de gestion des risques inondation pour tout projet 
d’aménagement consiste à interdire les constructions nouvelles dans les zones d’expansion des 

crues en milieu non urbanisés urbanisé et non protégé par une digue existante à la date 
d’arrêt du SCoT, et à interdire les constructions nouvelles dans les zones d’aléa fort. De plus, les 
PLU(I) maintiennent les espaces de liberté des cours d’eau (zones de mobilité) pour favoriser la 
régulation naturelle des écoulements. Egalement, le DOO recommande que les PLU(I) valorisent 
les zones d’expansions des crues en milieu naturel et en milieu urbain. Le DOO impose aux PLU(i) 

de limiter l’imperméabilisation des sols en prévoyant dans les secteurs constructibles des PLU(i) et 
dans les projets d’aménagement une proposition minimale d’espaces végétalisés au sol et/ou en 

toiture, une meilleure prise en compte des rejets d’eaux pluviales dans les projets 
d’aménagement et une gestion plus intégrée des eaux pluviales en milieu urbain comme rural. 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe, les PLU(i) fixent des 

règles de constructibilité adaptées 
afin de ne pas accroître l’exposition des biens et des personnes au risque. De même, les PLU(I) 

limitent les risques de coulées d’eau boueuse localisés principalement dans le secteur des collines, 
en évitant l’urbanisation des secteurs les plus exposés au risque de coulées d’eau boueuse ou en 

limitant strictement leur développement pour ceux déjà urbanisés. Concernant les risques 
technologiques, les PLU(i) planifient l’implantation des nouveaux établissements à risque dans des 

zones dédiées, notamment celles 
regroupant déjà couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), 

éloignées des secteurs résidentiels. 
Ils intègrent les dispositions des PPRT dans leurs règlements afin de limiter l’urbanisation à 

proximité. Ils veillent à tenir à distance l’urbanisation des lignes haute tension et des canalisations 
de transport d’énergie ou de 

matières à risque, y compris en l’absence de servitude existante. 

18 

3 3 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 
Non concernée NC 

    
 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré       

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son efficience tant 
économique qu’environnementale 

Non concernée NC 

    
 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de logements neufs 
en cohérence avec l'organisation territoriale 

Non concernée NC 

    
 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 
Non concernée NC 

    
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en commun (TC) 
optimisé 

Non concernée NC 

    
 

5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et bénéfiques à la 
santé publique 

Non concernée NC 

    
 

6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de voirie 
Non concernée NC 

    
 

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques performantes 
Non concernée NC 

    
 

TOTAL 27 24 
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VI. MATRICE D’ANALYSE AIR, ENERGIE & GAZ A EFFET DE SERRE 
 

 

Air Energie & GES 
 

  

Maitriser et réduire la demande en énergie en 
agissant sur les secteurs du résidentiel & tertiaire 

et du transport routier 

Maîtriser et réduire les émissions de GES et les 
émissions de polluants atmosphériques dans les 

secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport 
routier 

Ne pas exposer davantage la 
population à la pollution de l'air 

Développer la production 
d’énergie renouvelable (propres 
et peu émettrices de GES), qui 
affiche un potentiel inexploité 

Améliorer le réseau de 
suivi pour améliorer la 

surveillance en 
proximité routière 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 4 3 3 1 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la 

grande région Est, inscrit au cœur de l'Europe           

TOTAL 
BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la 
position de la Région Mulhousienne  dans le grand territoire 

Le renforcement du cœur d'agglomération et des villes 
noyaux permettra de faciliter l'usage des transports en 
commun et des modes actifs, d'où une diminution des 

besoins en énergie liés aux transports. 

Le renforcement du cœur d'agglomération et des villes 
noyaux permettra de faciliter l'usage des transports en 
commun et des modes actifs, d'où une diminution des 

émissions de polluants atmosphériques et de GES. 

