
ECOSCOP  1 

 

Décembre 
2018 

Commune de Mulhouse 

  

 

 
  

REVISION DU 
PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 

  



ECOSCOP   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Réalisation 

Cathy GUILLOT, chargée d’études Géographe   

Relecture 

Mathieu THIEBAUT, chargé d’études Ecologue  

Bureau d’études ECOSCOP 
9 rue des Fabriques  
68470 FELLERING 
secretariat@ecoscop.com 
Tél. 03 89 55 64 00 
www.ecoscop.com 
 

 

http://www.ecoscop.com/


ECOSCOP   3 

SOMMAIRE 

A. LA DEMARCHE ................................................................................................ 6 

1. CADRE REGLEMENTAIRE ............................................................................................................... 7 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / PRINCIPE DE LA DEMARCHE ....................................... 7 

3. METHODOLOGIES RETENUES ......................................................................................................... 8 

3.1. Inventaires et valorisation des données existantes ............................................................... 8 

3.2. Grille d’analyse et évaluation des incidences ........................................................................ 8 

3.3. Indicateurs de suivis ............................................................................................................... 9 

4. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ........................................................................................ 10 

B. RESUME NON TECHNIQUE ............................................................................ 11 

1. ANALYSE DES ENJEUX ................................................................................................................ 12 

2. COHERENCE DU PROJET, ARTICULATION ET COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES ..................... 14 

3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ...................................................................... 15 

4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 ............................................................................ 19 

5. BILAN ENVIRONNEMENTAL ......................................................................................................... 19 

C. ANALYSE DE LA COHERENCE INTERNE ET EXTERNE DU PROJET ..................... 24 

1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX IDENTIFIES ...................................................................... 25 

1.1. Milieu physique ....................................................................................................................25 

1.2. Milieux naturels ....................................................................................................................26 

1.3. Paysage et patrimoine ..........................................................................................................26 

1.4. Santé publique .....................................................................................................................27 

1.5. Risques naturels et technologiques .....................................................................................28 

1.6. Hiérarchisation des enjeux identifiés ...................................................................................29 

2. ANALYSE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL AU REGARD DES OBJECTIFS DU GRENELLE ............................ 33 

2.1. Analyse du diagnostic ...........................................................................................................33 

2.2. Prise en compte des objectifs du Grenelle ...........................................................................33 

3. ANALYSE DU PADD .................................................................................................................. 34 

3.2. Analyse de la prise en compte des enjeux de l’EIE dans le projet du PLU ...........................44 

3.3. Conclusion ............................................................................................................................47 

4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES .................................................................. 48 

4.1. Documents cadre avec un rapport de compatibilité............................................................48 

4.2. Documents cadres avec un rapport de prise en compte .....................................................58 

4.3. Autres documents cadres .....................................................................................................62 

D. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ............. 64 

1. EVALUATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE .................................................................................... 65 



ECOSCOP   4 

1.2. Gestion de la ressource en eau ............................................................................................68 

1.3. Gestion économe de l’espace ..............................................................................................70 

1.4. Préservation des milieux naturels ........................................................................................71 

1.5. Préservation des paysages et du patrimoine bâti ................................................................85 

1.6. Transports, déplacements et développement des communications numériques ..............88 

1.7. Performances énergétiques .................................................................................................89 

1.8. Nuisances, risques naturels et technologiques ....................................................................90 

2. EVALUATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) .............................. 95 

2.1. OAP du secteur Drouot ........................................................................................................95 

2.2. OAP du secteur DMC ............................................................................................................96 

2.3. OAP du secteur Fonderie......................................................................................................96 

2.4. OPA du secteur Wallach .......................................................................................................97 

2.5. OAP Ilot Somme – Pasteur – Mal de la Lattre de Tassigny ..................................................97 

2.6. OAP du site de la prison .......................................................................................................98 

2.7. OAP du secteur Hasenrain ....................................................................................................99 

2.8. OAP du secteur Lavoisier ......................................................................................................99 

2.9. OAP du secteur Gare TGV ..................................................................................................100 

2.10. OAP du secteur Entrée ouest Itinéraire Belfort-Mitterrand ..............................................100 

2.11. OAP du secteur Jardins Neppert ........................................................................................101 

2.12. OAP du Site Beyer...............................................................................................................101 

2.13. OAP du secteur ex Rhodia ..................................................................................................102 

2.14. OAP du secteur Mer rouge .................................................................................................103 

2.15. Conclusion ..........................................................................................................................103 

E. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 ...................................... 104 

1. CADRE REGLEMENTAIRE ........................................................................................................... 105 

1.1. Le réseau Natura 2000 .......................................................................................................105 

1.2. Cadre réglementaire et méthodologique...........................................................................105 

2. LE SITE NATURA 2000 ............................................................................................................. 107 

3. EVALUATION DES INCIDENCES .................................................................................................... 108 

3.1. Effets possibles sur les habitats d’intérêt communautaire ................................................108 

3.2. Effets directs et indirects possibles sur les espèces ...........................................................108 

3.3. Conclusion sur Natura 2000 ...............................................................................................109 

F. BILAN ENVIRONNEMENTAL, MESURES ET SUIVI .......................................... 110 

1. PREAMBULE .......................................................................................................................... 111 

2. SYNTHESE DES INCIDENCES ....................................................................................................... 112 

3. SYNTHESE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET DE PLU ................................ 117 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA SEQUENCE EVITER – REDUIRE – COMPENSER ET EVOLUTION DU PROJET DE PLU ........ 119 

5. SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU PLU ............................................................................................. 121 



ECOSCOP   5 

5.1. Indicateurs régionaux .........................................................................................................121 

5.2. Indicateurs locaux ..............................................................................................................123 

 
Tableau 1 : Synthèse des enjeux identifiés lors de l'état initial de l'environnement .................................. 29 
Tableau 2 : Synthèse des orientations du SCoT et transcription dans le projet de PLU ............................. 51 
Tableau 3 : Répartition de l’occupation du sol par type de zone (en %)..................................................... 71 
Tableau 4 : Répartition des ZNIEFF par type de zone (en %) ...................................................................... 76 
Tableau 5 : Répartition des périmètres de ZNIEFF par type de zone (en %) ............................................... 83 
Tableau 6 : Liste des habitats ayant mené à la désignation de la ZSC FR4201810 ................................... 107 
Tableau 7 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZSC FR4201810 .................................... 107 
Tableau 8: Synthèse des incidences du projet de PLU sur l'environnement ............................................ 112 
Tableau 9: Synthèse des mesures prise en compte par thématique environnementale ......................... 117 
Tableau 10: Synthèse des mesures ERC .................................................................................................... 119 
Tableau 11: Mesures supplémentaires proposées ................................................................................... 120 
Tableau 12 : Indicateurs locaux et état de référence ................................................................................ 123 

 
Carte 1 : Principales contraintes et secteurs à enjeux environnementaux ................................................. 32 
Carte 2 : Enveloppe urbaine de référence du SCoT .................................................................................... 50 
Carte 3 : Trame verte et bleue du SRCE et zonage du PLU ......................................................................... 60 
Carte 4 : Occupation du sol et plan de zonage ............................................................................................ 73 
Carte 5 : Zones à dominante humide et plan de zonage ............................................................................. 78 
Carte 6 : Fonctionnement écologique et plan de zonage ........................................................................... 82 
Carte 7 : Périmètres d’inventaires et plan de zonage ................................................................................. 84 

 
 
 

file://///192.168.1.4/Ecoscop/Etudes/CL_PLU_Mulhouse/EE/EE_PLU_Mulhouse_oct2018_v3.docx%23_Toc531696101
file://///192.168.1.4/Ecoscop/Etudes/CL_PLU_Mulhouse/EE/EE_PLU_Mulhouse_oct2018_v3.docx%23_Toc531696104
file://///192.168.1.4/Ecoscop/Etudes/CL_PLU_Mulhouse/EE/EE_PLU_Mulhouse_oct2018_v3.docx%23_Toc531696105
file://///192.168.1.4/Ecoscop/Etudes/CL_PLU_Mulhouse/EE/EE_PLU_Mulhouse_oct2018_v3.docx%23_Toc531696106
file://///192.168.1.4/Ecoscop/Etudes/CL_PLU_Mulhouse/EE/EE_PLU_Mulhouse_oct2018_v3.docx%23_Toc531696107


Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. LA DEMARCHE 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le 1er juin 2015, le Conseil Municipal de Mulhouse a décidé d’engager la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 21 janvier 2008. Cette décision a été motivée par un double objectif : 

 D’une part, traduire les grands enjeux qui viennent fonder les bases du projet urbain mulhousien 
pour les 10 à 15 années à venir ; 

 D’autre part, intégrer les évolutions législatives majeures qui sont intervenues depuis l’approbation 
du PLU en vigueur en 2008, et qui ont modifié les modalités de gestion et le contenu des 
documents d'urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article R.104-8 du code de l’urbanisme, une demande d’examen au cas 
par cas a été présentée par la commune de Mulhouse auprès de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) Grand Est le 2 mars 2018, aucun site Natura 2000 n’étant recensé sur le 
territoire Mulhousien.  

Lors de la séance du 25 avril 2018, la MRAe a décidé que la révision du PLU de Mulhouse soit soumise à 
évaluation environnementale. A cet effet, le bureau d’études ECOSCOP a été missionné pour réaliser 
l’évaluation environnementale du projet de PLU élaboré en régie par le service Urbanisme de la Ville de 
Mulhouse. Les pièces ayant servies à la présente évaluation ont été transmises en date du 18 octobre 2018. 
Des compléments et modifications y ont été apportés suite à deux réunions des personnes publiques 
associées, organisées le 20 septembre et le 12 novembre 2018.   

Pour rappel, l’état initial de l’environnement a été réalisé par ECOSCOP en mars 2018. 

 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / PRINCIPE DE LA 

DEMARCHE 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts environnementaux et 
de cohérence des choix d’aménagements, en amont de la réalisation des projets d’urbanisme. Elle 
s’intéresse à l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la 
somme de leurs incidences environnementales, contrairement à l’étude d’impact qui analysera ensuite 
chaque projet individuellement. 

La présente étude intègre ainsi : 

 l’évaluation environnementale du document d’urbanisme, 
 l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 

 

L’exercice de l’évaluation environnementale consiste à confronter le projet de territoire défini dans le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) aux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état initial de l’environnement.  

Ainsi, l’évaluation se base sur les documents du rapport de présentation, en particulier sur l’Etat Initial de 
l’Environnement, et analyse l’ensemble des documents constitutifs du PLU : Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), zonage et 
règlement. 

L’évaluation porte sur l’ensemble des rubriques énoncées dans la règlementation. Elle vérifie la 
comptabilité du projet avec les différents plans et programmes et énonce les incidences possibles du projet 
de PLU sur l’environnement.  

En cas d’impacts sur les différentes composantes environnementales, un programme de mesures 
d’insertion environnementale est proposé à la commune. Il existe différents types de mesures : 
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 Des mesures d’évitement et de réduction, proposant de nouvelles alternatives au projet 
d’aménagement ; 

 Des mesures compensatoires, imaginées dans le but de compenser les impacts négatifs résiduels 
après application des mesures précédentes. 
 

La prise en compte de l’environnement dans le projet de PLU et l’élaboration du dossier d’évaluation 
environnementales ont été menées parallèlement, selon le processus itératif. 

 

3. METHODOLOGIES RETENUES 

3.1. Inventaires et valorisation des données existantes 

Le travail d’évaluation environnementale s’appuie sur les données et relevés de terrain compilés au 
moment de l’analyse de l’état initial de l’environnement. La cartographie de l’occupation des sols a permis 
de traduire l’organisation spatiale du territoire. La connaissance de l’occupation des sols permet également 
de répondre à de nombreux enjeux, notamment en matière de maitrise de la consommation foncière et de 
préservation des milieux naturels et agricoles.  

3.2. Grille d’analyse et évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences du projet nécessite de s’appuyer sur les enjeux identifiés dans l’analyse de 
l’état initial de l’environnement. Ainsi, pour chaque thème se pose la question des incidences prévisibles, 
directes ou indirectes, du projet sur l’enjeu environnemental. 

 Thèmes analysés 

Les enjeux environnementaux identifiés lors du diagnostic ont été structurés selon 7 thèmes principaux qui 
intègrent également les objectifs du Grenelle de l’Environnement.  

Les thèmes analysés lors de l’évaluation environnementale du projet de PLU sont les suivants : 

- Qualité de la ressource en eau 

- Gestion économe de l’espace 

- Préservation des milieux naturels et leur fonctionnalité 

- Paysage et patrimoine bâti 

- Transports, déplacements et développement des communications numériques 

- Performances énergétiques 

- Nuisances, risques naturels et technologiques  

 Niveaux d’incidences 

Le principe de la démarche itérative dans l’évaluation environnementale vise à identifier les incidences 
prévisibles du projet lors de son élaboration, afin de pouvoir les éviter en modifiant le projet initial. Des 
adaptations et modifications du projet ont été réalisées en cours d’élaboration grâce aux allers-retours 
réguliers entre le cabinet d’urbanisme et le bureau d’études en charge de l’analyse ; l’objectif premier étant 
d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans le projet de la collectivité. 

L’évaluation environnementale traduit plusieurs niveaux d’incidences : incidence positive (ou 
potentiellement positive), incidence négative, incidence mitigée, incidence positive, négative ou neutre 
selon les modalités de mise en œuvre, sans effet ou négligeable. 

En cas d’incidence négative, le degré d’intensité est précisé : faible, moyen, fort. 
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La nature de chaque incidence est précisée en termes de type (direct/indirect) et de durée 
(permanente/temporaire). 

 
Figure 1: Principes de questionnement des orientations du projet (CGDD, Le Guide, 2011) 

 

3.3. Indicateurs de suivis 

D’après le Code de l’Urbanisme, au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation doit 
définir des critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan. Ils 
doivent permettre notamment de suivre les effets du PLU sur l’environnement afin d’identifier, le cas 
échéant et à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et à envisager si nécessaire les mesures 
appropriées.  
Les indicateurs de suivi sont des données quantitatives ou qualitatives à un temps t qui permettent de 
caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action, de manière à les évaluer 
et à les comparer à leur état initial à différentes dates. Ils possèdent donc un rôle non négligeable dans le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PLU, notamment en ce qui concerne ses incidences et ses 
dispositions en termes d’environnement.  Ils auront pour rôle de montrer et d’évaluer les conséquences 
directes du document d’urbanisme sur le territoire. Afin de visualiser rapidement les évolutions du 
territoire liées à l’urbanisme, les indicateurs doivent correspondre à un outil simple à mettre en œuvre et à 
évaluer. 
La définition et l’adaptation des indicateurs dans l’évaluation environnementale doit tenir compte des 
différentes caractéristiques du territoire (milieux naturels et agricoles, milieu physique, paysages, qualité 
de l’air, risques, énergie…). Ces indicateurs sont le reflet du l’originalité du territoire et sont donc être 
variables selon les territoires.  
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A noter que les indicateurs ne doivent pas être définis si des fluctuations trop importantes des valeurs 
indicatrices sont possibles. C’est notamment le cas en ce qui concerne les espèces protégées par exemple.   

 

4. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES 

L’exercice de l’évaluation environnementale d’un projet de PLU repose en grande partie sur le croisement 
cartographique des enjeux environnementaux avec le règlement graphique du projet. Or, les données 
transmises par la Ville de Mulhouse au format DXF (format d'échange de dessins Autocad) ont été 
partiellement exploitables sous les logiciels SIG MapInfo et QGis utilisés par ECOSCOP. Une partie des 
données chiffrées présentes dans ce rapport comporte une marge d’erreur qui ne remet toutefois pas en 
cause l’évaluation des incidences du projet sur les composantes environnementales du territoire. 

Si les documents relatifs au PADD, au règlement écrit et au règlement graphique (plans au format PDF) ont 
été transmis dans leur version finalisée, il aurait été souhaitable de pouvoir disposer d’un document écrit 
accompagnant les schémas des OAP. En effet, les schémas ne précisent pas si les orientations légendées 
relèvent de prescriptions ou de préconisations. En l’absence de précisions, celles-ci ont été évaluées 
comme étant des prescriptions s'imposant dans un lien de compatibilité aux futurs aménageurs. 
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1. ANALYSE DES ENJEUX 

L’analyse de l’état initial du site et de l’environnement est la première étape de l’évaluation 
environnementale du projet de PLU. Elle consiste à distinguer les enjeux principaux, décelés lors du 
diagnostic. Ces enjeux sont liés au milieu physique, aux milieux naturels et agricoles, au paysage et au 
patrimoine bâti, à la santé publique et aux risques naturels et technologiques. 
 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX OBJECTIFS 
NIVEAU 

D’ENJEUX 

Milieu physique 

 Maitrise des évolutions climatiques 

globales et locales 

 Anticiper les évolutions climatiques globales pour 
limiter leur impact sur Mulhouse 

FAIBLE 

 Favoriser les espaces de respiration (espaces verts, 
pénétrantes liées à l’eau) pour limiter les îlots de 
chaleur urbains 

MOYEN 

 Préservation de la qualité des masses 

d’eaux 

 Poursuivre l’application des orientations du SDAGE 
Rhin-Meuse pour atteindre le « bon état » des 
masses d’eaux superficielles et souterraines 

FORT 

Milieu naturel 

 Préservation de la biodiversité et du 

patrimoine naturel  

 Préserver les espèces patrimoniales  
 Préserver les milieux naturels de la commune, en 

particulier en situation péri-urbaine 
 Assurer la sauvegarde des zones humides qui 

concernent malgré le caractère urbain de la 
commune un peu plus de 4 % du territoire (un peu 
moins de 100 ha) 

FORT 

 Maintien et favorisation de la biodiversité 

ordinaire (ou « nature en ville ») 

 Poursuivre le réaménagement des espaces naturels 
intra-urbains 

 Appliquer des pratiques de gestion respectueuses 
de l’environnement (parcs, jardins…) 

FORT 

 Préservation et remise en bon état des 
continuités écologiques 

 Préserver la biodiversité ordinaire liée à la forêt, la 
vigne et à la trame verte urbaine et périurbaine 
(parcs, espaces verts, Mulhouse Diagonales) 

 Remettre en état les corridors aquatiques 

 Favoriser la rénovation urbaine et le développement 
d’espaces verts permettant la respiration des noyaux 
urbains et leur perméabilité écologique 

 Limiter les effets de fragmentation liés à al matrice 
urbaine et aux infrastructures de transport, 
notamment en préservant et améliorant les 
structures relais et les corridors écologiques 

FORT 

Paysage et patrimoine 

 Maintien des coupures vertes 
 Maintenir et améliorer les coupures vertes entre 

Mulhouse et ses alentours pour lutter contre la 
conurbation  

FORT 

 Valorisation des entrées de ville 
 Valoriser et traiter les entrées de ville et éviter leur 

banalisation 

 Appliquer les recommandations du SCOT 
MOYEN 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX OBJECTIFS 
NIVEAU 

D’ENJEUX 

 Amélioration du cadre et des conditions de 
vie des habitants 

 Valoriser les cours d’eaux en milieu urbain 
(Mulhouse Diagonales, réhabilitation du quartier 
DMC) 

 Continuer la mise en œuvre des projets de 
rénovation industrielle et de restructuration de 
quartier 

FORT 

 Gestion des quartiers dégradés 

 Poursuivre la réhabilitation des quartiers dégradés 
(secteurs à grandes tours, ancien site RHODIA) 

 Traiter les points noirs paysagers (zone d’activités 
mal entretenue à l’ouest) 

FORT 

 Préservation du patrimoine bâti historique 

 Préserver la qualité architecturale et paysagère des 
quartiers emblématiques (cités ouvrières, secteurs à 
maisons de maîtres) 

 Valoriser les places emblématiques 

FORT 

Santé publique 

 Préservation qualité de l’air et prévention 
des changements climatiques  

 Poursuivre le développement des modes de 
transports doux (vélos, piétons…) 

 Atteindre les objectifs de développement (doubler 
les transports en vélo d’ici 2020…) 

MOYEN 

 Préservation de la qualité de l’eau potable 
et remise en état des forages inexploités 

 Remettre en état les forages à l’est du ban 
communal pour conforter l’alimentation en eau 
potable de la commune 

 Préserver les périmètres de protection des captages 

FORT 

 Gestion durable des déchets 
 Réduire les tonnages de déchets relevés 

 Poursuivre la sensibilisation des habitants 
MOYEN 

 Gestion économe de l’énergie et 
prévention changements climatiques 

 Augmenter la part des énergies renouvelables dans 
la production d’énergie de la ville (photovoltaïques) MOYEN 

 Réduire les émissions de GES (notamment dans les 
domaines du tertiaire et du résidentiel) 

 Réhabiliter le parc de logements énergivore 
FORT 

 Prise en compte des risques liés à la 
pollution des sols 

 Prendre en charge efficacement les anciens sites 
industrialisés qui font ou feront l’objet d’un projet 
de réaménagement 

FORT 

 Préservation de la qualité de l’ambiance 
acoustique 

 Limiter les hausses de trafic sur le territoire 
communal en favorisant les modes de transports 
alternatifs (piétons, vélos...) 

 Mettre en place les mesures d’isolation acoustiques 
dans les cas nécessaires 

MOYEN 

 Protection des biens et des personnes 

 Tenir compte des PPRI qui impactent la commune 

 Réduire l’imperméabilisation des sols 

 Sensibiliser la population 

MOYEN 

 Prendre en compte les risques technologiques 

 Sensibiliser la population 
MOYEN 
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2. COHERENCE DU PROJET, ARTICULATION ET COMPATIBILITE AVEC LES 

PLANS ET PROGRAMMES 

Cohérence interne 

La cohérence entre les différentes pièces du PLU est globalement bonne. La plupart des orientations 
affichées dans le PADD sont retranscrites dans les autres pièces du PLU.  

Le projet de PLU prend en compte les principaux enjeux identifiés par le diagnostic environnemental réalisé 
sur le territoire. Ainsi, on constate l’intégration de la majorité des enjeux liés aux milieux naturels, au 
paysage et patrimoine bâti, mais aussi liés aux questions de santé publique et de prise en compte des 
risques naturels et technologiques dans les orientations développées dans le PADD. Ces orientations sont 
ensuite traduites dans les différentes pièces du PLU (règlement, zonage, OAP).  

Le projet de PLU de Mulhouse prend en compte les objectifs du Grenelle, notamment en ce qui concerne la 
gestion économe des espaces naturels (PADD, zonage), la prise en compte des risques technologiques 
(PADD, zonage et règlement), la prise en compte des déplacements doux (PADD, OAP), la protection des 
espaces naturels et paysagers (PADD, zonage et règlement), la préservation de la Trame verte et bleue 
(PADD, OAP, zonage et règlement). Par ailleurs, le règlement n’apporte aucune contrainte concernant 
l’amélioration de la performance énergétique des constructions, la mise en place de dispositifs de 
production d’énergies renouvelables et le développement des communications numériques. 

Cohérence externe 

Le projet de PLU de Mulhouse est compatible avec les objectifs du SCoT en matière de développement 
urbain et économique. Il maintient les limites de la ville dessinées dans le PLU de 2008 et donc de 
l’enveloppe urbaine de référence du SCoT. La dynamique démographique s’appuie sur la production de 100 
logements neufs par an et la réduction du parc de logements vacants, avec la remise sur le marché de 2000 
logements sur les 15 années à venir. 

Le développement projeté repose essentiellement sur la traduction dans le PLU des grands projets de 
renouvellement urbain (quartiers Drouot, Fonderie, péricentre), sur les possibilités de mutation de certains 
sites (prison, Wallach, Zahn), sur le renforcement et la valorisation des sites économiques existants, et sur 
le déploiement des fonctions métropolitaines et des équipements structurants. 

Les objectifs liés à la préservation des espaces naturels et paysagers, de la biodiversité et de la Trame verte 
et bleue sont traduits de manière satisfaisante dans le projet de PLU, qui valorise les aménités naturelles et 
urbaines, en intégrant le projet de Mulhouse Diagonales. 

Le PLU est également compatible avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de prise en compte des risques et des nuisances. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhin Meuse et les SAGEs de l’Ill et de la Doller. Il n’entre pas en 
conflit avec ces documents, ni n’empêche l’atteinte des objectifs fixés, notamment en terme de 
préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Le projet de PLU limite les risques liés aux inondations par la prise en compte des zones inondables de l’Ill 
et de la Doller, tant au niveau du PADD que de la traduction réglementaire. Les secteurs urbanisables sont 
situés en dehors des zones inondables. Le règlement rappelle l’existence de risques naturels liés aux 
inondations ; les zones inondables sont reportées sur le plan de zonage et le plan des servitudes (PPRI de 
l’Ill). Le projet de PLU est donc compatible avec le PGRI Rhin Meuse. 

Le projet de PLU prend en compte les 3 axes de mise en œuvre du PLH de M2A, notamment grâce aux 
orientations exprimées dans le PADD, ainsi qu’aux prescriptions concernant la mixité fonctionnelle et 
sociale définies dans les OAP et le règlement. 

L’ensemble des éléments relatifs aux transports et aux déplacements du projet de PLU de Mulhouse est 
compatible avec le PDU. Les orientations du PADD en faveur d’une politique de déplacements favorisant 
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fortement l’usage des modes alternatifs sont bien traduites dans les pièces du PLU (intégration des modes 
doux dans les OAP, réglementation du stationnement, emplacements réservés). 

Le projet de PLU prend en compte les éléments de la Trame verte et bleue du SRCE. Le réservoir de 
biodiversité du Zührenwald et les corridors écologiques de l’Ill et de la Doller sont préservés de toute 
urbanisation en zone N (excepté la portion du canal couvert). Une majeure partie des noyaux de 
biodiversité urbains, des corridors locaux et des structures relais identifiés dans l’EIE sont préservés soit par 
un classement en zone N, soit par une protection au titre des espaces boisés classés. 

Le projet traduit les objectifs du PADD concernant le renforcement de la présence de l’eau et du végétal 
dans le tissu urbain, à travers les OAP notamment, et du règlement qui conforte la végétalisation des 
espaces non bâtis. 

Le projet de PLU est favorable à l’atteinte des objectifs du PCET au travers de la traduction règlementaire 
des orientations de son PADD, qui entend limiter les besoins en déplacements, inciter les modes alternatifs, 
diminuer la consommation d'énergie et favoriser le recours aux énergies renouvelables, afin de participer à 
la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

Les autres plans et programmes (SRCAE, PPGDND, SRA des forêts…) sont également pris en compte par le 
projet de PLU. 

 

3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

Gestion de la ressource en eau 

Le projet prend en compte les périmètres de protection de captage d’eau potable et ne remet pas en cause 
la qualité de l’eau produite. Les servitudes d’utilité publique liées à la protection des eaux potables sont 
reportées au plan n° 4b et rappelées dans les dispositions communes du règlement. La zone d’extension AU 
prévue dans le PLU de 2008 est reversée en zone naturelle afin de protéger ce site de toute urbanisation.  

Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement et au réseau collecteur des eaux 
pluviales est obligatoire dans toutes les zones. L’augmentation de la population entrainera une hausse de la 
consommation en eau potable et des volumes d’eaux usées à traiter. Mais du fait de l'important 
programme de travaux engagé par le SIVOM de la région mulhousienne, le réseau est conforme à la 
réglementation et la station d’épuration  de Sausheim, d’une capacité nominale de 490 000 équivalents-
habitants (EH), est en capacité de traiter les volumes d’effluents supplémentaires.   

Concernant les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au 
stationnement de véhicules motorisés), le règlement pourrait spécifier qu’elles devraient faire l'objet d'un 
traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, 
conformément aux normes en vigueur. Les incidences du projet de PLU sur la ressource en eau sont faibles. 

Gestion économe de l’espace 

Le projet de PLU propose des zones U cohérentes avec le tissu existant. Il repose essentiellement sur le 
potentiel de renouvellement par la valorisation du foncier déjà artificialisé et équipé, la reconquête des 
friches existantes et la mutation à venir de certains sites (site de la prison notamment). Au‐delà des espaces 
urbanisés et ceux équipés intégrés à la ZAC des Collines, aucune consommation d’espace supplémentaire 
n’est autorisée.  

Les quartiers concernés par les grands projets de renouvellement urbain sont : Coteaux, Drouot et 
Péricentre, qui englobe Wolf – Wagner, Vauban – Neppert – Sellier – Waldner, Cité – Briand, Franklin, 
Fonderie et Douves et Berges.  

De plus, la seule zone d’extension à vocation économique retenue dans le PLU de 2008 est reclassée en 
zone naturelle. Au regard de ce constat, les incidences du projet en matière de consommation d’espace 
sont donc positives. 
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Préservation des milieux naturels 

Le projet de PLU classe en zone naturelle les habitats naturels d’intérêt associés aux bois du Tannenwald et 
de Kingersheim, aux zones inondables de l’Ill et de la Doller, au Rebberg (vignoble, parc du Belvédère), aux 
cours d’eau (Ill, Doller, Steinbaechlein) et aux canaux (canal du Rhône au Rhin, Nouveau Bassin, Canal de 
Jonction). Le projet assure également la conservation des espaces de respiration et de nature dans le tissu 
urbain. Ainsi, 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables sont protégés au titre des espaces boisés 
classés (art. L113-1 du CU) et 27 ha de boisements sont protégés au titre de l’art. L151-23 du CU.  

Les enjeux de nature en ville sont pris en compte à travers la mise en œuvre par le PLU du  projet Mulhouse 
diagonales qui prévoit notamment, à l’horizon 2028, de renaturer les berges de l’Ill et de rouvrir certaines 
portions de cours d’eau (le Steinbaechlein sur le secteur de l’ancien site industriel DMC ou une portion du 
canal du Rhin au Rhône face à la gare). Dans le cadre de ce projet, une étude de la biodiversité portant sur 
l’ensemble de la traversée de l’Ill dans Mulhouse est en cours. Ces grands axes du projet Mulhouse 
Diagonales trouvent également une traduction au sein des OAP dans les secteurs concernés (Drouot, DMC 
et Fonderie).  

Le projet de PLU de la ville Mulhouse permet d’assurer la préservation, la protection des espaces de nature 
et la réintroduction de la biodiversité sur l’ensemble de son territoire, notamment à travers la traduction 
d’un point de vue règlementaire du projet Mulhouse Diagonales. Les incidences du projet sur les habitats 
naturels sont positives.  

Le classement en zone N des zones à dominante humide et la forte protection que confère l’art. L113-1 du 
CU aux boisements humides (EBC) prennent en compte les enjeux de préservation des zones humides. Les 
incidences du projet sur les zones humides sont négligeables. 

Le projet de PLU assure la protection des éléments de la Trame verte et bleue régionale (réservoir de 
biodiversité forestier, corridors écologiques aquatiques). Il préserve également les noyaux urbains de 
biodiversité identifiés dans l’EIE au travers des différents outils du PLU (zonage, OAP, EBC, règlement).   

Les enjeux de la préservation et de la remise en bon état de la Trame verte et bleue du territoire 
mulhousien sont aussi appréhendés grâce à la traduction du projet Mulhouse Diagonales dans le PLU, qui 
permettra à terme de développer et de mettre en valeur les éléments de nature en ville. Les 
aménagements déjà réalisés et ceux à venir constituent une véritable opportunité de mise en réseau des 
cours d’eau et des espaces verts intra-urbains, supports de l’infrastructure douce et naturelle du territoire, 
que le projet de PLU entend protéger et améliorer pour connecter les Trames vertes et bleues entre elles.  

