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Introduction
Les choix du SCoT révisé trouvent leurs justifications à trois niveaux :
• volonté politique d’un aménagement plus durable et cohérent sur un territoire élargi,
•
intégration des nouvelles exigences législatives (notamment loi dite «Grenelle II» et loi ALUR),
• bilan du SCoT en vigueur et de sa mise en oeuvre depuis son approbation le 15 décembre 2007.
En premier lieu, la révision du SCoT a été l’opportunité pour les élus et acteurs de la Région Mulhousienne d’enrichir le projet
de territoire de 2007 pour un projet encore plus durable, notamment sur l’aspect climat-énergie, et plus cohérent que
celui de 2007. Le territoire s’est notamment enrichi de deux nouvelles communes (Wittelsheim et Steinbrunn) et il bénéficie
désormais d’une meilleure cohésion politique en raison de la construction progressive d’une nouvelle intercommunalité
plus forte (deux EPCI au lieu de quatre en 2007 et un seul EPCI à compter du 1er janvier 2017). Une intercommunalité
renforcée est aussi gage d’une plus grande cohérence d’aménagement, par la définition de politiques sectorielles plus
pertinentes sur des périmètres élargis qui intéressent directement les champs d’action du SCoT (Plan des Déplacements
Urbains, Programme Local de l’Habitat, Plan Climat Énergie Territorial, ...).
Différentes évolutions législatives ont aussi fait évoluer le code de l’urbanisme et plus précisément les champs d’action
et marges de manoeuvre offertes aux SCoT : loi Engagement National pour l’Environnement (2010), loi pour un Accès
au Logement à un Urbanisme Rénové (2014), loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Pinel
(2014), etc. Ces multiples lois ont invité et obligé les élus et acteurs du territoire à faire évoluer la façon d’aborder et
d’encadrer l’aménagement du territoire de la Région Mulhousienne pour un projet davantage soucieux des enjeux liés à
l’environnement, au climat, à l’agriculture et au développement commercial.
Elles n’ont pour autant pas révolutionné le SCoT initial de 2007, qui s’avérait être un projet de territoire déjà bien avancé pour
son temps sur la prise en compte des enjeux liés aux espaces naturels et agricoles et au développement commercial. Les
évolutions les plus marquantes dans le SCoT révisé sont un effort important pour une réduction de la consommation
projetée d’espaces agricoles ainsi que la rédaction d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial pour
mieux encadrer le développement commercial.

La révision du SCoT a permis également de faire le bilan des orientations inscrites au SCoT de 2007 :
• réajuster l’ambition démographique pour un projet de croissance plus réaliste et des besoins en foncier ajustés ;
• affiner l’organisation territoriale pour un territoire mieux structuré, plus lisible et plus efficient (nouvelle
classification des communes, hiérarchisation des zones d’activités, nouvelle armature commerciale, etc) ;
• apporter davantage de flexibilité et de pragmatisme à certaines orientations pour mieux concilier certains
enjeux et permettre des projets adaptés au lieu de bloquer tout projet (densité de logements selon le contexte,
bâtiments agricoles en milieux naturels, projets proches des lieux supports de biodiversité, etc) ;
• prendre acte des projets inscrits réalisés et de leur place dans le fonctionnement actuel du territoire (infrastructures
de transports collectifs et routiers, construction de logements, aménagement de zones d’activités, équipements
touristique ou de loisirs, etc) ;
• ne pas reconduire ou redimensionner les projets non réalisés n’étant plus pertinents et/ou non réalisables d’ici
2033 (déviations locales au lieu de grands barreaux routiers, maillage de bus ou tram structurants au lieu d’extensions
du réseau tramway jusqu’en seconde couronne de Mulhouse, construction d’un nouveau lycée Bugatti, etc) ;
• intégrer de nouveaux projets (production d’énergies renouvelables, nouvelle zone d’activité, etc) ou de nouvelles
préoccupations (covoiturage, efficacité énergétique, qualité urbaine renforcée, etc) qui n’apparaissaient pas.
Le présent document présente les éléments justifiant les choix retenus pour le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) en adoptant le même plan selon 3 axes et les
orientations associées. Un dernier chapitre présente les justifications des choix retenus pour le Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC).
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Une réflexion pour enclencher le virage vers un territoire ‘‘post carbone’’
En 2011, l’exercice prospectif « Région Mulhousienne post-carbone » a analysé des scénarii possibles et les leviers
associés pour atteindre le facteur 4 sur le territoire à horizon 2050. En parallèle, une mission d’étude sur « la prise en
compte des enjeux air climat énergie dans les SCoT » a été réalisée en 2011 par l’agence d’urbanisme. Suite à ces deux
démarches, les collectivités de la Région Mulhousienne ont souhaité poursuivre cette dynamique prospective dans
le cadre de la révision du SCoT.
Des « ateliers collaboratifs post carbone » complémentaires à la démarche plus classique de révision ont permis de
repenser la stratégie d’aménagement pour faire de la Région Mulhousienne, un territoire mieux armé et plus vertueux
face aux enjeux du changement climatique. Lors de 3 ateliers collaboratifs tenus entre avril et juin 2013, un groupe
restreint et volontaire composé d’élus, techniciens des collectivités et experts (bureaux d’études, ADEME, etc) ont
travaillé sur 3 scenarii avec des niveaux d’ambition et de moyens contrastés. Il s’agissait sur la base des souhaitables
et possibles au sein de chacun d’eux de dessiner un scénario idéal à viser, pour donner de l’ambition au SCoT avant la
définition et l’écriture du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Les 3 scenarii qui ont été analysés sont les suivants :
1.Un territoire contenu et productif

2. Un territoire en réseau et organisé

• Préservation totale des espaces naturels
et agricoles
• Organisation urbaine et réseau transports
collectifs optimisés
• Développement urbain endogène
• Développement économe en énergie
• Production agricole et énergétique
au service du territoire

• Structuration urbaine forte
• Réseau transports collectifs renforcé
• Développement urbain compact des communes
du réseau et développement endogène des
autres communes
• Mixité fonctionnelle et proximité fortes

3. Un territoire de périurbains
responsables
• Développement urbain général
• Développement fort des NTIC
• Economie solidaire, virtuelle et de proximité
• Mutualisation des services, des espaces
et des déplacements
• Responsabilités et initiatives citoyennes
favorisées

La construction du « scénario cadre » avait pour objectif répondre aux enjeux de :
•
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
•
Sobriété énergétique et réduction de la précarité énergétique
•
Economie des ressources
•
Adaptation aux changements climatiques
Les trois scénarios déclinaient les variables activables dans le cadre d’un SCoT pour atteindre les objectifs. Pour construire
le scénario idéal, les élus du SCoT ont déterminé le degré d’intensité à donner à chaque variable (options).
Le scénario cadre repose ainsi sur 4
champs d’actions et 10 variables (cf.
schéma ci-contre), que peut aborder un
SCoT dans son Projet d’Aménagement
et de Développement Durables et
dans son Document d’Orientations et
d’Objectifs.
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Le scénario cadre construit à l’issu des ateliers collaboratifs Post Carbone, feuille de route fin 2013 pour le projet de SCoT :
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Au terme des étapes qui ont suivi les ateliers post-carbone (partage de ce scénario avec l’ensemble des élus, concertation
avec les acteurs, écriture réglementaire, etc), le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne s’inscrivent au final en grande partie dans ce scénariocadre. Les écarts sont le résultat de choix politiques et/ou de report sur un degré d’ambition moindre plus réaliste au
regard de la conjoncture ou des investissements financiers et fonciers déjà engagés.
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AXE 1 : UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN AU SEIN DU SUD ALSACE ET
DE LA GRANDE RÉGION EST, INSCRIT AU CŒUR DE L’EUROPE
1.1. Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, et affirmer la
position de la Région Mulhousienne dans le grand territoire
Pour peser à l’échelle européenne, les agglomérations de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Saint-Louis ont fait le choix de
conjuguer leurs efforts et de mettre en place une stratégie métropolitaine en matière de développement économique,
d’enseignement supérieur, de recherche, de culture et de transports. Ainsi, le pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse
a été le premier pôle métropolitain créé en France. Aujourd’hui, avec l’agglomération de Colmar et Saint-Louis en sus, ce
pôle métropolitain est un enjeu majeur pour le rayonnement et l’attractivité du territoire mulhousien. A titre d’illustration,
m2A coopère au sein du pôle au travers de l’Université de Haute-Alsace, des formations supérieures, de l’offre médicale et
hospitalière ou encore, avec la récente création d’un syndicat mixte ouvert qui régit les ports de Mulhouse-Rhin.
La Région Mulhousienne dispose d’un positionnement stratégique au sein du pôle métropolitain, notamment en raison
de sa localisation au niveau du Sud Alsace : elle se trouve aux portes de l’Allemagne et de la Suisse (notamment de la
dynamique agglomération bâloise). Le SCoT souhaite renforcer cette position stratégique et, par la même, son attractivité
et son rayonnement, c’est pourquoi il s’attache à favoriser le développement des fonctions métropolitaines du territoire.
Cet objectif de développement doit se faire en accord avec l’aménagement promu par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), à savoir un aménagement cohérent
et raisonné du territoire. C’est pourquoi le SCoT a défini une organisation territoriale établie en fonction de la part des
fonctions urbaines présentes dans chaque commune (cf orientation 3.1.1). Ainsi, les fonctions métropolitaines de la
Région Mulhousienne sont prioritairement développées à Mulhouse parce que la ville centre accueille déjà un maximum
de fonctions urbaines parmi les plus structurantes (gare TGV, universités, équipements culturels et touristiques, etc.).
A titre complémentaire, pour seconder le coeur d’agglomération, les fonctions métropolitaines peuvent également être
implantées dans les villes noyaux.

1.2. Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage
de la Région Mulhousienne au coeur de l’Europe et dans la Grande Région
1.2.1. Améliorer la liaison entre l’Euroairport et Bâle et pérenniser l’aérodrome
L’Euroairport, cinquième aéroport français par sa fréquentation, hors Paris, est un atout fort pour la Région Mulhousienne
en lui permettant d’être reliée au monde. En 2017, l’aéroport n’est pas directement accessible par le réseau ferroviaire.
Il faut prendre le TER jusqu’en gare de Saint-Louis, puis une navette autobus.
L’amélioration de la liaison avec l’Euroairport est un enjeu important pour le positionnement de la Région Mulhousienne
au sein du territoire en termes de compétitivité, d’attractivité et de rayonnement : il permettrait à la gare TGV de Mulhouse
d’être le relais entre l’aéroport trinational et le reste du territoire. C’est pourquoi le SCoT prévoit la possibilité de réaliser
cette infrastructure, notamment en réservant les emprises foncières nécessaires.
De plus, complétant sa desserte aérienne, la Région Mulhousienne bénéficie également des possibilités offertes par
l’aérodrome de Habsheim-Rixheim. Cet aérodrome est un atout pour l’activité économique de la Région Mulhousienne et
du Sud Alsace. Sept organismes agréés y proposent leurs services (aéroclubs du Haut Rhin, des 3 Frontières, de Mulhouse,
du Sud Alsace, le centre ULM, Air Alsace, Aviatik) et on y compte plus de 60 000 mouvements par an. C’est pourquoi la
vocation aéronautique de cet espace est à pérenniser.
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1.2.2. Renforcer la connexion ferroviaire de la Région Mulhousienne aux grands territoires
Permettre à Mulhouse et à sa région de pérenniser et renforcer sa vocation de pôle urbain majeur de la Région Grand Est
nécessite de conforter son attractivité et ses capacités de développement. Celles-ci dépendent principalement de son
niveau de connectivité et d’accessibilité, facteur déterminant de la compétitivité des territoires. Le SCoT justifie les choix
retenus en matière de grandes infrastructures et de connexions aux réseaux européens de transports, par la nécessité de
mettre à niveau les connexions internationales et régionales dont bénéficie la Région Mulhousienne.
A cette fin, le SCoT de 2007 a déjà permis la réalisation effective des projets ferroviaires suivants :
- la 1ère phase Tram-Train Mulhouse Vallée de la Thur,
- la réactivation de la ligne Mulhouse/ Chalampé,
- le raccordement court du Hasenrain.
Dans la continuité des améliorations déjà opérées, le SCoT permet les projets d’envergure suivants, encore en attente de
réalisation :
- le développement et l’amélioration de l’étoile ferroviaire de Mulhouse pour renforcer l’efficacité de la gare centrale qui
est au coeur du dispositif ferroviaire (étude en cours),
- la réalisation de la branche Est de la LVG Rhin-Rhône, pour gagner en temps de parcours sur les trajets vers Paris voire
dégager des capacités de fréquence (trafic voyageurs et/ou fret) sur la ligne Mulhouse-Belfort,
- la mise en place d’évitements le long des voies existantes sur les lignes Mulhouse-Thann-Kruth, Mulhouse-Colmar et
Mulhouse/ Chalampé, pour augmenter la fréquence et la desserte TER des communes desservies,
- la réactivation de la ligne Bollwiller-Guebwiller (voie ferrée existante ou autre transport collectif performant non ferré),
pour une offre en transport collectif alternative à la voiture, notamment pour les navettes domicile-travail vers les
bassins d’emploi de Guebwiller, Mulhouse, Colmar et Saint-Louis/Bâle.

1.2.3. Accompagner le développement du fret ferroviaire et fluvial
Le transport de marchandises par route constitue un facteur important de pollution, d’encombrement du réseau de voirie
et de nuisances sonores pour les usagers et riverains. Or, la Région Mulhousienne compte d’autres infrastructures dédiées,
véritables opportunités pour le transport de marchandises :
- des infrastructures ferroviaires et fluviales opérantes (2 ports, 2 grandes gares de triage, le Grand Canal d’Alsace, le
canal du Rhône au Rhin...),
- un ancien réseau ferroviaire des Mines de Potasse d’Alsace et triage de Richwiller, des infrastructures qui ne sont aujourd’hui
plus exploitées, en raison de mutations économiques et de conjonctures diverses, mais qui restent existantes.
Le SCoT prévoit la préservation de ces emprises afin de ne pas compromettre la faisabilité d’une réactivation à terme
(éviter leur démantèlement ou des constructions aux implantations génantes).
De surcroît, la Région Mulhousienne dispose d’une position stratégique : située sur le corridor européen Mer du NordMéditerranée, on peut y avoir accès par la gare de fret de Mulhouse Nord et par le port d’Ottmarsheim.
Pour le développement des ports, le SCoT priorise le renforcement des structures existantes (terminal à Ottmarsheim),
avant la réalisation de nouvelles infrastructures (terminal à Niffer).
En raison de l’importance de l’activité industrielle sur la Région Mulhousienne (Peugeot, Solvay...), le transport ferroviaire et
fluvial de marchandises répond à des besoins logistiques locaux mais aussi internationaux par la position de l’agglomération
mulhousienne sur le réseau de corridors européens.
Le choix du SCoT vise par conséquent à valoriser la position stratégique de la Région Mulhousienne et à préserver toutes
les emprises et possibilités permettant de développer ou renforcer des infrastructures ferroviaires ou fluviales existantes,
afin de pouvoir disposer, à court, moyen ou long terme, d’alternatives au transport de marchandises par route.
Conforter et renforcer le transport de marchandises par voie ferroviaire ou fluvial permettra donc à la fois de :
- réduire les nuisances et incidences environnementales liés aux transports routiers de marchandises (émissions
de GES, pollution de l’air, encombrement, bruit, consommation d’espaces agricoles et naturels pour la réalisation
d’infrastructures routières, accidentologie),
- valoriser/optimiser les infrastructures stratégiques en termes de logistique dont la Région Mulhousienne a la chance
de bénéficier,
- améliorer l’accessibilité et l’attractivité économique de la Région Mulhousienne.
10
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1.3. Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins
Le SCoT de la Région Mulhousienne est élaboré dans l’objectif de renforcer la cohérence d’aménagement amorcée par le
SCoT de 2007 entre les 39 communes qu’il couvre. Mais pour optimiser au mieux ses effets dans sa mise en application
et pour affirmer sa volonté de construire un aménagement raisonné et durable des territoires, le SCoT ambitionne d’aller
au-delà de la coopération intercommunale.
Le SCoT de la Région Mulhousienne cherche à développer une cohérence d’aménagement avec les SCoT limitrophes et les
territoires transfrontaliers. Il est en effet en interaction directe avec 4 autres SCoT (SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon, SCoT
du Pays Thur Doller, SCoT du Sundgau et SCoT du Pays de Saint-Louis et des trois Frontières) et avec deux Regionalplan
allemands (Südlicher Oberrhein et Hochrhein-Bodensee).
Cet objectif de coopération et de cohérence d’aménagement est d’autant plus important eu égard au contexte actuel
dans lequel il s’inscrit. Que ce soit dans le cadre du pôle métropolitain, de la nouvelle région Grand Est (et élaboration de
son nouvel outil d’aménagement, le SRADDET), du dialogue Sud Alsace ou en raison des pressions foncières croissantes,
les territoires du SCoT ont besoin de se parler, de réfléchir ensemble à leurs spécificités mais aussi à ce qui les lie et à leurs
complémentarités. Ceci afin de proposer une stratégie globale partagée tout en gardant leurs identités.

C’est pourquoi le SCoT incite les collectivités locales et leurs représentants politiques à mettre tous les moyens en oeuvre
pour favoriser et développer les échanges et la coopération avec les territoires voisins.
La coopération et les échanges sont déjà très opérants sur le champ des transports (desserte ferroviaire, infrastructures
routières, transport fluvial, itinéraires cyclables, aires de covoiturage). Ainsi, les projets suivants rendus possibles par le
SCoT s’inscrivent dans la continuité de cette nécessaire et efficiente coopération : réactivation de ligne ferrée BollwillerGuebwiller, liaison ferrée à l’Euro-Airport, liaison routière Altkirch-Mulhouse, installations pour la sécurisation à long terme
de l’apport en débit solide du Rhin, etc.
Ils sont en revanche moins évidents et doivent être renforcés dans les domaines tels que le développement économique
et commercial, le développement résidentiel raisonné ou encore la mise en oeuvre du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique.
Le renforcement du dialogue InterScoT à l’échelle du Haut-Rhin ou de l’Alsace est un bon outil pour y contribuer. Il doit
être poursuivi et enrichi. L’élaboration puis la mise en oeuvre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires du Grand Est sont également l’opportunité de mettre en évidence ces complémentarités
et coopérations garantes de cohérence.
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1.4. Accroître l’activité économique : production, services et innovation
1.4.1. Favoriser le développement de l’industrie et conforter le développement des activités
tertiaires
La Région Mulhousienne s’inscrit dans un contexte économique en difficulté. Effectivement, à l’exception du commerce
interentreprises, elle accuse un retard en matière de développement métropolitain. Par ailleurs, si la dynamique de la
tertiarisation de l’économie est déjà naturellement bien engagée, elle est pour le moment plus faiblement marquée qu’ailleurs.
De surcroît, la dépendance de l’économie locale vis-à-vis du secteur automobile et du marché du travail bâlois et sa forte
composante industrielle permettent d’identifier des risques sérieux de rupture avec les tendances aujourd’hui connues.
Face à ce constat, la Région Mulhousienne porte le projet de relever la compétitivité en cherchant à s’inscrire dans une
dynamique de mutation économique. C’est pourquoi le SCoT s’implique pour redynamiser le territoire de la Région
Mulhousienne. Il prévoit toutes les mesures nécessaires pour un développement métropolitain et tertiaire plus affirmé,
une reprise industrielle, artisanale et logistique plus nette et pour la mise en place d’une économie numérique novatrice
(notamment par l’encouragement de projets innovant tels que KM0) qui placera le territoire en précurseur dans ce domaine.
Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de l’économie présentielle et de l’économie circulaire. Plus proches des
consommateurs et plus respectueuses de l’environnement, elles constituent un choix d’avenir construit sur une volonté
d’un aménagement raisonné et durable du territoire, c’est pourquoi le SCoT appuie ces deux orientations économiques.

1.4.2. Recentrer le développement des activités sur les espaces les plus stratégiques
Le territoire de la Région Mulhousienne est couvert par 68 zones d’activité économique. C’est un nombre élevé qui pose
des difficultés en termes de lisibilité, de cohérence et de qualité d’aménagement du territoire. Pour y pallier, le SCoT a fait
le choix de recentrer le développement des activités sur les espaces les plus stratégiques de la Région Mulhousienne.
Ainsi, le SCoT, en se référant à l’étude « hiérarchiser et positionner les ZAE » rédigée par l’Agence d’Urbanisme de la Région
Mulhousienne (AURM), a repris les 8 grands espaces économiques les plus stratégiques identifiés par la méthode du
scoring en fonction de critères pertinents*. Les critères retenus sont les suivants :
- la taille et de la disponibilité du foncier au sein des différentes zones,
- la concentration d’emploi,
- la localisation de la zone,
- l’impact de l’implantation d’une nouvelle activité sur l’environnement de la zone.
Trois sites économiques n’ont pas été intégrés à la méthode de calcul en raison de leur valeur singulière : il s’agit de la ZAC
gare, de la Fonderie et du site DMC. Ces trois sites en synergie, ont été regroupés en un espace économique cohérent
désigné «Croissant innovant de Mulhouse» lui aussi considéré par le SCoT d’enjeu stratégique pour l’économie.
Le site de l’ancienne base militaire Legay à Habsheim/Rixheim, attenante à l’aérodrome, a également été rattachée à un
espace économique stratégique, celui de « l’espace d’activité de l’Île Napoléon » en raison de sa proximité, de la présence
de l’aérodrome et du potentiel de reconversion de cette friche.
Le SCoT, s’appuyant sur cette étude, hiérarchise les espaces d’activités économiques selon trois catégories :
- les espaces d’intérêt supérieur, qui sont des espaces à enjeu majeur d’une échelle régionale voire nationale
- les espaces d’intérêt stratégique, sont des espaces dont l’enjeu est fort à l’échelle du SCoT et du Sud Alsace
- les espaces de proximité, complémentaires au espaces les plus stratégiques permettent de diversifier le tissu
économique de la Région Mulhousienne et de compléter le maillage artisanal de proximité. Le SCoT permet par
conséquent l’implantation d’entreprises d’intérêt local dans ces zones.
Cette hiérarchisation des espaces d’activité économique a pour objectif de renforcer l’attractivité territoire en améliorant
sa lisibilité et sa cohérence.
*données reprises de l’étude menée par l’AURM : hiérarchiser et positionner les Zones d’Activités Économiques
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Parmi les espaces économiques les plus stratégiques, 4 se distinguent du fait d’un intérêt économique supérieur, à savoir :
- « Le croissant innovant de Mulhouse » : en première ligne pour le développement des emplois métropolitains et ceux
de l’économie pionnière de demain (économie numérique, économie créative, etc) - rayonnement régional,
- «Le Grand Site PSA», site industriel alsacien majeur en termes d’emplois (directs et indirects) et de capacité foncière
future, du fait d’une connectivité remarquable aux autoroutes, au fer et au fluvial - rayonnement régional et national,
- « Le pôle chimie », plateforme chimique déclaré d’intérêt national constituée des usines Solvay et Butachimie : un des
sites les plus importants du groupe en France, qui a fait l’objet d’un programme d’investissements très importants
pour le doter d’une technologie de pointe (création d’un «double numérique»). La plateforme a été désignée dans le
cadre de la circulaire d’État Batho (relative aux plates-formes économiques situées en périmètre PPRT) pour accueillir
une nouvelle entreprise chimique sur les réserves foncières du groupe - rayonnement régional et national,
- « Les ports Mulhouse-Rhin », constitués à ce jour des 2 terminaux du port d’Ottmarsheim et de l’Île Napoléon : sites
logistiques majeurs (au 3ème rang des ports fluviaux français) voués à être renforcés. Des investissements importants
ont été fait par la CCI pour l’acquisition du foncier destinés utile à la réalisation d’un 3ème terminal dans la continuité du
port actuel d’Ottmarsheim et, à une échéance ultérieure, celle d’un 4ème terminal sur Niffer. Les emprises foncières sur
Niffer sont importantes en vue de permettre l’aménagement (concomitant à celui du terminal) d’une zone économique
nouvelle à vocation portuaire et logistique, dédiée aux activités nécessitant la proximité de la voie d’eau.
Ces 4 espaces économiques d’intérêt supérieur jouent un rôle de colonne vertébrale dans l’économie du territoire, en
ce sens qu’ils irriguent, via la sous-traitance et l’économie résidentielle, une part majeure des emplois du territoire, et
leur influence déborde au-delà dans les territoires voisins. Pour autant, leur pérennité n’est jamais acquise, notamment
pour les pôles industriels dans un environnement toujours très concurrentiel et dépendant d’un contexte international en
constante évolution.
Parmi ces 4 sites, le site PSA joue un rôle particulier, car il s’agit du 1er pôle industriel de la Région Grand Est et le 7ème plus
grand site industriel au niveau national en nombre d’emploi, avec aujourd’hui environ 7.500 emplois directs. Une étude de
l’INSEE estimait en 2009 à environ 45.000 personnes le nombre de personnes dépendant directement ou indirectement
du site. Les navettes organisant le transport des employés sillonnent tout le département.
Le groupe automobile affiche des perspectives positives de développement, avec notamment le rachat du groupe OpelVauxhall qui l’a repositionné comme un grand constructeur de dimension mondiale. Cependant, la position de l’usine
de Mulhouse-Sausheim, qui est désormais en concurrence avec les 19 usines européennes de montage du groupe se
doit d’être consolidée en permanence. Le groupe automobile conduit des investissements massifs pour faire du site de
Mulhouse-Sausheim une tête de pont de l’industrie du futur et la 2ème usine la plus moderne au niveau mondial après
celle de Wuhan en Chine. La restructuration de l’appareil industriel doit pouvoir être conduite au bénéfice de territoire ; elle
pourrait demander une nouvelle organisation incluant la transformation de l’existant et potentiellement l’implantation de
nouvelles activités complémentaires, sans qu’il soit pour autant possible de les définir a priori.

1.4.3. Développer une offre foncière diversifiée et optimisée à court, moyen et long terme
pour l’activité économique
Pour pérenniser et accroître l’attractivité économique de la Région Mulhousienne, et ainsi mettre en oeuvre l’orientation
1.4.1 du DOO, il est nécessaire de permettre l’extension des activités existantes et l’implantation de nouvelles activités.
Le SCoT souhaite permettre aux entreprises existantes et à celles cherchant à s’implanter d’avoir des solutions foncières
adaptées à chaque temporalité (court, moyen et long terme) et leur permettant d’évoluer, de croître et de s’implanter en
fonction de leurs besoins respectifs.
Car la possibilité pour les acteurs économiques des sites et entreprises existantes de se moderniser, de se restructurer et
se développer sur site constitue un enjeu important et même crucial pour les espaces économiques les plus stratégiques.
Si la réutilisation des espaces déjà bâtis et urbanisés au sein de ces sites est comme ailleurs privilégiée, leur mobilisation
n’est cependant pas toujours possible pour différentes raisons : dimension des nouvelles installations à créer, besoin de
continuité de l’exploitation (avec des équipements souvent lourds et très difficilement déménageables), coûts ou délais
rédhibitoires de la restructuration de l’existant à un instant donné. Aussi, l’existence de réserves foncières facilement
mobilisables représente un avantage compétitif important pour les acteurs économiques concernés et que le SCOT se
doit de préserver.
Malgré 350 ha de disponibilités potentielles au sein des zones d’activités existantes, il est nécessaire de prévoir des facultés
d’extension significatives en sus. Car la densification n’est jamais chose aisée, et notamment dans le domaine économique.
Les freins à la mobilisation de ce potentiel sont nombreux : du foncier libre en partie morcelé au sein de différentes ZA,
recherche par les entreprises de critères multiples réunis (emprise, accessibilité, absence de contraintes), des besoins
d’attractivité et de visibilité, des ZA spécialisées dans certains domaines (tertiaire, logistique, artisanal, etc).
SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus
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La Région Mulhousienne détenant de nombreuses friches sur son territoire, un inventaire des friches économiques de
plus d’1 ha a été préalablement réalisé dans le cadre du diagnostic du SCoT (cf. §3.4.2.3 et annexe 4) . Il a permis sur la
base de divers critères (état de pollution, contraintes d’aménagement, maîtrise foncière, ...) d’estimer à 56 hectares les sites
potentiellement reconvertibles pour une vocation économique (non spécifique) à horizon 2033.
Potentiel de reconversion
à vocation économique (non spécifique)
sous horizon SCoT
peu probable à horizon SCoT
au-delà du SCoT
TOTAL

Nombres de sites
8
8
8
24

Surfaces
(en hectares)
56
60
28
144

Dans une logique de diminution de la consommation foncière, notamment des terres agricoles, et d’optimisation du foncier,
le SCoT entend privilégier, si possible, la remobilisation de sites en reconversion ou à reconvertir (bâtiments sous utilisés,
bâtiments vacants, friches requalifiables) avant l’utilisation de foncier non encore artificialisé. Toutefois, les requalifications
de friches restant des projets complexes et contraints, le SCoT a prévu de provisionner aussi une enveloppe foncière en
extension pour offrir en parallèle et en cas de non faisabilité des capacités foncières mobilisables rapidement.
Après avoir effectué un inventaire détaillé de l’estimation des besoins fonciers et en prenant en compte les enjeux liés au
développement durable du territoire, le SCoT a fait le choix d’allouer une enveloppe foncière en extension de 215 hectares.
Cumulée au potentiel de densification au sein des zones d’activité existantes (environ 350 ha dont 56 ha environ de friches
potentiellement mobilisables à horizon SCoT), cela représente un potentiel foncier total d’environ 565 ha pour le maintien
et le développement de l’économie.
Autrement dit, une stratégie foncière à la hauteur du rôle renforcé à jouer par la Région Mulhousienne dans l’espace de
la Grande Région et dans l’espace tri-national, mais soucieuse d’un développement plus économe et vertueux (62% des
disponibilités foncières pour le développement économique en densification).
Conformément à l’orientation 1.4.2, le SCoT a opté pour une répartition raisonnée privilégiant les espaces d’intérêt
supérieur et d’intérêt stratégique par rapport aux espaces de proximité et par rapport au développement commercial déjà
conséquent en termes d’offre. L’objectif est de structurer et rationnaliser pour éviter une offre foncière dispersée dans les
zones à faible enjeu économique.
La répartition de l’enveloppe foncière a également été réfléchie en fonction des besoins du territoire. Il est apparu un
manque de grandes emprises foncières d’un seul tenant de plus de 5 et plus de 10 hectares pour l’accueil de certaines
activités industrielles ou logistiques. En effet, à l’exception du site Rhodia (sur lequel la dépollution a certes été conduite,
mais qui reste un site privé et grevé d’infrastructures non démolies) et de celui de l’aérodrôme de Habsheim (dévolu
aux activités de type aéroportuaire) aucune parcelle plane et libre de plus de 5 ha susceptible d’accueillir une activité
industrielle n’est mobilisable sur la partie centrale de l’agglomération entre forêts du Nonnenbruch et de la Hardt.
C’est pourquoi le SCoT alloue des hectares dans les zones pouvant accueillir des entreprises ayant un besoin foncier
important.
L’enveloppe foncière est dès lors ainsi répartie :
- 155 ha (près de 70%) pour les espaces économiques les plus stratégiques, dont 77 ha (35 %) pour ceux d’intérêt supérieur,
- 45 ha (près de 20%) pour les espaces économiques de proximité, en complément du foncier stratégique, pour ne pas pénaliser
par ailleurs le développement d’une économie locale au sein des communes pour les entreprises de rayonnement local,
- 15 ha (soit 7%) pour le développement commercial, pour conforter l’offre (commerce, petits artisans) du territoire en permettant
majoritairement aux pôles majeurs de faire face aux enjeux d’adaptation et de modernisation de l’offre commerciale.
Les sites les plus stratégiques sont, ou ont vocation à être, les locomotives économiques du territoire et doivent ainsi
pouvoir rapidement mobiliser du foncier pour répondre aux besoins des entreprises dans des délais les plus courts
possibles. La stratégie foncière a été revue pour être bien plus au service de la stratégie économique.
Ces 215 hectares en extension de la tache urbaine constituent une estimation maximale des besoins fonciers sur la période
2016-2033, à savoir les besoins pour :
- l’implantation de nouvelles activités nécessitant de grandes emprises d’un seul tenant.,
- la relocalisation d’entreprises existantes,
- des capacités foncières disponibles à court ou moyen terme, pour compenser le temps parfois long de mobilisation
et de valorisation de certains fonciers (notamment dans le cas des sites en friche, complexes à dépolluer, aménager,
commercialiser).
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Surface aménageable retenue,
hors contraintes environnementales
fortes (ha)