      
8 

1 1       

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de 

la Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

Le DOO prévoit un renforcement du réseau ferroviaire, 
et un développement du fret ferroviaire et fluvial, ce 
qui permettra de diminuer les besoins en énergie liés 

aux transports par camions. 

Le DOO prévoit un renforcement du réseau ferroviaire, et un 
développement du fret ferroviaire et fluvial, ce qui 
permettra de diminuer les émissions de polluants 

atmosphériques et de GES liés aux transports par camions. 

      
16 

2 2       

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires 

voisins 

Non concernée NC 

          
 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : 

production, services et innovation 

Les PLUi privilégieront l'extension des sites d'activités 
existants avant la création de nouveaux espaces, ce qui 
permettra de limiter les besoins en énergie. De plus, la 
desserte en transports en commun, en mode actifs et 

la densité du bâti y seront favorisés. Les PLU(i) devront 
également organiser l'implantation dans ces zones de 

sorte à faciliter la mutualisation des réseaux de chaleur 
et de froid, ce qui permettra d'autres économies 

d'énergie. 

Les PLUi privilégieront l'extension des sites d'activités 
existants avant la création de nouveaux espaces, ce qui 

permettra de limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et de GES. De plus, la desserte en transports 

en commun, en mode actifs et la densité du bâti y seront 
favorisés. 

  
Les PLU(i) devront rendre possible la 

pose de panneaux solaires sur les 
bâtiments agricoles existants. 

  
25 

2 2   3   

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  

Le DOO prescrit de favoriser la gestion raisonnée des 
ressources dans les SC 

Le DOO prescrit l'amélioration de l'empreinte écologique des 
SC 

      
8 

1 1       

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 

Les PLU(i) favorisent les équipements culturels ou 
touristiques dans des localisations proches du centre 

ville ou des espaces desservis par les transports en 
commun, ce qui permettra de limiter les besoins en 

énergie liés aux transports. De plus, les PLU(i) 
encouragent l’amélioration des conditions d’accès par 
les modes alternatifs à l’automobile vers les principaux 

sites touristiques et espaces de loisir. 

Les PLU(i) favorisent les équipements culturels ou 
touristiques dans des localisations proches du centre ville ou 
des espaces desservis par les transports en commun, ce qui 

permettra de limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et de GES liés aux transports. De plus, les 

PLU(i) encouragent l’amélioration des conditions d’accès par 
les modes alternatifs à l’automobile vers les principaux sites 

touristiques et espaces de loisir. 

      
16 

2 2       

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 

Les PLU(i) veillent à articuler le développement des 
projets d’équipement et l’extension d’équipements 

existants en cohérence 
avec la desserte en transports en commun, ce qui 

permettra de diminuer les besoins en énergie liés aux 
transports. 

Les PLU(i) veillent à articuler le développement des projets 
d’équipement et l’extension d’équipements existants en 

cohérence 
avec la desserte en transports en commun, ce qui permettra 

de diminuer les émissions de polluants atmosphériques et 
de GES liés aux transports. 

      
24 

3 3       
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Air Energie & GES 
 

  

Maitriser et réduire la demande en énergie en 
agissant sur les secteurs du résidentiel & tertiaire 

et du transport routier 

Maîtriser et réduire les émissions de GES et les 
émissions de polluants atmosphériques dans les 

secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport 
routier 

Ne pas exposer davantage la 
population à la pollution de l'air 

Développer la production 
d’énergie renouvelable (propres 
et peu émettrices de GES), qui 
affiche un potentiel inexploité 

Améliorer le réseau de 
suivi pour améliorer la 

surveillance en 
proximité routière 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 4 3 3 1 
 Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue 

environnemental 
            

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 

Le DOO prescrit un habitat économe en énergie, pour 
les constructions neuves et existantes. Il vise 

également à un réseau optimisé de transports 
collectifs, qui desservira une part importante des 

habitants, emplois et équipements, et réciproquement 
un développement urbain localisé au plus près des 
transports collectifs structurants. Notamment, les 

PLU(i) fixent un principe de densités minimales dans les 
secteurs bien desservis par les transports collectifs et 

en définissent les modalités d’application. 

