
Schéma de Cohérence Territoriale
de la Région Mulhousienne

Rapport de présentation

- Résumé non technique

SCOT approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération du 25 mars 2019 SC
OT

 a
pp

ro
uv

é 
le 

25
 m

ar
s 2

01
9



2

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne

SCoT de la Région Mulhousienne : Rapport de Présentation - Résumé non technique 

1-  Diagnostic et enjeux du territoire    3

2-  État initial de l’environnement et enjeux associés  4

3 - Projet du SCoT et l’explication des choix retenus  8

4-  Évaluation environnementale de projet de SCoT  9

Au regard de l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 
présentation du SCOT doit comporter un résumé non technique et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
Le résumé non technique permet donc d’appréhender plus aisément la 
démarche de l’évaluation environnementale, notamment au travers d’une 
mise en parallèle des éléments clefs de l’état initial de l’environnement 
et des objectifs et orientations du SCOT, d’une synthèse des éléments de 
l’évaluation environnementale qui en découlent et d’une description de la 
manière dont cette évaluation a été effectuée.

Ce résumé non technique a été complété, au-delà des impératifs du Code 
de l’urbanisme, et intègre un résumé des autres documents du SCoT 
(diagnostic, enjeux, projet et choix retenus).
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1-  Diagnostic et enjeux du territoire

Le développement récent du territoire de la Région Mulhousienne a été 
marqué par l’évolution de ses limites géographiques. En effet, les communes 
de Steinbrunn-le-Bas et de Wittelsheim ont respectivement intégrés m2A 
le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014. Parallèlement, les communes de 
Brunstatt et de Didenheim ont fusionné formant ainsi la nouvelle commune 
de Brunstatt-Didenheim. Puis au 1er janvier 2017, les communes de la 
Bande Rhénane ont rejoint la communauté d’agglomération, calant dès lors 
au final le périmètre du SCoT sur celui de m2A. Ces évolutions ont porté le 
nombre de communes du SCoT à 39 et à un seul EPCI.
La Région Mulhousienne s’étend désormais sur une superficie de 40 670 
hectares et représente une population de 273 894 habitants.

Positionnement territorial

La Région Mulhousienne joue aujourd’hui un rôle important à l’échelle de la 
Région Grand Est en raison de sa situation géographique au sein du territoire 
alsacien et plus particulièrement du Sud-Alsace. Elle se situe en effet au 
coeur de l’espace trinational du Rhin, aux portes de la Suisse (agglomération 
baloise) et l’Allemagne, et forme un pôle métropolitain avec Colmar et 
Strasbourg. Ce positionnement constitue un atout majeur du territoire qui 
est à prendre en compte dans son développement, notamment en termes 
de fonctions métropolitaines, d’économie, de transport et d’environnement. 

Démographie et habitat

La Région Mulhousienne se caractérise par une croissance démographique 
modérée: +0,31% par an depuis 1999. Le diagnostic révèle par ailleurs une 
population vieillissante. Parallèlement, le rythme de construction neuve a 
ralenti depuis la crise de 2008, avec une reprise lente assez récente mais 
incertaine. 
Au regard de l’évolution de la population et du rythme de construction 
neuve, il semble nécessaire à minima de consolider le rythme de production 
de logements, ne serait-ce que pour maintenir la population actuelle sur 
le territoire voire dynamiser la démographie si la reprise e confirme. Il 
s’agit aussi de penser les nouvelles urbanisations pour qu’elles créent des 
espaces à vivre répondant aux besoins des différentes populations (dont le 
logement social et le logement des personnes âgées), qu’elles s’adaptent 
aux innovations du bâti écologique et qu’elles valorisent le paysage afin de 
conserver le capital patrimonial et paysager existant. 

Économie et commerce

Comme d’autres territoires alsaciens, le territoire du SCoT de la Région 
Mulhousienne est touché par la hausse du chômage, notamment due aux 
nombreuses pertes d’emploi dans le secteur de l’industrie. Toutefois, on 
peut observer une évolution de l’économie vers le développement du secteur 
tertiaire (commerce, construction, enseignement, activités financières, 
services...) qui gagne en poids. De surcroît, une nouvelle dynamique 
économique liée au secteur numérique est engagée depuis quelques années 
à Mulhouse (projet KMO, etc.). Celle-ci a vocation à rayonner à l’échelle de 
l’ensemble du territoire du SCoT.  
Parallèlement, le secteur commercial est très développé, avec une offre 
répondant aux besoins de la population, mais nécessite d’être modernisé 
pour pallier son essoufflement et maintenir son attractivité. 

Environnement

La Région Mulhousienne bénéficie de riches ensembles naturels (grandes 
forêts de plaine, Île du Rhin, vallées alluviales) et d’une eau de grande 
qualité venue de la Doller. Au centre des préoccupations environnementales 
actuelles, la préservation de ces milieux naturels, forestiers et agricoles, le 
maintien des continuités écologiques, la gestion durable de la ressource en 
eau et une gestion économe de l’espace et de l’énergie et l’intégration de 
l’urbanisation dans le paysage ; mais aussi la réduction des émissions de 
gaz à effets de serre, la limitation des vulnérabilités du territoire (risques 
naturels et technologiques, changement climatique). 
La prise en compte de l’ensemble de ces enjeux environnementaux dans 
l’aménagement du territoire constitue la clé d’un développement pérenne 
du territoire pour le futur. Un des enjeux prioritaires et de modérer la 
consommation foncière qui s’établissait à une moyenne de 59 hectares par 
an entre 2002 et 2012.