Principaux sites à vocation économique

Espaces économiques
d'intérêt supérieur

Communes

Zones économiques concernées

Surface
totale
(ha)

ZAC gare
Fonderie *
Site DMC *

«Le croissant innovant de
Mulhouse»

Mulhouse

«Le Grand Site PSA »

Rixheim/Sausheim Usine PSA et "site multimodal m2A"

«Le pôle chimie» :
sites Solvay et Butachimie
«Les ports Mulhouse-Rhin» :
ports d'Ottmarsheim et
Île Napoléon et nouveaux
terminaux portuaires 3 et 4

Statut de la zone

intérêt supérieur

85

50

Bantzenheim /
Chalampé /
Ottmarsheim
Ottmarsheim

Site Solvay

intérêt supérieur

30

30

Zone portuaire

intérêt supérieur

43

43

Niffer

Zone d'activités portuaires future

intérêt supérieur

42

Espaces économiques
stratégiques

«La facade Rhénane Sud»
La Route de Soultz
(secteurs non commerciaux)
L'espace d'activité de l'Ile
Napoléon/ Sausheim/Rixheim
L'espace d'activité Nord de
l'agglomération
Le site Amélie

Didenheim
Mulhouse
Didenheim
Mulhouse
Mulhouse
Mulhouse
Morschwiller
Morschwiller
Hombourg
Petit Landau
Wittenheim
Kingersheim
Richwiller
Rixheim
Sausheim
Rixheim/Habsheim
Staffelfelden
Pulversheim
Wittelsheim

Parc d'activités
Parc des Collines 1
Parc des Collines 2
Secteur Rhodia *
Secteur Nord Ouest *
Parc de la Mer Rouge
Parc de la Mer Rouge
Zone entre Mer Rouge et Parc des Collines 1
Zone industrielle Mulhouse Rhin (ZIMR)
Zone d'activités future
Zone d'activité Jeune Bois et pôle 430 CCI
Zone industrielle Kingersheim/Richwiller
Carreau Max *
Zone industrielle Rixheim
Zones d'activités Espale et Pôle 201
Secteur aérodrome et Base Legay *
Parc d'activités Marie Louise Sud *
Aire de la Thur
Zone d'activités future Amélie * (partie sud)

stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique
stratégique

TOTAL espaces économiques STRATEGIQUES (arrondis)

Sites de proximité

Ottmarsheim
Ungersheim
Staffelfelden
Berrwiller
Bollwiller
Heimbrunn
Dietwiller
Habsheim
Wittelsheim

Sites de proximité
(liste non exhaustive)

Zone artisanale
Zone d'activités
Zone d'activités route de Berrwiller
Ancien carreau minier *
Zone artisanale entrée de ville
Zone d'activités ouest
Technopark
Zone d'activités future
Zone d'activités du Hohmatten

proximité
proximité
proximité
proximité
proximité
proximité
proximité
proximité
proximité

TOTAL sites de PROXIMITE (arrondis)

La Route de Soultz

Espaces économiques
pour le développement L'espace de l'Ile Napoléon/
Le Hohmatten
commercial

Kingersheim
Wittenheim
Sausheim
Wittelsheim

Kaligone
Pôle 430
Ile Napoléon
Zone d'activités du Hohmatten (en 2 phases)

TOTAL sites DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

TOTAL sites économiques (arrondis)

stratégique commercial
stratégique commercial
stratégique commercial
stratégique commercial

En
extension
(ha)

non défini

intérêt supérieur

TOTAL espaces économiques d'INTERÊT SUPERIEUR

«Le croissant ouest de
Mulhouse»

Dans
l'enveloppe
urbaine
(ha)

42

200

123

9
0
49
9
2
6
2
3
41
45
17

9
0
49
9
2
6

17

6
3
11
26
18
5
25

6
1
7
17
18
5
12

278

200

14,5
5,5
2,5
4,5
2,5
3
7,3
6
11,7

35

77

2
3
41
45

2
4
9

13
78

3,8
2
2,2

14,5
5,5
2,5
1
2,5
3
3,5
4
9,5

56

11

45

9
11
5
6

5
11

4

3,5

5
6

31

16

15

565

350

215

Inventaire des capacités foncières du réseau de zones d’activités existantes et potentielles au regard de la hiérarchie définie dans la stratégie
foncière économique. TABLEAU SANS VALEUR RÉGLEMENTAIRE : les surfaces par commune et/ou par zone sont indicatives et la liste
des sites (notamment de proximité) n’est pas exhaustive.
Au besoin, m2A est à même de procéder à des arbitrages puisque l’agglomération détient à la fois la compétence zones d’activité économique
et la compétence SCoT aménagement (et peut être ultérieurement la compétence urbanisme).
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FOCUS SUR LE « SITE MULTIMODAL M2A » :
Le « site multimodal m2A » vise à offrir à la Région Mulhousienne, au Sud-Alsace et même au département un espace
économique à vocation industrielle remarquable par sa localisation, sa topographie, sa superficie, son accessibilité
multimodale et sa proximité avec un grand site industriel de portée régionale et nationale. Ceci en vue de potentielles
implantations industrielles et/ou logistiques majeures, en l’absence d’alternative adaptée sur les autres sites de
l’agglomération, voire du département.
Le « site multimodal m2A » représente un potentiel foncier et économique exceptionnel et constitue à ce titre une réserve
foncière exceptionnelle et stratégique à conserver inscrite dans un document de planification à long terme comme le
SCoT. Ce site porte un enjeu économique majeur pour l’avenir.
Pour l’agglomération, son maintien en potentiel d’extension au SCoT constitue la contrepartie de tous les efforts de
réduction des extensions urbaines faites par ailleurs. Y renoncer la pénaliserait fortement sur le plan de l’économie par
rapport à d’autres territoires nettement moins vertueux en termes de maîtrise de la consommation foncière.
Le « site multimodal m2A », s’il est dans l’avenir urbanisé, générera des incidences environnementales importantes par
destruction de tout ou partie des boisements qui couvrent les 35 ha du site dédié. Consciente, de cette atteinte à cette
extrémité de la forêt de la Hardt, par ailleurs classée domaniale, m2A a mesuré et apprécié avec d’autant plus de réalisme
et d’objectivité l’utilité de maintenir dans le SCoT révisé l’inscription de ce projet économique potentiel.
Sans être en mesure de pouvoir apprécier finement les incidences environnementales (pas à ce jour de projet
d’implantation), la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) a été suivie. En premier lieu, a été analysée la faculté d’éviter
le projet. Celle-ci s’est avérée non faisable. Dès lors, les capacités de réduire l’impact environnemental ont été mesurées et
ont conduit à réduire le site de projet de 55 ha à 35 ha, soit 20 ha de surfaces boisées épargnées. Enfin, pour les impacts
environnementaux résultant de l’urbanisation potentielle des 35 ha d’emprise boisée maintenus, il s’agira, comme le
prévoit la loi, de compenser à la hauteur des incidences.

A propos de l’incapacité à éviter le projet en trouvant un site alternatif équivalent :
Le « site multimodal m2A » ne présente pas d’équivalent à l’échelle de la Région Mulhousienne voire du département, en
termes d’atouts économiques et d’aménagement, pour l’accueil d’un ou de projets économiques majeurs.
Une étude réalisée par l’ADIRA (Agence de développement d’Alsace) sur les demandes d’implantations de projets
économiques exogènes, internationaux, entre 2009 et 2013, a permis de préciser les caractéristiques des terrains recherchés
pour accueillir des projets industriels et logistiques structurants :
- grande dimension : 65% requièrent plus de 5 ha, et 39% plus de 10 ha, et encore 22% plus de 15 ha d’un seul tenant.
- excellente accessibilité plurimodale : l’accès rapide à l’autoroute est systématique, et l’accès direct à la voie d’eau est
recherché pour un projet sur 5. Le ferroviaire fait également l’objet d’un nombre significatif de demandes.
- énergie et réseaux : l’alimentation en énergie (électricité, gaz) en grande quantité constitue également un critère
déterminant.
Sur une cinquantaine d’hectares, en plein coeur de l’agglomération, directement accolé à l’actuelle usine PSA, l’emprise
totale comprise le canal, la voie ferrée et l’usine présente de vastes surfaces planes présentant une accessibilité
multimodale exceptionnelle : canal à grand gabarit, voie ferrée, route départementale à 2*2 voies donnant un accès direct
aux 2 autoroutes alsaciennes. Ce nœud autoroutier entre l’A35 et l’A36 permet de relier tant Strasbourg que l’Allemagne, la
Suisse ou encore le sillon rhodanien via Belfort et il dispose d’un véritable échangeur autoroutier complet.
Il est également situé à proximité du poste-source ENEDIS de l’Ile-Napoléon à Illzach, nœud majeur du réseau électrique
à haute tension du département.
En outre, ces terrains présentent une configuration très favorable avec une profondeur variant de 200 m à 400 m dans
la partie sud (entre la RD 54 et le canal), sur une longueur d’environ un kilomètre. Cette disposition assure une grande
flexibilité potentielle pour de grandes implantations, soit pour accueillir des activités directement ou indirectement en lien
avec PSA, soit pour accueillir des projets économiques majeurs qui pourraient s’inscrire dans le développement du site et
capitaliser sur la proximité et l’effet d’image du constructeur, sans compter d’éventuelles synergies potentielles (réseaux de
chaleur, transports, etc…), et qui ne pourraient trouver à s’inscrire dans les autres sites existants.
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Le « site multimodal m2A » a ainsi été retenu dans le projet de SCOT car les configurations de ce site répondent à toutes ces
caractéristiques, ce qui est sans équivalent dans la région mulhousienne et sur le Sud-Alsace :
- le site d’Ottmarsheim, immédiatement au nord de l’autoroute, présente une configuration équivalente, avec
un accès direct à l’eau, au fer et au réseau autoroutier, un site plat et une centrale électrique proche. Mais il est
cependant réservé à une vocation strictement portuaire pour un nouveau terminal du fait de sa situation privilégiée
sur la bande rhénane.
Par ailleurs, à la différence du site attenant à PSA, l’accès routier n’est possible qu’à une seule autoroute via un simple
diffuseur et le réseau ferré CCI est en impasse côté sud à partir de Hombourg (alors que gare PSA fonctionnelle).
Le site d’Ottmarsheim se trouve également plus éloigné du tissu industriel de l’agglomération et de son bassin de
consommation et d’actifs.
- le site de Hombourg-Petit Landau est le seul sur la région mulhousienne à présenter des terrains plats de grande
taille, avec une configuration physique qui les rend assez facilement exploitables, ainsi que la proximité de
l’autoroute et du ferroviaire. Il est cependant, tout comme celui d’Ottmarsheim, plus isolé, plus éloigné du centre
de l’agglomération, de son nœud autoroutier. Il ne peut bénéficier de la proximité de l’usine PSA, et n’a pas d’accès
direct au Grand Canal d’Alsace.
- le site Amélie à Wittelsheim dispose de vastes surfaces, mais il est enclavé du fait de son éloignement du réseau
autoroutier structurant, ce qui pénalise fortement son attractivité. Par ailleurs, sur les 84 ha de la friche, 60 ha sont
pressentis pour l’implantation d’une énorme centrale photovoltaïque, ne laissant plus qu’un espace résiduel de 25
ha au sud qui deviendra plus enclavé encore avec le projet de centrale ;
- les autres sites potentiels de la bande rhénane disposent de superficies individuelles plus réduites (< 5 ha) et plus
contraintes, à l’exception de la réserve foncière de Solvay (25 ha) mais dont la vocation exclusive est de participer au
développement de la plateforme chimique, compte-tenu notamment des règles restrictives du Plan de Prévention
des Risques Technologiques ;
- le site de l’aérodrome dispose de surfaces planes mobilisables en frange de la piste et à proximité mais ces terrains
sont dévolus aux activités de type aéroportuaire ;
- le Parc des Collines II représente une vaste surface globale mais sa localisation sur les collines le rendent inapte à
pouvoir accueillir de grandes implantations industrielles, en raison de la topographie non plane et des sols argileux
inappropriés pour des fondations telles que nécessaires. Il est dès lors découpés en lots pour des implantations
tertiaires ou du petit artisanat ;
- l’ancien site Rhodia à Mulhouse, près de la gare du Nord, se trouve être le seul grand site, de topographie plane, d’un
seul tenant (environ 6 ha) situé en partie centrale de l’agglomération. La reconversion de cette friche dépolluée en
surface serait naturellement préférable à l’urbanisation d’un site boisé. Malheureusement, il comprend encore de
nombreuses dalles et caves démolies sur plusieurs parties du site. Une grande implantation industrielle supposerait
de devoir démolir ces dalles pour les fondations des nouveaux bâtiments, sachant que ces dalles jouent à ce jour un
rôle d’enfermement de la pollution située en sous-sol du site ;
- les autres sites potentiels d’activités ne disposent pas d’une surface plane et bien desservie d’une superficie
significative (> 5 ha).
Les abords du site PSA se trouvant dès lors les mieux positionnés en termes d’accessibilité multimodale, une autre alternative
a été étudiée, à savoir remobiliser le foncier libéré par PSA sur le site actuel de l’usine, en raison d’un compactage de son
activité et pourrait représenter des surfaces libérées cumulées de près de 50 ha au maximum. Mais il s’avère que l’usine
PSA est un site singulier, délicat à restructurer.
Sur le plan spatial, le site de l’usine PSA présente une double particularité. La première concerne sa taille : il s’étend sur une
superficie de près de 300 hectares et se compose, outre de l’usine principale de montage automobile, d’un pôle mécanique
très développé (forge, fonderie, outillage). La seconde particularité concerne sa localisation relativement isolée dans la
forêt de la Hardt : véritable ville autonome, elle est alimentée pour l’essentiel par ses propres réseaux techniques intégrés
(assainissement, eau, électricité, gaz, ferroviaire…), strictement privés et très coûteux à restructurer ou à mutualiser.
Ainsi, paradoxalement, les secteurs sous-utilisés y sont potentiellement nombreux, mais les possibilités de les mobiliser sont
particulièrement contraintes par les difficultés techniques à reprendre en profondeur les infrastructures techniques du site.
Aussi la restructuration de cette vaste emprise n’est pas aisée. Si le compactage du site est bien entendu recherché par
l’industriel pour diminuer ses coûts fixes, les conditions techniques et financières permettant son réaménagement et
sa diversification n’ont pas pu être trouvées pour l’instant. Les autres entreprises installées sur site demeurent toutes
directement dépendantes des « utilités » de PSA, dans d’anciens bâtiments du groupe.
Le site pourra ainsi être densifié et valorisé, selon les conditions et modalités qui seront trouvées avec PSA, mais plutôt
pour des implantations de taille moyenne et non pour de grandes implantations d’un seul tenant.
SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus
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A propos de l’effort de réduction du projet et des impacts :
L’emprise initialement prévue pour le « site multimodal m2A » reprenait le projet dénommé «Triangle PSA» déjà inscrit au
SCoT de 2007, soit une emprise triangulaire de 55 ha occupée par de la forêt et traversée par la voie de desserte du site PSA.
Au regard des enjeux environnementaux et, étant données les capacités de densification désormais aussi offertes par le
compactage du site actuel de PSA, m2A a revu le projet dans sa globalité pour revoir à la baisse les besoins en extension.
En faisant le choix de ne garder comme emprise que la partie sud située entre la voie de desserte et le canal, m2A se
concentre sur la partie la plus stratégique du site (celle proche à la fois de la voie d’eau, du fer et de l’A35) et restreint les
besoins fonciers en extension à 35 ha, épargnant ainsi 15 ha boisés situés au nord de la voie d’accès à l’usine.

Il est à noter que le site présente une situation forestière particulière, car il est déjà le produit d’un morcellement du massif
forestier entre les différentes infrastructures (voie ferrée, autoroutes, routes départementales, canal à grand gabarit), et à
proximité des sites urbanisés de l’Ile-Napoléon, de la Station d’Épuration et de l’Usine d’Incinération, ainsi que de l’usine
PSA. Son rôle écologique semble de fait amoindri par rapport au cœur du massif de la Hardt, du fait de son relatif isolement.
C’est pourquoi, contrairement au reste de l’essentiel de la forêt de la Hardt, le site n’est ni classé Natura 2000, ni comme
réservoir de biodiversité au Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région Alsace, ni comme Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Néanmoins, s’agissant d’un site boisé, qui plus est en forêt domaniale, l’aménagement du site sera étudié en cherchant
d’autres mesures possibles d’évitement en termes d’aménagement et/ou de réalisation des travaux de façon à minimiser
encore l’impact environnemental. Le futur projet ,quand il sera défini, s’inscrira dans l’ensemble des procédures en vigueur,
en particulier :
- une évaluation environnementale spécifique et approfondie respectant les principes de la démarche ERC, permettant
d’identifier bien plus finement les enjeux environnementaux et d’y apporter les réponses appropriées ;
- le déclassement de la forêt domaniale et la distraction du régime forestier, qui passera nécessairement par une
reconstitution à déterminer.
En outre, comme le prévoit la loi, l’ensemble de ces procédures, permettra la participation du public et des acteurs
économiques et institutionnels à tous les stades du projet.
A propos de l’impératif de compenser les impacts environnementaux restants :
Les mesures de réduction devront être complétées par des mesures de compensation pour les dommages environnementaux
restants occasionnés. Un premier travail dans le cadre de la révision du SCoT a permis de recenser un nombre certain
de gisements fonciers compensatoires potentiels pour les projets économiques ou d’équipements inscrits au SCoT et
susceptibles d’impactés l’environnement (dont le «site multimodal m2A»). Le tableau recensant ces gisements et les
classant par type de mesure figure à l’évaluation environnementale, page ...).
En termes de compensation forestière, une combinaison de diverses mesures pourrait être envisagée et étudiée plus finement
(mesures de protection réglementaire, mesures de gestion plus qualitative de massif, boisements compensatoires, ...).
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1.4.4. Accroître la qualité urbaine et environnementale des espaces d’activités existants et futurs
Les zones d’activité existantes dans la Région Mulhousienne souffrent globalement d’un déficit de qualité en
termes d’aménagement : dimensionnement des voiries mal réfléchi, mauvaise intégration paysagère, incidences
environnementales négatives dans certaines zones (pollution des sols, forte imperméabilisation des sols), faible densité
du bâti, emprise de stationnement importante et non organisée, etc.
Parce que la qualité d’aménagement des zones d’activité contribue à la fois à l’attractivité économique et à la qualité
urbaine, paysagère et environnementale, le SCoT met en place des principes de qualité pour faire évoluer les zones
d’activité existante au fil des opportunités d’aménagement et permettre une nouvelle génération de zones d ‘activités,
plus qualitatives, à l’image du Parc des Collines.
Ces principes sont définis en cohérence avec l’objectif global d’un aménagement plus raisonné du territoire et plus
respectueux de l’environnement :
- optimiser l’espace et mutualiser le stationnement pour économiser le foncier,
- desservir si possible les zones par des transports en commun et prévoir une accessibilité piétonne et cyclable pour
éviter le recours systématique à la voiture et réduire les gaz à effet de serre,
- rechercher une qualité architecturale des nouveaux espaces créés pour améliorer leur insertion paysagère, etc.
Un autre facteur important d’attractivité et de qualité des zones d’activité économique est à prendre en compte : l’accès
au très haut débit. A l’air du numérique, l’accès au très haut débit est à rechercher pour rendre les zones d’activités
plus qualitatives et attractives. C’est pourquoi le SCoT demande la mise en oeuvre du Schéma Directeur Territorial
d’aménagement Numérique en donnant la priorité à la desserte des zones d’activité stratégiques.

1.4.5. Soutenir l’économie agricole locale et valoriser les initiatives contribuant au
développement d’une agriculture de proximité et plus respectueuse de l’environnement
De manière générale, le SCoT soutient le maintien et le développement des activités économiques, dont fait partie
intégrante l’activité agricole avec ses exploitations en place et en devenir.
L’objectif important de modération de la consommation foncière à un maximum de 575 hectares d’ici 2033 (cf. orientation
2.4.2) est déterminant pour préserver les terres arables nourricières, ressources économiques et écologiques, pour les
générations actuelles et futures. Mais au delà du quantitatif, il s’agit aussi de considérer la richesse et la prévalence de
certaines terres agricoles par rapport à l’ensemble. Le SCoT, avec son périmètre de 39 communes, ne se trouve pas à
la bonne échelle pour identifier les terres agricoles à enjeux qui ne résultent pas seulement de la qualité des sols mais
également des enjeux liés à l’exploitation. C’est pourquoi il laisse le soin aux documents d’urbanisme locaux d’identifier les
espaces agricoles à préserver.
Après l’aspect foncier au premier plan, il s’agit de veiller à de bonnes conditions d’exploitation de ce foncier. Le SCoT entend
que les PLU(i) soient vigilants aux besoins des exploitants afin de faciliter au mieux le fonctionnement des exploitations
(besoins logistiques tels que les zones de stockages ou d’épandages, implantation des sorties d’exploitation, etc) et prennent
toutes les mesures adéquates afin de faciliter le fonctionnement des exploitations. Pour faire le lien avec les orientations
pour la qualité du paysage de la région Mulhousienne, le SCoT demande que les sorties d’exploitations soient pensées en
tenant compte des enjeux d’insertion paysagère.
Par ailleurs, le SCoT entend que l’activité agricole contribue à l’objectif global de développement durable du territoire en
lien avec l’idée d’économie présentielle proche des consommateurs et toujours plus respectueuse de l’environnement
(orientation 1.4.1). Il entend soutenir la production et l’activité agricole locales en développant l’agriculture urbaine et
périurbaine et en valorisant les circuits courts. Cela s’inscrit dans la continuité des démarches déjà engagées par m2A
(Gerplan, Plan Climat, Programme Alimentaire Territorial).
Enfin, en lien avec l’orientation 2.13 pour la production d’énergies renouvelables, le SCoT est favorable à l’installation de
système de production d’énergie solaire sur les bâtiments agricoles, mais vigilant pour les installations au sol en milieu
agricole (interdit sauf à ce que les installations permettent la poursuite de l’exploitation agricole).
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1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
L’appareil commercial de la Région Mulhousienne étant très important, en termes d’offre (sites, établissements) et
de chalandise, le développement commercial s’avère être un enjeu majeur du territoire. Les élus locaux s’étaient déjà
précédemment engagés dans une démarche volontaire d’encadrement du développement commercial, via l’adoption
d’une charte de développement commercial ainsi qu’au travers d’une réflexion approfondie sur l’évolution et la
modernisation de l’axe commercial périphérique majeur de l’agglomération - la « Route de Soultz » (dans le cadre de
l’Atelier National Territoires Économiques).
Le présent chapitre du DOO est dédié à la stratégie commerciale définie pour le territoire : quelle armature commerciale
(localisations préférentielles) conforter ? quels grands équilibres à tenir en lien avec l’organisation territoriale ? et quelles
qualités attendues en termes d’aménagement commercial ?
Dans la continuité de leur démarches antérieures, les élus ont souhaité doter le SCoT d’un Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC) comme le permet le code de l’urbanisme (article L141-17). Ce document d’aménagement
définit, en sus, les conditions d’implantation au sein des localisations préférentielles. Les justifications des dispositions du
DAAC font l’objet d’un chapitre dédié à la fin du présent document.
Le SCoT vise à garantir les emplois et la richesse générés par les commerce par un développement plus durable et qualitatif
du commerce. En effet, l’activité commerciale du territoire est un atout important, vecteur d’emploi et d’attractivité. En
revanche, compte tenu de la densité élevée de l’armature de la grande distribution alimentaire et non-alimentaire sur le
territoire mulhousien, de la croissance démographique faible et du déclin structurel du commerce physique traditionnel,
il a peu aujourd’hui de potentiel pour le développement de nouvelles surfaces commerciales, ou pour l’émergence de
nouveaux pôles commerciaux.
Le développement commercial doit donc être appréhendé de manière qualitative en maîtrisant fortement la consommation
de foncier à vocation commerciale, il doit permettre la différenciation et l’accroissement de l’attractivité du territoire
mulhousien au côté de l’agglomération trinationale de Bâle. Pour ce faire, la stratégie commerciale du SCoT s’organise
autour des quatre objectifs ci-contre.
Les objectifs stratégiques définis pour un développement
équilibré et raisonné du commerce ...

... et le raisonnement sous-jacent
à la stratégie de projet commercial du SCoT
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1.5.1. Conforter les centralités et pôles commerciaux présents sur le territoire
Le SCoT veut privilégier les sites marchands déjà urbanisés ou en projet d’urbanisation pour porter le développement
commercial, dans une logique de compacité et de densité. Il a donc défini une armature commerciale à partir de l’analyse
des pôles commerciaux existants du territoire (NB : est défini comme pôle commercial un regroupement d’environ 5
commerces et services positionnés à proximité les uns des autres, en un lieu central de la commune ou du quartier). Cinq
grands types de pôles ont été distingué selon le rayonnement et le type d’achats engendrés (voir partie III du diagnostic) :
- le cœur d’agglomération : qui correspond aux différents sous-secteurs du centre-ville de Mulhouse et rayonne à une
large échelle avec une offre essentiellement de boutiques dédiées à l’équipement de la personne et aux loisirs pour des
achats à la fois quotidiens, occasionnels et exceptionnels.
- les pôles majeurs (grands pôles de périphérie) : qui proposent surtout une offre de moyennes surfaces (auxquelles s’ajoutent
les boutiques des galeries) tournées vers l’équipement de la personne, la maison, le bricolage-jardinage et les loisirs.
- les pôles intercommunaux : qui structurent la réponse aux besoins hebdomadaires avec une offre tournée
essentiellement vers l’alimentaire (plus ponctuellement quelques compléments bricolage, jardinage…).
- les pôles de proximité : qui répondent aux besoins quotidiens essentiellement dédiés à l’alimentaire, à la restauration,aux
services et à l’hygiène-beauté.
- les pôles spécifiques : qui regroupent des commerces dédié à un type d’achat spécifique ou à un type d’usagers
particuliers ou qui concerne une opération de transfert à une échelle communale.

1.5.2. Respecter les équilibres commerciaux du territoire et favoriser la cohérence entre le
développement commercial et l’organisation territoriale
Le SCoT demande que les implantations commerciales se fassent au sein des quatre types de pôles définis qui constituent
les localisations préférentielles pour l’implantation de nouveaux commerces et artisans du commerce. En dehors de ces
localisations, le SCoT n’autorise pas les implantations commerciales mais il prévoit tout de même deux cas d’exception.
Le premier est de pouvoir considérer comme localisations préférentielles de nouveaux pôles de proximité qui seraient
créés dans le cadre de projets urbains mixtes, mêlant construction de logements et d’aménagements favorisant la vie de
quartier. Le second cas d’exception est de tolérer l’implantation de commerces en zone d’activité si elles sont annexes à une
activité productive principale située sur la zone (exemple : surface de vente associée à une recyclerie).
Les PLU(i) doivent dans leur règlement (graphique et écrit) faire la traduction spatiale de ces principes en définissant plus
précisément le périmètre de ces localisations préférentielles.
Pour un aménagement du
territoire cohérent et efficient
du point de vue fonctionnel et
environnemental, la structuration
du développement commercial
soit s’inscrire dans la logique de
l’organisation territoriale globale
du territoire. Le tableau d’analyse
comparée ci-contre montre
que l’armature commerciale
entre en correspondance avec
l’organisation territoriale (dont
un des 5 critères est celui de
l’équipement
commercial)
puisque 42 des 57 pôles
commerciaux sont situés dans
les deux premiers niveaux de
l’organisation territoriale, dont 21
sur la seule ville de Mulhouse.
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Afin de ne pas bouleverser les équilibres commerciaux en place et consolidés par l’armature commerciale définie, le SCoT
a fixé une règle primordiale : l’implantation ou l’extension de commerces veille à ne pas conduire à un changement
de typologie du pôle commercial dans lequel il prend place. Le cas de figure le plus probable à éviter serait par exemple
le passage d’une échelle de pôle intercommunal à celle de pôle majeur, suite à la création ou l’extension d’une surface
de grande distribution alimentaire. Entre ces deux typologies (pôle majeur et pôle intercommunal), le seuil de surface de
vente a été établi à environ 3000 m2 (seuil arrondi mais dépassé de quelques centaines de m2 par 3 supermarchés existants).
Ce seuil a été abaissé par rapport au 4000 m2 de seuil plafond que définissait le précédent SCoT pour les implantations
hors centres urbains et pôles de grande distribution (équivalents des pôles majeurs). Le seul de 3000 m2 s’avère en effet
plus proche des surfaces de ventes existantes constatées et il tend à limiter le phénomène de sur-offre sur une région
mulhousienne déjà très bien équipée.