La protection de 172 ha d’espaces boisés au titre des EBC ou au titre de l’art. L151-23 du CU, contre 125 ha 
dans le PLU de 2008, renforce également la protection des composantes de la Trame verte en milieu 
urbanisé. Le réseau qui en découle permettra de relier les pénétrantes vertes (cours d’eau, canaux, 
ceinture verte sud), constituants majeurs de la nature en ville aux grandes continuités naturelles. Les 
incidences du projet sur le fonctionnement écologiques sont donc positives.  

Le projet de PLU protègent les espaces naturels remarquables retenus dans le cadre de l’inventaire des 
ZNIEFF. La ZNIEFF associée au vallon du Steinbaechlein est classé en zone UX, mais sa ripisylve est protégée 
au titre de l’article L151-23 du CU, assurant ainsi la conservation des milieux naturels bordant le cours 
d’eau. Il en est de même pour les boisements humides de la vallée de l’Ill (ZNIEFF de type 2) en zone US. Les 
incidences du projet sur les périmètres d’inventaires recensés sont négligeables.  

Préservation des paysages et du patrimoine bâti 

Le projet est favorable à la préservation du paysage communal. Les espaces naturels, agricoles et forestiers 
(zones inondables de la Doller et de l’Ill, Forêt du Tannenwald), qui forment une ceinture verte limitant la 
conurbation avec les territoires limitrophes, sont protégés de façon satisfaisante en zone N. 

Le règlement assure la compatibilité des aménagements avec les lieux avoisinants, les sites, les paysages 
naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales et paysagères. Les éléments 
naturels et paysagers structurants, composés notamment des infrastructures douces et naturelles de 
l’agglomération (berges des rivières et canaux, espaces verts, espaces publiques et parcs urbains, 
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boisements linéaires et ponctuels, jardins familiaux, circulations douces…) sont également préservés par le 
règlement. De nombreux éléments du patrimoine arboré sont protégés au titre des espaces boisés classés 
(art. L113-1 du CU) et au titre de l’article L151-23 du CU. Le règlement garantit des surfaces minimales en 
espaces plantés et la plantation d’arbres de grand développement sur les espaces libres dans l’ensemble 
des zones urbanisées.  

Les monuments historiques bénéficient d’une protection dans le cadre des servitudes d’utilité publique 
(report des édifices et périmètres de protection). Un travail de recensement du patrimoine architectural et 
historique a été réalisé avec le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien (CCPM) et l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF), qui a permis d’identifier les constructions et ensembles urbains à préserver et à 
mettre en valeur, selon trois niveaux de protection (bâtiments exceptionnels, remarquables ou 
intéressants). 

Le zonage respecte également la typologie des quartiers qui caractérisent la ville. Le projet repose sur la 
préservation et la mise en valeur des différents quartiers mais aussi sur la réhabilitation de certains 
quartiers dégradés ou la reconversion d’anciennes friches industrielles. Le PLU traduit ainsi les grands 
projets de renouvellement urbain, notamment dans les OAP des secteurs stratégiques tels que Drouot, 
DMC et Fonderie. Celles-ci traduisent également les grands axes du projet Mulhouse Diagonales qui 
ambitionne de remettre l'eau et la nature au cœur de la ville en rouvrant des cours d’eau souterrains, en 
renforçant la présence du végétal en milieu urbain et en développant des itinéraires de transport doux.  

La requalification des entrées nord et ouest de la ville est traduite dans les OAP des secteurs Drouot et de 
l’itinéraire Belfort-Mitterrand. Des emplacements réservés sont également prévus pour l’aménagement 
d’entrées de ville.  

Les choix de développement de la commune ne porteront pas atteinte à la qualité générale des paysages 
naturels et urbains de Mulhouse.  Le projet garantit la préservation et la mise en valeur du cadre paysager 
et patrimonial de l’agglomération. Les incidences du projet sur les paysages et le patrimoine bâti sont 
positives.  

Transports, déplacements et développement des communications numériques 

Le projet de PLU n’entraine pas d’étalement urbain qui induirait un allongement des déplacements. Il 
permet l’adaptation des voiries pour l’usage qui en est prévu, ce qui devrait garantir de bonnes conditions 
de circulation.  Le projet soutient les modes de déplacement doux en prévoyant leur intégration 
notamment par le biais des OAP et des emplacements réservés. L’OAP du secteur Wallach prescrit 
l’aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale et l’OAP du secteur Drouot prévoit la 
prolongation du tramway.  

A noter que l’évolution démographique projetée entrainera une augmentation du parc automobile, dont il 
est cependant difficile de prévoir les incidences sur les conditions de circulations à ce stade. Le projet 
entend pacifier certains itinéraires structurants (OAP Fonderie et Wallach) et promouvoir, via la traduction 
du projet Mulhouse diagonales dans le PLU, promouvoir les déplacements doux et actifs pour les piétons et 
les cycles. L’intégration des réseaux de communication numérique est prise en charge dans le règlement 
(dispositions communes à toutes les zones). Les incidences du projet sur le transport, les déplacements et 
les communications numériques sont évaluées positives. 

Performances énergétiques 

Le développement de la commune entrainera inévitablement une augmentation des besoins et des 
consommations énergétiques. Le projet de PLU est favorable  aux nouveaux usages écologiques de l’habitat 
pour réduire la consommation énergétique et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le 
règlement n’entrave pas l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, la rénovation 
thermique du parc bâti ancien ou l’utilisation de certains matériaux ou la récupération de l’eau de pluie 
pour certains usages. Le règlement pourrait toutefois rappeler que la règlementation en vigueur en matière 
d’isolation thermique s’applique à toute nouvelle construction.  



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

18 

La réutilisation du foncier déjà anthropisé, le maintien ou la création d’espaces verts, la végétalisation des 
espaces non bâtis, l’incitation à la mise en œuvre de toitures végétalisées et à l’utilisation de matériaux 
perméables pour les stationnements notamment, sont autant de moyens de lutter contre les effets du 
changement climatique. La prise en compte de l’eau et du végétal dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Mulhouse Diagonales offre également un fort potentiel d’aménagement et de valorisation des 
éléments naturels en milieu urbain permettant de lutter contre les ilots de chaleur. Les incidences du projet 
de PLU sur les performances énergétiques sont positives.  

Nuisances, risques naturels et technologiques 

Les enjeux concernant les risques technologiques sur le territoire de Mulhouse sont liés à la présence de 20 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et de 4 établissements générant des 
périmètres de risques (Weiblen immeubles, DMC-SAS, centrale thermique de l'Illberg et Mitsubishi 
Équipement Alsace). Le territoire ne compte pour autant aucun Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Le règlement limite dans les dispositions communes à l’ensemble des zones, les 
occupations et utilisations du sol en n’autorisant, dans les périmètres concernés, que les nouvelles 
constructions d’ICPE exerçant une activité industrielle et le changement de destination dédiées à ces 
dernières.  

La gestion du risque est également intégrée dans les grands projets d’aménagement, en particulier sur le 
Village Industriel de la Fonderie (enfouissement de la conduite de gaz et d’une cuve de stockage de fioul de 
l’entreprise Mitsubishi. Ces travaux réalisés permettront de redéfinir la zone exposée aux risques. 

Concernant le risque lié au transport de matières dangereuses (par voie routière, ferroviaire et par 
canalisation), des dispositions liées aux servitudes d’utilité publique pour le passage d’une canalisation de 
gaz s’appliquent à certaines zones du PLU. Les incidences du projet en matière de risques technologiques 
sont faibles.  

En termes de pollution des sols, le territoire communal compte 28 sites recensés sous BASOL (base de 
données sur les sites et sols pollués du Ministère de la transition écologique et solidaire) et 466 sites 
référencés par BASIAS (banque de données nationale d’anciens sites industriels et activités de service). Afin 
de renforcer les prérogatives des PLU en matière d’action vis-à-vis des sites et sols pollués, la loi ALUR a 
institué la notion de « secteurs d’informations sur les sols ». Sur ces secteurs, délimités par l’Etat, tout 
projet de construction ou de lotissement doit faire l’objet d’une étude de sols et de mesures de gestion de 
la pollution visant à assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols. Les secteurs sont en cours 
de définition sur le périmètre de la Ville. A ce jour, aucun secteur d’information sur les sols n’a été délimité 
sur le territoire de Mulhouse. Toutefois, une proposition de cartographie devrait être communiquée à la 
Ville. Celle-ci pourrait ainsi être intégrée dans le projet de PLU en cours de révision. 

Le PLU se fixe pour stratégie de réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux 
risques technologiques, en requalifiant les friches industrielles et, en particulier, en œuvrant pour la 
reconversion des sols pollués, par des procédés adaptés aux aménagements projetés. Cette stratégie se 
traduit dans le plan de zonage par la délimitation de zones permettant la reconquête de ces friches par des 
activités économiques ou résidentielles lorsque la nature des sols le permet, et assorties d’un règlement 
adapté. Une partie de ces sites de projet étant aménagée dans le cadre d’opérations sous maîtrise 
d’ouvrage publique, la question de la gestion des sols pollués est traitée dans le cadre de ces opérations. 
Les incidences du projet en matière de pollution des sols sont faibles.  

Le projet de PLU ne prévoit pas de modification particulière liée à la gestion des déchets. Les OAP prévoient 
des voies de circulation appropriées à la gestion du trafic envisagé. L’augmentation de la population sera 
associée à une hausse des volumes produits. Les modalités actuelles de collecte et de traitement des 
déchets sont compatibles avec l’évolution des volumes à gérer.  

Comme pour les zones urbaines, le règlement de la zone naturelle pourrait également interdire les dépôts 
de ferrailles, matériaux de démolition, déchets, et anciens véhicules désaffectés. Un emplacement réservé 
lié à une déchetterie est inscrit au plan de zonage. Les incidences du projet sur la gestion des déchets sont 
négligeables. 
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Le territoire est concerné par des nuisances sonores liées aux différentes infrastructures de transport 
terrestre (A36, trafic ferroviaire notamment) qui sont recensées dans le Plan de Prévention contre le Bruit 
dans l'Environnement (PPBE) du Haut-Rhin. La législation en vigueur en termes d’isolation acoustique est 
donc applicable et le règlement le rappelle dans les dispositions communes à toutes les zones. Les 
incidences du projet en matière d’exposition aux bruits sont faibles. 

La situation de Mulhouse fait de la commune un site sensible en termes de qualité de l’air. De ce fait, celle-
ci fait l’objet d’une surveillance au niveau régional. Le projet ne prévoit pas de modification profonde du 
réseau de voirie actuel qui génère les principales émissions de polluants atmosphériques du territoire. En 
prévoyant l’aménagement de voiries adaptées, le développement des transports en commun et des 
mobilités douces, le projet favorise la fluidité de la circulation et incite l’usage des modes de déplacements 
alternatifs, ce qui contribue de façon mineure à limiter la pollution automobile.  

En revanche, le nombre de véhicules sur la commune augmentera avec l’évolution démographique, 
entrainant une hausse des émissions associées au trafic automobile. Les impacts associés peuvent toutefois 
être contrebalancés par la forte protection des espaces de respiration et de nature en ville (EBC), la 
réhabilitation thermique des bâtiments anciens et le déploiement des dispositifs de production d’énergies 
renouvelables. Les incidences du projet vis-à-vis de la qualité de l’air sont faibles. 

4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 

Le territoire de Mulhouse se situe à proximité immédiate d’un site Natura 2000, à savoir la ZSC « Vallée de 
la Doller », sur la partie ouest du ban, au niveau de la limite communale avec Lutterbach.  

Le projet de PLU modifie uniquement des espaces intra-urbains (dents creuses, renouvellement urbain, 
reconversion de friches industrielles…). Les derniers espaces naturels péri-urbains qui pourraient être 
fréquentés par certaines espèces de la ZSC sont classés en zone N et sont donc préservé de l’urbanisation. 
Par ailleurs, la ripisylve de la Doller, qui s’inscrit dans la continuité des habitats du site Natura 2000, 
bénéficie d’une protection au titre des EBC.  

Il n’y aura aucune incidence significative (directe ou indirecte, temporaire ou permanente) sur les habitats 
et les espèces de la ZSC « Vallée de la Doller ». 

 

5. BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Synthèse des incidences 

Les incidences du projet sur l’environnement varient en fonction des thématiques prises en compte. Les 
incidences concernant les milieux naturels et la Trame verte et bleue, les paysages et le patrimoine, les 
transports, les déplacements et les communications numériques, les performances énergétiques et la 
consommation d’espaces sont positives.  
Les enjeux de préservation de la biodiversité, de la Trame verte et bleue et de la nature en ville, ainsi que 
des paysages naturels sont principalement pris en compte au travers de la sauvegarde, de la mise en valeur 
et de l’amélioration de l’infrastructure douce et naturelle de l’agglomération mulhousienne, constituant 
l’armature du projet Mulhouse Diagonales, dont la mise en œuvre est favorisée dans le projet de révision 
du PLU.  

Ainsi, le règlement graphique délimite un certain nombre d’espaces naturels, classés en zone N, dont la 
superficie représente environ 12 % du territoire communal. La zone N et ses secteurs regroupe 273 ha 
d’espaces naturels recensés sur la ville mais également 42 ha d’espaces agricoles, que la collectivité 
souhaite néanmoins classer en zone naturelle compte tenu des enjeux que ces secteurs constituent 
notamment pour la préservation de la ressource en eau.  
De plus, les continuités naturelles et paysagères sont identifiées, protégées et valorisées dans le PLU par 
deux outils : l’article L113-1 du code de l’urbanisme (protection au titre des espaces boisés classés) et 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme (éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs 



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

20 

d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques).  

En termes de consommation d’espaces et d’imperméabilisation des sols, étant donné que le 
développement urbain s’appuie sur le gisement de foncier déjà anthropisé disponible au sein du tissu 
urbain constitué, le projet de PLU n’induit pas d’impacts significatifs.  

La protection et le renforcement de l’infrastructure douce et naturelle, ainsi que la limitation de 
l’artificialisation permettra de plus d’apporter une réponse aux enjeux de préservation du cycle de l’eau, de 
régulation du microclimat, de réduction des risques, des nuisances et des pollutions. Par conséquent, les 
incidences sur les thématiques liées à la santé humaine sont globalement faibles voire négligeables et l’on 
constate un équilibre général entre incidences négatives et positives. 

Mesures prises en compte par thématiques environnementales 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des éléments de prise en compte de l’environnement dans le 
projet de PLU.  

Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Gestion raisonnée 
de la consommation 
de l’espace 

Zonage : 

- Classement des espaces naturels, agricoles et forestiers en zone N 

- Absence de zones à urbaniser (AU) 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle 

Règlement : 

- Dispositions définissant pour chaque zone les règles d’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres, par rapports aux limites séparatives, aux voies publiques, etc. Ces règles 
permettent d‘organiser l’utilisation de l’espace et donc dans une certaine mesure de le gérer de 
manière économe.  

- Limitation de l’emprise au sol des constructions. 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés 

OAP : 

- Traduction des projets de renouvellement urbain (NPNRU) 

- Anticipation de la mutation de certains quartiers  

Préservation de la 
ressource en eau 

Zonage : 

- Périmètres de protection rapproché des captages d’eau potable en zone N 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle (zone de captage de la Doller) 
Règlement : 

- Raccordement au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. 

- Aménagement favorisant l'infiltration naturelle de l'eau de pluie dans les marges de recul 

- Pas d’imperméabilisation des jardins 

- Aménagement de dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux 
pluviales 

OAP : 
/ 
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Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Préservation des 
milieux naturels, des 
continuités 
écologiques, des 
zones humides 

Zonage :  

- Prises en compte des périmètres d’inventaires (ZNIEFF) 

- Majorité des milieux naturels classés en zone N 

- Reclassement de la zone AU (POS 2008) en zone naturelle (milieux humides de la Doller) 

- Réservoir de biodiversité (Zührenwald) et corridors écologiques de l’Ill et de la Doller protégés 
en zone N 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables protégés au titre des espaces boisés classés 
(EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

Règlement : 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres (nombre 
d’arbre de grand développement) 

OAP : 

- Traduction du projet Mulhouse Diagonales (valorisation du canal de jonction, réouverture du 
Steinbaechlein) 

- Renforcement du végétal au sein des quartiers  

- Intégration d’itinéraires en mode doux (continuités écologiques) 

Préservation et 
valorisation du 
paysage et du 
patrimoine 

Zonage : 

- Classement des éléments paysagers structurants (ceinture verte, cours d’eau) en zone N  

- Prise en compte des périmètres de protection des monuments historiques (SUP) 

- Respect de la typologie des quartiers, favorisation de la réhabilitation de quartiers dégradés et 
reconversion d’anciennes friches industrielles 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables protégés au titre des espaces boisés classés 
(EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

- Protection hiérarchisée des constructions et ensembles urbains à préserver et à mettre en 
valeur  

Règlement : 

- Règles assurant la compatibilité des aménagements avec les lieux avoisinants, les sites, les 
paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales et paysagères. 

- Cohérence urbaine maintenue au travers de prescriptions encadrant l’architecture et l’aspect 
des constructions. 

- Prescriptions concernant la part dédié aux espaces verts urbains 

- Traitement paysager des aires de stationnement et des voiries 

- Interdiction des dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules 

OAP : 

- Renforcement de la présence du végétal et de l’eau en milieu urbain (Mulhouse Diagonales) 
- Traduction des projets de renouvellement urbain (Drouot, Fonderie) 

- Requalification de l’entrée de ville nord (Drouot) 

- Mise en valeur du patrimoine industriel 

- Mise en valeur paysagère des itinéraires de circulation 
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Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Transports et 
communications 
numériques 

Zonage : 

- Emplacements réservés pour la création, l’aménagement ou l’élargissement de voies 

- Emplacements réservés pour la création de liaisons en mode doux 
Règlement : 

- Prescriptions liées aux conditions de desserte  

- Emplacements de stationnement en quantité suffisante. 

- Raccordement obligatoire au réseau de fibre optique très haut débit  

- OAP : 

- Intégration des modes de déplacement doux 

- Aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale (secteur Wallach) 

- Pacification de certains itinéraires structurants (secteurs Fonderie, Wallach) 

Energie, climat et 
qualité de l’air 

Zonage : 

- Réutilisation du foncier déjà artificialisé 

- Protection de 172 ha de boisements au titre des EBC ou de l’article l151-23 du CU 
Règlement : 

- Pas de règles entravant l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, la 
rénovation thermique du parc bâti ancien ou l’utilisation de certains matériaux ou la 
récupération de l’eau de pluie 

- Végétalisation des espaces non bâtis, l’incitation à la mise en œuvre de toitures végétalisées et à 
l’utilisation de matériaux perméables pour les stationnements 

OAP : 

- Prise en compte de l’eau et du végétal (Mulhouse Diagonales) 

- Intégration des modes de déplacement doux 

Prise en compte des 
risques naturels et 
technologiques 

Zonage : 

- Prise en compte du PPRI du bassin versant de l'Ill (plan de zonage et SUP) et des zones 
inondables du bassin versant de la Doler (zonage) 

Règlement : 

- Inconstructibilité des zones inondables 
Prise en compte des périmètres de risques thermiques et toxiques et de surpression de 
probabilité D et E générés par 4 ICPE (Weiblen immeubles, DMC-SAS, centrale thermique de 
l'Illberg et Mitsubishi Équipement Alsace) 
OAP : 

- /  

Nuisances, bruit 

Règlement : 

- Application de la règlementation en vigueur pour l’isolation acoustique des habitations. 

OAP : 

- Suppression de la circulation automobile sur le quai des pêcheurs (secteur Fonderie) 

- Apaisement de la Rue Robert Schuman (site de la prison) et de l’avenue d’Altkirch (Hasenrain) 
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Mise en œuvre de la séquence ERC (Eviter – Réduire – Compenser) 

Le tableau suivant précise de quelle manière le projet de PLU met en œuvre la séquence ERC afin d’intégrer 
l’environnement dès le début et tout au long du processus de révision du PLU pour concevoir un projet de 
moindre impact environnemental.   
 

Mesures d’évitement 

 Classement des espaces naturels et agricoles à protéger en zone N  

 Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle 

 Protection de la ressource en eau (zones inondables, zones humides et champs captants de la Doller en 

zone N) 

 Protection des boisements au titre des espaces boisés classés et des continuités écologiques et 

paysagères au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

 Conservation du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

 Intégration des risques naturels et des risques technologiques (OAP, règlement)  

Mesures de réduction 

 Construction de la ville sur elle-même par la traduction des projets de renouvellement urbain, la 

reconquête des friches industrielles et la mutation de certains quartiers (absence de zone AU) 

 Prise en compte de l’eau et de la nature en ville dans les opérations d’aménagement urbain (OAP) 

 Gestion des eaux pluviales (règlement) 

 Traitement paysager des entrées de ville nord et ouest (OAP) 

 Intégration des mobilités alternatives à la voiture et modes de déplacement doux (OAP, emplacement 

réservés) 

Mesures de compensation 

En l’absence d’incidence résiduelle négative, il n’est pas envisagé de mesure compensatoire. 

 

Conclusion 

Le principe de bilan environnemental n’est pas de chercher à équilibrer chaque incidence précisément, 
mais bien de raisonner de manière globale. 
On considère ainsi que les incidences listées précédemment sont contrebalancées par les diverses mesures 
intégrées au projet, permettant notamment de limiter l’étalement urbain, préserver la ressource en eau et 
les milieux naturels, protéger les continuités écologiques et paysagères, mettre en valeur le paysage urbain 
et le patrimoine bâti, assurer la sécurité et la salubrité publique afin d’offrir un cadre de vie agréable aux 
habitants de Mulhouse.  
En conclusion, aucune incidence résiduelle ni significative n’est à considérer, le projet de révision du PLU 
de Mulhouse présente un bilan environnemental équilibré. 
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1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX IDENTIFIES 

Conformément à l’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme, l’analyse de l’état initial de l’environnement est 
une obligation légale dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 

Le diagnostic présenté dans le cadre de l’état initial de l’environnement du Plan Local d’Urbanisme de 
Mulhouse a été réalisé en mars 2018 par ECOSCOP. Il s’attache, dans un premier temps, à présenter l’état 
initial du territoire (milieu physique, milieux naturels, paysage…), à partir duquel il met en évidence, dans 
un second temps, les enjeux associés à chacune de ces thématiques. 
 
Les éléments principaux du diagnostic en termes d’environnement sont les suivants : 

1.1. Milieu physique 

 Etat des lieux 

 La commune de Mulhouse est implantée à la confluence de la Doller et de l’Ill, entre le Piémont 
vosgien viticole et le massif forestier de la Hardt. Elle est bordée au sud par les collines du Sundgau et 
est marqué par les trois collines qui entourent la ville : le Rebberg, la colline de Dornach et la colline 
de Pfastatt. 

 Sur le plan climatique, la commune bénéficie d’influences continentales entraînant des hivers 
rigoureux et des étés plutôt marqués qui sont nuancés par les caractéristiques mésoclimatiques : la 
présence des Vosges, la trouée de Belfort, les cours d’eau de l’Ill et de la Doller, participent à la 
constitution de micro-climats locaux. Enfin, la configuration de la ville et les activités (transports, 
industries) participent à la mise en place d’îlots de chaleur. 

 Les alluvions constituent la majeure partie du substrat sur lequel s’est développée la ville. Elles sont 
d’origine rhénane, ellane et vosgienne et issues respectivement du Rhin (sud-est), de l’Ill (sud-ouest 
et centre de la ville) et de la Doller (nord de la ville). 

 La Ville de Mulhouse est située au carrefour de trois grands ensembles agro-pédologiques : le 
Sundgau et Jura alsacien caractérisé par des sols limoneux ; le Piémont haut-rhinois et l’Ochsenfeld  
aux sols caillouteux reposant sur des dépôts d’alluvions ; la plaine sud-alsace marquée par un sol 
sableux sur alluvions sensible au remontées de nappe.  

 Le réseau hydrographique est constitué essentiellement par l’Ill, la Doller, le canal du Rhône au Rhin 
et le Steinbaechlein. Ces cours d’eau sont intégrés au SDAGE Rhin-Meuse et aux SAGE Ill-Nappe-Rhin 
et de la Doller, qui assurent leur gestion et leur protection. Le SDAGE définit des objectifs d’atteinte 
du bon état des masses d’eaux qui sont différents selon les cours d’eau : 2015 pour le canal du Rhône 
au Rhin, 2021 pour la Doller et 2027 pour le Steinbaechlein.  

 Le territoire compte 7 anciennes carrières principalement localisées au nord et l’une au sud de la 
ville.   

 Perspectives d’évolution 

 Compte tenu de l’évolution de la réglementation, avec notamment la poursuite des actions initiées 
dans le cadre du SDAGE Rhin-Meuse, la qualité des masses d’eaux superficielles et souterraines 
devrait s’améliorer progressivement, en tout cas pour ce qui est de la consommation et des rejets 
urbains et industriels. Les pratiques agricoles ne semblent pas suivre les mêmes tendances positives.  

 Les projets de rénovation urbaine, comme Mulhouse Diagonales, devraient permettre de limiter la 
formation d’îlots de chaleur urbains et favoriser la circulation de l’air et la respiration de la ville.  

 Le maintien de la ceinture verte en lien avec les enjeux transversaux paysagers permettra également 
de limiter les effets mésoclimatiques.  
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1.2. Milieux naturels 

 Etat des lieux 

 Le territoire de Mulhouse est concerné par 3 périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : 2 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 1 ZNIEFF de 
type 2. D’autres ZNIEFF sont localisées à proximité de la commune dont les plus proches sont : la 
ZNIEFF 1 « Cours, boisements et prairies humides de la Doller, de sa source à Mulhouse » et la ZNIEFF 
2 « Zones alluviales et cours de l’Ill, d’Illzach à Meyenheim ».  

 Le territoire de Mulhouse se situe à proximité immédiate d’un site Natura 2000, à savoir la ZSC « 
Vallée de la Doller », sur la partie ouest du ban, au niveau de la limite communale avec Lutterbach. 
Le site présente une importance écologique en raison des habitats variés qu’il propose à de 
nombreuses espèces animales et végétales (ripisylves, bras morts, forêts alluviales…). 

 On dénombre plus de 281 taxons sur le ban communal (hors flore), dont 130 espèces sont protégées 
(85 % d’oiseaux) et 118 espèces sont patrimoniales (environ 71 % d’oiseaux, 7 % de poissons et 6 % 
de plantes). 

 Les milieux naturels et semi-naturels relictuels représentent des superficies importantes : plus de 100 
ha de boisements, bosquets et ripisylves, environ 17 ha de prairies et prés-vergers, environ 40 ha de 
friches… Ils accueillent majoritairement des espèces dites ordinaires mais qui composent une 
biodiversité urbaine et péri-urbaine remarquable. 

 A travers « Mulhouse Diagonales », la ville entend mettre en œuvre un véritable projet urbain axé 
sur la présence de l’eau dans l’agglomération pour valoriser le cadre de vie et assurer la préservation 
de la biodiversité et des continuités naturelles.  

 Les milieux naturels humides sont peu présents. Les zones à dominante humide couvrent environ 99 
ha, soit 4,4 % du ban ; elles se répartissent essentiellement le long des principaux cours d’eau et 
canaux.  

 Mulhouse et situé entre 2 principaux réservoirs de biodiversité, la forêt de la Hardt et les bois de la 
Thur et de la Doller. Le fonctionnement écologique est très contraint et les éléments constituant la 
TVB sont peu nombreux.  

 Le territoire est traversé par un corridor d’importance nationale (Vallée de l’Ill), dont la fonctionnalité 
est très réduite à proximité du centre-ville voire inexistante lorsque l’Ill devient souterraine. Le projet 
« Mulhouse diagonales » contribuera à restaurer les continuités écologiques. En milieu urbain, 
l’enjeu est de préserver les poumons verts et d’améliorer la perméabilité des espaces bâtis.  

 Perspectives d’évolution 

 Les projets de réaménagement urbain menés par la Ville (ex : Mulhouse Diagonales) permettront de 
maintenir voire d’agrandir les espaces verts intra-urbains et ainsi de favoriser la biodiversité 
ordinaire (nature en ville).  

 De plus, ces aménagements sont autant de relais aux déplacements de certaines espèces. Dans ce 
contexte, le fonctionnement des composantes de la Trame Verte et Bleue (pénétrantes vertes) 
devrait être amélioré dans les années à venir. 

 

1.3. Paysage et patrimoine 

 Etat des lieux 

 La commune est située dans l’unité paysagère « Mulhouse et le bassin potassique ». 
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 Les valeurs paysagères de la Ville reposent sur les qualités de son patrimoine bâti (patrimoine 
historique, maisons de maitre, patrimoine industriel, cités ouvrières, bâtiments monumentaux, 
nouveaux quartiers…) et sur les éléments de la nature en ville (espaces publics, parcs urbains, 
alignements d’arbres, arbres remarquables, bois, ripisylves, espaces prairiaux, jardins familiaux et 
privatifs, patrimoine lié à l’eau…).  

 Les sensibilités paysagères correspondent aux éléments qui affaiblissent le paysage urbain, soit parce 
qu’ils sont mal insérés paysagèrement et rompent la cohérence d’ensemble, soit parce qu’ils 
nécessitent un traitement paysager : habitat ouvrier, zones d’activités, infrastructures de transport, 
etc. 

 4 entrées de villes considérées comme satisfaisantes avec des éléments formant une unité cohérente 
et quelques fois des éléments patrimoniaux ; 6 entrées de ville banales avec une composition 
urbaine et des éléments constituant le front urbain sans caractère singulier ; 1 entrée de ville 
dégradée cumulant des problématiques de publicité, d’urbanisation et d’architecture disparates ou 
encore de points noirs présents dans le paysage.  

 Des points de vue sur la ville et depuis les points hauts (Rebberg, colline de Dornach) et des repères 
visuels forts comme la Tour de l’Europe, les clochers des monuments religieux (temple St Etienne, 
église St Fridolin, etc.) et les tours du quartier des Coteaux.  

 La commune de Mulhouse compte 34 bâtiments inscrits ou classés au titre des Monuments 
Historiques, dont plusieurs beaux hôtels particuliers du 19e siècle. L’inventaire général du patrimoine 
culturel recense 160 éléments datant pour la plupart du 19e et 20e siècle. 2 Sites Patrimoniaux 
Remarquables (Cimetière Nord et Quartier Franklin) et 4 périmètres archéologiques sont également 
recensés.  

 Les milieux naturels, les paysages et le patrimoine historique diversifiés constituent les principaux 
supports de pratiques sociales variées : randonnée pédestre, itinéraires cyclables, pêches, etc. 

 Perspectives d’évolution 

 Les orientations données par le SCOT devraient permettre le maintien de la ceinture verte et limiter 
les risques de conurbation.  

 La prise de conscience de la qualité de certains quartiers devrait s’accentuer et favoriser leur 
protection et/ou leur réhabilitation (Mulhouse Diagonales). D’autres quartiers feront l’objet 
d’opérations de renouvellement urbain (Drouot, Fonderie…).  

 La réouverture des cours d’eaux dans le cadre du projet Mulhouse Diagonales permettra d’améliorer 
la qualité paysagère des quartiers.  

1.4. Santé publique 

 Etat des lieux 

 Les services de production d’eau potable et d’exploitation du réseau d’eau potable sur le ban 
communal relèvent de la Ville de Mulhouse. Il s’agit d’un service public exploité en régie directe par 
la Ville de Mulhouse depuis 1885. La Ville de Mulhouse dispose de 2 nappes phréatiques 
indépendantes du point de vue hydrogéologique, capable de couvrir chacune les besoins journaliers 
moyens. Cette configuration remarquable est un atout pour mener à bien la reconquête d’une 
distribution en eau de qualité. 

