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AXE 1

UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN AU SEIN DU SUD ALSACE
ET DE LA RÉGION GRAND EST, INSCRIT AU CŒUR DE L’EUROPE

1.1 Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la position de la Région
Mulhousienne dans le grand territoire
1.2 Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de la Région
Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Région Grand Est
1.3 Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les territoires voisins
1.4 Accroître l’attractivité économique : production, services et innovation
1.5 Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
1.6 Conforter les atouts touristiques et culturels de la Région Mulhousienne
1.7 Pérenniser et renforcer les grands équipements, leviers de structuration du territoire

Constats et chiffres clés

Enjeux

• 2ème agglomération de la Région Grand Est
• 1ère agglomération du Haut Rhin et coeur du Sud Alsace

•

Mettre en réseau les communes

•

Veiller à la cohérence avec les autres SCoT

•
•
•

Un territoire proche de Bâle et du pays de Bade
Un pôle métropolitain avec Strasbourg, Colmar et Saint-Louis
Des atouts forts : un des premiers aéroports français, les TVG Est et
Rhin Rhône, les ports de Mulhouse-Rhin, un potentiel touristique

•

Favoriser les changes et la coopération avec
les territoires voisins et transfrontaliers

•

Soutenir l’industrie, encourager l’agriculture
locale

• 275 000 habitants dans la Région Mulhousienne
• Une surface totale de près de 44 000 hectares (440 km2 )
• - 10 000 emplois salariés en 10 ans, notamment dans le secteur

•

Optimiser les zones d’activités économiques
existantes

•

Se doter de disponibilités foncières

•

Consommer moins de foncier en densifiant
le tissu urbain et en remobilisant les
friches industrielles, minières, urbaines et
commerciales

•

Limiter la création et l’extension de
surfaces commerciales

•

Améliorer la qualité urbaine et
environnementale des pôles commerciaux

de l’industrie

• + 4 000 emplois publics de 2000 à 2010
•
•

Une économie de plus en plus tertiaire : 83% des établissements
Un taux de chômage relativement élevé

• 68 zones d’activités économiques
• 35% de la consommation foncière totale consommée par les zones
•
•

d’activités entre 2002 et 2012
Fort potentiel de reconversion de friches
Un déficit de qualité d’aménagement de certaines zones d’activités

Objectifs du PADD à l’horizon 2033
•
•
•
•
•
•
•

Conforter les coopérations avec les territoires voisins et fonder le développement sur la solidarité territoriale
Renforcer les grandes infrastructures de transport (liaison Euroairport, 2ème phase de la LGV Rhin Rhône, réserver le foncier pour
des évitements sur la ligne Strasbourg / Bâle, permettre le transport fluvial de marchandises…)
Renforcer la structuration du territoire
Soutenir la création d’emplois sur le territoire en favorisant le développement de l’industrie et des activités tertiaires
Recentrer le développement des activités sur les espaces stratégiques
Assurer un développement équilibré du commerce en favorisant la complémentarité entre Mulhouse et les pôles périphériques
Développer une offre foncière diversifiée et optimisée (215 ha en extension à vocation économique et remobilisation d’environ
50 ha de friches)

1.1. Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, et
affirmer la position de la Région Mulhousienne dans le grand territoire
Pour favoriser son effet de locomotive du sud Alsace et répondre aux enjeux de métropolisation avec la métropole
strasbourgeoise, les agglomérations de Colmar et Saint-Louis et le nord Franche-Comté avec lesquelles elle est en réseau,
Mulhouse et son agglomération doivent disposer de services exceptionnels et diversifiés, leur permettant de rayonner sur un
large bassin d’habitat et d’emploi. L’enseignement supérieur et les équipements hospitaliers ou encore culturels structurants
participent fortement à son attractivité et à l’affirmation de son positionnement régional et trinational.

Prescriptions
Le SCoT favorise le renforcement du coeur d’agglomération pour conforter
la ville-centre dans ses fonctions métropolitaines supérieures, tout en
s’appuyant sur les villes noyaux aux fonctions urbaines développées
pour la seconder dans cette dynamique.
Y sont favorisés le maintien et l’implantation de fonctions métropolitaines
supérieures, ainsi que des grands établissements hospitaliers et
administrations départementales voire régionales.

Définition (INSEE)
Fonctions métropolitaines supérieures
Fonctions liées à la conception-recherche,
aux prestations intellectuelles, à la gestion,
(dont sièges sociaux), au commerce interentreprises, et à la culture et aux loisirs.

1.2. Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage
de la Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Région Grand Est
1.2.1. Améliorer la liaison entre l’Euroairport et Bâle et pérenniser l’aérodrome
Prescriptions
-

La Région Mulhousienne doit pouvoir bénéficier, pour pouvoir assurer sa compétitivité et renforcer son attractivité, de la
desserte ferroviaire directe de l’Euroairport. Si des PLU(i) de la Région Mulhousienne devaient être concernés, ceux-ci
préservent les possibilités de réaliser cette infrastructure.

-

Complétant sa desserte aérienne, la Région Mulhousienne bénéficie également des possibilités offertes par l’aérodrome
de Mulhouse-Habsheim. Celui-ci est stratégique pour l’attractivité économique de la Région Mulhousienne. Les PLU(i)
pérennisent la vocation aéronautique et économique de l’aérodrome Mulhouse-Habsheim.

1.2.2. Renforcer la connexion ferroviaire de la Région Mulhousienne aux grands
territoires
Prescriptions
-

Les PLU(i) permettent la mise en oeuvre des actions nécessaires à l’amélioration des performances de l’étoile ferroviaire
de Mulhouse et l’efficacité de la gare centrale comme hub de correspondances régionales.

-

Les PLU(i) favorisent l’adaptation du faisceau ferroviaire de la gare de Mulhouse.

-

Les PLU(i) réservent les emprises foncières permettant la réalisation de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône déclarée
d’utilité publique en 2002. Au-delà des emprises à réserver pour la réalisation de l’infrastructure, les PLU(i) prévoient des
distances d’éloignement suffisantes ou des dispositifs d’atténuation du bruit pour les secteurs habités les plus proches.

-

Les PLU(i) préservent la possibilité de créer des infrastructures nouvelles mais également de maintenir ou compléter
les infrastructures et emprises existantes pour la mise en service ou le renforcement des lignes suivantes :
• ligne d’interconnexion Mulhouse-Thann-Kruth (évitements le long des voies existantes lorsque possibilités identifiées),
• ligne Mulhouse -Colmar (évitements dynamiques le long des voies existantes),
• ligne vers Mulhouse/Chalampé (évitements le long des voies existantes),
• ligne Bollwiller-Guebwiller (réactivation de la ligne ferroviaire ou mise en place d’un transport collectif performant non ferré).
NB : Pour les projets concernés par des évitements le long des voies existantes des études sont à réaliser pour définir leur
localisation précise.

-

Dans le cas où plusieurs variantes sont indiquées pour une même desserte ou extension, les documents locaux de
planification assurent la compatibilité de leurs dispositions avec la possibilité de réaliser toutes les variantes, jusqu’à ce que
l’une d’entre elles soit définitivement retenue.
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1.2. Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer
l’ancrage de la Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la
Région Grand Est
1.2.3. Accompagner le développement du fret ferroviaire et fluvial
Prescriptions
-

-

Les PLU(i) rendent possible l’amélioration de la desserte ferroviaire pour le
fret et l’accroissement de la capacité de la ligne Mulhouse-Müllheim (création
d’évitements) pour ameliorer la mixité fret/voyageurs (connexion Rheintalbahn).
Les collectivités territoriales et les documents de planification, de programmation
et d’urbanisme locaux veillent notamment à :
• permettre la réalisation d’un 3ème terminal portuaire à Ottmarsheim,
enjeu de premier plan qui dépasse le territoire du SCoT,
• permettre à terme la réalisation d’un 4ème terminal portuaire à Niffer
(le 3ème terminal d’Ottmarsheim étant prioritaire),
• pérenniser le port de l’île Napoléon,
• permettre l’aménagement d’un site portuaire au voisinage de PSA,
• conforter la gare de fret de Bantzenheim,
• réaliser à long terme un raccordement ferroviaire en rive sud du port de
l’Ile Napoléon, permettant aux convois de marchandises venant de la ligne de
Bantzenheim de se diriger directement vers le triage de la gare de marchandises
de Mulhouse (gare du Nord) et vers Bâle (ligne Mulhouse-Bâle),
• permettre la connexion au fer du secteur Amélie (Wittelsheim/Richwiller) et
du secteur Marie-Louise (ML) (Staffefelden/Feldkirch).

-

Cartes :
Projets d’infrastructures
ferroviaires et fluviales (cicontre)
Matérialisation de la bande
inconstructible préservée en
vue de l’élargissement du canal
(carte rattachée aux
justifications)

Les PLU(i) préservent pour le fret les emprises ferroviaires suivantes :
• le faisceau ferroviaire de Richwiller et Wittenheim, afin d’en conserver l’usage
pour le développement d’activités liées au fret ferroviaire,
• la « troisième voie» Bollwiller-Richwiller (emprises ferroviaires des ex-MDPA),
• le réseau ferroviaire du port d’Ottmarsheim et des ports de Mulhouse Rhin,
• le réseau ferroviaire du Site PSA,
• la gare fret de Mulhouse Nord,
• l’ensemble des embranchements ferroviaires réservés aux entreprises,
également dénommés Installations Terminales Embranchées (ITE), qu’ils sont
encore fonctionnels ou non.

-

Les PLU(i) préservent la possibilité à long terme de passer le canal du Rhône au
Rhin à grand gabarit. La préservation des espaces naturels et agricoles associés
constitue de surcroit une véritable coulée verte accompagnant le canal qui
valorise le territoire.
Pour cela, les PLU(I) interdisent, dans une bande située en rive gauche du
canal en amont de l’écluse du Hasenrain à Mulhouse, l’urbanisation hors
enveloppe urbanisée « temps zéro » (cf. définition orientation 2.4.2).
Entre l’écluse du Hasenrain à Mulhouse et le pont du contournement du centre
de Brunstatt, cette bande est d’une largeur de 40 m, comptée à partir de l’axe
central de la voie d’eau. En amont de cette limite, elle est d’une largeur de 80
m, comptée à partir de l’axe central de la voie d’eau, et contourne le village de
Zillisheim et son Collège Episcopal par le nord ouest.
Les aménagements ou petites constructions favorables à la constitution d’une
coulée verte ainsi que les infrastructures et ouvrages techniques nécessaires à la
navigation fluviale sont toutefois autorisés.
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1.3. Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement
avec les territoires voisins
Dans un contexte démographique moins favorable pour la région Alsace (qui accuse pour la première fois un solde migratoire
déficitaire sur la période 2007-2012) et un contexte économique relativement difficile, le sud Alsace doit parvenir à se structurer
afin de jouer un rôle significatif dans le grand Est et au sein d’un territoire trinational.

Recommandations
-

Les collectivités locales et leurs représentants politiques veillent à :
•
•

articuler les complémentarités territoriales et développer des échanges réguliers entre les structures porteuses
de SCoT sur le département haut-rhinois,
construire une vision partagée d’un aménagement durable des territoires sur les enjeux stratégiques dans le
cadre d’un dispositif « Interscot » existant et à renforcer.

Il s’agit de veiller à des politiques territoriales et sectorielles cohérentes, complémentaires et non concurrentielles sur
des enjeux d’aménagement et de gestion durable des terriroires haut-rhinois et alsaciens, tels que notamment :
•
•
•
•
•
•
•

la desserte par les transports,
le développement économique et commercial,
la production de logements,
la mutualisation des ressources et des équipements,
l’économie du foncier,
les continuités écologiques,
etc

-

Les collectivités locales et leurs représentants politiques prennent part au schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont l’élaboration est confiée à la Région Grand Est et y
partagent le positionnement et les objectifs du SCoT de la région mulhousienne.

-

Les collectivités locales et leurs représentants politiques veillent à promouvoir les échanges avec les territoires
transfrontaliers voisins (Allemagne, Suisse) afin de concilier au mieux les intérêts de chacun en matière
d’aménagement du territoire et permettre la réalisation de projets d’intérêts supra territoriaux, comme par exemple le
festival des jardins de Neuenburg ou l’IBA Basel, et de projets communs.
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1.4. Accroître l’attractivité économique : production, services
et innovation
1.4.1. Favoriser le développement de l’industrie et conforter le développement des
activités tertiaires
Prescriptions
Définitions
-

-

Les PLU(i) permettent de pérenniser et de développer les activités
économiques, notamment industrielles et artisanales, dans les sites
dédiés et de développer l’économie productive en réunissant les conditions
permettant aux activités de production de se diversifier, de se transformer et
d’évoluer pour assurer leur compétitivité.
Les collectivités veillent à faciliter le développement de l’économie
présentielle et la répartir au plus près de la population et tout
particulièrement dans les centralités de chaque niveau de l’organisation
territoriale du SCoT.

-

Les collectivités veillent à favoriser l’économie circulaire afin de s’inscrire
dans une démarche de développement durable du territoire.

-

Les collectivités, notamment la ville centre avec les projets KMØ et DMC,
veillent à prévoir les espaces et les conditions permettant de renforcer
les capacités d’innovation des territoires et de favoriser l’émergence
d’outils permettant le brassage, la rencontre et « l’hybridation » des groupes
sociaux locaux (chercheurs, entrepreneurs, artistes, ingénieurs, élus, groupes
sociaux, etc.) Aussi, la création des pôles d’accueil d’activités liées aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication (télécentres, techlab etc.) doit être encouragée et développée dans le coeur
d’agglomération en lien avec KMØ.

-

A l’exception du commerce inter-entreprises, la région mulhousienne accuse
un retard en matière de développement d’emplois métropolitains. Cette
position est à renforcer, prioritairement dans le coeur d’agglomération
pour les emplois tertiaires (notamment conception-recherche
prestations intellectuelles) et à travers le développement du croissant
innovant mulhousien (Gare- Fonderie-DMC).

Économie présentielle :
Elle concerne les entreprises
tournées vers la production de
biens et de services qui sont
principalement
vendus
aux
habitants et aux visiteurs d’un
territoire.
Économie circulaire :
Elle
désigne
un
concept
économique qui s’incrit dans le
cadre du développement durable
et dont l’objectif est de produire
des biens et des services tout en
limitant la consommation et le
gaspillage des matières premières,
de l’eau et des sources d’énergie.
Emplois métropolitains (INSEE) :
IIs sont liés aux fonctions
métropolitaines. Il s’agit d’emplois
dans les domaines de la conceptionrecherche,
des
prestations
intellectuelles, du commerce interentreprises, de la gestion, de la
culture et du loisir.
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1. 4. Accroître l’attractivité économique : production, services
et innovation
1.4.2. Recentrer le développement des activités sur les espaces les plus stratégiques
Prescriptions
-

Les PLU(i) permettent le développement de l’activité économique dans les espaces économiques d’intérêt supérieur,
dont le rayonnement est régional voire national :
• « Le croissant innovant de Mulhouse » qui se compose de la ZAC Gare (vocation métropolitaine du Sud Alsace, emplois
dits de tertiaire supérieur), la Fonderie (vocation à constituer le lieu «totem» d’un écosystème numérique le fondement
d’un « cluster numérique ») et du site DMC(symbole de « l’économie créative »),
• Le Grand Site PSA, constitué du site de l’actuelle usine PSA développant les activités liées à l’industrie automobile ainsi
que du «site multimodal m2A» non occupé attenant situé à la confluence des axes de transport. Site majeur de portée
régionale en termes d’emplois et de capacité foncière, il bénéficie d’une connectivité remarquable aux autoroutes, au fer
et au fluvial. Le site actuel de l’usine devrait faire l’objet d’un compactage permettant d’accueillir de nouvelles activités,
• « Le pôle chimie » constitué des usines Solvay et Butachimie et des réserves foncières attenantes : site majeur voué à se
développer suite à la circulaire d’État relative au traitement des plates-formes économiques dans le cadre des PPRT,
• «Les ports Mulhouse-Rhin» , constitués des 2 terminaux du port d’Ottmarsheim et de l’Île Napoléon, ainsi que du foncier
destinés à accueillir un 3ème terminal dans la continuité du port actuel d’Ottmarsheim et, à une échéance ultérieure, un
4ème terminal sur Niffer auquel sera adossée une zone économique nouvelle à vocation portuaire et logistique pour les
activités nécessitant la proximité de la voie d’eau.

-

Les PLU(i) permettent le développement de l’activité économique dans les espaces économiques stratégiques à
l’échelle du territoire ou du Sud Alsace :
• « Le croissant ouest de Mulhouse », formé du Parc des Collines (I et II), du secteur Gare du Nord à Mulhouse, du Parc de la
Mer Rouge et de l’espace d’activités de Didenheim : il constitue un pôle à vocation productive, industrielle et technologique
(sauf Espace d’activités de Didenheim à vocation artisanale et pôle commercial de Mulhouse-Dornach/Morschwiller-leBas). Il dispose d’une offre foncière avec une bonne accessibilité routière et visibilité en entrée ouest d’agglomération,
• « La Route de Soultz », composée de l’ensemble Pôle 430/Kaligone, du sité d’activités Jeune Bois et de la zone de Richwiller/
Kingersheim : elle constitue un pôle à dominante commerciale côtoyant des activités industrielles et artisanales, avec des
enjeux de requalification, de modernisation et de définition claire des limites des activités commerciales de détail des
autres activités et de mutation partielle vers l’habitat (secteur nord),
• L’espace d’activités de l’Île Napoléon/Sausheim/Rixheim, formé des zones d’Illzach, Sauheim et Rixheim (jusqu’à la
base Legay): il constitue un pôle à la fois commercial en son coeur et industriel et artisanal tout autour,
• « La Façade Rhénane » formant un ensemble industriel le long du Rhin : site de portée trinationale en termes de stratégie
portuaire et d’emplois. Ce pôle industriel, en lien direct avec l’espace portuaire, dispose d’une offre foncière très importante
et d’une bonne connectivité fluviale mais aussi autoroutière et ferroviaire,
• L’espace d’activités Nord de l’agglomération, composé de l’Aire de la Thur et du Parc d’activités Marie-Louise : il présente
des capacités foncières intéressantes avec une vocation dominante d’accueil d’activités industrielles et logistiques, avec
possibilité d’un embranchement fer pour le carreau,
• Le secteur Amélie : il présente un potentiel foncier important en frange ouest du territoire, connectable au fer, avec des
enjeux de requalification de cette friche minière. La partie sud du site est ciblée pour une requalification économique, n
continuité des zones activités existantes.

-

Les PLU(i) ménagent des possibilités d’accueil d’entreprises dans des sites de proximité, complémentaires aux sites
stratégiques, qui contribuent à la diversification du tissu économique de la Région Mulhousienne. Les sites de proximité
complètent le maillage artisanal de proximité. Ils ciblent prioritairement l’accueil d’entreprises d’intérêt local.
En dehors des sites dédiés aux activités économiques, les PLU(I) permettent dans le tissu urbain mixte à vocation
dominante d’habitat, l’implantation d’activités et de services compatibles avec le caractère résidentiel ne générant
pas de nuisances importantes.
Les PLU(I) permettent le renforcement d’une zone d’activité existante face aux besoins grandissants d’une entreprise.
Les PLU(I) favorisent la requalification des zones d’activité existantes vieillissantes.
Les collectivités locales veillent à ce que les activités sources de nuisances (ICPE soumises à autorisation) soient prioritairement
localisées en zones d’activités et hors des zones d’habitat.

-

-

Recommandation
Les collectivités locales s’impliquent dans les discussions dans le cadre d’une coordination à l’échelle supra-SCOT concernant
les espaces économiques stratégiques pour l’ensemble du Sud Alsace, dont le rayonnement dépassent les limites d’un SCOT, à
savoir notamment le secteur des Trois-Frontières, Cernay/Vieux-Thann, Ensisheim.
SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs

12

SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs

83

HEIMSBRUNN

REININGUE

WITTELSHEIM

Ext : 13 ha
Densif: 12 ha

Secteur Amélie

PULVERSHEIM

UNGERSHEIM

LUTTERBACH

Ext : 5 ha
Densif: 75 ha

Croissant ouest
de Mulhouse

ZILLISHEIM

ILLZACH

Ext : 20 ha
Densif: 25 ha

Espace d’activité
Île Napoléon

RUELISHEIM

BRUNSTATT

RIXHEIM

STEINBRUNNLE-BAS

BRUEBACH

SAUSHEIM

BALDERSHEIM

BATTENHEIM

DIETWILLER

ESCHENTZWILLER

ZIMMERSHEIM

RIEDISHEIM

Ext : 0 ha
Densif: non chiffré

Croissant
innovant de Mulhouse

FLAXLANDEN

MULHOUSE

PFASTATT

KINGERSHEIM

Ext : 4 ha
Densif: 39 ha

Route de Soultz

WITTENHEIM

DIDENHEIM

RICHWILLER

Ext : 0 ha
Densif: 23 ha

Espace d’activité Nord Agglo

FELDKIRCH

MORSCHWILLERLE-BAS

STAFFELFELDEN

Belfort
GALFINGUE
Montbéliard

N

BERRWILLER

BOLLWILLER

30

D4

Colmar

HABSHEIM

Densif: 50 ha

Ext : 35 ha

Grand site PSA

HOMBOURG

3 km

Potentiel en densification
par espace économique

Potentiel en extension
par espace économique
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OTTMARSHEIM
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Espaces économiques les plus stratégiques
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1. 4. Accroître l’attractivité économique : production, services
et innovation
1.4.3. Développer une offre foncière diversifiée et optimisée à court, moyen et

long terme pour l’activité économique
Les collectivités veillent à développer une offre diversifiée dans l’objectif de répondre à l’étendue des besoins et mailler
l’ensemble de la région mulhousienne.
Les besoins fonciers estimés intègrent les relocalisations d’entreprises existantes et les réserves nécessaires pour compenser
les temps précédant la commercialisation et l’aménagement des terrains. Ils prennent en compte des marges de manoeuvre
permettant de disposer de possibilités foncières adaptées à l’implantation d’activités nécessitant de grandes emprises d’un
seul tenant, comme aux activités artisanales et tertiaires

Prescriptions
-

Les PLU(i) privilégient, si possible, la remobilisation des sites en reconversion ou à reconvertir (espaces sous utilisés,
bâtiments vacants, friches requalifiables...) pour développer l’activité économique.