1.5.3. Mettre en valeur et moderniser les pôles commerciaux structurants
Les zones commerciales de la Région Mulhousienne situées en dehors des centralités souffrent, comme partout ailleurs en
France, d’un déficit de qualité d’aménagement (composition urbaine, architecture, aménagement paysager, stationnement,
performance environnementale, accessibilité piétonne et cycliste, etc). Cela du fait de l’ancienneté et de l’antériorité des
zones commerciales et d’une certaine inertie encore, malgré les évolutions législatives récentes pour exiger plus de qualité.
A l’instar de l’effort à porter sur l’aménagement des zones d’activité, le SCoT entend améliorer significativement et
progressivement la qualité d’aménagement des zones commerciales au gré des opportunités d’implantation et des éventuels
projets d’ensemble. Il en va d’un développement plus durable du territoire (économie de foncier, d’énergie, déplacements
moins polluants, etc). Le SCOT préconise que les développements commerciaux soient l’occasion d’améliorer l’empreinte
écologique des sites commerciaux et de favoriser la gestion raisonnée des ressources (énergies renouvelables, suivi et
régulation des consommations d’énergie et d’eau…), la qualité architecturale et l’insertion paysagère des commerces.
Mais il en va aussi de l’attractivité de la Région Mulhousienne, résidentielle et économique (notamment dans le domaine
commerciale où la concurrence est particulièrement exacerbée).
Les pôles commerciaux structurants doivent donc impérativement être modernisés et mis en valeur pour favoriser leur
attractivité et les emplois qu’ils génèrent. Les zones commerciales d’entrée de ville et les pôles structurants obsolescents ou
dégradés doivent à ce titre faire l’objet d’une attention et d’une exigence particulière en matière de qualités urbanistique,
architecturale et paysagère.
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1.6. Conforter les atouts touristiques et culturels de la Région Mulhousienne
Cette orientation découle d’une certain manière de l’orientation consacrée aux activités économiques. Le SCoT a fait le choix
de traiter le tourisme dans une orientation spécifique tant ce sujet apparaît comme stratégique pour le développement
économique et futur et pour l’attractivité du territoire.
La Région Mulhousienne possède quelques uns des grands attracteurs touristiques régionaux avec le pôle formé par
l’Écomusée, le Parc du Petit Prince et le carreau Rodolphe, les musées scientifiques et techniques, le jardin zoologique et
botanique de Mulhouse... Forte de cet atout, elle souhaite s’inscrire dans une dynamique de valorisation de son potentiel
touristique. L’objectif poursuivi est double : valoriser son patrimoine et faire découvrir les spécificités de son territoire ainsi
que conforter et développer l’économie liée au tourisme. C’est pourquoi le SCoT permet le développement et le renforcement
des aménagements existants.
Le SCoT permet ainsi la réalisation des projets d’envergure suivant :
- développement des 3 entités constitutives de la « Grande Destination touristique d’Ungersheim/Pulversheim »
(Écomusée, Parc du Petit Prince et carreau Rodolphe) dans une logique de synergie (connexion, hébergement, parking, ...) ,
- l’extension du golf des Bouleaux de Wittelsheim,
- le réaménagement de la gravière de Sausheim en zone de loisirs,
- l’amélioration de l’accessibilité et du stationnement aux abords du jardin zoologique et botanique de Mulhouse.
Les hectares en extension nécessaires à la réalisation de ces projets ont été intégrés à l’enveloppe foncière allouées
aux équipements (cf orientation 1.7). Ils représentent une enveloppe globale d’environ 65 hectares, dont 35 ha pour le
développement potentiel de la Grande destination touristique et 18 ha pour l’extension du Golf des Bouleaux.
Concernant la Grande destination touristique, le SCoT justifie ce projet au regard de l’historique des lieux. Si le site se trouve
aujourd’hui riche d’espaces naturels variés et d’une faune exceptionnelle (plus de 3 500 taxons de faune et flore ont été
recensés à ce jour), une telle biodiversité n’a pas toujours été existante. Effectivement, au début des années 80, le terrain
était pauvre et sec et la terre chargée de sel ne permettait plus à la végétalisation de se développer. C’est l’implantation
d’espaces naturels ainsi que leur gestion dans un souci permanent de valorisation qui a permis l’épanouissement d’une
nouvelle biodiversité. Continuer à faire vivre ce grand site touristique répond donc à la fois à des enjeux économiques
mais aussi environnementaux et s’inscrit dans la continuité d’un projet durable de valorisation du patrimoine naturel. Il
s’agit aussi de créer davantage de synergie dans la logique de développement de ce site, à l’image de la connexion (sentier
naturel) créée entre le Parc du petit Prince et l’Ecomusée.
Afin de pouvoir répondre à une demande croissante, le golf des Bouleaux de Wittelsheim prévoit une extension de son
site. Le SCoT la permet sous condition du respect de l’ensemble des enjeux environnementaux décrits dans le DOO.
Concernant le réaménagement de la gravière de Sausheim, le SCoT encourage cette démarche dans la mesure où elle
permet la reconversion d’un site qui arrivera en fin d’exploitation, avec un double objectif de valorisation économique et
résidentielle (zone de loisirs) et de renaturation écologique et paysagère.
Enfin, concernant le parc zoologique et botanique de Mulhouse, il constitue le 3e site touristique d’Alsace et le 1er du
Haut-Rhin en termes d’affluence. Cependant, le site fait face à des lacunes en termes d’accessibilité : le parking présente
de nombreux désavantages notamment un nombre de places insuffisantes, un manque de sécurité et des dégradations
aux abords de la forêt. Afin de mieux accueillir les visiteurs et d’anticiper l’augmentation attendue de leur nombre en
raison du projet en cours «horizon Afrique», une amélioration de l’offre de parking est envisagée. Le projet prévoit d’abord
une optimisation du parking existant puis la création de places supplémentaires temporaires lors de forte affluence
(environ 200). Ce parking temporaire en zone forestière s’efforcera d’avoir un impact minime sur l’environnement : les
arbres seront pour l’essentiel conservés (notamment les plus remarquables) le sol sera stabilisé et non imperméabilisé
(rejet de l’hypothèse d’un parking bitumé ou en silo) et le massif de Tannenwald sera mis en avant. Le SCoT permet cet
aménagement dans la mesure où les enjeux environnementaux sont respectés.
Par ailleurs, dans un même objectif de valorisation du tourisme de la Région Mulhousienne ou lorsqu’une insuffisance
ou inadéquation d’offre est constatée, le SCoT permet la création de nouveaux équipements culturels, hôteliers ou
d’hébergement. Le SCoT fait le choix de conditionner la création de ces nouveaux équipements à des critères de localisation :
les nouveaux équipement doivent être proches des principaux attracteurs touristiques, de transports en communs ou
situés en centre urbain pour répondre aux enjeux territoriaux de développement durable. Ce choix réside dans la volonté
du SCoT de favoriser la ville des courtes distance-temps pour un aménagement plus respectueux de l’environnement.
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Développement potentiel du site : secteurs d’extension et type de valorisation envisagée (touristique pure ou naturelle/agricole)
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1.7. Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration du territoire
Le niveau d’équipement du territoire de la Région Mulhousienne est contrasté. En effet, s’il est suffisant dans les domaines
universitaires et de la santé, il demeure encore insuffisant concernant le sport. D’où des choix retenus en matière
d’équipements sont différents selon les domaines. Pour les équipements universitaires et de santé, le SCoT vise à les
pérenniser pour toute la population du Sud Alsace et permettre leur évolution en lien avec les besoins futurs du territoire.
En revanche, pour les équipements sportifs, insuffisants sur le territoire, le SCoT cherche à favoriser leur développement.
Dans une optique de développement, le SCoT pose un principe d’implantation des équipements en fonction du
positionnement des communes au sein de l’organisation urbaine définie dans le SCoT (cf orientation 3.1.1). Ainsi, les
équipements de rayonnement et d’attractivité départementale s’implantent prioritairement dans le coeur d’agglomération
et ceux rayonnant sur une échelle géographique intercommunale se développent prioritairement dans le coeur
d’agglomération puis dans les villes noyaux. L’idée n’est pas de limiter les autres échelons de l’organisation territoriale
mais de réserver ces équipements aux échelons qui présentent une densité de population importante et permettent ainsi
de les optimiser et pérenniser leur fonctionnement. Les équipements destinés à des usages locaux peuvent, quant à eux,
être implantés à tous les échelons de l’organisation territoriale.
Le SCoT a dressé un inventaire des équipements (projets connus, besoins pressentis) afin d’estimer au mieux l’offre foncière
nécessaire : au total près de 160 hectares sont alloués pour les équipements.
Le SCoT a fait le choix d’allouer
une offre foncière globale pour
les équipements en fonction de
leur niveau de rayonnement,
soit environ 65 ha pour le
niveau départemental, 45 ha
pour le niveau intercommunal
(station d’épuration, EPHAD,
équipements de loisirs, etc) et
15 ha pour le niveau communal.
A noter parmi ces 160 ha, de
nombreux équipements de
plein air (loisirs, sports, golf )
dont la dominante perméable
de leur aménagement leur
permettra de continuer à jouer
partiellement un rôle d’espace
naturel.
Deux projets déclarés d’utilité
publique sont aussi envisagés
par l’État (165 ha) : la réalisation
de la 2ème branche de la LVG RhinRhone et la construction d’un
nouveau centre pénitentiaire
à Lutterbach. Le SCoT, tout
en permettant ces nouveaux
aménagements, choisit de
ne pas les inclure dans le
calcul de l’enveloppe foncière
en extension allouée aux
équipements dans la mesure
où ces projets sont portés par
l’État et ne relèvent pas de la
responsabilité du territoire
et des élus locaux. Pour les
autres projets d’infrastructures
inscrits aux PADD et au DOO,
à défaut de tracés précis
issus de DUP, le SCoT n’a pas
chiffré l’enveloppe foncière
nécessaire à leur réalisation.
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AXE 2 : UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE D’UN POINT DE VUE
ENVIRONNEMENTAL
2.1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES
2.1.1. Limiter la consommation d’énergie et la précarité énergétique
grâce à une meilleure articulation entre déplacements et urbanisme
L’état initial de l’environnement met en avant une hiérarchisation des enjeux environnementaux. Le premier enjeu
considéré comme prioritaire est : «maîtriser et réduire les émissions de GES et les émissions de polluants atmosphériques
dans les secteurs du résidentiel/tertiaire et du transport routier». Effectivement, la réduction des Gaz à Effet de Serre
(GES) constitue un enjeu primordial dans la mesure où ces derniers ont un impact d’envergure internationale : hausse
des températures, montée du niveau moyen de la mer, événements climatiques extrêmes, augmentation du nombre de
réfugiés climatiques, raréfaction de la ressource en eau, etc.
Le SCoT de la Région Mulhousienne entend agir à son échelle pour aider à la lutte mondiale contre les émissions de GES et
réduire et limiter ses impacts. L’objectif du SCoT est de préserver les générations futures en s’inscrivant dans le bilan climat
territorial de m2A et en respectant les engagements locaux et régionaux. C’est pourquoi il fait le choix de reprendre à son
compte les objectifs des engagements internationaux, nationaux et régionaux en matière de diminution des GES : facteur
4 de réduction. De surcroît, il est plus ambitieux que les engagements pris au niveau national puisque ce facteur 4 est à
atteindre par rapport aux émissions de 2003 , comme prévu par le Plan Climat, et non celles de 1990.
Pour atteindre cet objectif, le SCoT de la Région Mulhousienne prévoit 3 orientations :
- limiter la consommation d’énergie et la précarité énergétique grâce notamment à une meilleure articulation entre
déplacement et urbanisme (lien avec les orientations du chapitre 3.4),
- optimiser et développer les réseaux de chaleur (lien avec l’orientation 2.1.2),
- développer les énergies renouvelables sur le territoire (lien avec l’orientation 2.1.3).
L’un des principaux secteurs émetteurs de GES est celui des transports routiers. Afin de réduire les GES liés aux déplacements,
le SCoT cherche à favoriser la ville des courtes distances-temps : urbaniser au plus près des transports collectifs, des emplois,
commerces et services. C’est pourquoi le SCoT promeut une meilleure articulation entre déplacements et urbanisme. Cette
orientation, si elle a pour objectif de diminuer le nombre de trajet et le temps de trajet en voiture effectués par les ménages
et les émissions de GES, permet également de réduire leurs dépenses.

2.1.2. Optimiser et développer les réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur sont également un moyen de diminuer les GES à l’échelle du territoire de la Région Mulhousienne.
En effet, la centralisation de la production de chaleur à une échelle urbaine pour desservir des bureaux et/ou logements
permet une meilleure efficacité énergétique et diminue le prix de l’énergie. C’est pourquoi le SCoT demande aux collectivités
locales et aux PLU(i) de contribuer au développement et à l’optimisation de ces réseaux de chaleur, notamment à la mise en
oeuvre du schéma directeur des réseaux de chaleur adopté par m2A. Il s’agit de prendre les mesures adéquates : réserves
foncières pour le développement d’installations, densité de population et de logements dans les secteurs desservis par les
réseaux, raccordement des logements aux réseaux existants, etc

2.1.3. Développer les énergies renouvelables sur le territoire
Enfin, le développement des énergies renouvelables au sein du territoire de la Région Mulhousienne permet d’offrir une
alternative à l’utilisation des énergies fossiles, fortement émettrices de GES. C’est pourquoi le SCoT fait le choix de valoriser
et permettre l’implantation de nouveaux sites de production d’énergie renouvelables : les 10 projets identifiés sur la carte
de même que tout autre éventuel futur projet non identifié à ce jour. Parmi les projets cartographiés : une unité de
méthanisation adossée à l’usine d’incinération et 6 projets de centrales sur des sites en friche (4 friches minières, une
ancienne gravière et une décharge). Tout en permettant le développement des énergies renouvelables, les projets de
centrales permettent la reconversion de friches, sans consommation d’espace agricole.
Pour éviter les incidences parfois négatives des installations de production d’énergie (photovoltaïque, pompes à chaleur,
etc), le SCoT en définit les bonnes conditions d’installation (maintien usage agricole, respect biodiversité et du patrimoine).
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2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère
2.2.1. Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, pour un cadre de vie de qualité
2.2.2. Préserver les éléments supports de la biodiversité et remettre en bon état les continuité
écologiques
2.2.2.1 et 2. Préserver les réservoirs de biodiversité et le réseau des corridors écologiques
Le réseau de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques constituant la trame verte et bleue du SCoT résulte
de la somme et de l’analyse croisée :
- de la trame verte et bleue inscrite dans le précédent SCoT ;
- les éléments du SRCE à prendre en compte avec l’adaptation de certains corridors et réservoirs (notamment ceux qui
avaient fait l’objet d’observations de la part des collectivités dans le cadre de la consultation avant adoption) ;
- des données à une échelle infra : corridors Gerplan, corridors PLU, projets communaux, etc ;
- des éléments de connaissance sur la biodiversité : espèces patrimoniales, zones humides, … (sources : BDD Odonat,
atlas régionaux, plan national d’actions (crapaud vert), etc ;
- d’une analyse complémentaire des besoins en continuités écologiques, sur la base de l’analyse visuelle des photographies aériennes : entités naturelles cohérentes, continuité de milieux naturels, support de corridors, etc ;
- d’une contribution sur les continuités écologiques de l’association Alsace Nature, dans le cadre de la concertation
publique ;
- des retours des acteurs (communes, personnes publiques associées) dans le cadre de la co-construction du projet de
SCoT (ateliers, échanges mails avec les communes, réunion technique avec la DREAL et la Région sur des éléments
SRCE à ajuster, etc).
Le tableau ci-dessous explique, pour chaque typologie d’élément de la TVB, les différents types que l’on peut retrouver
sur le terrain et la méthodologie de construction (support de construction des cartes).
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Eléments
de la TVB

Types

Zone inondable
Zone
inondables
et
réservoirs
de
biodiversité
humide

Zone humide

Gravières exploitées
ou en fin
d'exploitation
Cours d'eau et sa
ripisylve, bande
enherbée attenante
/ fossé

Linéaire de haies ou
alignements
d'arbres

Corridors
écologiques

Eléments arborés
ponctuels :
bosquets, petits
bois, vergers

Bande enherbée et
bord de chemin en
milieu agricole

Trame
bleue
aquatique

Soustrames

Cours d'eau

Exemples /
Illustrations
Vallée de la Doller, de
l'Ill
Zone inondable à
Habsheim
Forêt humide des
collines de Zillisheim
Zones humides
associées aux vallées
alluviales (Thur, Doller,
Ill)

Méthodologie de construction

Niveau de cadrage

x
Zone inondable classée en
aléa fort, inscrite dans le PPRI ou le
PGRI

Principe
d'inconstructibilité lié
au risque
d'inondation

x
Zone à dominante humide
(selon la BD CIGAL) : seules ont été
retenue les zones qui se trouvaient
intégrées dans des réservoirs de
biodiversité
(déterminés
selon
méthodologie ci-dessus)

Niveau de cadrage
identique à celui
décrit ci-dessus.
Réglementation
spécifique liée à la
présence de zone
humide (dossier Loi
sur l'Eau)

x
Corridors
écologiques,
pénétrantes vertes, cours d'eau,
inscrits dans le précédent SCoT (repris
en majorité dans le SRCE)

Démarche volontaire

Zillisheim, Buebach,
Wittenheim,…

x
Analyse et reprise du SRCE :
ajustement à l'échelle, adaptation
grossière des corridors aux éléments
fixes du paysage

Rapport de prise en
compte du SRCE dans
le SCoT : corridors à
préserver ET à
remettre en bon état
Etude et analyse à
l'échelle du SCoT

Continuités des milieux
agricoles extensifs des
collines
sundgauviennes, à
Zimmersheim,
Eschentzwiller,
Bruebach
Continuité Hardt /.
Rhin à Petit-Landau;
Ottmarsheim
Continuité Ill / Hardt à
Ruelisheim,
Battenheim

x
Autres corridors pertinents :
éléments fixes du paysage, continus
ou discontinus, permettant de relier
les réservoirs entre eux

Obligation de
préserver et
remettre en bon état
les corridors (code de
l'urbanisme)

x
Cours d'eau classés au titre
du L.214-17 du CE

Obligation
règlementaire de
préservation et/ou
de restauration de la
continuité aquatique
des cours d'eau

Gravières à Sausheim,
Baldersheim
Dollerbaechlein à
Lutterbach

Rhin
Doller
L'Ill

Milieux naturels support de la TVB : milieux
forestiers, milieux prairiaux et vergers, milieux
humides, petits parcellaires agricoles
diversifiés

x
Cours d'eau abritant des
populations d'espèces remarquables
(Castor, Ecrevisse à pattes blanches)
x
Milieux naturels (sur la base
de la BD OCS Cigal), hors espaces
urbains, espaces artificialisés et terres
arables. Milieux naturels existants,
support privilégié pour la définition
de la TVB

Démarche volontaire
Pas de
réglementation autre
que celles associées à
la protection
éventuelle des
espèces.

2.2.2.3. Préserver l’environnement naturel des cours d’eau
Les orientations pour la protection des abords des cours d’eau sont reprises des exigences attendues par le SDAGE RhinMeuse (protection de la ripisylve et distance de recul pour les constructions).
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2.2.3. Prendre en compte la trame verte et bleue définie à l’échelle régionale, en trouvant la
bonne articulation entre enjeux de biodiversité et enjeux d’aménagement
Le SCoT doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en en faisant la déclinaison
territoriale. Il a également la faculté de l’ajuster sous réserve de justifications. Le SCoT est aussi, à une échelle plus fine de
travail que le SRCE, l’occasion d’inscrire dans sa trame verte et bleue des éléments supplémentaires (réservoirs et corridors
d’enjeu infra-régional).
Avec 37% du territoire inscrit en réservoirs de biodiversité, la trame verte et bleue du SCoT compte environ 750 hectares
de plus (+4 %) que les surfaces inscrites en réservoirs au SRCE. Ont été essentiellement ajoutés le secteur du Mühlenfeld
à Illzach, les collines boisées sur Zillisheim/ Flaxlanden, le piémont viticole de Berrwiller et la zone inondable de la Doller
à Morschwiller-le-Bas. Le linéaire de corridors au SCoT est enrichi par rapport à celui inscrit au SRCE (165 km soit +20 km).
Le SCoT a procédé à l’ajustement d’un réservoir de biodiversité en plusieurs secteurs (au niveau des communes de Feldkirch,
Pulversheim, Staffelfelden, Ungersheim et Wittelsheim) et à l’ajustement (minime pour l’essentiel) de 7 corridors (au niveau
des communes de Battenheim, Bruebach, Dietwiller, Ottmarsheim, Staffelfelden, Ungersheim et Wittenheim) pour tenir
compte de la réalité du terrain et/ou de grands projets d’aménagement (cf. carte ci-dessous). Les surfaces ajoutées par
ailleurs en réservoir de biodiversité compensent très largement celles retirées.
Pour les sites de projets ayant fait l’objet d’un ajustement du SRCE, ainsi que pour les autres projets identifiés ou non (cf. liste
en préambule de l’orientation) qui seraient concernés par une protection inscrites au SRCE (réservoir ou corridor), le SCoT
demande qu’une étude ou expertise soit menée pour définir les enjeux effectifs liés à la biodiversité et à la fonctionnalité
écologique. En cas d’enjeux avérés, des mesures adaptées devront être prises dans le cadre des PLU(i) ou projets.
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Le réservoir de biodiversité de la forêt du Nonnenbruch et du Bois de la Thur (RB93) a été ajusté sur 5 communes avec les
motivations suivantes :
- Grande destination touristique d’Ungersheim/Pulversheim : permettre le maintien et le développement potentiel d’un site
touristique majeur du Département. L’ajustement du réservoir correspond aux perspectives de développement maximales
à ce jour imaginées par les acteurs de ces sites (cf. carte §1.6). Ces derniers entendent poursuivre celui-ci dans le respect de
l’environnement et de l’esprit initial qui ont guidé ces sites (Ecomusée et parc thématique sur l’environnement du Bioscope) ;
- Aire de la Thur à Pulversheim : terrain situé dans la zone d’activité de l’Aire de la Thur (gérée par m2A), cultivée en
attendant sa valorisation économique. La réduction n’affecte pas la fonctionnalité écologique dans la mesure où le terril
Marie-Louise attenant et la coulée verte qui le contournent opèrent une jonction entre les deux entités du réservoir.
- Zone d’activité à Feldkirch : terrain n’étant plus boisé (autorisation de défrichement et un permis d’aménager accordé.
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-

Golf de Wittelsheim : permettre le projet d’extension du golf des Bouleaux à 18 trous. Sur les 18 hectares de forêt
concernés, tout ne sera pas défriché, à l’instar de l’aménagement actuel du golf. Bien qu’artificialisé pour un usage
de loisirs, cet espace n’en restera pas moins à dominante paysagère et ne sera pas imperméabilisé. Il sera même
perméable pour une partie de la faune.

-

Bourg-relais de Staffelfelden : lors de l’élaboration du SRCE, les limites du réservoir de biodiversité ont été calées à
l’arrière immédiat des dernières constructions (habitations et deux zones d’activité) de la partie bourg comme de la
partie cité minière Rossalmend (cernée par ailleurs par la voie de chemin de fer Strasbourg-Bâle). Cette délimitation ne
laissait plus aucune faculté d’extension à la commune (zone d’extension du PLU couvertes par le réservoir).
Les requêtes préalables formulées (au moment du SRCE lors de la consultation des collectivités) pour redéfinir les
limites du réservoir n’ayant pas reçu de suite favorable, le SCoT a réajusté les limites du réservoir en en sortant les
espaces agricoles cultivés, la friche de l’ancien carreau de mine (en vue d’une reconversion) ainsi que les espaces
urbanisés (zone artisanale et quelques habitations) qui avait été intégrés par erreur dans le réservoir.
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Le SCoT a, à l’occasion de son travail de déclinaison territoriale locale du SRCE, ajusté le tracé intégral ou partiel de 7
corridors, identifiés sur les extraits de carte ci-dessous. L’ajustement a consisté à préférer s’appuyer sur des structures
végétales existantes peu éloignées (petits cours d’eau ou fossés, chemins ruraux, haies, ou bosquets, etc) opérant une
bonne fonctionnalité écologique ou bien pouvant l’assurer avec quelques remise en état. A Zillisheim, au regard de la
la mosaïque de vergers, bosquets des collines, le SCoT a préféré inscrire un réservoir plus large que le seul principe de
corridor). Dans certains cas, le tracé du SRCE était moins propice car plus contraint par l’urbanisation (secteur habité à
Wittenheim, traversée d’entreprises à Ottmarsheim, voie ferrée à Staffelfelden, absence de passage à faune dédié sous
l’autoroute à hauteur de Battenheim). Pour Battenheim, l’alternative d’un tracé plus au nord à hauteur d’un passage à
faune dédié a été étudié avec la commune d’Ensisheim. Toutefois, ce passage à faune ne s’avérant pas fonctionnel, le tracé
du SRCE au niveau d’un chemin passant sous l’autoroute a été maintenu en y associant un figuré « passage à enjeu » au
niveau de la traversée de l’A35 afin d’indiquer l’intérêt d’aménager en lien avec ce corridor un passage à faune dédié.
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2.2.4. Intégrer des aménités paysagères et environnementales dans les espaces urbanisés et
notamment dans les opérations d’aménagement
Cette orientation entend dépasser l’enjeu premier de protection du réseau de réservoirs et continuités écologiques pour
la biodiversité pour cibler l’enjeu et le rôle de la trame verte et bleue dans l’animation des espaces urbanisés et dans
l’attractivité, notamment résidentielle (mais aussi touristique et économique), parfois dénommée «nature en ville».
L’idée est de s’appuyer sur la trame verte et bleue qui pénètre les espaces urbanisés ou à urbaniser pour les coupler à des
usages de cheminements quotidiens (ou promenades), de loisirs, de détente, etc.
Pour les futures opérations ou projets d’aménagement, en l’absence d’éléments existants sur lesquels s’appuyer, il s’agit de
créer des espaces de nature. Pour ce faire, les PLU(i) sont à mobiliser via les orientation d’aménagement et/ou le règlement.

2.3. Offrir un cadre de vie de qualité
2.3.1. Préserver et mettre en valeur les éléments qui font l’identité et la qualité patrimoniale et
paysagère
2.3.1.1. Sauvegarder les paysages caractéristiques de la Région Mulhousienne
2.3.1.2. Maintenir et valoriser les transitions paysagères
La Région Mulhousienne est une agglomération très urbaine et très bien desservie par de grandes infrastructures de
transport, ce qui explique qu’elle se soit urbanisée de façon dense autour de la ville centre de Mulhouse. Il en résulte un
tissu aggloméré caractérisé, au fil du développement économique et résidentiel, par des phénomènes de conurbation très
marqué en première couronne de Mulhouse.
Afin de maintenir une certaine lisibilité des communes constituant le territoire, de leur individualité géographique mais
aussi afin de maintenir entre elle des continuités écologiques et des perspectives paysagères, le SCoT a identifié des
«transitions paysagères» à préserver, essentiellement entre certaines communes de deuxième couronne où le phénomène
de conurbation peut encore être évité. Cet objectif était déjà en vigueur dans le précédent SCoT mais sous une désignation
différentes («coupures vertes»).
Les contextes pouvant être variables (quasi-conurbation comme entre Sausheim-Baldersheim ou distance importante
comme entre les villages de la bande rhénane), le SCoT a préféré que les limites d’urbanisation le long des axes soient
appréciées à l’occasion des PLU(i). La largeur minimale de 100 mètres qui figurait au précédent SCoT a été indiqué à titre
indicatif en recommandation.

2.3.2. Traiter et soigner les entrées de villes et portes d’entrées du territoire existantes et à venir
2.3.2.1. Traiter et soigner les entrées de villes existantes et à venir
Les entrées de villes et villages sont en première ligne à double titre. D’une part, car étant en frange de l’enveloppe
urbanisée et le long principaux axes d’accès aux communes, elles subissent les pressions régulières pour le développement
de nouveaux espaces résidentiels et économiques. D’autre part, parce qu’elles sont les premiers secteurs urbanisés visibles
quand on entre sur une commune, elles en sont la vitrine. C’est pourquoi, le SCoT demande une vigilance toute particulière
à la qualité d’aménagement des espaces existants et à venir. L’état initial a fait un travail de qualification des entrées de
ville et villages , avec deux classifications : « entrée de ville de qualité à préserver » et « entrée de ville à requalifier » pour
celles présentant un déficit ou une dégradation de la qualité urbaine et paysagère. Pour chaque entrée de ville et village,
est indiqué en annexe de l’état initial une vue photographique ainsi que les caractéristiques qualitatives
Les « entrées de ville de qualité à préserver » doivent bénéficier d’une attention particulière afin de préserver la qualité des
constructions, des implantations et des interfaces entre espaces urbanisés, espaces circulés et espaces agricoles et naturels.
Les « entrée de ville à requalifier » doivent bénéficier d’une attention prioritaire et particulière afin de ne pas dégrader et
d’améliorer la qualité des constructions, des implantations et des interfaces entre espaces urbanisés, espaces circulés et
espaces agricoles et naturels, notamment dans le cadre de nouvelles implantations ou de nouveaux aménagements.
Le SCoT cible dans une prescription spécifique l’importance de ’intégration paysagère des zones d’activités et commerciales
situées en entrée de ville, rarement qualitatives, par le biais de prescriptions dans les PLU (règlement, OAP).
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2.3.2.2. Préserver la qualité des paysages aux abords des réseaux
Les principaux axes routiers de traversée du territoire constituent des axes privilégiés de découverte des paysages. Ces axes
et leurs abords doivent être aménagés et traités comme des supports de l’image de marque et de la qualité du territoire. En
conséquence, les extensions urbaines à leurs abords devront être limitées et les nouvelles constructions éventuelles faire
l’objet d’un soin particulier quant à leur intégration paysagère. Les portions de voies rapides concernées sont identifiées
sur la carte figurant au DOO : il s’agit des principales entrées d’agglomération (‘‘traversée’’ de Mulhouse en arrivant de
Belfort et Colmar, tronçon à hauteur d’Habsheim/Rixheim en venant de Bâle, secteur du pôle 430 et Kaligone en venant de
Guebwiller et tronçon à hauteur de Morschwiller-le-Bas et des Coteaux en arrivant de Belfort).
Les vues plus lointaines offertes à partir de ces axes sont également à prendre en compte dans les PLU(i) avec un objectif
de qualité des paysages et des constructions inscrites dans les champs de vision correspondant, notamment ceux vers
les collines du Sundgau, les sommets vosgiens et la Forêt Noire, et les ensembles architecturaux majeurs. Les points de
vues concernées sont également identifiés sur la carte (symbole indiquant le point à partir duquel les vues doivent être
préservées et non la vue ou l’élément de patrimoine à préserver).
Les types de prescriptions possibles sont suggérées en recommandation (aménagement des abords routiers, dispositions
pour une bonne intégration paysagère).