 Mulhouse comprend 2 périmètres de protection rapprochée localisés autour des captages situés au 
nord et à l’ouest du ban communal (Hirtzbach) et 1 périmètre de protection éloignée au nord.  
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 Etant donné l’arrêt temporaire de l’utilisation des 6 captages de Hombourg et des 3 du SIAEP du 
Canton de Habsheim, les prélèvements sont actuellement effectués dans la Doller via 6 forages 
localisés à l’ouest du ban communal. 

 La commune de Mulhouse comprend plusieurs périmètres de captage sur son territoire, à savoir 2 
périmètres de protection rapprochée localisés autour des captages situés au nord et à l’ouest du ban 
communal (Hirtzbach) et 1 périmètre de protection éloignée au nord. L’eau répond aux critères de 
qualité exigés pour sa consommation. 

 Les missions du Service de l’assainissement collectif sont assurées par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple (SIVOM) de la région mulhousienne. Il assure la collecte, le transport et le 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales et la gestion de l’assainissement non collectif. Le 
traitement des eaux usées est géré au niveau de la station d’épuration de Sausheim dont la capacité 
nominale s’élève à 490 000 EH pour une somme des charges entrantes de 385 000 EH en 2017.  

 Avec son réseau de transports dense, la Ville de Mulhouse comporte plusieurs infrastructures de 
transports soumises à un classement sonore qui impactent notamment certains quartiers dans le 
centre du ban communal. Ce réseau de transports contribue également à l’émission de polluants 
divers. 

 Des pollutions peuvent également provenir des 466 Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
(BASIAS) et 28 sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif (BASOL). L’inventaire IREP (Registre Français des Emissions 
Polluantes) recense également 12 établissements déclarant des rejets de substances chimiques et/ou 
de polluants potentiellement dangereux dans l’eau, l’air ou les déchets.   

 La collecte sélective et le traitement des déchets sont assurés par le SIVOM de la Région 
Mulhousienne 

 Perspectives d’évolution 

 Une démarche a été entamée afin de rendre de nouveau utilisables les forages situés à l’est de la 
commune, permettant à la Ville de Mulhouse de bénéficier d’un approvisionnement en eau plus 
varié.  

 La poursuite des pratiques de gestion des déchets devrait permettre une baisse des tonnages 
relevés.  

 Les émissions de GES devraient diminuer dans la continuité de l’application des lois Grenelle.  

 La production d’énergie renouvelable et notamment photovoltaïque pour les bâtiments à faible 
consommation et dans le secteur tertiaire (où l’énergie renouvelable équivaut à seulement 1 % de la 
consommation totale).  

 L’augmentation globale des températures moyennes liée au changement climatique devrait conduire 
à une baisse des consommations de chauffage en hiver et à l’allongement du cycle végétatif. Il y aura 
également des conséquences négatives (canicules, pics de pollution, prolifération d’insectes et de 
parasites dans l’eau).  

 Les nuisances sonores sont en partie dépendantes de l’évolution du trafic sur les infrastructures du 
réseau mulhousien. On peut s’attendre à une amélioration de la situation. 

1.5. Risques naturels et technologiques 

 Etat des lieux 

 La commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Haut-Rhin et par le Plan de 
Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Ill. Le PPRI de la Doller a été annulé par décision de la 
cour administrative d'appel, mais le risque inondation perdure.  
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 Dans le cadre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin et Meuse, l’agglomération 
mulhousienne a été identifiée comme Territoire à Risque d’Inondation Important (TRI) en raison des 
débordements de l’Ill et de la Doller. La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) Ill 
amont Doller Largue est en cours d’élaboration.  

 Une sensibilité potentielle à l’érosion hydrique quasi inexistante, exceptée en bordure ouest du ban 
communal, à la frontière avec Morschwiller-le-Bas où on retrouve une zone considérée comme 
moyennement sensible. Un risque potentiel de coulées de boues faible au sud-est du ban communal, 
ainsi qu’au sud-ouest. Un risque de coulées de boues fort est localisé également au sud-ouest à la 
frontière avec Morschwiller-le-Bas. 

 2 188 ha concernés par un aléa faible de risque de retrait-gonflement des sos argileux (98 % du ban) 
et 46 ha environ concernés par un aléa moyen (2 % du ban). 

 Le territoire compte un très grand nombre de cavités souterraines d’origine militaire (abris de la 
seconde guerre mondiale).  

 20 ICPE sont recensées à Mulhouse. Il n’y a plus de site classé Seveso sur le ban communal car 
l’ancien site RHODIA Opérations n’est actuellement plus en activité et fait l’objet de travaux de 
dépollution pour un usage industriel. 

 La commune est concernée par les porter à connaissance (documents d'information sur les risques 
industriels) des établissements Weiblen immeubles, DMC-SAS, centrale thermique de l'Illberg et 
Mitsubishi Équipement Alsace. Ces porter à connaissance ont été joints au porter à connaissance de 
l'État, transmis en décembre 2015. 

 3 types de risques de transport de matières dangereuses, à savoir par voie routière (A36, N66, D21, 
D66, D422, D430, D432), par voie ferrée et canalisation de gaz (réseau exploitée par GRT Gaz). 

 Mulhouse est concernée par un risque de rupture de barrage lié au bassin versant de la Doller 
(barrage de Michelbach : 7,3 millions de m3 de retenue et une hauteur de 23 m).  

 Perspectives d’évolution 

 La connaissance sur les risques majeurs et la sensibilisation des populations devrait permettre de 
réduire l’impact de catastrophes potentielles.  

 L’application des recommandations fournies par les documents en vigueur (PPR) devrait permettre 
de mieux sécuriser les populations concernées par les zones à risques. 

 

 

1.6. Hiérarchisation des enjeux identifiés 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux identifiés lors de l'état initial de l'environnement 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX OBJECTIFS 
NIVEAU 

D’ENJEUX 

Milieu physique 

 Maitrise des évolutions climatiques 

globales et locales 

 Anticiper les évolutions climatiques globales pour 
limiter leur impact sur Mulhouse 

FAIBLE 

 Favoriser les espaces de respiration (espaces verts, 
pénétrantes liées à l’eau) pour limiter les îlots de 
chaleur urbains 

MOYEN 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX OBJECTIFS 
NIVEAU 

D’ENJEUX 

 Préservation de la qualité des masses 

d’eaux 

 Poursuivre l’application des orientations du SDAGE 
Rhin-Meuse pour atteindre le « bon état » des 
masses d’eaux superficielles et souterraines 

FORT 

Milieu naturel 

 Préservation de la biodiversité et du 

patrimoine naturel  

 Préserver les espèces patrimoniales  
 Préserver les milieux naturels de la commune, en 

particulier en situation péri-urbaine 
 Assurer la sauvegarde des zones humides qui 

concernent malgré le caractère urbain de la 
commune un peu plus de 4 % du territoire (un peu 
moins de 100 ha) 

FORT 

 Maintien et favorisation de la biodiversité 

ordinaire (ou « nature en ville ») 

 Poursuivre le réaménagement des espaces naturels 
intra-urbains 

 Appliquer des pratiques de gestion respectueuses 
de l’environnement (parcs, jardins…) 

FORT 

 Préservation et remise en bon état des 
continuités écologiques 

 Préserver la biodiversité ordinaire liée à la forêt, la 
vigne et à la trame verte urbaine et périurbaine 
(parcs, espaces verts, Mulhouse Diagonales) 

 Remettre en état les corridors aquatiques 

 Favoriser la rénovation urbaine et le développement 
d’espaces verts permettant la respiration des noyaux 
urbains et leur perméabilité écologique 

 Limiter les effets de fragmentation liés à al matrice 
urbaine et aux infrastructures de transport, 
notamment en préservant et améliorant les 
structures relais et les corridors écologiques 

FORT 

Paysage et patrimoine 

 Maintien des coupures vertes 
 Maintenir et améliorer les coupures vertes entre 

Mulhouse et ses alentours pour lutter contre la 
conurbation  

FORT 

 Valorisation des entrées de ville 
 Valoriser et traiter les entrées de ville et éviter leur 

banalisation 

 Appliquer les recommandations du SCOT 
MOYEN 

 Amélioration du cadre et des conditions de 
vie des habitants 

 Valoriser les cours d’eaux en milieu urbain 
(Mulhouse Diagonales, réhabilitation du quartier 
DMC) 

 Continuer la mise en œuvre des projets de 
rénovation industrielle et de restructuration de 
quartier 

FORT 

 Gestion des quartiers dégradés 

 Poursuivre la réhabilitation des quartiers dégradés 
(secteurs à grandes tours, ancien site RHODIA) 

 Traiter les points noirs paysagers (zone d’activités 
mal entretenue à l’ouest) 

FORT 

 Préservation du patrimoine bâti historique 

 Préserver la qualité architecturale et paysagère des 
quartiers emblématiques (cités ouvrières, secteurs à 
maisons de maîtres) 

 Valoriser les places emblématiques 

FORT 
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Santé publique 

 Préservation qualité de l’air et prévention 
des changements climatiques  

 Poursuivre le développement des modes de 
transports doux (vélos, piétons…) 

 Atteindre les objectifs de développement (doubler 
les transports en vélo d’ici 2020…) 

MOYEN 

 Préservation de la qualité de l’eau potable 
et remise en état des forages inexploités 

 Remettre en état les forages à l’est du ban 
communal pour conforter l’alimentation en eau 
potable de la commune 

 Préserver les périmètres de protection des captages 

FORT 

 Gestion durable des déchets 
 Réduire les tonnages de déchets relevés 

 Poursuivre la sensibilisation des habitants 
MOYEN 

 Gestion économe de l’énergie et 
prévention changements climatiques 

 Augmenter la part des énergies renouvelables dans 
la production d’énergie de la ville (photovoltaïques) MOYEN 

 Réduire les émissions de GES (notamment dans les 
domaines du tertiaire et du résidentiel) 

 Réhabiliter le parc de logements énergivore 
FORT 

 Prise en compte des risques liés à la 
pollution des sols 

 Prendre en charge efficacement les anciens sites 
industrialisés qui font ou feront l’objet d’un projet 
de réaménagement 

FORT 

 Préservation de la qualité de l’ambiance 
acoustique 

 Limiter les hausses de trafic sur le territoire 
communal en favorisant les modes de transports 
alternatifs (piétons, vélos...) 

 Mettre en place les mesures d’isolation acoustiques 
dans les cas nécessaires 

MOYEN 

 Protection des biens et des personnes 

 Tenir compte des PPRI qui impactent la commune 

 Réduire l’imperméabilisation des sols 

 Sensibiliser la population 

MOYEN 

 Prendre en compte les risques technologiques  

 Sensibiliser la population 
MOYEN 
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Carte 1 : Principales contraintes et secteurs à enjeux environnementaux 
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2. ANALYSE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL AU REGARD DES 

OBJECTIFS DU GRENELLE  

2.1. Analyse du diagnostic 

La réglementation n’impose pas une liste des thèmes à traiter dans l’état initial. Cependant, il doit 
permettre de répondre aux exigences de la directive EIPPE (directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, article 5 
et annexe 1f) et du code de l’urbanisme (article L.121-1 pré-ALUR) portant respectivement sur les champs 
de l’environnement sur lesquels doit porter l’évaluation environnementale et sur les objectifs des SCOT et 
des PLU. 

Au regard de ces textes et d’après « Le guide de l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme » (Dron 2011), les thématiques environnementales constitutives de l’état initial de 
l’environnement sont les suivantes : 

 
(Source : Dron 2011) 

 

L’état initial de l’environnement, réalisé en mars 2018, traite de l’ensemble des thèmes 
environnementaux. Il analyse et localise les espaces naturels, les paysages et les éléments patrimoniaux, 
décrit les richesses et les fragilités, prend en compte les risques présents sur la commune, les servitudes 
d’utilité publiques et les contraintes environnementales. Il permet ainsi d’aboutir à une bonne 
connaissance des enjeux environnementaux. 

2.2. Prise en compte des objectifs du Grenelle 

Le Grenelle de l’environnement comprend plusieurs objectifs en termes d’urbanisme dont les principaux 
sont les suivants : 

- Gestion économe des espaces agricoles, naturels et forestiers 

- Préservation de la biodiversité (conservation, remise en bon état des continuités écologiques 
(trames verte et bleues) 

- Prise en compte des risques majeurs 
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- Lutte contre le changement climatique, réduction des gaz à effet de serre et de la consommation 
d’énergie 

- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

- Réduction des obligations de déplacement par une meilleure corrélation entre urbanisme et 
transports collectifs 

- Développement des communications numériques 
 
Sans préjuger à ce stade de l’évaluation environnementale du caractère suffisant ou non, le projet de PLU 
de Mulhouse prend en compte les objectifs du Grenelle, notamment en ce qui concerne la gestion 
économe des espaces naturels (PADD, zonage), la prise en compte des risques technologiques (PADD, 
zonage et règlement), la prise en compte des déplacements doux (PADD, OAP), la protection des espaces 
naturels et paysagers (PADD, zonage et règlement), la préservation de la trame verte et bleue (PADD, 
OAP, zonage et règlement). Par ailleurs le règlement n’apporte aucune contrainte concernant 
l’amélioration de la performance énergétique des constructions, la mise en place de dispositifs de 
production d’énergies renouvelables et le développement des communications numériques.  
 
 
 

3. ANALYSE DU PADD 

« Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » 

La stratégie de développement durable de la commune de Mulhouse s’articulera autour de trois axes 
structurants qui définissent le projet et ont vocation à se traduire dans les diverses politiques que permet 
d’aborder le PLU : habitat, déplacements, urbanisme, nature, économie, équipements, foncier et 
ressources. 

I. Mulhouse, ville de nature et de bien‐être, 

II. Mulhouse, cœur d’agglomération, 

III. Mulhouse, ville d’innovation et de production. 

En termes de modération de la consommation de l’espace, l’objectif du futur PLU est de maintenir les 
limites de la ville dessinées dans le PLU de 2008, sans extension sur les zones naturelles et agricoles déjà 
définies (vignoble expérimental, forêt du Tannenwald, champs captants de la Doller, etc.), à l’exception 
d’ajustements ponctuels nécessaires au confortement d’équipements d’agglomération. 

La dynamique démographique de Mulhouse s’appuiera d’une part sur la production de logements neufs, 
avec un objectif de 100 logements par an ; et la réduction du parc des logements vacants, grâce à la remise 
sur le marché de 2000 logements sur les 15 années à venir.  

Ces objectifs, en cohérence avec ceux fixés par le SCoT de la Région Mulhousienne, doivent permettre à 
court terme, de stabiliser la courbe démographique de la ville et à moyen terme de renouer avec une 
croissance positive de la population. 

Les grands axes du PADD sont décrites et analysées ci-après au regard des enjeux environnementaux 
globaux, ainsi que vis-à-vis du règlement et des OAP. 
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I. Mulhouse, ville de nature et de bien-être 

Un des principaux enjeux du projet urbain va être de concilier le rôle moteur que doit jouer la ville centre 
au sein de son agglomération, en particulier par la mise en œuvre des grands projets d’aménagement qui 
participent à son attractivité, avec ce qui fait le caractère du territoire mulhousien, à savoir son patrimoine 
architectural, ses formes urbaines, ses paysages et un mode d’habiter qui évolue, où la relation à l’extérieur 
et à la nature devient une attente de plus en plus forte. Le projet s’appuie ainsi sur les qualités de la ville, la 
richesse de sa trame naturelle, de ses parcs, ses cours d’eau, de ses équipements et espaces publics…. pour 
mettre en réseau ces différents lieux de vie et concevoir une véritable « infrastructure douce et naturelle » 
à l’échelle du territoire mulhousien. 

 I. a. L’infrastructure douce et naturelle, pour une ville de nature et de bien‐être 

Véritable vecteur de pénétration de la nature en ville, l’infrastructure douce et naturelle conjugue trois 
fonctions : paysagères (support d’un cadre de vie de qualité), des qualités écologiques et de gestion du 
risque (notamment d’inondation), de déplacements doux et actifs pour les piétons et les cycles. Elle doit 
contribuer à l’attractivité et à redonner de la valeur au territoire. Elle se structure autour de trois axes 
forts :  

 L’Ill et son canal, axe traversant le territoire du Sud au Nord ; 

 Le canal du Rhône au Rhin / canal de jonction / Nouveau Bassin ; 

 La liaison entre le secteur DMC, depuis la gare de Dornach vers la plaine de l’Ill.  

Un enjeu particulier porte sur l’axe composé par l’Ill et son canal qui doit constituer une véritable diagonale 
verte et bleue au sein de la ville, un espace de loisirs et de détente pour les habitants, mais également un 
lieu où la biodiversité se développe. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Classement de l’Ill et de son canal en zone Nd 

excepté le tronçon du canal couvert 

- Classement du Nouveau bassin et du canal de 

jonction en zone Nd 

- Classement de la Doller en zone Nd 

- Classement de 172 ha en espaces boisés 

classés  

- OAP du secteur DMC : réouverture 

du Steinbaechlein et renforcement 

du végétal 

- OAP du secteur Drouot : valorisation 

des berges du canal et des liaisons 

douces dans le cadre du projet 

Mulhouse Diagonales, création d’une 

voie d’eau entre le canal de jonction 

et le Quatelbach 

- OAP du secteur Fonderie : mise en 

valeur de l’ancien canal usinier  

- OAP du site de la prison : création 

d’un nouvel espace public à 

dominante végétale et mise en valeur 

du Steinbaechlein 

- OAP du secteur Gare TVG : 

réouverture du canal 

- OAP du secteur ex Rhodia : 

découverte et renaturation des 

berges du Steinbaechlein 

Maintien et favorisation de la 
biodiversité ordinaire (ou « 

nature en ville ») 

Préservation et remise en bon 
état des continuités 

écologiques 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

 I. b. Prendre en compte l’importance de l’eau sur le territoire 

Les orientations visant à préserver la ressource en eau sont :  
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 Réduire l’impact de l’activité humaine sur la ressource en eau, notamment en préservant les 

champs captant de la Doller, 

 Restaurer l’état écologique des cours d’eau pour mieux préserver l’environnement et la 

biodiversité (action sur la diagonale verte) ; 

 Anticiper les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau ; 

 Prendre mieux en compte des enjeux liés à l'eau dans les aménagements urbains (infiltration des 

eaux pluviales, stockage en amont, etc.). 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Protection de la zone de captage AEP de la 

Doller par reclassement de la zone AU du PLU 

de 2008 en zone naturelle (Nd) et mise en 

place d’un emplacement réservé pour 

maitriser le foncier et préserver les espaces 

naturels  

- Classement des cours d’eau en zone Nd 

- Report au plan de zonage des secteurs 

concerné par le risque inondation  

- Respect des dispositions règlementaires en 

vigueur du PPRI de l’Ill 

- Occupations et utilisations du sol interdites ou 

soumises à des prescriptions particulières dans 

les périmètres de protection des captages AEP 

- Dispositions communes à toutes les zones pour 

l'évacuation qualitative et quantitative des 

eaux pluviales des terrains bâtis et pour la 

gestion des eaux pluviales sur les aires de 

stationnement (infiltration ou évaporation des 

eaux à la parcelle tout en préservant les 

fonctions écologiques des sols) 

- Traitement végétal des espaces non bâtis et 

abords de constructions pour limiter 

l’imperméabilisation des sols  

En lien avec le projet Mulhouse 
Diagonales :  

- OAP du secteur DMC : réouverture 

du Steinbaechlein 

- OAP du secteur Drouot : 

réaménagement des berges du canal 

de jonction 

- OAP du secteur Fonderie : mise en 

valeur de l’ancien canal usinier  

- OAP du site de la prison : mise en 

valeur du Steinbaechlein 

- OAP du secteur Gare TVG : 

réouverture du canal 

- OAP du secteur ex Rhodia : 

découverte et renaturation des 

berges du Steinbaechlein 

Préservation de la ressource 
en eau 

Préservation de la qualité de 
l’eau potable et remise en état 

des forages inexploités 

Protection des biens et des 
personnes (risque inondation) 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

 I. c. Réduire la vulnérabilité du territoire aux autres risques naturels 

Le PADD entend prendre en compte les autres risques naturels liés aux mouvements de terrain (aléas 
retrait‐gonflement des sols argileux, effondrement de cavités souterraines) et risques sismiques. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et 

de Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- / / 
Protection des biens et des 

personnes 

→ Concordance partielle entre les pièces constitutives du PLU. L’existence du risque sismique (niveau 3 
modéré) est rappelée dans le rapport de présentation tout comme les risques liés aux mouvements de 
terrain. Le règlement pourrait néanmoins rappeler les dispositions particulières qui s’appliquent en 
matière de risque sismique au même titre que le risque inondation.  

 I. d. Mettre en œuvre une politique de déplacements visant à inciter fortement à 

l'usage des modes alternatifs 

L’usage des déplacements doux sera encouragé à travers les orientations suivantes : 
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 Accompagner Mulhouse Alsace Agglomération dans la mise en place d’un service unique de la 

mobilité pour accéder à tous les modes : Tram, bus, vélocité, parking, autopartage, etc. ; 

 Accroissement, dans les programmes bâtis, des lieux de stationnement sécurisés accessibles pour 

les vélos ; 

 Mise en œuvre d'un réseau cyclable sécurisé et confortable sur le territoire mulhousien ; 

 Répondre aux besoins de déplacements quotidiens en privilégiant l'optimisation des réseaux 

existants, sans renoncer à les compléter. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et 

de Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Dispositions communes à toutes les zones pour le 

stationnement des véhicules motorisés et des vélos (à 

partir de 2 logements, pour les commerces et activités 

de services, équipements collectifs et services publics, et 

autres activités économiques) 

- Pas de contraintes règlementaires concernant 

l’aménagement de surfaces réservées à l'auto-partage et 

places de stationnement destinées à l'alimentation des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

- Emplacements réservés pour l’aménagement des voies 

publiques et de liaisons en mode doux 

- OAP secteur DMC : 

aménagement de places de 

stationnement groupé, 

renforcement du lien avec la 

gare de Dornach, 

aménagement d’espaces 

réservés aux piétons et aux 

cycles 

- OAP secteur Fonderie et 

secteur Wallach : intégration 

des modes de déplacements 

doux  

- OAP secteur gare TGV : 

création d’aires de 

stationnement et de 

stationnements fermés pour les 

cycles, connexion avec 

l’Eurovéloroute n°6 

- OAP secteur Douot : 

prolongation du tramway 

Préservation qualité de 
l’air 

Prévention des 
changements climatiques 

et de l’ambiance 
acoustique  

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

I. e. Préserver les centralités pour limiter les besoins en déplacements et favoriser 

l’animation au cœur des quartiers 

La municipalité encourage au travers du PADD les dispositions visant à limiter les besoins de déplacements 
et à organiser la « ville des courtes distances », notamment par la proximité aux commerces, services et 
équipements, loisirs et transports collectifs. Cela se traduit particulièrement par la mise en œuvre de 
moyens permettant de préserver les commerces de proximité.  

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et 

de Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Pas de contraintes règlementaires liées à l’installation de 

commerces de détail dans les zones urbaines excepté 

dans les zones US (équipements), UX1 (zone 

économique non commerciale), UX3 (Zone d’artisanat et 

d’industrie légère), UX5 (zone tertiaire de la Gare) 

- OAP secteur Fonderie : 

accompagnement de la 

rénovation qualitative de 

l’activité commerciale du site 

Préservation qualité de 
l’air 

Prévention des 
changements climatiques 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

I. f. Développer la présence végétale au sein des quartiers 

Les orientations du PADD liés à cette thématiques prévoient de : 
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 Végétaliser des espaces publics en poursuivant le développement de nouvelles pratiques de 

conception et de gestion des espaces verts et naturels ; 

 Favoriser l'émergence d'aménagements et de modes de gestion favorisant le développement de la 

biodiversité ; 

 Préserver la trame végétale et les boisements existants ; 

 Développer au sein des projets urbains, des modalités d'intégration de la nature en ville et des 

dispositifs susceptibles d'améliorer la qualité de vie des mulhousiens ; 

 Maintien et développement d'espaces dédiés à la création de jardins familiaux ou de jardins 

partagés au sein des quartiers. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Dispositions communes à toutes les zones pour le 

traitement environnemental et paysagers des 

espaces non bâtis et abords de constructions : 

aménagement de toitures végétalisées, de 

parkings plantés en pleine terre, maintien et 

préservation des jardins  

- Réglementation de l’emprise au sol des 

constructions et des surfaces des espaces plantés  

- Délimitation des zones Nc et US3B dédiée aux 

jardins familiaux 

- Classement de la forêt du Tannenwald en zone 

naturelle protégée 

- Protection de 172 ha en espaces boisés classés 

(L113-1 du CU) et 27 ha au titre de l’art. L151-23 

du CU 

- Renforcement du végétal dans les 

OAP des secteurs DMC, Fonderie, 

Wallach, Hasenrain, site de la prison, 

entrée ouest Itinéraire Belfort-

Mitterrand 

- OAP ilot Somme Pasteur Tassigny : 

aménagement d’un jardin privatif en 

cœur d’ilot 

- OAP site de la prison : création d’un 

espace public à dominante végétal 

- OAP Hasenrain : végétalisation 

importante de l’intérieur de l’ilot 

Maintien et favorisation 
de la biodiversité ordinaire 

(ou « nature en ville ») 

Préservation et remise en 
bon état des continuités 

écologiques 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

I. g. Assurer la réalisation de nouvelles constructions et l’évolution des 

constructions existantes dans un objectif de préservation des qualités urbaines et 

paysagères des quartiers 

Les orientations du PADD liés à cette thématique sont : 

 Instauration d'un panel différencié de densités bâties et de gabarits constructibles en fonction des 

caractéristiques et des potentialités d'évolution des tissus existants ; 

 Protection des cœurs d'îlots offrant des qualités ou potentialités paysagères, en adaptant la densité 

du bâti ou l’implantation des bâtiments notamment ; 

 Traitement attentif de l’offre de stationnement, au sein des opérations, afin de limiter l’impact 

paysager et l’encombrement de l’espace par les véhicules. 
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Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Délimitation du zonage en fonction des typologies 

urbaines et des caractéristiques de chaque 

quartier 

- Dispositions communes à toutes les zones 

concernant les caractéristiques urbaines et 

architecturales (volumes et implantions des 

constructions, hauteurs, aspect extérieur, etc.) et 

déclinaison selon les types de zones 

- Mutualisation et traitement paysager des aires de 

stationnement 

- Traduction des projets 

d’aménagement des quartiers 

concernés par le Nouveau 

programme national de 

renouvellement urbain (NPNRU) : 

OAP Drouot, Fonderie, Neppert 

- Regroupement et organisation du 

stationnement dans les OAP des 

secteurs DMC, Fonderie et ilot 

Somme Pasteur Tassigny 

Préservation des paysages 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

I. h. Valoriser le patrimoine architectural et naturel 

Les orientations du PADD liés à cette thématiques prévoient de : 

 Préserver les éléments patrimoniaux, qu’ils soient d’exception et par conséquent bénéficiant d’un 

inventaire/protection (ZNIEFF, monuments inscrits) ou de simples témoins de l’histoire de la ville. 

Les valoriser à travers les aménagements proposés, qu’ils soient d’initiative publique ou privée ; 

 Identifier et protéger le patrimoine bâti, qu’il soit d’exception et bénéficiant de protections 

spécifiques ou « simple » témoin de l’histoire de la ville. Ceci passe par un élargissement de 

l'inventaire déjà existant et de la notion de patrimoine ; 

 Prise en compte du patrimoine comme support de projet : intégrer au projet les traces de l'histoire 

du territoire et du paysage (alignements, épannelages, paysage urbain bâti et non bâti...). 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Préservation des sites naturels inventoriés en zone 

N 

- Identification des bâtiments et ensembles 

patrimoniaux et définition d’une protection 

hiérarchisée (hors monuments historiques) 

- Dispositions communes à toutes les zones 

concernant la qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère et déclinaison 

selon les types de zones urbaines 

- Classement de 172 ha en espaces boisés classés  

- Conditions particulières relatives à la mise en 

valeur du patrimoine naturel et paysager (EBC, 

L151-23) 

- OAP DMC, Fonderie : mise en valeur 

du patrimoine industriel  

Préservation du 
patrimoine bâti historique 
et du patrimoine naturel 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

I. i. Inciter à une moindre consommation d'énergie dans le parc bâti et au recours 

aux énergies renouvelables, pour participer à la limitation des émissions de gaz à 

effet de serre 

Les orientations du PADD liés à cette thématiques prévoient de : 

 Poursuivre la politique d’aide à la réhabilitation, notamment thermique, du parc du logement, pour 

lutter en outre contre le phénomène de précarité énergétique sur la ville ; 
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 Favoriser le recours aux énergies renouvelables et de récupération pour les consommations 

énergétiques du parc bâti ; 

 Poursuivre la politique d’accompagnement des ménages dans leurs projets de rénovation de leur 

maison en bâtiment basse consommation (BBC). 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Pas de contraintes concernant la mise en place de 

dispositifs nécessaires à l'amélioration des 

performances thermiques des constructions 

existantes et/ou dispositifs d'exploitation d’énergie 

renouvelable 

- Pour les projets mentionnés à l'article L.752-1 du 

Code de Commerce, obligation de réaliser des aires 

de stationnement intégrant des procédés de 

production d'énergies renouvelables, ou un 

système garantissant un haut degré d'efficacité 

thermique et d'isolation 

/ 
Gestion économe de 

l’énergie et prévention 
changements climatiques 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

 

II. Mulhouse, cœur d’agglomération 

Mulhouse constitue le cœur d’agglomération de la Région Mulhousienne. Elle accueille l’essentiel des 
fonctions majeures de centralité de ce territoire et porte le développement métropolitain de ce dernier. 
Les enjeux du futur PLU seront de renforcer le positionnement de Mulhouse en tant que cœur d’une 
agglomération attractive. Le Scot de la Région Mulhousienne en cours d’élaboration, affirme la nécessité du 
rôle moteur que doit porter la ville centre, en particulier par le renforcement des fonctions métropolitaines 
qui se jouent à l’échelle de la ville et en relais et interdépendance avec les villes périphériques. Pour 
atteindre cet objectif, le projet urbain portera sur les axes suivants : 

II. a. Un cœur d’agglomération puissant qui émerge à partir de la mise en synergie 

de centre historique, du quartier gare et du quartier Fonderie 

Les quartiers Gare et Fonderie, situés en continuité du centre historique accueillent et visent à accueillir des 
fonctions et un potentiel de développement qui permettront à Mulhouse de confirmer son statut à 
l’échelle du Sud Alsace, notamment par : 

 L’accueil de 3500 emplois nouveaux sur les deux quartiers, dédiés au numérique, aux nouvelles 

technologies et aux services ; 

 La présence d’une gare TGV internationale, d’un campus universitaire, un terreau favorable pour 

constituer un socle de l’innovation et de la compétitivité du territoire. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Délimitation de la zone UR3 en lien avec la ZAC 

Fonderie 

- Délimitation de la zone UX5 dédiée à la zone 

tertiaire de la Gare 

- OAP des secteurs Fonderie, Gare 

TGV, Wallach 
/ 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 
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II. b. Une ville qui poursuit son développement à partir des grands projets de 

renouvellement urbain 

D’une manière générale, l’enjeu du projet urbain mulhousien repose sur le renouvellement urbain et à la 
construction de la ville sur elle‐même, par la valorisation du foncier déjà artificialisé et équipé, la 
reconquête des friches existantes et en préparant les mutations à venir (site de la prison notamment). 
Au‐delà des espaces urbanisés et ceux équipés intégrés à la ZAC des Collines, aucune consommation 
d’espace supplémentaire ne sera autorisée.  