-

Les PLU(i) identifient et préservent dans leur vocation industrielle ou logistique, les grands sites (de plus de 5ha)
d’un seul tenant afin de pouvoir attirer des entreprises créatrices d’emplois nécessitant de grandes emprises, s’inscrivant
dans les sites stratégiques.

-

Afin de constituer une offre foncière diversifiée à la hauteur des objectifs du SCOT sur la période 2016-2033, les surfaces en
extension de la tache urbaine représentent environ 215 ha, répartis comme suit:
• 77 ha dans les espaces économiques d’intérêt supérieur,
• 78 ha dans les espaces économiques stratégiques,

• environ 45 ha dans les sites de proximité,
• environ 15 ha pour le développement commercial.

Principaux sites à vocation économique
«Le croissant innovant de Mulhouse»
(Commune concernée: Mulhouse)

«Le Grand Site PSA»
(Communes concernées: Rixheim, Sausheim)

Espaces économiques
d'intérêt supérieur

«Le pôle chimie» : sites Solvay et Butachimie
(Communes concernées: Chalampé, Bantzenheim, Ottmarsheim)

«Les ports Mulhouse-Rhin» : ports d'Ottmarsheim et
Île Napoléon et nouveaux terminaux portuaires 3 et 4

Surfaces aménageables retenues
en EXTENSION (en ha)
_
35
_

42

(Communes concernées: Ottmarsheim, Illzach, Niffer)

Total (4 grands espaces)
«Le croissant ouest de Mulhouse»
(Communes concernées: Didenheim, Mulhouse, Morschwiller-le-Bas)

«La facade Rhénane sud»
(Communes concernées: Hombourg, Petit Landau)

L'espace d'activité de l'Ile Napoléon
(Communes concernées: Illzach, Sausheim, Rixheim)

Espaces économiques
stratégiques

Le Site Amélie
(Commune concernée: Wittelsheim)

La Route de Soultz - secteurs non commerciaux
(Communes concernées: Kingersheim, Richwiller, Wittenheim)

L'espace d'activité Nord de l'agglomération
(Communes concernées: Staffelfelden, Pulversheim)

Sites de proximité

Espaces économiques pour le
développement commercial

5
45
15
13
_
_

Total (6 espaces)

78

Total

45

Le Kaligone (Communes concernées: Kingersheim, Wittenheim)

4

L'Île Napoléon (Communes concernées: Illzach, Sausheim)

5

Le Hohmatten (Commune concernée: Wittelsheim) - en 2 phases

6

Total (3 sites)

Recommandation

77

Total espaces économiques

15

215

Lorsqu’une compensation environnementale est nécessaire, celle-ci s’opère prioritairement sur des sites sans valeur productive,
c’est-à-dire sans occupation agricole, et/ou dans les zones où les entreprises ne pourraient pas ou difficilement s’implanter. A
titre d’exemple, prioriser des boisements compensatoires sur des friches économiques non remobilisables pour de nouvelles
activités (zone rouge de PPRT, abords de terrils, etc).
SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs
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1.4. Accroître l’attractivité économique : production, services
et innovation
1.4.4. Accroître la qualité urbaine et environnementale des espaces d’activités
existants et futurs
Prescriptions
-

Pour gagner en attractivité dans les zones d’activités existantes et futures, les PLU(i) définissent, notamment dans les
sites stratégiques, les principes de qualité suivants :
•
•
•
•
•
•
•

optimisation de la densité du bâti,
conditions de mutualisation du stationnement lorsque c’est possible,
gestion du stationnement poids lourds,
dimensionnement raisonné des voiries,
desserte en transports en commun lorsque c’est possible,
desserte routière, piétonne et cyclable,
qualité architecturale des constructions existantes et nouvelles (notamment le traitement qualitatif des façades sur les
axes routiers),
• intégration environnementale et paysagère des constructions existantes et nouvelles.

-

Les PLU(i) intègrent des orientations d’aménagement et de programmation sur les zones d’activités à requalifier,
étendre ou créer et y inscrivent les principes de qualité d’aménagement indiqués ci-dessus.

-

Les politiques d’aménagement du territoire mettent en œuvre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) en priorisant les communes déficitaires en ADSL puis en privilégiant les villes noyaux et les bourg relais,
afin de desservir en haut débit les zones d’activités stratégiques du territoire, dans l’objectif d’accroître l’attractivité de
ces sites (cf. orientation 3.7).

Recommandations
-

Les communes réglementent l’usage de la publicité (taille et nombre de panneaux, perspectives visuelles, etc.) dans les
zones d’activités à créer ou existantes.

-

Les zones d’activités à créer ou en extension favorisent les aménagements et constructions durables (matériaux, procédés
visant à économiser l’énergie, etc.).

-

Les PLU(i) facilitent les dispositifs d’économie d’énergie et les dispositifs de production d’énergie intégrés aux bâtiments ou
à leur site, comme l’installation de panneaux solaires en toitures des bâtiments et/ou des abris de parking.

-

Les PLU(i)organisent l’implantation de sorte à faciliter la mutualisation des réseaux de chaleur et de froid, lorsqu’ils existent,
y compris avec des bâtiments ou des équipements proches de la zone d’activités, ayant d’autres fonctions urbaines.

-

Les PLU(i) garantissent la végétalisation des espaces d’activités par des règles pour l’aménagement de parkings plantés, le
maintien ou la création de transitions paysagères, des toitures végétalisées.

-

Les collectivités et/ou les propriétaires favorisent une gestion agricole (baux précaires, etc.) ou paysagère (prairies fleuries,
etc.) des terrains en réserve foncière ou en attente de commercialisation.

-

Les collectivités identifient les outils fonciers appropriés pour préparer l’aménagement des zones d’activités à étendre ou à
créer, pour en garantir la qualité d’aménagement.

SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs
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1. 4. Accroître l’attractivité économique : production, services et
innovation
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
Le SCoT assure la préservation des terres agricoles en limitant la consommation foncière totale à 575 ha d’ici 2033 (surface
maximale, pendant le temps du SCoT pour l’ensemble des extensions urbaines en termes de développement urbain lié à
l’habitat, à l’activité économique et aux équipements).

Prescriptions
-

Les PLU(i) prennent les mesures adaptées pour faciliter les conditions nécessaires au bon fonctionnement des exploitations
agricoles et de leurs besoins logistiques (circulation d’engins, cheminements entre zones de stabulation et zones de pâtures,
zones de stockage, zones d’épandages, etc.).

-

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

-

Les PLU(i) déterminent en tant que de besoin, les zones dédiées à l’implantation des sorties d’exploitation et des
infrastructures associées (accès, etc.), sous réserve d’une localisation adaptée et d’une bonne intégration paysagère. Ils
y définissent les conditions d’insertion architecturale et paysagère des bâtiments ou constructions admis dans les espaces
agricoles.

-

Les PLU(i) rendent possible la pose de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles existants et interdisent la
construction de centrales solaires sur des terres agricoles, sauf à ce que l’usage agricole puisse être préservé malgré les
installations (structures surélevées compatibles avec une occupation agricole, etc.).

-

Le SCoT encourage le maintien et le développement d’une agriculture urbaine et périurbaine de proximité (production
locale, valorisation par des circuits courts) ainsi que le développement d’une agriculture toujours plus respectueuse de
l’environnement.

Recommandation(s)

Définition :
Zone d’agriculture protégée

-

Les PLU(i) intègrent dans leur diagnostic une étude sur la qualité des terres
et prennent les dispositions de protection correspondantes. La qualité des
terres agricoles peut être appréciée au regard de la valeur économique, de la
valeur agronomique et de la valeur écologique.

-

Pour définir les besoins nécessaires aux exploitations agricoles et les
mesures adaptées à leur bon fonctionnement, les PLU(i) s’appuient sur une
concertation avec le monde agricole (Chambre d’Agriculture, exploitants,
etc.).

-

Les PLU(i) peuvent déterminer des zones d’agriculture protégée.

-

Les collectivités locales (département, communes, etc) et autres acteurs
concernés promeuvent la définition de périmètres de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Dans
ces périmètres, sont précisés les aménagements et orientations de gestion
permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que
la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

Zone agricole d’intérêt général du fait
de la qualité de sa production ou de
sa situation géographique, protégée
juridiquement de tout changement
susceptible d’affecter durablement
son potentiel agronomique ou
économique. Son périmètre, défini
par arrêté préfectoral, peut s’étendre
sur une ou plusieurs communes.
Dans le cas d’un PLU, elle s’impose
en tant que servitude d’utilité
publique ; à défaut, elle exige un avis
de la chambre d’agriculture et de la
commission départementale.
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1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
Les orientations suivantes constituant le volet commercial du présent
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) sont complétées par le
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) en annexe.
Les orientations du DOO et du DAAC concernent les ensembles commerciaux,
les magasins de commerce de détail et d’artisanat commercial, ainsi que les
ensembles commerciaux, à l’exception des magasins de gros, de l’hôtellerierestauration, des activités de loisirs et des concessionnaires automobiles.
Elles concernent également les « drives ».

Définition : Drive
Point permanent de retrait par
la clientèle d’achats au détail
commandé par voie télématique,
organisé
pour
l’accès
en
automobile, tel que défini à l’article
L752-1 du code du commerce.

1.5.1. Conforter les centralités et pôles commerciaux présents sur le territoire
Le DOO définit les localisations préférentielles pour répondre aux enjeux de maîtrise de la consommation foncière et
d’encouragement au renouvellement des espaces commerciaux dans leur emprise existante.
Dans la définition des localisations préférentielles, le DOO privilégie les sites marchands déjà urbanisés ou en projet d’urbanisation
pour porter le développement commercial du territoire, dans une logique d’urbanité (commerce facteur d’animation urbaine),
de compacité et de densité. La définition des localisations préférentielles est donc structurée à partir des espaces marchands
existants ou des terrains déjà urbanisés.
Le DOO distingue deux catégories de localisations préférentielles :
- les pôles de centralité qui regroupent :
• le centre-ville marchand de Mulhouse, qui regroupe des fonctionnalités et des services à l’échelle de l’agglomération
et du Sud Alsace,
• les pôles de proximité qui correspondent aux pôles commerciaux situés dans la centralité des villes, villages et quartiers
du territoire.
- les pôles de grands commerces qui se distinguent en deux types :
• les pôles majeurs, au nombre de trois, à vocation de rayonnement large,
• les pôles intercommunaux. au rayonnement plus local.
Ces deux types de secteurs ont vocation à accueillir des commerces de moyennes et grandes surfaces, dont le format ou les
contraintes d’implantation ne sont pas compatibles avec une installation en centralité.
En fonction de la typologie d’achat, les localisations préférentielles sont les suivantes :
Définition

Enjeux d’aménagement
du territoire

Déplacements nombreux et fréquents.
Produit répondant à un besoin de consommation
courante
Achat
Achat pouvant être emporté à pied,
(par exemple : pain, journal, médicaments,
quotidien
alimentation du quotidien…), acquis quotidiennement, à vélo ou en transport en commun.
notamment dans des commerces de proximité.
Achat réalisé à l’occasion de
déplacement quotidien, mais d’une
courte distante.
Achat réalisé une à deux fois par semaine, pour
Enjeu de proximité géographique et
répondre à des besoins alimentaires ou anomaux*,
Achat
d’accessibilité. Zone de chalandise
hebdomadaire réalisé dans des commerces de proximité ou des
relativement restreinte.
supermarchés.

Localisation préférentielle

Pôles de centralité :
- Pôles de proximité
- Centre-ville de Mulhouse
- Pôle majeur Wittenheim/Kingersheim
- Autres pôles majeurs (au sein des
galeries)

Pôles de proximité
Centre-ville de Mulhouse
Pôles intercommunaux
Pôles majeurs

Achat
occasionnel

Achat anomal* réalisé à une fréquence mensuelle
(vêtement, livre, parfums, …) ou plusieurs fois dans
l’année, nécessitant une démarche d’achat
spécifique.

Achat de destination, c’est-à-dire qui
implique un déplacement et une
démarche d’achat spécifique, et
motorisée lorsqu’il s’agit d’achat lourd,
et pour une distance plus longue.

Centre-ville de Mulhouse
Pôles intercommunaux
Pôles majeurs

Achat
exceptionnel

Achat réalisé une à deux fois par an (par exemple :
électroménager, mobilier, accessoire auto …)

Zone de chalandise large, dépassant les
contours de l’agglomération voire du
département pour les pôles majeurs.

Centre-ville de Mulhouse
Pôles majeurs

* Anomal : se dit d'un produit dont la faible fréquence d'achat implique une démarche d'achat spécifique
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1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
1.5.1.1. Concentrer les implantations commerciales au sein des localisations préférentielles
Prescriptions
-

-

-

Le SCoT vise à favoriser le maintien et le développement de commerces dans
les pôles situés en centralité du territoire dans la mesure où ils permettent :
• le maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de
répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations
de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre,
• la poursuite des objectifs d’aménagement du territoire en matière de
consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement,
des paysages et de l’architecture.
En conséquence, les commerces (y compris ceux qui, du fait de leur importance,
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et
le développement durable) s’implantent de manière préférentielle dans les pôles
situés au sein des centralités.
Les pôles de grands commerces ont vocation à accueillir les commerces
d’achats lourds, ou dont l’implantation est impossible en centralité, du fait
de ses dimensions et de ses contraintes d’approvisionnement.
Toutefois, le développement de ces secteurs ne doit pas compromettre le
développement, le dynamisme et la diversité commerciale des centralités.
Les PLU(i) traduisent dans leur zonage les secteurs de localisation
préférentielle définis pour le développement commercial, et cela dans la limite
des surfaces d’extensions définies au §1.4.3 pour les secteurs s’étendant en
dehors de l’enveloppe urbanisée (cf. cartographies en annexe du DOO).

Recommandation
En complémentarité du SCoT, les PLU(i) permettent de décliner à l’échelle communale
la stratégie d’aménagement commercial établie pour la Région Mulhousienne, mais
également d’aller plus loin pour faire valoir la richesse de ces contrastes.
Dans cet objectif, ils peuvent notamment recourir à la délimitation d’un périmètre
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel les
cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux sont
soumises à un droit de préemption (articles L214-1 à L214-3 du code de l’urbanisme).

1.5.1.2. Éviter les développements commerciaux en dehors des
localisations préférentielles

Prescriptions

-

-

En dehors des localisations préférentielles, ne sont pas souhaitées les
nouvelles implantations commerciales et artisanales soumises à autorisation
au titre de l’article L752-1 du code de commerce.
Toutefois sont admises l’implantation de commerces et artisans commerçants
hors localisations préférentielles dans les différents cas suivants :
• en zone d’activités économiques, lorsqu’il s’agit d’activités commerciales
annexes à une activité productive principale ;
• lorsqu’il s’agit de surfaces de vente inférieures à 1 000 m2 dans le coeur
d’agglomération et 300 m2 dans les autres communes.
Les PLU(i) limitent l’implantation diffuse en espaces urbanisés de commerces
isolés pour privilégier les implantations dans les localisations préférentielles.
Il s’agit également d’éviter la création de nouveaux pôles commerciaux non
identifiés dans les localisations préférentielles. Par exception, la constitution d’un
pôle de proximité est admise dans le cadre d’un projet urbain mixte, comprenant
notamment la construction de logements et d’aménagements favorisant la vie de
quartier, sous réserve des conditions d’implantation définies au DAAC.

Recommandation
Les PLU(i) identifient et délimitent les secteurs (centres-bourgs, centres de quartiers
existants ou futurs, etc.) au sein desquels l’implantation de petits commerces et
artisans (inférieurs à 300 m2) est privilégiée.

Définition
Centralité :
Tout secteur, centre-ville ou centre
de quartier, caractérisé par un bâti
dense, présentant une diversité de
fonctions urbaines, dans lesquels
se posent des enjeux spécifiques
en termes de réponse aux besoins
courants de la population, tout en
limitant les déplacements et les
émissions de gaz à effet de serre.
Les
centralités
urbaines
correspondent au centre des
villes, bourgs, villages et quartiers.
Insérées dans le tissu urbain, les
centralités rassemblent une mixité
de fonctions urbaines structurantes:
activités, logements, commerces,
petit artisanat et équipements
publics (scolaires, administratifs…).
Elles disposent également d’une
bonne accessibilité par tous modes
de déplacement (piéton, véhicules
particuliers, vélos, transports en
commun).
Commerce de shopping :
Activités
commerciales
de
fréquentation occasionnelle à
exceptionnelle,
correspondant
à des achats de destination de
produits de type : équipement de
la personne, culture-loisirs, …

Pôle commercial (ou marchand) :
Pôle correspondant à un regroupement d’environ 5 commerces,
petits artisans ou services
positionnés à proximité les uns
des autres, en un lieu central de
la commune ou du quartier, et qui
présentent une certaine synergie
en termes de clientèles et de
typologie d’offre.
Pôle de proximité :
Pôle situé dans les centralités
des villes, villages et quartiers
qui regroupe des commerces
répondant aux besoins quotidiens
des habitants résidant ou des
employés à proximité.
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1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
1.5.2. Respecter les équilibres commerciaux du territoire et favoriser la cohérence

entre le développement commercial et l’organisation territoriale
Prescription
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 (par exemple : passage d’une échelle de pôle intercommunal à celle de pôle majeur).
Type de pôle
commercial

Niveau de
chalandise

Caractéristiques
Echelle de rayonnement au-delà du territoire du SCOT
Accessible tous modes, qualité urbaine et d’aménagement

CENTRALITES

Centre ville de
Mulhouse

Pôles
de proximité

POLES DE GRANDS COMMERCES

Pôles majeurs

400 000
habitants

moins de
15.000
habitants

200.000 à
400.000
habitants

Plus de 500 commerces dont l’aire de chalandise
dépassent les limites communales et intercommunales,
dont une majorité de commerces de shopping.

Echelle de rayonnement communale
Accessibilité tous modes
Inséré dans le tissu urbain
Pôle constitué de cinq à une quarantaine de commerces,
dont parfois une supérette ou un petit supermarché,
répondant à des besoins de consommation courante
ou de proximité.

Echelle de rayonnement au-delà du territoire du SCOT
Accessibilité automobile
Enjeu d'amélioration de la qualité urbaine et d’aménagement
Concentration de plus de 80 commerces
(moyennes surfaces et galerie marchande) autour d’un hypermarché
de plus de 3 000m² de surface de vente

Echelle de rayonnement intercommunale,
Accessibilité automobile mais aussi modes doux
Deux types d’implantation : périphérie ou intégré au tissu urbain
Pôles
intercommunaux

15.000 à
50.000
habitants

Regroupement de 5 à une soixantaine de commerces,
autour d’une grande surface alimentaire, supermarché ou
hypermarché de moins de 4000m² de surface de vente
(à l’exception d’Auchan Bourtzwiller)

Echelle de rayonnement variable
Accessibilité automobile
Pôles spécifiques

non défini

Pôle dédié à une vocation commerciale spécifique (activités liées à
l'habitat pour Lutterbach, aux usagers de l'A35 pour Ottmarsheim ou
relocalisation d'une surface d'échelle communale pour Habsheim)

Pôles concernés

Centre-ville de Mulhouse
(rues marchandes et centres commerciaux,
y compris Porte Jeune, et Leclerc Fonderie)

Baldersheim (centre-village)
Bantzenheim (centre village)
Bollwiller (centre-bourg)
Brunstatt (centre-bourg)
Chalampé (centre-village)
Habsheim (centre bourg et entrée sud)
Illzach (centre-ville et Modenheim)
Kingersheim (centre-ville et rue de Guebwiller)
Lutterbach (centre-bourg)
Morschwiller-le-Bas (centre-bourg)
Mulhouse - 7 pôles (Bourtzwiller, Dornach, Briand, Nouveau Bassin,
Rues de Thann et Hofer, Rue de Bâle, Avenue d'Altkirch)
Ottmarsheim (centre-bourg)
Pfastatt (centre-bourg)
Pulversheim (centre-village)
Richwiller (centre-bourg)
Riedisheim (centre-ville)
Rixheim (centre-ville et entrée nord)
Sausheim (centre-bourg et entrée sud)
Staffelfelden (centre-bourg)
Wittenheim (centre-ville)
Wittelsheim (centre-ville)
Ungersheim (centre-village)
Zillisheim (centre-village)

Wittenheim / Kingersheim
Illzach / Sausheim
Mulhouse Dornach / Morschwiller-le-Bas

Leclerc rue de Battenheim Rixheim
Leclerc rue d'Illzach Kingersheim
Super U avenue d'Altkirch Brunstatt
Super U rue de Richwiller Pfastatt
Super U rue du Stade Riedisheim
Intermarché rue de Thann Pfastatt
Super U rue de la Hohmatten Wittelsheim
Super U rue de Kingersheim Wittenheim
Intermarché rue de l'Ile Napoléon Rixheim
Supermarket Boulevard des Nations Mulhouse
Auchan rue des Romains Mulhouse
Super U rue de Guebwiler Bollwiller

Cité de l’Habitat route de Thann à Lutterbach
Aire de service autoroutière à Ottmarsheim (projet)
Pôle de transfert à Habsheim (projet)

Classification des pôles commerciaux existants ou autorisés au 1er janvier 2018 sur le territoire du SCoT (rappel du diagnostic commercial)

Définition : surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition
des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les
marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves,
les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc…
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Localisations préférentielles
pour le développement commercial
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1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce
1.5.3. Mettre en valeur et moderniser les pôles commerciaux structurants
1.5.3.1. Rechercher une plus grande qualité urbaine, architecturale et paysagère des pôles commerciaux
Prescriptions
-

Les PLU(i) et les projets de développements commerciaux visent à améliorer la qualité architecturale et urbaine et
l’insertion paysagère des commerces.