2.3.3. Sauvegarder le patrimoine architectural et urbain
Le patrimoine est une ressource importante du territoire en termes d’identité. Il contribue à marquer l’identité du territoire
de la Région Mulhousienne par rapport aux autres territoires nationaux (patrimoine alsacien et patrimoine marqueur de
l’occupation allemand) et par rapport aux autres territoires voisins (patrimoine minier du Bassin potassique). Sa richesse
est à la fois matérielle (bâtiment, composition) et immatérielle (valeur historique et culturelle). En termes d’aménagement
du territoire, strictement, il contribue à la qualité des paysages et du cadre de vie.
Le patrimoine inventorié comme à préserver par le SCoT correspond pour l’essentiel à la reprise des éléments de patrimoine
déjà identifiés et protéger dans le précédent SCoT. (dont les monument et sites inscrits ou classés) Les élus ont reconduit
l’intérêt de sa préservation (sauf le « patrimoine villageois de maisons de village » à Brunstatt jugé non pertinent au regard
du peu de maisons traditionnelles rurales remarquables dans cette ville noyau très urbaine). Ont été ajoutés à la demande
des élus locaux présents à l’atelier dédié au patrimoine et au paysage, des éléments de petit patrimoine, tels la chapelle ND
du Chêne à Ruelisheim ou encore un séchoir à tuiles à Petit-Landau.
Les PLU(i) doivent prendre les mesures pour les protéger et faire en sorte que le développement urbain ne se fasse pas à
leur détriment et en le dénaturant.
Le ScoT a définit une orientation nouvelle pour la préservation des « façades urbaines ou villageoises patrimoniales ».
Il s’agit ici de préserver non pas des éléments de patrimoine isolés ou discontinus, mais des ensembles architecturaux et
paysagers visibles de loin, qui contribue fortement à la qualité du paysage et à l’identité du territoire.
Les abords et le cadre paysager environnant dans lesquels elles s’insèrent et grâce auxquels elles révèlent leur qualité ne
doit pas dans son développement éventuel les dénaturer, notamment dans le champ de visibilité depuis les principaux
axes routiers. Les constructions en avant-plan ne sont pas interdites mais ne sont pas à privilégier. Le cas échéant, elles
devront pouvoir s’insérer au mieux dans le champ de visibilité et faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
Les PLU(i) doivent également prendre des dispositions, pour les constructions constitutives de la façade patrimoniale, de
façon à préserver la qualité de l’aspect extérieur des constructions (volumétrie, toitures, revêtements, ...) et de leurs abords
non bâtis.
Le SCoT précise enfin que les enjeux de préservation du patrimoine doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit d’appliquer
et d’apprécier les autres orientations du SCoT qui pourraient entrer en conflit avec. Concrètement, lorsqu’il s’agit de définir
le niveau de densité des espaces urbanisés ou encore les règles favorables aux dispositifs d’économie d’énergie, il s’agit
de les réfléchir et mettre en place avec les adaptations et/ou conditions nécessaires à la préservation et la valorisation du
patrimoine.

34

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

2.4. Réduire le rythme de consommation foncière
La préservation des espaces naturels et agricoles et des ressources foncières constitue un enjeu prioritaire pour les élus du
territoire, sans doute même le coeur du projet de SCoT. C’est pourquoi ce dernier met en place une stratégie globale afin
de limiter le rythme d’artificialisation des sols.

2.4.1. Densifier par l’urbanisation des dents creuses et par le renouvellement urbain
Cette orientation est conforme à la dynamique portée par les élus qui consiste à promouvoir un développement raisonné
et durable du territoire, notamment via la diminution de la consommation foncière. En effet, l’urbanisation au sein de
l’enveloppe urbanisée permet de limiter d’autant la consommation de foncier en extension et ainsi d’éviter les effets négatifs
qu’elle est susceptible d’engendrer (diminution des terres agricoles productives, imperméabilisation du sol, allongement des
déplacements et émissions de GES supérieures induites, altération des paysages et des milieux naturels, etc.).
C’est pourquoi le réemploi des zones urbaines existantes est une priorité du SCoT qui concerne toutes les communes
du territoire quelle que soit leur position au sein de l’organisation territoriale. L’état initial de l’environnement a en
effet montré que les incidences déjà effectives et les menaces pour l’avenir en termes de disparition des pré-vergers et
des transitions paysagères et d’altération de la qualité des entrées de ville/village concernent l’ensemble du territoire .
Cette orientation de densification vise aussi bien à recycler les friches (industrielles ou urbaines), à renouveler les quartiers
dégradés ou en difficulté qu’à combler les espaces vides (dents creuses) ou délaissés lorsqu’ils ne contribuent pas aux
continuités environnementales de la Trame Verte et Bleue ou à d’autres usages (loisirs et cadre de vie, maintien et mise en
valeur du patrimoine bâti ou des vergers) qui seraient jugés d’intérêt supérieur par les élus en charge des PLU(i).
Le SCoT demande aux politiques locales d’urbanisme de répondre à cette priorité en la traduisant dans les volets
réglementaires de leurs PLU(i) notamment via :
- la mise en place d’une étude du potentiel de densification de leur territoire (en vue de calibrer au plus juste les
besoins fonciers supplémentaires en extension),
- la définition de règles permettant une bonne optimisation de ce foncier.
Différents guides pratiques ont été élaborés localement pour aider les élus à élaborer leur PLU(i) dans ce sens.

2.4.2. Maîtriser les extensions en dehors de l’enveloppe urbanisée
La maîtrise de l’étalement urbain est l’un des piliers majeurs d’un projet durable, pour préserver, pour les générations
futures, à la fois les terres agricoles nourricières et les espaces naturels supports de biodiversité. La loi Grenelle II a pris la
mesure de cet enjeu national en exigeant des SCoT des objectifs de modération de la consommation foncière. Le SCoT
de la Région Mulhousienne y répond en fixant un quota maximal de 575 hectares consommables sur une période de
2016 à 2033 à l’échelle de tout son territoire. Le SCoT répartit ces 575 hectares de la manière suivante : 200 ha pour les
extensions résidentielles, 215 ha pour le développement économique (dont 15 ha pour le développement commercial) et
160 ha pour les équipements.
L’enveloppe foncière allouée est conforme au choix politique exprimé par les élus de réduire la consommation foncière de
50 % par rapport à celle projetée par le SCoT de 2007. En effet, le SCoT de 2007 prévoyait une enveloppe foncière de 900
hectares sur une durée de 15 ans (2006-2020) soit une moyenne de 60 ha consommables par an. Alors que le SCoT révisé
se fixe un objectif maximal de consommation foncière de 575 hectares sur 18 ans soit une moyenne de 32 ha par an.
Par rapport à celle autorisée par le précédent SCoT, le SCoT révisé réduit de près de 50% la consommation foncière.
De surcroît, le SCoT de 2007 avait prévu des réserves foncières supplémentaires (à hauteur de 600 ha) qui pouvaient être inscrites
dans les PLU ou POS mais sensées ne pas être consommées en plus. Le SCoT révisé n’a pas reconduit ce type d’enveloppe (voir
tableau ci-après). Ce faisant, dans l’absolu, le nouveau SCoT opère un effort de réduction affiché de près de 70 %.
Par ailleurs, conformément à l’article L 141-3 du code de l’urbanisme, le diagnostic territorial du SCoT doit présenter une
«analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation
du schéma». Pour couvrir cette période de dix ans, l’analyse a été faite entre 2002 et 2012. Cette analyse effectuée dans le
diagnostic, constitue un bilan rétrospectif, quantitatif et qualitatif de la consommation foncière et permet également de
justifier l’ambition de modération de la consommation ainsi que les objectifs chiffrés fixés dans le Document d’Orientation
et d’Objectifs. Entre 2002 et 2012, 585 hectares ont été consommés, soit près de 59 ha/an, ce qui correspond au rythme de
consommation foncière qui était prévu dans le SCoT approuvé en 2007 (60 ha/an).
Au regard de la consommation foncière effective passée de la Région Mulhousienne, le SCoT révisé définit donc
là-aussi un objectif de réduction de près de 50% .
SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

35

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Tableau récapitulatif comparatif des objectifs de consommation foncière du SCoT
SCoT révisé 2016-2033
Consommation
autorisée sur
l'horizon SCoT
(18 ans)

Réserves
foncières
supplémentaires

Rythme annuel
moyen de
consommation

Consommation
effective
(10 ans révolus)

Rythme annuel
moyen de
consommation

210 ha *

21 ha/an

48%

200 ha

11 ha/an

Economie

200 ha

11 ha/an

Commerce

15 ha

< 1 ha/an

Equipements

160 ha

9 ha/an

575 ha

SCoT 2006-2020
Réduction de la
consommation
opérée par le
SCoT révisé

Habitat

Total

2002-2012

32 ha/an

205 ha *

21 ha/an

43%

170 ha

17 ha/an

47%

585 ha

59 ha/an

46%

Réduction de la
consommation
opérée par le
SCoT révisé

Consommation
autorisée
(15 ans)

Réserves
foncières
supplémentaires

Rythme annuel
moyen de
consommation

380 ha *

250 ha

25 ha/an

56%

320 ha *

350 ha

21 ha/an

43%

60 ha

4 ha/an

75%

140 ha

9 ha/an

0%

60 ha/an

47%

100 ha/an

68%

900 ha
600 ha
1500 ha

* hors équipement liés à l'habitat et au tourisme

En résumé, le SCoT révisé tient un objectif de réduction de la consommation foncière proche de 50%, que ce soit au regard
de la consommation effective passée ou au regard du premier SCoT élaboré. Sur certains champs du développement
urbain, les objectifs de réduction vont même au-delà, jusqu’à 75% si l’on compare avec les objectifs précédents du SCoT
(56% pour l’habitat, 43% pour l’économie, 75% pour le commerce). Par ailleurs, les enveloppes définies étant des maxima,
il est tout à fait possible que la consommation foncière à venir soit dans les faits inférieure à celle provisionnée.
Pour définir ce qui sera décompté, en tant que consommation foncière, de ces enveloppes d’extension, un atlas
cartographique du ‘‘Temps zéro’’ (ou T0) a été mis en place. Cet atlas compile pour chaque commune la cartographie
de l’enveloppe urbanisée au 1er juillet 2016 (date fixée comme point de départ du décompte de la consommation foncière
pour le SCoT de la Région Mulhousienne). En introduction de l’atlas, se trouve la notice explicative de cette cartographie
(méthode, seuil retenu pour les surfaces en extension, type de terrain considéré comme de la consommation foncière, etc).
Le seuil retenu pour les dents creuses est de 1 ha. Si certains espaces semblant un peu plus grands ont été intégrés au T0,
c’est car il y avait sur ces secteurs des terrains en frange viabilisés et/ou en bordure de voie équipée (ex : Eschentzwiller,
Morschwiller, ...) ou des permis d’aménager accordés (Ruelisheim, Niffer, ...). Seul ce qui sera urbanisé en dehors de
l’enveloppe urbanisée ‘‘temps zéro’’ (aplat coloré) sera considéré comme de la consommation foncière et sera décompté
des enveloppes foncières en extension.

Parce qu’il a mis en place une cartographie actant le T0 de la consommation foncière et permettant un suivi précis de
celle-ci, le SCoT a ouvert la possibilité sous conditions d’urbaniser des surfaces supplémentaires au-delà des enveloppes
d’extension lorsque les communes renaturent de façon pérenne des sites artificialisés. Cette possibilité qu’accorde le SCoT
se justifie par le principe même du Temps Zéro (T0) et le principe dit ‘‘des vases communicants’’.
L’ objectif du SCoT sur un horizon de 18 ans répond à cette équation simple :
T(0+18) < T0 + 575 ha
Autrement dit, le retour à une occupation naturelle ou agricole de surfaces artificialisées situées dans l’enveloppe urbanisée
Temps Zéro génère leur retrait du périmètre Temps Zéro. Le SCoT convient que les communes peuvent faire valoir au besoin
cette démarche verteuse et le différentiel de surfaces généré pour bénéficier sous conditions d’un ‘‘bonus’’ en extension.
Ce ‘‘bonus’’ accordé reste raisonnable et cohérent avec le projet de territoire dans la mesure où il ne modifie pas la
consommation foncière maximale finale admise à compter du Temps Zéro. De plus, le SCoT définit les conditions suivantes :
- un ratio de 1 ha pour 1 ha renaturé (et 0,5 si la vocation agricole ou naturelle retrouvée est encore impactée par l’ancien
usage ou s’il s’agit du reclassement en A ou N d’espaces naturels classés U),
- la renaturation doit être effective et postérieure à la date du T0 pour ouvrir à l’urbanisation les surfaces supplémentaires,
- la renaturation ne doit pas déjà être le fait d’une mesure de compensation d’un autre projet d’aménagement,
- le renaturation doit être pertinente d’un point de vue scientifique et écologique (type de couvert selon type de sols,
valeur écologique avant/après),
- la renaturation par plantation monospécifique de résineux (potentiel biodiversité moins intéressant).
Les principaux cas de renaturation concernent les friches minières (carreaux, terrils), ces conditions sont inspirées des retours
d’expérience sur ce type de sites.
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Habitat :
Le SCoT de 2007 prévoyait une enveloppe foncière en extension de 380 ha, le SCoT révisé alloue quant à lui environ 200 ha
(202 ha pour être précis). Ainsi, les élus ont respecté leur ambition de réduire de plus de la moitié la consommation foncière
à vocation résidentielle (celle qui est la plus dynamique et vraisemblable sur la Région Mulhousienne).
Cette réduction significative est le fruit d’une double réflexion : d’une part, définir une croissance démographique davantage
raisonnée et, d’autre part, consommer mieux en par un renforcement des densités résidentielles et une répartition de la
production et des enveloppes foncières recentrées sur les communes les mieux structurées et auxquelles des densités
supérieures sont associées (cf. justifications de l’orientation 2.4.3).

Économie :
Le SCoT de 2007 prévoyait 380 ha d’extension, entre 2006 et 2020, pour le commerce (60 ha) et les activités économiques
(320 ha), soit 25 ha par an. Finalement, ce sont 17 ha par an en moyenne qui ont été consommés. Fort de ce constat et
du potentiel de densification et de reconversion identifié, le SCoT mise là-aussi sur une réduction de la consommation
foncière modérée, avec une enveloppe d’extension de 215 ha, équivalant à un rythme annuel de 12 ha/an. Il estime cet
effort de réduction raisonnable au regard du poids économique que la Région Mulhousienne joue et doit continuer à jouer
au niveau régional et transfrontalier. Le potentiel de friches économiques reconvertibles identifié (environ 50 ha devraient
permettre de tenir cet infléchissement léger de la consommation foncière.
Les principales enveloppes foncières allouées aux activités économiques se justifient de la manière suivante (cf. aussi
justifications au paragraphe 1.4.3 des espaces économiques les plus stratégiques) :
- 35 hectares dédiés à la création d’un éventuel nouveau grand espace économique, sur le « site multimodal m2A »
exceptionnellement bien situé en termes d’accessibilité tous modes (y compris fluvial) et attenant à l’usine PSA.
Étant donné les incidences environnementales fortes (surfaces entièrement boisées), l’agglomération entend
ne mobiliser ce site que pour un projet économique d’envergure et/ou nécessitant la voie d’eau si, par ailleurs, les
capacités foncières dégagées sur le site PSA attenant (environ 50 ha) suite au compactage de l’activité n’étaient plus
mobilisables, suffisantes ou adaptées pour cette implantation,
- 42 hectares dédiés aux «ports de Mulhouse-Rhin». La place du transport fluvial est encore insuffisante au sein
de la Région Mulhousienne par rapport à celle du transport routier, générateur de nuisances plus importantes
(bruit,pollution, encombrement des routes, etc.). Pour être cohérent en termes d’aménagement du territoire
et d’incidences environnemantales, un phasage est prévu. Dans un premier temps, il s’agit de développer le port
d’Ottmarsheim en réalisant son extension avec un 3ème terminal. Puis, dans un second temps, le SCoT permet la
réalisation d’un 4ème terminal portuaire à Niffer, pour renforcer celui d’Ottmarsheim. La localisation de ce terminal
à Niffer, sur 42 ha d’espaces agricoles majoritairement cultivés se justifie par des raisons techniques. 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 d’investissement le chargement et le déchargement des bâteaux,
- 45 hectares dédiés à «la Facade Rhénane sud» en raison de son emplacement stratégique. Situé près du pôle industriel
de Bâle et de l’Euroairport, proche de l’Allemagne et traversé par la voie fluviale du Rhin, ce secteur bénéficie d’atouts
incontestables justifiant une enveloppe foncière conséquente pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises,
- 15 hectares dédiés à l’espace d’activité de l’Ill Napoléon. Ce site est constitué de l’aérodrome Rixheim/Habsheim,
équipement de rayonnement intercommunal, de la Base Legay, une friche militaire à requalifier, et de la zone d’activité
économique d’Illzach/Sausheim/Rixheim. Ce secteur, déjà bien développé et structuré est à même d’accueillir de
nouvelles entreprises, c’est pourquoi le SCoT permet son développement,
- 13 hectares dédiés au secteur Amélie pour compléter la zone d’activités en cours d’aménagement. Le reste de la friche
minière Amélie pourrait en revanche accueillir un projet de production d’énergie (centrale photovolotaïque).

Équipements :
Le SCoT de 2007 ne prévoyait pas d’enveloppe foncière dédiée aux équipements à l’exception de quelques grands
projets pour lesquels une enveloppe communale était octroyée. Les hectares attribués étaient répartis entre l’enveloppe
habitat pour les équipements liés à l’habitat (70 ha) et l’enveloppe économie pour les équipements touristiques (70 ha).
Contrairement au SCoT de 2007, le SCoT révisé y consacre une enveloppe dédiée. Les justifications des 160 ha alloués aux
équipements et de leur répartition sont détaillées au paragraphe 1.7 de l’axe 1. Sur ce champ aussi, le SCoT révisé réduit la
consommation foncière. Cette enveloppe de 160 ha ne sera très probablement pas intégralement consommée. Au regard
de la consommation passée, on constate que nombre d’équipements envisagés ne se réalisent pas pour diverses raisons
(coût, temps long des projets, mutualisation ou autres solutions trouvées). En témoignent les emplacements réservés non
levés dans les PLU et souvent reconduits) lors des révisions des PLU et en l’occurrence du SCoT.
La mutualisation est aussi un travail sur lequel les élus veulent s’engager pour réduire lorsque c’est possible les coûts liés
au développement et à l’entretien des équipements. En attendant une démarche plus aboutie des élus et des services
de l’agglomération, permettant une vision plus claire sur une éventuelle réduction des besoins en foncier, le principe de
mutualisation des équipements dans une logique d’optimisation des coûts et de diminution du nombre d’infrastructures
a été indiqué au DOO, sous forme de recommandation (et non de prescription).
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2.4.3. Maîtriser les extensions résidentielles
Pour définir l’enveloppe foncière allouée aux communes pour l’habitat, le SCoT prend en compte deux éléments
fondamentaux : la nécessité de réduire la consommation foncière de plus de 50% et répondre aux besoins fonciers pour la
construction des logements nécessaires à la croissance démographique visée. Ces deux éléments ont permis de mettre en
place une méthode de calcul de l’enveloppe foncière fondée sur une estimation réelle des besoins en logement à l’horizon
2033 et des objectifs clairs de densification et de densité de construction.

1) Définition de l’objectif démographique et de l’objectif de logements à construire ( cf. orientation 3.2.1)
En résumé, le SCoT part sur un objectif réaliste de croissance démographique à 3,5%, ce qui correspond à l’accueil de
11000 ménages (objectif défini par les élus au regard à la fois de la dynamique antérieure du territoire et des projections
INSEE). Puis a été retenue l’hypothèse de 1 logement à construire pour 1 ménage supplémentaire, soit un objectif de
11000 logements à construire. Cf. orientation 3.2.1 pour les justifications détaillées.
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2) Répartition des logements à produire en fonction de l’organisation territoriale
En résumé, le SCoT prévoir plus de logement à produire dans les communes où l’offre en termes d’emplois, d’équipements/
commerces et d’accessibilité est plus importante. A contrario, les communes moins accessibles et accueillant moins
d’équipements ont des objectifs de production de logements moins importants. La répartition de la part des 11000
logements à construire s’appuie logiquement sur l’organisation territoriale définie par le SCoT :
- 1700 logements dans le coeur d’agglomération
- 4900 logements dans les villes noyaux
- 2200 dans les bourgs-relais
- 2200 dans les villages.
Cf. orientations 3.1.1 et 3.2.2 pour les justifications détaillées.
L’organisation territoriale est non seulement un critère discriminant pour les communes pour la part de logements à
produire mais aussi pour la part de foncier mobilisable pour ce faire (enveloppe foncière et densité de construction).
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3) Calcul des enveloppes foncières
A partir de cette répartition de production des 11 000 logements, le SCoT a effectué un calcul pour définir l’enveloppe
foncière en prenant en compte différents facteurs :
- Pour respecter les obligations de la loi Grenelle et réduire la consommation foncière de plus de la moitié sur le
territoire de la Région Mulhousienne, le SCoT fait le choix de miser sur la production de 50% des logements dans
le tissu urbain existant en densification (dent creuse, mutation, etc). L’enveloppe foncière allouée pour l’habitat
ne concerne donc que 50% des logements à produire soit 5 500 logements
- Toujours dans un objectif de réduction de la consommation foncière, le SCoT définit des niveaux de densité à
respecter en fonction de l’organisation territoriale : 50 log/ha pour le coeur d’agglomération, 40 log/ha pour les
villes noyaux, 30 log/ha pour les bourg relais et 20 log/ha pour les villages (cf orientation 2.4.4.). Le SCoT applique
ces densités au nombre de logements à produire pour chaque niveau d’organisation, que ses logements soit
construits dans l’enveloppe déjà urbanisée ou bien en extension de celle-ci.
- Afin d’allouer une enveloppe foncière en extension qui soit réaliste tant au regard des objectifs de production de
logement que des contraintes foncières, le SCoT a pris en compte la rétention foncière susceptible de s’opérer
dans les communes en appliquant un coefficient de 1,2 à l’enveloppe foncière utile théorique.
Le calcul retenu pour définir l’enveloppe foncière est le suivant :
(nombre de logements à produire en extension par niveau de l’organisation territoriale / densité associée ) × 1,2
Ce calcul ne s’applique pas à la commune de Mulhouse. Malgré quelques rares facultés d’extension encore possibles
sur son ban communal, le SCoT n’accorde pas d’enveloppe foncière en extension au coeur d’agglomération : le
renouvellement urbain et la réhabilitation de logements vacants offrent un potentiel suffisant en densification pour
produire 3700 logements, ce qui permet par ailleurs de préserver encore le dernier grand terrain libre au Rebberg (3 ha
équivalant reportés sur l’enveloppe des villes noyaux).
Les enveloppes foncières calculées sont arrondies par niveau à la valeur supérieure et l’enveloppe globale arrondie à 200 ha.
Le différentiel ainsi obtenu est affecté à des capacités d’extension supplémentaires (+6 ha) en lien avec 3 nouveaux
arrêts TER inscrits comme projets au SCoT : capacité de construction renforcée si desserte en transport collectif renforcée.
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(Mulhouse)
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(22 communes)
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~

6
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Parmi les niveaux de l’organisation territoriale, il convient de souligner l’effort particulièrement important de réduction de
la consommation foncière réalisé par les villages. En effet, le SCoT de 2007 leur allouait une enveloppe foncière globale de
265 ha pour l’habitat, soit 12,6 ha par village sur une période de 15 ans. Le SCoT révisé répartit 70 ha entre les villages, soit
environ 3 ha par village sur 18 ans. On constate ainsi une réduction de plus de 75% de consommation foncière projetée
par rapport au SCoT de 2007.
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4) Répartition des enveloppes foncières par commune
L’enveloppe foncière a été répartie en fonction des besoins respectifs de
développement des communes (appréciés au regard du potentiel de
densification). Une répartition arithmétique et théorique en fonction du poids
de population n’a pas été retenue pour ajuster l’enveloppe foncière le plus
possible par rapport du contexte foncier, social et paysager des communes.

Répartition entre les 39 communes
du foncier en extension pour l’habitat

KDDhE

Répartition de l’enveloppe foncière au sein des villes noyaux et des bourgs relais

ƌƵŶƐƚĂƚƚͲŝĚĞŶŚĞŝŵ
/ůůǌĂĐŚΎ

Les villes noyaux disposent d’une enveloppe foncière qui varie entre 6 ha et 14
ha selon les besoins propres à chaque commune. Les communes de Rixheim
et Pfastatt sont dotés d’une enveloppe moins conséquente que les autres
villes noyaux en raison de leur contexte particulier.
Concernant la commune de Rixheim, un projet d’Ecoquartier situé aussi sur
Illzach et Riedisheim est en cours de réflexion. Sur les 36 ha du projet, 9,8 ha se
situent sur le ban communal de Rixheim, dont 8,5 ha dans le tissu urbain. Le
potentiel de développement au sein du ban communal de Rixheim est donc
suffisamment conséquent, c’est pourquoi la commune n’a pas besoin d’une
enveloppe foncière en extension à vocation d’habitat importante.
Concernant Pfastatt, l’enveloppe foncière s’explique par deux facteurs. La
commune a produit de nombreux logements par la réhabilitation de la friche
industrielle « Texunion ». A l’heure actuelle, tous les logements ne sont pas
occupés et la commune veut se laisser le temps d’intégrer déjà ces récents
habitants et les derniers à venir sur l’opération. D’autre part, la commune de
Pfastatt doit s’adapter à des réalités géographiques : conurbée avec Lutterbach
et Mulhouse au sud, contrainte par la conservation de la coupure verte avec
Richwiller au nord et contrainte par la forêt du Nonnenbruch au l’ouest, la
commune n’a que très peu de possibilité restante pour s’étendre.

<ŝŶŐĞƌƐŚĞŝŵ
>ƵƚƚĞƌďĂĐŚ
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L’enveloppe foncière repartie entre les bourgs relais varie de 5 à 10 ha. Seule
la commune de Sausheim dispose d’une enveloppe foncière plus faible. La
commune de Sausheim doit s’adapter aux réalités géographiques de son ban
communal. Conurbée à Illzach au sud, contrainte par une coupure verte à
maintenir avec Baldersheim au nord et contrainte à l’ouest par la vallée de l’Ill
en raison d’une façade patrimoniale et d’une zone inondable, la commune se
trouve limitée dans ses capacités d’extension. Habsheim dispose du maximum
en raison de la présence de la gare mais aussi du rattrapage important qui lui
incombe au titre de la loi SRU. Ottmarsheim joue quant à elle le rôle de bourg
relais pour toute la bande rhénane et offre de nombreuses aménités (collège,
piscine, commerces, grosse zone d’emploi, proximité de l’échangeur).
Répartition de l’enveloppe au sein des villages
Pour répartir l’enveloppe foncière entre les villages, la méthode a consisté à
diviser l’enveloppe globale par le nombre de communes (22). L’essentiel des
communes bénéficie équitablement de l’enveloppe moyenne résultante, à
savoir 3 ha. Des ajustements et arbitrages ont ensuite été opérés sur certaines
communes et notamment pour attribuer les quelques hectares restants.
Des villages se distinguent par la présence d’équipements/emplois ou de
transports en commun structurants particulièrement favorables à l’accueil
d’habitants, justifiant un intérêt supérieur au développement. Pour ces
villages, le SCoT accorde une enveloppe de 5 ha. Il en est ainsi pour Zillisheim
(présence de deux gares TER ainsi que d’un lycée et collège), de Bantzenheim
(gare TER et un secteur d’emploi important à proximité : Rhodia, ZA, Zone
Portuaire d’Ottmarsheim, etc).
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Hombourg et Flaxlanden ont souhaité rester sur le faible potentiel défini dans leur PLU. Ce qui a permis d’en faire profiter
les communes de Heimsbrunn et Petit-Landau, demandeuses d’un hectare supplémentaire pour se caler sur leur projet
de PLU. L’enveloppe de Galfingue, est quant à elle légèrement réduite en raison d’un potentiel significatif en densification
(lotissement en cours et terrain communal dédié à une opération). Un jeu d’équilibre s’opère donc entre communes voisines
(Heimsbrunn/Galfingue et Petit-Landau/Hombourg).
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Articulation entre développement résidentiel et desserte par les transports en commun structurant :
Dans la logique qui conduit le SCoT d’articuler développement résidentiel et desserte par les transports en commun
structurants, celui-ci prévoit un bonus foncier pour les communes qui vont gagner en accessibilité à l’horizon du SCoT
(par la création d’un nouvel arrêt ferroviaire ou l’ouverture à 360° de la gare de Bollwiller). Ce bonus de 2 ha leur permettra
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones une fois cette accessibilité renforcée. Cette faculté reste raisonnable dans
la mesure où le SCoT alloue une enveloppe limitée à 2 ha maximum et qu’il pose plusieurs conditions, dont la réalisation
effective de l’arrêt projeté, la localisation de ces hectares supplémentaires à 10 minutes maximum à vélo de l’arrêt ferroviaire
créé (itinéraire cyclable à aménager si non effectif ). ainsi que l’application d’une densité résidentielle majorée de 5 log/ha.
Sont concernées les communes de Feldkirch (ouverture de la gare côté Est par prolongement du souterrain), de Chalampé
(réouverture possible de l’ arrêt TER si levée du risque SEVESO) et Riedisheim/Illzach (si création d’un nouvel arrêt au droit
du projet d’écoquartier, 2 hypothèse à ce jour Sainte-Ursule ou Rotonde). Pour aider à la mise en oeuvre du cette orientation
du SCoT, des cartes ont été réalisées pour identifier les périmètres d’accessibilité si ces projets d’arrêt se réalisent.