Le DOO prescrit un habitat économe en énergie, pour les 
constructions neuves et existantes. Il vise également à un 

réseau optimisé de transports collectifs, qui desservira une 
part importante des habitants, emplois et équipements, et 
réciproquement un développement urbain localisé au plus 

près des transports collectifs structurants. L'ensemble 
permettra une diminution des émissions de polluants 

atmosphériques et de GES. 

  

Les PLU(i) permettent le 
développement de nouveaux sites 

de production d’énergies 
renouvelables, notamment sur les 

sites potentiels identifiés. Les PLU(i) 
favorisent le mix énergétique en 
permettant les installations de 

production d’énergie renouvelables 
(panneaux photovoltaïques, pompes 
à chaleur, micro-éoliennes, etc) dans 

les espaces urbanisés. De plus, les 
PLU(i) doivent contribuer au 

développement et à l'optimisation 
des réseaux de chaleur. 

  
33 

3 3   3   

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Les équipements et installations d’intérêt général, 
notamment ceux liés à l’alimentation en énergie 
électrique sont autorisés dans les réservoirs de 

biodiversité, de même que les nouveaux itinéraires 
cyclables. 

Les nouveaux itinéraires cyclables ont autorisés dans les 
réservoirs de biodiversité. 

  

Les équipements et installations 
d’intérêt général, notamment ceux 
liés au développement des énergies 
renouvelables, sont autorisés dans 

les réservoirs de biodiversité. 

  
18 

2 1   2   

3. Offrir un cadre de vie de qualité  
Non concernée NC 

          
 

4. Réduire le rythme de consommation foncière 

Les PLU(I) mobilisent autant que possible le foncier 
disponible au sein des espaces déjà urbanisés. De plus, 

ils définissent les secteurs d’extension urbaine en 
continuité des espaces déjà urbanisés, et en 

recherchant autant que possible une proximité avec les 
transports collectifs, ce qui permettra des économies 

d'énergie liées aux transports. 

Les PLU(I) mobilisent autant que possible le foncier 
disponible au sein des espaces déjà urbanisés. De plus, ils 
définissent les secteurs d’extension urbaine en continuité 
des espaces déjà urbanisés, et en recherchant autant que 

possible une proximité avec les transports collectifs, ce qui 
permettra de limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et de GES liées aux transports. 

      
24 

3 3       

5. Préserver et gérer durablement les ressources 

Les collectivités locales veillent à privilégier 
l’approvisionnement en ressource locale de matériaux 

avant l’exportation de ceux-ci, ce qui permettra de 
limiter les besoins en énergie liées aux transports de 

granulats. 

Les collectivités locales veillent à privilégier 
l’approvisionnement en ressource locale de matériaux avant 

l’exportation de ceux-ci, ce qui permettra de limiter les 
émissions de polluants atmosphériques et de GES liées aux 

transports de granulats. 

      
8 

1 1       

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du 
changement climatique 

Les PLU(i) s’assurent d'articuler développement urbain 
au réseau de transports collectifs et de favoriser 

l’usage des modes actifs, ce qui permettra de limiter 
les besoins en énergie. 

Les PLU(i) s’assurent d'articuler développement urbain au 
réseau de transports collectifs et de favoriser l’usage des 
modes actifs, ce qui permettra de limiter les émissions de 

polluants atmosphériques et de GES. 