-

L’implantation des commerces, pour celles relevant d’un passage potentiel en Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC), est soumise aux conditions définies et détaillées sur ces aspects dans le Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC) en annexe du présent Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Recommandations
-

Les PLU(i) intègrent des orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs de développement commercial
à requalifier, étendre ou créer.

-

Les PLU(i) garantissent la végétalisation des espaces commerciaux, notamment périphériques, par des règles pour
l’aménagement de parkings plantés, le maintien ou la création de transitions paysagères, des toitures végétalisées, etc.

-

Les communes réglementent l’usage de la publicité (taille et nombre de panneaux, perspectives visuelles, etc.) dans les
zones d’activités à créer ou existantes.

1.5.3.2. Rechercher une plus grande qualité environnementale des pôles commerciaux

Prescriptions
-

Les PLU(i) et les projets de développements commerciaux visent à 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…).

-

L’implantation des commerces est soumise aux conditions définies et détaillées sur ces aspects dans le Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) en annexe du présent Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).

Recommandations
-

Les secteurs de développement commercial à requalifier, étendre ou créer favorisent les aménagements et constructions
durables (matériaux, procédés visant à économiser l’énergie, etc.).

-

Les PLU(i) facilitent les dispositifs d’économie d’énergie et les dispositifs de production d’énergie intégrés aux bâtiments ou
à leur site.

-

Les PLU(i) limitent l’imperméabilisation des espaces commerciaux par des règles favorisant une gestion intégrée des eaux
pluviales (aménagement de parking plantés, revêtements perméables pour les aires de stationnement ou cheminements
modes doux, toitures végétalisées, etc)
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1. 6. Conforter les atouts touristiques et culturels de la Région
Mulhousienne
Le tourisme constitue un véritable outil de développement économique c’est pourquoi le SCoT vise à développer ce secteur en
lien avec les principes de développement durable du territoire.

Prescriptions
-

Les PLU(i) préservent et valorisent les sites touristiques (urbains, industriels, d’affaire et patrimoniaux) et culturels
existants.
A cette fin, le SCoT permet notamment :
• la réalisation d’une connexion entre les 3 entités constitutives de la Grande Destination touristique d’Ungersheim/
Puversheim : l’Ecomusée, le Parc du Petit Prince et le carreau Rodolphe et la valorisation des espaces interstitiels en
cohérence avec les zones intéressantes du point de vue environnemental,
• l’extension éventuelle 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 parc zoologique et botanique de Mulhouse,
ainsi que son extension future
• la valorisation du patrimoine minier (carreaux et cités)

Les PLU concernés définissent les modalités de la mise en oeuvre de ces projets en respectant les enjeux environnementaux du
2.2 du DOO (cf. notamment 2.2.3 en cas d’incidences environnementales négatives).
Des surfaces d’extension sont prévues par le SCoT pour les besoins liés au développement touristique (extension,
nouveaux aménagements, etc). Celles-ci sont rattachées et comprises dans l’enveloppe globale de 65 ha dédiée aux
équipements structurants de niveau départemental (cf. page suivante). Cette enveloppe est quasi-exclusivement dévolue à
des équipements liés au développement touristique.
-

A proximité des principaux sites touristiques où une insuffisance d’offre est constatée, les PLU(i) permettent la
création de nouveaux équipements culturels ou hôteliers ou d’hébergement touristique dans les sites remplissant au
moins une des conditions suivantes de localisation :
• espaces desservis par les transports en commun notamment dans les sites connectés au TGV, au tramway et tram-train,
• centres urbains (ville centre et villes noyaux),
• espaces proches des principaux attracteurs touristiques (musées, parcs de loisirs, golfs, etc.),

Cette orientation n’exclut pas les projets d’équipements touristiques localisés de façon diffuse visant à valoriser certains atouts
touristiques spécifiques comme un cadre paysager ou patrimonial de qualité, un environnement rural préservé ou la proximité
d’un parc d’activités économiques, sous condition qu’ils soient compatibles avec les autres orientations générales du SCOT.
-

Les PLU(i) confortent les infrastructures sur lesquelles s’appuie le tourisme notamment les transports en commun, les
hébergements et les équipements de même que les éléments de paysage et de patrimoine.

Recommandations
-

Les PLU(i) encouragent l’amélioration des conditions d’accès par les modes alternatifs à l’automobile vers les principaux
sites touristiques et espaces de loisir.

-

Les collectivités locales facilitent l’émergence de projets culturels dans des lieux en attente de valorisation (friches
industrielles, patrimoine minier, etc.)
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1. 7. Pérenniser les grands équipements, leviers de structuration
du territoire
Prescriptions
-

Les PLU(i) renforcent et assurent la pérennité des équipements structurants existants, dont les principaux sont :
• pour la formation supérieure et la recherche, l’Université de Haute-Alsace : le secteur Fonderie-Campus universitaire de
Mulhouse-Brunstatt (Illberg),
• pour les grands pôles de santé : l’hôpital Émile Muller (sites du Moenchsberg et du Hasenrain) à Mulhouse-Brunstatt, le
Diaconat et Saint-Sauveur à Mulhouse,
• pour les grands équipements sportifs et de loisirs : la plaine de l’Ill à Mulhouse-Brunstatt, la plaine de la Doller et de l’Ill
entre Lutterbach et Sausheim, la plaine sportive du Waldeck à Riedisheim, le village sportif à Wittenheim, le plan d’eau de
Reiningue et les golfs de Hombourg et WIttelsheim.

-

Les PLU(i) veillent à articuler le développement des projets d’équipement et l’extension d’équipements existants
en cohérence avec leur niveau de rayonnement, avec le positionnement des communes au sein de l’organisation
territoriale définie dans le SCoT et avec la desserte en transports en commun.
Les enveloppes foncières pour le développement de l’offre en équipements sont définies selon le niveau de
rayonnement :

Niveau de rayonnement
des équipements structurants
Communal
Intercommunal
Au-delà du SCoT (départemental)
Total

Surfaces d'extension possibles
(au-delà de l'enveloppe urbanisée
"temps zéro")
50 ha
45 ha
65 ha
160 ha

Ainsi, les PLU(i) localisent la création de nouveaux équipements et l’extension d’équipements existants de la façon suivante :
• les équipements de rayonnement et d’attractivité départemental(e) sont prioritairement localisés dans le coeur
d’agglomération,
• les équipements de rayonnement et d’attractivité intercommunal(e) sont prioritairement localisés dans le coeur
d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs relais,
• les équipements à vocation locale et de proximité s’implantent à tous les échelons de l’organisation territoriale.
-

Les communes visent quand c’est possible à optimiser le foncier et les éventuelles constructions associées nécessaires à
leurs équipements publics (regroupement, mutualisation, polyvalence des espaces, limitation de l’emprise au sol, etc).

-

A ces surfaces d’extension se rajoutent 165 ha pour la mise en oeuvre des projets d’État, notamment la création d’un nouvel
établissement pénitentiaire à Lutterbach et la réalisation de la seconde phase de la ligne LGV Rhin-Rhone.

Recommandation
Les PLU(i) encouragent la mutualisation des équipements dans une logique d’optimisation des coûts et de diminution du
nombre d’infrastructures.
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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
2.2 Préserver et conforter la charpente paysagère
2.3 Offrir un cadre de vie de qualité
2.4 Réduire le rythme d’artificialisation des sols
2.5 Préserver et gérer durablement les ressources
2.6 Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts du
changement climatique
2.7 Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances

Constats et chiffres clés

Enjeux

•

Les transports sont responsables de 10% des émissions de gaz
à effet de serre, le résidentiel et le tertiaire de 12% et l’industrie
de 71%

•

Contribuer à atteindre le facteur 4 comme indiqué
dans le protocole de Kyoto à l’horizon 2050 et dans
la loi transition énergétique

•

Une réduction de 13% des émissions de gaz à effet de
serre depuis 2006 sur m2A mais des efforts à poursuivre

•

Ne pas exposer davantage la population à la
pollution

• 50% des emplois de la Région Mulhousienne couverts par

•

Mettre en place une trame verte et bleue continue

•

Préserver les terres agricoles, les prairies, les vergers

•

Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité

•

Préserver la qualité des eaux

•

Promouvoir une gestion alternative des eaux
pluviales

•

Veiller à la qualité des espaces péri-villageois et des
entrées de ville

•

Mieux prendre en compte les risques

•

Contribuer à l’autonomie énergétique du territoire
(projet TEPCV), réduire la vulnérabilité des ménages
et des entreprises face à la hausse tendancielle du
coût des énergies non renouvelables (précarité
énergétique habitat et mobilités quotidiennes)

le réseau de transports en commun structurant

• 190 km de couloirs écologiques à créer ou à préserver
• 58 ha/an de foncier consommé entre 2002 et 2012 dont
21ha/an pour l’habitat

• 1/4

de la superficie de la Région Mulhousienne
artificialisée en 2008
Des milieux naturels diversifiés mais sensibles
Une qualité des paysages menacée en périphérie immédiate des
villes et des villages

•
•

• 1 PGRI approuvé sur le Bassin Rhin-Meuse,
• 3 PPRI approuvés sur l’Ill, la Thur et la Doller et
•

Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation en
cours d’élaboration sur le Territoire à Risque Important (TRI)

Objectifs du PADD à l’horizon 2033
•

Développer les modes doux et optimiser les réseaux de transports collectifs

•

Mieux articuler déplacements et urbanisme (habitat, équipements…) pour réduire les temps de trajets et émissions polluantes

•

Atteindre un objectif de 60% d’emplois couverts par le réseau de transports en commun structurant

•

Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère (espaces naturels agricoles et forestiers)

•

Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques

•

Prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique et l’articuler au mieux avec les enjeux d’aménagement

•

Réduire le rythme d’urbanisation des espaces agricoles et naturels à 32 ha/an pour tout type de développement dont
11ha/an pour l’habitat

•

Densifier en réalisant 50% de la construction neuve future dans la partie urbanisée des communes notamment en
s’appuyant sur les friches, dents creuses... etc.

•

Développer les énergies renouvelables

•

Optimiser et développer les réseaux de chaleur

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 notamment à une meilleure articulation entre déplacements et urbanisme
Prescriptions
-

Le SCoT contribue à la réduction de la consommation d’énergie et par là même à la limitation de la précarité énergétique des
ménages, par :
• l’organisation du territoire et de son fonctionnement urbain autour d’un ensemble de polarités communales
complémentaires les unes des autres pour l’accueil des différentes fonctions urbaines (habitat, emplois, transports
collectifs, équipements, services, commerces). Le développement résidentiel est notamment pensé en phase avec
cette organisation territoriale de façon à localiser la majorité des habitants à proximité des grandes fonctions urbaines
et ainsi limiter les déplacements quotidiens, en particulier les déplacements en voiture (cf. orientations 3.1 et 3.2),
• la mise en oeuvre et le renforcement quand c’est possible d’une mixité fonctionnelle, au sein des communes et/ou de
leurs centralités et/ou des quartiers et/ou des opérations d’aménagement, mixité favorable à un rapprochement et
à une proximité de certaines fonctions urbaines. En particulier, l’implantation des commerces, équipements publics et
entreprises/emplois non générateurs de nuisances importantes au plus près des habitants et des secteurs résidentiels
fortement peuplés. La mixité fonctionnelle génère une intensité urbaine qui repose sur la notion de densité d’usage
(habitat, emplois, commerces, services),
• un réseau optimisé de transports collectifs, pensé pour desservir une part importante des habitants, emplois et
équipements et réciproquement un développement urbain localisé au plus prêt des transports collectifs structurants (cf.
orientation 3.4).

- Les collectivités mettent en oeuvre les objectifs du Schéma Régional Climat Air Énergie, puis du SRADDET, au travers de leurs
politiques liées à l’habitat et à l’énergie, pour une meilleure efficacité énergétique des constructions :
• un habitat économe en énergie, dans ses formes urbaines, dans sa compacité et sa densité énergétique, dans son
approche bioclimatique du projet de construction, dans ses normes constructives thermiques et dans ses sources
d’énergies renouvelables. Et cela qu’il s’agisse de constructions neuves ou de bâtiments existants à rénover thermiquement
de manière performante,
• une production et une distribution d’énergie optimisée, notamment par le rapprochement entre source de production
d’énergie et constructions à alimenter en énergie (production d’énergie sur les constructions elles-même) ou par la
mutualisation de la production d’énergie (réseaux de chaleur, récupération d’énergie) - (cf. orientations 2.1.2 et 2.1.3),
• l’émergence de projets résidentiels sous la forme d’écoquartiers, avec des constructions économes en énergie
ayant recours aux énergies renouvelables.
A titre d’exemple, l’agglomération soutient la réalisation d’un écoquartier intercommunal sur les communes d’Illzach,
Riedisheim et Rixheim. Sur ce périmètre de projet, tout ou partie des constructions devront respecter des critères de
performances énergétiques renforcées et recourir aux énergies renouvelables.

Recommandations
-

-

-

Les PLU(i) définissent des secteurs de développement (zones d’urbanisation future ou secteurs de rénovation urbaine)
conditionnés au respect de critères de performances énergétiques renforcés (rénovation BBC, constructions à Très Haute
Performance Énergétique, constructions passives, bâtiments à énergie positive, etc).
L’approche bioclimatique des projets de construction est recommandée : implantation et orientation solaire des constructions,
compacité des bâtiments, isolation thermique et phonique et revêtements des façades et toitures, végétalisation du bâti et
du terrain, etc...
Les collectivités locales veillent à :
• mettre en œuvre des programmes ambitieux de réhabilitation thermique du parc existant, en ciblant le parc prioritaire
(constructions antérieures à 1974, logement social, copropriétés en difficultés, etc) ainsi que leurs équipements publics à
titre d’exemplarité,
• cibler leur actions et soutiens prioritairement en ciblant le parc prioritaire d’avant la première règlementation thermique
de 1974, le logement social, les copropriétés.
• établir des plans de cadastre solaire pour apporter une expertise aux porteurs de projets
• établir des cartes thermographiques pour inciter davantage à la rénovation thermique des constructions existantes et
apporter une expertise aux porteurs de projets,
• réduire la consommation de l’énergie générée par l’éclairage public : les collectivités locales veillent à privilégier la sobriété
de l’éclairage.
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2.1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES
2.1.2. Optimiser et développer les réseaux de chaleur
Définitions
Recommandations
- Les collectivités locales développent et renforcent les réseaux de chaleur et
chaufferies collectives, par la mise en oeuvre du schéma directeur des réseaux
de chaleur de l’agglomération. Cette disposition passe par :
• optimiser les réseaux existants, notamment les deux grandes centrales
thermique de Mulhouse-Illberg et de Rixheim, en permettant leur extension,
• permettre la création de nouveaux réseaux de chaleur ou chaufferies collectives,
• articuler le développement urbain selon le tracé et les capacités des réseaux
de chaleur et des chaufferies.
- Les PLU(i) contribuent au développement et à l’optimisation des réseaux de
chaleur en :
• favorisant la densité et la localisation des nouvelles zones d’urbanisation
(habitat, équipements publics, activités, etc.) à proximité des réseaux
existants ou programmés,
• prévoyant le raccordement des constructions nouvelles et projets
d’aménagement aux réseaux existants ou programmés,
• prévoyant les éventuelles réserves foncières nécessaires à l’extension ou
la création de centrales ou de chaufferies collectives,
• favorisant les projets de valorisation et de mutualisation des énergies de
récupération des établissements publics ou privés pour l’alimentation en énergie
d’autres établissements (Usines d’Incinération des Ordures Ménagères, Data
centers, Récupération sur les eaux usées et les eaux grises, cogénération, etc.).

Réseau technique :
Installation distribuant à plusieurs
utilisateurs clients de la chaleur produite
par une ou plusieurs chaufferies.
Réseau de chaleur :
Système de chauffage centralisé à
l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Il
se compose principalement d’une unité
de production de chaleur commune
à différents logements ou bureaux et
de canalisations diffusant la chaleur
jusqu’à ces points de consommation.
Ces réseaux sont également parfois
qualifiés de « chauffage urbain ».
Énergie renouvelable :
Énergie fournie directement ou
indirectement par des ressources
naturelles non fossiles renouvelables
(vent, soleil, chaleur du sol, marées et
courants, croissance des végétaux).
Elle peut aussi provenir des couches
profondes de la planète (géothermie).

2.1.3. Développer les énergies renouvelables sur le territoire
Prescriptions
- Les PLU(i) permettent le développement de nouveaux sites de production d’énergies renouvelables, notamment sur les
sites potentiels identifiés. Les sites délaissés ou en friche (friches minières et anciennes décharges entre autres) situés en
dehors ou en périphérie des zones urbanisées sont propices à l’implantation de sites de production d’énergies renouvelables
(cf. inventaire des sites délaissés en annexe 4 du rapport de présentation, diagnostic territorial).
- Les centrales de production photovoltaïque ne s’implantent pas sur les secteurs suivants :
• sur les terrains à vocation agricole ou sylvicole, sauf à ce que l’usage agricole puisse être préservé malgré les installations
(ex : panneaux photovoltaïques sur structures surélevées compatibles avec une occupation agricole),
• au sein des réservoirs de biodiversité identifiés, sauf dans le cas de la revalorisation de friches sous réserve de la réalisation
d’une étude ou expertise environnementale pour la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité (cf. mêmes prescriptions
que l’orientation 2.2.3)
• dans les secteurs où il existe un enjeu important de co-visibilité identifié au regard de paysages remarquables,
• à proximité de l’aérodrome (risque de réverbération dangereux pour le trafic aérien).
- Les PLU(i) favorisent le mix énergétique en permettant les installations de production d’énergie renouvelables
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, micro-éoliennes, etc.) dans les espaces urbanisés en veillant à :
• une bonne intégration urbaine et architecturale,
• la prise en compte des enjeux de préservation de l’identité patrimoniale.

Recommandations
Les projets d’implantation pour les énergies renouvelables tiennent compte notamment de :
• la pertinence du choix du site au regard du faible potentiel de celui-ci pour
d’autres vocations,
• l’optimisation énergétique des installations,
• des opportunités et contraintes d’injection dans les réseaux (électricité et gaz),
• la limitation de leur impact visuel et phonique,
• la préservation des circulations et des activités au sol,
• la préservation de la biodiversité présente.