ARRÊT CHALAMPÉ (HYPOTHÈSE DE RÉOUVERTURE)
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ARRÊT BOLLWILLER
(HYPOTHÈSE D’OUVERTURE
CÔTÉ EST)

ARRÊT RIEDISHEIM SAINTE-URSULE (HYPOTHÈSE NOUVEL ARRÊT)
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ARRÊT ILLZACH ÎLE NAPOLÉON /ROTONDE
(HYPOTHÈSE NOUVEL ARRÊT)

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

43

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

2.4.4. Renforcer la densité moyenne résidentielle dans les communes en tenant compte des
différents contextes urbains et villageois
Pour répondre aux exigences de réduction de consommation foncière et pour se rapprocher de la densité requise dans les
SCoT voisins, le SCoT augmente de manière conséquente les niveaux de densité prévus par rapport au SCoT de 2007 (voir
tableau comparatif ci-après). Dans une logique identique à celle de l’enveloppe foncière allouée aux communes, le SCoT fait
le choix de définir une densité moyenne nette à atteindre selon le positionnement des communes au sein de l’organisation
territoriale. Plus la commune concentre des fonctions urbaines importantes, plus la densité de logements par hectare
demandée est importante. C’est pourquoi le SCoT requiert une densité de 50 log/ ha dans le coeur d’agglomération, de 40
log/ha dans les villes noyaux, de 30 log/ha dans les bourgs relais et de 20 log/ha dans les villages. De surcroît, contrairement
au SCoT de 2007 qui encadrait uniquement les secteurs d’extension, ces densités sont à respecter pour toutes les futures
constructions neuves, qu’elles soient en densification ou en extension.
Par ailleurs, pour bonne optimisation du foncier, il est nécessaire que les communes puissent adapter le niveau de densité
en fonction du contexte local, notamment selon les enjeux environnementaux , patrimoniaux et paysagers y afférant et non
faire une application stricte et uniforme pour chaque opération. C’est pourquoi, le SCoT pose des règles supplémentaires
permettant plus de souplesse dans la mise en application de la densité :
-

-

-

La densité promue par le SCoT n’est pas une densité opérationnelle. Une telle application engendrerait le développement
d’une forme urbaine homogène, contraire aux orientations de diversité et mixité voulues par le SCoT. La densité est
donc à atteindre globalement au sein des communes et non à l’échelle d’une seule opération. Ainsi, c’est au cas par
cas, en fonction de la localisation du projet, des enjeux d’insertion paysagère, etc. que sera fixée la densité d’une
opération ou d’un secteur de la commune mais il faudra in fine, que sur l’ensemble des opérations réalisées au sein
d’une commune, la densité fixée par le SCoT soit atteinte. Si le SCoT accorde une souplesse aux PLU(i), il s’assure que
la densité nette moyenne minimale soit atteinte à l’échelle de la commune en leur demandant d’établir un phasage
des densités par opération projetée. Ce phasage permet de calculer par avance la densité moyenne nette minimale
projetée à l’échelle communale et ainsi d’avoir une vue d’ensemble cohérente sur l’aménagement de la commune.
Les secteurs présentant de fortes contraintes réglementaires (PPRI, PPRT, etc) sont exclus du calcul de la densité. Dans
de telles zones, la densité demandée est difficilement atteignable en raison des contraintes auxquelles il faut faire face.
Pour ne pas pénaliser deux fois ces communes : contraintes réglementaires et contraintes de densité, le SCoT exclut les
zones grevées par des PPRT du champ du calcul de la densité.
A contrario, le SCoT est plus strict et majore au minimum de 5 log/ha la densité résidentielle dans les secteurs
effectivement desservis par les transports en commun structurants (pas tant que les nouvelles dessertes structurantes
ne sont pas encore en place). Cette orientation est conforme à la volonté politique de structurer le territoire autour des
grandes infrastructures pour favoriser une échelle de proximité et mieux articuler urbanisme et déplacement.

Tableau comparatif des objectifs de densité de logement entre le SCoT de 2007, le SCoT révisé et les SCoT voisins

SCoT Montagne Vignoble Ried
SCoT Canton de Huningue-Sierentz
SCoT Colmar Rhin Vosges
SCoT Sélestat et sa région
SCoT Thur Doller
SCoT Région Mulhousienne de 2007
SCoT Région Mulhousienne révisé
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Objectifs de densités de logements (en logements par hectare)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
35
30
25
45
25
20
15
40
50
30
20
30
50
20
35
30
25
20
25 à 35
> 35
12
50
40
30
20
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2.5. Préserver et gérer durablement les ressources
2.5.1. Gérer durablement l’extraction des ressources minérales
La Région Mulhousienne est dotée de ressources minérales et compte plusieurs gravières en cours d’exploitation et
quelques unes dont la fin d’exploitation est achevée (notamment Rixheim) ou prévue (notamment Sausheim). Le SCoT
ayant pour mission de protéger les ressources naturelles qui couvrent son territoire, il a fait le choix de traiter les ressources
minérales dans une orientation dédiée.
Le SCoT s’inscrit dans les orientations du schéma départemental des carrières avec lequel il se doit d’être compatible en
attendant l’adoption du schéma régional en cours d’élaboration. Le diagnostic réalisé par l’Unicem (données 2015) indique
que sur le territoire du SCoT est déficitaire : le territoire consomme 21% de plus que sa production, il est le plus gros
consommateur du département). Par ailleurs, des projets importants inscrits au SCoT (phase 2 de la LGV, raccordements
ferroviaires, centre pénitentiaire, etc) généreront une augmentation des besoins. C’est pourquoi le DOO autorise l’extension
des sites voire même la création au besoin, sans qu’une enveloppe foncière maximale soit dédiée et définie (non indiquée
à ce stade dans le schéma régional en cours). Pouvoir produire et s’approvisionner en circuit-court est préférable pour
l’économie et aussi pour l’environnement sous certains aspects (émissions de GES, nuisances).
Les gravières satisfont les besoins locaux en matériaux, mais elles ne doivent pas pour autant le faire au détriment de
l’environnement (biodiversité, paysages, sites et milieux naturels sensibles, ressource en eau). Il s’agit aussi de fixer des
objectifs pour les projets de remise en état et le réaménagement des sites en fin d’exploitation, qu’ils visent un nouvel
usage économique, agricole, naturel, touristique ou de loisirs.

2.5.2. Préserver et gérer durablement la ressource en eau
L’eau est une ressource vitale et le territoire a par ailleurs la responsabilité de préserver la nappe d’Alsace, une des plus
importante réserve d’eau souterraine d’Europe, dont il a la chance de bénéficier. Pour cela, le DOO demande aux collectivités
locales, notamment via les PLU(i), de mettre en place les mesures adéquates pour atteindre un objectif de préservation de
la qualité et de quantité de la ressource en eau : protection des captages, des zones humides. Sur l’eau, un lien est à faire
avec les autres orientations du DOO liées à l’eau aux zones humides et au risque inondation (cf. orientations 2.6.1 et 2.62).
Par ailleurs, afin de développer le territoire de manière cohérente, le SCoT demande à ce que les collectivités locales et
les PLU(i) s’assurent, pour tout projet de développement urbain, que les capacités d’approvisionnement en eau potable
et d’assainissement soient suffisantes. A défaut, l’urbanisation un phasage de l’urbanisation est à envisager et/ou la
programmation de travaux d’amélioration des réseaux ou du traitement . Il est logique de privilégier les zones d’ores
et déjà couvertes par un réseau d’assainissement fonctionnel,la création de nouveaux équipements entraînant un coût
important. Pour autant, le SCoT permet la création de nouvelles installations et équipements dès lors qu’ils sont nécessaires.

2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et impacts
du changement climatique
2.6.1. Prévenir les risques d’inondation par l’application du PGRI et des PPRI existants
Le SCoT de la Région Mulhousienne est soumis à la compatibilité avec le PGRI et le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse ainsi
qu’avec les SAGE de la Doller, de la Largue et Ill Nappe Rhin. Il est aussi concerné par 3 PPRI, ceux de l’Ill, de la Doller et de la
Thur. C’est en référence à ces 8 documents que le SCoT instaure l’essentiel de ses prescriptions et trouve leurs motivations.
Le SCoT va au-delà de la notion d’inconstructibilité ou de constructibilité limitée, qui est au coeur des plan de prévention et
de gestion, pour traiter le risque dans sa globalité. Il définit des orientations pour éviter ou limiter les facteurs aggravants
des risques d’inondation, traités quant à eux dans le SDAGE et les SAGE :
- maintenir les espaces de liberté des cours d’eau (zones de mobilités),
- préserver les zones humides, pour leur rôle joué tant en termes de fonctionnement hydrologique que de biodiversité,
- limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion alternative des eaux pluviales (prescriptions et
recommandations au PLU(i) et opérations d’aménagement).
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Enfin, comme le permet le PGRI, le SCoT a défini un projet d’intérêt stratégique en zone d’aléa fort sous réserve de maîtriser
les incidences hydrauliques qu’il engendre : il s’agit du village de Reiningue (centre). Des secteurs proches du centre village
se trouvent en zone d’aléa fort non constructible (zones rouges et bleues foncées sur la carte ci-dessous).
Pour rappel, un projet d’intérêt stratégique est un projet dont l’intérêt est justifié au regard des enjeux socio-économiques
et territoriaux qu’il porte, au terme d’une mise en balance des bénéfices attendus (économiques, environnementaux,
sociétaux, territoriaux) et des coûts et dommages induits par le risque.
La commune de Reiningue est soumise au risque d’inondation (PPRI de la Doller) et par ailleurs contrainte par un projet
d’intérêt général qu’est la Ligne Grande Vitesse (réalisation du tronçon de la 2ème phase coupant le ban communal en
au nord du village). Les facultés de développement du village se trouvent dès lors fortement restreintes à long terme.
La désignation du centre ville de Reiningue en tant que projet d’intérêt stratégique vise à éviter que la commune ne soit
bloquée dans son développement (logements, équipements public ou d’intérêt collectif, ...) et à lui permettre un maintien
de sa population voire un accroissement modéré. Car le village de Reiningue bénéficie d’une attractivité résidentielle
certaine, de par sa localisation entre plusieurs bassins d’emplois, sa bonne accessibilité (entre l’A36 et la RN66), son cadre
de vie préservé (ensemble patrimonial majeur de l’Abbaye de l’Oelenberg, bâti traditionnel du centre ancien, mosaïque
de vergers sur toute la frange ouest), son offre de logements assez diversifiée avec une bonne intégration des opérations
récente dans le tissu ancien, ainsi que sa base de loisirs nautique.
Reiningue : un contexte très contraint pour le développement du village
(source : extrait du rapport de présentation du PLU arrêté de Reiningue, OTE, 2017)
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2.6.2. Agir pour limiter les risques de ruissellement et coulées de boues
Des risques de coulées de boues ont été mis en évidence, notamment concernant les communes des collines du Sundgau.
De la même façon que pour le risque d’inondation, les choix exprimés dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables et le Document d’Orientation et d’Objectifs sont de prévenir les risques de ruissellement et de coulées d’eau
boueuse à la source et en amont par la mise en place de dispositifs limitant l’imperméabilisation et l’érosion des sols (la
réalisation de bassins de rétention restant une solution par défaut en aval).
Par ailleurs, le DOO entend réduire l’exposition des biens et des personnes en aval, en demandant aux documents
d’urbanisme locaux d’éviter l’urbanisation des secteurs les plus exposés au risque.

2.6.3. Agir pour adapter le territoire au changement climatique

Au vu de l’urgence climatique à laquelle nous devons faire face à une échelle tant planétaire que locale, le SCoT a fait
le choix d’afficher une orientation dédiée au changement climatique, en plus de toutes les orientations développée au
sein du DOO qui prennent en compte cette problématique (2.1 Réduction des émissions de GES / 2.2 Préservation de la
trame verte et bleue / 3.4 et 3.5 Développer les mobilités durables). L’objectif est de mettre l’accent sur la nécessité de faire
évoluer le territoire pour faire face au changement climatique de plus en plus marqué.
L’adaptation au changement climatique dans les documents d’urbanisme consiste à prendre les mesures pour atténuer les
fortes chaleurs , ce qui se traduit en milieu urbain par éviter de générer des îlots de chaleur urbain : concrètement, moins
de minéral (qui stocke et réverbère la chaleur) et plus de végétal (qui apporte de la fraîcheur et absorbe le carbone).

2.6.4. Prendre en compte les risques technologiques

Les risques technologiques concernant le périmètre du SCoT découlent pour l’essentiel des installations classées et des
établissements SEVESO localisés dans le secteur rhénan (5 sites) et plus anciennement dans l’agglomération elle-même
(5 sites). La prévention et la maîtrise de ces risques sont pris en charge par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages instituant les plans de prévention des
risques technologiques.
Pour les risques technologiques couverts par des plans de prévention et des servitudes d’utilité publique, le SCoT rappelle
l’obligation de les respecter, tant pour l’implantation de nouveaux sites classés que pour l’implantation de logements et
équipements.
Le SCoT va au-delà des prescriptions issues des plans de prévention et des servitudes en demandant le respect d’une
distance sécuritaire d’éloignement par rapport aux lignes haute tension et aux canalisations de transport de matières à
risque, en cas d’absence de servitudes associées indiquant une distance de recul.
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2.7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances
2.7.1. Maîtriser l’exposition des populations aux polluants atmosphériques
L’Alsace est dotée d’un PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) qui pose des orientations pour prévenir ou réduire la
pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs sur la qualité de l’air et limiter les risques liés pour la santé publique.
L’état initial de l’environnement révèle une qualité de l’air moyenne au sein de la Région Mulhousienne. Le choix exprimé
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document d’Orientation et d’Objectif est donc de
réduire le taux de polluant atmosphérique.
Deux champs d’intervention sont utilisés. En premier lieu, le développement des déplacements alternatifs à la voiture, levier
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, est parallèlement du taux de polluants atmosphériques. Cela concerne
le renforcement de la desserte en transports collectifs et de l’urbanisation dans les secteurs desservis, les aménagements
en faveur du covoiturage ou encore ceux en faveur de la marche et du vélo. En second lieu, le développement des espaces
végétalisés dans le tissu urbain, à travers les orientations visant à faire pénétrer la nature en ville, contribue à l’épuration et
à la circulation de l’air ambiant.

2.7.2. Résorber les points noirs sonores présents sur le territoire
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document d’Orientation et d’Objectifs abordent
principalement cet enjeu à travers les critères de localisation des extensions urbaines. Par cette mesure d’adaptation, il
entend limiter l’implantation aux abords immédiats des grands axes de transits, évitant ainsi d’exposer les populations aux
nuisances sonores.
Pour les habitations d’ores et déjà soumises à des points noirs du bruit, le SCoT préconise, en tant que mesure d’atténuation,
l’apaisement des voiries et la réduction de la vitesse, la mise en place d’équipements réduisant les nuisances sonores (murs
antibruit, merlons, plantations, ...) ainsi que l’isolation acoustique des bâtiments.

2.7.3. Anticiper la gestion des déchets en lien avec le développement du territoire
L’évolution des modes de consommation, de production et d’habitudes alimentaires a eu pour conséquence une explosion
de la production de déchets. La gestion des déchets est ainsi devenue un enjeu primordial pour les territoires. C’est
pourquoi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et le Document d’Orientation et d’Objectifs abordent
la collecte et le traitement des déchets comme une résultante de leur projet de territoire, en lien étroit avec le Plan
Départemental de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Haut-Rhin.
Le SCoT demande aux collectivités territoriales de prendre les mesures nécessaires pour une gestion durable des déchets.
Cela passe par l’optimisation des systèmes de traitements des déchets (valorisation) avec notamment à cet effet la
construction d’une unité de méthanisation attenante à l’usine d’incinération des déchets (projet porté par l’agglomération).
Mais il convient aussi d’agir en amont au niveau des lieux de collecte :
- augmenter la proportion des déchets recyclés et faciliter la collecte, en imposant l’aire de présentation des déchets
depuis l’espace public,
- assurer l’intégration paysagère des sites de collecte.
L’état initial de l’environnement n’ayant pas diagnostiqué de besoin en la matière, le Document d’Orientation et d’Objectifs
ne mentionne pas la construction de déchetteries à court ou moyen terme, ce qui n’en exclu pas la possibilité de création
pour répondre aux besoins du territoire qui seraient identifiés à terme.

48

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

AXE 3 : UN TERRITOIRE STRUCTURÉ ET ÉQUILIBRÉ
3.1 Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son
efficience tant économique qu’environnementale
3.1.1. Penser le développement urbain en fonction de l’organisation territoriale, prioritairement
dans les communes structurantes et dans les sites les plus stratégiques au sein des communes
pour minorer les déplacements et le recours à la voiture individuelle
Une organisation urbaine bien pensée permet la pratique d’une ville où les activités quotidiennes des habitants et usagers
du territoire sont réalisables sur des courtes distances et/ou courts temps. Il en résulte :
- une économie des ressources énergétiques liés aux déplacements (limitation de l’usage de la voiture) ;
- une réduction des émissions de GES liés aux déplacements ;
- une économie de foncier par la proximité et le regroupement des sites ;
- une préservation d’espaces agricoles et naturels ;
- une économie de temps liés aux déplacements ;
- davantage de confort et de qualité de vie.
De la pertinence et l’efficacité de cette organisation urbaine dépend la réussite d’une transition vers un territoire postcarbone.
Le SCoT de 2007 disposait déjà d’un principe d’armature territoriale. Le diagnostic, réalisé dans le cadre de la révision, a
cependant permis de révéler certaines lacunes : son organisation urbaine s’est montrée insuffisamment structurante, il
ne parvient pas à une vraie cohérence entre tous les éléments structurant le territoire. C’est pourquoi, pour définir une
organisation urbaine plus cohérente et plus efficace, le SCoT a fait le choix d’effectuer une nouvelle analyse du territoire.
L’analyse des communes au regard de l’organisation urbaine a été abordée avec une approche plus approfondie que celle
du SCoT de 2007. L’intégralité du territoire de chacune des communes a été considérée (et non plus que le centre) et les
critères retenus ont été revus afin de bien mesurer le niveau de fonctions urbaines remplies par les communes. Le critère
de localisation par rapport à Mulhouse a été supprimé, les critères population et densité ont été combinés et le critère des
équipements présents a été ajouté, pour arriver aux 5 critères suivants, avec les ajustements précisés :
- l’accessibilité : modes de transport en commun différenciés (type, fréquence) ;
- la population : densité du tissu urbain (et non pas sur tout le ban communal), composition de la population ;
- l’emploi : selon localisation, types, niveau de qualification (à la place du seul nombre d’entreprises dans le centre) ;
- les commerces : ramenés au nombre d’habitants, alimentation générale, professions médicales, etc ;
- les équipements (nouveau critère).
Les ‘‘scores’’ obtenus pour chaque critère ont été synthétisés par calcul de la moyenne pour chaque commune. Il en ressort
une classification des communes selon la part des fonctions urbaines remplies. Les classes ont été déterminées d’après les
scores ressortant (se reporter à l’analyse de l’organisation urbaine et aux tableaux détaillés des critères et scores en annexe 2 ).
Mulhouse confirme évidemment sa place de ville-centre et son positionnement métropolitain. D’autres villes confirment
leur rôle structurant : Illzach, Kingersheim, Wittenheim et Rixheim. Complètent la périphérie structurante, avec plus de
35 % des fonctions urbaines remplies, les communes de Brunstatt, Habsheim, Lutterbach, Pfastatt, Riedisheim, Sausheim
et Wittelsheim. Douze communes remplissent 19 à 35 % des fonctions urbaines. Parmi elles, certaines jouent un rôle de
bourgs relais, telles Bollwiller et Ottmarsheim qui sont déjà identifiées ainsi dans le SCoT de 2007.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se fonde essentiellement sur cette analyse de l’organisation
urbaine pour mettre en place une organisation territoriale. A titre complémentaire, des ajustements ont été effectués
en s’appuyant sur les réalités actuelles et futures du territoire et sur certains choix politiques. En effet, l’analyse cherche
à mettre en évidence les territoires qui remplissent plus de fonctions urbaines que d’autres et qui, de ce fait, justifient de
pouvoir et de devoir concentrer davantage de développement urbain.
Ainsi, l’organisation urbaine définie par le SCoT se décline de la façon suivante :
- le coeur d’agglomération est composé de Mulhouse,
- les villes noyaux sont composées de Brunstatt-Didenheim, Lutterbach, Pfastatt, Kingersheim, Wittenheim,
Wittelsheim, Illzach, Riedisheim, Rixheim,
- les bourgs relais sont composés de Bollwiller, Habsheim, Morchwiller-le-Bas, Ottmarsheim, Richwiller, Sausheim,
Staffelfelden,
- les villages sont composés de Baldersheim, Bantzenheim, Battenheim, Berwiller, Bruebach, Chalampé, Dietwiller,
Eschentzwiller, Feldkirch, Flalander, Galfingue, Heimsbrunn, Hombourg, Niffer, Petit-Landau, Pulversheim, Reiningue,
Ruelisheim, Steinbrunn-le-Bas, Ungersheim, Zillisheim, Zimmersheim.
L’analyse présentée de l’organisation urbaine actuelle ne doit pas être perçue comme une vision figée mais comme
une approche dynamique : la carte et les tableaux associés (cf. annexe 2) présentent certes le fonctionnement urbain
du territoire à ce jour mais les indicateurs des tableaux sont amenés à évoluer, les critères (ou fonctions) peuvent être
pondérés et les «scores» des communes peuvent changer, selon la dynamique impulsée pour le territoire par le projet de
SCoT.
Cette nouvelle organisation urbaine définie dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et
précisée par le Document d’Orientation et d’Objectif sert de socle à toute la stratégie de développement de la Région
Mulhousienne.

3.1.2. Assurer les complémentarités entre composantes de la Région Mullhousienne
Pour construire un projet durable pour le territoire qu’il couvre, les documents d’urbanisme locaux (PLU(i), PDU, PLH)
doivent organiser le développement territorial de manière structurée et complémentaire dans tous les domaines : offre
résidentielle, développement économique, offre de services à la population, équipement collectifs, environnement et
cadre de vie. Pour ce faire, le SCoT s’appuie sur la nouvelle organisation territoriale et demande aux documents locaux
d’urbanisme d’en faire de même pour définir, dans le respect des enjeux environnementaux et paysagers :
- les lieux de polarité à conforter, renforcer ou créer (avec équipements, commerces, services),
- le développement des transports en commun (axes à conforter, axes à renforcer, axes à créer...),
- les communes et secteurs propices au développement résidentiel ainsi que les densités minimales à appliquer,
- les sites d’activités économiques à maintenir, à développer, à créer ou éventuellement à abandonner,
- les logiques de liaison/rabattement/intermodalité à mettre en place entre les différentes centralités.
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3.2 Maintenir une dynamique de croissance de population et de production
de logements neufs en cohérence avec l’organisation territoriale
3.2.1. Viser une croissance démographique ambitieuse mais réaliste
Le SCoT affiche un objectif chiffré de croissance démographique de +3,5% entre 2016 et 2033, ce qui correspond à une
augmentation de 9 000 habitants sur cette période et à un accroissement démographique d’environ +0,2% par an.
Cet objectif chiffré est issue d’une réflexion approfondie des élus. Leur choix a consisté à viser une croissance démographique
ambitieuse et réaliste. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur la croissance démographique effective de ces dernières années
et sur les différents scenarii de croissance démographique présentés par l’INSEE afin de connaître les tendances annoncées
pour les 20 prochaines années.
Dans un premier temps, les élus se sont référés aux chiffres réels de croissance démographique ainsi qu’aux objectifs
chiffrés du SCoT de 2007. En 2007, le SCoT affichait un objectif démographique de +0,6% par an. Or, le diagnostic du SCoT
en révision a révélé une croissance démographique effective de +0,33% par an entre 1999 et 2013, soit un taux moitié
moins élevé que l’objectif fixé par le projet de territoire en 2007. Face à ce constat, les élus ont choisi de partir sur un
objectif plus réaliste pour la révision du SCoT davantage en phase avec l’évolution réelle.
Dans un second temps, et pour définir un objectif chiffré tenant compte également d’un exercice prospectif, les élus se sont
appuyés sur l’expertise de l’INSEE d’évolution de la population de la Région Mulhousienne (projections OMPHALE). L’INSEE
projette un scénario central de baisse de la population de -3% et un scénario plus optimiste de +2% (voir les scenarii
OMPHALE de l’INSEE ci-après). Autrement dit, le scénario le plus optimiste de l’INSEE reste en deçà de l’accroissement réel
que connaît la Région Mulhousienne.
En conclusion, les élus ont convenu d’un objectif démographique de +3,5% sur 18 ans soit +0,2% par an sur la période
2016-2033. Le choix des élus a donc consisté à rester sur une vision politique optimiste pour la démographie du territoire,
à savoir celle du maintien de la dynamique démographique tendancielle, mais en la revoyant légèrement à la baisse
l’accroissement annuel actuel (+0,2% au lieu de +0,3%) pour tenir compte de la tendance à la baisse annoncée par l’INSEE.

Scénario du SCoT au regard des 3 scenarii INSEE d’évolution de la population de la Région Mulhousienne
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(source : INSEE, projections OMPHALE)
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Pour déduire de l’accroissement démographique les besoins de production de logements, le SCoT s’est appuyé là-aussi sur
les projections de l’INSEE quant à l’évolution des ménages et sur une hypothèse d’équivalence entre ménage et logements
En corrélation avec l’objectif démographique visé (objectif légèrement au-dessus du scénario haut), le modèle de projection
OMPHALE de l’INSEE donne une augmentation d’environ 11 000 ménages sur une période de 18 ans. Faute de statistiques
2015 sur les ménages, le calcul a été fait sur la période 2012-2030 et transposée sur 2015-2033). Cette projection Omphale
est conforme à la tendance générale d’augmentation des ménages plus rapide que de la population. Elle s’explique par
l’évolution des structures familiales traditionnelles (séparations, familles monoparentales, familles recomposées...) et
l’allongement de la durée de vie.

Scénario du SCoT au regard des 3 scenarii INSEE d’évolution des ménages de la Région Mulhousienne

^Žd ƌĠǀŝƐĠ͗ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶƚƌĞϮϬϭϱĞƚϮϬϯϯ
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~ ϭϭϬϬϬŵĠŶ
ĞŶϭϴĂŶƐ
;ϮϬϭϮͲϮϬϯϬͿ

ϭϭϱϬϬϬ

ϭϭϬϬϬϬ

ϭϬϱϬϬϬ

ϭϬϬϬϬϬ

ďĂƐ

ĐĞŶƚƌĂů

ŚĂƵƚ
(source : INSEE, projections OMPHALE)

Le SCoT se base sur l’hypothèse simple est réaliste que pour accueillir un ménage supplémentaire, il faut produire un
logement supplémentaire. En outre, la Région Mulhousienne compte un nombre significatif de logements vacants, avec
une problématique particulièrement marquée sur la ville centre de Mulhouse. Les élus ont la volonté d’agir sur ce potentiel
et le mobiliser au service de la production de logements, d’où un objectif visé de renouvellement du parc à hauteur de
2000 logements. Toutefois, la remise sur le marché de logements vacants étant complexe, notamment car l’essentiel de
ces logements vacants se trouvent dans le parc privé, le SCoT a préféré ne pas défalquer ces 2000 logements de l’objectif
de logements à construire. Autrement dit, l’hypothèse retenue par le SCoT pour assurer l’accueil de 11 000 ménages est :
1 ménage supplémentaire = 1 logement neuf à construire.

j
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+ 2 000 logements
par renouvellement du parc
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3.2.2. Loger 13 000 ménages supplémentaires
Le SCoT vise donc un objectif minimal global de 13 000 logements à produire entre 2016 et 2033 : 11 000 logements neufs
par construction et 2 000 logements par renouvellement du parc.
Pour la production des 13 000 logements, le SCoT prévoit une répartition de la production des logements, selon l’organisation
territoriale (coeur d’agglomération, villes noyaux, bourgs relais et villages), en cohérence avec la volonté de construire un
aménagement durable et structuré du territoire. La logique consiste à prévoir plus de logement à produire dans les communes
où l’offre en termes d’emplois, d’équipements/commerces et d’accessibilité est plus importante. A contrario, les communes
moins accessibles et accueillant moins d’équipements auront des objectifs en termes de production de logements moins
importants. L’enjeu de cette répartition est de structurer le territoire davantage autour du coeur d’agglomération d’ici 2033
pour favoriser une échelle de proximité entre les transports, les équipements, les emplois et l’habitat.
Ainsi, pour renforcer les grandes polarités, le coeur d’agglomération et les villes noyaux concentrent les 2/3 des logements
à produire : 28% pour Mulhouse (dont les 2 000 logements en renouvellement du parc) et 38% pour les villes noyaux. Les
bourgs relais et les villages pour lesquels l’objectif est celui d’un développement modéré, se partage à part égale le dernier
tiers des logements à produire : 17% pour les bourgs et 17% pour les villages. La répartition des objectifs par commune se
fera dans le cadre de la révision du PLH de m2A, qui couvrira l’ensemble des communes du SCoT.
WĂƌƚĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ
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ƚŽƚĂůĞ

KďũĞĐƚŝĨ
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ϭϳй

ϮϮϬϬ

sŝůůĂŐĞƐ;ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐϮϮĐŽŵŵƵŶĞƐͿ
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ϭϮй
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En valeur absolue, les villes noyaux apparaissent privilégiées par rapport au coeur d’agglomération et il en est de même
pour les villages par rapport aux bourgs-relais. Mais il n’en est rien car il faut analyser la répartition en valeur relative, au
regard du nombre de communes par catégorie. En effet, la ville de Mulhouse accueille à elle seule 28% (3 700 logements),
donc bien davantage que les 38% (4 900 logements) à répartir entre les 9 villes noyaux. De la même manière, c’est sur 22
communes que doivent être produits les 2 200 logements attribués aux villages, alors que s’agissant des bourgs relais, le
même nombre de logements doit être répartis sur 7 communes. Les 17% à produire sont donc fortement dilués entre les
villages. Pour chacun, la production de logements correspond à 0,77% de la production totale c’est-à-dire la production
totale de 100 logements entre 2016 et 2033 et de 5 à 6 logements par an. Sur l’ensemble des résidences principales
existantes en 2013 sur la Région Mulhousienne, 21% se trouvent dans les villages. Avec sa répartition, le SCoT engage un
rééquilibrage en faveur des communes plus structurantes.
En sus de cette répartition raisonnée pour limiter l’étalement urbain et l’allongement des distances, le SCoT ajoute des
outils de réduction de la consommation foncière (cf orientation 2.4.3 et 2.4.4). Une réduction massive de la surface de
consommation foncière a été opérée s’agissant de ces communes. Le SCoT de 2007 et leurs PLU respectifs leur permettaient
une consommation foncière totale de 178,5 hectares. Cette enveloppe a été diminuée de plus de la moitié puisque le SCoT
actuel prévoit une enveloppe foncière en extension totale de 67 hectares. De surcroît, le SCoT a augmenté la densité qui
doit s’appliquer aux constructions résidentielles : elle passe de 12 log/ha à 20 log/ha. Ainsi, par la mise place de ces outils
de réduction de la consommation foncière, le SCoT se trouve en accord avec la volonté d’un développement modéré des
villages. Pour toutes ces raisons, le SCoT est cohérent dans la répartition de la production globale de logements qu’il opère.
Enfin, la part de la production de 17% de logements affectée aux villages de la Région Mulhousienne est à apprécier au
regard du statut d’agglomération principale que joue m2A parmi le Sud Alsace et les ScoT qui le constituent. En effet, les 22
communes dénommées «villages» dans le SCoT de la Région Mulhousienne sont pour la grande majorité des communes
rurales périurbaines de 2ème couronne assez peuplées comprenant entre 950 et 2000 habitants, soit bien plus que la
moyenne des autres communes dénommées «villages» dans les SCoT périphériques.
A titre comparatif, le tableau page suivante révèle que dans les quatre autres SCoT limitrophes, la part de la production de
logements attribuée aux «villages» varie entre 18% et 46%. Et si l’on considère toutes les communes comprenant jusque
2000 habitants (seuil entendu par l’INSEE), la part affectée aux communes rurales va de 36 à 79%.
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3.2.3. Diversifier l’offre résidentielle et les formes d’habitat
3.2.3.1. Renforcer l’offre de logements sociaux
Le SCoT justifie l’ensemble de ses prescriptions concernant les logements sociaux par la mise en application de la loi SRU
à laquelle il se conforme. Il demande l’atteinte par les communes concernées du seuil demandé par la loi (20% à ce jour
ajustable si la loi évolue. Il s’agit également de caler les exigences de production de logements sociaux au regard des
agréments effectivement attribués à m2A par l’État. A l’échelle du SCoT, l’offre de logement social est à niveau (21%) mais
la situation est très contrastée. Mulhouse a largement atteint les objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux
(32%) et Pfastatt, Wittenheim et Wittelsheim viennent juste de passer le seuil des 20% avec comme défi de s’y maintenir.
Mais pour les 12 autres communes SRU, le nombre de logements sociaux n’atteint pas les 20% requis : 7 sont en dessous
des 15% dont 3 en état de carence avec moins de 10% (Bollwiller, Habsheim et Morschwiller-le-Bas). Cf. tableau ci-contre.
L’effort à mener est donc particulièrement important sur les communes en carence et pour anticiper ce phénomène
de carence, le SCoT demande au PLH et PLU(i) des mesures anticipatrices de production de logements sociaux pour les
communes qui pourraient être nouvellement soumises à la loi SRU dans l’horizon du SCoT : a priori seule Pulversheim
(2989 hab) serait concernée.
Le SCoT encourage les PLU(i) à recourir davantage aux outils dédiés à la mixité sociale (servitudes de mixité, emplacements
réservés). Pour les communes SRU, des pourcentages minimum ont été définis pour les servitudes de mixité sociale selon la
situation des communes (déficitaires, carencées). Autre recommandation du SCoT, pour les communes non soumise à la loi
SRU ayant un taux inférieur à 5%, produire 10% de la construction neuve à venir en logements sociaux. Cette recommandation
figurait au PLH de m2A afin qu’il y ait dans chaque commune quelques logements à loyer abordable pour donner accès
aux ménages disposant de revenus moyens ou modestes (pour rappel, 56% des ménages de la Région Mulhousienne sont
éligibles au logement social). Sont particulièrement visées par cette recommandation les communes de Berrwiller, Bruebach,
Dietwiller, Eschentzwiller, Galfingue, Heimsbrunn et Zimmersheim qui ne compte aucun logement aidé.
Le SCoT rappelle également l’importance de mener à terme les programmes de renouvellement urbain (NPNRU) pour la
réhabilitation et la restructuration de quartiers à Mulhouse et Illzach, afin d’améliorer la qualité du parc social et de mieux
travailler la difficile mais néanmoins nécessaire mixité sociale. L’attractivité économique et résidentielle de ces communes
mais aussi de toute l’agglomération s’en trouvera renforcée, sur un sujet (la mixité sociale) où la solidarité entre communes
est essentielle.