Déplacements et mobilités

Les déplacements restent un enjeu important sur le territoire de la Région 
Mulhousienne. Les trajets entre lieux d’habitat et lieux de travail dépassent 
souvent le territoire. La place de la voiture individuelle est encore 
largement dominante. Pourtant, le territoire est doté d’une belle offre de 
transport collectif (très bonne desserte ferroviaire, tramway et tram-train 
qui desservent Mulhouse et Lutterbach et bus en périphérie) et d’un réseau 
de pistes cyclables.
Se donner les moyens d’arriver à un système de déplacement plus vertueux 
passe par la mise en oeuvre d’un urbanisme raisonné réduisant les distances 
à parcourir au quotidien et alliant développement urbain avec transport 
collectif et modes actifs créant ainsi la ville des courtes distances. 
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2 - État initial de l’environnement et enjeux associés

Les principaux éléments de diagnostic environnemental peuvent se résumer 
ainsi. Ils ont permis de mettre en évidence les enjeux énoncés à la suite.

  Le contexte géophysique

 - Un territoire de plaines aux rares reliefs (collines du Sundgau au sud et 
piémont viticole à Berrwiller) ;

 - Des sols surtout alluvionnaires (vallées) et limoneux et argileux (collines), 
ces derniers étant sensibles à l’érosion (ruissellement, coulées de boues) ;

 - Des sols fertiles favorables à l’agriculture en partie centrale du territoire
 - Des sols fertiles favorables à l’agriculture en partie centrale du territoire ;
 - 9 gravières toujours en exploitation et une exploitation de la potasse qui 

a pris fin en 2002 pour le dernier site.

		 L’énergie	et	les	gaz	à	effet	de	serre

 - Une dépendance énergétique car seule 12% de l’énergie consommée par 
la Région Mulhousienne est poduite sur son territoire ;

 - Un secteur industriel très influent sur les consommations d’énergie 
(67%) et sur les émissions de GES ;

 - Le résidentiel/tertiaire et les transports en 2ème et 3ème poste des 
consommations d’énergie mais un vrai levier possible du SCoT sur ces 
champs ;

 - Une vigilance à avoir sur la tendance à la hausse des émissions de GES 
sur les secteurs résidentiel/tertiaire et transports.

  La qualité de l’air

 - La qualité de l’air sur la Région Mulhousienne est moyenne ;
 - Le secteur industriel est le 1er secteur responsable des émissions de 

dioxyde de soufre et le 2nd des émissions de dioxyde d’azote ;
 - Les secteurs résidentiel/tertiaire et transports sont les plus polluants en 

Région Mulhousienne.

  Le paysage et le patrimoine

 - 7 unités paysagères distinctes qui font la diversité et la richesse du 
territoire ;

 - 1 protection au titre des paysages naturels : l’île du Rhin ;
 - 17 façades urbaines patrimoniales qui contribuent à la qualité de 

découverte des paysages, à la préservation d’un paysage urbain et à la 
valorisation d’un urbanisme de qualité ;

 - 30 coupures paysagères entre les villes ou les villages et qui permettent de 
préserver l’identité des communes et des espaces agricoles et naturels ; 

 - 50 entrées de ville ou d’agglomération qui participent à la lisibilité des 
paysages urbains et à la transition avec l’espace rural et périurbain, mais 
qui ont été fortement banalisées ;

 -  21 entrées stratégiques ou portes d’entrées sur le territoire qui contribuent 
à la première représentation des paysages du SCoT et qui nécessitent 
une attention toute particulière.

 - 30 coupures paysagères entre les villes ou les villages et qui permettent de 
préserver l’identité des communes et des espaces agricoles et naturels ; 

 - 50 entrées de ville ou d’agglomération qui participent à la lisibilité des 
paysages urbains et à la transition avec l’espace rural et périurbain, mais 
qui ont été fortement banalisées ;

 -  21 entrées stratégiques ou portes d’entrées sur le territoire qui contribuent 
à la première représentation des paysages du SCoT et qui nécessitent 
une attention toute particulière.

  Les milieux naturels et la biodiversité

 - Des milieux naturels remarquables identifiés par des inventaires et 
protections (22% du territoire classés Natura 2000 et 27% classés en 
zones humides remarquables ou ZNIEFF) ;

 - Une biodiversité riche mais avec des disparités sur le territoire : 100 
espèces désignées dans les sites Natura 2000 et 2 espèces de batraciens 
bénéficiant d’un plan d’action régional (crapaud vert et sonneur à ventre 
jaune) ;

 - Des zones humides ordinaires entre forêts, prairies et terres arables 
(13% du territoire hors espaces urbanisés) ;

 - Une nature en ville importante pour la biodiversité ordinaire, dans un 
territoire fortement urbanisé comme la Région Mulhousienne ;

 - Une agriculture locale et durable promue par l’agglomération, comme 
lien entre la biodiversité et l’économie (projet de maraîchage, fermes 
urbaines, circuits courts).
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  Les fonctionnalités écologiques

 - 30 % du territoire du SCoT 13 500 hectares) constituant des réservoirs 
de biodiversité pour les espèces animales et végétales ;

 - Près de 215 km de corridors potentiels : environ 145 km avec une 
fonctionnalité satisfaisante, 30 km avec une fonctionnalité plus réduite ;

 - Des discontinuités et obstacles au bon fonctionnement écologique du 
territoire (385 km de routes à fort impact, 6 obstacles prioritaires à 
l’écoulement des eaux) mais des dispositifs existants par ailleurs sur le 
réseau routier (6 dispositifs pour les batraciens et 9 passages à faunes) ;

  La ressource foncière

 - Un territoire fortement artificialisé (construit ou aménagé) à hauteur 
d’un quart : 50% pour l’habitat, 37% pour les activités économiques ;

 - 585 hectares urbanisés entre 2002 et 2012 (soit presque 60 ha par an, 
sachant qu’un hectare correspond environ à un terrain de foot);

 - 85 hectares d’espaces autrefois urbanisés renaturés (sites miniers, 
terrils).