      
24 

3 3       
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Air Energie & GES 
 

  

Maitriser et réduire la demande en énergie en 
agissant sur les secteurs du résidentiel & tertiaire 

et du transport routier 

Maîtriser et réduire les émissions de GES et les 
émissions de polluants atmosphériques dans les 

secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport 
routier 

Ne pas exposer davantage la 
population à la pollution de l'air 

Développer la production 
d’énergie renouvelable (propres 
et peu émettrices de GES), qui 
affiche un potentiel inexploité 

Améliorer le réseau de 
suivi pour améliorer la 

surveillance en 
proximité routière 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 4 3 3 1 
 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 

Le développement urbain doit favoriser les 
déplacements des courtes distances-temps qui rendent 
possibles et encouragent les déplacements à pieds et à 
vélo. Dans un objectif de gestion durable des déchets, 

les PLU(i) doivent contribuer à réduire les transports de 
déchets en favorisant la proximité et en améliorant 
l’accessibilité.          D’où des économies d'énergie.  

Le développement urbain doit favoriser les déplacements 
des courtes distances-temps qui rendent possibles et 

encouragent les déplacements à pieds et à vélo, d’où des 
limitations des émissions de polluants atmosphériques et de 

GES. 

Les PLU(i) et projets  d’aménagement 
veillent à prendre les mesures adéquates et 
possibles pour réduire le taux de polluant 
atmosphérique dans l’air et ainsi diminuer 

l’exposition de la population à ces nuisances 
notamment en favorisant les déplacements 
alternatifs à la voiture par l’utilisation des 
modes doux et des transports en commun 
en milieu urbain. Le développement urbain 
doit favoriser les déplacements des courtes 

distances-temps qui rendent possibles et 
encouragent les déplacements à pieds et à 

vélo, et en préservant, développant et 
créant des espaces de nature en ville et des 

îlots/puits 
de fraîcheur pour leurs capacités 

d’absorption des polluants atmosphériques. 

    
33 

3 3 3     

Axe 3: un territoire structuré et équilibré             

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son 
efficience tant économique qu’environnementale 

Non concernée NC 
          

 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de 
logements neufs en cohérence avec l'organisation territoriale 

La construction de 13 000 logements supplémentaires 
entrainera de nouveaux besoins en énergie. Toutefois, 
Les PLU(I) localisent préférentiellement les logements 
neufs au sein des communes, selon la desserte par les 

transports en commun. 

La construction de 13 000 logements supplémentaires 
entrainera de nouvelles émissions de polluants 

atmosphériques et de GES. Toutefois, Les PLU(I) localisent 
préférentiellement les logements neufs au sein des 

communes, selon la desserte par les transports en commun. 

      
-8 

-1 -1       

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 
Non concernée NC 

          
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en 
commun (TC) optimisé 

Les collectivités mettent la priorité sur la desserte 
performante des secteurs urbanisés, maintiennent et 

renforcent la desserte cadencée des gares périurbaines 
existantes par le TER ou le tram-train, et développent, 

lorsque cela est nécessaire et possible, les sites propres 
destinés à la circulation des transports collectifs et les 

voies spécialisées partagées. En parallèle, les PLU(I) 
rendent possible les extensions des lignes de tramway 

existantes, le renforcement du réseau de bus 
structurant existant, et veillent à préserver les 

emprises nécessaires aux évolutions du réseau de 
transport structurant (voies ferrées, voiries, parkings, 
etc). Les PLU(I) permettent la création de nouveaux 

parking relais (P+R), et renforcent le rôle des gares de 
rabattement que sont celles de Bantzenheim, 

Bollwiller, Habsheim, Lutterbach, Mulhouse-Dornach 
Ils permettent les aménagements nécessaires à 

améliorer et optimiser l’accès à ces gares par tous les 
modes de transports (voiture, transports en commun 

urbains et interurbains, vélo et marche).  
Les PLU(I) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts 

de transports collectifs urbains, et rendent possible les 
aménagements nécessaires à faciliter et améliorer 

l’accès à ces arrêts par les piétons et les cyclistes. Enfin, 
les politiques publiques veillent à faciliter l’accessibilité 

en transport collectif et l’accessibilité piétonne entre 
les sites stratégiques et les arrêts de transports 

collectifs.  L’ensemble de ces mesures favorisent les 
économies d’énergie liées aux transports. 