3.2.3.2. Diversifier les formes d’habitat pour faciliter le parcours résidentiel des ménages
Le parcours d’un ménage n’est pas linéaire, il peut passer par de multiples étapes (famille réunie dans un même logement,
études, séparation, recomposition, chômage, retraite, veuvage, handicap, ...) et ses besoins en logements doivent
pouvoir évoluer avec. Afin qu’un ménage puisse, autant que possible et s’il le souhaite, habiter durablement sur la Région
Mulhousienne, le SCoT demande au PLH et aux PLU(i) de définir les besoins (offre manquante) et prendre les mesures
pour que l’offre de logements globale et territorialisée puisse répondre à l’ensemble des besoins, notamment les offres
spécifiques (séniors, personnes handicapées ou âgées dépendantes, personnes défavorisées). Cela peut se traduire en
ciblant des types d’habitat (intermédiaire, ...), des statut d’occupation (social) ou des types d’hébergement, etc).

3.2.3.3. Compléter l’offre pour l’accueil des gens du voyage
Le SCoT de la Région Mulhousienne est compatible avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyages
(SDAGV) d’où il tire ses justifications. Il est notamment demandé dans ce schéma l’implantation d’une nouvelle aire de
grand passage sur la Région Mulhousienne : celle-ci a récemment été réalisée sur la commune de Rixheim.

3.3 Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes
Le SCoT de la Région Mulhousienne aspire à constituer un projet de territoire efficace, cohérent et durable. Pour ce faire,
une solidarité entre les communes est indispensable. C’est pour appuyer sur l’importance d’un tel enjeu que le SCoT a fait
le choix d’y dédier une orientation propre et d’inviter les communes à maintenir une vision partagée du territoire dans le
cadre de la mise en oeuvre et du suivi du SCoT.
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3.4 Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en
commun (TC) optimisé
Les orientations du SCoT rassemblées dans cette partie s’attachent à maîtriser la part des déplacements urbains, à travers
une organisation urbaine plus compacte et davantage dans une échelle de proximité, afin de réduire les distances et
privilégier ainsi le recours aux transports en communs et aux modes actifs. La finalité de ces orientations vise à accroître
la résilience du territoire face à l’augmentation du coût de l’énergie, en particulier des carburants, en offrant au plus grand
nombre d’usagers le potentiel de se déplacer autrement qu’en voiture.

3.4.1. Optimiser, développer et anticiper les évolutions du réseau de transports en commun
structurant
Le projet de SCoT est construit sur une volonté affirmée d’un développement plus durable et économique du territoire.
Ainsi, afin de renforcer l’utilisation des transports collectifs structurants* et de limiter le recours systématique à la voiture
individuelle avec toutes les incidences qu’il engendre (dépenses pour les ménages, émissions du gaz à effet de serre,
utilisation des ressources fossiles, etc.), le SCoT vise au renforcement du réseau de transport (TER, tram-train, tramway
et bus). L’organisation de cette offre s’effectue à travers les différentes politiques publiques et leur coordination est un
des leviers pour y parvenir. C’est pourquoi le SCoT laisse aux autorités organisatrices de transport, le soin de mettre
en place cette politique de renforcement des transports en commun structurants (voir carte orientation 3.4.1 du DOO
«développement des Transports Collectifs Urbains structurants à horizon 2033»).
Le réseau imaginé à horizon 2033, représenté sur la carte du DOO est basé sur la mission menée par l’AURM en 2014
«Transports collectifs de la région mulhousienne : configuration des réseaux à l’horizon 2030 » qui a proposé un projet
de réseau sur la base de critères de densité de population et d’emploi et au regard de la faisabilité économique. Faute
d’importantes capacités financières, il s’agit d’un projet axé sur l’optimisation du réseau actuel par la montée en fréquence
sur certaines lignes de bus. Un atelier «mobilités» avec les communes et autorités organisatrices des transports (Région,
m2A, Département) a permis de conforter cette proposition et de l’ajuster (non reprise de l’arrêt TER Hasenrain bientôt
supprimé, proposition nouvelle gare à Riedisheim).
Le renforcement du réseau de transports collectifs structurants peut prendre deux formes : il peut s’effectuer soit par
l’utilisation d’infrastructures existantes, soit par la création de nouvelles infrastructures. Afin de les rendre possibles, le
SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux de préserver toutes les emprises foncières nécessaires.
La majorité des espaces stratégiques de la Région Mulhousienne en termes d’emploi sont accessibles via des transports
collectifs structurants, ou le seront dans le cadre du développement du réseau prévu au SCoT :
- «Le croissant innovant de Mulhouse» par la gare centrale, le tram-train et le tramway ;
- «Le site PSA» par le réseau privé de transports collectifs mis en place pour les trajets domicile-travail des salariés ;
- «Les ports Mulhouse-Rhin» (ports d’Ottmarsheim et île Napoléon) par la gare de Bantzenheim et les ouvertures de
gare projetées à Île Napoléon et Chalampé, en y associant l’usage du vélo ;
- «Le pôle chimie» par le réseau privé de transports collectifs mis en place pour les trajets domicile-travail des salariés
des sites Solvay et Butachimie ;
- «Le croissant ouest de Mulhouse» : par l’extension du réseau tramway vers les Collines ;
- «L’espace d’activité de l’Île Napoléon» (Illzach, Sausheim,Rixheim) : par les gares de Rixheim et Habsheim et l’ouverture
de gare projetée à Île Napoléon ;
- «Le secteur Amélie» : par le tram-train en y associant l’usage du vélo et l’extension d’une ligne de bus structurante;
- «L’espace d’activité Nord de l’Agglomération» : par les gares de Staffelfelden et Bollwiller en y associant l’usage du vélo.
Seule «la façade Rhénane sud» n’est pas accessible en transport collectif structurant dans le SCoT, basée sur une étude
de configuration réalisée à l’échelle de m2A en 2014. Mais, suite à la récente fusion entre la Communauté de Communes
Porte de France Rhin Sud et de Mulhouse Alsace Agglomération au 1er janvier 2017, la mise en place d’une desserte des
communes du sud de la Bande rhénane est en cours de réflexion.
*Définition issue de l’étude menée par l’AURM en 2014 :
Le réseau de transport en commun structurant public comprend les lignes et stations de :
tramways et de tram-train ;
tram-bus ;
bus structurants : au moins 60 passages par jours et par sens entre 7h et 19h, soit un total de 120 bus par jour et par sens. Pour avoir
un ordre de grandeur, cela correspond à peu près à une fréquence de 10 min aux heures de pointes, de 15 min en heures creuses, soit
à une fréquence moyenne de 12 min de 7h à 19h ;
TER et gares cadencées : au minimum un train toutes les heures tout au long de la journée.
Sont également considérés comme transports en commun structurants les réseaux privés de transports collectifs mis en place par les
entreprises pour couvrir l’amplitude horaire spécifique des trajets domicile-travail de leurs salariés.
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3.4.2. Améliorer l’accessibilité tous modes aux transports en commun (intermodalité)
L’intention du SCoT sur ce point porte sur la facilité et le confort à accéder aux transports collectifs par la voiture ou par les
modes actifs pour favoriser l’utilisation complémentaire de différents types de transport en fonction des besoins propre
à chacun. La portée générale de cet objectif est de réduire la consommation de carburant et les nuisances engendrées
par les véhicules (rejet de gaz et de particules, nuisances sonores...) et ainsi prendre en compte les enjeux écologiques,
économiques et de développement durable. C’est pourquoi le SCoT, permet la création de nouveaux aménagements
(parkings relais, gares...) et le renforcement des aménagements existants optimisant l’accès aux transports collectifs.
Les propositions de nouveaux parking-relais ont été débattues lors de l’atelier «mobilités». Les 7 propositions de parkingrelais retenues ont été reportées sur la même carte que le réseau des transports collectifs structurants, afin de mettre en
évidence l’intermodalité souhaitée et mettre en évidence la cohérence des réflexions.
Le SCoT par l’ensemble de ces mesures en faveur des transports collectifs entend faire progresser leur part modale pour
atteindre 11% d’ici 2033 (soit +1%). L’atteinte de cet objectif étant très fortement conditionnée à la faisabilité économique
et aux capacités financières de l’agglomération, cet objectif a été mentionné à titre de recommandation.

3.4.3. Localiser le développement urbain (logements, équipements, services et si possible
emplois) au plus près des transports en commun structurants
Les orientations ciblées ici font partie des piliers fondamentaux du projet de territoire qui consiste à recentrer l’urbanisation
sur les polarités en l’organisant autour des dessertes de transports collectifs, et en la densifiant dans un périmètre proche
des arrêts de transports collectifs.
Les périmètres bénéficiant d’une bonne desserte en transports collectifs sont propices à la proximité entre l’habitat et les
autres fonctions urbaines. C’est donc ici que le SCoT entend développer les zones d’habitat, de services, d’équipements et
d’emplois.
Cette orientation a pour objectifs de :
- Réduire les déplacements, notamment motorisés,
- Réduire l’empreinte écologique c’est-à-dire réduire la pollution,
- Améliorer la qualité de vie.

3.4.4. Améliorer l’accessibilité en transports en commun dans les sites et communes à enjeux
Cette orientation, comme toutes les orientations du 3.4, a pour objectif de privilégier le recours aux transports collectifs
plutôt qu’à la voiture individuelle. Afin de mettre en oeuvre cet objectif, le SCoT demande aux autorités organisatrices
des transports de renforcer et développer le réseau de transports collectifs publics desservant les communes et sites
stratégiques.
Ont été listés comme sites stratégique et à enjeu, ceux générant de nombreux flux de part leur attractivité :
- le coeur d’agglomération : pour son rayonnement métropolitain et son attractivité économique, commerciale et touristique,
- les 8 espaces économiques les plus stratégiques : sous réserve de faisabilité économique (cf. état des lieux de la desserte
actuelle page précédente),
- les 3 pôles commerciaux périphériques : pour leur rayonnement à la fois local et au-delà du SCoT,
- les équipements structurants : pour leur rayonnement à la fois local et au-delà du SCoT,
- les grands équipements touristiques : pour leur rayonnement au-delà du SCoT mais aussi local.
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3.5 Développer les mobilité durables alternatives à la voiture individuelle et
bénéfiques à la santé publique
3.5.1. Augmenter la part des déplacements de proximité et intensifier l’usage des modes actifs
(marche, vélo)
Le SCoT mobilise l’ensemble de son projet de territoire afin d’encourager l’utilisation des mobilités durables notamment via
les orientations qui militent pour réduire l’étalement urbain puisqu’elles permettent la réduction des distances pour aller
d’une fonction urbaine à une autre. Le SCoT encourage l’utilisation des mobilités durables pour réduire les déplacements
motorisés et la pollution, améliorer la qualité de vie des habitants et la santé publique.
Le SCoT s’inscrit dans la continuité des démarches m2A de schéma cyclable et de schéma piétons en encourageant le
développement des aménagements piétons et cyclables. Ces infrastructures seront d’autant plus utilisées qu’elles seront
accessibles à tous les usagers (dont les personnes à mobilité réduite ou les poussettes) et qu’elles seront confortables
et sécurisés. C’est la raison pour laquelle le SCoT porte un intérêt attentif à cette problématique des modes actifs, qui
concerne tant des pratiques quotidiennes (travail, études), que des pratiques moins fréquentes (loisirs, tourisme).
Le SCoT vise à ce que les collectivités assurent le maillage des espaces publics existants et futurs afin qu’ils se complètent
et participent au développement d’un réseau continu pour les modes actifs d’une part ; et d’autre part que ces réseaux
soient assez maillés et connectés pour mettre en relation les équipements publics, les gares, les secteurs commerçants,
les zones à forte concentration d’emplois, etc. L’objectif est de pouvoir offrir le plus grand choix de parcours de sorte que
chaque usager puisse établir le cheminement qui convient le mieux.
Toujours dans le sens de promouvoir l’usage du vélo, le SCoT demande aux politiques publiques de prévoir des
stationnements dédiés dans les nouvelles opérations de logements collectifs, équipements, services publics, grands
commerces et grands sites d’activités.
Le SCoT par l’ensemble de ces mesures en faveur des modes actifs entend faire progresser leur part modale pour atteindre
35% d’ici 2033 (soit +10%). Cet objectif a été mentionné à titre de recommandation.

3.5.2. Mieux organiser le stationnement automobile pour améliorer la qualité de vie
Les emprises de stationnement sont grandes consommatrices de foncier et entrent en concurrence directe avec l’ensemble
des autres fonctions urbaines, dont le logement, les équipements et les activités ainsi qu’en contradiction avec les
impératifs de réduire la consommation foncière et l’imperméabilisation des sols. En effet, le SCoT pose un principe général
consistant à valoriser le foncier urbanisé et développer une plus grande proximité, plutôt que procéder à des extensions
étirant les distances et consommant du foncier par étalement. C’est pourquoi les prescriptions du Document d’Orientation
et d’Objectifs sont axées sur une limitation et une optimisation des surfaces de stationnement.
Le but de ces prescriptions ne vise pas à réduire le stationnement pour rendre l’usage de la voiture dissuasif mais entend
éviter la multiplication des emprises dédiées, consommatrices de foncier et vides en dehors des heures de fonctionnement
du projet auxquelles elles sont rattachées. Le SCoT cherche à optimiser l’organisation du stationnement via des outils de
mise en oeuvre variés : mutualisation du stationnement, solutions techniques économes en foncier, etc.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs ne précise pas ce qu’il entend par « opération d’aménagement comportant un
nombre de places de stationnement élévé ». Appliquer un seuil serait inopérant puisqu’au delà de la nature de l’opération
d’autres critères seraient à prendre en compte, notamment le contexte urbain dans laquelle l’opération s’inscrit qui est
propre à chaque secteur et que le SCoT n’est pas en capacité d’imposer. Toutefois, pour les opérations résidentielles, le
SCoT suggère en recommandation de le prévoir à partir de 20 logements.
Le Document d’Orientation et d’Objectifs ne précise pas non plus la part de stationnement qu’il conviendrait de mutualiser.
Ce choix appartient aux politiques publiques locales de gestion du stationnement et leur traduction réglementaire dans les
documents locaux d’urbanisme en fonction de la nature des opérations, de leur fonctionnement et leur contexte urbain.
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3.5.3. Prévoir des espaces pour le covoiturage
Le recours à la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements mais son utilisation évolue par de nouvelles
formes de partage telles que le développement du covoiturage. Cette pratique dispose de multiples aspects positifs tant
pour le territoire qu’au bénéfice des usagers. En effet, le covoiturage est cohérent avec le projet de territoire qui s’efforce de
prendre toutes les mesures adéquates pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre : la mutualisation de l’utilisation de
la voiture permet la diminution du nombre de véhicule sur les routes et donc de la quantité d’émissions de GES. Il permet
aussi la diminution des coûts pour les ménages puisqu’ils réduisent ainsi leur coût de déplacement.
C’est pourquoi le SCoT a fait le choix d’encourager ces pratiques en demandant aux politiques publiques de prévoir les mesures
adéquates pour développer et renforcer les emplacements de stationnement réservés à cet usage : aménagements de
nouvelles aires ou, à moindre coût lorsque c’est possible, mobilisation de parkings existants (supermarchés, équipements).
Une mission a été confiée à l’AURM en 2015 pour élaborer une proposition de schéma des aires de covoiturage de la Région
Mulhousienne. Les élus sont en phase avec le principe et les propositions. Cependant, cette démarche étant récente et les
contours de la mise en oeuvre d’un tel schéma n’étant pas encore définis, ils n’ont pas souhaité faire apparaître ce projet de
façon cartographique dans le Document d’Orientation et d’Objectifs.
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3.6 Mieux articuler les modes de déplacement en complétant le maillage de voirie
Le SCoT prévoit un certain nombre de dispositions visant à apporter des maillons complémentaires au réseau de voirie
de l’agglomération, parallèlement et de façon combinée au développement des transports collectifs et des modes actifs.
- La mise à 2×3 voies de l’A36 entre la N66 et la D430, le réaménagement de l’échangeur de la Mertzau, en entrée de
ville, situé sur la D 430, la proposition d’une alternative aux parcours d’accès traversant la ville et la prolongation de
la voie rapide de contournement sont pris en compte et permis par le SCoT. Il s’agit de mettre en oeuvre le Plan de
Modernisation des Itinéraires (PDMI 2020) qui s’impose au SCoT. La circulation sur l’A36 sera plus fluide aux heures de
grand trafic, supprimant ainsi les ralentissements réguliers et la pollution actuellement générée par ceux-ci.
- L’Hôpital Emile Muller est le deuxième employeur de l’agglomération mulhousienne derrière Peugeot. Cette situation
génère un volume important de migrations domicile-travail : un trafic important issu des communes du sud-ouest
(Illfurth, Hochstatt, Bruebach, etc) traverse notamment via la commune de Brunstatt-Didenheim. A cela s’ajoutent
les mouvements d’ambulance et des personnes rendant visite aux personnes hospitalisées. Le Parc Zoologique
et Botanique de Mulhouse constitue le 3ème site le plus visité en Alsace. Ce contexte implique des flux importants
de visiteurs. Le SCoT permet l’amélioration de la desserte de l’Hôpital, du nouveau Centre Mère-Enfant et du zoo
afin de permettre un accès routier facilité et sécurisé à ces infrastructures tant pour les véhicules de secours que
pour le personnel et les visiteurs. Un nouvel accès routier a déjà été en partie aménagé. Il en va de l’accessibilité
à deux équipements majeurs, dont l’hôpital avec l’enjeu d’accès plus aisé par les services de secours. S’ajoute à la
problématique d’un accès voirie plus aisé, l’utilité d’un parking supplémentaire, notamment pour les besoins du zoo,
qui serait mobilisable en période de forte affluence. Le projet étudié à ce jour prévoit un aménagement respectueux
du cadre forestier (cf. évaluation environnementale).
- Le SCoT permet la mise en place d’une meilleure desserte du pôle d’échanges intermodal de la gare TGV. L’objectif est
de favoriser l’intermodalité et l’utilisation des transports collectifs en facilitant l’accès à la gare TGV.
- Le SCoT rend possible l’accomplissement des projets visant à compléter l’itinéraire d’évitement du centre ville de
Mulhouse : la liaison «Hofer-Lefebvre» et le prolongement de la voie Sud vers l’Est jusqu’à l’Ill Napoléon et l’A35. Le
SCoT favorise la réalisation de ces évitements pour désengorger le centre ville des voitures et fluidifier le trafic lors des
heures de pointes mais aussi favoriser davantage la pratique du centre ville à vélo ou à pieds en plus grande sécurité.
- Conformément aux orientations du 2.3.2.1 concernant les portes d’entrée du territoire, le SCoT encourage le
réaménagement du secteur des Bains du Rhin qui constitue une entrée d’agglomération. La volonté des politiques
publiques est d’aménager cette partie du territoire en continuité des aménagements du nouveau bassin (coulée
verte, trame verte et bleue, etc.) pour en faire une entrée de ville attractive et de qualité et ainsi valoriser le territoire.
- La RD430, traversant Wittenheim et Kingersheim, attire les grands pôles logistiques et les grandes implantations
commerciales. Elle concentre un fort trafic routier qui engendre des points noirs à certains endroits tel qu’au carrefour
dit du «château d’eau» ou encore sur la RD429 entre les différents modes de transports. Le SCoT souhaite améliorer
la qualité urbaine de cet axe et renforcer sa sécurité, c’est pourquoi il encourage sa pacification, plus favorable aux
modes actifs et au transports collectifs.
- La création d’un échangeur sur l’A35 au sud d’Habsheim est prévue par le SCoT afin de désengorger le centre ville
d’Habsheim qui est contraint par une forte affluence, notamment aux heures de pointe, en raison des nombreux
automobilistes qui rejoignent l’autoroute. Le centre bourg de Habsheim s’en trouverait plus apaisé pour les habitants
et usagers des commerces, écoles, etc
- Le SCoT permet la mise en oeuvre d’une solution permettant de réduire l’engorgement giratoire D20/D55 à
Kingersheim. Il justifie la réalisation de ce projet par la nécessité de fluidifier cet axe, notamment aux heures de pointe.
- Le territoire du Sud-Alsace, situé aux portes de la Suisse et de l’Allemagne, doit faire face à un trafic important de
transport routier en raison de sa localisation. Le diagnostic a fait le constat d’une insuffisance de capacité à accueillir
l’ensemble des transporteurs routiers (saturation de l’Autoport, insuffisance des aires de repos sur l’A35, etc.). Face à
ce constat, le SCoT soutient le développement de la plateforme douanière d’Ottmarsheim dont un aménagement
optimisé et sécurisé permettra une meilleure gestion des flux liés aux transports de marchandise.
- Le secteur Amélie à Wittelsheim est une ancienne friche minière qui constitue un potentiel foncier intéressant pour
les activités économiques et la production d’énergie. Ce site est cependant enclavé et non desservi par les transports
collectifs. Afin de rendre possible la réalisation de cette requalification, le SCoT permet de réaliser une desserte optimisée.
- Le zone d’activité projetée à Petit Landau et Hombourg nécessité une desserte pour être accessible. Le SCoT permet
la l’utilisation de la RD25 pour assurer l’accessibilité à cet espace économique stratégique de la Façade Rhénane Sud.
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3.7 Renforcer l’attractivité territoriale par des communication électroniques
performantes
Le SCoT par les orientations qu’il définit en matière de communications électroniques veut assurer la prise en compte du
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) d’Alsace.
L’objectif poursuivi par le SCoT est de couvrir les communes avec le très haut débit pour assurer l’attractivité et la
compétitivité du territoire.
Le renforcement des communications numériques contribue modérément à la réduction des gaz à effet de serre en
permettant d’éviter certains déplacements (démarches administratives en ligne, consultations des marchandises en ligne,
etc) ou certains envois postaux (moins de marchandises transportées par voie routières).
Le développement des communications numériques supposant l’implantation d’antenne relais ou autres infrastructures
techniques, le SCoT prévoit une disposition pour encadrer ces implantations. Il s’agit à l’occasion des PLU(i) de cibler les
secteurs d’implantation pour éviter un mitage du paysage et tenir compte de leur intégration urbaine et paysagère mais
aussi d’être vigilants aux risques sanitaires que pourraient générer une trop grande proximité entre des installations
émettrices de champs ou ondes électromagnétiques et des habitations ou équipements publics accueillant du public.
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Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)
Afin de maîtriser au mieux le développement commercial en termes de localisation et de qualité, la Région Mulhousienne
a souhaité user de la faculté offerte par le Code de l’Urbanisme (article L141-17) de recourir à la rédaction d’un Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC).
En complément du volet commercial du DOO (§1.5 Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce),
d’implantation des commerces, le DAAC définit et précise les conditions d’implantations des commerces au sein des
localisations préférentielles définies par le DOO (article L141-16 du code). Tout comme le DOO, le DAAC concerne les
ensembles commerciaux, les magasins de commerce de détail et d’artisanat commercial, à l’exception des magasins de
gros, de l’hôtellerie-restauration, des activités de loisirs et des concessionnaires automobiles. Il s’applique également
aux « drives »définis comme points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail (article L752-1 du code du
commerce). Ce champ d’application est en cohérence avec le code de l’urbanisme et ce qu’il définit pour les autorisations
commerciales préalables à l’implantation (passage en commission départementale).

1. Conditions d’implantation au sein des pôles de centralité
Un enjeu majeur du SCoT est de maintenir ou de faire des centralités urbaines, centre ville et quartiers de Mulhouse,
centres villes et centre-bourgs, la localisation préférentielle de la fonction commerciale, tout en gardant un lien évident de
cohérence et la complémentarité entre les périphéries et les centralités urbaines.
Le SCoT vise à conforter les centralités du territoire, dans leur rôle d’animation commerciale, sociale et urbaine des villes et
villages. Il entend garantir la dynamique, les emplois et la richesse générés par celles-ci en veillant à un développement et
une revitalisation, en complémentarité des pôles intercommunaux et des pôles majeurs périphériques.
Pour cela, le SCOT ambitionne de faire des centralités des communes le lieu privilégié des implantations commerciales pour
favoriser l’animation, l’identité des bourgs et la cohésion sociale, conformément à l’objectif de revitalisation des centres
urbains et ruraux énoncé par le code de l’urbanisme (article L141-5). La réponse aux besoins commerciaux quotidiens doit
se faire prioritairement en proximité, au plus près des lieux de vie, et du réseau de transport en commun structurant.

1.1. Conditions d’implantation générales pour les pôles de proximité
La localisation préférentielle des commerces est justifiée par la prise en compte de la fréquence d’achat des consommateurs,
qui génèrent des déplacements plus ou moins nombreux. Les achats ont ainsi été répartis en quatre catégories de besoins :
quotidiens hebdomadaires, occasionnels, exceptionnels. Compte tenu de la fréquence d’achat très régulière et donc du
nombre de déplacements générés, la réponse aux besoins quotidiens se développe en centralité, et particulièrement au
sein des pôles de proximité. De même les centralités accueillent de manière préférentielle les nouvelles implantations
commerciales pour les magasins d’une surface de vente inférieure à 300m2, pouvant aisément prendre place dans un
contexte urbain.
De par leur localisation au coeur des villes et villages à l’identité forte et de par le rôle d’animation et de cohésion sociale
que jouent les commerces, le SCoT demande au PLU(i) et projets commerciaux de :
- rechercher une qualité urbaine, architecturale et paysagère pour une parfaite intégration au contexte urbain voire
patrimonial ;
- favoriser les implantations dans le prolongement de linéaires commerciaux existants et en particulier au sein de
bâtiments à usage mixte (en rez-de-chaussée) lorsque la morphologie urbaine le permet ;
- encourager les implantations et extensions dans les secteurs proches des principales stations de transports en commun,
lorsqu’elles existent.

1.2. Conditions d’implantation au sein du centre ville de Mulhouse
Du fait de son rôle de ville-centre et de son rayonnement métropolitain et touristique, la ville de Mulhouse et en particulier
son centre-ville doit pouvoir accueillir tout type de commerce et notamment ceux caractéristiques des grands centresvilles (format boutique, grands magasins ou galeries, achats culturels, boutiques haut de gamme, etc).
A ce titre, la création de galerie est autorisée, contrairement au pôles majeurs et intercommunaux, mais avec un seuil
plafond défini à 5 000 m2 maximum de surface de vente, de façon à ne pas déstabiliser l’offre au sein du centre ville.
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1.3. Conditions d’implantation au sein des pôles de proximité
Le SCoT édicte un point de vigilance au sein des centralités, à savoir que le développement commercial des pôles de
proximité ne doit pas avoir pour conséquence d’affaiblir celui des autres polarité du territoire. Il s’agit là de maintenir de la
cohérence au sein de l’organisation territoriale du territoire.
C’est pourquoi le DAAC définit des seuils plafond en surface de vente pour les implantations commerciales selon la
typologie de la commune où elles s’implantent : 2 000 m2 dans les centralités du coeur d’agglomération, 1 500 m2 dans les
centralités des villes noyaux, 800 m2 dans les centralités des bourgs relais et 400 m2 dans les centralités des villages. Ces
seuils ont été définis au regard des surfaces de ventes constatées généralement à l’échelle de chaque typologie.
Pour autant, des commerces existants dépassent ces seuils, d’où une disposition spécifique leur permettant de ne pas être
bloquer pour se moderniser et s’adapter (mise aux normes, etc) avec une tolérance d’extension de 10% de leur surface de
vente à la date d’approbation du SCoT.
Pour favoriser la mutualisation d’espace et d’aménagement au service des commerces de proximité (regroupement spatial
notamment dans le cadre de nouveaux projets), la création de galerie est autorisée dans les pôles de proximité, à l’instar
du centre-ville de Mulhouse.

2. Conditions d’implantation au sein des pôles de grand commerce
Les pôles majeurs et intercommunaux sont très prisés des habitants et clients. Le SCoT vise à pérenniser et conforter ces
pôles de grands commerces et s’attache et à les moderniser en les faisant muter vers davantage de qualité. Les trois pôles
majeurs de l’agglomération sont des espaces de commerces importants dans le paysage commercial de l’agglomération
mulhousienne et plus largement du Sud Alsace. Leur modernisation est primordiale pour garantir leur vitalité et leur
rayonnement durablement.