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Traduction des projets d’aménagement des 

quartiers concernés par le Nouveau programme 

national de renouvellement urbain (NPNRU)  

- Délimitation des tissus anciens à recomposer / 

tissu urbains à restructurer (zones UT) 

- OAP Drouot, Fonderie, Neppert, 

Prison, Wallach 

Amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 

habitants 

Gestion des quartiers 
dégradés 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. c. Une ville attractive par sa qualité résidentielle 

L’enjeu pour Mulhouse est de pouvoir offrir une alternative résidentielle à l’éloignement des ménages vers 
les communes périphériques, en particulier pour les catégories moyennes et aisées. Il s’agit pour cela de 
promouvoir un habitat attractif, répondant à leurs souhaits en matière d’habitat. L’attractivité de Mulhouse 
à l’égard des catégories sociales moyennes et aisées passe également par un rééquilibrage social du 
logement sur le territoire de l’agglomération Mulhousienne. 

Le projet prévoit également des actions pour l’amélioration du parc existant le plus dégradé, afin qu’il 
présente une bonne qualité d’habitabilité : 

 Requalification des quartiers anciens dégradés, en particulier ceux relevant du dispositif NPNRU ; 

 Requalification ou restructuration des secteurs d’habitat social (Nouveau Drouot, Coteaux, Douces 

et berges notamment) ; 

 Suivi des copropriétés en difficulté. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Traduction des projets d’aménagement des 

quartiers concernés par le Nouveau programme 

national de renouvellement urbain (NPNRU)  

- Typologie des zones urbaines selon les 

caractéristiques des secteurs d’habitat  

- Conditions particulières relatives à la diversité 

sociale, à l'habitat et au logement (dispositions 

communes) 

- OAP des secteurs Drouot, DMC, 

Fonderie, Neppert 

Amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 

habitants 

Gestion des quartiers 
dégradés 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. d. Conforter les grands équipements participant au rayonnement métropolitain 

A travers le projet de PLU, Mulhouse souhaite prolonger et renforcer sa stratégie de développement des 
équipements publics en matières culturelle, scientifique et technique afin de poursuivre la mutation de la 
ville engagée depuis de nombreuses années.  
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Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Délimitation des grands équipements 

d’agglomération (zone US1) 
- OAP des secteurs DMC, Fonderie 

Amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 

habitants 

Gestion des quartiers 
dégradés 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. e. Anticiper les mutations de certains sites (site de la prison, ancien 

conservatoire, etc.) 

Le PLU mettra en œuvre les conditions nécessaires à la mutation annoncée d’un certain nombre de sites 
stratégiques, notamment le site de la prison, l’ancien conservatoire de musique et l’Ilot Zahn.  

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Délimitation de secteurs destinés à anticiper la 

mutation des sites Wallach, prison et ilot Somme 

Pasteur Tassigny 

- OAP des secteurs Wallach, prison et 

ilot Somme Pasteur Tassigny  

Amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 

habitants 

Gestion des quartiers 
dégradés 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. f. Dynamiser les lieux de vie du centre‐ville, ainsi que les cœurs de quartier, 

autour d’espaces publics de qualité, en y favorisant les activités commerciales et 

les services 

La transformation lourde du Centre‐Ville, initiée par la construction du réseau de tramway, prolongée par 
le projet Mulhouse Grand Centre, a permis de relancer l’attractivité commerciale du centre. L’enjeu est de 
prolonger cette dynamique, en traitant des espaces publics immédiatement périphériques – places, 
avenues, parkings, parcs… – de façon à assurer des continuités urbaines et paysagères entre le centre 
historique et des quartiers résidentiels de qualité ou en mutation : parc Salvator, place de la Bourse, 
secteur mairie, avenue de Colmar et site de l’actuelle prison.  

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Dispositions concernant l’aménagement des 

espaces libres non affectés à la circulation et aux 

cheminements piétons 

- OAP des secteurs Fonderie, site de la 

prison  

Amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 

habitants 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. g. Améliorer les accès routiers à la ville centre 

Le projet de PLU encourage la recherche de l'efficacité d'un réseau principal de voirie accueillant les flux de 
circulation (voitures, poids lourds et véhicules de transport en commun), permettant l'accès à la ville 
centre, tout en affirmant son caractère urbain : voie sud, création d’un accès rue de la Mertzau, entrée de 
ville du Nouveau Bassin, RD430 à Bourtzwiller, etc. Il favorise également l’aménagement des axes comme 
des avenues urbaines, ouvertes au trafic interquartiers, à la circulation des marchandises, tout en 
préservant la vie et la circulation riveraine pour tous les modes de transport. 

 

 

 



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

43 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Dispositions communes à toutes les zones relatives 

aux conditions de desserte par les voies et d’accès 

- Emplacements réservés pour aménagement, 

prolongement ou élargissement de voies 

- Intégration des problématiques 

d’accès et de desserte (voies 

principales, secondaires, modes 

doux) 

- OAP entrée ouest (itinéraire Belfort – 

Mitterrand) 

Transports, déplacements 

Traitement des entrées de 
ville 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. h. Poursuivre la mise en œuvre d’un réseau de transports collectifs structurants 

à long terme et organiser la ville apaisée 

Les objectifs liés à cette thématiques sont de :  

 Permettre et anticiper le prolongement des lignes de tramway existantes, à l’Ouest aux Coteaux 

vers le centre commercial de Dornach, à l’Est vers Drouot et Illzach ; 

 Développer des lignes de bus circulant sur les voies primaires et bénéficiant d’aménagement 

assurant la fluidité de leur circulation et leur attractivité ; 

 Intégration des enjeux en stationnement aux abords de la gare centrale, par la mise en place d'une 

offre permettant de développer l’usage du TER ; 

 Promotion pour les déplacements quotidiens, de courtes et moyennes distances, d'un usage 

renforcé du vélo ; 

 Accroissement, dans les programmes bâtis et sur l’espace public, des lieux de stationnement 

sécurisés accessibles pour les vélos ; 

 Mise en œuvre d'un réseau piéton accessible à tous, sécurisé, praticable, confortable vers les pôles 

générateurs de déplacements et les transports collectifs ; 

 Faciliter le partage de l’espace public au profit de la fluidité des déplacements et de la sécurité de 

tous les usagers ; 

 Aide à l’accès à la mobilité tant par l'apprentissage, la communication, l'information que par une 

politique tarifaire ; 

 Adaptation de l’espace public aux personnes présentant des difficultés de mobilité. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Emplacements réservés tram-train 

- Dispositions communes à toutes les zones pour le 

stationnement des véhicules motorisés et des 

vélos 

- Prolongation du tramway (secteur 

Drouot) 

- Intégration des modes de 

déplacement doux 

- Pacification de certains itinéraires 

structurants 

Prévention changements 
climatiques 

Préservation de la qualité 
de l’air 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

II. i. Réduire l’exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux 

risques technologiques 

Les orientations du PADD liés à cette thématique concernent : 

 Traitement des points noirs en termes de pollution, qu'elle soit visuelle, phonique ou 

environnementale (pollution atmosphérique, pollution des sols, publicité des entrées de ville…). 
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 Requalification des friches industrielles et, en particulier, reconversion des sols pollués par des 

procédés adaptés aux aménagements projetés ; 

 Amélioration de la qualité de l'air par la diminution progressive de l'usage des véhicules motorisés 

et par la limitation des temps de saturation des axes les plus fréquentés ; 

 Stabilisation des vitesses de circulation au profit d'une moindre émission de Gaz à Effet de Serre ; 

 Prise en compte des risques technologiques et réduction de l'exposition de populations et des 

incidences sur l’environnement. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Dispositions communes à toutes les zones relatives 

à l’application des règlementations en vigueur 

concernant les risques technologiques et les 

installations classées  

- Délimitation des secteurs concernés par la 

requalification de friches industrielles  

- OAP DMC et Fonderie (anciennes 

friches industrielles) 

- Intégration des modes de 

déplacements doux 

Prévention changements 
climatiques 

Préservation de la qualité 
de l’air 

Protection des biens et des 
personnes 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

 

III. Mulhouse, ville d’innovation et de production 

Le développement économique est un levier fondamental de la vitalité de la Ville et de son agglomération 
en termes de production de richesses et aussi d’emplois offerts aux habitants. De nouveaux enjeux 
renouvellent aujourd’hui les questions d’articulation de la ville avec ses activités économiques : maintien 
d’emplois de toutes natures et pour toutes les qualifications, émergence de l’économie de l’innovation et 
de la créativité, réduction des besoins de déplacements, accessibilité facilitée en transport collectif et 
modes doux, gestion économe de l’espace, animation urbaine, intégration urbaine… c’est pourquoi le 
projet de PLU prévoit de :  

 Conforter, moderniser et régénérer les sites économiques existants ; 

 Développer les filières de l’innovation ; 

 Faire de Mulhouse un laboratoire de l’innovation et de la reconversion urbaine et architecturale ; 

 Résorber les insuffisances du maillage numérique et développer une offre ambitieuse en matière 

de très haut débit. Organiser le territoire pour faciliter l'accès aux services. 

Zonage et règlement 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
Enjeux environnementaux 

associés 

- Hiérarchisation des zones d’activités pour assurer 

une meilleure préservation du foncier économique 

- Délimitation de zones mixtes alliant habitat et 

activités compatibles 

- Reconversion des sites d’activités industrielles ou 

tertiaires en zones mixtes (UY) 

- OAP DMC, Fonderie, ex Rhodia, 

Lavoisier, Mer Rouge 
 

→ Concordance entre les enjeux environnementaux, le PADD et les pièces constitutives du PLU. 

 

3.2. Analyse de la prise en compte des enjeux de l’EIE dans le projet du PLU 

Le tableau suivant présente les principaux enjeux mis en évidence dans l’état initial de l’environnement et 
la manière dont ils sont pris en compte dans le projet de PLU. 
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Enjeux identifiés Prise en compte dans le projet de PLU 

Milieu physique 

Anticiper les évolutions climatiques globales pour limiter 
leur impact sur Mulhouse 

Prise en compte et traduction dans le PLU de l’infrastructure 
douce et naturelle de la ville (réseau d’espaces naturels, parcs, 
espaces publics, cours d’eau…) 

Protection des axes forts de Mulhouse Diagonales au titre des 
articles L113-1 (EBC) et L151-23 du code de l’urbanisme  

Favoriser les espaces de respiration (espaces verts, 
pénétrantes liées à l’eau) pour limiter les îlots de chaleur 
urbains 

Poursuivre l’application des orientations du SDAGE Rhin-
Meuse pour atteindre le « bon état » des masses d’eaux 
superficielles et souterraines 

Protection des captages d’eau potable (zone N, emplacement 
réservé), des zones inondables et humides (zone N) 

Gestion des eaux pluviales 

Milieu naturel 

Préserver les espèces patrimoniales  

Préserver les milieux naturels de la commune, en 
particulier en situation péri-urbaine 

Milieux naturels préservés de l’urbanisation par un zonage N 

Protection de 145 ha de boisements en espaces boisés classés 
(L113-1)  

Identification de 27 ha d’espaces contribuant aux continuités 
écologiques et à la valorisation de la trame verte et bleue au titre 
de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

Assurer la sauvegarde des zones humides qui concernent 
malgré le caractère urbain de la commune un peu plus 
de 4 % du territoire (un peu moins de 100 ha) 

Majeure partie des zones à dominante humide CIGAL classées en 
zone N 

Boisements humides classés en EBC 

Zones à dominante humide CIGAL classées en zones U, UX et US 

Poursuivre le réaménagement des espaces naturels 
intra-urbains 

Appliquer des pratiques de gestion respectueuses de 
l’environnement (parcs, jardins…) 

Renforcement du végétal dans les OAP 

Préserver la biodiversité ordinaire liée à la forêt, la vigne 
et à la trame verte urbaine et périurbaine (parcs, 
espaces verts, Mulhouse Diagonales) 

Remettre en état les corridors aquatiques 

Prise en compte et traduction dans le PLU de l’infrastructure 
douce et naturelle de la ville (réseau d’espaces naturels, parcs, 
espaces publics, cours d’eau, vignoble expérimental…) 

Classement en EBC et L151-23 des axes forts de Mulhouse 
Diagonales 

Réouverture de cours d’eau (OAP) 

Favoriser la rénovation urbaine et le développement 
d’espaces verts permettant la respiration des noyaux 
urbains et leur perméabilité écologique 

Limiter les effets de fragmentation liés à la matrice 
urbaine et aux infrastructures de transport, notamment 
en préservant et améliorant les structures relais et les 
corridors écologiques 

Développement de la présence végétale au sein des quartiers 

Réglementation de l’emprise au sol des constructions et des 
surfaces des espaces plantés 

Protection de 145 ha de boisements en espaces boisés classés 
(L113-1)  

Identification de 27 ha d’espaces contribuant aux continuités 
écologiques et à la valorisation de la trame verte et bleue au titre 
de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

Renforcement du végétal et de l’eau dans les OAP 

Paysage et patrimoine 

Maintenir et améliorer les coupures vertes entre 
Mulhouse et ses alentours pour lutter contre la 
conurbation  

Maintien des limites de la ville sans extension sur les zones 
naturelles et agricoles périphériques 

Valoriser et traiter les entrées de ville et éviter leur 
banalisation 

Appliquer les recommandations du SCOT 

Traitement des points noirs visuelle liés à la publicité des entrées 
de ville (PADD) 

OAP entrée ouest itinéraire Belfort - Mitterrand 

Valoriser les cours d’eaux en milieu urbain (Mulhouse 
Diagonales, réhabilitation du quartier DMC) 

Renforcement de la place de l’eau dans la ville à travers les OAP : 
réouverture du Steinbaechlein, valorisation des canaux… 
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Enjeux identifiés Prise en compte dans le projet de PLU 

Continuer la mise en œuvre des projets de rénovation 
industrielle et de restructuration de quartier 

Poursuivre la réhabilitation des quartiers dégradés 
(secteurs à grandes tours, ancien site RHODIA) 

Traduction des projets d’aménagement des quartiers concernés 
par le Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(zonage, OAP) 

Traiter les points noirs paysagers (zone d’activités mal 
entretenue à l’ouest) 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords de constructions : coefficient minimal de surfaces plantées 

Incitation aux toitures végétalisées, aux plantations des espaces 
libres et aires de stationnement 

Préserver la qualité architecturale et paysagère des 
quartiers emblématiques (cités ouvrières, secteurs à 
maisons de maîtres) 

Délimitation des zones patrimoniales (zonage) et définition de 
prescriptions associées (règlement) 

Dispositions graphiques spécifiques en matière d’alignement des 
constructions et de protection du patrimoine bâti 

Santé publique 

Poursuivre le développement des modes de transports 
doux (vélos, piétons…) 

Atteindre les objectifs de développement (doubler les 
transports en vélo d’ici 2020…) 

Intégration des modes de déplacement doux dans les OAP 

Emplacements réservés destinés à l’aménagement des voies 
publiques 

Remettre en état les forages à l’est du ban communal 
pour conforter l’alimentation en eau potable de la 
commune 

Préserver les périmètres de protection des captages 

Protection des captages d’eau potable (zone N, emplacement 
réservé), des zones inondables et humides (zone N) 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
production d’énergie de la ville (photovoltaïques) 

Réduire les émissions de GES (notamment dans les 
domaines du tertiaire et du résidentiel) 

Réhabiliter le parc de logements énergivore 

Pas de contraintes concernant la mise en place de dispositifs 
nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des 
constructions existantes et/ou dispositifs d'exploitation d’énergie 
renouvelable 

Limiter les hausses de trafic sur le territoire communal 
en favorisant les modes de transports alternatifs 
(piétons, vélos...) 

Mettre en place les mesures d’isolation acoustiques 
dans les cas nécessaires 

Intégration des modes de déplacement doux dans les OAP 

Emplacements réservés destinés à l’aménagement des voies 
publiques 

Application des dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport 
terrestre 

Risques majeurs 

Tenir compte des PPRI qui impactent la commune 

Réduire l’imperméabilisation des sols 

Prise en compte du PPRI de l’Ill et zones inondables repérées au 
plan de zonage (Ill et Doller) 

Occupations et utilisations du sol interdites en application de 
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la 
réglementation en vigueur 

Affouillements et exhaussements interdits sauf travaux 
nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration 
de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux 
naturels 

Prendre en compte des risques technologiques 

Nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime 
des installations classées autorisés si compatibles avec la vocation 
de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement 
et de paysage 

Prise en compte des documents d'information sur les risques 
industriels des établissements Weiblen immeubles, DMC-SAS, 
centrale thermique de l'Illberg et Mitsubishi Équipement Alsace 
(rapport de présentation)  
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3.3. Conclusion 

Cette analyse permet d’affirmer que la cohérence entre les différentes pièces du PLU est globalement 
bonne. Les orientations affichées dans le PADD trouvent une traduction dans les autres pièces du PLU.  

Le projet de PLU prend en compte les principaux enjeux identifiés par le diagnostic environnemental réalisé 
sur le territoire. Ainsi, on constate l’intégration de la majorité des enjeux liés aux milieux naturels, au 
paysage et patrimoine bâti mais aussi liés aux questions de santé publique et de prise en compte des 
risques naturels et technologiques dans les orientations développées dans le PADD. Ces orientations sont 
ensuite retranscrites dans les différentes pièces du PLU (règlement, zonage, OAP).  

L’analyse des outils réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP) élaborés par la collectivité permettra de 
justifier plus précisément la bonne prise en compte ou non des enjeux environnementaux et les incidences 
du projet sur l’environnement. 
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4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Il existe une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme élaborés par l’État ou les collectivités 
territoriales, selon des rapports de conformité, de compatibilité ou de prise en compte. Le PLU doit ainsi 
être compatible ou prendre en compte les orientations et objectifs des documents de rang supérieur 
élaborés par l’État ou d'autres collectivités territoriales.  

 

4.1. Documents cadre avec un rapport de compatibilité  

Bien que non définie juridiquement, la notion de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne 
fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. Dans ce cas, la norme 
supérieure se borne à tracer un cadre général, en déterminant, par exemple, des objectifs ou en fixant des 
limites, mais laisse à l’autorité inférieure le choix des moyens et le pouvoir de décider librement, dans les 
limites prescrites par la norme.  

 SCoT de la Région Mulhousienne 

Le SCoT de la Région Mulhousienne est actuellement en cours de révision.  Le projet a été arrêté par 
délibération du Conseil d’Agglomération du 26 mars 2018. Son approbation est prévue début 2019.  

La révision du SCoT a été l’opportunité pour les élus et acteurs de la Région Mulhousienne d’enrichir le 
projet de territoire de 2007 pour un projet encore plus durable, notamment sur l’aspect climat-énergie. 
Différentes évolutions législatives ont aussi fait évoluer le code de l’urbanisme et plus précisément les 
champs d’action et marges de manœuvre offertes aux SCoT : loi Engagement National pour 
l’Environnement (2010), loi pour un Accès au Logement à un Urbanisme Rénové (2014), loi d’Avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Pinel (2014), etc. Celles-ci ont fait évoluer la façon 
d’aborder et d’encadrer l’aménagement du territoire de la Région Mulhousienne pour un projet davantage 
soucieux des enjeux liés à l’environnement, au climat, à l’agriculture et au développement commercial. Les 
évolutions les plus marquantes dans le SCoT révisé sont un effort important pour une réduction de la 
consommation projetée d’espaces agricoles et la rédaction d’un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial pour mieux encadrer le développement commercial. 

La révision du SCoT a permis de faire le bilan des orientations inscrites au SCoT de 2007 :  

- réajuster l’ambition démographique pour un projet de croissance plus réaliste et des besoins en 

foncier ajustés ;  

- affiner l’organisation territoriale pour un territoire mieux structuré, plus lisible et plus efficient 

(nouvelle classification des communes, hiérarchisation des zones d’activités, nouvelle armature 

commerciale, etc) ;  

- apporter davantage de flexibilité et de pragmatisme à certaines orientations pour mieux concilier 

certains enjeux et permettre des projets adaptés au lieu de bloquer tout projet (densité de 

logements selon le contexte, bâtiments agricoles en milieux naturels, projets proches des lieux 

supports de biodiversité, etc) ;  

- prendre acte des projets inscrits réalisés et de leur place dans le fonctionnement actuel du 

territoire (infrastructures de transports collectifs et routiers, construction de logements, 

aménagement de zones d’activités, équipements touristique ou de loisirs, etc) ;  

- ne pas reconduire ou redimensionner les projets non réalisés n’étant plus pertinents et/ou non 

réalisables d’ici 2033 (déviations locales au lieu de grands barreaux routiers, maillage de bus ou 

tram structurants au lieu d’extensions du réseau tramway jusqu’en seconde couronne de 

Mulhouse, construction d’un nouveau lycée Bugatti, etc) ;  
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- intégrer de nouveaux projets (production d’énergies renouvelables, nouvelle zone d’activité, etc) 

ou de nouvelles préoccupations (covoiturage, efficacité énergétique, qualité urbaine renforcée, etc) 

qui n’apparaissaient pas.  

Le projet de territoire pour la Région Mulhousienne à l’horizon 2033 est traduit dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT, qui entend porter une stratégie 
d’aménagement pour un territoire plus durable et mieux préparé au changement climatique à travers trois 
objectifs principaux :  

- La construction d’un territoire métropolitain au service du Sud Alsace et de la grande région Est, 

- L’affirmation d’un territoire exemplaire d’un point de vue environnemental, 

- Le développement d’un territoire structuré et équilibré. 

Ces objectifs sont déclinés en orientations dans le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
selon le même plan en 3 axes. Les orientations s’appliquent aux documents d’urbanisme locaux, aux 
opérations d’aménagement, aux politiques d’habitat et d‘aménagement.  

Le projet de révision du SCoT est donc suffisamment avancé pour évaluer de quelle façon les orientations 
du SCoT sont traduites dans le projet de PLU de Mulhouse. La Ville de Mulhouse est le cœur 
d’agglomération de l’armature urbaine envisagée par le SCoT de la Région Mulhousienne. Celui-ci prévoit le 
renforcement des fonctions métropolitaines de Mulhouse. Pour cela, le PLU doit accompagner le 
développement du transport ferroviaire en préservant les emprises foncières existantes, notamment de la 
gare du nord.  

Les atouts touristiques de la commune doivent être valorisés et le PLU doit permettre l'amélioration de 
l'accessibilité au parc zoologique ainsi que son extension future.  

Les cours d'eau et pénétrantes vertes doivent être protégés et renforcés. Dans la mesure du possible, une 
largeur suffisante inconstructible doit être délimitée de part et d'autre. De même, les espaces de nature et 
de biodiversité en milieu urbanisé (jardins familiaux, parcs...) doivent être identifiés, valorisés et, si besoin, 
restaurés. 

L'aménagement de leurs abords doit être cohérent avec l'existence de ces espaces. Les ilots de chaleur 
doivent être évités, en relation avec la présence d'éléments naturels en milieu urbain. 

Les entrées de ville et les abords des axes routiers doivent être traités avec soin et, si besoin, requalifiés. À 
Mulhouse, cela concerne notamment les abords de la gare centrale  et de la gare du nord. 

En matière d'habitat, le SCoT recommande la mise en œuvre d'un programme ambitieux de réhabilitation 
thermique, notamment sur le parc datant d'avant la première règlementation de 1974. La mixité 
fonctionnelle des constructions doit être privilégiée. Le PLU devra également permettre les installations 
légères de production d'énergie tout en assurant une bonne prise en compte de leur intégration urbaine et 
de la sauvegarde du patrimoine. 

La ressource en eau doit être préservée en favorisant une gestion adaptée des eaux pluviales, notamment 
en limitant l'imperméabilisation des sols lors de nouvelles constructions, dans les secteurs non encore 
urbanisés en totalité ou lors des opérations de renouvellement urbain. 

 

Une enveloppe urbaine de référence « Temps 0 », correspondant à l’ensemble des terrains urbanisés, 
artificialisés ou viabilisés au 1er juillet 2016, est définie pour établir les surfaces dévolues au développement 
urbain en extension. Mulhouse n’est pas concernée par des surfaces d’extension, le SCoT privilégie pour le 
cœur d’agglomération la densification par l’urbanisation prioritaire de dents creuses et par le 
renouvellement urbain, la réutilisation des friches, sites vacants et des sites mutables pour l’habitat comme 
pour les activités économiques, ainsi que le renforcement des densités minimales dans les opérations 
résidentielles neuves.  
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Le SCoT alloue ainsi un objectif chiffré de production de logements de 3700 logements, répartis de la 
manière suivante :  

- 1700 logements neufs produits à horizon 2033,  

- 2000 logements vacants à remettre sur le marché.  

COMMUNES NIVEAU DE L’ARMATURE URBAINE 
OBJECTIFS CHIFFRE DE PRODUCTION 

DE LOGEMENTS 
DENSITE RESIDENTIELLE MOYENNE 

NETTE MINIMALE  

MULHOUSE Cœur d’agglomération 3700 logements 50 logements  / ha 

 
Carte 2 : Enveloppe urbaine de référence du SCoT 
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Tableau 2 : Synthèse des orientations du SCoT et transcription dans le projet de PLU 

ORIENTATIONS DU SCOT TRANSCRIPTION DANS LE PLU 

AXE 1 : UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN AU SERVICE DU SUD ALSACE  
ET DE LA GRANDE RÉGION EST, INSCRIT AU COEUR DE L’EUROPE 

Développer les fonctions métropolitaines de 
Mulhouse, pour affirmer la position de la Région 
Mulhousienne dans le grand territoire 
> Améliorer la liaison entre l’Euroairport et Bâle et 
pérenniser l’aérodrome 
> Renforcer la connexion ferroviaire de la Région 
Mulhousienne aux grands territoires 
 

PADD :  
Conforter les grands équipements participant au rayonnement 
métropolitain 
 
Zonage et OAP :  
Délimitation de la zone UX4 (emprises ferroviaires) 
Aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale (OAP 
secteur Wallach) 

Renforcer les grandes infrastructures de 
transport pour assurer l’ancrage de la Région 
Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la 
Grande Région 
> Accompagner le développement du fret 
ferroviaire et fluvial 

PADD :  
Conforter les grands équipements participant au rayonnement 
métropolitain 
 
Zonage et OAP :  
Délimitation de la zone UX4 (emprises ferroviaires) 

Accroître l’attractivité économique : production, 
services et innovation 
> Favoriser le développement de l’industrie et 
conforter le développement des activités tertiaires 
> Recentrer le développement des activités sur les 
espaces les plus stratégiques 
> Développer une offre foncière diversifiée et 
optimisée à court, moyen et long terme 
> Accroître la qualité urbaine et environnementale 
des espaces d’activités existants et futurs 
> Soutenir l’économie agricole locale et valoriser 
les initiatives contribuant au développement 
d’une agriculture de proximité et plus 
respectueuse de l’environnement 

PADD :  
Conforter, moderniser et régénérer les sites économiques existants. 
Développer les filières de l’innovation 
 
Zonage et OAP : 
Définition d’une typologie des zones d’activités UX pour assurer une 
meilleure préservation du foncier économique 
Classement des espaces agricoles en zone N 
OAP des secteurs DMC, Fonderie, quartier d’affaires de la Gare, 
Drouot, Rhodia, Lavoisier, Mer Rouge 
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ORIENTATIONS DU SCOT TRANSCRIPTION DANS LE PLU 
Assurer un développement équilibré et raisonné 
du commerce 
> Conforter les centralités et pôles commerciaux 
présents sur le territoire 
> Respecter les équilibres commerciaux du 
territoire et favoriser la cohérence entre le 
développement commercial et l’organisation 
territoriale 
> Mettre en valeur et moderniser les pôles 
commerciaux structurants 

PADD :  
Préserver les centralités pour limiter les besoins en déplacements et 
favoriser l’animation au cœur des quartiers 
Dynamiser les lieux de vie du centre‐ville, ainsi que les cœurs de 
quartier, autour d’espaces publics de qualité, en y favorisant les 
activités commerciales et les services 
 
 

Conforter les atouts touristiques et culturels de la 
Région Mulhousienne 

PADD :  
Conforter les grands équipements participant au rayonnement 
métropolitain 

Pérenniser et renforcer les grands équipements, 
leviers de structuration du territoire 

PADD :  
Conforter les grands équipements participant au rayonnement 
métropolitain 
 
Zonage et OAP : 
OAP secteur Fonderie 

AXE 2 : UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de 
réduction des GES 
> Limiter la consommation d’énergie et la 
précarité énergétique grâce notamment à une 
meilleure articulation entre déplacements et 
urbanisme 
> Optimiser et développer les réseaux de chaleur 
> Développer les énergies renouvelables sur le 
territoire  

PADD :  
Mettre en œuvre une politique de déplacements visant à inciter 
fortement à l'usage des modes alternatifs 
Inciter à une moindre consommation d'énergie dans le parc bâti et 
au recours aux énergies renouvelables, pour participer à la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre 

Préserver et conforter la charpente naturelle et 
paysagère 
> Préserver les espaces agricoles, naturels et 
forestiers, pour un cadre de vie de qualité 
> Préserver les éléments supports de la 
biodiversité et remettre en bon état les 
continuités écologiques 
> Préserver et protéger les réservoirs de 
biodiversité 
> Protéger l’environnement naturels des cours 
d’eau 
> 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 
> Intégrer des aménités paysagères et 
environnementales dans les espaces urbanisés et 
notamment dans les opérations d’aménagement 

PADD :  
L’infrastructure douce et naturelle, pour une ville de nature et de 
bien‐être 
Développer la présence végétale au sein des quartiers 
 
Zonage et OAP : 
Classement en zone N des espaces naturels, agricoles et forestiers 
Protection de 172 ha au titre des espaces boisés classés 
Renforcement du végétal et de la présence de l’eau dans les OAP 
Mise en œuvre du projet Mulhouse Diagonales 
 
 

Offrir un cadre de vie de qualité 
> Préserver et mettre en valeur les éléments qui 
font l’identité et la qualité patrimoniale et 
paysagère 
> Traiter et soigner les entrées de villes et portes 
d’entrée du territoire existantes et à venir 
> Sauvegarder le patrimoine architectural et 
urbain 
 

PADD :  
Assurer la réalisation de nouvelles constructions et l’évolution des 
constructions existantes dans un objectif de préservation des 
qualités urbaines et paysagères des quartiers 
Valoriser le patrimoine architectural et naturel 
 
Zonage et OAP : 
Définition d’une typologie des zones U (centre historique, zones 
patrimoniales) 
Identification du patrimoine architectural et historique, définition 
d’une protection hiérarchisée  
OAP du secteur Drouot (requalification de l’entrée de ville) 
OAP entrée ouest itinéraire Belfort-Mitterrand 
OAP DMC et Fonderie (préservation et valorisation du bâti 
patrimonial) 
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ORIENTATIONS DU SCOT TRANSCRIPTION DANS LE PLU 
Réduire le rythme de consommation foncière 
> Densifier par l’urbanisation des dents creuses et 
par le renouvellement urbain 
> Maîtriser les extensions en dehors de 
l’enveloppe urbanisée 
> Maîtriser les extensions résidentielles 
> Renforcer la densité moyenne résidentielle dans 
les communes en tenant compte des différents 
contextes urbains et villageois 

PADD :  
Maintien des limites de la ville dessinées dans le PLU de 2008 sans 
extension sur les zones naturelles et agricoles 
 
Zonage, règlement, OAP : 
Pas de zones d’urbanisation en extension 
 

Préserver et gérer durablement les ressources 
> Gérer durablement l’extraction des ressources 
minérales 
> Préserver et gérer durablement la ressource en 
eau 

PADD :  
Prendre en compte l’importance de l’eau sur le territoire  
 
Zonage, règlement, OAP : 
Protection des périmètres de protection AEP et des zones inondables 

Réduire la vulnérabilité du territoire aux 
principaux risques et aux impacts du changement 
climatique 
> Prévenir les risques d’inondation 
> Agir pour limiter les risques de ruissellement et 
coulées de boues 
> Agir pour adapter le territoire au changement 
climatique 
> Prendre en compte les risques technologiques 

PADD :  
Réduire la vulnérabilité du territoire aux autres risques naturels  
Réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales 
et aux risques technologiques 
 
Zonage, règlement :  
Prise en compte du PPRI de l’Ill et des zones inondables de la Doller 
Report des zones exposées au plan de zonage et plan des servitudes 
d’utilité publique 

Réduire la vulnérabilité du territoire aux 
pollutions et nuisances 
> Maîtriser l’exposition des populations aux 
polluants atmosphériques 
> Résorber les points noirs sonores présents sur le 
territoire 
> Anticiper la gestion des déchets en lien avec le 
développement du territoire 

PADD :  
Réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales 
et aux risques technologiques 
 
Zonage, règlement, OAP :  
Rappel de l’application de la règlementation en vigueur en matière 
d’isolation acoustique 
Emplacement réservé pour la création d’une déchetterie 

AXE 3 : UN TERRITOIRE STRUCTURE ET ÉQUILIBRÉ  
Renforcer la structure du territoire, pour en 
assurer sa lisibilité et son efficience tant 
économique qu’environnementale 
> 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 
> Assurer les complémentarités entre 
composantes de la Région Mulhousienne 

PADD :  
Conforter, moderniser et régénérer les sites économiques existants 
 
Zonage, règlement : 
Zones U mixtes, règles permettant de conforter les fonctions de 
centralité et les équipements existants 

Maintenir une dynamique de croissance de 
population et de production de logements neufs, 
en cohérence avec l’organisation territoriale 
> Viser une croissance démographique ambitieuse 
mais réaliste 
> Loger 13 000 ménages supplémentaires 
> Diversifier l’offre résidentielle et les formes 
d’habitat 

PADD :  
Objectifs de production de 100 logements neufs par an 
Une ville qui poursuit son développement à partir des grands projets 
de renouvellement urbain 
Une ville attractive par sa qualité résidentielle 
 
Zonage, OAP : 
Traduction des projets d’aménagement des quartiers Drouot et 
Fonderie, Neppert (NPNRU) 

Structurer le développement urbain à partir d’un 
réseau de transports en commun (TC) optimisé 

PADD :  
Poursuite de la mise en œuvre d'un réseau de transports collectifs 
structurants à long terme et organiser la ville apaisée 
 
OAP : 
Prolongation du tram-train (Drouot) 

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

PADD :  
Mettre en œuvre une politique de déplacements visant à inciter 
fortement à l'usage des modes alternatifs 
 
OAP : 
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ORIENTATIONS DU SCOT TRANSCRIPTION DANS LE PLU 
Intégration des modes doux 

Mieux articuler les modes des déplacements en 
complétant le maillage de voirie 

PADD :  
Améliorer les accès routiers à la ville centre 
 
Zonage, OAP : 
Emplacements réservés  
Partage équilibré des espaces de circulation entre les différents 
usagers des nouveaux quartiers (piétons, cyclistes et automobilistes) 

Renforcer l’attractivité territoriale par des 
communications électroniques performantes 

PADD :  
Résorber les insuffisances du maillage numérique et développer une 
offre ambitieuse en matière de très haut débit. Organiser le 
territoire pour faciliter l'accès aux services 
 
Règlement : 
Dispositions communes à toutes les zones relatives à la desserte au 
réseau de fibre optique très haut débit 

 

Le projet de PLU de Mulhouse est compatible avec les objectifs du SCoT en matière de développement 
urbain et économique. Il maintient les limites de la ville dessinées dans le PLU de 2008 et donc de 
l’enveloppe urbaine de référence du SCoT. La dynamique démographique s’appuie sur la production de 
100 logements neufs par an et la réduction du parc de logements vacants avec la remise sur le marché de 
2000 logements sur les 15 années à venir.  