Les collectivités mettent la priorité sur la desserte 
performante des secteurs urbanisés, maintiennent et 

renforcent la desserte cadencée des gares périurbaines 
existantes par le TER ou le tram-train, et développent, 

lorsque cela est nécessaire et possible, les sites propres 
destinés à la circulation des transports collectifs et les voies 

spécialisées partagées. En parallèle, les PLU(I) rendent 
possible les extensions des lignes de tramway existantes, le 

renforcement du réseau de bus structurant existant, et 
veillent à préserver les emprises nécessaires aux évolutions 
du réseau de transport structurant (voies ferrées, voiries, 

parkings, etc). Les PLU(I) permettent la création de nouveaux 
parking relais (P+R), et renforcent le rôle des gares de 

rabattement que sont celles de Bantzenheim, Bollwiller, 
Habsheim, Lutterbach, Mulhouse-Dornach Ils permettent les 
aménagements nécessaires à améliorer et optimiser l’accès 

à ces gares par tous les modes de transports (voiture, 
transports en commun urbains et interurbains, vélo et 

marche).  
Les PLU(I) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts de 

transports collectifs urbains, et rendent possible les 
aménagements nécessaires à faciliter et améliorer l’accès à 
ces arrêts par les piétons et les cyclistes. Enfin, les politiques 

publiques veillent à faciliter l’accessibilité en transport 
collectif et l’accessibilité piétonne entre les sites 
stratégiques et les arrêts de transports collectifs.  

L’ensemble de ces mesures favorisent la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques et de GES. 

      
24 

3 3       
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Air Energie & GES 
 

  

Maitriser et réduire la demande en énergie en 
agissant sur les secteurs du résidentiel & tertiaire 

et du transport routier 

Maîtriser et réduire les émissions de GES et les 
émissions de polluants atmosphériques dans les 

secteurs du résidentiel & tertiaire et du transport 
routier 

Ne pas exposer davantage la 
population à la pollution de l'air 

Développer la production 
d’énergie renouvelable (propres 
et peu émettrices de GES), qui 
affiche un potentiel inexploité 

Améliorer le réseau de 
suivi pour améliorer la 

surveillance en 
proximité routière 

 ORIENTATIONS DU PADD 4 4 3 3 1 
 

5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et 
bénéfiques à la santé publique 

Les pôles générateurs de flux doivent être desservis par le réseau cyclable. Les itinéraires cyclables déjà en place sont 
pérennisés. Les éventuels projets d’aménagements ou d’infrastructures qui pourraient les affecter doivent ou bien 

s’adapter ou adapter le tracé de l’itinéraire pour assurer la continuité et la connexion des itinéraires. Afin de 
contribuer à renforcer l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains quotidiens, les PLU(I) prévoient des garages 

ou aires de stationnement pour les cycles, sécurisés et facilement accessibles, pour toute opération de logement 
collectif ainsi que pour les équipements/services public, grands commerces et grands sites d’activités. De plus, les 

cheminements piétons sont à développer, en aménageant des trottoirs continus, sécurisés et  accessibles à tous les 
usagers notamment aux personnes à mobilité réduite. En parallèle, les documents d’urbanisme dans le cœur 

d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs relais réduisent les exigences de stationnement dans les secteurs bien 
desservis par les transports collectifs, favorisent la mutualisation des aires de stationnement dans les secteurs 
propices (secteurs denses, secteurs d’activités, secteurs commerciaux ou d’équipement générant des besoins 

importants…). Le SCoT entend renforcer et développer les aires de covoiturage pour favoriser le développement de la 
pratique. Les PLU(i) veillent donc à rendre possible l’aménagement de nouvelles aires et parking, notamment au droit 
des échangeurs et des autoroutes et des 2 x 2 voies ainsi qu’à proximité des gares desservant la ligne Mulhouse-Bâle 
pour les travailleurs frontaliers. Les aires de covoiturage nouvelles sont implantées sur des sites stratégiques et bien 
visibles. Dans un souci et un intérêt de capitaliser les aménagements existants, les parkings existants (supermarchés, 

équipements, etc) peuvent être mobilisés pour accueillir les aires de covoiturage. 
L’ensemble de  ces mesures permettra des économies d’énergie liée aux transports et la limitation des émissions de 

polluants atmosphériques et de GES. 