2.1. Conditions d’implantation générales pour les pôles de grand commerce
Les implantations commerciales au sein des pôles de grands commerces ne doivent pas compromettre le maintien et la
diversité des activités marchandes dans les autres pôles et particulièrement au sein des centralités commerciales. C’est
pourquoi le DAAC définit une surface de plancher minimale à 300 m2 et la non création de nouvelles galeries commerciales
pour éviter l’implantation de petits commerces dont la localisation préférentielle a été ciblée en centralités.
Dans un souci de plus grande qualité et durabilité des aménagements commerciaux, en écho au §1.5.3 du DOO, le DAAC
subordonne dans ces pôles, les créations ou extensions de commerces aux conditions suivantes :
- accessibilité : favoriser les modes d’accès alternatifs et complémentaires à la voiture pour réduire les émissions de GES,
la congestion des zones commerciales à certaines périodes et la réductions des surfaces dédiées à la circulation et au
stationnement automobile ;
- qualité paysagère et architecturale, cohérence et identité : pour des constructions mieux composées, plus esthétiques
et mieux intégrées dans un environnement paysager attractif améliorant les paysages d’entrée de ville ;
- économie de foncier pour limiter l’artificialisation des sols et à renforcer la présence de végétaux notamment sur les
aires de stationnement ;
- compacité des espaces de stationnement : intégration du stationnement en sous-sol, dans le volume du bâtiment, en
ouvrage, ou en mutualisation du stationnement avec d’autres commerces, pour optimiser le foncier (plus d’espace pour
les espaces agricoles, naturels et les aménagement paysagers et voies dédiées à des modes de déplacements doux.) ;
- développement durable : recours autant que possible à des procédés respectueux de l’environnement et favorisant les
économies d’énergie (toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques, isolation, …) pour préserver l’environnement ;
- zones d’activités économiques : réserver ces secteurs sont dédiés à l’accueil d’activités économiques, y compris
artisanales, mais non-commerciales (ou pour une faible part de l’activité) afin de stopper le mitage constaté et la
concurrence immobilière sur les locaux d’activités. L’extension des commerces existants dans ces zones doit rester
limitée et leur transfert est souhaité vers des secteurs de localisations préférentielles.
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2.2. Conditions d’implantation au sein des pôles majeurs
Afin que les implantations commerciales dans les pôles de grands commerces ne remettent pas en cause l’équilibre entre
les pôles marchands et notamment entre pôles de grands commerce et centralités, le DAAC définit une surface de plancher
minimale à 300 m2 et la non création de nouvelles galeries commerciales pour éviter l’implantation de petits commerces
dont la localisation préférentielle a été ciblée en centralités, au plus près des habitants. Il s’agit aussi de garder le foncier
de taille moyenne ou grande des zones commerciales périphériques pour les implantations commerciales nécessitant une
emprise importante et une facilité d’accès automobile, et en ce qui concerne les galeries, de privilégier le maintien et la
modernisation des galeries déjà existantes attenantes aux hypermarchés et supermarchés.
Le DAAC prévoit deux cas d’exception à l’implantation de petits commerces de moins de 300 m2, au sein des pôles
majeurs. Le premier est le fait de pouvoir les implanter au sein des galeries commerciales existantes prévues pour ce
type de format boutique. Le second opère un principe d’exception pour le pôle majeur de Wittenheim/Kingersheim, du
fait de la configuration très particulière du tissu urbain de ces 2 communes. En effet, ces anciennes villes minières se sont
développées de matière très étalées avec la construction excentrée de cités minières résidentielles. La zone commerciale de
Wittenheim/Kingersheim s’est ensuite développée en périphérie des communes en jouxtant ces cités minières (cité Jeune
Bois, cité Anna, etc). Dès lors, les habitants nombreux de ces cités se trouvent tout aussi près, voire plus, du pôle majeur
que des centres villes de Wittenheim et Kingersheim. Ces personnes ont une pratique non seulement hebdomadaire du
pôle majeur mais aussi presque quotidienne pour certains, du fait de la proximité. C’est pourquoi, le DAAC autorisent
l’implantation de petits commerces d’achats quotidiens ex : boulangerie, épicerie, tabac-presse, etc) dans le pôle majeur,
mais sans permettre les petits commerces d équipements de la personne et de la maison de façon à ne pas opérer une
aspiration de ce type de boutiques à garder préférentiellement dans les centralités et les galeries commerciales.
Pour les galeries existantes, il est autoriser de les étendre dans la limite de 10% de la surface de vente de l’ensemble
commercial (commerce locomotive+galerie) à la date d’approbation du SCoT.
Pour le pôle majeur de Wittenheim-Kingersheim, le DAAC prévoit une condition d’implantation supplémentaire
spécifique, en lien avec la réflexion préalable dont la « Route de Soultz » a fait l’objet dans le cadre de l’Atelier National
Territoires économiques. Il demande à ce que tout projet commercial d’ampleur (+ de 3000 m2) traduisent dans son
plan d’aménagement les recommandations émises dans le cadre de ce travail concerté entre les deux communes et les
partenaires associés à l’atelier (notamment les services de l’État). Les principes et recommandations d’aménagement ont
été compilées dans une «feuille route» pour un plan guide d’aménagement, ce document est annexé à la fin du DAAC.
Pour les deux autres pôles majeurs, Illzach/Sausheim et Mulhouse-Dornach/Morschwiller-le-Bas, qui se trouvent très
contraint sans faculté d’extension, il est demandé d’optimiser le foncier en favorisant une plus grande densité du bâti et
des espaces de stationnement réduits ainsi qu’une exploitation au besoin des espaces délaissés.

2.3. Conditions d’implantation au sein des pôles intercommunaux
Les pôles intercommunaux sont ciblés pour les achats de fréquentation hebdomadaire ou occasionnelle, plutôt pour des
achats dits lourds. Typiquement il s’agit du supermarché local où l’on fait ses courses alimentaires et entretien de la maison de
la semaine. On peut aussi souvent trouver dans ce type de pôle une station essence ou encore une petite surface de bricolage.
Cette typologie de pôle est encadrée à la fois par une surface plancher de 300 m2 et par une surface plafond de 3000
m2 (cf. justifications aux pages précédentes et dans le § 1.5). Toutefois, pour en permettre l’évolution et notamment la
modernisation (mise aux normes, problème de capacité de parking, ajout de boutiques, etc), il est autorisé l’extension des
galeries existantes dans la limite 20% de la surface de l’ensemble commercial à la date d’approbation du SCoT.
Trois commerces dépassant le seuil plafond de 3000 m2 (Hyper U Pfastatt, Leclerc Kingersheim et Super U Riedisheim), une
extension de 10% de leur surface de vente à la date d’approbation du SCoT est admise.
De même que pour les pôles majeurs, les nouvelles galeries sont à éviter (cf. justifications précédentes).
Le pôle commercial du Hohmatten à Wittelsheim (près du Super U) est autorisé à se développer en surface jusque 6 ha
mais avec un principe de phasage en 2 temps (la moitié au plus avant 2025), de façon à maîtriser et évaluer les impacts
éventuels de son développement sur les petits commerces des centralités proches (Wittelsheim, Staffelfelden, etc).
Le pôle commercial de Mulhouse-Bourtzwiller a été classé en pôle intercommunal dans le présent SCotT, malgré sa taille
(9000 m2). Il fait exception. Ce pôle était classé au précédent SCot dans la typologie supérieure (équivalent pôle majeur). Il
apparaît surdimensionné par rapport à sa zone de chalandise, sans doute trop proche du pôle de Kingersheim/Wittenheim
et s’avère peu accessible par les piétons et cycliste du quartier de Bourtzwiller. Son déclin ne semblant pas s’enrayer,
l’extension de cet ensemble commercial n’est pas souhaitée, sa reconversion pour l’accueil d’autres fonctionnalités urbaines
est encouragée. Le transfert de cet ensemble commercial doit permettre la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement de
qualité (équipement, loisirs, habitat, activité).
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3. Conditions d’implantation au sein des pôles spécifiques
Le SCoT considère par le biais de prescriptions particulières les spécificités de pôles existants ou projetés, qui soit accueillent
des activités commerciales très ciblées , soit sont concernés par des enjeux urbains particuliers.
Comme dans les autres pôles périphériques, la création de galerie commerciale est à éviter dans les pôles spécifiques.
La Cité de l’Habitat (Lutterbach) est un pôle artisanal et commercial unique sur le territoire dédié à la thématique de l’habitat
(construction, rénovation). Il s’agit que les éventuelles nouvelles implantations d’activités commerciales respectent cette
thématique du pôle, en privilégiant des commerces d’achats lourds et de fréquentation occasionnelle à exceptionnelle.
Un projet de nouvelle aire de service est programmé à Ottmarsheim, dans le cadre d’un projet de réaménagement global
de l’ancienne plateforme douanière. L’implantation d’activités commerciales est autorisée seulement pour répondre aux
besoins spécifiques des usagers de l’autoroute (projet de type aire de service).
Le pôle de transfert à Habsheim) vise à permettre l’implantation, sur un site économique vacant en friche identifié au
sein de la commune (entrée de ville sud), d’une surface commerciale de fréquentation quotidienne ou hebdomadaire, du
même type que celle jouant actuellement le rôle de locomotive au sein de la centralité. Cela vient du constat de la difficulté
que pourrait rencontrer l’actuelle locomotive du fait de peu de capacité d’évolution et de modernisation sur le terrain
qu’elle occupe et de la concurrence acerbe d’autres commerces dans les environs proches (Rixheim, Sierentz).
De façon à éviter un autre type d’implantation qui viendrait mettre en péril la vitalité du centre bourg (ex : autre surface
alimentaire en sus de la locomotive du centre-bourg et de ses petits commerces) des conditions cumulatives ont été
prévues :
- la fermeture de la surface commerciale jouant le rôle de locomotive de la centralité (remplacer une surface par une autre
équivalente) ;
- réalisation en centre-bourg, en lieu et place de cette surface commerciale, d’une opération immobilière ;
- dans la limite de la surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT, avec une faculté d’extension de 10% par
rapport à cette surface initiale.

4. Conditions d’implantation en dehors des localisations préférentielles
En dehors de ces localisations, le SCoT n’autorise pas les implantations commerciales de faible surface de vente, la surface
plafond étant définie selon que l’on soit à Mulhouse (1000 m2) ou en dehors (300 m2).
mais il prévoit tout de même deux cas d’exception. Le premier est de pouvoir considérer comme localisations préférentielles
de nouveaux pôles de proximité qui seraient créés dans le cadre de projets urbains mixtes, mêlant construction de
logements et d’aménagements favorisant la vie de quartier. Le second cas d’exception est de tolérer l’implantation de
commerces en zone d’activité si elles sont annexes à une activité productive principale située sur la zone (exemple : surface
de vente associée à une recyclerie).
Les PLU(i) doivent dans leur règlement (graphique et écrit) faire la traduction spatiale de ces principes en définissant plus
précisément le périmètre de ces localisations préférentielles.
Le DAAC prévoit aussi une faculté d’extension pour l’évolution et la modernisation des commerces qui dépasseraient
déjà ces seuils (mise aux normes, problème de capacité de parking, ajout de boutiques, etc) dans la limite 20% pour les
commerces de moins de 3000 m2 et dans la limite de 10% pour ceux de plus de 3000 m2 (la surface de référence considérée
étant toujours celle de la surface de vente à la date d’approbation du SCoT).
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Articulation du SCoT avec les documents cadres de rang supérieur
Conformément à l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du SCoT décrit l’articulation du schéma
avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés
à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.
Pour le SCoT de la Région Mulhousienne, cela concerne :
- le SDAGE Rhin-Meuse ;
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Alsace ;
- le SRCAE Alsace
- le SRADDET Grand Est (celui-ci sera adopté prochainement, il est en phase de consultation début 2019).

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, « Guide de l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme »
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1. Articulation avec le SDAGE Rhin Meuse
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé 2 nouveaux outils de planification : le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) et les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux).
L’ensemble des communes du territoire du SCoT sont soumises aux orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse, approuvé par arrêté préfectoral du 30/11/2015.
Conformément à l’article 2 de la Loi n°2004-338 du 21 Avril 2004 de transposition de la directive 2000/60/CE du parlement
européen et du Conseil du 20 Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau dite « Directive Cadre sur l’Eau » (DCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe
pour chaque bassin les « orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau », il définit
des « objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre ».
Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les SDAGE correspondent :
- pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon état écologique et chimique ;
- pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel
écologique et à un bon état chimique ;
- pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement de chacune d’entre elles ;
- à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
- à la réduction des traitements nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Ces objectifs devront être atteints au plus tard en 2021. Toutefois, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux
conditions naturelles, ces objectifs ne peuvent être atteints dans ce délai, des échéances plus lointaines mais motivées
pourront être fixées. Des objectifs dérogatoires pourront également être fixés par les SDAGE, mais ils devront être motivés,
lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible, ou si les coûts apparaissent réellement disproportionnés au regard
des bénéfices que l’on peut en attendre.
Le SCoT de la Région Mulhousienne assure une excellente articulation avec le SDAGE Rhin-Meuse (cf. tableau détaillé
ci-après).
Orientations fondamentales du
SDAGE Rhin-Meuse

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne

Le SCoT prescrit que « les PLU(i) contribuent à préserver la ressource
La maîtrise permanente de la qualité de en eau qualitativement et quantitativement » (point 2.5.2. du DOO),
l’eau potable en agissant pour notamment par le respect des périmètres de captage, la
préservation des zones humides, la gestion des eaux pluviales, …
préserver la ressource en eau
Le SCoT prescrit que « les PLU(i) contribuent à préserver la ressource
La réduction des pollutions d’origine en eau qualitativement et quantitativement » et que « les PLU(i)
agricole, domestique ou industrielle et s’assurent de l’adéquation du développement urbain avec les
d’approvisionnement
en
eau
potable
et
des émissions de substances toxiques capacités
d’assainissement » (point 2.5.2. du DOO)
Le SCoT prescrit la protection de l’environnement naturel des cours
Le maintien et la restauration des d’eau (point 2.2.2.3. du DOO) ;
milieux aquatiques et de leur
fonctionnalité, ainsi que la préservation Le SCoT prescrit que « les PLU(i) contribuent à préserver la ressource
en eau qualitativement et quantitativement » (point 2.5.2. du DOO),
des zones humides
notamment par le respect des périmètres de captage, la
préservation des zones humides, la gestion des eaux pluviales, …
Une utilisation plus raisonnable de la Le SCoT prescrit que « les PLU(i) contribuent à préserver la ressource
ressource en eau pour éviter les en eau qualitativement et quantitativement » et que « les PLU(i)
manques d’eau et anticiper les effets du s’assurent de l’adéquation du développement urbain avec les
changement climatique
capacités
d’approvisionnement
en
eau
potable
et
d’assainissement » (point 2.5.2. du DOO)
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Orientations fondamentales du
SDAGE Rhin-Meuse

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne
Le SCoT prescrit la prévention des risques d’inondation par :

La promotion d’une gestion équilibrée
de la ressource par la prévention des
risques d’inondation

La promotion d’une gestion équilibrée
de la ressource par la préservation de la
ressource (en favorisant l’infiltration de
l’eau pluviale et en protégeant les rives
et les zones de mobilité des cours d’eau
par une limitation de l’impact des
nouvelles urbanisations dans des
situations de déséquilibre quantitatif
sur les ressources ou les rejets en eau et
la préservation de toute urbanisation
des parties de territoire à fort intérêt
naturel)
La promotion d’une gestion équilibrée
de la ressource par la garantie que les
urbanisations nouvelles puissent être
correctement alimentées en eau
potable et assainies (application plus
rigoureuse des conditions nécessaires à
respecter pour envisager l’ouverture à
l’urbanisation d’un nouveau secteur)
Le développement, dans une démarche
intégrée à l’échelle des bassins versants
du Rhin et de la Meuse, une gestion de
l’eau participative, solidaire et
transfrontalière.

L’application du PGRI et des PPRi existants (point 2.6.1.1.
du DOO – interdiction de nouvelles constructions en zones
sensibles)
La préservation des zones humides et la limitation de
l’imperméabilisation des sols (point 2.6.1.2. du DOO)
la limitation des risques de remontée de nappe (point
2.6.1.3. du DOO – règles de constructibilité adaptée)
Le SCoT prescrit que « les PLU(i) contribuent à préserver la ressource
en eau qualitativement et quantitativement », notamment par le
respect des périmètres de captage, la préservation des zones
humides, la gestion des eaux pluviales, et que « les PLU(i) s’assurent
de l’adéquation du développement urbain avec les capacités
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement » (point
2.5.2. du DOO) ;
Le SCoT prescrit la protection de l’environnement naturel des cours
d’eau (point 2.2.2.3. du DOO) ;

Le SCoT prescrit que « les PLU(i) s’assurent de l’adéquation du
développement urbain avec les capacités d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement » (point 2.5.2. du DOO) ;

Le SCoT ne possède pas de leviers d’actions sur cette orientation du
SDAGE.

2. Articulation avec le Schéma Régional Climat Air Énergie Alsace
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) d’Alsace a été approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de
région le 29 juin 2012.
Co-animés par l’État et la Région, les travaux d’élaboration du schéma ont vu la participation de plus de 300 acteurs
de l’ensemble de la société civile. Il constitue un document stratégique fixant un nouveau cap à la politique régionale
énergétique déjà très volontariste en Alsace.
Le schéma affirme la volonté de réduire de 20 % la consommation d’énergie alsacienne à 2020, de diviser par
4 les émissions de gaz à effet de serre du territoire entre 2003 et 2050, de faire croître la production d’énergies
renouvelables de 20 % à 2020, de réduire la pollution atmosphérique et enfin d’améliorer la prise en compte des
effets du changement climatique dans les politiques du territoire.
Il comporte également un volet spécifique consacré au développement de l’éolien en Alsace : le schéma régional éolien.
Celui-ci détermine les zones potentiellement favorables à l’implantation d’unités de production éolienne.
Les orientations du SRCAE doivent être prises en compte dans d’autres démarches majeures à l’échelle des
territoires, notamment les SCoT. En effet, le SCoT doit désormais introduire des objectifs environnementaux en
faveur du climat, de la maîtrise de l’énergie, de la production d’énergie renouvelable et de la qualité de l’air.
Le SCoT de la Région Mulhousienne assure une excellente articulation avec le SRCAE Alsace (cf. tableau détaillé ci-contre).
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Axes stratégiques du SRCAE

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne
En tant que SCoT « Post-Carbone », le SCoT intègre de très nombreuses
mesures permettant de limiter les émissions de polluants
Axe 1 : Réduire les émissions de gaz atmosphériques et de gaz à effet de serre, et de limiter les besoins en
à effet de serre et maîtriser la
énergie sur le territoire. Il s’agit d’ailleurs des enjeux parmi lesquels le
demande énergétique
SCoT attend une des plus-values environnementales les plus
significatives. L’ensemble de ces mesures permet d’ailleurs de préparer
le territoire à s’adapter aux effets du changement climatique.

Axe 2 : Adapter les territoires et les
activités socio-économiques aux
effets du changement climatique

Axe 3 : Prévenir et réduire la
pollution atmosphérique

Axe 4 : Développer la production
d'énergie renouvelable

Axe 5 : Favoriser les synergies du
territoire en matière de climat-airénergie

En premier lieu, le SCoT favorise des formes urbaines compactes, et la
réalisation d’écoquartiers, dont un grand écoquartier intercommunal de
plus de 30 ha en grande partie constitués par une friche ferroviaire. Ceci
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 réside dans 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).
De plus, les nouveaux développements commerciaux et d’équipements
devront 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, mais aussi les émissions
de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sur le territoire de
la Région Mulhousienne.
Le SCoT 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 renouvelable (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.
Le SCoT a intégré dès le début de son élaboration la prise en compte des
enjeux énergétiques et climatiques.
La mise en œuvre du SCoT permettra en particulier de maîtriser
l'étalement urbain :
x en favorisant le développement de la ville sur elle-même, et en
promouvant la compacité et la mixité des fonctions urbaines ;
x en renforçant l'armature urbaine existante, en densifiant les
centralités desservies par les transports collectifs ;
x en préservant les espaces naturels et agricoles, avec une
réduction significative de la consommation des espaces et la
préservation d’une trame verte et bleue.

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

69

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

3. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique Alsace
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document-cadre élaboré dans chaque région, mis à jour
et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l’État (préfet de région) en association avec un comité régional
Trame verte et bleue.
Le contenu du SRCE est fixé par le Code de l’environnement aux articles L.371-3 et R.371-25 à 31 et précisé dans les
orientations nationales pour la préservation et le la remise en bon état des continuités écologiques (partie 2).
Le SRCE Alsace a été adopté le 22/12/2014 par l’État et la Région Alsace.
Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, « les documents de planification et les projets (...) des
collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique
et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités
écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification ou projets sont susceptibles d’entraîner. »
Les SCOT doivent donc prendre en compte les réservoirs et corridors écologiques définis par le SRCE. Selon l’article
L.122-1-5 du Code de l’urbanisme, « le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT détermine les espaces
et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il
précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à
la remise en bon état des continuités écologiques. »
Le SCoT de la Région Mulhousienne assure une excellente prise en compte du SRCE Alsace, tant de ses orientations
que de sa cartographie (cf. tableau détaillé ci-dessous).
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4. Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) du Grand Est
Le SCoT de la Région Mulhousienne s’inscrit en phase avec le SRADDET Grand Est en voie d’être adopté. Il prend en
compte ses objectifs et il est compatible avec les règles du fascicule qui concernent les SCoT.

Fascicule du SRADDET

Chapitre 1 : CLIMAT, AIR ET
ÉNERGIE (règles 1 à 6)

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne
Le SCoT intègre des dispositions en faveur de la limitation des GES, de la
consommation d’énergie et de la précarité énergétique. Une
organisation du territoire et du développement urbain pour une bonne
articulation avec les transports en commun et des dispositions pour la
production d’ENR, la réalisation d’écoquartier et la rénovation
thermiques des constructions (cf. dispositions indiquées dans le tableau
d’articulation avec le SRCAE).
Orientations du DOO correspondantes : 2.1.1 /2.1.2 /2.13 /2.6.3 /2.7.1

Chapitre 2 : BIODIVERSITÉ ET
GESTION DE L’EAU (règles 7 à 11)

Le SCoT définit une trame verte et bleue à l’échelle de la Région
Mulhousienne dans le respect de celle du SRCE Alsace (hormis quelques
ajustements dûment motivés. Il intègre également des dispositions pour
la gestion de la ressource en eau, la protection des zones humides et la
gestion des risques naturels (cf. dispositions indiquées dans les tableaux
d’articulation avec le SRCE et le SDAGE).
Orientations du DOO correspondantes : 2.2.2 /2.5.2 /2.6.1.2

Chapitre 3 :
DÉCHETS ET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE (règles 12 à 15)

Chapitre 4 : GESTION DES ESPACES
ET URBANISME (règles 16 à 25)

Chapitre 5 : TRANSPORTS ET
MOBILITES (règles 26 à 30)

Les SCoT ne sont pas ciblés par le SRADDET sur cet enjeu.
Une orientation du SCot tout de même sur la gestion des déchets : 2.7.3
Le SCoT opère une réduction de 46% de la consommation foncière par
rapport à la période 2002-2012, ce qui est compatible avec l’objectif de
50% fixé par le SRADDET. Il intègre des dispositions pour la densification et
le renouvellement urbain et prévoit des densités minimales renforcées. Un
travail d’inventaire des friches du territoire a été réalisé pour cibler les sites
potentiellement mobilisables pour limiter les enveloppes d’extensions,
notamment pour l’économie.
La répartition de la production de logements et des enveloppes foncières
a été faite selon une armature urbaine et selon une hiérarchie des espaces
économiques, privilégiant les villes et les espaces économiques les plus
stratégiques. Le SCoT s’assure de conforter le rôle de pôle métropolitain de
Mulhouse et au sein du Sud-Alsace. Un DAAC a été rédigé pour garantir un
bon équilibre commercial entre les centralités et les pôles périphériques.
Une orientation vise également à soutenir l’agriculture locale et le
développement d’une agriculture périurbaine de proximité.
Orientations du DOO correspondantes : 1.1/ 1.4.5/ 1.5/ 2.2.4/ 2.4/
2.6.1.1/ 2.6.2/ 3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.2/ 3.2.3
Le SCoT s’assure de maintenir et optimiser ses pôles d’échanges et d’en
développer les abords (densification et densité majorée) ainsi que leur
accessibilité. Il prévoit également des orientations et aménagements pour
développer le fret ferroviaire et fluvial. A noter aussi en projets routiers
structurant à l’échelle régionale, la mise à 2*3 voies de l’A36 à hauteur de
Mulhouse et des mobilités vers l’Allemagne et la Suisse renforcées (ligne
ferrée Mulhouse-Müllheim, ligne ferrée vers Bâle, liaison à l’Euroairport,
réaménagement de l’ancienne plateforme douanière).
Orientations du DOO correspondantes : 1.2.1/ 1.2.2/ 1.2.3/ 1.4.2/ 3.4.3/
3.4.4/ 3.6
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5. Articulation avec les territoires voisins
Le SCoT de la Région Mulhousienne s’inscrit dans le Sud-Alsace et dans le grand espace transfrontalier du Rhin- Supérieur.
Il est limitrophe de quatre autres SCoT haut-rhinois et de deux Regionalverband (document de planification allemand
tenant lieu d’équivalent à l’échelle de planification française des SCoT).
Le SCoT de la Région Mulhousienne opère une bonne articulation avec ces territoires voisins quant aux enjeux
communs, en particulier en termes de continuités écologiques et d’axes de transports.
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Territoire voisin et
document de planification
de référence

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne
Le SCoT entend renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins, notamment dans le cadre du dispositif InterSCoT (point 1.3 du DOO).
Le SCoT opère les grandes continuités écologiques (Île du Rhin, forêt de la Hardt, vallée de
l’Ill, Thur et Bois de la Thur) – point 2.2.2 du DOO.
Le SCoT préserve la ressource en eau (notamment la nappe phréatique rhénane) et qualité
des cours d’eau (notamment l’Ill et la Thur) – points 2.2.2 et 2.5.2 du DOO.
Le SCoT permet le renforcement de la ligne ferroviaire Strasbourg-Bâle et la réactivation
d’un transport collectif performant ferré ou non entre Guebwiller et Bollwiller (point 1.2.2
du DOO).

SCoT Rhin Vignoble
Grand Ballon

Le SCoT permet le développement du fret ferroviaire et fluvial (point 1.2.3 du DOO).
Le SCoT développe un réseau d’itinéraires cyclables pouvant se connecter au territoire
voisin (connexions déjà opérantes ou pouvant s’opérer dans le cadre d’une concertation)
– point 3.5.1 du DOO.
Le SCoT considère les polarités urbaines voisines (point 3.1.1 du DOO).
Le SCoT ne prévoit en revanche à ce stade pas de disposition pour un éventuel barreau
routier entre l’A35 et la RD83, en l’absence de DUP couvrant son territoire et de projet
concret défini. Si un tel projet était confirmé, il s’agira d’ouvrir la concertation avec les
différents acteurs concernés, de mener les études nécessaires (notamment
environnementales) et de procéder à une déclaration de projet qui emportera mise en
compatibilité des documents d’urbanisme concernés.
Le SCoT entend renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins, notamment dans le cadre du dispositif InterSCoT (point 1.3 du DOO).
Le SCoT opère les grandes continuités écologiques (vallées de la Thur et de la Doller, Thur
et Bois de la Thur, forêt du Nonnenbruch) – point 2.2.2 du DOO.
Le SCoT préserve la ressource en eau (notamment la nappe phréatique rhénane) et qualité
des cours d’eau (notamment la Doller et la Thur) – points 2.2.2 et 2.5.2 du DOO.

SCoT du Pays Thur-Doller

Le SCoT permet le renforcement de la ligne ferroviaire Mulhouse-Thann-Kruth (point 1.2.2
du DOO) et maintient la desserte cadencée des gares et stations tram-train de cet axe de
transport en commun (point 3.4.1 du DOO).
Le SCoT développe un réseau d’itinéraires cyclables pouvant se connecter au territoire
voisin (connexions déjà opérantes ou pouvant s’opérer dans le cadre d’une concertation)
– point 3.5.1 du DOO.
Le SCoT considère les polarités urbaines voisines (point 3.1.1 du DOO).
Le SCoT entend renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins, notamment dans le cadre du dispositif InterSCoT (point 1.3 du DOO).
Le SCoT opère les grandes continuités écologiques (vallée de l‘Ill, collines du Sundgau) –
point 2.2.2 du DOO.
Le SCoT préserve la ressource en eau (notamment la nappe phréatique rhénane) et qualité
des cours d’eau (notamment l’Ill) – points 2.2.2 et 2.5.2 du DOO.

SCoT du Sundgau

Le SCoT préserve la coulée du grand canal d’Alsace, dans l’éventualité à long terme de sa
mise à grand gabarit (point 1.2.3 du DOO).
Le SCoT permet le renforcement de la ligne ferroviaire Mulhouse-Belfort via la réalisation
de la phase 2 de la LGV Rhin-Rhône (point 1.2.2 du DOO) et maintient la desserte cadencée
des gares de cette ligne (point 3.4.1 du DOO).
Le SCoT permet la réalisation de la liaison routière Mulhouse-Altkirch (point 3.6 du DOO).
Le SCoT développe un réseau d’itinéraires cyclables pouvant se connecter au territoire
voisin (connexions déjà opérantes ou pouvant s’opérer dans le cadre d’une concertation)
– point 3.5.1 du DOO.
Le SCoT considère les polarités urbaines voisines (point 3.1.1 du DOO).
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Territoire voisin et
document de planification
de référence

Dispositions du SCoT de la Région Mulhousienne
Le SCoT entend renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins, notamment dans le cadre du dispositif InterSCoT (point 1.3 du DOO).
Le SCoT opère les grandes continuités écologiques (Île du Rhin, forêt de la Hardt, coteau
entre plaine et collines du Sundgau) – points 2.2.2 et 2.3.1.1 du DOO.
Le SCoT préserve la ressource en eau (notamment la nappe phréatique rhénane) – point
2.5.2 du DOO.