  La ressource en eau

 - Un réseau hydrographique assez dense et ramifié : environ 400 km 
structurés autour de 6 cours d’eau et canaux principaux ;

 - 86 % des cours d’eau ont un état général de qualité insatisfaisant ;
 - Environ 200 ha (soit 0,5 % du territoire) de surface en eau ;
 - Des masses d’eau souterraines (2 nappes) globalement en mauvais état) 

en raison de pollutions aux nitrates et phytosanitaires (agriculture) et 
aux chlorures (exploitation ancienne de la potasse) ;

 - Une eau potable de bonne qualité (sauf une commune) grâce à 35 
captages protégés ;

 - 11 stations de traitement des eaux usées, dont 5 ayant dépassé ou 
presque leur capacité (Bantzenheim, Feldkirch, Sierentz, Ottmarsheim 
et Petit-Landau).

  

Les risques et nuisances

 - La Région Mulhousienne est concernée par 3 risques naturels 
(inondation/coulée de boue, mouvement de terrain et sismique 4 risques 
technologiques (rupture de barrage, nucléaire, industriel et transport de 
matières dangereuses) ; 

 - Un risque sismique mineur mais un risque inondation à considérer en 
terme d’aménagement du territoire (crue des cours d’eau, ruissellement 
et coulées de boues, remontée de nappe) ;

 - Des plans de prévention des risques en vigueur pour encadrer 
réglementairement  les risques et le développement urbain : 3 PPRI et 1 
PGRI pour le risque inondation et 4 PPRT pour le risque technologique ;

 - 7 communes sont soumises au risque industriel (Illzach, Sausheim, 
Bantzenheim, Chalampé, Ottmarsheim et Hombourg) avec 11 
établissements classés SEVESO.

Les sites et sols pollués

 - Des pollutions variées issues de six grandes activités (chimie, pétrole, 
mines, métaux, etc) ;

 - 68 sites pollués identifiés dont 46 sites traités en dépollution totale ou 
partielle (70%).

Les nuisances sonores

 - La Région Mulhousienne assez impactée par le bruit issu du réseau de 
transport terrestre, corollaire de sa très bonne accessibilité ;

 - 2 lignes routières (A3 et RN66) et les 2 lignes ferrées engendrent plus de 
300 points noirs du bruit impactant 4000 personnes.

Les déchets

 - Un réseau de gestion des déchets complet : 1 usine d’incinération, 5 
centres de tri et 2 plateformes de compostage de déchets verts ;

 - 3 filières de traitement : incinération, mise en décharge et valorisation 
« matière » ;

 - Une production de déchets ménagers et assimilés au-dessus de la 
moyenne nationale ;

 - Une production importante de déchets dans les secteurs BTP et industrie 
chimique et pharmaceutique.
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Résumé Non Technique & Méthodologie 
DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

SCOT REGION MULHOUSIENNE ‐ VERSION DE TRAVAIL ‐1.0 
PAGE 4 SUR 12  

 

II. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
L’état initial de l’environnement a permis d’identifier les principaux enjeux environnementaux du territoire de la 
Région mulhousienne, selon les leviers d’actions du SCoT et les ambitions politiques des élus locaux. 
Ces  grands  enjeux  sont  réutilisés  comme  critères  d’évaluation,  l’objectif  étant  d’analyser  comment  les 
orientations du DOO répondent ou prennent en compte les enjeux du territoire. 
 
Le tableau ci‐dessous synthétise les enjeux issus de l’état initial de l’environnement, et la carte page suivante 
présente les principaux enjeux environnementaux sur le territoire : 
 

Thématiques  Libellé de l'enjeu  Importance 
de l'enjeu  Libellé simplifié 

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

Prioritaire  Emissions GES & polluants 

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

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

Trame Verte et 
Bleue (TVB) 

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

Fort  Continuités écologiques des 
cours d'eau 

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

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

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

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

Biodiversité/ 
Paysage/Eau/ 

Risques 

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

Doller, l’Ill et la Thur  

TVB/Paysage/ 
Biodiversité 

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

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

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

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

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

Moyen  Entrées de ville 

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

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

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

Moyen  Amélioration des zones 
bruyantes 

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

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

Air  Améliorer le réseau de suivi pour améliorer la surveillance en proximité 
routière  Faible  Réseau de suivi de l'air 

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

Sols pollués  Résorber durablement les pollutions du sous‐sol  Faible  Pollutions du sous‐sol 
Ressource du 

sous‐sol 
Economiser les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de 
consommation d’espace  Faible  Economie des ressources 

minérales 

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

des masses d'eau 

Eau  Utiliser de façon raisonnée la ressource en eau, notamment au niveau de la 
Doller   Faible  Raisonner l'usage de la 

ressource en eau 

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

 

L’état initial de l’environnement a 
permis d’identifier les principaux enjeux 
environnementaux du territoire de la 
Région Mulhousienne, selon les leviers 
d’actions du SCoT et les ambitions 
politiques des élus locaux.