Diagnostic :
Inventaire des sites en friches
(annexe 4)

Carte :
sites potentiels de production
d’énergies renouvelables
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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
Prescriptions
- Les PLU(i) préservent autant que possible, les espaces naturels, forestiers et agricoles et les valorisent d’un point de
vue économique et environnemental afin, d’une part, de pérenniser la ressource agricole et forestière et, d’autre part,
d’apporter au territoire attractivité, qualité du cadre de vie et biodiversité.
- Les espaces naturels, forestiers et agricoles constituant des réservoirs de biodiversité sur la carte de la trame
verte et bleue sont préservés et protégés. Ils sont inconstructibles, sauf cas dérogatoires prévus sous conditions (cf.
orientation2.2.2.1).
- Les espaces naturels, forestiers et agricoles, situés en dehors des réservoirs de biodiversité, peuvent être rendus
constructibles pour :
• les mêmes cas dérogatoires que dans les réservoirs de biodiversité (cf. orientation 2.2.2.1),
• les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière,
• les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou la diversification de ces exploitations,
sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale et d’un encadrement strict des éventuelles constructions
neuves à usage résidentiel destinées aux exploitants agricoles,
• le développement urbain des communes (habitat, économie, équipements, etc.) dans la limite des enveloppes
foncières définies (cf. orientation 2.4.3) et sous réserve de l’encadrement dans les PLU(i) de ces secteurs d’extension pour
un développement respectueux des enjeux environnementaux, agricoles et paysagers concomitants.
- Les collectivités s’efforcent de promouvoir un développement urbain respectueux des enjeux environnementaux, agricoles
et paysagers concomitants. Il consiste notamment (liste non exhaustive) à :
• penser la localisation des secteurs de développement de manière à limiter les impacts agricoles, paysagers et
environnementaux,
• éviter les secteurs de vergers, zone humide ordinaire et grande prairie de fauche,
• considérer les éléments de nature existants et les préserver/valoriser en tout ou partie dans le projet (cf. orientation 2.2.4),
• ne pas rompre ou dégrader de continuités écologiques,
• veiller à une bonne intégration paysagère des constructions par rapport aux vues lointaines depuis les espaces naturels
et agricoles,
• respecter la topographie des sites dans l’implantation des constructions,
• limiter l’imperméabilisation des sols pour une gestion maîtrisée des eaux pluviales,
• traiter l’interface entre les espaces agricoles et l’extension urbaine et maintenir une accessibilité aisée aux espaces
agricoles,
• etc.

Recommandations
- Pour les mesures en vue d’une bonne intégration paysagère et architecturale des constructions et installations liées à
l’exploitation agricole, les PLU(i) peuvent s’appuyer sur la «charte pour la constructibilté en zone agricole dans le Haut-Rhin»
co-élaborée par la DDT et la Chambre d’agriculture et encadrer entre autres :
• les implantations des différentes constructions les unes par rapport aux autres (regroupement, implantation selon la
topographie, etc.)
• l’aspect extérieur des constructions (revêtements en harmonie avec le milieu naturel, etc),
• la localisation et choix des plantations (essences indigènes, etc.).
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2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère
2.2.2. Préserver les éléments supports de la biodiversité et remettre en
bon état les continuités écologiques
La bonne fonctionnalité des continuités écologiques repose sur un réseau de réservoirs et de corridors écologiques en bon état.

2.2.2.1. Préserver et protéger les réservoirs de biodiversité
Prescriptions
Les réservoirs de biodiversité sont préservés dans les PLU(i) par un classement en zone naturelle ou agricole, avec un principe
de base d’inconstructibilité.
Dès lors que les conditions de conservation globale des espèces restent assurés, peuvent toutefois être admis dans les
réservoirs de biodiversité :
• les aménagements et extensions mesurées des constructions existantes,
• les aménagements et constructions nécessaires et utiles à l’entretien et à la gestion de ces espaces de biodiversité
(notamment liés à la sylviculture),
• les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou la diversification de ces exploitations (y
compris les constructions à usage résidentiel des exploitants agricoles dont la présence est indispensable), sous réserve
d’une bonne intégration paysagère et architecturale
• les aménagements, ouvrages ou constructions destinés à la découverte des milieux et de l’environnement naturel (loisirs,
pédagogie, tourisme, etc.), ou encore les aménagements liés aux sports ou loisirs de plein air, sous condition qu’ils ne
portent pas atteinte à la fonctionnalité écologique et au caractère des lieux (où que ces atteintes fassent l’objet de mesures
compensatoires),
• les aménagements, ouvrages, infrastructures ou constructions utiles à la valorisation touristique de la Grande destination
touristique d’Ungersheim/Pulversheim, notamment la connexion entre ses 3 entités et la valorisation du biotope, des
jardins et des activités sylvicoles et agro-pastorales,
• les équipements et installations d’intérêt général et notamment ceux liés à l’alimentation en énergie électrique, à la
ressource en eau potable et au développement des énergies renouvelables,
• les projets de voiries et d’infrastructures de communication (routières, ferroviaires, fluvial, cyclables) mentionnés au PADD
ou localisés sur les cartes du DOO, ainsi que les ouvrages techniques associés, sous réserve que les continuités écologiques
liées au réservoir de biodiversité soient assurées (création de passages à faune, etc),
• le réaménagement de voirie existantes ou encore la réalisation de nouveaux chemins d’exploitation, (forestier ou agricole) ou
de nouveaux itinéraires cyclables,
• les projets d’aménagement ou d’infrastructures énoncés au paragraphe 2.2.3, dans les conditions prévues au dit
paragraphe,
• tout autre projet (notamment équipements sportifs et loisirs de plein air) qui saurait démontrer qu’il ne remet pas en
cause la fonctionnalité écologique du réservoir (étude spécifique des incidences).
Dans tous ces cas, les PLU(i) et le cas échéant les études d’impact pour les projets soumis à ces dernières, précisent les
conditions d’aménagement et de constructibilité et mesures pour une bonne intégration paysagère et environnementale.

Définition

Recommandations
-

-

-

-

Les PLU(i) peuvent protéger de façon réglementaire les réservoirs de
biodiversité par un classement en zone agricole ou naturelle et/ou au titre
des espaces boisés (pour les réservoirs de type boisés) ou de l’article L151-16
du Code de l’Urbanisme.
Les PLU(i) peuvent aussi indiquer des principes de protection ou valorisation
de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, nature en ville,
cours d’eau, etc) dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(thématiques ou par sites).
Pour ce faire, les PLU(i) peuvent s’inspirer du document guide édité par la DREAL
« l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme ».
Les constructions, aménagements ou infrastructures autorisés s’accompagnent
de dispositions ou précautions pour une bonne intégration paysagère et
environnementale (perméabilité des sols et clôtures, aspect extérieur en
harmonie avec le milieu, implantation la moins défavorable, etc.).
Les PLU concernés prennent en compte la localisation des corridors et
démarches Trame Verte et Bleue des territoire voisins.

Réservoir de biodiversité :
Espaces
dans
lesquels
la
biodiversité, rare ou commune,
menacée ou non menacée, est la
plus riche ou la mieux représentée.
Espaces où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle
de vie (alimentation, reproduction,
repos) et où une taille suffisante
des habitats naturels assure leur
fonctionnalité.
Les tracés des réservoirs sur la carte
de la trame verte et bleue sont
approximatifs. Leur délimitation
précise est à définir dans les PLU(i)
en fonction de la réalité du terrain.
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2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère
2.2.2. Préserver les éléments supports de la biodiversité
et remettre en bon état les continuités écologiques
2.2.2.2. Protéger et renforcer le réseau des corridors écologiques
Les corridors écologiques consistent en des formations végétales, plus ou moins continues,
s’appuyant le plus souvent sur les cours d’eau et leurs ripisylves, sur les bandes végétales
(enherbées et/ou boisées) accompagnant les chemins et sentiers, sur les alignements d’arbres,
sur les haies, bosquets et groupes d’arbres existants. Les corridors écologiques visent à
assurer la relation entre les espaces naturels et permettre la circulation fonctionnelle des
espèces entre ces espaces.
Les tracés des corridors sur la carte de la trame verte et bleue sont schématiques:
localisation et tracé à préciser dans les PLU(i) selon la réalité du terrain (selon
les éléments paysagers existants) et selon les enjeux d’aménagement attenants
(constructions, infrastructures, etc). Le principe de connexion et de fonctionnalité entre
les espaces à relier prime sur le tracé cartographié.

Prescriptions

•

•

•

•

Les PLU(i) définissent les mesures (prescriptions réglementaires et/ou principes
d’aménagement) pour la protection, le renforcement, la remise en bon état ou la
création des continuités écologiques figurant sur la carte de la trame verte et bleue
du SCoT :
Les corridors à préserver :
Les PLU(i) s’assurent de la fonctionnalité des corridors dans leur état initial de l’environnement :
- si celle-ci est avérée, le PLU(i) maintient et protège les éléments existants ;
- si celle-ci est dégradée, le PLU(i) prévoit les mêmes dispositions que pour les « corridors
à remettre en bon état ».
Les corridors à remettre en bon état ou à créer :
Les PLU(i) proposent la (re)constitution d’un maillage de structures relais plus ou moins
dense (selon les espèces locales et la faisabilité du terrain) ainsi que des mesures de
protection à long terme des éléments (re)constitués.
Les corridors en milieu urbanisé (pénétrantes vertes) :
Les PLU(i) protègent et valorisent les pénétrantes vertes en tant qu’éléments de nature en
ville et visent si possible leur renforcement (en cohérence avec les enjeux urbains).
Les passages à enjeu en lien avec les infrastructures :
Les passages à enjeu déjà aménagés (passages à faune, etc) sont à préserver. Dans le
cas contraire, des aménagements sont à étudier à l’occasion de travaux engagés sur
l’infrastructure.
Pour les projets d’infrastructures prévus au SCoT, les porteurs de projet étudient
préalablement la faisabilité d’un franchissement de l’infrastructure par la faune et
prévoient des dispositions pour concilier la réalisation des infrastructures et le maintien
de la fonctionnalité des corridors (ex : passage à faune, batracoducs, etc.).

Recommandations
-

Lors de l’élaboration/révision des PLU(i), il est recommandé d’affiner le réseau des corridors
écologiques défini, par des continuités complémentaires d’échelle communale ou locale,
en s’appuyant notamment sur les études déjà réalisées (GERPLAN, autres).
- Les PLU(i) peuvent aussi indiquer des principes de protection ou valorisation de la trame
verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, nature en ville, cours d’eau, etc) dans
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (thématiques ou par sites).
- La largeur recommandée pour les corridors, est à adapter au cas par cas selon les
spécificités de terrain (type de milieu, espèces visées, trame existante, etc.) :
• d’une vingtaine de mètres environ minimum pour les corridors en milieu agricole,
• de 50 mètres mini (à compter de la berge) pour les corridors liés aux cours d’eau en secteur
non urbanisé,
• de 5 à 10 mètres pour les corridors en milieu urbanisé (pénétrantes vertes) - à compter de
la berge si cours d’eau - voire moins en fonction des contraintes techniques et urbaines.

Définitions
Corridors écologiques :
Voies de déplacement terrestres ou
aquatiques pour la faune et la flore
assurant les connexions entre les
réservoirs de biodiversité*.
Ils ne sont pas nécessairement
linéaires et peuvent exister sous forme
de réseaux d’habitats discontinus,
mais suffisamment proches.
Ils sont classables en 3 catégories :
• corridors linéaires (ripisylves, lisières
forestières, réseaux de haies, talus
d’infrastructures de transports, ...)
• corridors en pas japonais ou
structures naturelles discontinues,
dont les éléments constitutifs sont
proches les uns des autres et jouent
le rôle de structures relais (bosquets,
tourbières, mares, vieux bois, ...)
• corridors paysagers (bosquets,
prairies, prés-vergers, etc).

Remise en bon état :
La remise en bon état des corridors
écologiques se fait notamment par
des actions d’aménagement, de
gestion ou d’effacement des éléments
de fragmentation qui perturbent
significativement la fonctionnalité et
constituent ainsi des obstacles. Ces
actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et
des activités humaines. Elles sont
mises en oeuvre dans le respect
des compétences respectives des
acteurs concernés et des procédures
propres aux outils mobilisés.

Pénétrantes vertes :
Elles sont la prolongation des
espaces naturels protégés jusqu’au
cœur des espaces urbanisés, sous la
forme d’espaces naturels, de grands
alignements d’arbres et d’espaces
plantés ou végétalisés et de jardins.
Elles s’appuient dans certains cas
sur le réseau hydrographique et
composent une trame végétale
traversant l’espace urbain.
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2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère
2.2.2 . Préserver les éléments supports de la biodiversité et remettre en bon état les
continuités écologiques
2.2.2.3. Protéger l’environnement naturel des cours d’eau
Les cours d’eau jouent un rôle important en termes de fonctionnalité écologique : ils peuvent constituer des corridors écologiques
linéaires et parfois aussi des réservoirs de biodiversité.

Prescriptions
Les cours d’eau concernés par les prescriptions suivantes sont (cf. carte) :
- ceux classés ou identifiés au titre du SDAGE Rhin-Meuse,
- ceux qui sont identifiés par le SCoT comme corridor écologique.
-

Les PLU(i) assurent la protection des abords des cours d’eau en protégeant la végétation favorable au cours d’eau
(éléments arborés, végétation rivulaire).

-

Les PLU(i) assurent la protection des abords des cours d’eau, en interdisant les nouvelles constructions sur une
largeur nécessaire de part et d’autre du cours d’eau, à définir selon les situations locales (caractéristiques du cours
d’eau, caractéristiques de la végétation rivulaire, existence d’un tissu déjà urbanisé, etc). Toutefois, dans les zones non
urbanisées ou de faible densité, une largeur d’au moins 6 mètres de part et d’autre du cours d’eau (à compter de la
berge) est demandée.

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
Préambule :
Les sites suivants, susceptibles d’être concernés pour partie par la trame verte et bleue régionale (réservoir de biodiversité
et/ou corridor écologique issu du Schéma Régional de Cohérence Écologique) sont pressentis pour un projet d’urbanisation,
d’extension ou de réaménagement :
- Reiningue/Lutterbach : ligne TGV Rhin Rhone (réalisation de la phase 2),
- Grande destination touristique d’Ungersheim/Pulversheim (Ecomusée, Parc du Petit Prince et Carreau Rodolphe) :
développement du site touristique,
- Golf des Bouleaux à Wittelsheim : extension/relocalisation d’une partie du golf,
- Gravière de Sausheim : reconversion en site de loisirs (nautique),
- Pulversheim : Aire de la Thur,
- Feldkirch/Ungersheim/Wittenheim : centrales photovoltaïques sur les terrils Alex et Anna
- Ottmarsheim, secteur entre l’autoroute et le bourg : extension à vocation d’activités,
- Staffelfelden, secteur de la rue du Chateau : extension à vocation résidentielle et mixte,
- Brunstatt, rue de Kutzel : extension résidentielle (lotissement du Kahlberg).

Prescriptions
-

Lors de l’inscription des projets identifiés ci-dessus dans les PLU(i) et/ou lors de l’élaboration des dossiers d’autorisations
administratives relatives à ces projets d’aménagement, une étude ou expertise environnementale est menée pour définir :
• les enjeux environnementaux fins et effectifs lié à la biodiversité et à la cohérence écologique,
• dans le cas d’enjeux et d’incidences négatives avérés, le meilleur parti d’aménagement et les mesures d’évitement à
convenir - ou à défaut de solution alternative viable, les mesures de réduction ou de compensation à prévoir - pour la
réalisation du projet, afin d’assurer la qualité écologique et environnementale globale du site.

-

Les PLU(i) et les projets d’aménagement font apparaître les éléments d’expertise, les principes d’aménagement et les
mesures spécifiques auxquels est conditionné le projet (le cas échéant), ainsi que les justifications quant à la prise en
compte des enjeux de biodiversité et de cohérence écologique.
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-

Les autres projets non identifiés en préambule et s’inscrivant dans un réservoir de biodiversité ou créant une rupture
dans un corridor écologique, font l’objet de la même démarche.

-

Lorsqu’un projet, identifié ou non en préambule, est susceptible de concerner des habitats communautaires prioritaires
d’intérêt européen (en particulier des sites Natura 2000), un recensement et une cartographie des habitats effectivement
présents sont réalisés avant tout aménagement. En cas d’incidences avérées sur les milieux du futur projet, une démarche
‘’éviter/réduire/compenser’’ est mise en place, privilégiant dans la mesure du possible une solution d’évitement.

-

S’ils se réalisent, les projets à vocation économique ou d’équipement susceptibles d’impactés l’environnement
(dont les impacts prévisibles ont été analysés dans l’évaluation environnementale du SCoT) doivent faire l’objet
d’expertises environnementales approfondies dans le cadre des textes en vigueur (notamment l’article R122-2 du
code de l’environnement) pour étudier la faisabilité des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
recommandées (cf. évaluation environnementale du SCoT).

2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère
2.2.4. Intégrer des aménités paysagères et environnementales dans les espaces
urbanisés et notamment dans les opérations d’aménagement
Prescriptions
-

Les PLU(I) profitent des pénétrantes vertes, des cours d’eau, des petits espaces boisés ou bosquets, des haies, des vergers,
des jardins familiaux, des chemins creux et autres voies plantées, des bassins de rétention, des fossés/noues, des terrils, etc,
pour faire pénétrer la trame verte et bleue au coeur des villes et villages. Les espaces de détente (loisirs, sports, parcs,
jardins familiaux, etc.) ainsi que les cheminements piétons et cyclables sont aussi des opportunités de valorisation et
de support de la trame verte et bleue. Les transformations, aménagements et créations de nouveaux espaces de détente
veillent à s’inscrire et à participer à la trame verte d’échelle communale et/ou d’échelle SCoT.

-

Les PLU(i) mettent en évidence ces espaces de nature et de biodiversité en milieu urbanisé et définissent les mesures de
protection, de valorisation ou de restauration ou encore de création de ces espaces.

-

Les secteurs de développement et opérations d’aménagement, à dominante d’habitat et/ou d’équipements s’assurent
de composer et dessiner le projet « autour » et « avec » des éléments de nature porteurs d’aménités paysagères et
environnementales pour le futur projet.
Pour ce faire, les projets et aménagements s’appuient sur tout ou partie des éléments de nature existants (notamment
les éléments de plus grande qualité). A défaut d’éléments de nature existants ou en complément de ces éléments, les projets
et aménagements prévoient la création d’espaces de nature à usage d’agrément, d’intégration et/ou de détente.
Les modalités de mise en oeuvre de ces espaces se gèrent dans les PLU(i) (orientations d’aménagement et/ou règlement) et
au moment de l’opération d’aménagement.

Recommandations
-

Les aménités paysagères et environnementales (noues/fossés, transitions paysagères avec l’espace agricole, etc.) font
partie intégrante des projets d’urbanisation et leurs surfaces sont intégrées aux projets et comptabilisées dans l’enveloppe
d’extension.

-

Les PLU(i) et opérations ou projets d’aménagement s’attachent à trouver le bon équilibre entre les enjeux de nature en ville
et les enjeux d’économie du foncier.

-

Le maintien ou la création d’éléments de nature en ville ne doivent pas compromettre les principes de densification des
tissus existants et densité moyenne minimale (cf. orientation 2.4.4). Ils doivent être abordés comme une contre-partie voire
une condition sinequanone à la densification de l’urbanisation, en tant que partie intégrante d’une opération et/ou en tant
qu’espaces de proximité et de respiration au sein du tissu urbain.
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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
Les paysages naturels caractéristiques de la région mulhousienne sont constitués par :
- Les forêts de la plaine et les bords du Rhin : la forêt du Rhin et forêts de la Hardt, du Nonnenbruch, de l’Altenberg, de Heimsbrunn,
du Tannenwald-Zuhrenwald,
- Les vallées et vallons secondaires : le lit majeur des rivières de la Doller, de l’Ill, de la Thur et du Quatelbach,
- Les collines du Piémont des Vosges : le coteau qui forme la limite entre le Rhin et les collines du Sundgau,
- Les espaces périurbains et périvillageois, notamment ceux comprenant des vergers traditionnels et des prairies.

Prescriptions
-

-

Une majorité d’éléments paysagers constituent des réservoirs de biodiversité
protégés au titre de la trame verte et bleue. Les dispositions spécifiques y
afférents sont prévues par l’orientation 2.2.2.1.

Carte : grands paysages et
éléments structurants

En dehors de ces réservoirs, protéger et valoriser les paysages et les espaces
associés passe par :
• favoriser le maintien de leur occupation naturelle et/ou agricole lorsqu’elle
est encore effective,
• éviter le mitage de ces espaces en limitant et encadrant les constructions
nouvelles isolées et le développement des constructions isolées existantes,
• maîtriser le développement des secteurs déjà urbanisés ou des secteurs
d’urbanisation future et y prévoir des dispositions d’intégration paysagère
des projets et des constructions.

Recommandations
-

Des dispositions en faveur d’une bonne intégration paysagère peuvent être intégrées au PLU, telles que :
•
•
•
•
•
•
•

-

la localisation/implantation la plus favorable aux lignes du paysage et aux points de vue paysagers (vues lointaines et proches),
la plantation d’éléments végétalisés et arborés pour une transition paysagère,
le regroupement des constructions à favoriser, au sein de chaque projet, pour limiter le mitage des espaces agricoles,
une volumétrie des constructions limitant l’impact visuel,
des revêtements de façade et de toiture et un aspect extérieur des constructions en harmonie avec le site,
la végétalisation des toitures et façades,
etc.
Les PLU(i) en cours d’élaboration veillent à s’appuyer sur les ressources de l’Atlas des paysages d’Alsace afin de prendre au
mieux en compte les éléments constituant l’identité propre à chaque territoire.

2.3.1.2. Maintenir et valoriser les transitions paysagères
Prescriptions
-

Les PLU(i) maintiennent les transitions paysagères comme les coupures
d’urbanisation entre les communes en s’appuyant sur les éléments naturels
existants et/ou les dernières maisons en place.

-

En fonction du type de tissus rencontrés (urbain, périphérique, rural ou
villageois, etc.) et des contextes communaux, en particulier dans le cas de
fusion de communes, les PLU(i) peuvent adapter la largeur des transitions
paysagères dans le cadre de l’élaboration ou la révision des PLU(i).