Le développement projeté repose essentiellement sur la traduction dans le PLU des grands projets de 
renouvellement urbain (quartiers Drouot, Fonderie, péricentre), sur les possibilités de mutation de 
certains sites (prison, Wallach, Zahn), sur le renforcement et la valorisation des sites économiques 
existants, et sur le déploiement des fonctions métropolitaines et des équipements structurants.  

Les objectifs liés à la préservation des espaces naturels et paysagers, de la biodiversité et de la trame 
verte et bleue sont traduits de manière satisfaisante dans le projet de PLU, qui valorise les aménités 
naturelles et urbaines en intégrant le projet de Mulhouse Diagonales.  

Le PLU est également compatible avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de prise en compte des risques et des nuisances.   

 Le SDAGE 

Mulhouse appartient au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse (SDAGE), 
approuvé le 30 novembre 2015 par arrêté du Préfet Coordinateur de bassin. Il fixe les grands enjeux d’une 
gestion de l’eau équilibrée. Le projet de PLU doit être compatible avec ces grandes orientations : 

- Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité ; 
- Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en fiabilisant prioritairement les sites 

de baignade aménagés et en encourageant la fréquentation ; 
- Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux ; 
- Connaître et réduire les émissions de substances toxiques ; 
- Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et privés et des boues 

d’épuration ; 
- Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine agricole ; 
- Réduire la pollution par les produit phytosanitaires d’origine non agricole ; 
- Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution d’une eau de 

qualité ; 
- Protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux continentales ; 
- Appuyer la gestion des milieux aquatiques, en particulier en ce qui concerne leur fonctionnalités ; 
- Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions 

respectueuses de ces milieux, en particulier de leurs fonctionnalités ; 
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- Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, et notamment la 
fonction d’auto-épuration ; 

- Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques ; 
- Mettre en œuvre une gestion piscicole durable ; 
- Renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctionnalités des milieux aquatiques et les 

actions permettant de les optimiser ; 
- Préserver les zones humides ; 
- Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques ; 
- Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau ; 
- Favoriser la surveillance de l’impact du climat sur les eaux ; 
- Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues ; 
- Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration ; 
- Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux et 

périurbains, par la préservation des zones humides et le développement d’infrastructures agro-
écologiques ; 

- Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse ; 
- Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact 

des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux ; 
- Préserver de toute urbanisation les parties du territoire à fort intérêt naturel ; 
- L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et le 

traitement des eaux usées (assainissement collectif ou non collectif) qui en serait issues ne peuvent 
pas être effectuées dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur et si l’urbanisation 
n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou la 
mise en conformité des équipements de collecte et de traitement ; 

- L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si l’alimentation en eau 
potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des conditions conformes à la règlementation 
en vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou la mise en conformité des équipements de distribution et de 
traitement ; 

- Anticiper en mettant en place une gestion gouvernée par une vision à long terme, accordant une 
importance égale aux différents piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques, 
environnementaux et socio-culturels ; 

- Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose 
notamment de développer les collaborations transfrontalières et, de manière générale, de renforcer 
tous les types de solidarité entre l’amont et l’aval ; 

- Renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à 
l’eau et prendre en compte leurs intérêts équitablement ; 

- Mieux connaître, pour mieux gérer ; 
- Mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de la Directive cadre sur l’Eau et de la 

Directive inondation. 

Au travers l’orientation I du PADD « Mulhouse, ville de nature et de bien-être », la commune affiche sa 
volonté d’assurer une gestion durable de la ressource en eau. Les zones inondables et les zones à 
dominante humide sont préservées de toute urbanisation. La restauration du bon état écologique des 
cours d’eau est un enjeu majeur que le PLU entend mettre en œuvre à travers la valorisation des berges de 
l’Ill et de la Doler, et du canal du Rhône au Rhin au niveau du quartier de la gare centrale. Il favorise 
également la réouverture de cours d’eau enterrés (Steinbaechlein sur le secteur de l’ancien site industriel 
DMC, suppression de la dalle qui couvre le canal du Rhône au Rhin face à la gare, réflexion sur la 
suppression d’une partie de la dalle du marché Briand).  

La constitution progressive de l’infrastructure douce et naturelle de Mulhouse couplée à la protection des 
ripisylves de l’Ill et de la Doller au titre de l’article L151-23 du CU, permettra de préserver et de remettre en 
bon état les cours d’eau qui jouent également un rôle de corridor écologique.   
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Le zonage et le plan des servitudes prennent par ailleurs en compte les périmètres de protection des 
captages d’eau potable de la nappe alluviale de la Doller. Les restrictions d’usage des sols assurent la 
protection de ces captages et aucune évolution du zonage n’est prévue dans le document révisé sur ces 
périmètres. 

Le règlement impose à toute nouvelle construction le raccordement au réseau public d’eau potable et au 
réseau collectif d’assainissement. Aucun aménagement ne devra faire obstacle au libre écoulement des 
eaux pluviales, qui devront être infiltrées sur la parcelle.  

Néanmoins, le règlement pourrait spécifier que les eaux de ruissellement des surfaces dites "circulables" 
devraient faire l'objet d'un traitement préalable avant évacuation vers le réseau collecteur.  

Le projet est compatible avec le SDAGE. Il n’entre pas en conflit avec ses orientations, ni n’empêche 
l’atteinte des objectifs fixés, notamment en termes de préservation de la qualité des eaux superficielles 
et souterraines, de la protection des captages AEP et de remise en état des continuités aquatiques.  

 Le SAGE 

La commune de Mulhouse est intégrée pour tout ou partie de ses eaux superficielles et souterraines à deux 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : Ill-Nappe Rhin et Doller.  

Le SAGE Ill Nappe Rhin, initialement approuvé en 2005, a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er 
juin 2015. Les 6 enjeux suivant son identifiés : 

- Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace ; 
- Préserver et restaurer la qualité et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques ; 
- Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux aquatiques 

remarquables ; 
- Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le développement 

économique ;  
- Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la préservation 

des zones humides ; 
- Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives notamment à 

l’occupation des sols. 
 
Le SAGE de la Doller est actuellement en cours d’élaboration (périmètre arrêté en février 2004 et validation 
du projet technique en mars 2017). L’approbation est prévue au deuxième semestre 2019.  
Les principaux enjeux ayant motivé la création du document sont les suivants : 

- Conserver une bonne qualité de l'eau superficielle et souterraine (alimente les nappes servant à 
l'adduction en eau potable de nombreuses communes) ; 

- Conserver les zones humides remarquables et les zones de divagation ; 
- Lutter contre les inondations ; 
- Préserver la biodiversité des écosystèmes liés à l'eau. 

De la même façon que le projet de PLU est compatible avec le SDAGE, il l’est également avec les SAGE, les 
objectifs poursuivis par ces deux types de documents étant similaires.  

 Le PGRI Rhin et Meuse 

Le PGRI est le document de référence pour la gestion des risques d'inondation sur la période 2016-2021. Il 
a été adopté le 30/11/2015. Mulhouse y est identifiée comme faisant partie du territoire à risque important 
d'inondation (TRI) de l'agglomération mulhousienne. Le PLU doit prendre en compte ses dispositions. 

Le PGRI fixe l'objectif de préserver les zones d'expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas 
augmenter les enjeux en zone inondable. Cet objectif s'applique à tous les territoires, qu'ils soient ou non 
concernés par un ouvrage de protection (digue). 
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Des projets sont en cours (casiers de Brunstatt, chenal de décharge) et les actions envisagées dans le cadre 
de la Stratégie  Locale  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation (SLGRI), validée en février 2018, devraient 
permettre de diminuer les risques d’inondation. Les orientations de la SLGRI en faveur de la réduction de  la  
vulnérabilité  de  ce  territoire  face  aux inondations, sont : 

- Aménager durablement le territoire et prévenir les risques par une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques ; 

- Améliorer la connaissance et la conscience du risque, et organiser la gestion de crise pour faciliter un 
retour à une situation normale ; 

- Aménager et gérer les ouvrages hydrauliques de protection nécessaires, et développer des 
gouvernances adaptées sur le périmètre de la SLGRI.  

Le projet de PLU intègre le risque lié aux inondations par la prise en compte des zones inondables par 
débordement de l’Ill et de la Doller, tant au niveau du PADD que de sa traduction réglementaire. Les 
secteurs urbanisables sont situés en dehors des zones inondables. Le règlement rappelle l’existante de 
risques naturels liés aux inondations, les zones inondables sont reportées sur le plan de zonage et le plan 
des servitudes. Le projet est compatible avec le PGRI Rhin Meuse. 

 Le PLH 

Le PLH n° 2 de l'agglomération mulhousienne, approuvé fin 2011, a été prorogé jusqu'en février 2019. 
L'élaboration du PLH n° 3 a été lancée. Les orientations actuelles concernant la ville de Mulhouse sont les 
suivantes : 

- Intensifier la coopération commune/m2A ; 
- Offrir l'opportunité de réaliser un itinéraire résidentiel complet. Il s'agit de proposer une offre qui 

permette de se loger sur le territoire de l'agglomération à toutes les étapes de l'itinéraire résidentiel 
et donc de varier les typologies, les financements. Fluidifier les parcours résidentiels des ménages les 
plus modestes et ainsi permettre l'accès vers un logement autonome pour les ménages qui en sont 
exclus ; 

- Favoriser l'accueil et le maintien des actifs et des ménages avec enfants, c'est-à-dire, des logements 
adaptés aux moyens de ces ménages. Mais aussi privilégier des formes urbaines attractives ; 

- Prendre en compte les besoins des séniors, des personnes handicapées. Il faut donc des logements 
adaptés et accessibles, par exemple du type appartements accompagnés-regroupés, des habitats 
autogérés ; 

- Développer une offre diversifiée à destination des jeunes (étudiants et apprentis). Création d'une 
labellisation de logements privés en logements étudiant/apprentis sous condition du respect des 
critères de qualité de vie et de loyer modéré ; 

- Poursuivre la politique d'accueil des voyageurs et répondre à l'enjeu de sédentarisation de certaines 
familles ; 

- Reconquérir l'existant, en faisant faire un repérage quantitatif et qualitatif des poches urbaines de 
logements vacants ; 

- Prendre en compte les enjeux de précarité énergétique dans le parc existant privé et social ; 
- Lutter contre l'habitat indigne et insalubre ; 
- Lutter contre les copropriétés dégradées ; 
- Développer la production de logements abordables ; 
- Poursuivre la production pour mieux répartir l'offre en structure d'hébergement et en logements 

familiaux d'insertion (PLAI) ; 
- Développer et encourager les formes urbaines économes en consommation de foncier, comme des 

quartiers innovants ou écoquartiers ; 

- Prendre en compte les enjeux énergétiques dans les logements neufs.  

Le projet de PLU prend en compte le PLH, notamment grâce aux orientations exprimées dans le PADD, 
ainsi qu’aux prescriptions concernant la mixité fonctionnelle et sociale définies dans les OAP et le 
règlement.   
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 Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

Un Plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification. Il défi nit à l’échelle du périmètre 
des transports urbains (PTU) d’une agglomération, les orientations à court et moyen terme de la politique 
de transports de personnes et de marchandises, de circulation et de stationnement. Il vise à assurer un 
équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection 
de l’environnement et de la santé, d’autre part. Ses objectifs majeurs sont de maîtriser la circulation 
automobile et de promouvoir les modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie.  

Les prescriptions des PDU s’imposent dorénavant aux Plans locaux d’urbanisme (PLU) et à l’inverse, elles 
doivent prendre en compte les orientations des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des Plans 
régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).  

Mulhouse Alsace Agglomération est chargée d’élaborer et de suivre le plan de déplacements urbains (PDU), 
qui définit les principes d’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et 
du stationnement. Il vise à coordonner tous les modes de déplacements et à promouvoir les modes les 
moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Le premier PDU a été adopté en 2001 et a fait 
l’objet d’une révision en 2005. Suite à la création de M2A, une seconde révision a entériné en 2011 mais la 
production de ce document a été décalée pour tenir compte de la révision en cours du SCoT et de 
l’intégration des nouvelles communes. 

Les objectifs du PDU de l’agglomération mulhousienne sont :  

- Développer les transports collectifs ; 

- Maîtriser le trafic automobile ; 

- Favoriser le stationnement des résidents et les activités économiques ; 

- Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied ; 

- Améliorer l’accessibilité de la voirie et des transports publics en faveur des PMR ; 

- Renforcer la sécurité des déplacements ; 

- Se déplacer sans nuire à la santé ; 

- Mettre en cohérence les politiques de déplacements et du développement urbain. 

L’ensemble des éléments du projet de PLU de Mulhouse, relatifs aux transports et aux déplacements, est 
compatible avec le PDU. Les orientations du PADD en faveur d’une politique de déplacements favorisant 
fortement l’usage des modes alternatifs sont bien traduites dans les pièces du PLU (intégration des 
modes doux dans les OAP, réglementation du stationnement, emplacements réservés).  

 

4.2. Documents cadres avec un rapport de prise en compte 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le Code de l’urbanisme 
prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres plans et 
programmes. La notion de prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 
document. Une disposition d’un document qui serait contraire à un document supérieur doit être motivée. 

 Le SRCE Alsace 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace a été adopté le 22 décembre 2014. Outil de 
mise en œuvre de la Trame verte et bleue (TVB) régionale, il a pour ambition de concilier la préservation de 
la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des 
territoires. Il identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à 
préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides 
(trame bleue), pour favoriser le déplacement des espèces, réduire la fragmentation des habitats, préserver 
les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 
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Habituellement la prise en compte du SRCE se fait au travers de la compatibilité du PLU avec le SCoT. 
Cependant, le SCoT de la Région Mulhousienne approuvé en 2007 est antérieur au SRCE. L’analyse de la 
prise en compte du SCRE doit donc être distincte de celle du SCoT, qui fait actuellement l’objet d’une 
révision devant aboutir fin 2018.  

Le SRCE identifie la forêt du Zührenwald, située au sud-est du ban communal, comme un réservoir de 
biodiversité d’importance régionale (RB104).  

L'Ill et la Doller sont identifiées comme corridors écologiques par le SRCE. Outre cette fonction, ces cours 
d’eau offrent, avec le canal du Rhône au Rhin, un potentiel d'aménagement et de valorisation des berges 
important, permettant de lutter contre les effets d'îlots de chaleur, de développer des liaisons douces et 
des lieux d’aménités pour les habitants.  

La protection des ripisylves bordant ces cours d’eau permet également d'offrir un potentiel de stockage du 
carbone et donc de contribuer à une diminution des Gaz à Effet de Serre. Ces boisements linéaires sont 
également des espaces de respiration essentiels pour l'attractivité de la ville. 
 

Le projet de PLU prend en compte les éléments de la Trame verte et bleue du SRCE. Le réservoir de 
biodiversité du Zührenwald et les corridors écologiques de l’Ill et de la Doller sont préservés de toute 
urbanisation en zone N (excepté la portion du canal couvert). Une majeure partie des noyaux de 
biodiversité urbains, des corridors locaux et des structures relais identifiés dans l’EIE sont préservés soit 
par un classement en zone N, soit par une protection au titre des espaces boisés classés (L113-1 du CU) 
ou au titre de l’article L151-23 du CU.  

Le projet traduit les objectifs du PADD concernant le renforcement de la présence de l’eau et du végétal 
dans le tissu urbain, à travers les OAP notamment, et du règlement qui conforte la végétalisation des 
espaces non bâtis.  
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Carte 3 : Trame verte et bleue du SRCE et zonage du PLU 

 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET)  

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Mulhouse Alsace Agglomération, dont fait partie Mulhouse, a 
été lancé en 2006 et actualisé en décembre 2010. Il reprend l’objectif national visant une réduction par 
quatre des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Ce plan s’articule autour de 3 axes prioritaires : 

- Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 ; 

- Porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique à 20 % d’ici 2020 ; 
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- Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique d’ici 2020. 

Et de 5 axes complémentaires : 

- Acheter et consommer durablement ; 

- Aménager et gérer durablement le territoire ; 

- Construire et rénover pour demain ; 

- Se déplacer en préservant l’environnement ; 

- Informer, sensibiliser et former. 

Le projet de PLU est favorable à l’atteinte des objectifs du PCET au travers de la traduction règlementaire 
des orientations de son PADD qui entend limiter les besoins en déplacements, inciter les modes 
alternatifs, diminuer la consommation d'énergie et favoriser le recours aux énergies renouvelables, afin 
de participer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.  

 Le Schéma Interdépartemental des Carrières 

Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières. Le SIDC vise notamment à 
promouvoir une utilisation limitée et rationnelle des ressources naturelles, permettant à la fois de 
répondre aux besoins en matériaux et de préserver les zones sensibles d’un point de vue environnemental.  

En Alsace, les commissions des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont décidé de réaliser une 
élaboration conjointe des schémas des deux départements alsaciens pour dix années, du fait des grandes 
similitudes existant entre les deux départements, tant du point de vue des enjeux environnementaux que 
du point de vue de la gestion des matériaux. La révision de ce schéma a été approuvée le 30 octobre 2012.  

Face à l’éparpillement des extractions qui consomme de l’espace et l’exiguïté des chantiers qui limite 
l’approfondissement de l’exploitation, les schémas départementaux des carrières ont mis en place les 
Zones d’Exploitation et de Réaménagement coordonnés des Carrières (ZERC) dont les objectifs sont : 

- Répondre aux besoins régionaux en matériaux ; 
- Assurer la valorisation optimale du gisement ; 
- Garantir le respect de l’environnement pendant l’exploitation ; 
- Organiser le réaménagement des sites en fin d’exploitation. 

La commune de Mulhouse n’est pas concernée par le SIDC. 

 Schéma Régional d’Aménagement des Forêts des Collectivités (SRAFC) 

Le schéma régional d’aménagement (SRA) pour les forêts relevant du régime forestier (forêts publiques) a 
été approuvé par arrêté ministériel le 31 août 2009. Une des principales orientations est de garantir le 
maintien de la surface forestière publique en Alsace afin de protéger les habitats naturels et la biodiversité. 
Ce schéma énumère plusieurs orientations :  

- Privilégier la régénération naturelle ;  
- Privilégier les essences autochtones et raisonner la place des essences allochtones selon les enjeux ;  
- Diversifier les peuplements ;  
- Intégrer la biodiversité dans la gestion ordinaire (lisières, milieux associés, stades de grande maturité 

et sénescence) ;  
- Préserver et restaurer les habitats prioritaires ou rares et protéger les espèces remarquables ;  
- Préserver et valoriser les ressources en eau et les milieux aquatiques (ripisylves, zones humides, 

périmètres de captage…) ;  
- Limiter la circulation des engins sur les sols forestiers ;  
- Améliorer et organiser l’accueil du public dans l’espace ;  
- Préserver les paysages et les richesses culturelles.  

Le projet de PLU ne s’oppose pas à ces orientations en classant en zone N la forêt du Tannenwald située 
au sud-est du territoire communal.  
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4.3. Autres documents cadres 

 Le SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est 
un document de planification prescriptif qui vise à synthétiser, croiser et enrichir les schémas existants 
pour donner une vision stratégique, unifiée et claire sur l’aménagement, le développement durable et 
l’équilibre des territoires pour renforcer l’attractivité du Grand Est. 

L’Alsace n’est pas dotée d’un SRADDET à ce jour. Ce document est en cours d’élaboration et devrait être 
adoptée à l’été 2019. 

 Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

(PPGDND) 

Le plan de gestion des déchets approuvé en 2003 est actuellement en cour de révision. Le programme de 
prévention, de collecte sélective et de traitement mis en place par la M2A et le SIVOM de l'agglomération 
mulhousienne, s'inscrit dans le cadre défini par le plan départemental. 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE de la région Alsace a été approuvé le 29 juin 2012. Il traduit selon 5 axes les engagements de la 
région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maitriser la demande énergétique ; 
- Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ; 
- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ; 
- Développer la production d’énergies renouvelables ; 
- Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie. 

 
Ce document est en phase avec les objectifs fixés par l’Union Européenne, dit des « 3 x 20 », qui impliquent 
d’ici 2020 : 

- une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, 
- une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique, 
- une augmentation de 20 % de la part des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, 

géothermie, hydraulique…). 

Il s’aligne sur les objectifs nationaux également appelés « facteur 4 ». D’ici à 2050, il conviendra de diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre (année de référence 1990). 

Le SRCAE a été pris en compte au cours de l’élaboration du PLU de Mulhouse.   

 Plan de Prévention contre le Bruit dans l'Environnement (PPBE) 

Le PPBE (deuxième échéance) du Haut-Rhin a été approuvé le 6 novembre 2015. Ce document établi la 
programmation de mesures (de prévention ou de protection) visant à réduire les nuisances sonores autour 
des axes routiers et ferroviaires. Les infrastructures concernées par la deuxième échéance de la directive 
sont : 

- Les voies routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit 8 200 
véhicules/jour ; 

- Les voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train par an, soit 82/jour. 

La commune est soumise aux dispositions du PPBE du Haut-Rhin au niveau de plusieurs tronçons : 
- la rue Jean Martin et la rue Josué Hofer au sud de la Gare du Nord, 
- la rue Léon Jouhaux, l’Avenue Aristide Briand et le Boulevard Stoessel, au centre-ouest, 
- l’Avenue Alphonse Juin, la rue Lefebvre et l’allée Nathan Katz à l’est, 
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- la rue de la Mertzau au nord. 

Le règlement rappelle dans les dispositions communes à toutes des zones la règlementation en vigueur 
relative au bruit des infrastructures de transport terrestres qui s’impose au PLU.  

 Plan Régional de l’Agriculture Durable 

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) est prévu par la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de 
la Pêche du 27 juillet 2010. Il « fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et 
agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de 
l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux » (art. L.111-2-1 du Code Rural et de la 
Pêche maritime). Ce même document précise « les actions qui feront l’objet prioritairement des 
interventions de l’Etat ».  

Le PRAD d’Alsace a été approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2012.  Les orientations générales du 
document sont : 

- Pérenniser un tissu d’exploitations agricoles équilibré sur le territoire ; 
- Maintenir ou développer la contribution de l’agriculture à l’économie régionale ; 
- Reconquérir et préserver la qualité des eaux ; 
- Préserver et améliorer l’équilibre entre agriculture et biodiversité ordinaire et remarquable ; 
- Prendre en compte la qualité de l’air et le changement climatique ; 
- Répondre aux attentes de la société en matière de qualité de l’alimentation et de proximité ; 
- Développer le rôle de l’agriculture dans l’attractivité des territoires ; 
- Faire connaitre la contribution de l’agriculture à la production de biens publics ; 
- Valoriser les métiers et améliorer la qualité de vie des actifs agricoles. 

Le projet de PLU ne remet pas en question les orientations du PRAD. Les espaces agricoles encore 
présents sur le territoire sont préservés en zone N. 
 

 
 

  



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. EVALUATION DES 

INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

65 

Le PLU est à la fois un document d’urbanisme, ayant une valeur réglementaire, et un document 
d’aménagement, respectant les enjeux du développement durable selon ses trois piliers : économique, 
social et environnemental.  

Après l’analyse de la cohérence interne du projet, il convient dans l’évaluation environnementale 
d’analyser le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. 
L’articulation du projet avec les autres documents cadre est analysée dans un deuxième temps, selon un 
rapport de compatibilité ou de prise en compte. 

L’analyse est organisée selon les thématiques suivantes :  

- gestion de la ressource  en eau (ressource en eau potable, assainissement, etc.),  
- gestion économe de l’espace, 
- préservation des milieux naturels (espaces naturels à fort enjeu environnemental, périmètres 

d’inventaire et de protection), 
- préservation des paysages et du patrimoine bâti,  
- transports, déplacements et communications numériques, 
- performances énergétiques, 
- nuisances, risques naturels et technologiques. 

 

1. EVALUATION DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE 

L’évaluation du règlement graphique (plan de zonage) et du règlement écrit consiste à analyser si ceux-ci 
prennent en compte les enjeux environnementaux. L’analyse du zonage doit notamment permettre de 
vérifier que les terrains voués à l’urbanisation future : 

- ne sont pas recensés en tant que zones humides remarquables ou ordinaires ; 
- n'appartiennent pas à des continuités écologiques d’intérêt régional ; 
- ne créent pas à travers leur aménagement futur une fragmentation supplémentaire du territoire ; 
- ne relèvent ni de ZNIEFF, ni de sites Natura 2000 ; 
- ne font l'objet d'aucune protection au titre de l'environnement ; 
- ne sont pas inscrits au sein de périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable ; 
- ne sont pas inscrits au sein de périmètre de protection au titre de monuments historiques… 

 

 Le règlement graphique 

Le zonage du projet de PLU de Mulhouse se divise en 4 grandes catégories :  

 les zones urbaines à vocation résidentielle ou mixte,  

 les zones d’équipements,  

 les zones d’activités, 

 et les zones naturelles.  

Il ne comprend aucune zone d’urbanisation future en extension. Le développement urbain repose sur le 
Nouveau programme national de renouvellement urbaine (NPNRU) 2015-2025 qui concerne notamment 
les quartiers péricentre, Drouot, Fonderie, et les Coteaux.  

Le tableau suivant indique les surfaces affectées à chaque grand type de zones.  

Grands types de zones Zonage correspondant Superficie (ha) 

Zones à vocation résidentielle ou mixte 
UH, UL, UM, UN, UP, UQ, 

UR, UT, UY 
1310 

Zones d’équipement US 281 

Zones d’activités UX 376 
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Grands types de zones Zonage correspondant Superficie (ha) 

Zones naturelles  N 278 

 

Zonage détaillé du PLU 

UH1 Centre historique – l’intérieur des remparts 

UH2 
Centre historique – l’ensemble du square de la Bourse et les immeubles 
de la Reconstruction 

UH3 
Centre historique – les immeubles de la fin du 19ème siècle et du début du 
20ème siècle 

UL1 Zone résidentielle – l’habitat pavillonnaire de faible densité 

UL2 
Zone résidentielle – l’habitat pavillonnaire et les petits immeubles de 
faible densité 

UL3 Zone résidentielle – Les maisons en bande 

UL4 Zone résidentielle – Les maisons en bande 

UM1 Les tissus urbains recomposés – le Nouveau Bassin 

UM2 Les tissus urbains recomposés – les casernes Drouot et Barbanègre 

UM3 Les tissus urbains recomposés – la caserne Lefebvre 

UN1 Urbanisme « moderne » de tours et de barres 

UP1 Zone patrimoniale – les maisons de maitre et les grands parcs 

UP2 Zone patrimoniale – les demeures bourgeoises 

UP3 Zone patrimoniale – la cité ouvrière 

UP4 
Zone patrimoniale – les immeubles de rapport et ensembles urbains 
cohérents 

UQ1 Les centralités de quartier – les tissus urbains recomposés 

UQ2 Les centralités de quartier – les zones de centralité denses 

UQ3 Les centralités de quartier – Briand / Franklin 

UR1 Les tissus anciens denses – les maisons et immeubles ouvriers 

UR2 Les tissus anciens denses – zones de mixité résidentielle et artisanale 

UR3 Les tissus anciens denses – la ZAC de la Fonderie 

US1 Les équipements – les grands équipements d’agglomération 

US2 Les équipements – l’enseignement, la santé, le social et les loisirs 

US3 Les équipements – le sport et les loisirs 

US4 
Les équipements – les services et équipements insérés dans le tissu urbain 
dense 

UT1 Les tissus anciens à recomposer 

UT2 Les tissus continus à restructurer 

UT3 Les tissus urbains à restructurer 

UX1 Zone économique généraliste non commerciale 

UX2 Zone des grands services urbains 

UX3 Zone d’artisanat et d’industrie légère 

UX4 Zone affectée au domaine public ferroviaire 

UX5 Zone tertiaire de la Gare 

UY 
La reconversion des sites d’activités industrielles ou tertiaires en zones 
mixtes 

Nc 
Les zones naturelles accueillant des équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Nd Les zones naturelles réservoir de biodiversité 

 

 Le règlement écrit 

Les règles associées aux 36 zones du projet de PLU de Mulhouse sont classées selon 3 grandes catégories : 

1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité  

2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

3. Equipement et réseaux 
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En préambule, un chapitre est consacré aux dispositions communes à toutes les zones.   