Ces grands enjeux sont réutilisés comme 
critères d’évaluation, l’objectif étant 
d’analyser comment les orientations du 
DOO répondent ou prennent en compte 
les enjeux du territoire.

Le tableau ci-contre synthétise 
les enjeux issus de l’état initial de 
l’environnement, et la carte page 
suivante présente les principaux enjeux 
environnementaux sur le territoire.
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3 - Le projet du SCoT et l’explication des choix retenus

Sur la base des enjeux du territoire un scénario d’évolution a été construit 
pour le SCoT de la Région Mulhousienne. La construction de ce scénario, 
influencé par une démarche post-carbone, repose sur certains objectifs clés 
qui ont permis de définir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, le Document d’Orientation et d’Objectifs et le Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial à l’horizon 2033.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT 
énonce le projet stratégique du territoire à l’horizon 2033 selon trois axes  : 

AXE 1 - Un territoire métropolitain au sein du sud Alsace
            et de la région Grand Est, inscrite au coeur de l’Europe. 

AXE 2 - Un territoire exemplaire d’un point de vue environnemental 

AXE 3 - Un territoire structuré et équilibré 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT (DOO) traduit 
réglementairement le PADD et est applicable aux documents d’urbanisme 
locaux (qui doivent lui être compatible). Son organisation suit le même plan 
que celui du PADD afin de faire directement le lien entre projet politique 
et moyens de mise en oeuvre. Au DOO, s’ajoute également un Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) qui définit, en sus, les 
conditions d’implantation pour les projets  de développement commercial.

Les piliers du projet de territoire se résument aux objectifs suivants :

- Renforcer le positionnement de la Région Mulhousienne au sein 
du grand territoire. Conforter son rôle de locomotive au sein du sud 
Alsace et au-delà relève d’un enjeu de vitalité économique et sociale du 
territoire. Cela passe notamment par le renforcement des connexions à 
grande distance (EuroAirport, LGV …). 

- Accroître l’attractivité économique en confortant le socle économique 
existant (industrie, commerce, artisanat) et en développant les domaines 
d’activités porteurs (tourisme, activités tertiaires, technologies de 
l’information et de la communication). La stratégie consiste à recentrer 
le développement sur les 10 espaces les plus stratégiques, à assurer des 
disponibilités foncières en premier lieu au sein de ces espaces et à accroître 
la qualité d’aménagement des espaces économiques. Au niveau commercial, 
il s’agit d’assurer un développement équilibré et raisonné en préservant 
les grand équilibres entre centralités et périphérie et en travaillant sur la 
modernisation des grands pôles et une meilleure qualité d’aménagement.

- Pérenniser le bon niveau d’équipement et de service présent sur le 
territoire et permettre leur évolution pour structurer le territoire et répondre 
aux besoins futurs des habitants (séniors, jeunes foyers, etc). 

- Préserver et valoriser la charpente naturelle et paysagère ainsi que 
le patrimoine de la Région Mulhousienne du point de vue de la diversité et 
de la qualité. Il s’agit de la mise en valeur et de la préservation des atouts 
que sont le cadre naturel et paysager, la biodiversité (trame verte et bleue, 
transitions paysagères) et le patrimoine architectural et urbain (entrées de 
ville, façades urbaines patrimoniales, bâti remarquable, etc.). 

- Gérer de façon durable les ressources, les énergies et anticiper 
les conséquences du changement climatique. Il s’agit de maîtriser la 
consommation, de réduire la dépendance aux ressources (eau, énergies) et 
de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (objectif 
du SCoT : contribuer à atteinte du facteur 4 de réduction des émissions de 
GES à l’horizon 2050). L’enjeu est de maintenir l’attractivité et la qualité de 
vie sur le territoire, malgré les évolutions du climat ou du coût de l’énergie. 

- Réduire	le	rythme	d’artificialisation	des	sols afin de préserver pour 
les générations futures les terres agricoles nourricières et les espaces 
naturels supports de biodiversité. Pour respecter cet objectif, le SCoT a 
défini un quota maximal d’hectares consommables sur une période de 2016 
à 2033 de 575 hectares (215 ha pour l’économie, 200 ha pour l’habitat et 
160 ha pour les équipements) soit 32 hectares par an. Cela représente un 
effort significatif de réduction de près de 50% par rapport au rythme de 
consommation passé et à celui que définissait le précédent SCoT en vigueur.

- Viser une croissance démographique ambitieuse mais réaliste de 
+ 3,5% sur la durée du SCoT afin de maintenir le dynamisme du territoire. 
Le SCoT vise ainsi l’accueil de 9 000 habitants supplémentaires d’ici 2033 
pour atteindre une population d’environ 282 000 habitants au total. Pour 
ce faire, le SCoT escompte la production de 13000 logements et la mise 
en oeuvre d’une offre de logements diversifiées adaptée aux besoins de 
l’ensemble de la population. 

- Renforcer l’organisation territoriale car un territoire bien structuré 
gagne en lisibilité, en fonctionnalité et en efficacité économique et 
environnementale. Le SCoT identifie les communes les plus structurantes 
en termes de population, emploi, services, équipement et accessibilité. Il 
entend recentrer le développement urbain sur ces communes et assurer les 
complémentarités et la solidarité entre les villages et celles-ci.