Définition
Transition paysagère :
espaces à maintenir non urbanisés
afin d’éviter les phénomènes de
conurbanisation entre plusieurs
espaces agglomérés

Recommandations

Carte : grands paysages et
éléments structurants

- Les PLU(i) peuvent prévoir une largeur minimale de 100 m pour les transtitions paysagères et lorsque la largeur existante est
inférieure à 100 m, tenter de les maintenir au minimum à la largeur existante.
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2.3. Offrir un cadre de vie de qualité
2.3.2. Traiter et soigner les entrées de villes et portes d’entrée du territoire
existantes et à venir
2.3.2.1. Traiter et soigner les entrées de villes existantes et à venir
Prescriptions
-

Les PLU(i) veillent à l’échelle de tout le territoire, à l’aménagement et au
traitement paysager des entrées et sorties de villes.

Carte : grands paysages et éléments structurants

• Une attention particulière est à porter aux « entrées de ville de qualité
à préserver », repérées sur le document graphique annexé au DOO,
pour préserver la qualité des constructions, des implantations et des
interfaces entre espaces urbanisés, espaces circulés et espaces agricoles
et naturels.

Illustrations : vues google maps
(rattachées à l’état initial de
l’environnement)

• Une attention particulière est à porter aux « entrées de ville à requalifier »
repérées sur le document graphique annexé au DOO, pour ne pas dégrader
et 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.
-

Les PLU(i) et les porteurs de projets mettent en oeuvre des prescriptions
réglementaires spécifiques ou des orientations d’aménagement et de
programmation afin de traiter l’intégration paysagère des zones d’activités
et commerciales d’entrée de ville.

2.3.2.2. Préserver la qualité des paysages aux abords des réseaux
Prescriptions
-

Les PLU(i) visent à améliorer l’aménagement et le traitement paysager des
axes routiers de traversée du territoire, notamment les « abords routiers
à requalifier» indiqués sur la carte. Les grands axes routiers sont des axes
privilégiés de découverte des paysages, des vitrines qui contribuent à l’image
de marque et à la qualité du territoire.

-

Les PLU(i) veillent à limiter les extensions urbaines linéaires en entrées de
villes et à apporter un soin particulier à l’intégration paysagère des nouvelles
constructions éventuelles.

-

Les PLU(i) prennent en compte les principaux points de vue avec un objectif
de qualité des paysages et des constructions inscrites dans les champs
de vision correspondants (notamment les points de vue vers les collines
du Sundgau, les sommets vosgiens et la Forêt Noire, et les ensembles
architecturaux majeurs).

Recommandations
-

Carte : grands paysages et
éléments structurants

Les PLU(i) peuvent prévoir des dispositions en faveur d’un bon traitement
paysager des aménagements routiers et d’une bonne intégration paysagère
des constructions telles que mentionnées à l’orientation 2.3.1.1.
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2.3. Offrir un cadre de vie de qualité
2.3.3. Sauvegarder le patrimoine architectural et urbain
Prescriptions
-

-

Les PLU(i) protègent et mettent en valeur les éléments du patrimoine
architectural et urbain de la région mulhousienne indépendamment des
protections au titre d’une autre réglementation.
Les PLU(i) prennent en compte et préservent :
•
•
•
•
•

les noyaux anciens villageois,
les façades urbaines ou villageoises patrimoniales,
le patrimoine urbain du Rebberg,
les cités minières et ouvrières,ainsi que les cités jardins,
les grands sites ou éléments de patrimoine témoins de l’histoire
industrielle et minière (bâtiments industriels et miniers, cheminées,
terrils, etc.) : notamment le site DMC à Mulhouse et le Carreau Rodolphe à
Pulversheim/Ungersheim,
• les sites de patrimoine remarquable,
• les autres éléments de patrimoine bâti isolé.
-

Les PLU(i) veillent à conserver leurs caractéristiques architecturales et/
ou urbaines ainsi que les abords et le cadre paysager et/ou naturel dans
lequel ils s’inscrivent.

-

Les PLU(i) encouragent les actions et aménagements contribuant à la
remise en état et à la valorisation et veillent à ne pas dénaturer l’identité
et la qualité de ces éléments de patrimoine dans la mise en oeuvre de
projets de développement et/ou de rénovation.

-

Les PLU(i) protégent les façades urbaines ou villageoises patrimoniales
qui marquent, de façon qualitative, les limites nettes et franches entre le bâti et
l’espace rural, en :

Définition
Façade urbaine ou villageoise
patrimoniale :
Ensemble
cohérent
de
constructions
agglomérées, de type urbain
ou villageois, pouvant être
accompagné
d’un ensemble végétalisé (ripisylve,
alignement, etc) qui présente un
intérêt patrimonial, architectural et
paysager.
Un tel ensemble est souvent
identifiable en vue lointaine
et constitue un élément d’identité
du territoire. Il participe à la qualité
paysagère des entrées de ville et
à des vues lointaines de qualié
lorsque l’on parcourt et découvre
le territoire depuis les axes de
circulation.

• prévoyant des dispositions pour la préservation de la qualité de l’aspect
extérieur des constructions constitutives de la façade urbaine ou villageoise
patrimoniale(volumétrie, toiture, matériaux, etc.),
• encadrant le développement et l’aménagement des abords et du cadre
paysager plus lointain dans lesquels elles s’insèrent et grâce auxquels elles
révèlent leur qualité. La vigilance concerne notamment les espaces situés
en avant-plan visibles depuis les axes de circulation depuis lesquels les
façades urbaines et villageoises patrimoniales sont visibles,

Carte : patrimoine

• favorisant si possible leur mise en valeur, notamment paysagère.
-

Les enjeux liés au patrimoine et à sa préservation doivent être considérés
dans l’appréciation des autres orientations du DOO relatives à l’économie
du foncier (orientation 2.4) et à la performance énergétique (orientations
2.1.1 et 2.1.3).

Recommandation
-

Les PLU(i) peuvent s’appuyer sur l’étude DREAL-DRAC « Habitat ancien :
Energie et patrimoine en Alsace ».
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2.4 Réduire le rythme de consommation foncière
Les PLU(I) mobilisent autant que possible le foncier disponible au sein des espaces déjà urbanisés (au sein de l’enveloppe
urbanisée «temps zéro»).

2.4.1 Densifier par l’urbanisation des dents creuses et par le
renouvellement urbain
Prescriptions
-

Les PLU(i) réalisent une étude du potentiel de densification en vue de
limiter la consommation foncière d’espaces hors «enveloppe urbanisée» :
•

•

•

-

Recensement de l’ensemble des espaces disponibles à l’urbanisation
au sein du tissu urbain (dents creuses, friches, terrains mutables pour de
l’habitat, logements vacants, etc.)
Analyse du potentiel recensé pour évaluer les surfaces à priori
mobilisables dans l’horizon du SCoT ou du PLU(i) et propices à une
urbanisation.
L’analyse considère également les enjeux qui seraient jugés supérieurs à
celui de la densification (risques, qualité environnementale ou paysagère,
patrimoine remarquable, topographie complexe, etc.).

Dent creuse :
Au sein de l’enveloppe urbanisée
(tissu urbain construit), parcelle
ou un groupe de parcelles pas ou
peu bâtie(s), dont la surface est
inférieure à 1 hectare, propice(s)
à accueillir un usage résidentiel,
économique ou d’équipement.

Les PLU(i) définissent les modalités de constructibilité (densité, volumétrie,
qualité des abords, etc...) de ces espaces pour une bonne optimisation de ce
foncier, en conjuguant l’enjeu d’économie du foncier avec l’enjeu d’intégration
urbaine et paysagère et avec l’enjeu sociologique (bonne cohabitation).
Ces orientations sont à modérer et à apprécier au regard de celles relatives
à la préservation et à la valorisation du patrimoine architectural, urbain et
paysager (cf. orientation 3.1). Le cas échéant, la préservation des éléments de
patrimoine identifiés est prioritaire par rapport aux objectifs de densification
et de densité urbaine.

-

Définition

La communauté d’agglomération et les villes de Mulhouse, Illzach et
Wittenheim mettent en oeuvre la politique de renouvellement urbain
définie par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans les
quartiers NPRU (nouveau programme de rénovation urbaine) que sont
Coteaux et Péricentre à Mulhouse, Drouot-Jonquilles à Mulhouse et Illzach
ainsi que Markstein-Forêt à Wittenheim.

Tableau
Potentiel de densification des
communes (tableau indicatif
rattaché au diagnostic et/ou aux
justifications)

Recommandations
-

-

-

Méthodologie pour étude du potentiel de densification :
Les PLU(i) font l’inventaire des terrains libres ou mutables et analysent les
capacités de mobilisation de ceux-ci, selon des critères qu’ils définissent
et précisent, ceci afin d’estimer le potentiel de densification mobilisable à
l’horizon du SCoT ou du PLU(i).
(cf. étude AURM «Le potentiel de développement au sein des espaces bâtis de votre
commune - Guide pratique pour recenser et mobiliser ces gisements fonciers »).
L’analyse peut identifier et mettre en évidence parmi ce potentiel les terrains
situés dans les secteurs desservis par les transports collectifs structurants, en
vue d’y définir des règles de constructibilité pour une meilleure optimisation
de ce foncier stratégique.
Les PLU(i) peuvent recourir à l’outil échéancier d’ouverture à l’urbanisation
dans les OAP pour prioriser certains sites au sein de l’enveloppe urbanisée
«temps zéro», avant d’ouvrir à l’urbanisation certains sites en extension.
Les communes peuvent recourir à l’instauration d’une fiscalité incitatrice à la
valorisation du foncier non bâti au sein de l’enveloppe urbanisée (taxe sur les
terrains non bâtis, versement pour sous-densité, ...)
(cf. guide pratique m2A du PLH, thème 2)
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2.4.2 Maîtriser les extensions en dehors de l’enveloppe
urbanisée
Prescriptions
-

Le SCoT plafonne la consommation foncière pour le développement urbain
entre 2016 et 2033 au maximum à 575 hectares, répartis comme suit :
Habitat

200 ha

Économie (dont commerce)

215 ha

Équipements structurants

160 ha

Total consommation foncière potentielle

575 ha

Nota-bene : cette enveloppe foncière totale constitue un plafond maximum
de consommation foncière d’ici 2033 pour dégager des capacités foncières
en sus des surfaces disponibles en densification, et non un objectif et une
obligation de consommation.
S’ajoutent à cette enveloppe foncière les surfaces nécessaires aux projets suivants :
• projets d’Etat : notamment le centre pénitentiaire de Lutterbach (22 ha) et
2ème phase de la LGV Rhin-Rhône (143 ha),
• projets ferroviaires et routiers prévus au SCoT (surfaces non définies),
• extension/création de gravières (surfaces non définies),
• aires d’accueil des gens du voyage (surfaces non définies).
-

En cas de renaturation (boisements, remise en culture, prairie pérenne,
etc), dans l’horizon du SCoT (2016-2033) _ ou de reclassement en zone
naturelle ou agricoles inconstructible de surfaces artificialisées et
classées U constructibles _ de surfaces comprises dans l’enveloppe
urbanisée cartographiée dite « temps 0 » , des surfaces d’extension
supplémentaires peuvent être dévolues au développement urbain, en
sus des surfaces indiquées dans le tableau de répartition pour les communes
concernées.

Définitions
Enveloppe urbanisée
« temps zéro » :
Elle correspond à l’ensemble des
terrains urbanisés, artificialisés ou
viabilisés à une date donnée. En sont
exclus un certain nombre de sites
listés dans la note explicative annexée
aux cartes délimitant les enveloppes
urbanisées (exploitations agricoles,
gravières, golfs, etc).
L’enveloppe urbanisée sert de
référence «temps zéro» au suivi de la
consommation foncière autorisée par
le SCoT pour le développement urbain
(habitat, activités, équipements).

Surfaces d’extension :
Surfaces dévolues au développement
urbain (habitat, activités, tourisme,
équipements, ...) situées en dehors
de l’enveloppe urbanisée « temps
zéro » cartographiée.

NB : Les surfaces ayant déjà fait l’objet d’une renaturation antérieure à juillet 2016
(date de référence du temps zéro) ne peuvent donner droit à un bonus renaturation.
Les conditions supplémentaires à réunir sont les suivantes :
• classer les surfaces restituées en zone agricole ou naturelle, inconstructible
(hormis construction à vocation agricole ou sylvicole),
• la renaturation matérielle ou le retour à une vocation agricole ou sylvicole
doivent être effectifs et doivent présenter une pertinence scientifique
pour donner droit à l’inscription de surfaces supplémentaires,
• la renaturation ne doit pas être déjà une mesure compensatoire associée à
la réalisation, par ailleurs, d’un autre projet d’urbanisation,
• les surfaces d’extension supplémentaires ne peuvent être supérieures au
volume des surfaces restituées (ratio de 1 pour 1).
Dans le cas de surfaces dont la vocation agricole ou naturelle est encore
impactée par l’ancien usage (mouvement de terrain, pollution résiduelle,
etc.), le ratio est abaissé à 0,5 ha maximum de surfaces supplémentaires
pour 1 ha de surface restituée.
Dans le cas d’un reclassement en zone naturelle ou agricole inconstructible,
d’espaces inscrits dans (la continuité de) la trame verte et bleue du SCoT
(réservoir de biodiversité, corridor, pénétrante verte) précédemment
classés U constructibles, le ratio est abaissé 0,5 ha maximum de surfaces
supplémentaires pour 1 ha de surface restituée,
• dans tous les cas, les surfaces supplémentaires admises sont plafonnées
aux 2/3 de l’enveloppe foncière initiale définie pour la commune pour la
vocation d’habitat,
• ne pas renaturer par des plantations forestières monospécifiques de résineux.
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2.4.3 Maîtriser les extensions résidentielles
Prescriptions
-

Le SCoT limite la consommation foncière à vocation d’habitat à environ
200 ha, répartis par niveau de l’organisation territoriale et par commune,
comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les PLU(i) respectent les plafonds définis dans le tableau ci-après,
notamment pour inscrire dans ce cadre les zones d’extension résidentielles
à court terme (horizon 2033) au delà de l’enveloppe urbanisée ‘‘temps
zéro’’ cartographiée.
Des surfaces d’extension à long terme, au-delà des plafonds, peuvent être
inscrites au-delà de ces plafonds, de manière modérée et sous réserve de
justification, mais ne pourront être ouvertes à l’urbanisation (au-delà du seuil
fixé par le SCoT) dans le cadre du présent SCoT.
Des surfaces d’extension supplémentaires peuvent éventuellement être inscrites
en cas de renaturation, dans les conditions prévues à la page précédente.
Nota-bene : les projets d’aménagement et/ou de construction autorisés ou
réalisés entre le 1er juillet 2016 (date du «temps zéro») et l’approbation du SCoT,
sont comptabilisés dans les enveloppes plafonds définies. Ils contribuent d’ores
et déjà à l’atteinte des objectifs de production de logements définis par le SCoT.
Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal, cette répartition
peut être revue, en veillant à garder les équilibres définis entre les niveaux de
l’organisation territoriale.

-

Un ajustement de l’enveloppe urbaine de référence dite T0 est possible
dans le cadre de l’élaboration des PLU(i) :
• pour soustraire des secteurs naturels constitués d’habitats d’intérêt
communautaires prioritaires ou des zones humides caractérisées par leur
habitat naturel sur la base de l’état initial de l’environnement du PLU(i),
• pour intégrer des espaces non urbanisés sur une profondeur de 50
mètres par rapport à l’alignement de la voie, s’ils répondent aux trois
conditions suivantes :
- être le long de voies viabilisées (terrains viabilisés au droit de l’unité foncière),
- être dans la continuité de l’enveloppe urbaine,
- être inférieurs à 1 hectare ou ayant été classés précédemment en zone U.

-

Pour les communes concernées par la création d’un nouvel arrêt
ferroviaire (Chalampé, Riedisheim/Illzach) ou l’ouverture d’une gare d’un
nouveau côté (Feldkirch, par prolongement du passage souterrain), la faculté
d’ouvrir à l’urbanisation des surfaces d’extension supplémentaires* (2 ha
maxi) au-delà de l’enveloppe d’extension initiale fixée est soumise aux
conditions cumulatives suivantes :
• la création du nouvel arrêt ferroviaire (dans les cas de Chalampé et de
Riedisheim/Illzach),
• la localisation de ces surfaces d’extension supplémentaires dans un
périmètre de 10 min à vélo de la gare,
• la réalisation d’une liaison cyclable directe entre le secteur d’extension et
la gare,
• l’application d’une densité résidentielle majorée d’au moins 5 logements/ha
par rapport à la densité moyenne prévue page suivante.

-

Les PLU(i) définissent les secteurs d’extension résidentielle :
• dans le respect des surfaces déterminées par le SCoT par commune,
• en continuité des espaces déjà urbanisés (sauf enjeu particulier: risque
notamment),
• en recherchant une proximité avec les services, équipements et transports
collectifs,
• en cherchant à limiter les incidences environnementales et paysagères,
• en définissant un phasage des extensions, au regard du potentiel de
densification à prioriser, et en vue d’un développement progressif.

Cartes :
Enveloppe urbanisée «temps
zéro» au 1er juillet 2016
Atlas cartographique permettant
d’établir, par commune, le temps
zéro pour le décompte de la
consommation foncière du SCoT
(cartes et notice explicative
rattachées au DOO).

Périmètre d’accessibilité vélo
autour des gares
(cartes rattachées aux justifications)
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Répartition communale des surfaces d’extension habitat
par « villes noyaux», «bourgs relais» et «villages» (enveloppes plafonds)

COMMUNE

Brunstatt-Didenheim
Illzach *
Kingersheim
Lutterbach
Pfastatt
Riedisheim *
Rixheim
Wittenheim
Wittelsheim
TOTAL Villes Noyaux
Bollwiller
Habsheim
Morschwiller-le-Bas
Ottmarsheim
Richwiller
Sausheim
Staffelfelden
TOTAL Bourgs Relais

Enveloppe en ha
pour les extensions
habitat
(2016-2033)
14
7
14
6
4
7
4
14
12
82
5
10
5
9
5
4
7
45

COMMUNE

Baldersheim
Bantzenheim
Battenheim
Berrwiller
Bruebach
Chalampé *
Dietwiller
Eschentzwiller
Feldkirch *
Flaxlanden
Galfingue
Heimsbrunn
Hombourg
Niffer
Petit-Landau
Pulversheim
Reiningue
Ruelisheim
Steinbrunn-le-Bas
Ungersheim
Zillisheim
Zimmersheim
TOTAL Villages

Enveloppe supplémentaire
sous condition de nouvelle desserte ferroviaire *
TOTAL
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Enveloppe en ha
pour les extensions
habitat
(2016-2033)
3
5
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
4
1
3
4
3
3
3
3
3
5
3
69
6
202
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2.4 Réduire le rythme de consommation foncière
2.4.4 Renforcer la densité moyenne résidentielle dans les communes en
tenant compte des différents contextes urbains et villageois
Prescriptions
Définition
-

Le SCoT fixe une densité moyenne nette minimale à respecter pour
la construction de logements neufs nuancée selon les niveaux de
l’organisation territoriale.
Cette densité moyenne nette minimale est à atteindre à l’échelle communale
sur l’ensemble de la production de logements neufs (densification et
extension) et non à atteindre à l’échelle de l’opération résidentielle. Pour le
calcul de la densité moyenne communale, sont exclus les secteurs ou surfaces
(et logements produits associés) grevés par des PPRT.
Densité résidentielle moyenne nette minimale
à atteindre (en logements par hectare)

-

Coeur d’agglomération

50

Villes noyaux

40

Bourgs relais

30

Villages

20

De plus, le SCoT majore de 5 logements par hectare au minimum la
densité résidentielle ci-dessus dans les secteurs effectivement desservis
par les transports collectifs structurants (sauf pour Mulhouse, déjà
totalement couverte par les transports collectifs structurants)

-

Les PLU(i) veillent à ce que le phasage dans le temps des opérations projetées
et des densités associées permette le respect tout au long du PLU(i) de la
densité moyenne nette minimale à atteindre à l’échelle communale (ne pas
miser sur les opérations les plus denses en fin de période PLU(i)).

-

Les PLU(i) définissent les règles de constructibilité permettant
d’atteindre la densité moyenne minimale. Les niveaux de densité sont
ajustables selon les secteurs de la commune, notamment selon :
• les niveaux de desserte par les transports collectifs tel que délimités sur
la carte des secteurs desservis par les transports collectifs structurants
rattachée au diagnostic,
• la proximité d’équipements, services, commerces et emplois.
Afin de préparer et de permettre l’extension du réseau de transports en
commun structurants (TCS), les PLU(i) localisent préférentiellement les
équipements publics sur les axes TCS et renforcent les objectifs de densité
à leurs abords,
• la densité des constructions existantes (pour une bonne intégration urbaine),
• la sensibilité environnementale et/ou paysagère et/ou patrimoniale,
• la présence de risques naturels ou technologiques,
• l’existence de servitudes présentant des contraintes à l’urbanisation
(canalisations, réseaux électriques, aéronautiques, etc.)