      
24 

3 3       

6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de 
voirie 

Le DOO prévoit de compléter le maillage de voiries 
permettant ainsi de décongestionner certains axes et 
de fluidifier le trafic, ce qui aura pour effet de limiter 

les temps de parcours, et de faire baisser les besoins en 
énergie liés aux transports. Toutefois, cela pourrait 

également inciter à l'utilisation de la voiture, et donc 
au contraire favoriser de nouveaux besoins. 

Le DOO prévoit de compléter le maillage de voiries 
permettant ainsi de décongestionner certains axes et de 

fluidifier le trafic, ce qui aura pour effet de limiter les temps 
de parcours, et de faire baisser les émissions de polluants 

atmosphériques et de GES. Toutefois, cela pourrait 
également inciter à l'utilisation de la voiture, et donc au 

contraire favoriser de nouvelles émissions. 

      
0 

0 0       

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques 
performantes 

Non concernée NC 

          
 

TOTAL 124 120 9 24 0 
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VII. MATRICE D’ANALYSE NUISANCES 
 

 

Bruit, Sites pollués et Déchets 
 

  

Permettre 
l’identification et 
la reconversion 
d’anciens sites 

pollués 

Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises 
à des nuisances importantes, notamment le centre urbain et les 

proximités de réseau et développer le résidentiel en limitant 
l’exposition au bruit 

Résorber les points noirs 
présents sur le territoire 

Résorber durablement les 
pollutions du sous-sol 

Assurer l’équilibre, anticiper l’offre 
de gestion des déchets en lien 

avec le développement du 
territoire 

 ORIENTATIONS DU PADD 2 3 3 3 1 
 Axe 1: Un territoire métropolitain au sein du sud alsace et de la grande 

région Est, inscrit au cœur de l'Europe           

TOTAL 
BRUT 

1.Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la position de la 

Région Mulhousienne  dans le grand territoire 

Non concernée NC 

          
 

2.Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la Région 

Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Grande Région 

  
Le DOO prescrit aux PLU de prévoir des distances d'éloignement suffisantes 
ou des dispositifs d'atténuation du bruit pour les secteurs habités proches 

de la Branche Est de la LGV Rhin-Rhône. 
      

6 

  2       

3.Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires voisins 
Non concernée NC 

          
 

4.Accroître l’attractivité économique en cultivant les gènes du territoire : production, 

services et innovation 

La pérennisation des 
sites déjà dédiés aux 

activités 
industrielles 

devraient permettre 
la reconversion 

et/ou la réutilisation 
de sites pollués. 

 
Les PLU(i) peuvent permettre l'implantation dans le tissu urbain mixte des 
activités et des services sous réserve qu'ils ne génèrent pas de nuisances 

importantes. De plus, favoriser la desserte en transports en commun et les 
modes actifs dans les zones d'activités permettra de limiter les nuisances 

sonores. 

      
8 

1 2       

5.Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce  
Non concernée NC 

          
 

6.Conforter les atouts touristiques de la Région Mulhousienne 
  

Les PLU(i) encouragent l’amélioration des conditions d’accès par les modes 
alternatifs à l’automobile vers les principaux sites touristiques et espaces de 
loisir, ce qui permettra une diminution des émissions sonores à proximité 
de ces espaces. 