- Articuler le développement urbain avec l’organisation territoriale  
et le réseau de transports en commun pour minorer les déplacements 
et le recours à la voiture individuelle. L’objectif est de favoriser la 
ville des courtes distances-temps pour favoriser l’utilisation de mobilités 
alternatives à la voiture individuelle. Il en résultera de nombreux effets 
positifs pour le territoire : réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
économie des ressources énergétiques liées aux déplacements et meilleur 
confort de qualité de vie.
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La boucle d’analyse environnementale réalisée durant l’évaluation

4 -  Évaluation environnementale du projet de SCoT

  Une démarche d’évaluation itérative tout au long du projet

L’évaluation environnementale du SCoT de la Région Mulhousienne a 
été conçue de façon à placer l’environnement au cœur du processus de 
décision. Elle a été conduite en parallèle de l’élaboration du SCoT avec des 
phases d’échanges avec les communes et les intercommunalités (services 
techniques urbanisme, environnement, les élus en charge du dossier etc.), 
l’Agence d’Urbanisme en charge de la rédaction du projet de SCoT et les 
services d’état. 
Il s’agit donc d’une démarche itérative (réalisé par boucle d’analyse, cf. 
schéma ci-dessous) accompagnant chaque étape de l’élaboration du 
document d’urbanisme et permettant d’ajuster le projet. Des modifications 
conséquentes ont donc été inscrites dans le SCoT (notamment le DOO), 
suite à cette démarche d’allers-retours entre le projet et les résultats de 
son analyse environnementale (réduction de la consommation d‘espace, 
diminution des périmètres de projets urbains au sein des zones sensibles etc.) 
qui ont permis de réduire l’incidence du projet au regard de l’environnement. 

  Une méthodologie croisant les orientations du projet avec les 
niveaux d’enjeu et ciblant les secteurs susceptibles d’être impactés

La méthodologie retenue pour établir l’évaluation environnementale du 
SCoT de la Région Mulhousienne a consisté à :
 - analyser l’état initial de l’environnement dans lequel les atouts, 

les faiblesses et les tendances d’évolution de l’environnement sont 
présentées à travers les grilles AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-
Menaces) (partie réglementairement demandée « Etat initial de 
l’environnement ») ;

 - sur la base de ces grilles AFOM, des enjeux ont été définis qui ont été 
validés et hiérarchisés par les élus ;

 - le croisement entre ces enjeux et les orientations du DOO a permis 
d’estimer les effets du SCoT sur l’environnement, y compris sur les sites 
Natura 2000 (partie réglementairement demandée « Evaluation simplifié 
des incidences au titre de Natura 2000 ») ;

 - au regard de ces effets, des mesures d’atténuation ou de compensation 
ont été définies (partie réglementairement demandée « Analyse des 
incidences du projet et mesures environnementales ») ;

 - des indicateurs de suivi sont proposés afin de suivre l’évolution de 
l’environnement lorsque le SCoT sera approuvé (partie réglementairement 
demandée « Indicateurs et modalités de suivi »),

 - un résumé non technique est réalisé dans un dernier temps (partie 
réglementairement demandée « Résumé non technique »).

L’analyse des incidences environnementales du SCoT de la Région 
Mulhousienne est en grande partie centrée sur l’analyse des secteurs 
susceptibles d’être impactés (secteurs de projets économiques et 
d’équipements) car c’est à leur niveau que les risques d’incidences 
sont les plus importants. 
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  Les limites de l’évaluation environnementale

La méthode d’évaluation environnementale reprend, en l’adaptant, le 
contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des 
orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne 
sont	pas	toujours	définis	et	localisés	avec	précision	sur	le	territoire.	
Chaque projet, notamment les projets d’infrastructures, doit faire 
l’objet d’une étude d’impact particulière.

Il est donc précisé que les enjeux à prendre en compte et les mesures à 
proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et au même degré 
de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet d’aménagement 
localisé et défini dans ses caractéristiques techniques. 
Ainsi,	les	incidences	des	différents	projets	inscrits	dans	le	SCoT	ne	
sont abordées qu’au regard de leur état d’avancement. En revanche, 
l’évaluation environnementale formule des recommandations visant à 
encadrer les projets dont les contours précis restent flous au regard des 
enjeux environnementaux identifiés à leur niveau ou à proximité.
La quantification des incidences environnementales de la mise en œuvre du 
SCoT est effectuée dans la mesure du possible. L’estimation des surfaces 
consommées par l’urbanisation est facilement accessible, ce n’est pas le cas 
pour toutes les données environnementales. 

Ainsi, l’estimation de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre reste 
difficile par manque d’outils et d’objectifs chiffrés en termes de report modal 
par exemple. 
L’évaluation quantitative des orientations du SCoT est donc réalisée 
dans la mesure du possible (disponibilité des outils) tandis que 
l’analyse qualitative des orientations du SCoT est systématiquement 
menée.

Des investigations ponctuelles de terrain ont été réalisées sur les secteurs 
de projets. Elles ont permis de mener une analyse environnementale plus 
fine sur les secteurs à enjeux préalablement identifiés notamment en ce qui 
concerne les secteurs situés en zone Natura 2000.
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  Une bonne prise en compte globale  par le projet de SCoT 
(DOO)	des	enjeux	environnementaux	identifiés 

Le DOO prend globalement bien en compte l’ensemble des enjeux identifiés 
par l’état initial de l’environnement, et apporte une plus-value significative 
concernant la majorité des thématiques. Le premier graphique ci-après 
présente la plus-value environnementale engendrée par le DOO en fonction 
de la hiérarchisation (importance des leviers d’actions) des enjeux :
     enjeux prioritaires,     enjeux forts,      enjeux moyens,     enjeux faibles.