-

Les PLU(i) réglementent et nuancent la densité au travers de :
• la hauteur des constructions,
• l’emprise au sol des constructions,
• l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et voies,
• les surfaces dévolues au stationnement et les modalités de réalisation (en
surface, en souterrain, en ouvrage),
• les surfaces minimales à végétaliser et les coefficients de biotope,
• l’énoncé d’une densité minimale (log/ha ou surface de plancher/ha) dans
les orientations d’aménagement ou comme condition à la constructibilité
d’un secteur.

Densité moyenne (nette) :
Densité résidentielle de construction
obtenue en rapportant le nombre de
logements construits sur l’emprise
foncière d’assise des contructions.
Sont exclues du calcul les éventuelles
surfaces des constructions dédiées
à des activités économiques. Sont
également exclues du calcul les
éventuelles surfaces dédiées à
la voirie interne et aux espaces/
équipements publics ou collectifs
(NB : quand ces surfaces sont
intégrées au calcul, on parle de «
densité moyenne brute » ).

Transports en commun
structurants :
Il comprend les lignes et arrêts de :
tramways, tram-trains, et tram-bus,
bus structurants : au moins 60
passages par jour et par sens entre
7h et 19h soit un total de 120 bus
par jour. Pour évaluer l’ordre de
grandeur, on peut imaginer que cela
correspond à un passage toutes les
10 min aux heures de pointe, toutes
les 15 min en heures creuses,
TER cadencés : au minimum un train
toutes les heures (toutes les demiheures en pointe) et par sens tout au
long de la journée.

Cartes : Secteurs desservis par les
transports collectifs structurants
(carte rattachée au diagnostic)

Définition
Coefficient de biotope :
Part des surfaces végétalisées
à réaliser. Il peut être défini et
pondéré pour intégrer dans le
calcul les toitures et façades
végétalisées, les dalles gazons
(...), ceci afin de ne pas pénaliser
la densité des opérations et
de contribuer à une meilleure
intégration paysagère de la densité
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2.5. Préserver et gérer durablement les ressources
2.5.1. Gérer durablement l’extraction des ressources minérales
Le SCoT prend en compte le Schéma Départemental des Carrières comme document de référence, dans l’attente de l’approbation
du Schéma Régional des Carrières.

Prescriptions
- Le SCoT et les PLU(i) rendent possible la poursuite de l’exploitation raisonnée des sites figurant au Schéma Départemental des
Carrières, (puis au futur Schéma Régional des Carrières), l’extension de zones en continuité des sites existants et la création de
sites en cas de besoins avérés.
- Les PLU(i) limitent les impacts environnementaux, paysagers et agricoles (notamment en préservant les terres au plus fort
potentiel agronomique) et en veillant à ne pas accroître la vulnérabilité de la nappe, tant pour l’exploitation de sites d’extraction
existants que la création de nouveaux sites le cas échéant.
- En fin d’exploitation, les collectivités locales favorisent la reconversion des gravières/sablières existantes en privilégiant soit :
• une vocation économique,
• une vocation agricole,
• une vocation naturelle en adéquation avec les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement, ou les potentiels
du site,
• une vocation de loisirs ou touristique.
Elles veillent par ailleurs à une bonne intégration environnementale et paysagère des projets dans leur site.

Recommandations
- Les collectivités locales veillent à :
• promouvoir une utilisation économe et adaptée des matériaux en favorisant notamment le recyclage de matériaux, leur
utilisation et leur valorisation,
• promouvoir le développement de filières de recyclage sur le territoire, particulièrement à proximité des secteurs de fortes
demandes,
• privilégier l’approvisionnement en ressource locale de matériaux avant l’exportation de ceux-ci.
- Les PLU(I) peuvent prévoir des plates formes de concassage/recyclage dans les sites dédiés aux activités industrielles, logistiques
ou artisanales sous réserve de nuisances par rapport aux riverains.

2.5.2. Préserver et gérer durablement la ressource en eau
Prescriptions
- Les PLU(i) contribuent à préserver la ressource en eau qualitativement et quantitativement en :
• respectant les périmètres de captage des eaux et des restrictions à la constructibilité associées,
• préservant les zones humides (après identification de ces dernières), les zones d’expansion des crues, la qualité
écologique des milieux aquatiques et la qualité biologique des eaux superficielles et souterraines (cf. dispositions
prévues dans le 2.6.1.1 et 2.6.1.2 du DOO),
• favorisant une gestion adaptée et durable des eaux pluviales pour contribuer à maintenir un bon niveau de la nappe
et en restaurer la qualité de nappe. Cela passe par la mise en oeuvre de moyens pour limiter l’imperméabilisation des
sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales si la vulnérabilité de la nappe le permet (cf. dispositions prévues dans
le 2.6.1.2 du DOO)
• etc.
- Les PLU(i) s’assurent de l’adéquation du développement urbain avec les capacités d’approvisionnement en eau
potable et d’assainissement. Si besoin :
• ils rendent possibles les installations et équipements nécessaires à l’amélioration des dispositifs d’assainissement
et d’alimentation en eau potable,
• ils phasent et/ou conditionnent partie de l’urbanisation au regard de la réalisation des nouvelles installations.
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2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques
et impacts du changement climatique
2.6.1. Prévenir les risques d’inondation
2.6.1.1. Par l’application du Plan de Gestion (PGRI) et des Plans de Prévention (PPRI) existants
Le SCoT prend en compte les plans réglementaires relatifs aux risques inondation en
vigueur et applicables sur le territoire de la région mulhousienne. Il s’agit des PPRI de
l’Ill, de la Thur et de la Doller ainsi que du PGRI applicable sur l’ensemble du bassin
(nota-bene : ces plans règlementaires prennent comme référence la crue centennale).

Prescriptions
Les PLU(i) respectent notamment les dispositions n°17 à 31 du Plan de Gestion
des Risques d’Inondations (PGRI). A titre informatif, les principales dispositions
prévues par le PGRI sont les suivantes (synthétique et non exhaustif ) :
- l’interdiction des constructions nouvelles et remblaiements dans les zones
d’expansion des crues en milieu non urbanisé ;
- l’interdiction des constructions nouvelles et de tout nouvel aménagement
dans les zones d’aléa fort ;
- la possibilité d’urbaniser en secteur urbanisé des zones d’aléa moyen ou faible,
si le projet n’est pas de nature à augmenter la vulnérabilité des biens et personnes ;
- la possibilité de réaliser des projets d’intérêt stratégique en zone d’aléa sous
réserve de maitriser les incidences hydrauliques qu’ils engendrent.
Est déjà notamment identifié par le SCoT comme projet d’intérêt stratégique le
centre villageois de Reiningue.
Est susceptible d’être autorisé en zone d’aléa, tout autre projet dont l’intérêt
stratégique peut être démontré au regard de la définition entendue par le PGRI ;
- la limitation de la construction de nouveaux aménagements (digues, etc.)
pour la protection des zones déjà urbanisées, sans possibilité d’ouvrir à
l’urbanisation de nouveaux secteurs en arrière de ces aménagements.
Une bande de sécurité inconstructible en arrière de digue de 10 mètres
minimum, ou plus selon les modalités de calcul prévues au PGRI, est à respecter ;
- des prescriptions pour les constructions nouvelles autorisées en zone inondable :
• mesures compensatoires et/ou correctrices afin de ne pas aggraver l’aléa en
aval ou en amont de la construction,
• mesures visant à réduire au maximum la vulnérabilité du bâtiment en question.
Par ailleurs, en sus des dispositions prévues au PGRI, les PLU(i) maintiennent les
espaces de liberté des cours d’eau (zones de mobilité) pour favoriser la régulation
naturelle des écoulements.

Définitions
Crue centennale : crue présentant
une chance sur cent de se produire
chaque année (et non une fois par
siècle). Une telle crue peut se produire
plusieurs fois sur de courtes périodes.
Zone d’expansion des crues (PGRI) :
espace naturel ou aménagé où
se répandent les eaux lors du
débordement des cours d’eau dans
leur lit majeur. Le caractère urbanisé
ou non d’un espace s’apprécie selon la
réalité physique de l’occupation du sol.
Aléa (PGRI) : manifestation d’un
phénomène naturel caractérisé par
une probabilité d’apparition (crue
fréquente versus crue extrême) et
par une intensité (hauteur d’eau
atteinte et vitesse de l’eau). Il existe
3 niveaux d’aléa définis selon ces
critères : l’aléa fort, moyen et faible.
Projet d’intérêt stratégique (PGRI) :
projet qui peut être de nature
résidentielle, patrimoniale, industrielle,
économique, commerciale, agricole
ou autre, dont l’intérêt est justifié au
regard des enjeux territoriaux et
socio-économiques qu’il porte. La
comparaison entre les bénéfices
économiques, environnementaux,
sociétaux et territoriaux attendus
du projet et les coûts et dommages
directs et indirects induits par le
risque permet d’apprécier l’intérêt
stratégique du projet.

Recommandations
-

Les PLU(i) permettent de reconquérir en zone naturelle quand c’est possible
les secteurs urbanisés (friches, etc.) situés en zone d’aléa fort.

Cartes : Secteurs soumis au risque
inondation (ci-contre et suivant)
Secteurs soumis au risque de coulées
de boues (page suivante)

-

Les PLU(i) valorisent les zones d’expansion des crues en milieu naturel et en milieu
urbain, au regard des différents rôles qu’elles jouent et des services rendus associés :
• fonction paysagère et fonction écologique (corridors écologiques, etc.),
• fonction agricole (apport de limons),
• espace de loisirs ouvert au public (aires de jeux, etc.) et support de circulations douces.
Ces plus-values potentielles des zones d’expansion des crues sont à approcher au regard du contexte (enjeux de développement) et
des contraintes physiques (topographie, hydrogéologie, occupation du sol, etc.), économiques (foncier, gestion, maintenance, etc.),
techniques (niveaux de protection retenus, entretien, etc.) et environnementales (impacts sur le milieu récepteur, paysage, etc.).

-

Les collectivités ou leurs groupements peuvent définir, au besoin, lors de l’élaboration ou de la révision de leur PLU(i) des
projets ou des zones d’intérêt stratégique en concertation avec les services de l’État et les parties prenantes.
Pour rappel : l’intérêt stratégique doit être démontré et les modalités de l’urbanisation doivent respecter les dispositions du
PGRI (n° 20 et 21 notamment).
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Carte des zones inondables (crues, remontée de nappe, rupture de digue)
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Zoom cartographique des zones inondables (crues, remontées de nappe)
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Zoom cartographique des zones inondables (coulées de boue)
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2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux
risques et impacts du changement climatique
2.6.1. Prévenir les risques d’inondation
2.6.1.2. En préservant les zones humides et en limitant l’imperméabilisation des sols
Prescriptions
Définitions
Les PLU(i) respectent les dispositions n°34 à 37 du Plan de Gestion des
Risque d’Inondations (PGRI). Par ailleurs, comme le permet la disposition n°34,
le SCoT prévoit les dispositions supplémentaires suivantes :
-

les PLU(i) identifient les zones humides (remarquables et ordinaires), afin
de les préserver, de gérer de façon adaptée leurs spécificités, et d’assurer
leur fonctionnalité hydrologique (stockage eaux pluviales, restitution en
période d’étiage, champ d’expansion des crues, réservoir de biodiversité,
filtration des eaux, etc.),

-

les PLU(i) préservent et protégent les zones humides remarquables
identifiées en interdisant les remblais, les nouvelles constructions et
ouvrages dans ces zones. Les ouvrages à vocation hydraulique ou faisant
l’objet d’une déclaration d’utilité publique sont toutefois autorisés,

-

les PLU(i) limitent l’imperméabilisation des sols en prévoyant dans les
secteurs constructibles des PLU(i) et dans les projets d’aménagement :
• une proposition minimale d’espaces végétalisés au sol et/ou en toiture,
• une meilleure prise en compte des rejets d’eaux pluviales dans les
projets d’aménagement,
• si les conditions le permettent (nature des rejets et vulnérabilié de la nappe),
une gestion plus intégrée des eaux pluviales en milieu urbain comme
rural par le recours à des techniques alternatives, telles que les noues,
les bassins d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les
chaussées drainantes, les toits paysagers, les matériaux poreux, etc.

Recommandations
-

Les zones humides jugées importantes peuvent faire l’objet d’un classement
en Espace Naturel Sensible (démarche en association avec le Conseil
Départemental). En vue d’une telle démarche, les PLU(i) doivent classer ces
zones en zone naturelle (zone N).

-

Les zones humides ordinaires des secteurs urbanisés sont à préserver autant
que possible en prenant des dispositions pour maintenir leur rôle fonctionnel.
A défaut, si un projet de développement concerne une zone humide, les
porteurs de projet veillent à apprécier les incidences du projet sur ses
fonctionnalités, à envisager d’éventuelles alternatives selon leur importance
et, à défaut, à définir des mesures de réduction voire de compensation.

-

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, une part d’au moins 30% des
terrains d’assiette des opérations/constructions est souhaitable en espaces
végétalisés. Cette proportion est à apprécier au regard du contexte (densité,
superficie des terrains, pression foncière, secteurs inondables, proximité des
espaces agricoles et naturels, etc).

-

Dans les PLU(i), des coefficients de biotope nuancés peuvent être appliqués
aux surfaces végétalisées selon le type et l’efficacité de la végétalisation
(pleine terre, dalles engazonnées, toiture ou façade végétalisée, etc.).
Ces coefficients permettent aussi de tenir compte des contextes plus denses
(expaces au sol mobilisés pour des constructions et/ou du stationnement, etc).

Zone humide remarquable (SDAGE)
zones humides qui abritent une
biodiversité exceptionnelle. Elles
correspondent aux zones humides
intégrées dans les inventaires
des espaces naturels sensibles
d’intérêt au moins départemental,
ou à défaut, aux Zones
naturelles d’intérêt écologique
floristique
et
faunistique
(ZNIEFF), aux zones Natura
2000 ou aux zones concernées
par un arrêté de protection de
biotope et présentent encore
un état et un fonctionnement
biologique préservé a minima.
Zone humide ordinaire (SDAGE)
toutes les autres zones humides. Si
elles ne présentent pas, à ce jour,
une biodiversité hors du commun,
elles montrent néanmoins toutes
les caractéristiques des zones
humides (végétation adaptée,
inondabilité, nature du sol,
etc.), remplissent des fonctions
essentielles
(auto-épuration,
régulation des crues, etc.) et
présentent encore un état et
un fonctionnement biologique
préservé a minima.

Définition
Coefficient de biotope :
proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la
parcelle et la surface totale de la
parcelle. Chaque type de surface
est affecté d’un coefficient dépendant de sa «valeur écologique».

Carte : Zones à dominante
humide (carte rattachée à l’état
initial de l’environnement)
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2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux
risques et impacts du changement climatique
2.6.1. Prévenir les risques d’inondation
2.6.1.3. En limitant les risques de remontée de nappe
Prescriptions
-

Les PLU(i) respectent la disposition n°6 du PGRI relative à la capitalisation
des éléments de connaissance et des retours d’expérience, citant les
évènements de remontée de nappe

-

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de nappe,
les PLU(i) fixent des règles de constructibilité adaptées afin de ne pas
accroître l’exposition des biens et des personnes au risque :
• secteurs inconstructibles,
• secteurs constructibles sous condition d’interdiction ou restriction pour les
sous-sols et/ou de hauteur minimale de la dalle du rez-de-chaussée.

Carte : Secteurs soumis au risque
inondation (même carte que l’orientation 2.6.1.1)

Recommandation
-

Les PLU(i) évitent, autant que possible, de réaliser dans ces zones, des équipements publics, qu’il s’agisse d’édifices ou de
réseaux.

SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs

50

2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux
risques et impacts du changement climatique
2.6.2. Agir pour limiter les risques de ruissellement et coulées de boues
Prescriptions
Les PLU(i) respectent les disposition n°37 et n°38 du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation. A titre informatif, les principales dispositions prévues
par le PGRI sont les suivantes (synthétique et non exhaustif ) :
-

la limitation des risques de ruissellement :
• en améliorant la rétention des eaux sur l’ensemble du bassin versant par la
restauration des réseaux de haies et par la mise en valeur et le maintien
des zones humides (cf. orientations 2.2.2 et 2.6.1.2),
• en maintenant et renforçant les éléments paysagers, dans les secteurs
en pente soumis au ruissellement, qui permettent de limiter et ralentir les
ruissellements tels que : couvertures végétales, vergers, prairies permanentes,
haies, murets ou bien aménagements topographiques doux .
Si de tels éléments paysagers devaient être supprimés, des mesures de
restauration ou de compensation sont à prévoir.

-

l’autorisation de mettre en place de nouveaux aménagement
hydrauliques de protection contre les coulées d’eau boueuse (notamment
de bassins de rétention) sous certaines conditions.

Par ailleurs, en sus des dispositions prévues par le PGRI, les PLU(i) limitent
les risques de coulées d’eau boueuse localisés principalement dans le secteur
des collines :
-

en évitant l’urbanisation des secteurs les plus exposés au risque de
coulées d’eau boueuse ou en limitant strictement leur développement pour
ceux déjà urbanisés,

-

lorsque, par exception, des projets d’aménagement sont construits dans
un secteur soumis au risque de coulées d’eau boueuse, des mesures
spécifiques pour réduire ou compenser le risque pour les personnes et
pour les biens doivent être prises.

Carte :
secteurs soumis au risque
inondation et coulée de boue

Recommandations
-

Les PLU(i) peuvent s’appuyer sur le règlement et/ou les OAP pour préserver et renforcer les éléments paysagers
permettant de limiter et ralentir le ruissellement et pour encadrer les interventions sur la topographie du terrain naturel.

-

Dans les secteurs constructibles exposés au risque de ruissellement ou de coulées de boues, des mesures adaptées
sont à prendre pour limiter les facteurs aggravants :
• choix d’implantation des constructions et des infrastructures au regard de la pente (voiries s’appuyant sur les courbes de
niveaux, etc.),
• règles d’occupation des terrains limitant leur imperméabilisation (emprise au sol des constructions, surfaces dévolues au
stationnement, surfaces végétalisés, etc.),
• adéquation entre le dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales et la taille des opérations,
• dispositions visant à faciliter le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales, afin de réguler ou de retenir les volumes
ruisselés à l’échelle de la parcelle et du projet.
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2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux
risques et impacts du changement climatique
2.6.3. Agir pour adapter le territoire au changement climatique
Prescriptions
-

Les collectivités prennent en compte le changement climatique et ses conséquences lors de l’élaboration ou de la
révision des documents d’urbanisme locaux (PDU, PLH, PLU(i)).

-

Les PLU(i) :
•
•
•
•

favorisent la présence d’éléments naturels en milieu urbain : plantations d’arbres, espaces verts, végétalisation, etc.,
évitent les îlots de chaleur en milieu urbain,
limitent l’imperméabilisation des sols par les moyens évoqués dans l’orientation 2.1.2,
articulent développement urbain au réseau de transports collectifs et favoriser l’usage des modes actifs.

Recommandations
-

Les PLU(i) mettent en oeuvre et s’appuient sur les actions du Plan Climat
Énergie Territorial de l’Agglomération.

-

Les collectivités développent la connaissance et l’expertise sur le niveau
d’exposition et la sensibilité aux effets du changement climatique de la
région mulhousienne.

-

Les collectivités se placent dans une démarche d’anticipation des effets du
changement climatique en prenant dès aujourd’hui les mesures les plus
pertinentes au regard de l’aggravation des effets actuels et/ou de l’apparition
d’effets encore non ressentis.

-

Les PLU(I) limitent les îlots de chaleur en :

Définition
Îlot de chaleur urbain :
Élévation locale de la température
de l’air et des surfaces (moyennes
et extrêmes) en secteur urbain
par rapport à la périphérie rurale.

• favorisant le recours aux matériaux et aménagements de couleurs claires
afin de favoriser le renvoi de la chaleur et réduire les émissions de chaleur
nocturne,
• prenant l’objectif de confort thermique (été/hiver) en compte en amont
de tout aménagement,
• favorisant la végétalisation des sols et des façades et toitures des bâtiments,
• imposant la plantation d’arbres de hautes tiges sur les espaces de
stationnement de plus de 10 voitures et en réduisant les surfaces minérales
qui renvoient la chaleur

2.6.4. Prendre en compte les risques technologiques
Prescriptions
-

Les PLU(i) planifient, sous réserve de l’absence d’effet domino et de compatibilité, l’implantation des nouveaux
établissements à risque dans des zones dédiées, notamment celles déjà couvertes par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), éloignées des secteurs résidentiels. Ils intègrent les dispositions des PPRT dans leurs règlements afin
de limiter l’urbanisation à proximité.

-

Les projets de développement des communes de Bantzenheim et de Chalampé concernées par le Plan Particulier
d’Intervention de la centrale nucléaire de Fessenheim doivent être compatibles avec les actions de protection prévues
par ce plan.

-

Les PLU(i) veillent à tenir à distance l’urbanisation des lignes haute tension aérienne et des canalisations de transport
d’énergie ou de matières à risque, y compris en l’absence de servitudes existantes.