      
3 

  1       

7.Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire 
Non concernée NC 

          
 

Axe 2: Un territoire exemplaire d'un point de vue environnemental             

1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 

 

Le DOO prescrit un réseau optimisé de transports collectifs, qui desservira 
une part importante des habitants, emplois et équipements, et 

réciproquement un développement urbain localisé au plus près des 
transports collectifs structurants. L'ensemble permettra une diminution des 

émissions sonores sur le territoire. 

      
6 

  2       

2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 
Non concernée NC 

          
 

3. Offrir un cadre de vie de qualité  
  

Les PLU(I) veillent à limiter les extensions urbaines linéaires le long des axes                                                                                                                                                                                                                                                      
principaux et en entrées de villes, ce qui permet de limiter l'exposition de 

nouvelles populations dans ces secteurs bruyants. 
      

6 

  2       

4. Réduire le rythme de consommation foncière 
Non concernée NC 
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Bruit, Sites pollués et Déchets 
 

  

Permettre 
l’identification et 
la reconversion 
d’anciens sites 

pollués 

Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises 
à des nuisances importantes, notamment le centre urbain et les 

proximités de réseau et développer le résidentiel en limitant 
l’exposition au bruit 

Résorber les points noirs 
présents sur le territoire 

Résorber durablement les 
pollutions du sous-sol 

Assurer l’équilibre, anticiper l’offre 
de gestion des déchets en lien 

avec le développement du 
territoire 

 ORIENTATIONS DU PADD 2 3 3 3 1 
 

5. Préserver et gérer durablement les ressources 
Non concernée NC 

          
 

6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du changement 
climatique 

Non concernée NC 

          
 

7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 
  

Le développement urbain, qui doit favoriser les déplacements des courtes 
distances-temps qui rendent possibles et encouragent les déplacements à 

pieds et à vélo, permettra également de limiter les nuisances sonores. 

Dans les secteurs identifiés 
comme «points noirs» du bruit, les 

PLU(i) s’efforcent de prendre les 
mesures adéquates pour réduire 
les nuisances sonores. Ainsi, les 

PLU(i) favorisent l’apaisement des 
voieries par le développement des 

modes de déplacement doux, 
l’optimisation des réseaux de 

transport en commun et 
l’aménagement de zones 30 et de 

rue piétonnes, la limitation des 
constructions de nouveaux 

logements au bord des voies de 
circulation recensées bruyantes et 
l’intégration d’équipements pour 

réduire les nuisances sonores 
(murs antibruit, bâtiments 
«écran », revêtement de 

chaussées drainant ou poreux..) 

  

Dans un objectif de gestion durable 
des déchets, les PLU(i) doivent 

contribuer à réduire la production de 
déchets, à renforcer la valorisation des 

déchets et à optimiser le recyclage. 

16 

  2 3   1 

Axe 3: un territoire structuré et équilibré             

1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son efficience tant 
économique qu’environnementale 

Non concernée NC 
          

 

2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de logements 
neufs en cohérence avec l'organisation territoriale 

        

La construction de 13 000 logements 
supplémentaires entrainera une 
production supplémentaire de 

déchets. 
-1 

        -1 

3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes 
Non concernée NC 

          
 

4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en commun (TC) 
optimisé 

  

Les collectivités mettent la priorité sur la desserte performante des secteurs 
urbanisés, maintiennent et renforcent la desserte cadencée des gares 

périurbaines existantes par le TER ou le tram-train, et développent, lorsque 
cela est nécessaire et possible, les sites propres destinés à la circulation des 

transports collectifs et les voies spécialisées partagées. En parallèle, les PLU(I) 
rendent possible les extensions des lignes de tramway existantes, le 

renforcement du réseau de bus structurant existant, et veillent à préserver les 
emprises nécessaires aux évolutions du réseau de transport structurant (voies 
ferrées, voiries, parkings, etc). Les PLU(I) permettent la création de nouveaux 
parking relais (P+R), et renforcent le rôle des gares de rabattement que sont 
celles de Bantzenheim, Bollwiller, Habsheim, Lutterbach, Mulhouse-Dornach 
Ils permettent les aménagements nécessaires à améliorer et optimiser l’accès 
à ces gares par tous les modes de transports (voiture, transports en commun 