Il révèle que l’ensemble des enjeux évalués attendent des 
améliorations suite à la mise en œuvre du DOO, à l’exception des 
enjeux portant sur l’économie des ressources minérales (« Economiser 
les ressources alluvionnaires, en relation avec les objectifs de consommation 
d’espace ») et la maitrise de la consommation d’espaces (« Limiter la 
consommation d’espaces en consommant mieux »). La mise en œuvre du 
DOO devrait donc engendrer globalement une plus-value significative sur 
les enjeux environnementaux du territoire de la Région Mulhousienne.
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Les deux enjeux environnementaux auxquels le DOO répond le mieux 
correspondent aux fondamentaux de la stratégie environnementale 
portée par le PADD de la Région Mulhousienne, avec l’ambition 
d’être un SCoT « post-carbone » : 
 - Maîtriser et réduire les émissions de GES et les émissions de 

polluants atmosphériques dans les secteurs du résidentiel & tertiaire et 
du transport routier ;

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

Le DOO apportera également une plus-value importante sur la préservation 
des milieux humides de la Doller de l’Ill et la Thur, sur la valorisation de la 
nature en ville et sur l’amélioration des zones bruyantes (comme corollaire 
des orientations portant sur la diminution de l’usage de la voiture, afin de 
maîtriser la consommation d’énergie et de réduire les émissions de GES).
Il s’agit d’ailleurs des enjeux sur lequel le SCoT possède bon nombre de 
prérogatives.

A l’inverse, le DOO dans son état actuel ne porte aucune orientation, et donc 
aucun effet positif attendu, sur plusieurs enjeux pourtant mis en avant par 
l’état initial de l’environnement :
 - Améliorer le réseau de suivi pour améliorer la surveillance en proximité 

routière ;
 - Résorber durablement les pollutions du sous-sol ;
 - Assurer l’équilibre, anticiper l’offre de gestion des déchets en lien avec le 

développement du territoire.

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

La mise en œuvre du SCoT entraînera également une consommation foncière 
significative bien que très modérée et maîtrisée. Au regard de la méthode  
d’évaluation, la consommation foncière liée au SCoT n’étant pas 
nulle, les incidences seront clairement négatives. Néanmoins pour 
nuancer,	 au	 regard	 d’un	 scénario	 fil	 de	 l’eau	 qui	 reconduirait	 la	
tendance passée et actuelle, le projet de SCoT apporte une plus 
value environnementale puisqu’il réduit de moitié le rythme de 
consommation foncière.

  Secteurs susceptibles d’être impactés

Le DOO porte un certain nombre de secteurs de projets sur lesquelles il 
prévoit le développement de zones d’activités économiques ou l’implantation 
d’équipements. Ces secteurs se situent pour partie à l’intérieur de la « tâche 
urbaine » existante ou « temps zéro » (et donc à priori sur des secteurs 
d’ores et déjà artificialisés) et pour partie à l’extérieur de cette tâche urbaine 
(donc a priori sur des secteurs vierges de toute urbanisation).
Ces secteurs constituent ainsi les secteurs susceptibles d’être impactés 
(SSEI) lors de la mise en œuvre du SCoT.

Ainsi, le SCoT de la Région Mulhousienne présente environ 1224 hectares de 
secteurs susceptibles d’être impactés, répartis comme suit :
 - secteurs susceptibles de projet Économie hors tâche urbaine : 348,2 ha ;
 - secteurs susceptibles de projet Équipement hors tâche urbaine : 301 ha ;
 - secteurs susceptibles de projet Économie intra tâche urbaine : 508,6 ha ;
 - secteurs susceptibles de projet Équipement intra tâche urbaine :66,3 ha.

Les secteurs susceptibles d’être impactés présentent des sensibilités et donc 
des incidences potentielles différentes en fonction de leur localisation sur le 
territoire. La carte page suivante présente la localisation de ces grands projets.

Globalement, les secteurs susceptibles d’être impactés du SCoT 
intègrent	de	façon	adaptée	les	différents	enjeux	environnementaux,	
et leur mise en œuvre ne devraient conduire qu’à des incidences 
résiduelles	peu	significatives.	Ce	constat	sera	d’autant	renforcé	si	
l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées sont 
mises en œuvre avec rigueur.

Localement, les principaux sites impactés sont localisés sur la 
bande rhénane et le long de la Hardt (ex : site multimodal m2A), 
au niveau des gravières de Sausheim, de l’Ecomusée et du Parc du 
Petit Prince, du golf de Wittelsheim ainsi que sur la plaine sportive 
de Morschwiller-le-Bas.
Il	sera	nécessaire	de	mener	des	études	spécifique	pour	les	projets	
en question (présence/absence des espèces N2000) . Celles-ci devront 
établir des bilans environnementaux, afin de conclure quant à d’éventuelles 
incidences significatives sur Natura 2000.

Un premier travail a permis de recenser des gisements fonciers 
potentiels pour des mesures compensatoires, représentant 280 ha 
et 2250 mètres linéaires de cours d’eau (cf. évaluation environnementale 
tableau p.17).
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Ensemble industriel de la Façade Rhénane
(site Solvay, ZIRM Ottmarsheim-Hombourg, ZI Petit-Landau,ZI portuaire  Niffer)

Cet ensemble économique voué à se développer, concerne :
- 22 ha de boisements (réserve foncière de Solvay, ancien site de stockage
  des déblais du canal reconquis par des boisements),
- 53 ha de friches, 25 ha d’espaces agricoles et 6 ha de boisements (ZIRM),
- 45 ha de cultures agricoles (Petit-Landau)
- 45 ha de cultures agricoles bordées par un boisement mésophile sur la 
digue du grand canal (Niffer).