SCoT du Pays de Saint-Louis
et des Trois Frontières

Le SCoT conforte et développe les fonctions métropolitaines (notamment en lien avec le
pôle métropolitain Strasbourg/Colmar/Mulhouse/Saint-Louis) – point 1.1 du DOO.
Le SCoT permet le renforcement de la ligne ferroviaire Strasbourg-Bâle et l’amélioration
de la connexion à l’Euroairport (points 1.2.1 et 1.2.2 du DOO).
Le SCoT développe un réseau d’itinéraires cyclables pouvant se connecter au territoire
voisin (connexions déjà opérantes ou pouvant s’opérer dans le cadre d’une concertation)
– point 3.5.1 du DOO.
Le SCoT permet le développement des ports Mulhouse-Rhin et du fret ferroviaire et fluvial
(points 1.2.3 et 1.4.2 et du DOO).
Le SCoT considère les polarités urbaines voisines (point 3.1.1 du DOO).
Le SCoT entend renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les
territoires voisins, notamment les échanges avec l’Allemagne et la Suisse pour permettre
la réalisation de projets d’intérêts supra-nationaux, tels entre autres le festival des jardins
de Neuenburg ou l’IBA Basel (point 1.3 du DOO).
Le SCoT opère les grandes continuités écologiques (Île du Rhin, forêt de la Hardt, coteau
entre plaine et collines du Sundgau) – point 2.2.2 du DOO.
Le SCoT préserve la ressource en eau (notamment la nappe phréatique rhénane) – point
2.5.2 du DOO.

Regionalverband
Hochrhein Bodensee
et
Regionalverband
Südlicher Oberrhein

Le SCoT s’attache à traiter/soigner les portes d’entrée du territoire (point 2.3.2.1 du DOO).
Le SCoT permet le renforcement de la ligne ferroviaire Mulhouse-Müllheim et la création
éventuelle de 2 nouveaux arrêts (Chalampé, Île Napoléon) – points 1.2.2 et 3.4.1 du DOO.
Le SCoT développe un réseau d’itinéraires cyclables pouvant se connecter aux territoires
voisins (liaison au niveau du pont de Chalampé) – point 3.5.1 du DOO.
Le SCoT permet le développement du fret ferroviaire et fluvial (points 1.2.3 du DOO).
Le SCoT permet le réaménagement de l’ancienne plateforme douanière d’Ottmarsheim
(dont aire de service et de stationnement des poids lourds) – point 3.6 du DOO et point 3
du DAAC.
Le SCoT considère les polarités urbaines voisines (point 3.1.1 du DOO).
Le SCoT n’entend en revanche pas renoncer au développement industriel de la bande
rhénane, notamment en lien avec la valorisation stratégique de la voie d’eau. Mais il en
garantit le maintien des continuités écologiques est-ouest la traversant et prévoit des
dispositions pour la qualité paysagère des zones d’activités (points 2.2.2 et 1.4.4).
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ANNEXES
ANNEXE n°1
Note méthodologique de l’analyse de la consommation foncière
Enveloppe urbanisée « Temps Zéro »
Le « Temps Zéro » (T0) correspond à l’enveloppe urbanisée des communes à une date déterminée soit le 31 juillet 2016
pour le ScoT de la région Mulhousienne.
Il sert de référence pour le suivi de la consommation foncière, autorisée par le SCoT, pour les constructions nouvelles
(habitat et activités). C’est à partir de ce périmètre que sera calculé le nombre d’hectares consommés dans la période de
la mise en œuvre du SCoT.
Une fois validées, les cartes communales du temps zéro seront annexées au dossier du SCoT et serviront de référence
pour déterminer la nature des nouveaux espaces construits.
Attention : l’enveloppe urbanisée correspond à l’espace réellement construit à une date donnée, elle ne suit donc pas
forcément le tracé des zones du POS/PLU ni celui des parcelles du cadastre.

Après l’approbation du SCoT, l’urbanisation qui se développera « hors enveloppe » sera comptabilisée comme « extension
» et les surfaces seront déduites du potentiel de consommation. Si les constructions sont faites au sein de l’enveloppe
elles entreront dans la part de « densification » sans prélèvement de surface sur le potentiel d’extension autorisé :
- L’enveloppe contient les espaces déjà urbanisés. Elle contient également les petites poches non bâties de moins de 1
ha qui se trouvent au sein du tissu urbain.
Ces espaces libres sont considérés a priori comme potentiel de densification : comme tout ce qui est à l’intérieur de
l’enveloppe, leur urbanisation sera comptabilisée comme « densification ».
- Les grandes poches non bâties de plus de 1 ha sont considérées comme des « dents creuses », hors enveloppe. Comme
tout ce qui est à l’extérieur de l’enveloppe, leur urbanisation sera comptabilisée comme « extension ».

NB : Indirectement, les cartes du T0 permettront d’évaluer globalement le potentiel de densification des communes
(dents creuses), information qui contribuera à calibrer au plus juste les objectifs de consommation foncière.
Pour évaluer le potentiel, les données seront à compléter par les terrains déjà urbanisés mais mutables (friches etc.) Il
faudra également croiser avec des critères environnementaux et paysagers car certains de ces espaces libres n’ont pas
vocation à être urbanisés (trame verte en zone urbaine).
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Périmètre
Le périmètre couvre l’ensemble du territoire du SCoT de la région mulhousienne soit 39 communes.

Méthodologie
Données utilisées :

SAISIE DES ENVELOPPES URBANISÉES

Pour chaque année (2002 et 2012), l’enveloppe urbanisée est cartographiée à la parcelle. La saisie de ce périmètre est
réalisée en deux étapes :
-

Une étape semi-automatique. Elle se base sur la méthode de dilatation-érosion à partir du référentiel de la BD Topo
pays ®IGN (voir schéma explicatif de la méthode page suivante).

-

une étape manuelle. Elle vise à ajuster les contours des enveloppes urbanisées au plus juste, à partir de diverses
bases de données annexes (cf. tableau précédent) pour tenir compte de l’occupation et de la propriété des terrains,
des profondeurs constructibles et des dents creuses non construites de plus d’1 hectare.
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QUALIFICATION DES ENVELOPPES URBANISÉES
Pour mieux qualifier l’enveloppe urbanisée dans son usage et sa destination, ont été distingués :
- le tissu mixte à vocation dominante résidentielle (incluant également des activités, des équipements, des services,
des espaces verts …)
- le tissu à vocation dominante d’activités (ZA de l’atlas uniquement)
- les carrières et les friches minières.
Les espaces consommés entre 2002 et 2012 permettent d’identifier en plus les éléments suivants :
- les grandes infrastructures (routières, ferroviaires)
- les grands équipements (enseignement, sports, assainissement …)
- les équipements de loisirs et de tourisme.
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PERMÉABILITÉ
Pour mieux qualifier l’enveloppe urbanisée dans son impact environnemental, ont été distingués :
- les espaces artificialisés plutôt perméables
- les espaces artificialisés plutôt imperméables
Il s’agit de relativiser l’impact de la consommation foncière sur la biodiversité et sur l’écoulement des eaux lorsque les
espaces artificialisés restent en grande partie sous couvert végétal et/ou perméables, du fait de leur usage et de leur
aménagement.
Notions/définitions :
Espace artificialisé plutôt perméable : parcs urbains, jardins ouvriers ou familiaux, équipements sportifs de plein air
(terrains de foot, golfs, …), campings, gravières/carrières, terrils traités et renaturés, bassins de rétention non étanches,
plans d’eau, ensemble de noues et d’espaces verts à l’échelle d’une opération, terrains viabilisés non construits, parkings
à revêtement poreux (si identifiables)…
Espace artificialisé plutôt imperméable : terrains bâtis à usage d’habitat, d’activités ou d’équipement, infrastructures routières et
leurs délaissés, parkings à revêtement poreux, certains cimetières, déchetteries, bassins et terrils étanches, piscines …)

ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE DANS L’ENVELOPPE URBANISÉE
Pour les sites à vocation dominante résidentielle (comprenant les équipements et services) :
- L’intégralité des espaces bâtis en incluant les constructions (à l’exception de celles illégales), les espaces de circulation,
les aires de stationnement, les abords paysagers etc.
- Les espaces bâtis comprennent les sites de conversion urbaine ou de renouvellement urbain tels que les « friches »
(espaces bâtis dont les bâtiments ne sont actuellement pas utilisés).
- Les piscines attenantes à une résidence.
- Les enclaves non bâties d’une superficie inférieure à 1 ha (= 10 000m2), à l’intérieur des espaces urbanisés. Comme
ces espaces sont inclus dans l’enveloppe : toute construction dans ces espaces sera considérée comme de la
densification. NB : les « dents creuses » de taille supérieure à ce palier de 1 ha seront considérées comme « hors
enveloppe », donc toute construction sur ces espaces sera considérée comme de l’extension.
- Les cours d’eau de petite dimension
- Les équipements publics spécifiques de type parcs urbains, cimetières, campings, jardins familiaux, châteaux d'eau,
déchetteries, stations d’épuration bassins de rétention bétonné … y compris leurs abords immédiats.
- Les équipements sportifs et de loisirs qui présentent un degré d’artificialisation important (bâtiments, stade avec
pistes d’athlétisme, courts de tennis, terrains de foot…) A noter que les golfs ne sont pas intégrés dans l’enveloppe
urbanisée.
- Les aires de stationnement, l’ensemble des voiries et infrastructures
- Les terrains viabilisés constructibles (en zones urbaines ou à urbaniser aménagées)
Pour les sites à vocation dominante d’activités :
- L’intégralité des espaces bâtis en incluant les constructions, les espaces de circulation, les aires de stationnement,
les surfaces de stockage etc.
- Les terrains viabilisés.
Pour les carrières, gravières et friches :
- Les terrils non renaturés, les carreaux miniers non renaturés ainsi que les carrières et les gravières (hors partie en eau)
sont intégrés dans le temps zéro.
NB : Cas des constructions à usage agricole : toute construction liée à une exploitation ou une activité agricole (hangars,
serres, silos, maisons d’habitation associée …) est considérée comme espace agricole et ne fait donc pas partie de
l’enveloppe urbanisée.
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IDENTIFICATION DES MUTATION ENTRE 2002 ET 2012
La consommation foncière entre 2002 et 2012 est évaluée et cartographiée par identification des terrains qui
n’appartiennent pas à l’enveloppe urbanisée de 2002 et qui ont changé d’occupation du sol :
- viabilisation ou aménagement,
- construction,
- déconstruction/démolition
- renaturation/remise en herbe ou culture
- …
Ces mutations font également l’objet d’une qualification et d’une distinction selon qu’elles se situent en extension de
l’enveloppe urbanisée ou en densification du tissu existant.

QUALIFICATION ET NATURE DES ESPACES CONSOMMÉS
Le Code de l’Urbanisme énumère trois catégories d’espaces dont il faut analyser la consommation : les espaces agricoles,
les espaces forestiers et les espaces naturels.
Pour une analyse fine la plus proche des attendus, la nature/vocation (originelle et finale) des espaces ayant muté est
renseignée suivant 3 items : agricole ou naturel, forestier, ou artificialisé. Cette connaissance est à ce jour apportée par
la BD OCS (nomenclature) et peut aussi être appréciée par photo-interprétation.
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ANNEXE n°2 - Analyse de l’organisation territoriale
Méthodologie
CINQ FONCTIONS URBAINES RETENUES
L’analyse part des 5 grandes fonctions urbaines suivantes : accueil de population, déplacement/mobilité, emploi,
équipements, commerces et services), pour lesquelles un ensemble d’indicateurs associés et représentatifs ont été
renseignés. Se reporter aux tableaux suivants pour le détail des indicateurs.

UNE SÉRIE D’INDICATEURS PAR FONCTION
Les indicateurs choisis sont de trois ordres :
- des indicateurs “classiques objectifs” tels le nombre d’habitants, le nombre d’emplois, les types de dessertes existantes,
la présence d’établissements d’enseignement, ...
- des indicateurs de “densité” tels la densité de population du tissu urbanisé, le nombre d’emplois ramené à la population
active, la densité de commerces pour X habitants, ...
- des indicateurs plus caractéristiques des fonctions urbaines et métropolitaines : part de catégories socioprofessionnelles supérieures, part des cadres de fonctions métropolitaines et part des emplois publics.
A chaque indicateur est attribuée une valeur. Par exemple, pour le nombre d’habitants : moins de 3500 habitants = 1, entre
3500 et 10000 = 3, entre 10 000 et 100 000 = 3, etc. Pour chaque commune et pour chaque fonction, la somme de tous les
indicateurs et de leur valeur attribuée est réalisée et pondérée suivant la méthode décrite ci-après, afin d’établir le “score”
de chaque commune.

CALCUL DU “SCORE” DE CHAQUE COMMUNE PAR FONCTION
Une première méthode (cas 1 ci-dessous) a été rejetée. Elle aurait consisté à additionner simplement, pour chaque fonction,
les valeurs de chaque indicateur. Le problème est que le score obtenu n’a aucune valeur intrinsèque. Si une commune
obtient un score de 5, on ne peut savoir si c’est beaucoup ou peu. On peut certes situer les communes les unes par rapport
aux autres mais sans référence de base. Exemple, la commune A a un score de 5 et la commune B a un score de 10. On peut
juste dire que B > A mais le score de B peut au final indiquer une faible capacité à remplir les principales fonctions urbaines.
Pour chaque grande fonction, un rapport a donc été introduit entre le score (le nombre de points obtenus par chaque
commune) et le maximum possible. Nous obtenons ainsi en pourcentage, la capacité d’une commune à satisfaire chaque
fonction (cas 2 ci-dessous). Dans le cas 1, on en conclut que B est la plus urbaine. Dans le cas 2 on voit bien que B assure un
peu plus de fonctions urbaines que A, mais que sa capacité à remplir cette «urbanité» est faible puisqu’avec un score de 10
elle ne remplit qu’un tiers des fonctions urbaines. Autre avantage de cette manière de procéder, elle réduit les besoins de
pondération entre fonctions ou réduit les impacts des valeurs choisies pour chaque indicateur puisque chaque domaine
est analysé en lui-même.
Méthodo
Commune A
Commune B Score maximum
Cas 1

5

10

Cas 2

0.17

0.33

30

CALCUL DU “SCORE” TOTAL DE CHAQUE COMMUNE
Un indice synthétique a été calculé en faisant la moyenne de la somme des scores obtenus pour chaque fonction. Le score
total obtenu indique la capacité de la commune à remplir l’ensemble des fonctions urbaines.

VARIANTES POSSIBLES ET ESSAIS
Pour connaître la sensibilité de cette construction, nous avons tenté :
- de mettre des coefficients aux différentes fonctions. Par exemple en considérant que la fonction « mobilité/déplacement » vaut 2 fois plus que la fonction « population ». Lors de cet essai, très peu de changements sont apparus
- de faire varier la valeur de chaque indicateur. Là aussi l’impact est faible sur les résultats dans la mesure où nous avons de
forts clivages entre les communes qui assurent de nombreuses fonctions et les autres. Accroître le maximum atteignable
pour chaque fonction ne fait que réduire la capacité des communes les moins urbaines à remplir des fonctions urbaines… Finalement, de nombreuses valeurs faibles semblent préférables mais les données disponibles sont limitatives.
Finalement, ce qui modifie le plus les résultats est la représentation cartographique de ces résultats. La méthode des seuils
naturels (méthode de Jenks) a été choisie. On peut aussi opter pour une représentation plus arbitraire : de 0 à 25%, de 26
à 50%, de 51 à 75% et de 76 à 100%. Les seuils étant différents, la représentation est très différente.
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Tableaux de synthèse du score détaillé par commune (toutes les fonctions urbaines)

Communes
Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
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0,19
0,12
0,05
0,16
0,49
0,07
0,16
0,02
0,21
0,07
0,07
0,44
0,16
0,07
0,49
0,07
0,16
0,30
0,44
0,40
0,21

score par rap au max
emploi
com et serv
équipt
0,38
0,06
0,22
0,19
0,06
0,17
0,19
0,06
0,22
0,19
0,06
0,22
0,63
0,06
0,39
0,19
0,06
0,17
0,63
0,39
0,61
0,19
0,44
0,39
0,19
0,17
0,44
0,25
0,06
0,11
0,25
0,06
0,11
0,19
0,17
0,11
0,19
0,06
0,17
0,19
0,06
0,11
0,63
0,39
0,44
0,19
0,22
0,28
0,19
0,33
0,06
0,88
0,83
1,00
0,88
0,56
0,89
0,63
0,67
0,44
0,50
0,17
0,72

0,15
0,12
0,08
0,08
0,19
0,04
0,35
0,12
0,08
0,08
0,04
0,08
0,08
0,08
0,23
0,15
0,15
0,46
0,42
0,31
0,12

1,00
0,02
0,16
0,02
0,30
0,21
0,07
0,07
0,16
0,49
0,14
0,19
0,49
0,02

1,00
0,19
0,31
0,19
0,75
0,44
0,31
0,38
0,94
0,81
0,19
0,63
0,56
0,13

1,00
0,06
0,56
0,06
0,61
0,50
0,06
0,39
0,50
0,61
0,06
0,83
0,06
0,06

0,94
0,11
0,22
0,11
0,33
0,17
0,17
0,28
0,39
0,67
0,11
0,61
0,17
0,17

1,00
0,08
0,23
0,04
0,31
0,27
0,15
0,12
0,46
0,50
0,12
0,27
0,19
0,04

0,16
0,40
0,44
0,16
0,07

0,19
0,75
0,75
0,25
0,19

0,22
0,56
0,56
0,06
0,06

0,22
0,39
1,00
0,22
0,17

0,19
0,39
0,62
0,27
0,08

access

pop

score
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0,20
0,13
0,12
0,14
0,35
0,10
0,43
0,23
0,22
0,11
0,10
0,20
0,13
0,10
0,44
0,18
0,18
0,69
0,64
0,49
0,34
0,99
0,09
0,30
0,08
0,46
0,32
0,15
0,25
0,49
0,62
0,12
0,50
0,29
0,08
0,20
0,50
0,67
0,19
0,11
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Tableaux détaillés de la fonction “accessibilité”

TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

Desserte par
autocar (0,5
point)

Desserte par
bus hors TAD
(1 point)

Desserte par
Desserte par
bus structurant bus express (3
(2 points)
points)

Desserte par
tram ou tramtrain (4 points)

1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1

3
4

2

3

4

2
2

4
2

3

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

82

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
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FERROVIAIRE
ROUTIER
Desserte par TER Desserte par TER
VALEUR
cadencé à moins
cadencé à plus
Desserte par
Desserte par
CRITERE
d'1h en heures
d'1h en heures
échangeur voie
TGV
(2
creuses à moins creuses à moins
rapide à moins de ACCESSIBILITE
points)
de 5 min (4
de 5 min (2
5 min (3 points)
points)
points)
3
4
2
2,5
1
3
3,5
6
3
10,5
1,5
3,5
0,5
3
4,5
1,5
1,5
6
3
9,5
2
3,5
1,5
6
3
10,5
1,5
3
3,5
3
6,5
3
9,5
3
8,5
3
4,5
6
2
3
21,5
0,5
3
3,5
0,5
3
6,5
3
4,5
1,5
1,5
3,5
6
3
10,5
3
3
4
6
3
10,5
0,5
3
3,5
3
8,5
3
9,5
2
3,5
1,5
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score par
rap au
max
0,19
0,12
0,05
0,16
0,49
0,07
0,16
0,02
0,21
0,07
0,07
0,44
0,16
0,07
0,49
0,07
0,16
0,30
0,44
0,40
0,21
1,00
0,02
0,16
0,02
0,30
0,21
0,07
0,07
0,16
0,49
0,14
0,19
0,49
0,02
0,16
0,40
0,44
0,16
0,07
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Tableaux détaillés de la fonction “population”

NOMBRE D'HABITANTS
Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

Nombre moins de
d'habitants 3 500 hab
2010
(1 point)
2 565
1 639
1 336
1 163
3 597
1 031
6 125
949
1 738
1 414
1 518
954
1 462
801
4 865
1 448
1 129
14 596
12 779
6 126
3 432
109 588
939
1 899
736
8 957
2 895
1 791
3 458
12 301
12 996
2 365
5 471
3 657
634
2 025
10 268
14 194
2 643
1 135

entre 3 500
entre 10 0000 et
Plus de
et 10 000
100 000 hab (5 100 000 hab
hab (3
points)
(6 points)
points)

1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
5
3
1
6
1
1
1
3
1
1
1
5
5
1
3
3
1
1
5
5
1
1
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DENSITE DE POPULATION
Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
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Densité de moins de 2 entre 2 000
population
000
et 3 000
2010
hab/km²
hab/km²
(hab/km²) (1 point)
(3 points)
2 102
3
1 171
1
1 518
1
1 187
1
2 291
3
1 213
1
2 450
3
1 396
1
1 849
1
1 334
1
1 765
1
1 289
1
1 643
1
1 313
1
2 242
3
1 540
1
1 590
1
4 357
3 155
3 078
2 200
3
7 884
1 677
1
2 234
3
1 187
1
3 445
2 160
3
1 252
1
2 083
3
3 446
2 725
3
1 665
1
2 065
3
2 032
3
1 646
1
2 100
3
2 778
3
1 762
1
1 275
1

plus de 3 000
hab/km² (5
points)

5
5
5
5

5

5
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Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

Commune loi
SRU en déficit
de logements
moins de 1%
aidés (2
= 1point
points)

CSP+
de 1 à 5%
=2points

VALEUR
CRITERE
6% et plus
POPULATION
=3 points

2
1
1
1
2

2
1

2

2
1
1
2
2
1
1
1

2

2
1
1

2
2

2
2
2
2

2
2

3
1
1

1
2
1
1

2
2
2
2

2
2

3
3
1

2
2

2
1
1
1

2
2

2
2
2
1

6,00
3,00
3,00
3,00
10,00
3,00
10,00
3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
10,00
3,00
3,00
14,00
14,00
10,00
8,00
16,00
3,00
5,00
3,00
12,00
7,00
5,00
6,00
15,00
13,00
3,00
10,00
9,00
2,00
3,00
12,00
12,00
4,00
3,00
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score par
rapport au
max
0,38
0,19
0,19
0,19
0,63
0,19
0,63
0,19
0,19
0,25
0,25
0,19
0,19
0,19
0,63
0,19
0,19
0,88
0,88
0,63
0,50
1,00
0,19
0,31
0,19
0,75
0,44
0,31
0,38
0,94
0,81
0,19
0,63
0,56
0,13
0,19
0,75
0,75
0,25
0,19
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Tableaux détaillés de la fonction “emploi”

NOMBRE D'EMPLOIS

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim
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Nombre
d'emplois
2009

322
311
147
132
658
87
1 351
1 080
443
77
88
270
156
41
1 520
570
529
7 663
4 017
2 189
719
59 358
87
1 448
47
2 468
1 261
228
1 414
2 375
4 128
335
8 610
295
63
807
2 643
5 203
333
109

moins entre1000 entre 2 000 Plus de
de1000
et 2000 et 10 000
10 000
emplois emplois
emplois
emplois
(1 point) (3 points) (5 points) (7 points)
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
5
5
1
7
1
3
1
5
3
1
3
5
5
1
5
1
1
1
5
5
1
1
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EMPLOIS REPRESENTATIFS

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach

Part des
Part des
Part des
Part
Part
Part
cadres de
cadres de
cadres de
d'emplois
d'emplois
d'emplois
fonctions
fonctions
fonctions
publics 2009 publics 2009 publics 2009
métropolitaine métropolitain métropolitain
entre 1 et 2% entre 2 et 5%
> 5%
s entre 1 et 2% es entre 2 et
es > 5% (3
(1 points)
(2 points)
(3 points)
(1 point)
5% (2 points)
points)

1

1

2

2

3

1

2
2

2

Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden

3
1

3
1

2

2
1
1

2
2

2
2

2

3

Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

1

2
2

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

88

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

RATIO EMPLOIS / POPULATION ACTIVE

Communes

89

Part
VALEUR
d'emplois
moins de entre 50 entre 75 plus de
CRITERE
par rapport
50%
et 75% et 100%
100%
EMPLOIS
à la
(0point) (2 points) (3 points) (5 points)
population
active 2009

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach

28,8%
42,6%
21,8%
25,8%
40,9%
18,9%
52,6%
221,0%
58,7%
12,1%
14,3%
62,3%
28,8%
14,5%
70,2%
93,7%
129,3%
108,3%
71,3%
82,5%

Morschwiller le Bas

58,9%

Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden

117,9%
24,8%
135,2%
15,7%
70,7%
123,6%
29,5%
91,4%
40,3%
65,1%
26,2%
339,6%
19,5%

Steinbrunn-le-Bas

20,5%

Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

95,1%
62,1%
78,1%
33,4%
22,8%

0
0
0
0
0
0

score par
rapport
au max

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
6,00
3,00
4,00
13,00
9,00
11,00

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,38
0,38
0,13
0,06
0,06
0,13
0,06
0,06
0,38
0,19
0,25
0,81
0,56
0,69

2,00

0,13

0

16,00
1,00
8,00
1,00
10,00
7,00
1,00
6,00
9,00
10,00
1,00
13,00
1,00

1,00
0,06
0,50
0,06
0,63
0,44
0,06
0,38
0,56
0,63
0,06
0,81
0,06

0

1,00

0,06

3,00
9,00
9,00
1,00
1,00

0,19
0,56
0,56
0,06
0,06

1
3
1
0
0
1
0
0
1
2
3
3
1
2
1
3
0
3
0
1
3
0
2
0
1
0
3

2
1
2
0
0
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Tableaux détaillés de la fonction “commerces/services”
COMMERCES

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

Petite
Nombre
Ratio nb hab
1 à 1,5
de 1,5 à 2
plus de 2
moins de 1
Pôle
alimentation
Au moins un Au moins un
d'établis/ nb de
commerces commerces commerces
commerce
commercial
générale
hypermarché supermarché
sements
commerces
pour 100
pour 100
pour 100
pour 100 hab
majeur
et/ou
(3 points)
(2 points)
commer- (sur base pop
hab
hab (2
hab (3
(0 point)
(3 points)
boulangerie
ciaux 2012
2010)
(1 points)
points)
points)
(1 point)
34
75
1
1
13
126
0
1
17
79
1
1
12
97
1
1
39
92
1
2
1
11
94
1
90
68
1
3
2
1
10
95
1
2
1
32
54
2
2
1
9
157
0
6
253
0
9
106
0
8
183
0
1
4
200
0
74
66
2
2
1
25
58
2
1
8
141
0
308
47
3
3
3
2
1
190
67
1
3
3
2
1
104
59
2
2
1
57
1938
2
22
7
71
42
17
70
135
208
23
197
30
3
28
137
304
28
11

60
57
470
86
105
126
69
105
49
91
62
103
28
122
211
72
75
47
94
103

2

3

2

3

3

2

1

2

1

0
1

1

0
0

2

1
1
1

2
2

1
1

1
0
3
1
2

3

0
0

3

3

1
1

0

1
1
1
3

3

3

2
2

1
0
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1
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SERVICES

Communes

91

VALEUR
Hopital
Médecin
Desserte CRITERE
ou
Infirmier(s) Kiné (1 Pharmacie
généraliste
ADSL COMMERCES
(1 point) point) (1 point) clinique
(1 point)
(1 point) / SERVICES
(4 points)

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Morschwiller le Bas

score par
rapport
au max

1
1
1

4
3
4
4
6
3
9
6
7
2
2
2
3
2
7
5
1
14
12
7

0,29
0,21
0,29
0,29
0,43
0,21
0,64
0,43
0,50
0,14
0,14
0,14
0,21
0,14
0,50
0,36
0,07
1,00
0,86
0,50

1

1

10

0,71

Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
2
4
2
5
3
3
5
6
10
2
9
3

0,93
0,14
0,29
0,14
0,36
0,21
0,21
0,36
0,43
0,71
0,14
0,64
0,21

Steinbrunn-le-Bas

1

1

3

0,21

Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

4
6
14
4
3

0,29
0,43
1,00
0,29
0,21

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Justifications des choix retenus

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

Tableaux détaillés de la fonction “équipements”

ENSEIGNEMENT

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn le Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

Lycée
Lycée(s)
Lycée de
Université
technique,
de plus
Collège moins de
professionnel ou grande
de 300
(1 point) 300 élèves
école
ou avec filière
élèves (1
(1 point)
(1 point)
post-bac (+1
point)
point)

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
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FORMATION

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn le Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

93

Etablissement
de formation
pour adultes
de plus de 5
salariés
(1 point)

PETITE ENFANCE

3ème AGE

Structure
Autre héberAccueil
EPHAD
d'accueil
gement non
périscolaire
(1
collective
médicalisé
(1 point)
point)
(1 point)
(1 point)
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROJET
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
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CULTURE

Communes

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bollwiller
Bruebach
Brunstatt
Chalampé
Didenheim
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch
Flaxlanden
Galfingue
Habsheim
Heimsbrunn
Hombourg
Illzach
Kingersheim
Lutterbach
Morschwiller le Bas
Mulhouse
Niffer
Ottmarsheim
Petit-Landau
Pfastatt
Pulversheim
Reiningue
Richwiller
Riedisheim
Rixheim
Ruelisheim
Sausheim
Staffelfelden
Steinbrunn le Bas
Ungersheim
Wittelsheim
Wittenheim
Zillisheim
Zimmersheim

nb d'équi- nb d'équi - nb d'équ - nb d'équi pements
pements
pements pements
sportifs sportifs de sportifs 50 sportifs >
< 20
20 à 50
à 100 (1,5
100
(0,5 point) (1 point)
point)
(0,5 point)

Valeur
équiCinéma ou Musée critère
pement
salle de labellisé équipesportif
spectacles
(2
ments
excep( 2 points) points)
tionnel

1
0,5
0,5
0,5

1
1,5

1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

1
1

1,5
1,5

1
1

1
0,5
2

1

1

2

1
1

1

0,5

1
0,5
1
0,5
0,5
0,5

1
1
1

1
2

0,5
1
1

1
1

0,5
0,5

2
1,5
1,5
1
1

1

1
1

3,00
2,50
1,50
1,50
4,00
1,00
5,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
1,50
1,50
4,00
3,50
2,50
7,50
7,50
6,00
2,50
14,00
1,50
4,00
0,50
6,00
4,50
2,50
2,50
8,00
8,00
2,50
5,00
3,00
0,50
3,50
5,50
9,50
4,00
2,00

score
par
rapport
au max

Nb equipet
pour 1000 hab

0,21
0,18
0,11
0,11
0,29
0,07
0,39
0,11
0,11
0,11
0,04
0,11
0,11
0,11
0,29
0,25
0,18
0,54
0,54
0,43
0,18
1,00
0,11
0,29
0,04
0,43
0,32
0,18
0,18
0,57
0,57
0,18
0,36
0,21
0,04
0,25
0,39
0,68
0,29
0,14

7,80
11,59
10,48
6,88
5,56
0,00
10,29
12,64
5,18
10,61
5,27
2,10
5,47
3,75
6,99
8,29
10,63
4,93
4,07
4,57
4,66
3,04
17,04
18,43
9,51
4,02
3,80
6,14
4,34
3,66
7,77
5,50
8,59
6,29
7,89
8,89
6,43
6,20
4,54
6,17
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