Articles Contenu de l’article 

Article 1 Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité 

Article 1.1 Destinations et sous-destinations 

Article 1.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

Article 1.3 Mixité fonctionnelle et sociale 

Article 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 2.1 Volumétrie et implantation des constructions 

Article 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Article 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

Article 2.4 Stationnement 

Article 3 Equipement et réseaux 

Article 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées 

Article 3.2 Desserte par les réseaux 

 

Les tableaux suivants reprennent les principaux éléments du règlement et indiquent pour chacun d’eux les 
zones du PLU qui sont concernées. Pour chaque prescription ses effets concernant la thématique en 
question sont évalués selon 3 niveaux : effet négatif, effet positif avec amélioration possible, effet positif.  

Afin de faciliter l’évaluation de la partie règlementaire, nous avons regroupé les 36 zones délimitées dans le 
projet de PLU selon les 4 grandes catégories décrites ci-dessus, à savoir :  

 les zones à vocation d’habitat ou mixte (U) 

 les zones d’équipement (US) 

 les zones d’activités (UX)  

 les zones naturelles (N) 
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1.2. Gestion de la ressource en eau 

 Analyse du zonage 

Les forages destinés à l’alimentation en eau potable de la Ville de Mulhouse, situés dans les alluvions de la Doller au lieu-dit Hirtzbach, sont majoritairement situés 
en zone Nd, à l’exception du captage localisé au niveau de l’usine de prélèvement intégré à la zone US1a.  

Les périmètres de protection des captages d’eau potable, localisés à l’ouest (Hirtzbach) et au nord (Kingersheim), sont majoritairement classés en zone N (36% des 
superficies concernées). Néanmoins, une partie des superficies liées à ces périmètre de protection est couvert par des espaces déjà artificialisés en zone U ou en 
zone UX.  

Par ailleurs, la zone d’extension prévue dans le PLU approuvé en 2008, située dans le périmètre inconstructible de protection rapprochée des captages de la 
Doller, ne sera pas ouverte à l’urbanisation dans le PLU révisé. Cette zone AU en continuité de la zone d’activités de la Mer Rouge est en effet reclassée en zone 
naturelle. Un emplacement réservé de 31 ha est également prescrit pour maitriser le foncier et préserver les espaces naturels de ce secteur.  

Périmètres de protection AEP 
Zonage 

N U US UX 

Immédiat 90%  10% 
 

Rapproché 39% 4% 8% 48% 

Eloigné 19% 74% 2% 5% 

Total  36% 28% 6% 29% 

 

 Analyse du règlement 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1.2 
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol peuvent 
être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. 

2.3 
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement paysager. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le 
respect des normes qualitatives en vigueur. 
Les jardins de façade et les jardins de devant doivent être maintenus et préservés de toute imperméabilisation. 

2.4 
Pour les projets mentionnés à l'article L.752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent sur les aires 
de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux 
pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. 
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3.2 

Eau potable 
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau 
respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. 
Les constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau potable les immeubles qu'il projette d'édifier. 

Assainissement 
Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Eaux pluviales 
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, 
à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser à leur charge, un réseau d'assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces 
collectives imperméabilisées. En outre, chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. 
 

 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 

Sont interdits tous les types d’occupations et d’utilisations du sol, à l’exception de ceux prévues au § « 1.2.2 – occupations 
et utilisations du sol soumises à conditions particulières ». 

   x 

Sont interdits les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés x x x 1 

 
1 : l’application de cette disposition à la zone N serait favorable à la préservation de la qualité de l’eau  
 

 Analyse des incidences 

Le projet prend en compte les périmètres de protection de captage d’eau potable et ne remet pas en cause la qualité de l’eau produite. Les servitudes d’utilité 
publique liées à la protection des eaux potables sont reportées au plan n°4b et rappelées dans les dispositions communes du règlement. La zone d’extension AU 
prévue dans le PLU de 2008 est reversée en zone naturelle afin de protéger ce site de toute urbanisation.  

Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement et au réseau collecteur des eaux pluviales est obligatoire dans toutes les zones. 
L’augmentation de la population entrainera une hausse de la consommation en eau potable et des volumes d’eaux usées à traiter. Mais du fait de l'important 
programme de travaux engagé par le SIVOM de la région mulhousienne, le réseau est conforme à la réglementation et la station d’épuration  de Sausheim, d’une 
capacité nominale de 490 000 équivalents-habitants (EH), est en capacité de traiter les volumes d’effluents supplémentaires.   
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Concernant les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés), le règlement 
pourrait spécifier qu’elles devraient faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, 
conformément aux normes en vigueur.  

Les incidences du projet de PLU sur la ressource en eau sont faibles. 

1.3. Gestion économe de l’espace 

 Analyse du zonage 

Le projet de PLU n’inscrit aucune zone d’extension à vocation d’habitat. L’objectif de la commune est de maintenir les limites de la ville dessinées dans le PLU de 
2008, sans extension sur les zones naturelles et agricoles déjà définies (forêt du Tannenwald, zones inondables de l’Ill et de la Doller, vignoble expérimental, etc.), 
à l’exception d’ajustements ponctuels nécessaires au confortement d’équipements d’agglomération.  

Le PLU de 2008 dispose d’environ 6 ha d’extension pour les activités économiques. Mais cette zone située en continuité de la zone d’activités de la Mer Rouge n’a 
pas été urbanisé à ce jour. C’est pourquoi, le projet de PLU révisé ne maintient pas son classement en zone AU. Ce site proche de la zone de captage de la Doller 
est ainsi reclassé en zone naturelle.  

 Analyse du règlement 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 
Règlementation de l’emprise au sol des constructions variable selon la typologie des zones concernées (plus ou moins 
fortes en fonction des caractéristiques urbaines et de l’identité de la zone).  

x    

2.3 Règlementation des surfaces des espaces plantés  x x x  

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU propose des zones U cohérentes avec le tissu existant. Il repose essentiellement sur le potentiel de renouvellement par la valorisation du foncier 
déjà artificialisé et équipé, la reconquête des friches existantes et la mutation à venir de certains sites (site de la prison notamment). Au‐delà des espaces 
urbanisés et ceux équipés intégrés à la ZAC des Collines, aucune consommation d’espace supplémentaire n’est autorisée.  

Les quartiers concernés par les grands projets de renouvellement urbain sont : Coteaux, Drouot et Péricentre, qui englobe Wolf ‐ Wagner, Vauban – Neppert – 
Sellier – Waldner, Cité – Briand, Franklin, Fonderie et Douves et Berges.  

De plus, la seule zone d’extension à vocation économique retenu dans le PLU de 2008 est reclassée en zone naturelle.  

Au regard de ce constat, les incidences du projet en matière de consommation d’espace sont donc positives.  
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1.4. Préservation des milieux naturels 

Habitats naturels 

 Analyse du zonage et du règlement 

Le projet de PLU préserve une grande majorité des habitats naturels du territoire par leur classement en zone N. Le développement urbain projeté ne prévoit 
aucune zone d’extension qui empièterait sur les milieux forestiers, les milieux prairiaux, les milieux aquatiques et humides, et les milieux agricoles de la commune. 
Ces milieux sont principalement associés aux bois du Tannenwald et de Kingersheim, aux zones inondables de l’Ill et de la Doller, au Rebberg (vignoble, parc du 
Belvédère), aux cours d’eau (Ill, Doller, Steinbaechlein) et aux canaux (canal du Rhône au Rhin, Nouveau Bassin, Canal de Jonction).  

Certaines friches arbustives et herbacées que l’on trouve le long des voies ferrées ou sur le secteur du Cokrouri sont intégrées aux zones urbanisées, tout comme 
de nombreux boisements liés aux espaces publics, espaces verts, ripisylves de cours d’eau, bosquets et haies insérés dans le tissu urbain.  

Un certain nombre de boisements sont repérés au plan de zonage et font l’objet d’une protection au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme (145 ha 
d’espaces boisés classés). 182 arbres remarquables sont également protégés par l’art. L.113-1 du CU. A cela s’ajoute 27 ha de ripisylves identifiée le long de l’Ill et 
de la Doller, d’espaces verts et boisements qui accompagnent les canaux bénéficiant d’une protection au titre de l’article L151-23 du CU.  

Le zonage identifie également 1 141 parcelles arborées soumises à autorisation d’abattage d’arbres. Ce sont ainsi 172 ha d’espaces boisés qui sont protégés, 
contre 125 ha dans le PLU approuvé de 2008. 

Tableau 3 : Répartition de l’occupation du sol par type de zone (en %) 

Occupation du sol (%) Zone N Zone U Zone US Zone UX 

Autres espaces libres 15,5% 30,2% 18,7% 35,5% 

Bassins artificiels 29,8% 32,5%  37,8% 

Boisements 90,1% 2,7% 
 

7,2% 

Bosquets et haies 39,3% 29,4% 23,0% 8,3% 

Coupes à blanc et jeunes plantations 33,8%   66,2% 

Cours d'eau et plans d'eau 65,8% 3,9% 9,8% 20,5% 

Cultures annuelles 89,9% 0,6% 
 

9,4% 

Espace vert 28,7% 18,6% 24,6% 28,1% 

Espaces artificialisés 4,9% 65,7% 12,2% 17,2% 

Friche 32,3% 20,3% 27,9% 19,5% 
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Occupation du sol (%) Zone N Zone U Zone US Zone UX 

Friche artificialisée 

 
98,2% 1,2% 0,6% 

Jardins ouvriers 42,6% 9,0% 46,1% 2,3% 

Landes, fourrés, fruticées 48,8% 
 

1,2% 50,0% 

Parc urbain 19,2% 55,4% 14,0% 11,4% 

Pelouses et zones arborées 65,7% 7,4% 19,3% 7,5% 

Prairies 80,7% 3,7% 
 

15,6% 

Ripisylves 53,2% 8,2% 5,3% 33,3% 

Verger 59,0% 41,0%   

Vignes 93,9% 6,1%   

Zone humide   30,2% 69,7% 

 

Zonage cohérent / Point de vigilance 
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Carte 4 : Occupation du sol et plan de zonage 
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Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1.2 

Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés 
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage au 1/2000ème 1/5000ème. En application de l’article L.113-1 
du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Continuités écologiques et patrimoine paysager 
Les continuités écologiques et / ou le patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, sont des sites à protéger 
ou à mettre en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de 
protection sont autorisés. 
 
Affouillements et exhaussements 
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : 
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ; 

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; 

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.  

2.3 

Aménagements dans la marge de recul 
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement paysager. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le 
respect des normes qualitatives en vigueur. 
Les jardins de façade et les jardins de devant doivent être maintenus et préservés de toute imperméabilisation. 
Aménagement paysager et plantations 
L'aménagement paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et/ou de la construction existante, sur les composants du 
site préexistant (parc, jardin, plantations d'alignement, arbre isolé, ...), en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme 
de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes, etc. 
Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés : 
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage. Avant, pendant et après la réalisation du projet, il doit être 
veillé à ne pas compromettre l’état sanitaire du ou des arbres, de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à 
la projection au sol de la couronne (houppier). L’enherbement de cette surface doit être maintenu. 

 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 

Sont interdits les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au « 1.2.3 - Conditions particulières 
relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ». 

x x x 1 

Sont interdits les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils 
sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone. 

x x x 1 
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2.3 
Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres (nombre d’arbre de grand 
développement) 

x x x  

 
1 : l’application de cette disposition à la zone N serait favorable à la préservation des milieux naturels 

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU classe en zone naturelle les habitats naturels d’intérêt associés aux bois du Tannenwald et de Kingersheim, aux zones inondables de l’Ill et de la 
Doller, au Rebberg (vignoble, parc du Belvédère), aux cours d’eau (Ill, Doller, Steinbaechlein) et aux canaux (canal du Rhône au Rhin, Nouveau Bassin, Canal de 
Jonction). Le projet assure également la conservation des espaces de respiration et de nature dans le tissu urbain. Ainsi, 145 ha de boisements et 182 arbres 
remarquables sont protégés au titre des espaces boisés classés (art. L113-1 du CU) et 27 ha de boisements sont protégés au titre de l’art. L151-23 du CU.  

Les enjeux de nature en ville sont pris en compte à travers la mise en œuvre par le PLU du  projet Mulhouse diagonales qui prévoit notamment, à l’horizon 2028, 
de renaturer les berges de l’Ill et de rouvrir certaines portions de cours d’eau (le Steinbaechlein sur le secteur de l’ancien site industriel DMC ou une portion du 
canal du Rhin au Rhône face à la gare). Dans le cadre de ce projet, une étude de la biodiversité portant sur l’ensemble de la traversée de l’Ill dans Mulhouse est en 
cours. Ces grands axes du projet Mulhouse Diagonales trouvent également une traduction au sein des OAP dans les secteurs concernés (Drouot, DMC et Fonderie).  

Le projet de PLU de la ville Mulhouse permet d’assurer la préservation, la protection des espaces de nature et la réintroduction de la biodiversité sur 
l’ensemble de son territoire, notamment à travers la traduction d’un point de vue règlementaire du projet Mulhouse Diagonales. Les incidences du projet sur 
les habitats naturels sont positives.  
 

Zones humides 

 Analyse du zonage et du règlement 

Aucune zone humide remarquable n'est référencée à Mulhouse. La commune est cependant traversée par les cours d’eau de l’Ill et de la Doller qui, avec le 
Nouveau Bassin, le canal de jonction et le canal du Rhône au Rhin, associent des zones à dominante humide (ZDH) sur environ 4% du territoire communal. Ces 
données issues de la base de données des zones à dominante humide CIGAL ne sont en aucun cas exhaustives ni règlementaires. Près de la moitié de ces zones à 
dominante humide est préservée par le classement en zone N. Environ 30% des ZDH sont situées en zone US et près de 15% en zone UX.  

Toutefois, dans les zones urbanisées, les boisements humides bordant les cours d’eau et les canaux sont protégés au titre de l’article L.113-1 du CU (espaces 
boisés classés).  

Tableau 4 : Répartition des ZNIEFF par type de zone (en %) 

ZNIEFF Zone N Zone U Zone US Zone UX 

Boisements linéaires humides 71,0% 16,4% 2,2% 10,4% 
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ZNIEFF Zone N Zone U Zone US Zone UX 

Eaux courantes 66,2% 3,8% 9,6% 20,4% 

Forêts et fourrés humides 59,3% 2,6% 11,8% 26,3% 

Plan d'eau 44,5% 55,5% 0,0% 0,0% 

Prairies humides 97,3% 1,7% 1,0% 0,0% 

Territoires artificialisés 20,2% 7,2% 59,6% 13,0% 

Total général 47,8% 7,5% 29,9% 14,7% 

Zonage cohérent / Point de vigilance 

 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1.2 

Affouillements et exhaussements 
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : 
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ; 

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; 

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.  

 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 
Sont interdits les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au « 1.2.3 - Conditions particulières 
relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ». 

x x x 1 

 
1 : l’application de cette disposition à la zone N serait favorable à la préservation des zones humides 

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU veille à protéger ces espaces naturels importants pour la biodiversité. Le classement en zone N des milieux humides et la forte protection que 
confère les articles L.113-1 et L151-23 du CU aux boisements humides (ripisylves et végétation d’accompagnement des cours d’eau et canaux) prennent en 
compte les enjeux de préservation des zones humides.  

Les incidences du projet sur les zones humides sont négligeables. 



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

78 

 

Carte 5 : Zones à dominante humide et plan de zonage 
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Fonctionnement écologique 

 Analyse du zonage et du règlement 

Le projet de PLU prend globalement en compte les éléments de la Trame verte et bleue. Le réservoir de biodiversité lié à la forêt du Zührenwald, ainsi que les 
corridors écologiques associés à l’Ill et à la Doller sont préservés de toute urbanisation en zone N (excepté la portion du canal couvert en zone US).  

Une majeure partie des noyaux de biodiversité urbains, des corridors locaux et des structures relais identifiés dans l’EIE sont préservés soit par un classement en 
zone N, soit par une protection au titre des espaces boisés classés ou au titre de l’article L151-23 du CU.  

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1.2 

Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés 
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage au 1/2000ème 1/5000ème. En application de l’article L.113-1 
du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Continuités écologiques et patrimoine paysager 
Les continuités écologiques et / ou le patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, sont des sites à protéger 
ou à mettre en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de 
protection sont autorisés. 
 
Affouillements et exhaussements 
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : 
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ; 

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; 

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.  

2.3 

Aménagements dans la marge de recul 
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement paysager. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le 
respect des normes qualitatives en vigueur. 
Les jardins de façade et les jardins de devant doivent être maintenus et préservés de toute imperméabilisation. 
Aménagement paysager et plantations 
L'aménagement paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et/ou de la construction existante, sur les composants du 
site préexistant (parc, jardin, plantations d'alignement, arbre isolé, ...), en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme 
de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes, etc. 
Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés : 
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage. Avant, pendant et après la réalisation du projet, il doit être 
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veillé à ne pas compromettre l’état sanitaire du ou des arbres, de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à 
la projection au sol de la couronne (houppier). L’enherbement de cette surface doit être maintenu. 
 

 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

2.3 
Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres (nombre d’arbre de grand 
développement) 

x x x  

 

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU assure la protection des éléments de la Trame verte et bleue régionale (réservoir de biodiversité forestier, corridors écologiques aquatiques). Il 
préserve également les noyaux urbains de biodiversité identifiés dans l’EIE au travers des différents outils du PLU (zonage, OAP, EBC, règlement).   

Les enjeux de la préservation et de la remise en bon état de la Trame verte et bleue du territoire mulhousien sont aussi appréhendés via la traduction dans le PLU 
du projet Mulhouse Diagonales, qui permettra à terme de développer et de mettre en valeur les éléments de nature en ville. Les aménagements déjà réalisés et 
ceux à venir constituent une véritable opportunité de mettre en réseau les cours d’eau et les espaces verts intra-urbains, supports de l’infrastructure douce et 
naturelle du territoire que le projet de PLU entend protéger et améliorer pour connecter les trames vertes et bleues entre elles.  

La protection de 172 ha d’espaces boisés au titre des EBC ou au titre de l’art. L151-23 du CU, contre 125 ha dans le PLU de 2008, renforce également la 
préservation des composantes de la trame verte en milieu urbanisé. Le réseau qui en découle permettra de relier les pénétrantes vertes (cours d’eau, canaux, 
ceinture verte sud) constituants majeurs de la nature en ville aux grandes continuités naturelles.  

Les incidences du projet sur le fonctionnement écologiques sont donc positives.  
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Carte 6 : Fonctionnement écologique et plan de zonage 
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Périmètres d’inventaire et de protection 

 Analyse du zonage et du règlement 

Le zonage du PLU tient compte des périmètres d’inventaires du patrimoine naturel en mettant en place un zonage N sur une grande majorité des surfaces 
concernées par les ZNIEFF. Deux points de vigilance sont cependant relevés pour le vallon du Steinbaechlein intégrée à la zone UX et certains espaces naturels  de 
la vallée de l’Ill en zone US.   
 

Tableau 5 : Répartition des périmètres de ZNIEFF par type de zone (en %) 

ZNIEFF Zone N Zone U Zone US Zone UX 

Cours de l'Ill et de ses affluents en amont de Mulhouse (type 1) 95,2% 0,8% 4,0%  

Vallon du Steinbaechlein en amont de Mulhouse (type 1)  1,7% 7,2% 91,0% 

Vallées de l'Ill et de ses affluents, de Winkel à Mulhouse (type 2) 79,7% 0,7% 19,6%  

Total général 77,1% 0,9% 12,0% 10,1% 

Zonage cohérent / Point de vigilance 

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU protègent les espaces naturels retenus dans le cadre de l’inventaire des ZNIEFF. La ZNIEFF associée au vallon du Steinbaechlein est classé en zone 
UX, mais sa ripisylve est protégée au titre de l’article L151-23 du CU, assurant ainsi la conservation des milieux naturels bordant le cours d’eau. Il en est de même 
pour les boisements humides de la vallée de l’Ill (ZNIEFF de type 2) en zone US.  

Les incidences du projet sur les périmètres d’inventaires recensés sont négligeables.  
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Carte 7 : Périmètres d’inventaires et plan de zonage 
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1.5. Préservation des paysages et du patrimoine bâti 

 Analyse du zonage 

Les éléments paysagers structurants, qui constituent l’infrastructure douce et naturelle de la ville, sont bien préservés par le zonage. Les espaces naturels, 
agricoles et forestiers (Tannenwald) sont préservés de toute urbanisation. Les éléments du patrimoine arboré, points forts du projet Mulhouse Diagonales, ont fait 
l’objet d’un classement au titre des EBC ou au titre de l’article L151-23 du CU.  

La protection du patrimoine bâti n’est pas menacée par le zonage. Le règlement graphique identifie les constructions et ensembles urbains à préserver et à mettre 
en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et / ou culturel, selon une protection hiérarchisée définie par la ville de Mulhouse en partenariat 
avec le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien (CCPM) pour les édifices exceptionnels, remarquables et intéressants.  

 Analyse du règlement 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE 
Les constructions et ensembles urbains protégés au titre du présent PLU en application du Code de l'urbanisme sont des constructions et ensembles à préserver et 
à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et / ou culturel. Ils sont repérés sur les plans de zonage au 1/2000ème et 1/5000ème. 
Les constructions protégées sont réparties en trois catégories : 
- Les bâtiments exceptionnels : 

- Les bâtiments remarquables ; 

- Les bâtiments intéressants. 

Les ensembles urbains protégés sont répartis quant à eux en 2 catégories : 
- Les ensembles urbains exceptionnels et remarquables ; 

- Les ensembles urbains intéressants. 

Les travaux sur les constructions et ensembles urbains protégés doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit. Ils 
doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et 
qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. 

1.2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager 
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage au 1/2000ème 1/5000ème. En application de l’article L.113-1 
du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 

Les continuités écologiques et / ou le patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, sont des sites à protéger 
ou à mettre en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet 
d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.  
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2.2 

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
L'implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. 
Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment les constructions et 
ensembles urbains protégés" repérés aux plans de zonage.  
Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) 
protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet. 
Dans les tissus présentant des immeubles bâtis en ordre continu, la hauteur à l’alignement du niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble à édifier, lorsqu’il 
comporte un logement, devra être fixée en continuité avec la séquence de rue dans laquelle il s’insère. 
Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en rupture ou en continuité avec les matériaux des constructions protégées existantes sur le terrain ou 
avoisinantes. 
… 
Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans de zonage doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à 
conforter la cohérence des paysages urbains. 
Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la 
construction et de ses éléments sans les altérer. 
Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, 
sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré 
et le cas échéant restitué. 
… 
Toute construction nouvelle, y compris les extensions et surélévations des constructions existantes, doit par continuité ou contraste architectural, contribuer à 
conserver et mettre en valeur les constructions ou les ensembles urbains protégés repérés aux plans de zonage du présent règlement. 
La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions. 
A l’exception des constructions d’angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions protégées 
environnantes. 
Lorsque la construction est réalisée dans un ensemble urbain protégé, elle doit contribuer à son maintien ou sa mise en valeur 
… 
L'implantation des clôtures, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, les matériaux utilisés et leur teinte doivent être adaptés au caractère et à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 

2.3 

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
Le traitement des espaces affectés au stationnement, les voiries, les constructions semi-enterrées et les accès doivent être conçus afin de permettre une bonne 
insertion dans les perspectives urbaines et paysagères. 
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement 
du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. 
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des 
toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur 
impact visuel. Quand elles sont plantées l’épaisseur de terre rapportée est d’au moins 60 cm. 
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre 
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permettant d'en limiter l'impact visuel. Ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de 
treilles végétales. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de 
l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc. 
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement paysager. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le 
respect des normes qualitatives en vigueur. 
Les jardins de façade et les jardins de devant doivent être maintenus et préservés de toute imperméabilisation. Les clôtures d’origine (muret surmonté d’une grille) 
doivent être conservées. 
 

 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 

Sont interdits les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au « 1.2.3 - Conditions particulières 
relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances ». 

x x x 1 

Sont interdits les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils 
sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone. 

x x x 1 

2.3 
Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres (nombre d’arbre de grand 
développement) 

x x x  

Les aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager… x x x  

 
1 : l’application de cette disposition à la zone N serait favorable à la préservation des paysages  

 Analyse des incidences 

Le projet est favorable à la préservation du paysage communal. Les espaces naturels, agricoles et forestiers (zones inondables de la Doller et de l’Ill, Forêt du 
Tannenwald), qui forment une ceinture verte limitant la conurbation avec les territoires limitrophes, sont protégés de façon satisfaisante en zone N. 

Le règlement assure la compatibilité des aménagements avec les lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des 
perspectives monumentales et paysagères. Les éléments naturels et paysagers structurants, composés notamment des infrastructures douces et naturelles de 
l’agglomération (berges des rivières et canaux, espaces verts, espaces publiques et parcs urbains, boisements linéaires et ponctuels, jardins familiaux, circulations 
douces…) sont également préservés par le règlement. De nombreux éléments du patrimoine arboré sont protégés au titre des espaces boisés classés (art. L113-1 
du CU) et au titre de l’article L151-23 du CU. Le règlement garantit des surfaces minimales en espaces plantés et la plantation d’arbres de grand développement 
sur les espaces libres dans l’ensemble des zones urbanisées.  

Les monuments historiques bénéficient d’une protection dans le cadre des servitudes d’utilité publique (report des édifices et périmètres de protection). Un 
travail de recensement du patrimoine architectural et historique a été réalisé avec le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien (CCPM) et l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF), qui a permis d’identifier les constructions et ensembles urbains à préserver et à mettre en valeur selon trois niveaux de 
protection (bâtiments exceptionnels, remarquables et intéressants). 
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Le zonage respecte également la typologie des quartiers qui caractérisent la ville. Le projet repose sur la préservation et la mise en valeur des différents quartiers 
mais aussi sur la réhabilitation de certains quartiers dégradés ou la reconversion d’anciennes friches industrielles. Le PLU traduit ainsi les grands projets de 
renouvellement urbain, notamment dans les OAP des secteurs stratégiques tels que Drouot, DMC et Fonderie. Celles-ci traduisent également les grands axes du 
projet Mulhouse Diagonales qui ambitionne de remettre l'eau et la nature au cœur de la ville en rouvrant des cours d’eau enterrés, en renforçant la présence du 
végétal en milieu urbain et en développant  des itinéraires de transport doux.  

La requalification des entrées nord et ouest de la ville est traduite dans les OAP des secteurs Drouot et de l’itinéraire Belfort-Mitterrand. Des emplacements 
réservés sont également prévus pour l’aménagement d’entrées de ville.  

Les choix de développement de la commune ne porteront pas atteinte à la qualité générale des paysages naturels et urbains de Mulhouse.  Le projet garantit la 
préservation et la mise en valeur du cadre paysager et patrimonial de l’agglomération. Les incidences du projet sur les paysages et le patrimoine bâti sont 
positives.  
 

1.6. Transports, déplacements et développement des communications numériques 

 Analyse du zonage 

Etant donné que le projet de PLU repose sur un développement de la ville basé sur le renouvellement urbain, sans extension des limites sur les espaces non 
urbanisés, le zonage privilégie la préservation des centralités urbaines pour limiter les besoins en déplacements et l’usage des mobilités alternatives. Il intègre 
également des emplacements réservés destinés à l’élargissement, l’aménagement ou la création de voies, ainsi que des emplacements réservés pour des liaisons 
en mode doux.  

 Analyse du règlement 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

2.4 Les places de stationnement des véhicules motorisés doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la 
réglementation en vigueur… 
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et 
dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. 
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de 
transport collectif (bus ou tram). 
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 2.4.1.3. Normes de stationnement »… 
 
Cf. modalités applicables aux places de stationnement des vélos 

3.1 
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou 
imposées, doivent tenir compte : 
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Articles Dispositions communes à toutes les zones 

- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ; 

- des conditions de sécurité des accès et des usagers ; 

- de la vocation de ces voies ; 

- des services qu'elles doivent permettre d'assurer. 

Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement. Elles 
doivent permettre notamment d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, 
l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de 
ramassage des ordures ménagères. 

3.2 
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique 
très haut débit. 

 Analyse des incidences 

Le projet de PLU n’entraine pas d’étalement urbain qui induirait un allongement des déplacements. Il permet l’adaptation des voiries pour l’usage qui en est 
prévu, ce qui devrait garantir de bonnes conditions de circulation. Le projet soutient les modes de déplacement doux en prévoyant leur intégration par le biais des 
OAP notamment et des emplacements réservés. L’OAP du secteur Wallach prescrit l’aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale et l’OAP du secteur 
Drouot prévoit la prolongation du tramway.  

A noter que l’évolution démographique projetée entrainera une augmentation du parc automobile, cependant il est difficile à ce stade de prévoir les incidences 
sur les conditions de circulations. Le projet entend pacifier certains itinéraires structurants (OAP Fonderie et Wallach) et promouvoir, via la traduction du projet 
Mulhouse diagonales dans le PLU, promouvoir les déplacements doux et actifs pour les piétons et les cycles.  

L’intégration des réseaux de communication numérique est prise en charge dans le règlement (dispositions communes à toutes les zones).  
 
Les incidences du projet sur le transport, les déplacements et les communications numériques sont évaluées positives. 
 

1.7. Performances énergétiques 

 Analyse du zonage 

Le plan de zonage ne prévoit pas de dispositions particulières concernant les performances énergétiques.  
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 Analyse du règlement 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

2.1 
Sont déduits du calcul de l’emprise au sol,  
- Les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;  
- Les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ; 

2.4 

Pour les projets mentionnés à l'article L.752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 
1. 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation 
basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit 
d'autres dispositifs aboutissant au même résultat.  

 Analyse des incidences 

Le développement de la commune entrainera inévitablement une augmentation des besoins et des consommations énergétiques. Le projet de PLU est favorable  
aux nouveaux usages écologiques de l’habitat pour réduire la consommation énergétique et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le règlement n’entrave 
pas l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, la rénovation thermique du parc bâti ancien ou l’utilisation de certains matériaux ou la 
récupération de l’eau de pluie pour certains usages.  

Le règlement pourrait toutefois rappeler que la règlementation en vigueur en matière d’isolation thermique s’applique à toute nouvelle construction.  

La réutilisation du foncier déjà anthropisé, le maintien ou la création d’espaces verts, la végétalisation des espaces non bâtis, l’incitation à la mise en œuvre de 
toitures végétalisées et à l’utilisation de matériaux perméables pour les stationnements notamment, sont autant de moyens de lutter contre les effets du 
changement climatique. La prise en compte de l’eau et du végétal dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mulhouse Diagonales offre également un fort 
potentiel d’aménagement et de valorisation des éléments naturels en milieu urbain permettant de lutter contre les îlots de chaleur.  

Les incidences du projet de PLU sur les performances énergétiques sont positives.  
 

1.8. Nuisances, risques naturels et technologiques 

 Analyse du zonage 

Le projet de PLU de Mulhouse prend en compte le zonage du PPRI du bassin versant de l'Ill. Le PPRI de la Doller a été annulé mais le risque reste présent. C’est 
pourquoi, les zones concernées par le risque inondation sur le bassin versant de la Doller sont identifiées et rendues inconstructibles par un zonage N. Le plan des 
servitudes fait également référence au PPRI de l’Ill.  