Aucun projet n’est à ce jour connu, ne permettant pas de définir précisément 
des incidences. Mais l’évaluation relève des enjeux notables hormis pour 
Petit-Landau.
Des enjeux forts sont indiqués sur les milieux naturels en raison des 
boisements. Les enjeux sont forts à moyens concernant Natura 2000 du 
fait des relations d’écologie fonctionnelle entre les sites et des espèces des 
sites N2000 environnants, avec des incidences éventuelles susceptibles de 
remettre en cause l’état de conservation de certaines populations des sites 
N2000 (Solvay et ZIRM). Au niveau zone humide, le site de la ZIRM est 
concerné par un enjeu fort du fait de la présence de roselières. A noter 
enfin  un enjeu fort sur la trame verte et bleue sur la ZIRM traversée par 
des corridors écologiques. 

Nombre de ces sites ne peuvent globalement être évités. Solvay est 
concerné par un périmètre de risque, au sein duquel seules les entreprises 
ayant une culture du risque (comme Solvay) peuvent s’y développer. La 
ZIRM entend conforter le port d’Ottmarsheim renforcement/extension sur 
le foncier attenant. Le site de Niffer est quant à lui le seul sur le canal à se 
trouver à bonne hauteur pour permettre à moindre coût à la fois financier et 
environnemental le chargement et le déchargement des bateaux.
Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires seront 
indispensables si les projets viennent à prendre forme et contenu. 
L’ensemble de la séquence ERC devra être mobilisée : évitements plus 
localisés (conservation de surfaces boisées autant que possible et gestion 
extensive…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), compensation 
de milieux forestiers.

Site multimodal m2A

Ce site attenant à l’usine PSA se trouve en frange du massif forestier de 
la Hardt, à l’endroit où celui-ci est traversée par les deux autoroutes et 
d’autres grandes infrastructures. Sa superficie de 35 ha est couverte d’une 
chênaie généralement bien diversifiée, classée en forêt domaniale. 

Aucun projet n’est à ce jour connu, ne permettant pas de définir précisément 
des incidences. Mais l’évaluation relève un enjeu fort en terme de milieu 
naturel quant à la destruction de boisements. Un enjeu moyen a également 
été indiqué pour Natura 2000 : la proximité du site (non classé) avec le 
massif de la Hardt classé suppose des relations d’écologie fonctionnelle 
entre certaines. En l’absence de connaissances approfondies quant à la 
présence des espèces, des incidences éventuelles sur ces milieux seraient 
susceptibles de remettre en cause l’état de conservation de certaines 
populations des sites N2000.

Le « site multimodal m2A » ne peut être évité car il est l’unique site de 
grande taille au centre de l’agglomération, bénéficiant d’une accessibilité 
multimodale optimale (noeud et échangeur autoroutier, voie ferrée et 
canal) d’une proximité avec un noeud haute-tension et de la visibilité 
et l’attractivité de l’usine PSA attenante. Ce qui en fait un site d’intérêt 
économique supérieur, sans équivalent, pour des implantations majeures 
d’envergure. L’option de densifier le site actuel de l’usine PSA, suite à son 
compactage, se révèle peu opérante en raison de l’absence de réseaux 
publics et d’un foncier libéré morcelé, rendant le réaménagement du site 
très complexe. Celui-ci ne permettra pas d’accueillir de grandes entreprises 
d’un seul tenant, il pourra en revanche voir s’implanter de moyennes 
entreprises.
Faute de pouvoir éviter, une mesure importante de réduction a été opérée, 
en ne retenant finalement que 35 ha sur les 55 ha initialement prévus 
comme dans le précédent SCoT (les 35 ha les plus au sud, le long du canal).
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. 
Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires seront 
indispensables si un projet vient à prendre forme et contenu. L’ensemble de la 
séquence ERC devra être mobilisée : évitements plus localisés (conservation 
de surfaces boisées autant que possible et gestion extensive…), réductions 
(chantiers hors périodes sensibles…), compensation de milieux forestiers.
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  Aucune	incidence	négative	significative	sur	Natura	2000

Dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue porté par le SCoT, 
l’ensemble des sites Natura 2000 du territoire ont été classés en réservoirs 
de biodiversité. Les prescriptions du DOO demandent ensuite aux PLU(i) de 
protéger ces réservoirs de biodiversité en les soustrayant de l’urbanisation.

Ainsi, le SCoT rend inconstructible le réseau Natura 2000 sur son 
territoire	et	n’engendre	aucune	 incidence	négative	significative	de	
nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et/ou 
des zones vitales des espèces ayant permis la désignation de ces deux 
sites Natura 2000.
Localement, concernant les projets sur les secteurs susceptibles d’être 
impactés, l’évaluation environnementale prescrit un certain nombre de 
mesures d’évitement et de réduction qui garantissent l’absence d’incidences 
négatives significatives.

Grande destination touristique d’Ungersheim/Pulversheim
Le site est divisé en deux secteurs de développement, l’un autour de 
l’Écomusée et de l’ancien Carreau minier Rodolphe (21 ha), et l’autre juste 
au Nord autour du Parc du Petit-Prince (19 ha). La partie sud susceptible de 
développement est occupée par des prairies, des boisements, un plan d’eau, 
des boisements et des friches.