urbains et interurbains, vélo et marche).  
Les PLU(I) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts de transports collectifs 

urbains, et rendent possible les aménagements nécessaires à faciliter et 
améliorer l’accès à ces arrêts par les piétons et les cyclistes. Enfin, les 

politiques publiques veillent à faciliter l’accessibilité en transport collectif et 
l’accessibilité piétonne entre les sites stratégiques et les arrêts de transports 
collectifs.  L’ensemble de ces mesures favorisent la réduction des émissions 

sonores liées aux transports. 

      9 
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Bruit, Sites pollués et Déchets 
 

  

Permettre 
l’identification et 
la reconversion 
d’anciens sites 

pollués 

Améliorer la situation des zones bruyantes dans les zones soumises 
à des nuisances importantes, notamment le centre urbain et les 

proximités de réseau et développer le résidentiel en limitant 
l’exposition au bruit 

Résorber les points noirs 
présents sur le territoire 

Résorber durablement les 
pollutions du sous-sol 

Assurer l’équilibre, anticiper l’offre 
de gestion des déchets en lien 

avec le développement du 
territoire 

 ORIENTATIONS DU PADD 2 3 3 3 1 
   3       

5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et bénéfiques à 
la santé publique 

  

Les pôles générateurs de flux doivent être desservis par le réseau cyclable. Les 
itinéraires cyclables déjà en place sont pérennisés. Les éventuels projets 

d’aménagements ou d’infrastructures qui pourraient les affecter doivent ou 
bien s’adapter ou adapter le tracé de l’itinéraire pour assurer la continuité et 

la connexion des itinéraires. 
Afin de contribuer à renforcer l’utilisation du vélo pour les déplacements 

urbains quotidiens, les PLU(I) prévoient des garages ou aires de stationnement 
pour les cycles, sécurisés et facilement accessibles, pour toute opération de 

logement collectif ainsi que pour les équipements/services public, grands 
commerces et grands sites d’activités. 

De plus, les cheminements piétons sont à développer, en aménageant des 
trottoirs continus, sécurisés et  accessibles à tous les usagers notamment aux 
personnes à mobilité réduite. En parallèle, les documents d’urbanisme dans le 

cœur d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs relais réduisent les 
exigences de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports 

collectifs, favorisent la mutualisation des aires de stationnement dans les 
secteurs propices (secteurs denses, secteurs d’activités, secteurs commerciaux 

ou d’équipement générant des besoins importants…). 
Le SCoT entend renforcer et développer les aires de covoiturage pour 

favoriser le développement de la pratique. Les PLU(i) veillent donc à rendre 
possible l’aménagement de nouvelles aires et parking, notamment au droit 
des échangeurs et des autoroutes et des 2 x 2 voies ainsi qu’à proximité des 
gares desservant la ligne Mulhouse-Bâle pour les travailleurs frontaliers. Les 
aires de covoiturage nouvelles sont implantées sur des sites stratégiques et 
bien visibles. Dans un souci et un intérêt de capitaliser les aménagements 

existants, les parkings existants (supermarchés, équipements, etc) peuvent 
être mobilisés pour accueillir les aires de covoiturage. 

L’ensemble de  ces mesures permettra de limiter les émissions sonores. 

      
9 

  3       

6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de voirie 
  

Le DOO prévoit de compléter le maillage de voiries permettant ainsi de 
décongestionner certains axes et de fluidifier le trafic, ce qui aura pour effet 
de limiter les temps de parcours, et de faire baisser les émissions sonores. 

Toutefois, cela pourrait également inciter à l'utilisation de la voiture, et 
donc au contraire favoriser de nouvelles nuisances. 

      
0 

  0       

7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques performantes 
Non concernée NC 

          
 

TOTAL 2 51 9 0 0 
  