Recommandation
-

Les collectivités locales encouragent le transport de matières dangereuses par le fer.
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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
Prescription
-

Les PLU(i) et projets d’aménagement veillent à prendre les mesures adéquates et possibles pour réduire le taux de polluants
atmosphériques dans l’air et ainsi diminuer l’exposition de la population à ces nuisances notamment en :
• favorisant les déplacements alternatifs à la voiture par l’utilisation des modes actifs (vélo, marche à pieds...) et des
transports en commun en milieu urbain (cf. orientations 3.4 et 3.5 du DOO). Le développement urbain doit favoriser les
déplacements des courtes distances-temps qui rendent possibles et encouragent les déplacements à pieds et à vélo
• préservant, développant et créant des espaces de nature en ville et des îlots/puits de fraîcheur pour leurs capacités
d’absorption des polluants atmosphériques (cf. orientations 2.2 du DOO).

2.7.2. Résorber les points noirs sonores présents sur le territoire
Prescription
Dans les secteurs identifiés comme «points noirs» du bruit par les Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement, les PLU(i) s’efforcent de prendre les
mesures adéquates pour réduire les nuisances sonores. Ainsi, les PLU(i) favorisent
:
• La réduction de la vitesse et l’apaisement des voiries par le
développement des modes de déplacement doux, l’optimisation des
réseaux de transport en commun et l’aménagement de zones 30, rues
piétonnes, etc
• La limitation des constructions de nouveaux logements au bord des
voies de circulation recensées bruyantes dans les secteurs non encore
urbanisés
• L’intégration d’équipements pour réduire les nuisances sonores (murs
antibruit, bâtiments «écrans», revêtement de chaussées drainant ou poreux,
etc.), notamment sur l’A36 au niveau de la traversée de l’agglomération
• La mise en oeuvre de mesures d’isolement acoustique dans les
bâtiments existants ou futurs.

Définition
Point noir du bruit :
Bâtiment localisé dans une zone
de bruit critique, dont les niveaux
sonores en façade dépassent ou
risquent de dépasser à terme
l’une au moins des valeurs limites
en décibels définies par période
(jour, nuit) et par nature de source
(route, voie ferrées, activités
industrielles, ...).

2.7.3. Anticiper la gestion des déchets en lien avec le développement du territoire
La capacité d’élimination des déchets doit être ajustée en cohérence avec le Plan Départemental d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés, avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (en préparation) et avec l’augmentation
de la population.

Prescriptions
Dans un objectif de gestion durable des déchets, les collectivités locales doivent contribuer à :
• Renforcer la valorisation des déchets et optimiser le recyclage,
• Imposer l’aire de présentation des déchets depuis l’espace public,
• Implanter une unité de méthanisation,
• Assurer l’intégration paysagère des sites de collecte (déchetteries, aire de ramassage enterrées, etc.) et de traitement.
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AXE 3

UN TERRITOIRE STRUCTURE ET ÉQUILIBRÉ

3.1 Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa lisibilité et son efficience tant économique
qu’environnementale
3.2 Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de logements neufs en
cohérence avec l’organisation territoriale
3.3 Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes
3.4 Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en commun (TC) optimisé
3.5 Développer les mobilités durables alternatives à la voiture individuelle et bénéfiques à la santé
publique
3.6 Mieux articuler les modes de déplacement en complétant le maillage de voirie
3.7 Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques performantes

Enjeux

Constats et chiffres clés
•
•

Croissance démographique modérée : +3% entre 1999
et 2012
Villes et villages en périphérie résidentiellement plus
attractifs que la ville centre Mulhouse

•

Viser une croissance démographique réaliste ;

•

Rester attractif résidentiellement et articuler le
développement résidentiel à l’armature urbaine

•

Avoir une ambition immobilière réaliste en lien
avec les objectifs démographiques ;

•
•

Localiser le développement territorial au plus
près des transports collectifs ;
Réduire le parc de logements vacants ;

•

Consommer moins de foncier

•

Atteindre les objectifs fixés par la loi SRU

•

Encourager la mixité sociale

•

Consolider la stratégie de réseau de transport en
commun

•

Développer les modes doux pour modifier les
pratiques de déplacement ;

•

Réduire la part des émissions de GES liés aux
transports

• +13% de ménages entre 1999 et 2012
•

850 logements construits entre 2008 et 2014, en dessous
des objectifs du scot en vigueur (1500 lgts/an)

•

21 ha/an consommés pour construire des logements ;

•

Taux de vacance de 10% en 2012

•

De plus en plus de ménages potentiellement éligibles au
parc social dans la région mulhousienne (57% )

• 7 000 demandeurs d’un logement social en attente
• 50% des habitants et des emplois couverts par un
transport en commun structurant ;

• 415

km

d’itinéraires

structurants

dans

l’agglomération

Objectifs du PADD à l’horizon 2033
•

Viser une augmentation de 9 000 habitants (+3.5%)

•

Produire 13 000 logements

•

Penser le développement résidentiel en fonction de l’organisation territoriale et assurer les complémentarités

•

Diminuer la consommation foncière pour le développement résidentiel de moitié

•

Diversifier l’offre résidentielle et les formes d’habitat

•

Renforcer l’offre en logements sociaux

•

Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transport en commun optimisé. Viser l’ objectif 60% des
habitants et des emplois couverts par un transport en commun structurant

•

Améliorer l’accessibilité tous modes aux transports en commun

•

Développer les mobilités durables alternatives et/ou complémentaires à la voiture individuelle

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
-

LE CŒUR D’AGGLOMÉRATION : Mulhouse constitue le cœur d’agglomération de la Région Mulhousienne. Il accueille
les fonctions majeures de centralité de ce territoire et porte son développement métropolitain. La ville-centre
apporte un grand nombre d’équipements, services, commerces, activités économiques structurantes pour toute
l’agglomération. Elle vise à accueillir l’essentiel des emplois tertiaires. Elle propose un mode de vie urbain, une
pluralité de moyens de déplacement et notamment une très forte accessibilité en transports en commun, une dynamique
de brassage social et concentre une grande part des fonctions spécialisées propres au cœur d’une grande agglomération
(grands équipements de santé, de culture, de loisirs ou d’enseignement supérieur…). Elle permet ainsi aux habitants comme
aux acteurs économiques de l’ensemble du territoire de satisfaire une grande variété de besoins.

-

LES VILLES NOYAUX prolongent, le plus souvent suivant un phénomène de conurbation, les tissus bâtis et les réseaux
de communication composant la ville-centre. Elles en complètent les capacités d’offre résidentielle, d’équipements
de culture et de loisirs, de services, d’activités économiques et d’offre de transports en commun. Elles comptent les
9 communes de Brunstatt-Didenheim, Lutterbach, Pfastatt, Kingersheim, Wittenheim, Wittelsheim, Illzach, Riedisheim et
Rixheim. Cet ensemble comprend aussi de vastes espaces naturels à préserver : forêts, surfaces agricoles, prairies humides
mouillées par les cours d’eau principaux. Il leur incombe de ce fait d’assurer l’interface entre les milieux naturels et la ville.
Disposant de potentialités diversifiées, les villes noyaux sont appelées à accroître leur poids démographique.
De façon complémentaire au renforcement du centre-ville de Mulhouse, et pour relayer les fonctions de centralité urbaine
à l’échelle de l’ensemble de la Région Mulhousienne, les centres urbains des villes noyaux de la Région Mulhousienne sont
à renforcer :
• par des services, des commerces et de l’habitat dense, adapté au milieu urbain,
• par l’offre de transports en commun et les possibilités de circulation douce,
• par l’extension des centres urbains, en utilisant les sites d’urbanisation limitrophes.

-

LES BOURGS RELAIS regroupent les sept communes de Bollwiller, Habsheim, Morschwiller-le-Bas, Ottmarsheim, Richwiller,
Sausheim, Staffelfelden.
Ils jouent le rôle de pôles de proximité, notamment pour les villages. Le développement résidentiel doit notamment
permettre d’augmenter le parc de logements sociaux, une part de ces communes étant soumises à la loi SRU et n’ayant pas
encore atteint ses objectifs. Le développement économique et commercial de ces communes, reste localisé. La desserte en
transports en commun devra être optimisée afin de desservir une part significative d’habitants.

-

LES VILLAGES et leur contexte naturel et agricole sont composés en majorité d’espaces au caractère plus rural ou forestier
préservé, mélangeant espaces agricoles et naturels et grands équipements à vocation économique ou de loisirs. Les villages
assurent une vocation majoritairement résidentielle. Cet ensemble de 22 communes, est formé de plusieurs entités
distinctes :
• à l’est : la Façade Rhénane, marquée par le caractère industriel et portuaire de la rive sur le Rhin, à développer au profit de
l’ensemble de la Région Mulhousienne, tout en préservant et en valorisant le caractère des proches villages,
• au sud : les Portes du Sundgau est un territoire composé d’un ensemble de collines appartenant au Sundgau. Cet espace
constitue à la fois un ensemble de villages résidentiels et un poumon vert pour tous les habitants de Mulhouse et de
l’agglomération,
• au nord : les villages de la Vallée de l’Ill, sont organisés autour des vastes zones humides du bassin d’inondation de l’Ill,
• au nord-ouest : la Vallée de la Thur est un ensemble compris entre le piémont des Vosges et les zones humides de la Thur,
appartenant à l’espace de conversion économique du bassin potassique, dont les vocations industrielle, touristique et
résidentielle sont à conforter. (Grand site, anciens carreaux miniers à réaffecter, etc).

Carte : organisation territoriale

SCoT de la Région Mulhousienne : Document d’Orientation et d’Objectifs

55

BOLLWILLER
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3.1. Renforcer la structure du territoire pour en assurer sa
lisibilité et son efficience tant économique qu’environnementale
3.1.2. Assurer les complémentarités entre composantes
de la Région Mulhousienne
-

Dans une logique de développement durable, les PLU(i) privilégient le développement de l’offre résidentielle nouvelle
par production de logements :
• dans le tissu bâti existant en limitant les zones d’extension urbaine selon les orientations définies par le SCoT,
• dans les communes les mieux dotées en transports, en équipements, commerces et services et en emplois (cœur
d’agglomération, villes noyaux et bourgs-relais).

-

Dans la perspective d’un maillage territorial favorisant le développement économique, les PLU(i) permettent le
renforcement des zones d’activités, par de grands pôles stratégiques moteurs de l’attractivité du territoire, d’échelle
SCoT ou au-delà et, d’autre part, par des zones d’activités de proximité (d’échelle locale).

-

Les PLU(i) autorisent la localisation préférentielle des équipements et services suivant le niveau d’organisation
territoriale : les grands équipements et services administratifs structurants d’échelle SCoT et au-delà prioritairement dans
le cœur d’agglomération (quand les disponibilités foncières le permettent) et les équipements de niveau intercommunal
dans les villes noyaux et bourgs relais. A l’échelle des villages se justifient les équipements de niveau communal et les
services de proximité, dans un esprit de mutualisation entre communes voisines quand cela est pertinent.

-

Les PLU(i) articulent le développement des espaces naturels des terrains en marge des espaces urbanisés jusqu’au
cœur des bourgs, des villes et de Mulhouse, formant une trame continue. Les caractéristiques de ces espaces et leurs
liens en font des lieux d’aménités urbaines partagés par l’ensemble du bassin de vie.

-

Les PLU(i) préservent la spécificité de chaque commune et valorisent les caractères propres de chacune tout en permettant
de multiplier les liens et les connexions entre elles et entre les différentes niveaux d’organisation territoriale de la région
mulhousienne.

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 se fixe un objectif de croissance démographique de +3,5 % entre 2016 et 2033 soit environ 9 000 habitants
supplémentaires (500 hab/an).
Nota-bene : sur la période 2006-2011, la croissance a été de 500 hab/an. Le SCoT entend maintenir à minima cette dynamique
démographique.

Prescription
Les PLU(I) permettent l’accueil de 13 000 ménages supplémentaires correspondant à la perspective démographique visée et
à la dynamique attendue.
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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
3.2.2 Loger 13 000 ménages supplémentaires
L’hypothèse retenue est 1 ménage supplémentaire = 1 logement à produire (en création et/ou en réhabilitation), soit
13 000 logements à produire entre 2016 et 2033, ce qui correspond à un objectif minimum visé. Une production supérieure
est possible sous réserve de ne pas consommer plus de foncier en extension que les 200 ha maximum dédiés à l’habitat (cf.
orientation 2.4)

Prescriptions
-

Les PLU(I) permettent la production d’environ 13 000 logements supplémentaires, entre 2016 et 2033 sur l’hypothèse de :
• la construction de 11 000 logements neufs, répartis sur l’ensemble du territoire, soit près de 620 logements par an
Logements produits tant au sein de l’enveloppe urbanisée (densification) qu’en dehors de celle-ci si nécessaire (extension).
• le renouvellement du parc de logements (démolition/reconstruction/remise sur le marché) soit 2 000 logements
existants vacants concernés, principalement situés sur la ville centre de Mulhouse.

-

La répartition géographique de l’objectif global de logements (13 000) et/ou de logements neufs (11 000) peut être ajustée
par le PLH ou le PLUi en respectant la répartition entendue par le SCoT pour chaque niveau de l’organisation territoriale.
Rappel : répartition de l’offre pour conforter l’organisation territoriale , dans un souci de maîtrise des besoins en déplacements
et des émissions de GES associées mais aussi en intégrant un critère d’attractivité résidentielle constatée.
Les ajustements de l’objectif global et de la répartition entre niveaux sont possibles dans la limite du rapport de
compatibilité entre SCoT et PLH ou PLUi.
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Les PLU(i) localisent préférentiellement les logements neufs au sein des communes, selon :
• la desserte par les transports en commun,
• les équipements collectifs et les services à la population,
• les commerces de proximité existants.

Recommandations
-

Le PLH ou PLUi peut répartir les objectifs de production de logements géographiquement (au choix) :
• en s’en tenant uniquement aux niveaux d’organisation territoriale
• par sous-secteurs géographiques (logique de sous-bassins de vie)
• par commune (obligatoire dans le cadre du PLH)

3.2.3 Diversifier l’offre résidentielle et les formes d’habitat
3.2.3.1 Améliorer le parc de logements existants
Prescriptions
-

Le PLH ou PLUi définit les objectifs d’amélioration et de réhabilitation du parc privé comme du parc social.

-

Le PLH ou PLUi contribue à la mise en oeuvre les dispositifs opérationnels permettant de remettre sur le marché des
logements vacants (OPAH, PIG «Habiter mieux»/«Louer abordable», conventionnement ANAH...), de réduire la facture
énergétique des ménages et de prévenir les copropriétés en difficulté (OPAH, PICO, POPAC, plans de sauvegarde...).
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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
3.2.3.2 Renforcer l’offre de logements sociaux
Prescriptions
-

Le SCoT encourage la mise en œuvre des projets de réhabilitation et
de restructuration à Mulhouse et Illzach dans le cadre du Nouveaux
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) afin de
renforcer l’attractivité économique et résidentielle, de favoriser la mixité
sociale et la solidarité entre les communes à l’échelle de l’agglomération et
d’améliorer la qualité du parc social.

-

Les PLU(i) veillent à permettre l’atteinte des objectifs de la loi SRU (dans
les communes SRU) en imposant pour les opérations à venir, au sein du parc
existant et futur, les logements sociaux supplémentaires nécessaires pour
atteindre la part minimale prévue par la loi SRU en vigueur, sous réserve d’un
nombre suffisant d’agréments accordés par les services de l’État.
Nota-Bene : part minimale fixée à 20% dans la version de la loi en vigueur à la
date d’arrêt du SCoT (part à ajuster si la loi évolue) plus prise en compte des
objectifs triennaux.

-

-

Les PLU(i) imposent des servitudes de mixité sociale pour les opérations
résidentielles (seuil d’opération à définir dans les PLU(i)) :
• supérieures à 20% de logements locatifs sociaux dans les communes en
déficit par rapport à leurs objectifs assignés,
• d’au moins 30% de logements locatifs sociaux dans les communes dites
en « carence SRU ».
Le taux de logement social dépassant largement les obligations légales (taux
supérieur à 30%), à Mulhouse, la production éventuelle de logements
sociaux supplémentaires cible des opérations exemplaires ou spécifiques
en termes d’offre.

-

Le PLH et les PLU(i) renforcent la production de logements sociaux dans
les communes proches du seuil prévu par la loi SRU (dans les futures
communes SRU) en vue d’anticiper les obligations légales et d’éviter un trop
fort rattrapage en termes de taux et de production.

-

Le PLH et/ou les PLU(i) précisent :
• les modalités de production des logements sociaux
• les types de logements sociaux et de financements associés ;
• les modalités pour une bonne intégration du logement social dans le tissu
urbain et pour une bonne cohésion sociale ;
• la production de logements sociaux par acquisition-amélioration et par
conventionnement des logements privés ;
• les modalités de poursuite du renouvellement urbain des quartiers
d’habitat social.

Recommandations
-

-

Pour les communes non soumises à la loi SRU, une production de logements
sociaux au moins égale à 10% de la construction neuve est recommandée
lorsque la commune dispose de moins de 5% de logements sociaux dans son
parc de résidences principales (% au 1er janvier 2016).
Pour les PLU(i) et le PLH, diverses dispositions en faveur de la mixité
sociale sont possibles :
• servitudes de mixité sociale sur toutes ou parties des zones urbanisées et/
ou urbanisables ;
• emplacements réservés pour mixité sociale ;
• principes détaillés de mixité dans les orientations d’aménagement et de
programmation.

Carte :
part des logements sociaux
dans le parc total (état des lieux 2016)
- carte rattachée au diagnostic

Tableau
Logements sociaux manquants
dans les communes SRU en carence
et futures communes SRU
(état des lieux 2016 tableau rattaché aux justifications)

Définitions
Servitude de mixité sociale :
Outil du PLU(i) déterminant, en cas
de réalisation d’un programme de
logements, la part de ce programme
à destiner à des types de logements
définis.

Emplacement réservé pour le
logement :
Servitude du PLU(i) réservant
strictement le ou les terrains associés
à la réalisation d’un programme de
logements, qu’elle définit dans un
objectif de mixité sociale
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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
3.2.3.3 Diversifier les formes d’habitat pour faciliter le parcours résidentiel des ménages
Prescriptions
-

-

Le PLH et les PLU(i) définissent les conditions et modalités de production
d’un parc de logements neufs permettant de diversifier le parc de logements
existant sur les communes. L’enjeu est de conforter et/ou compléter le parc
de logements pour offrir dans chaque commune des types d’habitat
individuel, collectif, intermédiaire - en accession à la propriété ou en
location, de manière à répondre aux besoins d’un maximum de ménages.
Le PLH définit les besoins en termes de logements pour les séniors et
les personnes âgées dépendantes, dans tous les niveaux de l’organisation
territoriale. Il définit également les besoins en termes de logements pour les
jeunes, les personnes handicapées et les personnes défavorisées.

Définition
Habitat intermédiaire :
Terme générique regroupant les
formes d’habitat alternatives à la
fois à la maison individuelle isolée
sur sa parcelle et au logement
collectif
(maisons
jumelées,
maisons en bande, maisons de ville,
logements superposés avec entrée
individualisée, etc)

3.2.3.4 Compléter l’offre pour l’accueil des gens du voyage
Prescriptions
Les PLU(i) mettent en oeuvre le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) : aires d’accueil et aire
de grand passage.

3.3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité
entre les communes
Dans la perspective de la mise en oeuvre de la stratégie partagée d’attractivité territoriale et la volonté affirmée de réussir le vaste
projet collectif énoncé pour la Région Mulhousienne, les collectivités locales la composant doivent parvenir à bien s’articuler afin
de jouer un rôle significatif dans le sud Alsace.
Il s’agit aussi de réduire les concurrences infra territoriales et de développer les coopérations et les complémentarités au sein du
territoire de la Région Mulhousienne.

Prescriptions
Les collectivités locales et leurs représentants veillent à construire et maintenir une vision partagée et concertée d’un
aménagement durable des territoires sur les enjeux stratégiques dans le cadre du dispositif pérenne et commun de
suivi et de mise en oeuvre du SCoT qui portera à minima sur :
• le suivi des incidences environnementales (trame verte et bleue, émissions de GES),
• la maîtrise de la consommation foncière (espaces consommés, densités),
• la production de logements et l’évolution démographique associée,
• les transports et déplacements (réseaux et articulation du développement urbain avec le réeau de transports collectifs),
• le développement économique et commercial (emplois, établissements commerciaux).
En cohérence avec l’orientation 1.7 du DOO, les collectivités veillent à raisonner le développement et l’optimisation des
équipements publics , notamment structurants, à une échelle intercommunale.

Recommandations
-

Les collectivités locales s’inscrivent dans une communauté de destins et identifient les projets à mener en commun pour
servir de nouvelles ambitions.

-

Les collectivités locales poursuivent leur investissement et leur mobilisation dans le cadre de la mise en oeuvre du SCoT.

-

Les collectivités locales mutualisent les retombées des projets structurants de la région mulhousienne.
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3.4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau
de transports en commun (TC) optimisé
3.4.1 Optimiser, développer et anticiper les évolutions du réseau de transports en
commun structurant
Prescriptions
-

-

Les autorités organisatrices de transport (AOT) mettent la priorité sur la
desserte performante des secteurs urbanisés présentant au moins une
des caractéristiques suivantes :
• une forte densité résidentielle,
• une forte densité commerciale,
• la concentration importante d’emplois à l’échelle de l’agglomération,
• la présence d’un ou plusieurs équipements publics structurants,
• la continuité avec le réseau de transports en commun existant.