Les enjeux sur le site sont associés aux milieux prairiaux, forestiers et 
aux zones humides (cours d’eau et milieux attenants). Cette mosaïque 
d’habitats présente des enjeux pour les oiseaux et les insectes et les 
espèces caractéristiques des zones humides. La proximité relative du site 
Natura 2000 de la Hardt pose aussi la question des relations d’écologie 
fonctionnelle et nécessite une grande vigilance.

L’évitement global du site de projet ne se pose guère puisqu’il s’agit de 
conforter/développer les 2 pôles touristiques existant, dans la perspective 
d’une plus grande synergie. En revanche, des évitements localisés et des 
mesures de réduction significatives seront mises en place (une grande 
partie des espaces seront aménagés dans un esprit de valorisation agricole 
et naturelle), voire des compensations au besoin. 
La construction de l’Écomusée a permis de transformer une friche minière 
en une mosaïque d’espaces naturels variés qui offrent depuis le gîte et le 
couvert à une faune exceptionnelle. Les gestionnaires de l’Écomusée sont 
dans une éthique de responsabilité et de valorisation permanente de ce 
patrimoine naturel acquis qui conduira aussi l’extension du site.

Gravière de Sausheim

Le site des gravières couvre au total 59 ha. Les berges sont assez diversifiées 
avec des boisements et des fruticées denses. Localement sont observés des 
habitats palustres.
Les enjeux sont donc forts en termes de milieux naturels, de zone humide 
et de trame verte et bleue.
Le projet d’aménagement d’une zone de loisirs s’inscrira dans le cadre de la 
reconversion prévue par la loi pour les sites d’extraction en fin d’exploitation.

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont 
indispensables. L’ensemble de la séquence ERC devra a priori être mobilisée: 
évitements (conservation de milieux à enjeux et gestion extensive…), 
réductions (mise en défens de zones sensibles, chantiers hors périodes 
sensibles…), compensation d’éventuels impacts résiduels, …
Par ailleurs, le site est également prévu pour l’accueil de mesures 
compensatoires (ex : suite à destruction de zones humides).

Plaine sportive de Morschwiller-le-Bas

Le site a une superficie de 7,4 ha. Il est largement occupé par des boisements 
humides (aulnaies) pour 2,5 ha, des prairies majoritairement artificialisées 
mais localement humides, pour 1,5 ha, des terrains déjà artificialisés pour 
3 ha et d’autres types de milieux humides (saulaies arbustives, roselières).

L’évaluation environnementale du PLU a pointé des enjeux forts et moyens 
pour les milieux naturels, les zones humides et la trame verte et bleue. Le 
PLUS a d’ores et déjà mis en place des mesures de réduction pour prendre 
en compte les incidences potentielles (protection de diverses structures 
écologiques au titre de l’article L.151-23).

Golf de Wittelsheim

Le site de projet concerne près de 20 ha de boisements (chênaie dominante, 
pins et plus localement boisements humides). Les enjeux forts sont dès lors 
ciblés sur les milieux naturels (boisements) et les zones humides.
Pas d’évitement global possible dans l’objectif d’extension du golf, puisque 
celui-ci est cerné par l’urbanisation (ZA, voie ferrée) et la forêt.

Compte tenu des niveaux d’enjeux, des études complémentaires sont 
indispensables (dont des expertises de zones humides). L’ensemble de la 
séquence ERC devra a priori être mobilisée : évitements (conservation de 
milieux forestiers entre les practices autant que possible et gestion extensive, 
gestion de lisières…), réductions (chantiers hors périodes sensibles…), 
compensation de milieux forestiers et de zones humides, …
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  Zoom sur la consommation foncière permise par le SCoT

Rappel de la consommation passée

Entre 2002 et 2012, la tâche urbaine sur la Région Mulhousienne a 
progressé, pour tout type de projet confondu, de 584 ha (soit 58,4 ha/an), 
pour atteindre environ 10 574 ha artificialisés.
Sur la même période, la population a augmenté de 500 habitants 
supplémentaires/an, avec une population officielle de 269 505 habitants en 
2009.

L’espace urbanisé (+6%) a donc augmenté plus vite que la population (+2%), 
ce qui indique une diminution de la densité de population sur le territoire. 
L’Agence Européenne pour l’Environnement considère qu’un territoire se 
trouve en situation d’étalement urbain quand le taux de croissance de la 
population est inférieur à celui de l’artificialisation. C’est clairement le cas 
pour la Région Mulhousienne entre 2002 et 2012.
En ramenant le ratio à la population nouvelle, la consommation d’espace sur 
la Région Mulhousienne était d’environ 1 168 m² par nouvel habitant sur la 
période considérée.

Consommation permise par le SCoT

Le DOO prévoit, pour tout type de projet confondu, en extension et en 
densification/renouvellement, une consommation brute de 575 ha entre 
2016 et 2033. Ce qui représente l’artificialisation potentielle de 32 ha par an. 
En première approche, il s’agit donc d’une réduction d’environ 46 % de 
l’artificialisation totale d’espace par rapport à la tendance passée, avec une 
diminution d’environ 27 hectares par an.

Le SCoT prévoit en parallèle l’accueil de 9 000 nouveaux habitants environ 
entre 2016 et 2033, soit 500 habitants par an. Cela équivaut donc à un ratio 
d’environ 639 m² artificialisés par nouvel habitant, soit une réduction de 
plus de 45 % de la consommation d’espace par habitant sur le territoire de 
la Région Mulhousienne, comparativement au tendanciel 2002-2012. 

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