La connaissance des risques liés aux coulées d’eau boueuses et aux mouvements de terrain est prise en compte dans le diagnostic. 
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Concernant les risques technologiques, le diagnostic identifie quatre installations classées sur le territoire de Mulhouse (Weiblen Immeuble, Mitsubishi 
Equipement Alsace, DMC SAS) et sur le territoire de Didenheim (centrale thermique de l’Illberg). D’après les documents d'information sur les risques industriels 
fournis par l’Etat, ces installations génèrent des risques thermiques et toxiques et de surpression de probabilité D et E. Les secteurs où l'existence de risques 
technologiques justifie des restrictions d'occupation des sols sont identifiés au plan de zonage. Ils correspondent aux zones violettes, rouges et oranges des effets 
thermiques ou toxiques et de surpression de probabilité D ; et aux zones rouges et violettes des mêmes effets de probalités E. Ces secteurs sont de plus reportés 
sur le plan réglementaire au 1/5.000ème - planches 15 et 16 – « plan des risques ».  

Les servitudes d’utilité publiques prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel sont reportées sur le plan des 
servitudes d’utilité publiques.  

Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre figurent quant à eux sur le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives 
du PLU. 

 Analyse du règlement 

Articles Dispositions communes à toutes les zones 

1.2 

De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone où elles sont projetées, 
notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites. 
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes 
contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la 
réglementation en vigueur. 

Risques naturels 
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de 
prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment 
dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre de l'existence de risques naturels (inondations notamment).  

Risques technologiques 
Dans les périmètres identifiés au plan « risques » au 1/5000ème, seules sont autorisées :  

 Périmètres de risques « société Mitsubishi Equipement Alsace » et « Société DMC SAS » : les nouvelles constructions d’installations classées pour la protection 
de l’environnement exerçant une activité industrielle et le changement de destination dédiées à ces dernières.  

 Périmètre de risques « Société Weiblen Immeuble » : l’aménagement, l’extension, le changement de destination de constructions existantes, ainsi que 
l’autorisation de nouvelles constructions sont possibles, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets.  

Installations classées 
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles 
sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et 
habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. 
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Articles Dispositions communes à toutes les zones 

Bruit des infrastructures 
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être 
préservées contre le bruit. Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au 
voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU. 

2.2 
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, des prescriptions particulières concernant les clôtures peuvent être émises afin de ne pas entraver la libre 
circulation des eaux. 

 
 

Articles Prescriptions 
Zone du PLU 

U US UX N 

1.2 

Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités définies en fonctions de la 
vocation générale des zones  

x x x x 

Sont interdits, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils 
sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone. 

x x x 1 

 
1 : l’application de cette disposition à la zone N serait favorable à la prévention de la pollution  

 Analyse des incidences 

De manière générale, le règlement du projet de PLU pourrait rappeler que les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent aux règles 
propres du plan.  
 
Risques naturels 

La prise en compte du risque d’inondation est bien traduite règlementairement dans les différentes pièces du PLU (PADD, zonage, SUP, règlement). La lutte contre 
les processus de ruissellement, à l’origine du déclenchement des phénomènes de coulées de boue, est transcrite dans le règlement qui impose d’une part des 
dispositions permettant de renforcer la préservation des boisements (EBC, L151-23), et d’autre part de reconstituer le couvert végétal et/ou arbustif à travers les 
prescriptions concernant la plantation des surfaces libres de toute construction (part dédiée au espaces verts dans les zones urbaines).  

Un rappel dans les dispositions générales du règlement de l’existence du risque sismique et de la réglementation en vigueur serait favorable à la prévention de ce 
risque.  

Les incidences du projet sont faibles.    
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Risques technologiques 

Les enjeux sur le territoire de Mulhouse sont liés à la présence de 20 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et de 4 établissements 
générant des périmètres de risques (Weiblen immeubles, DMC-SAS, centrale thermique de l'Illberg et Mitsubishi Équipement Alsace). Le territoire ne compte pour 
autant aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le règlement limite dans les dispositions communes à l’ensemble des zones, les occupations 
et utilisations du sol en n’autorisant, dans les périmètres concernés, que les nouvelles constructions d’ICPE exerçant une activité industrielle et le changement de 
destination dédiées à ces dernières.  

La gestion du risque est également intégrée dans les grands projets d’aménagement, en particulier sur le Village Industriel de la Fonderie (enfouissement de la 
conduite de gaz et d’une cuve de stockage de fioul de l’entreprise Mitsubishi. Ces travaux réalisés permettront de redéfinir la zone exposée aux risques. 

Concernant le risque lié au transport de matières dangereuses (par voie routière, ferroviaire et par canalisation), des dispositions liées aux servitudes d’utilité 
publique pour le passage d’une canalisation de gaz s’appliquent à certaines zones du PLU.  

Les incidences du projet en matière de risques technologiques sont faibles.  
 

Pollution des sols 

Le territoire communal compte 28 sites recensés sous BASOL (base de données sur les sites et sols pollués du Ministère de la transition écologique et solidaire) et 
466 sites référencés par BASIAS (banque de données nationale d’anciens sites industriels et activités de service).  

Afin de renforcer les prérogatives des PLU en matière d’action vis-à-vis des sites et sols pollués, la loi ALUR a institué la notion de « secteurs d’informations sur les 
sols ». Sur ces secteurs, délimités par l’Etat, tout projet de construction ou de lotissement doit faire l’objet d’une étude de sols et de mesures de gestion de la 
pollution visant à assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols. Les secteurs sont en cours de définition sur le périmètre de la Ville. A ce jour, aucun 
secteur d’information sur les sols n’a été délimité sur le territoire de Mulhouse. Toutefois, une proposition de cartographie devrait être communiquée à la Ville. 
Celle-ci pourrait ainsi être intégrée dans le projet de PLU en cours de révision. 

Le PLU se fixe pour stratégie de réduire l'exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux risques technologiques, en requalifiant les friches 
industrielles et, en particulier, en œuvrant pour la reconversion des sols pollués, par des procédés adaptés aux aménagements projetés. Cette stratégie se traduit 
dans le plan de zonage par la délimitation de zones permettant la reconquête de ces friches par des activités économiques ou résidentielles lorsque la nature des 
sols le permet, et assorties d’un règlement adapté. Une partie de ces sites de projet étant aménagée dans le cadre d’opérations sous maîtrise d’ouvrage publique, 
la question de la gestion des sols pollués est traitée dans le cadre de ces opérations. 

Les incidences du projet en matière de pollution des sols sont faibles.  
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Gestion des déchets 

Le projet de PLU ne prévoit pas de modification particulière liée à la gestion des déchets. Les OAP prévoient des voies de circulation appropriées à la gestion du 
trafic envisagé. L’augmentation de la population sera associée à une hausse des volumes produits. Les modalités actuelles de collecte et de traitement des déchets 
sont compatibles avec l’évolution des volumes à gérer.  

Comme pour les zones urbaines, le règlement de la zone naturelle pourrait également interdire les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets, et 
anciens véhicules désaffectés. Un emplacement réservé lié à une déchetterie est inscrit au plan de zonage.  

Les incidences du projet sur la gestion des déchets sont négligeables. 
 

 

Exposition aux bruits 

Le territoire est concerné par des nuisances sonores liées aux différentes infrastructures de transport terrestre (A36, trafic ferroviaire notamment) qui sont 
recensées dans le Plan de Prévention contre le Bruit dans l'Environnement (PPBE) du Haut-Rhin. La législation en vigueur en termes d’isolation acoustique est donc 
applicable et le règlement le rappelle dans les dispositions communes à toutes les zones.  

Les incidences du projet en matière d’exposition aux bruits sont faibles. 
 

Qualité de l’air 

La situation de Mulhouse fait de la commune un site sensible en termes de qualité de l’air. De ce fait, celle-ci fait l’objet d’une surveillance au niveau régional.  

Le projet ne prévoit pas de modification profonde du réseau de voirie actuel, qui génère les principales émissions de polluants atmosphériques du territoire. En 
prévoyant l’aménagement de voiries adaptées, le développement des transports en commun et des mobilités douces, le projet favorise la fluidité de la circulation 
et incite l’usage des modes de déplacements alternatifs, ce qui contribue de façon mineure à limiter la pollution automobile.  

En revanche, le nombre de véhicules sur la commune augmentera avec l’évolution démographique, entrainant une hausse des émissions associées au trafic 
automobile. Les impacts associés peuvent toutefois être contrebalancés par la forte protection des espaces de respiration et de nature en ville (EBC, L151-23), la 
réhabilitation thermique des bâtiments anciens et le déploiement des dispositifs de production d’énergies renouvelables.  

Les incidences du projet vis-à-vis de la qualité de l’air sont faibles. 
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2. EVALUATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 
Les OAP offrent la possibilité de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de 
l’environnement, ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des incidences. Elles peuvent 
en effet « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, 
les entrées de ville et le patrimoine… ». 

L’analyse des OAP consiste à évaluer que celles-ci prennent en compte les enjeux environnementaux 
établis lors du diagnostic ainsi que les orientations du PADD. 

Le projet de PLU de Mulhouse intègre 9 OAP présentés sous forme de schémas de principe. En l’absence de 
de document littéral associé, les éléments légendés figurant sur les schémas sont considérés comme des 
prescriptions.  

Les tableaux d’analyse des incidences ci-après présentent les enjeux identifiés au niveau des OAP et la 
manière dont ils sont pris en compte. 

2.1. OAP du secteur Drouot 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Valorisation du canal dans le cadre du projet 
Diagonales 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Requalification de l’entrée de ville et des rues 
de l’Ill et 57e RT 

- Valorisation du canal dans le cadre du projet 
Diagonales 

- Mise en scène de l’eau pour un renforcement 
de l’attractivité résidentielle 

- Nouveau traitement des clôtures de la Caserne 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

- Extension de l’usine Melfor Faible 

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

- Extension de l’usine Melfor Faible 

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Améliorer le confort des traversées piétonnes 
- Valorisation du canal et des liaisons douces 

dans le cadre du projet Diagonales 
- Création de nouvelles voies et désenclavement 

nord du quartier 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

- Réhabilitation et résidentialisation du 
patrimoine bâti de l’Ancien Drouot 

Positive 

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 

- Recomposition urbaines proposant du logement 
individuel et intermédiaire 

- Développement urbain au sud de l’Ancien 
Drouot (offre en logement individuels et pôle 
médical) 

Positive 
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2.2. OAP du secteur DMC 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Renforcement du végétal 
- Réouverture du cours d’eau 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Bâtiment patrimonial à préserver 
- Renforcement du végétal 
- Réouverture du cours d’eau 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Aménagement d’espaces publics réservés aux 
piétons et aux cycles 

- Accès de dessertes secondaires 
- Places de stationnement regroupées 
- Renforcer le lien entre la gare de Dornach et le 

cœur de quartier, assurer l’ouverture aux 
quartiers voisins 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

- Reconversion de site industriel en secteur à 
dominante d’activité 

Positive 

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- Reconversion de site industriel en secteur 

d’habitat 
Positive 

2.3. OAP du secteur Fonderie 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Renforcement du végétal sur les cœurs d’ilots 
les plus en déficit 

- Réduction des emprises routières et 
renforcement du végétal 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Aération des cœurs d’ilots 
- Anciens bâtiments à mettre en valeur 
- Mise en valeur paysagère de plusieurs 

itinéraires 
- Mise en valeur de l’ancien canal usinier pour 

projet de découverture 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

- Suppression de la circulation automobile sur le 
quai des pêcheurs 

Positive 

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   
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Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Augmentation de l’offre de stationnement 
- Réalisation d’une nouvelle liaison modes doux 
- Intégration de la continuité des modes doux 

dans plusieurs itinéraires 
- Suppression de la circulation automobile sur le 

quai des pêcheurs 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 

- Développement d’une mixité habitat et petite 
activité 

- Achèvement de la ZAC Fonderie : nouvelle offre 
de logements et de services 

Positive 

2.4. OPA du secteur Wallach 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Renforcement du végétal Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Développement des espaces publics : nouvelles 
entrée sur la gare 

- Création de façades venant border la place 
- Mise en valeur paysagère de l’itinéraire 

structurant 
- Réhabilitation du bâtiment 
- Renforcement du végétal 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Réalisation de nouvelles liaisons modes doux et 
facilitation des parcours piétons existants 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT - Nouvelle offre de logements et de services Positive 

2.5. OAP Ilot Somme – Pasteur – Mal de la Lattre de Tassigny 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Aménagement d’un jardin privatif en cœur 
d’ilot 

Positive 
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Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Préservation et surélévation du bâtiment de la 
porte de Bâle 

- Rue de la Somme : implantation des 
constructions à l’alignement 

- Transparence vers le cœur d’ilot 
- Aménagement d’un jardin privatif en cœur 

d’ilot 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Stationnement en sous-sol Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- 80 logements en moyen et haut de gamme 
- 1000 m² de locaux professionnels 

Positive 

2.6. OAP du site de la prison 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Renforcement de la présence du végétal dont 
un nouvel espace public à dominante végétale 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Evocation sur l’espace public de l’ancien tracé 
du Steinbaechlein 

- Mise en place d’alignements d’arbres 
Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

- Apaisement de la Rue Robert Schuman Positive 

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Création de nouveaux liens de modes doux Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

- possibilité de reconversion du site 
- Bâti existant identifiés pour démolition 

Positive 

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT -   
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2.7. OAP du secteur Hasenrain 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Bande plantée à créer à l’interface avec la voie 
ferrée 

- Végétalisation importante de l’intérieur de l’ilot 
Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Prolongation des alignements d’arbres 
- Maintien des perspectives 
- Bande plantée à créer à l’interface avec la voie 

ferrée 
- Végétalisation importante de l’intérieur de l’ilot 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

- Apaisement de l’avenue d’Altkirch Positive 

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
le reste du village 

- Continuités de modes doux à réaliser Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT - Programmes mixtes Positive 

2.8. OAP du secteur Lavoisier 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

-   

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

-   

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Hiérarchisation des voieries Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- Identification des zones d’activités et des 

équipements publics 
- Mixité artisanat et commerce de proximité 

Positive 
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2.9. OAP du secteur Gare TGV 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Secteur identifié en espaces vert arboré et 
récréatif 

- Réouverture du canal 
Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Secteur identifié en espaces vert arboré et 
récréatif 

- Réouverture du canal 
- Alignement de l’implantation des bâtiments 
- Aménagement paysager sur le secteur ouest 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Hiérarchisation des voieries 
- Présence d’un espace piéton 
- Prolongement du parvis 
- Création d’aires de stationnement et de 

stationnements fermés pour les cycles 
- Connexion avec l’Eurovéloroute n°6 
- Ouverture de la gare côté sud 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- Espace pouvant accueillir des logements sous 

conditions 
Positive 

2.10. OAP du secteur Entrée ouest Itinéraire Belfort-Mitterrand 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Renforcement de la trame végétale : plusieurs 
opérations prévues telles que des 
aménagements paysagers, des plantations 
d’alignement, la création d’îlots… 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Afficher progressivement le caractère urbain en 
approche de la ville dense 

- Renforcement de la trame végétale : 5 
opérations prévues (aménagement paysager, 
plantation d’alignement, …) 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   
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Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Amélioration des traversées piétonnes sur les 
secteurs Belfort/Castor et Belfort/Nation 

- Renforcement des liens de mode doux sur les 
rue de Brunstatt et Didenheim 

- Réalisation d’une nouvelle traversée piétonne 
au droit de la surface commerciale 

- Réaliser des continuités cyclables là où elles 
sont manquantes 

- Réduire les emprises du carrefour av. François 
Mitterrand / rue de Brunstatt au profit des 
cheminements piétons 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT -   

2.11. OAP du secteur Jardins Neppert 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

-   

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Création de jardins successifs depuis le 
boulevard des Alliés jusqu’à l’avenue de Colmar 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Cheminements piétons entre les espaces de 
jardins 

- Réaménagement de la rue d’Illzach et de la rue 
Neppert, prolongement de la rue des 
Chaudronniers 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT -   

2.12. OAP du Site Beyer 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

-   

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Création d’un cœur d’îlot Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   
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Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

-   

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- Potentiel de 100 logements 
- Nouvelle offre de logements et de services 

Positive 

2.13. OAP du secteur ex Rhodia 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Découverte et renaturation des berges du 
Steinbaechlein 

- Renforcement et épaississement de la bande 
plantée en interface avec les logements 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

- Maintien et valorisation des anciens bâtis 
existants 

- Renforcement et épaississement de la bande 
plantée en interface avec les logements 

- Découverte et renaturation des berges du 
Steinbaechlein 

Positive 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

-   

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Nouvelle desserte à créer entre la rue de Thann 
et la rue Jean Martin, accompagnée d’une 
continuité mode doux avec accès au 
Steinbaechlein découvert 

Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT 
- Identification des zones d’activités par type de 

vocation 
-  

Positive 
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2.14. OAP du secteur Mer rouge 

Thématique Enjeux Incidences  

Milieux naturels 
Préservation de la 
biodiversité 

- Prolongation des boisements existants par de 
nouvelles plantations intégrant strate arborée 
et arbustive 

- Doublement de l’épaisseur de la frange 
bocagère 

- Mise en place d’une haie vive accompagnant le 
cheminement piéton 

Positive 

Paysage et 
patrimoine 

Intégration paysagère du 
nouveau quartier 

Positive 

- Orientation privilégié des futurs bâtiments 

Ressource en eau Gestion de la ressource -   

Santé publique  
Prévention des pollutions 
et nuisances 

- Nouveau recul d’inconstructibilité Positive 

Energie et climat 
Gestion économe de 
l’énergie 

-   

Risques naturels et 
technologiques 

Protection des biens et des 
personnes 

-   

Transports et 
déplacements 

Assurer une bonne liaison 
du nouveau quartier avec 
son environnement 

- Limiter les accès depuis la rue Alfred Kastler Positive 

Consommation 
d’espaces 

Gestion économe de 
l’espace 

-   

Mixité urbaine et 
densité en 
logements 

Compatibilité avec le SCoT -   

 

2.15. Conclusion 

Les OAP prennent globalement bien en compte les enjeux environnementaux. Elles définissent des 
prescriptions qui permettent de minimiser sur certains aspects les incidences sur l’environnement. 

Les incidences des OAP sont majoritairement positives, en particulier sur les thèmes du paysage et du 
patrimoine, des déplacements doux, de la consommation d’espaces et de la mixité urbaine.  

Les enjeux liés à la préservation de la biodiversité et de la Trame verte et bleue se traduisent également 
positivement par le renforcement de la place du végétal et de l’eau dans les secteurs en lien avec le projet 
de Mulhouse Diagonales, qui entend replacer la nature en ville en favorisant l’accès aux berges et à l’eau 
tout en développement les mobilités douces.  
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E. EVALUATION DES 

INCIDENCES SUR NATURA 

2000 
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Le territoire de Mulhouse se situe à proximité immédiate d’un site Natura 2000, à savoir la ZSC « Vallée de 
la Doller », sur la partie ouest du ban, au niveau de la limite communale avec Lutterbach.  

L’objet de ce chapitre donc d’évaluer si le projet de PLU a un impact « significatif » sur les habitats et les 
espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. La réalisation de cette évaluation se base sur les 
éléments de l’état initial de l’environnement effectué par ECOSCOP et sur la bibliographie existante 
(DOCOB, INPN…). 

1. CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1. Le réseau Natura 2000 

Dès 1992, face à la problématique de la diminution du patrimoine naturel, l’Union Européenne s’est 
engagée à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro à enrayer la perte de biodiversité sur ses 
territoires en créant un réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. Ce réseau vise à assurer la survie 
et la protection à long terme des espèces et des habitats identifiés par leur rareté ainsi que leur fragilité. 
Ces derniers sont dits « d’intérêt communautaire ».  

Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en 
application des directives européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats-Faune-Flore » de 1992. Il 
comprend donc 2 types de sites :  

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) éligibles au titre de la Directive « Oiseaux » (CEE/79/409) ;  
- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) éligibles au titre de la Directive « Habitats » (CEE/92/43).  

La spécificité de ce réseau écologique réside dans la recherche collective d’une gestion équilibrée et 
durable des milieux naturels qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. A ce titre, 
l’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 n’entraîne pas la limitation des activités, pour autant 
qu’elles demeurent compatibles avec le maintien de l’environnement et n’affectent pas l’intégrité de la 
zone, des habitats naturels ou les objectifs de conservation des espèces. L’objectif étant de concilier 
préservation de la biodiversité et activités humaines. 

1.2. Cadre réglementaire et méthodologique 

Les différents textes de référence concernant la procédure de notice d’incidences au titre de Natura 2000 
sont les suivants :  

- Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats » ;  

- Directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement ;  

- Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42 ; 

- Décret 2005-608 du 27 mai 2005 et circulaire 2006-16 UHC/PA2 du 6 mars 2006 relatifs à 
l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement ; 

- Code de l’urbanisme : articles L.104-2, L.104-3, R.104-8, R.104-9 et R.104-18 ;  

- Code de l’environnement : articles L.414-4, R.414-19 à R.414-22.  

L’article 6.3 de la Directive « Habitats » dispose que « tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion 
d’un site Natura 2000, mais susceptible de l’affecter de manière significative […] fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ».  

L’article L.414-4 du code de l’environnement énonce : « Lorsque les documents de planification […] sont 
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs 
effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 
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conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " ». Il en va de même 
pour « les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ». 

 

La procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 diffère des études environnementales classiques 
dans la mesure où elle introduit la notion d’incidences significatives, correspondant réglementairement au 
seuil de déclenchement de la séquence éviter / réduire / compenser. Cette notion n’étant pas définie, on 
l’interprète comme étant une incidence susceptible de remettre en question la conservation d’une 
population d’espèce ou d’un habitat, parmi ceux ayant justifié la désignation du périmètre Natura 2000 
considéré.  
L’évaluation doit donc se concentrer sur les habitats et les espèces des listes de désignation, mais d’autres 
espèces patrimoniales non Natura 2000 peuvent être prises en compte, au titre de l’état de conservation. 

La manière de mener l’évaluation diffère donc selon que le projet étudié croise un périmètre Natura 2000 
ou non. Dans le cas du PLU, le projet est décliné à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des sites. Il est 
susceptible d’avoir des incidences directes, par exemple sur des habitats identifiés comme composante 
d’un site, et/ou des incidences indirectes, principalement alors sous l’angle du fonctionnement écologique.  

Dans ce deuxième cas, les espèces de la flore et les habitats qui ont mené à la désignation des ZSC et qui 
sont présents hors sites n’ont pas à être traités dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000. 
En effet, des impacts consécutifs au projet sur une prairie correspondant à un habitat de l’annexe I de la 
Directive Habitats (par exemple), mais située hors de la ZSC, n’auraient aucune conséquence sur l’état de 
conservation du même habitat, mais à l’intérieur de la ZSC, à plusieurs kilomètres de distance. 

Pour les incidences indirectes, il s’agit alors essentiellement de définir si le projet pourrait être à même 
d’empêcher l’accomplissement du cycle vital de certaines espèces de la faune qui exploitent les sites 
Natura 2000 proches, et donc d’entrainer une incidence significative sur l’état de conservation de certaines 
populations animales (exemple : rupture de corridor écologique migratoire pour une espèce d’amphibien 
ayant participé à la désignation d’une ZSC). 
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2. LE SITE NATURA 2000 

Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Doller » SIC n° FR4201810 

La ZSC « Vallée de la Doller », d’une superficie de 1 155 ha, a été désignée SIC le 07/12/2004. Le dernier 
arrêté en date est celui du 17/03/2008. Elle concerne 9 communes situées sur la partie aval de la vallée de 
la Doller, entre Guewenheim et Lutterbach. Le site s’étend sur quelques dizaines de kilomètres du cours 
d’eau lorsqu’il traverse la plaine. Le site intègre le cours d’eau (lit mineur) et les milieux associés situés à 
ses abords (lit majeur), comme la forêt alluviale et les prairies. Le plan d’eau du barrage de Michelbach fait 
partie intégrante du site Natura 2000. La rivière dispose d’un fond mobile, régulièrement remodelé lors des 
périodes de fortes crues ou lorsque le régime devient plus torrentiel au cours de la fonte des neiges.  

Le site présente une importance écologique en raison des habitats variés qu’il propose à de nombreuses 
espèces animales et végétales (ripisylves, bras morts, forêts alluviales…). La ZSC « Vallée de la Doller » 
abrite notamment une importante population de Castor d’Europe depuis 1970 et le plan d’eau de 
Michelbach constitue un point de passage privilégié pour la migration des oiseaux. La proximité de la ZSC 
avec l’agglomération mulhousienne rend le site particulièrement vulnérable à la pression foncière 
(urbanisation, infrastructures routière, remembrement). La retenue du barrage de Michelbach alimente en 
eau potable un nombre important d’habitants, le site est donc particulièrement vulnérable à la pollution 
des eaux.  

Le site ne dispose pas de Document d’Objectif (DOCOB).  

Tableau 6 : Liste des habitats ayant mené à la désignation de la ZSC FR4201810 

Habitat Couverture Superficie Représentativité Conservation 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

2 % 23,1 ha Significative Bonne 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

1 % 11,55 ha Non significative - 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d’orchidées remarquables) 

1 % 11,55 ha Significative Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

2 % 23,1 ha Significative Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

20 % 231 ha Bonne Bonne 

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

6 % 69,3 ha Bonne Bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

4 % 46,2 ha Bonne Bonne 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 

4 % 46,2 ha Bonne Bonne 

* : Habitat prioritaire 

Tableau 7 : Liste des espèces ayant mené à la désignation de la ZSC FR4201810 

Nom scientifique Nom commun Fréquentation 

Insectes 

Lycaena dispar Cuivré des marais Résidente 

Poissons 

Lampetra planeri Lamproie de Planer Reproduction 

Cottus gobio Chabot commun Résidente 

Amphibiens 

Triturus cristatus Triton crêté Résidente 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Résidente 

Mammifères 

Castor fiber Castor d’Europe Résidente 

Flore 
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Nom scientifique Nom commun Fréquentation 

Marsilea quadrifolia Fougère d’eau à quatre feuilles Résidente  

 

3. EVALUATION DES INCIDENCES 

3.1. Effets possibles sur les habitats d’intérêt communautaire 

Pour rappel, l’analyse des effets sur les habitats ayant mené à la désignation des ZSC traite essentiellement 
d’incidences potentielles directes. Le site Natura 2000 n’est pas situé sur le ban communal de Mulhouse. 
Par conséquent, le projet de PLU n’a aucune incidence directe sur les habitats d’intérêt communautaire de 
la ZSC. 

Le projet n’aura aucune incidence sur les habitats de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore ayant 
mené à la désignation de la ZSC « Vallée de la Doller ». 
 

3.2. Effets directs et indirects possibles sur les espèces 

L’analyse des effets sur les espèces ayant mené à la désignation de la ZSC est abordée vis-à-vis d’incidences 
potentielles directes (prise en compte des habitats d’espèces à l’intérieur du périmètre) et indirectes (en 
cas de relations d’écologie fonctionnelle entre des secteurs hors sites et des secteurs à l’intérieur du site). 

Espèces liées aux milieux aquatiques 

La Lamproie de Planer et le Chabot commun sont des espèces aquatiques sensibles à la qualité des cours 
d’eau, aussi bien du point de vue physique (libre circulation des espèces, composition du substrat) que 
chimique (pollution). Leur présence n’est pas citée sur la commune. On considère que ces espèces sont 
susceptibles d’être présentes à Mulhouse de façon transitoire en lien avec le passage de la Doller au nord 
du ban communal. Toutefois, aucune des caractéristiques du projet ne nuiraient de manière significative à 
ces relations.  

Le Castor d’Eurasie, occupe à la fois le milieu aquatique et le milieu terrestre. Des berges de bonne qualité, 
offrant suffisamment de ressources alimentaires sont un des facteurs important au maintien des 
populations. L’espèce est présente à Mulhouse et sur plusieurs communes en amont et en aval (Illzach, 
Lutterbach, Reiningue…) aussi bien dans la ZSC qu’en dehors. Les populations de Castor présentent en 
dehors du site Natura 2000, dont celles de Mulhouse, sont inévitablement en lien avec celles du site Natura 
2000. Le projet n’aura pas d’incidences sur l’espèce, et donc sur la population de la ZSC, dans la mesure où 
son habitat est préservé (Doller et ripisylve classés en zone N et EBC).  

Espèces liées aux milieux humides 

Le Cuivré des marais fréquente des milieux ouverts et humides de plaine. On le rencontre dans les marais, 
les prairies humides, en bordure de ruisseaux et de fossés humides. Il peut exploiter plusieurs espèces 
d’Oseille sauvage pour y déposer ses pontes. Très peu d’espaces naturels lui sont favorable à Mulhouse. 
Seules les prairies du Hirtzbach et les abords de la Doller classés en zone N pourraient être fréquentés par 
l’espèce. Le Cuivré des marais n’est pas connu sur la commune et ni sur les communes limitrophes à 
l’exception de Didenheim. Le projet de PLU n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur la population 
de la ZSC. 

Le Triton crêté fréquente des habitats diversifiés où sont présents des points d’eau stagnante (mare, 
étangs). Les espaces boisés (haies, fourrés, boisements) correspondent à son habitat de prédilection. 
L’espèce est peu citée dans les environs de Mulhouse ; des données existent pour la commune de 
Richwiller. La commune de Mulhouse ne comprend pas de site de reproduction favorable. Le projet de PLU 
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n’aura pas d’incidence prévisible sur l’espèce. 

Le Sonneur à ventre jaune fréquente des milieux aquatiques variés des plaines et collines, aussi bien en 
milieu ouvert qu’en milieu forestier. Ses préférences vont aux biotopes peu profonds, bien ensoleillés, 
pauvres en poissons et présentant un caractère pionnier assez marqué (écoulements de drains, ornières, 
milieux annexes aux rivières, flaques, mares…). L’espèce n’est pas connue sur Mulhouse et les communes 
environnantes. Il est très peu probable que des individus en dispersion, en lien avec la population du site 
Natura 2000, fréquentent les espaces naturels de Mulhouse. Aucune des caractéristiques du projet ne 
nuiraient de manière significative à l’espèce. 

La Fougère d’eau à quatre feuilles est liée aux grèves de plans d’eau de niveau variable, surtout étangs, 
mares, bras morts des rivières, toujours de faible profondeur, bien ensoleillés et plus ou moins asséchés en 
été. Elle n’est pas connue à Mulhouse et à priori aucun habitat favorable n’est présent sur la commune.  

 

3.3. Conclusion sur Natura 2000 

Le projet de PLU modifie uniquement des espaces intra-urbains (dents creuses, renouvellement urbain, 
reconversion de friches industrielles…). Les derniers espaces naturels péri-urbains qui pourraient être 
fréquentés par certaines espèces de la ZSC sont classés en zone N et sont donc préservé de l’urbanisation. 
Par ailleurs, la ripisylve de la Doller qui s’inscrit dans la continuité des habitats du site Natura 2000 
bénéficie d’une protection au titre des EBC. 

Le projet de PLU n’aura aucune incidence significative (directe ou indirecte, temporaire ou permanente) 
sur les habitats et les espèces de la ZSC « Vallée de la Doller ». 
  



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

ECOSCOP  110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. BILAN ENVIRONNEMENTAL, 

MESURES ET SUIVI 
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1. PREAMBULE 

La construction d’un bilan environnemental repose sur la séquence « éviter – réduire – compenser » (ERC). 
Son principe est de chercher en premier lieu à éviter les incidences potentielles d’un projet. Si l’évitement 
n’est pas possible, on étudie les possibilités de les réduire et, enfin, s’il existe des incidences résiduelles, 
celles-ci doivent être compensées. La finalité de la démarche est la définition d’un bilan équilibré ou 
positif : les effets potentiels de la mise en œuvre d’un projet ne doivent pas entrainer une dégradation de 
la qualité environnementale, en comparaison de l’état initial. 