Définition
Le réseau de transport en commun
structurant public comprend les
lignes et arrêts de :
-

Les AOT maintiennent et renforcent la desserte cadencée des gares
périurbaines existantes par le TER ou le tram-train :
• gares de Mulhouse (gare centrale et Dornach),
• gares de la ligne Strasbourg-Bâle (Bollwiller, Staffelfelden, Habsheim,Rixheim),
• gares de la ligne Mulhouse-Belfort (Flaxlanden, Zillisheim),
• gares de la ligne Mulhouse-Thann (Lutterbach, Wittelsheim),
• gare de la ligne Mulhouse-Müllheim : Bantzenheim
Les AOT étudient également le renforcement possible de la desserte TER par la
création ou la réouverture de gare (cf. orientation 3.4.2)
-

-

Les PLU(i) rendent possible les extensions des lignes de tramway existantes :
• Coteaux – vers zone commerciale de Dornach / Morschwiller,
• Illzach – vers rue des Jonquilles et vers Eglise Saint-Bernard, via le quartier
Drouot,
• Gare de Mulhouse- vers Riedisheim La Wanne,
• Bourtzwiller-vers Kingersheim, Wittenheim (axe tram bus actuel).

-

Les PLU(i) permettent le renforcement du réseau de bus structurant existant
sur les axes :
• Riedisheim la Wanne- vers Rixheim et Habsheim,
• Pfastatt-vers Richwiller et Wittelsheim,
• Bourtzwiller-vers Pfastatt et Lutterbach,
• Bourztwiller-vers Illzach,
• Wittenheim centre- vers la Route de Soultz,
• Illzach-vers Sausheim,
• Coteaux- vers Morschwiller-le-Bas.

-

Les collectivités développent, lorsque cela est nécessaire et possible, les sites
propres destinés à la circulation des transports collectifs et les voies spécialisées
partagées.

-

Les PLU(i) veillent à préserver les emprises nécessaires aux évolutions du
réseau de transports structurants (voies ferrées, voiries, parkings, etc.).
Dans le cas où plusieurs variantes sont indiquées pour une même desserte
ou extension, les documents d’urbanisme assurent la compatibilité de leurs
dispositions avec la possibilité de réaliser toutes les variantes, jusqu’à ce que
l’une d’entre elles soit définitivement retenue.

Tramways et de trams-trains,
Trams-bus,
Bus structurants :
au moins 60 passages par jour et
par sens entre 7h et 19h, soit un
total de 120 bus par jour.
Pour évaluer l'ordre de grandeur,
cela correspond à un passage
toutes les 10 min aux heures
de pointes, toutes les 15 min en
heures creuses, soit en moyenne
un passage toutes les 12 min
entre 7h et 19h.
TER cadencés : au moins un train
toutes les heures (toutes les
demi-heures en pointe) et par
sens 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.

Carte : développement du réseau
de transports collectifs structurants
à horizon 2033
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3.4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau
de transports en commun (TC) optimisé
3.4.2 Améliorer l’accessibilité tous modes aux transports en commun
(intermodalité)
Le SCoT appuie les mesures destinées à faciliter le passage, au sein d’un même trajet, d’un mode de transports à un autre,
et ce, afin de favoriser l’usage des transports collectifs. Il vise à assurer l’interconnexion des gares avec les autres modes de
déplacement (voiture, modes actifs, autres transports en commun).

Prescriptions
-

Le PDU et les PLU(i) permettent la création ou l’aménagement de nouveaux
parking relais (P+R) :
• à l’ouest et au nord de l’agglomération pour faciliter l’accès au centre ville en
transports publics (secteur parc des expositions/Mertzau directement accessible
depuis la 2x2 voies,
• dans le secteur de la Wanne (Mulhouse/Riedisheim) si prolongation du tram
• dans le secteur Mer Rouge/Cora Dornach pour permettre le rabattement automobile
du piémont des Vosges depuis l’A36 et de la vallée de la Doller si prolongation du tram
• dans le secteur de l’hôpital Emile Muller et du zoo (Mulhouse)
• dans le secteur Rattachement (Mulhouse)
Ces pôles d’échanges, la plupart connectés aux autoroutes et aux 2X2 voies, permettent
d’organiser un rabattement voiture à 360° autour de la ville centre Mulhouse. Les
PLU(i) localisent les emplacements permettant la réalisation de ces parkings.

-

Les PLU(i) renforcent le rôle des gares périurbaines de Bantzenheim, Bollwiller,
Habsheim (le cas échéant déplacée), Lutterbach, Mulhouse-Dornach, Zillisheim,
Flaxlanden, Rixheim, Staffelfelden et Wittelsheim/Graffenwald, en permettant
les aménagements nécessaires à l’amélioration et l’optimisation de leur accès par
tous les modes de transports (voiture y compris son stationnement, transports en
commun urbains et interurbains, vélo et marche). En tant que de besoin, les PLU(i)
prévoient les emplacements et les principes d’aménagement nécessaires.
Pour la gare de Bollwiller, les PLU(i) permettent le projet d’ouverture de la gare à l’Est
(côté Feldkirch) par prolongement du passage piéton souterrain.

-

Les PLU(I) permettent la création des gares de Chalampé (sous réserve de la
levée du risque SEVESO) et Ile Napoléon, le déplacement potentiel de la gare
d’Habsheim et, le cas échéant, la création d’un arrêt ferroviaire à Riedisheim sur
la ligne Mulhouse/Bâle sous réserve d’une solution technique ne pénalisant pas la
desserte de la ligne.

-

Les PLU(i) facilitent l’accès en modes actifs aux arrêts de transports collectifs
urbains, en rendant possible les aménagements nécessaires pour faciliter et
améliorer l’accès à ces arrêts par les piétons et les cyclistes. En tant que de besoin, les
PLU(i) prévoient les emplacements et les principes d’aménagement nécessaires. Les
nouvelles opérations (habitat, équipements, zones d’activités,) veillent à assurer une
bonne connexion piétonne et cyclable de l’opération aux arrêts situés à proximité.

Définition :
Modes actifs :
modes de déplacement
dans la rue ou sur route
sans apport d’énergie autre
qu’humaine comme la
marche, le vélo, la trottinette,
les rollers...

Carte :
développement du réseau
de transports collectifs
structurants à horizon 2033

Recommandations
-

Une progression de la part modale des transports collectifs pour viser entre 11% et 17% en 2033 (soit au moins +1%) est ciblée.
Les pôles d’échanges multimodaux peuvent comporter les aménagements suivants :
• arrêts pour les transports en commun,
• aires de stationnement voiture courte/longue durée au dimensionnement adapté,
• aire de stationnement voiture réservé à l’auto-partage/covoiturage,
• aire de dépose-minute,
• connexion sécurisée aux cheminements modes actifs,
• stationnements vélos couverts voire fermés,
• dispositifs d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
• signalétique des lieux (panneaux d’informations : plan, commerces, office tourisme, itinéraires, etc.)
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3.4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau
de transports en commun (TC) optimisé
3.4.3 Localiser le développement urbain (logements, équipements, services
et si possible emplois) au plus près des transports en commun structurants
Prescriptions
Cartes :
-

-

Les secteurs desservis par les transports collectifs structurants
existants et futurs identifiés, sont privilégiés pour l’implantation des
nouvelles opérations et constructions à vocation tertiaire, résidentielle
d’habitat, de commerce de proximité, d’équipements et de services.
Leur urbanisation et leur évolution doivent permettre de renforcer l’offre en
logements, services et équipements, afin d’optimiser le foncier disponible.

Secteurs desservis par les
transports collectifs structurants
existants
(carte rattachée au diagnostic)
Dévelopement du réseau de
transports collectifs structurants
à horizon 2033 (carte rattachée
au DOO, § 3.4.1)

Dans ces secteurs, à minima ceux déjà desservis, les PLU(i) majorent les
densités au minimum de 5 logements à l’hectare (sauf à Mulhouse).

Définition
Le réseau de transport en commun
structurant public comprend les
lignes et arrêts de :

3.4.4 Améliorer l’accessibilité en transports en
commun dans les sites et communes à enjeux

-

Recommandations
-

Afin de faciliter l’accès aux sites stratégiques, les autorités organisatrices des
transports cherchent à renforcer et développent leur réseau de transports
collectifs (structurants ou non) dans une logique de maillage desservant les
communes et sites stratégiques.

-

Les sites stratégiques sont identifiés comme suit:
• le coeur d’agglomération (et notamment le centre ville élargi au secteur gare),
• les 8 espaces d’activités les plus stratégiques (cf. orientation 2.4.2), si les
conditions de faisabilité et de réalisation d’une desserte sont réunies,
• les 3 pôles commerciaux majeurs périphériques au coeur d’agglomération
(cf. DAAC),
• les équipements structurants (cf. orientation 1.7),
• les grands équipements touristiques (cf. orientation 1.6).

-

Les politiques publiques veillent à faciliter l’ accessibilité en transport collectif et
l’accessibilité piétonne entre ces sites et les arrêts de transports collectifs par une
signalétique et un balisage adaptés, (notamment depuis les gares).

-

Tramways et de trams-trains,
Trams-bus,
Bus structurants :
au moins 60 passages par jour et
par sens entre 7h et 19h, soit un
total de 120 bus par jour.
Pour évaluer l'ordre de grandeur,
cela correspond à un passage
toutes les 10 min aux heures
de pointes, toutes les 15 min en
heures creuses, soit en moyenne
un passage toutes les 12 min
entre 7h et 19h.
TER cadencés : au moins un train
toutes les heures (toutes les
demi-heures en pointe) et par
sens 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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3.5. Développer les mobilités durables alternatives et/ou
complémentaires 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)
Les documents d’urbanisme locaux traduisent les objectifs de développement des modes actifs de déplacement en intégrant
dans leur diagnostic, un état des lieux des besoins en matière de développement des modes actifs (piétons et vélos) et en
prévoyant des solutions de mise en œuvre (par l’intégration d’emplacements réservés, d’orientations d’aménagement, de
normes de stationnement,etc.).
Le réseau cyclable du SCOT (cf. carte) est cohérent avec :
•
•
•
•
•

le schéma directeur cyclable de m2A,
le schéma directeur cyclable du Haut Rhin,
les itinéraires du Pays de la Région Mulhousienne,
les grands itinéraires internationaux (Eurovélo 6, itinéraire des 3 pays, liaisons avec l’Allemagne et la Suisse, etc.),
les réseaux cyclables des SCoT limitrophes.

Il assure une vocation de déplacements urbains quotidiens autant que ceux liés aux loisirs et au tourisme. Il participe ainsi à
la politique de déplacements urbains visant à proposer une offre alternative et/ou complémentaire au transport automobile
individuel.

Prescriptions
Vélo :
- Les pôles générateurs de flux doivent être desservis par le réseau cyclable :
centres urbains grands équipements scolaires,universitaires, touristiques,
culturels et sportifs, les pôles d’emplois les plus importants, principales
extensions urbaines, gares et pôles intermodaux, pont d’accès à l’Allemagne,
etc. .
- Les itinéraires cyclables déjà en place sont pérennisés. Les éventuels projets
d’aménagements ou d’infrastructures qui pourraient les affecter doivent ou
bien s’adapter ou adapter le tracé de l’itinéraire pour assurer la continuité et la
connexion des itinéraires.
- Les itinéraires cyclables existants et ceux à réaliser peuvent prendre
différentes formes d’aménagements, adaptées aux contraintes de terrain
et aux besoins de sécurité : en site propre (piste ou bande cyclable ) ou en
utilisant des éléments du réseau de voirie existant (zone 30, contresens
cyclable,etc.). Leur développement se fait sous la forme d’itinéraires continus.
- Afin de contribuer à renforcer l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains
quotidiens, les PLU(I) prévoient des garages ou aires de stationnement
pour les cycles, sécurisés et facilement accessibles, pour toute opération
de logement collectif ainsi que pour les équipements/services public, grands
commerces et grands sites d’activités.

Carte : schéma cyclable
sur le périmètre du SCoT

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

Recommandations
-

Il est attendu une progression de la part modale des modes actifs (marche et vélo) pour viser 35% en 2033, soit environ + 10%.
Stationnement vélo dans les PLU(i) : au moins 1 emplacement par logement créé (surface de plancher à définir), et pour
les équipements publics, les commerces et les locaux d’activité, 1 emplacement pour 100 m2 de surface de plancher créés.
Les itinéraires cyclables empruntant des chemins ruraux à usage agricole ne doivent pas, dans leur aménagement et leur
usage, faire obstacle à la circulation des engins agricoles et à la gestion des terres agricoles.
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3.5. Développer les mobilités durables alternatives à la voiture
individuelle et bénéfiques à la santé publique
3.5.2 Mieux organiser le stationnement automobile pour améliorer la
qualité de vie
Les capacités de stationnement public dans les centralités et dans les pôles générateurs de flux doivent être en cohérence avec
les objectifs de promotion des transports alternatifs à la voiture, de maîtrise de la consommation foncière et de limitation de
l’imperméabilisation des sols.

Prescriptions
-

Dans le souci d’une meilleure maîtrise foncière, les PLU(i) fixent les modalités visant à réduire les emprises de stationnement
sans pour autant en réduire les capacités :
• en facilitant leur mutualisation,
• en misant sur des solutions techniques plus économes en foncier (stationnement en souterrain, en ouvrage, etc.),
• en privilégiant l’organisation des tissus urbains à l’échelle des piétons et des modes actifs.

-

La réaffectation vers d’autres usages des espaces publics actuellement consacrés au stationnement peut permettre
d’améliorer la qualité urbaine et les conditions de circulation des piétons et cyclistes. Le PDU et les PLU(i) dans le coeur
d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs relais :
• réduisent les exigences de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs,
• favorisent la mutualisation des aires de stationnement dans les secteurs propices (secteurs denses, secteurs
d’activités, secteurs commerciaux ou d’équipement générant des besoins importants, etc.),
• réservent une partie de la surface de l’opération à la création de stationnements publics mutualisés, lors de la
réalisation opérations d’aménagement comportant un nombre de places de stationnement élevé et/ou situés à proximité
des pôles générateurs de déplacements (équipements, etc.).

Recommandations
Les documents d’urbanisme dans le coeur d’agglomération, les villes noyaux et les bourgs relais prévoient, à l’occasion
d’opérations d’aménagement de plus de 20 logements, la réalisation d’une partie de l’offre de stationnement en stationnement
banalisé

3.5.3 Prévoir des espaces pour le covoiturage
La région mulhousienne compte seulement 4 aires officielles. Pourtant, 4 aires spontanées sont présentes sur le territoire. Une
proposition de schéma des aires de covoiturage a été élaboré pour la région mulhousienne sur la base d’une vingtaine de sites
potentiels (cf. carte diagnostic).

Recommandations
-

Le SCoT entend renforcer et développer les aires de covoiturage pour favoriser le développement de la pratique.
Pour ce faire :
• les documents d’urbanisme analysent les possibilités d’extension des aires de covoiturage saturées,
• les PLU(i) veillent à rendre possible l’aménagement de nouvelles aires et parking, notamment au droit des échangeurs
et des autoroutes et des 2 x 2 voies ainsi qu’à proximité des gares desservant la ligne Mulhouse-Bâle pour les travailleurs
frontaliers,
• les aires de covoiturage nouvelles sont implantées sur des sites stratégiques et bien visibles, ce qui suppose une
signalétique cohérente et bien visible.

-

Dans un souci et un intérêt de capitaliser les aménagements existants, les parkings existants (supermarchés, équipements,
etc.) peuvent être mobilisés pour accueillir les aires de covoiturage.

-

La création d’aires additionnelles au schéma des aires de covoiturage (voir diagnostic) en périphérie du territoire se fait en
concertation avec les collectivités voisines notamment dans le cadre du dispositif InterSCoT.
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3.6. Mieux articuler les modes de déplacement en complétant
le maillage de voirie
L’organisation des déplacements automobiles (réseau viaire, stationnement, gestion et régulation du trafic, etc.) doit tenir
compte du caractère actuellement indispensable de l’automobile pour effectuer de nombreux déplacements quotidiens et
chercher à optimiser les temps de parcours routiers au regard des phénomènes de congestion observés notamment aux abords
et à l’intérieur de l’agglomération mulhousienne. Il s’agit aussi d’améliorer la desserte routières à certains grands équipements
structurants (gare TGV, hôpital, parc zoologique et botanique) assurant des fonctions métropolitaines.
Elle doit aussi créer les conditions qui inciteront les usagers à se tourner vers d’autres modes de transports ou vers des usages
partagés de la voiture (covoiturage, transports collectifs, modes actifs, etc.) en réduisant le trafic automobile sur certains axes.
En effet, des aménagements routiers peuvent permettre
• une meilleure circulation des transports collectifs urbains,
• une pratique des modes actifs plus sécurisées, notamment en centre ville,
• une réduction des nuisances en secteurs denses (pollution de l’air, bruit).

Prescriptions
-

Les PLU(i) et aménagements routiers s’attachent à :
• mettre en oeuvre le Plan de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI 2020) : permettre la mise à 2x3 voies de l’A36
entre N 66 et D 430, permettre le réaménagement de l’échangeur de la Mertzau situé sur la D430 pour assurer la
desserte externe du parc des expositions et proposer une alternative aux parcours d’accès traversant la ville et prolonger
la voie rapide de contournement ouest de Mulhouse en direction de Hochstatt et Mulhouse,
• améliorer la desserte et l’accessibilité du pôle hospitalier Emile Muller/Mère-Enfant et du parc zoologique et
botanique par la réalisation d’un parking supplémentaire,
• assurer une meilleure desserte du pôle d’échanges intermodal de la gare TGV et compléter le réseau des voies d’évitement
du centre ville de Mulhouse par le prolongement de la voie Sud (2X1 voie) vers l’Est jusqu’à l’Ile Napoléon et l’A35,
• permettre la liaison « Hofer-Lefebvre » pour compléter l’itinéraire d’évitement du centre ville de Mulhouse,
• permettre un réaménagement du secteur des Bains du Rhin (entrée d’agglomération) pour renforcer le caractère
urbain et la qualité de cette entrée d’agglomération,
• permettre la pacification de la RD 430 et de la RD429 (route de Soultz à Wittenheim/Kingersheim) et le réaménagement
du carrefour dit «du Château d’eau» à Kingersheim,
• permettre la création d’un échangeur sur l’A35 au sud d’Habsheim pour la déviation du centre d’Habsheim. Il
suppose la création d’une voirie d’environ 1 km à créer entre le nouvel échangeur et la RD 201,
• permettre la mise en oeuvre d’une solution permettant de réduire l’engorgement du giratoire D20/D55 à Kingersheim
en respectant les enjeux environnementaux du secteur (aléa inondation notamment). Il s’agit de désengorger la RD20 et
fluidifier la circulation aux heures de pointe notamment (déviation du rond point du cimetière à Kingersheim et de la
traversée du centre ville),
• développer et aménager l’aire de stockage des poids lourds d’Ottmarsheim,
• permettre une desserte optimisée du secteur Amélie à Wittelsheim pressenti pour l’accueil d’une grande installation
de production d’énergie et d’une zone d’activités,
• dévier la RD52 pour la desserte de la zone d’activités projetée à Petit-Landau/Hombourg.

-

Les voies de déviation des centres villes d’Habsheim et Kingersheim ne doivent pas devenir le support de nouveaux secteurs
de développement (résidentiel, économique) le long de ces axes.

-

Les PLU(i) préservent la possibilité de réalisation de ces infrastructures, indiquées sur la carte. Le tracé et le traitement
de ces voies veillent tout particulièrement à une bonne insertion paysagère et/ou urbaine et à une réduction des
incidences environnementales qu’elles sont amenées à générer (fonctionnalité écologique, zone d’expansion des crues,
nuisances sonores, etc...).
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3.7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications
électroniques performantes
Les politiques d’aménagement du territoire mettent en œuvre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) en priorisant les communes déficitaires en ADSL puis en privilégiant les pôles urbains et les pôles relais, afin de desservir
en haut débit les zones d’activités stratégiques du territoire, et. Ceci dans l’objectif d’accroître l’attractivité de ces sites. Les
politiques d’équipement tendent progressivement et au plus tard à l’échéance du SCoT (2033) à supprimer les zones d’ombre
non desservies par des réseaux de communication électronique.

Prescriptions
-

Les politiques locales d’urbanisme encouragent et facilitent le déploiement des réseaux filaires par fibre à travers les
dispositions réglementaires de leurs documents locaux d’urbanisme.

-

Les PLU(I) permettent l’implantation d’antennes relais nécessaires à la couverture du territoire pour les
communications numériques en prenant en compte leur hauteur et leur impact sur le paysage et l’environnement.
Dans les zones naturelles et agricoles, ils définissent les secteurs privilégiés d’implantation possibles.

-

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à vocation d’habitat et/ou d’équipements recevant du public doit prendre
en compte les risques sanitaires liés à la proximité éventuelle de lignes électriques haute ou très haute tension et/ou
d’antennes relais émettrices.
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