L’évaluation environnementale est réalisée normalement « au fil de l’eau ». Elle participe à améliorer la 
prise en compte des enjeux environnementaux au moment de la construction du projet, grâce à la 
démarche itérative. Des allers-et-retours ont lieu entre le porteur du projet et l’évaluateur, et l’intensité 
des incidences du projet diminue à mesure qu’il intègre les enjeux environnementaux, jusqu’à 
normalement arriver à l’équilibre du bilan.  

Les améliorations du projet qui permettent d’éviter et de réduire les incidences peuvent être assimilées à 
des mesures environnementales, ou à des évolutions, en tant que composantes du projet. La finalité est la 
même en termes de bilan. 

Au moment de l’arrêt du projet, si le bilan apparaît négatif et qu’il nécessite alors des mesures 
complémentaires, en particulier des mesures compensatoires, on peut estimer que l’évaluation 
environnementale n’a pas joué pleinement son rôle. 

 

Ce chapitre s’attache à présenter le bilan environnemental du projet de PLU. 
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2. SYNTHESE DES INCIDENCES 

Le tableau ci-après synthétise les incidences décrites précédemment, pour chaque compartiment 
environnemental. Il confronte donc l’ensemble des aspects négatifs du projet aux aspects positifs, qu’ils 
correspondent à des composantes initiales du projet ou à des évolutions liées à la démarche itérative 
d’évaluation environnementale. 

Tableau 8: Synthèse des incidences du projet de PLU sur l'environnement 

THEMATIQUE INCIDENCE DESCRIPTION INTENSITE 

INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS ET LEUR FONCTIONNALITES 

Habitats naturels 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Milieux associés aux bois du Tannenwald et de Kingersheim, aux zones inondables de 
l’Ill et de la Doller, au Rebberg (vignoble, parc du Belvédère), aux cours d’eau (Ill, 
Doller, Steinbaechlein) et aux canaux (canal du Rhône au Rhin, Nouveau Bassin, Canal 
de Jonction) classés en zone N 

- Pas de zones à urbaniser et reclassement de la zone AU (POS 2008) en zone naturelle 
(milieux humides de la Doller) 

- Protection de 172 ha d’espaces boisés (EBC, L151-23) contre 125 ha dans le PLU de 
2008  

- Traduction dans les OAP du projet Mulhouse Diagonales (secteur Drouot, DMC, 
Fonderie) 

- Prises en compte des périmètres d’inventaires ZNIEFF (zone N) 

Points négatifs : 

- Diminution de la biodiversité liée aux milieux actuels voués à être modifiés par 
l’urbanisation (essentiellement friches arbustives ou herbacées) 

- Périmètres ZNIEFF en partie en zone urbanisée (vallon du Steinbaechlein en UX et la 
vallée de l’Ill en US) 

 

Positive 

Zones humides 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- 50% des zones humides inventoriées disposant d’un zonage N  

- Protections des boisements humides au titre de l’article L151-23 du CU 

Points négatifs : 

- 30% des zones humides inventoriées en zone UX, 15% EN ZONE UX 

 

Négligeable 

Trame Verte & 
Bleue 

Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Réservoir de biodiversité du Zührenwald et corridors écologiques de l’Ill et de la 
Doller préservés de l’urbanisation (zones N). 

- Protection des noyaux de biodiversité urbains (zone N, EBC, OAP) 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables sont protégés au titre des espaces 
boisés classés (EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

- Traduction du projet Mulhouse Diagonales (zonage, OAP) 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres 
(nombre d’arbre de grand développement) 

- Interdiction des dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, 
d'anciens véhicules 

Points négatifs : 

/  

 

Positive 
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THEMATIQUE INCIDENCE DESCRIPTION INTENSITE 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Paysage et 
approche visuelle 

Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Espaces naturels, agricoles et forestiers (ceinture verte) classés en zone N 

- Règles assurant la compatibilité des aménagements avec les lieux avoisinants, les 
sites, les paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives 
monumentales et paysagères. 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables sont protégés au titre des espaces 
boisés classés (EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

- Renforcement de la présence du végétal en milieu urbain dans les OAP 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres 
(nombre d’arbre de grand développement) 

- Requalification de l’entrée de ville nord (OAP secteur Drouot) et entrée de ville ouest 
(OAP itinéraire Belfort-Mitterrand) 

- Traitement paysager des aires de stationnement et des voiries 

- Interdiction des dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, 
d'anciens véhicules 

Points négatifs : 

/ 

 

Positive 

Patrimoine 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Prise en compte des périmètres de protection des monuments historiques 

- Respect de la typologie des quartiers, favorisation de la réhabilitation de quartiers 
dégradés et reconversion d’anciennes friches industrielles 

- Traduction des grands projets de renouvellement urbain dans les OAP 

- Recensement des constructions et ensembles urbains à préserver et à mettre en 
valeur (protection hiérarchisée)  

- Cohérence urbaine maintenue au travers de prescriptions encadrant l’implantation, 
l’architecture, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions. 

Points négatifs : 

/  

 

Positive 

TRANSPORTS, DEPLACEMENTS ET DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Transports et 
déplacements 

Directe / 
Continue 

Points positifs :  

- Dimensionnement adapté des voiries, emplacements de stationnement en quantité 
suffisante 

- Pacification d’itinéraires structurants (OAP Fonderie et Wallach) 

- Intégration des modes de déplacement doux (OAP) 

- Emplacements réservés pour l’aménagement de voies et liaisons en mode doux 

- Aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale (OAP Wallach) 

Points négatifs : 

- Augmentation du trafic routier liée à l’augmentation de la population. 

 

Positive 

Communications 
numériques 

Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Dispositions communes à toutes les zones pour l’intégration des réseaux de 
communication aux opérations d’aménagement.  

 

Positive 
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THEMATIQUE INCIDENCE DESCRIPTION INTENSITE 

INCIDENCES EN MATIERES DE RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

Risques naturels 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Prise en compte du risque inondation (zonage, règlement) 

Points négatifs : 

- Absence de dispositions liées au risque sismique, aux coulées de boue et 
mouvements de terrain 

Faible  

Risques 
technologiques 

Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Prise en compte des périmètres de risques générés par 4 ICPE (zonage, règlement, 
plan des risques) 

- Cartographie des servitudes d’utilité publiques liés au transport de gaz 

Points négatifs : 

- / 

Faible 

Qualité de l’air 
Indirecte / 
Continue 

Points positifs : 

- Pas de modification significative du réseau de voirie, dimensionnement adapté des 
nouvelles infrastructures. 

- Emplacements réservés pour l’aménagement de voies et liaisons en mode doux 

-  Intégration des mobilités douces dans les OAP notamment 

- Maintien des limites de la ville, pas d’extension urbaine 

- Classement de 172 ha d’espaces de respiration et de nature en ville (EBC, L151-23) 

- Pas de contrainte à la réhabilitation thermique des bâtiments et l’installation de 
dispositifs de production d’énergies renouvelables. 

Points négatifs : 

- Augmentation des émissions de CO2 liée à l’augmentation du nombre de véhicules 
sur la commune. 

Faible 

Pollution des sols 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Raccordement obligatoire au réseau public d’assainissement   

- Délimitation de zones permettant la reconquête des friches industrielles 

- Gestion des sols pollués traitée dans le cadre des opérations sous maitrise d’ouvrage 
publique 

Points négatifs : 

- Pas de contrainte vis-à-vis des sites potentiellement pollués dans le règlement  

- Pas d’obligation de traiter les eaux de ruissellement contaminé par les hydrocarbures 
sur les surfaces dites circulables 

Faible 

Gestion des 
déchets 

Indirecte / 
Continue 

Points positifs : 

- Dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets, et anciens véhicules 
désaffectés interdits en zone U 

- Emplacement réservé en lien avec une déchetterie 

Points négatifs : 

- Augmentation du volume de déchets produits liée à l’augmentation de la population. 

Négligeable 

Bruit et nuisances 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Application de la règlementation en vigueur pour l’isolation acoustique des 
habitations. 

Points négatifs : 

/  

 

 

Faible 
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THEMATIQUE INCIDENCE DESCRIPTION INTENSITE 

INCIDENCES SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Ressource en eau 
Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Protection des captages AEP et périmètre de protection rapproché en zone N 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle (zone de captage de la 
Doller) 

- Favoriser de l'infiltration naturelle de l'eau de pluie dans les espaces non bâtis  

- Intégration sur les aires de stationnement d’aménagements hydrauliques ou 
dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales  

- Raccordement obligatoire des nouvelles constructions au réseau public 
d’assainissement  

- Aménagement de dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des 
eaux pluviales 

Points négatifs : 

- Augmentation de la population entrainant une augmentation des besoins en eau 
potable et donc des prélèvements. 

- Par conséquent une hausse des rejets domestiques d’eaux usées.  

- Pas d’obligation de traitement des eaux de ruissellement des surfaces circulables. 

Faible 

Energie et climat 
Directe – 

Indirecte / 
Continue 

Points positifs : 

- Favorisation des usages écologiques de l’habitat 

- Incitation à la rénovation thermique des bâtiments anciens 

- Pas de contrainte à l’installation de dispositifs de production d’énergies 
renouvelables. 

- Réutilisation du foncier déjà anthropisé, maintien ou création d’espaces verts, 
végétalisation des espaces non bâtis, incitation à la mise en œuvre de toitures 
végétalisées et utilisation de matériaux perméables pour les stationnements afin de 
limiter les effets du changement climatique 

Points négatifs : 

- Augmentation des besoins énergétiques. 

- Augmentation des émissions de gaz à effet de serre.  

- Absence de rappel dans le règlement de la règlementation en vigueur en matière 
d’isolation thermique 

Positive 

Consommation 
d’espace et perte 

de surfaces 
agricoles 

Directe / 
Continue 

Points positifs : 

- Pas d’urbanisation en extension sur des espaces naturels ou agricoles 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle 

- Utilisation du foncier déjà artificialisés, renouvellement urbain, reconquête de friches 
industrielles 

- Classement en espaces boisés situés dans le tissu urbain (EBC) 

- Protection des espaces agricoles en zone N 

Points négatifs : 

/ 

Positive 

 
Les incidences du projet sur l’environnement varient en fonction des thématiques prises en compte.  

Les incidences concernant les milieux naturels et la Trame verte et bleue, les paysages et le patrimoine, les 
transports, les déplacements et les communications numériques, les performances énergétiques et la 
consommation d’espaces sont positives.  

Les enjeux de préservation de la biodiversité, de la Trame verte et bleue et de la nature en ville, ainsi que 
des paysages naturels sont principalement pris en compte au travers de la sauvegarde, de la mise en valeur 
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et de l’amélioration de l’infrastructure douce et naturelle de l’agglomération mulhousienne, constituant 
l’armature du projet Mulhouse Diagonales, dont la mise en œuvre est favorisée dans le projet de révision 
du PLU. Ainsi, les continuités naturelles et paysagères sont identifiées, protégées et valorisées dans le PLU 
par deux outils : l’article L113-1 du code de l’urbanisme (protection au titre des espaces boisés classés) et 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme (éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques).  
Etant donné que le développement urbain s’appuie sur le gisement de foncier déjà anthropisé disponible 
au sein du tissu urbain constitué, le projet de PLU n’induit pas d’impacts significatifs en termes de 
consommation d’espaces et d’imperméabilisation des sols.  

La protection et le renforcement de l’infrastructure douce et naturelle, ainsi que la limitation de 
l’artificialisation permettra de plus d’apporter une réponse aux enjeux de préservation du cycle de l’eau, de 
régulation du microclimat, de réduction des risques, des nuisances et des pollutions. Par conséquent, les 
incidences sur les thématiques liées à la santé humaine sont globalement faibles voire négligeables et l’on 
constate un équilibre général entre incidences négatives et positives. 

On considère ainsi que les aspects positifs du projet permettent de contrebalancer ses incidences 
négatives. Le principe de bilan environnemental n’est pas de chercher et équilibrer chaque incidence 
précisément, mais bien de raisonner de manière globale. Aussi, la révision du PLU de Mulhouse n’aura 
aucune incidence résiduelle ni significative, son bilan environnemental est en conséquence équilibré. 

Les chapitres suivants synthétisent les éléments permettant la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les différentes pièces du projet de PLU et les mesures associées.  
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3. SYNTHESE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE 

PROJET DE PLU 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des éléments de prise en compte de l’environnement dans le 
projet de PLU.  

Tableau 9: Synthèse des mesures prise en compte par thématique environnementale 

Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Gestion raisonnée 
de la consommation 
de l’espace 

Zonage : 

- Classement des espaces naturels, agricoles et forestiers en zone N 

- Absence de zones à urbaniser (AU) 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle 

Règlement : 

- Dispositions définissant pour chaque zone les règles d’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres, par rapports aux limites séparatives, aux voies publiques, etc. Ces règles 
permettent d‘organiser l’utilisation de l’espace et donc dans une certaine mesure de le gérer de 
manière économe.  

- Limitation de l’emprise au sol des constructions. 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés 

OAP : 

- Traduction des projets de renouvellement urbain (NPNRU) 

- Anticipation de la mutation de certains quartiers  

Préservation de la 
ressource en eau 

Zonage : 

- Périmètres de protection rapproché des captages d’eau potable en zone N 

- Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle (zone de captage de la Doller) 
Règlement : 

- Raccordement au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. 

- Aménagement favorisant l'infiltration naturelle de l'eau de pluie dans les marges de recul 

- Pas d’imperméabilisation des jardins 

- Aménagement de dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux 
pluviales 

OAP : 
/ 

Préservation des 
milieux naturels, des 
continuités 
écologiques, des 
zones humides 

Zonage :  

- Prises en compte des périmètres d’inventaires (ZNIEFF) 

- Majorité des milieux naturels classés en zone N 

- Reclassement de la zone AU (POS 2008) en zone naturelle (milieux humides de la Doller) 

- Réservoir de biodiversité (Zührenwald) et corridors écologiques de l’Ill et de la Doller protégés 
en zone N 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables protégés au titre des espaces boisés classés 
(EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

Règlement : 

- Règlementation des surfaces des espaces plantés et plantations des espaces libres (nombre 
d’arbre de grand développement) 

OAP : 

- Traduction du projet Mulhouse Diagonales (valorisation du canal de jonction, réouverture du 
Steinbaechlein) 

- Renforcement du végétal au sein des quartiers  

- Intégration d’itinéraires en mode doux (continuités écologiques) 
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Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Préservation et 
valorisation du 
paysage et du 
patrimoine 

Zonage : 

- Classement des éléments paysagers structurants (ceinture verte, cours d’eau) en zone N  

- Prise en compte des périmètres de protection des monuments historiques (SUP) 

- Respect de la typologie des quartiers, favorisation de la réhabilitation de quartiers dégradés et 
reconversion d’anciennes friches industrielles 

- 145 ha de boisements et 182 arbres remarquables protégés au titre des espaces boisés classés 
(EBC).  

- 27 ha de boisements protégés au titre de l’art. L151-23 du CU 

- Protection hiérarchisée des constructions et ensembles urbains à préserver et à mettre en 
valeur  

Règlement : 

- Règles assurant la compatibilité des aménagements avec les lieux avoisinants, les sites, les 
paysages naturels ou urbains et la conservation des perspectives monumentales et paysagères. 

- Cohérence urbaine maintenue au travers de prescriptions encadrant l’architecture et l’aspect 
des constructions. 

- Prescriptions concernant la part dédié aux espaces verts urbains 

- Traitement paysager des aires de stationnement et des voiries 

- Interdiction des dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens 
véhicules 

OAP : 

- Renforcement de la présence du végétal et de l’eau en milieu urbain (Mulhouse Diagonales) 
- Traduction des projets de renouvellement urbain (Drouot, Fonderie) 

- Requalification de l’entrée de ville nord (Drouot) 

- Mise en valeur du patrimoine industriel 

- Mise en valeur paysagère des itinéraires de circulation 

Transports et 
communications 
numériques 

Zonage : 

- Emplacements réservés pour la création, l’aménagement ou l’élargissement de voies 

- Emplacements réservés pour la création de liaisons en mode doux 
Règlement : 

- Prescriptions liées aux conditions de desserte  

- Emplacements de stationnement en quantité suffisante. 

- Raccordement obligatoire au réseau de fibre optique très haut débit  

- OAP : 

- Intégration des modes de déplacement doux 

- Aménagement d’une nouvelle entrée sur la gare centrale (secteur Wallach) 

- Pacification de certains itinéraires structurants (secteurs Fonderie, Wallach) 

Energie, climat et 
qualité de l’air 

Zonage : 

- Réutilisation du foncier déjà artificialisé 

- Protection de 172 ha de boisements au titre des EBC ou de l’article l151-23 du CU 
Règlement : 

- Pas de règles entravant l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, la 
rénovation thermique du parc bâti ancien ou l’utilisation de certains matériaux ou la 
récupération de l’eau de pluie 

- Végétalisation des espaces non bâtis, l’incitation à la mise en œuvre de toitures végétalisées et à 
l’utilisation de matériaux perméables pour les stationnements 

OAP : 

- Prise en compte de l’eau et du végétal (Mulhouse Diagonales) 

- Intégration des modes de déplacement doux 



Révision du PLU de Mulhouse – Evaluation environnementale 
 

ECOSCOP  119 

 

 

Grandes 
orientations 

Mesures prises en compte dans le projet 

Prise en compte des 
risques naturels et 
technologiques 

Zonage : 

- Prise en compte du PPRI du bassin versant de l'Ill (plan de zonage et SUP) et des zones 
inondables du bassin versant de la Doler (zonage) 

Règlement : 

- Inconstructibilité des zones inondables 
Prise en compte des périmètres de risques thermiques et toxiques et de surpression de 
probabilité D et E générés par 4 ICPE (Weiblen immeubles, DMC-SAS, centrale thermique de 
l'Illberg et Mitsubishi Équipement Alsace) 
OAP : 

- /  

Nuisances, bruit 

Règlement : 

- Application de la règlementation en vigueur pour l’isolation acoustique des habitations. 

OAP : 

- Suppression de la circulation automobile sur le quai des pêcheurs (secteur Fonderie) 

- Apaisement de la Rue Robert Schuman (site de la prison) et de l’avenue d’Altkirch (Hasenrain) 

 
 

4. MISE EN ŒUVRE DE LA SEQUENCE EVITER – REDUIRE – COMPENSER ET 

EVOLUTION DU PROJET DE PLU 

La séquence «éviter, réduire, compenser» a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes 
à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les 
effets notables qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre de cette séquence 
constitue une condition indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi favoriser 
l’intégration de l’environnement dans le projet de PLU.   
Le tableau suivant précise de quelle manière le projet de PLU met en œuvre la séquence ERC afin d’intégrer 
l’environnement dès le début et tout au long du processus de révision du PLU pour concevoir un projet de 
moindre impact environnemental.   
 

Tableau 10: Synthèse des mesures ERC 

Mesures d’évitement 

 Classement des espaces naturels et agricoles à protéger en zone N  

 Reclassement de la zone AU du POS de 2008 en zone naturelle 

 Protection de la ressource en eau (zones inondables, zones humides et champs captants de la Doller en 

zone N) 

 Protection des boisements au titre des espaces boisés classés et des continuités écologiques et 

paysagères au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

 Conservation du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

 Intégration des risques naturels et des risques technologiques (OAP, règlement)  

Mesures de réduction 

 Construction de la ville sur elle-même par la traduction des projets de renouvellement urbain, la 

reconquête des friches industrielles et la mutation de certains quartiers (absence de zone AU) 

 Prise en compte de l’eau et de la nature en ville dans les opérations d’aménagement urbain (OAP) 
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 Gestion des eaux pluviales (règlement) 

 Traitement paysager des entrées de ville nord et ouest (OAP) 

 Intégration des mobilités alternatives à la voiture et modes de déplacement doux (OAP, emplacement 

réservés) 

Mesures de compensation 

En l’absence d’incidence résiduelle négative, il n’est pas envisagé de mesure compensatoire. 

 
Compte tenu du fait que le bilan du projet de PLU est considéré comme équilibré, aucune mesure 
compensatoire n’apparaît nécessaire. Cependant des mesures « supplémentaires », ne remettant pas en 
cause le bilan environnemental, peuvent toutefois être proposées. 

Tableau 11: Mesures supplémentaires proposées 

Mesures supplémentaires proposées 

Toutes thématiques 
confondues 

- Rappeler que les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique 
s'ajoutent aux règles propres du PLU 

Habitats naturels 
- Concernant le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, 

préciser que le choix des espèces végétales devra privilégier les essences locales  

Paysages 

- En zone N, interdire les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, d'anciens véhicules désaffectés  

- En zone N, interdire les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux 
prévues au « 1.2.3 - Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention 
des risques et à la protection contre les nuisances »  

Ressource en eau 

- Concernant les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à 
la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés), le règlement pourrait 
spécifier qu’elles devraient faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à 
éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément 
aux normes en vigueur 

Risques - Rappeler la règlementation spécifique au risque sismique 

Pollution des sols 

- Recommander la réalisation d’expertises sur l’état de pollution des sites 
potentiellement pollués (BASIAS, BASOL) avant leur réhabilitation 

- Prescrire le traitement des eaux de ruissellement contaminées par les 
hydrocarbures sur les surfaces dites circulables (surfaces imperméabilisées des 
parkings et des aires de circulation) 
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5. SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU PLU 

 
Afin d’analyser les résultats de l’application du PLU de Mulhouse, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, il est proposé ci-contre une série d’indicateurs de suivi. 

5.1. Indicateurs régionaux 

(Source : Les indicateurs de l’environnement en Alsace, 2015, Région Alsace) 

 Pour le thème de l’air 

 Dioxyde d’azote : 25 μg/m3 en moyenne annuelle en 2014 dans les zones urbaines alsaciennes 
Sources : ASPA - 2014 

 Les particules PM1O : 9 022 tonnes dans l’atmosphère durant l’année 2012 en Alsace / 20 μg/m3 : 
concentration annuelle moyenne de PM10 dans les agglomérations alsaciennes 
Sources : ASPA - 2012 

 Ozone : 22 jours en moyenne de dépassement en 2014.  
Sources : ASPA - 2014 

 Exposition de la population : 25 680 alsaciens vivant dans des zones dépassant une valeur limite pour 
la qualité de l’air en 2013 
Sources : ASPA - 2013 

 Pour le thème de l’énergie 

 Production régionale d’énergie en GWh : 24 795 GWh produits en Alsace en 2012  
Sources : ASPA - 2012. 

 Pouvoir de réchauffement global : 11 226 Ktonnes équivalents de CO2 émises dans l’atmosphère en 
2012  
Sources : ASPA - 2012. 

 Consommation d’énergie finale par secteur et par source : 2,8 TEP/habitant consommés en énergie 
finale en 2012 
Sources : ASPA - 2012 

 Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie : 21,8 % d’énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale en 2012 
Sources : ASPA. Année 2012 

 Pour le thème des déchets 

 Traitement des déchets ménagers : 37 % des déchets ménagers faisant l’objet d’une valorisation 
matière en 2012 
Sources : Observatoire des déchets ménagers haut-rhinois et bas-rhinois. Dernière actualisation : 2012 

 Traitement des déchets d’activités économiques : 155 430 tonnes de déchets d’activités économiques 
enfouis dans les centres de stockage en Alsace en 2012 
Sources : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dernière actualisation : 2012 

 Production de déchets dangereux : 161 500 tonnes de déchets dangereux produits en Alsace en 2012, 
soit une baisse de 8 % depuis 2007 
Sources : DREAL Alsace - 2012 
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 Pour le thème de l’occupation de l’espace 

 Proportion d’espaces naturels en Alsace : 44 % de la surface de l’Alsace occupés par des espaces 
naturels 
Sources : BDOCS-CIGAL 2000 et 2008 et Teruti-Lucas - 2012 

 Morcellement des espaces naturels et agricoles : 1 564 ha de taille de maille effective, libre 
d’infrastructures et de zones urbanisées 
Sources : Région Alsace CIGAL - 2012 

 Evolution des pratiques agricoles : 23,5 % de la surface agricole utilisée en 2014 par des prairies 
permanentes 
Source : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt – Service Régional de l’information statistique et 
économique (Statistique Agricole Annuelle 2014) 

 Evolution des surfaces forestières : 87 ha de forêts disparues par an entre 2002 et 2009 en plaine et 
sur le Piémont alsacien  
Sources : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Alsace (SPOT/SERTIT 2009) et Directions 
Départementales des Territoires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin (2013-2014) 

 Evolution des surfaces artificialisées : 674 ha artificialisés en moyenne et par an entre 2000 et 2012 
Sources : Conseil Régional d’Alsace-CIGAL (BDOCS 2000-CIGAL et BDOCS2008-CIGAL et Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Alsace (SITADEL 2000-2012) 

 Pour le thème des milieux naturels  

 Proportion de zones naturelles protégées : 3,8 % du territoire alsacien bénéficiant d’une mesure de 
protection de l’environnement 
Sources : DREAL, ONF, CSA, CG 67, CG 68, Région Alsace. Année de référence : 2014 (actualisation bisannuelle) 

 Proportion de forêt publique gérée pour la biodiversité : 4,3 % des forêts publiques gérées pour la 
biodiversité 
Sources : ONF Alsace, fiches de suivi aménagement. Année de référence : 2014 (actualisation bisannuelle) 

 Types de structures des peuplements forestiers dans les forêts publiques : 17,5 % de la surface 
forestière publique constituée de peuplements irréguliers 
Sources : IGN. Année de référence : 2014 (actualisation bisannuelle) 

 Proportion d’espèces menacées en Alsace : 23 % des espèces figurant dans les listes rouges régionales  
Sources : ODONAT (coordination). Année de référence : 2014 (périodicité d’actualisation : 10 ans) 

 Suivi de la biodiversité en Alsace : 0,92 soit « l’indice région vivante » pour la faune 
Sources : ODONAT, BUFO, GEPMA, LPO Alsace, GTV. Année de référence : 2014 (actualisation annuelle) 

 Pour le thème de l’eau 

 Etat écologique des cours d’eau : 77 % du linéaire de cours d’eau pas en bon état écologique en 2015 
(état des lieux 2013) 
Source : AERM, 2015 

 Etat écologique des masses d’eau souterraines : 35 % des masses d’eau pas en bon état écologique en 
2015 (état des lieux 2013) 
Source : AERM, 2015 

 Qualité écologique des cours d’eau au niveau de stations : 77 % des stations de mesures de la qualité 
de l’eau n’indiquant pas une bonne qualité écologique en 2010-2011 
Source : AERM. Années de référence : 2010-2011 

 Qualité des eaux souterraines : 31 % des points de mesures sur la nappe rhénane dépassant la limite 
de potabilité en 2009 et 45 % des points de mesures sur les nappes du Sundgau dépassant la limite de 
potabilité en 2010 
Source : « Inventaires 2009 de la qualité des eaux souterraines dans le fossé rhénan supérieur, région Alsace » et « Inventaires 
2010 de la qualité des aquifères du Sundgau, Région Alsace ». Région Alsace, Conception APRONA 
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 Pour le thème de l’éducation à la nature et à l’environnement 

 Professionnalisation de l’éducation à la nature et à l’environnement : 269 salariés dédiés à l’éducation 
à la nature et à l’environnement en 2014 
Sources : ARIENA - 2014 

 Nombre de personnes sensibilisées : 152 600 personnes ayant bénéficié d’une animation encadrée en 
2015  
Sources : ARIENA - 2015 

 Le volume d’activités : 198 432 journées-participants réalisées par le réseau ARIENA en 2015   
Sources : ARIENA – 2015 

5.2. Indicateurs locaux 

Le tableau suivant présente les indicateurs sélectionnés, qualifiant au mieux l’état de l’environnement 
communal, ainsi que leur état de référence. 

Remarque : L’état de référence de certains indicateurs comporte la mention « A préciser » indiquant que 
l’information n’est pas disponible dans les documents constitutifs du projet de PLU. 

Tableau 12 : Indicateurs locaux et état de référence 

THEME SOUS-THEME INDICATEUR ET ETAT DE REFERENCE 

Milieux naturels 

Espaces protégés - Superficie classée en zone N : 278 ha (soit 12 % du ban) 

Fonctionnement 
écologique 

- Nombre de réservoirs de biodiversité : 1  

- Nombre de corridors nationaux : 1 

- Nombre de corridors régionaux : 4 

Milieux prairiaux 

- Surface en prairies : 16,2 ha 

- Surface de prairies en zone N : 13,1 ha ; U : 0,6 ha, UX : 2,5 ha 

- Surface de friches herbacées : 13,3 ha 

- Surface de friches herbacées en zone N : 2,2, ha ; U : 3,5 ha ; US : 4,4 ha ; 
UX : 3,2 ha 

- Surface en prés vergers : 0,73 ha 

- Surface de prés vergers en zone N : 0,43 ha ; U : 0,30 ha 

Milieux forestiers 

- Surface en milieux forestiers : 52,6 ha 

- Surface de forêts en zone N : 47,4 ha ; U : 1,4 ha ; UX : 3,8 ha 

- Surface en friches arbustives : 25,9 ha 

- Surface de friche arbustive en zone N : 10,5 ha ; U : 4,5 ha ; US : 6,5 ha ; 
UX : 4,4 ha 

Milieux humides - Surface en milieux humides : 98,5 ha soit 4,4 % du ban (ZDH CIGAL) 

Espaces agricoles 

Surface agricole utilisée 
- SAU en 1988 : 297 ha 

- SAU en 2000 : 32 ha 

- SAU en 2010 : 245 ha ??? 

Exploitations sur le 
territoire 

- Nombre d’exploitations en 1988 : 13 

- Nombre d’exploitations en 2000 : 13 

- Nombre d’exploitations en 2010 : 4 

Evolution des espaces 
agricoles 

- Surface occupée par des cultures annuelles : 33,7 ha 

- Superficies de cultures en zone N : 30,3 ha ; U : 0,2 ha ; UX : 3,2 ha 

Eau Qualité des cours d’eau 

- Etat écologique/chimique/biologique du « Canal du Rhône au Rhin 2 » en 
2013 : Médiocre / Bon / Très bon 

- Etat écologique/chimique/biologique de l’« Ill 3 » en 2013 : Médiocre / Pas 
bon / Moyen 

- Etat écologique/chimique/biologique de la « Doller 5 » en 2013 : Moyen / 
Bon / Très bon 

- Etat écologique/chimique/biologique du «Steinbaechlein» en 2013 : 
Moyen / Pas bon / Moyen 
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THEME SOUS-THEME INDICATEUR ET ETAT DE REFERENCE 

Qualité des nappes d’eau 
souterraines 

- Etat qualitatif /quantitatif de la nappe « Pliocène de Haguenau et nappe 
d´Alsace » en 2013 : Pas bon /Bon 

- Etat qualitatif /quantitatif de la nappe « Sundgau versant Rhin et Jura 
alsacien» en 2013 : Pas bon /Bon 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage et patrimoine 
protégé 

- Nombre de sites classés et/ou inscrits : 0 

- Nombre de Monuments Historiques : 34 

- Nombre de sites patrimoniaux remarquables : 2 

Gestion de 
l’espace 

Typologie de l’occupation 
du sol 

- Espaces urbanisés/artificialisés : 1885 ha (équipements, réseau 
routier/ferré inclus) 

- Cultures : 33,7 ha 

- Prairies : 16,2 ha 

- Vergers : 0,7 ha 

- Friches herbacées : 13,3 ha 

- Friches arbustives : 25,9 ha 

- Massifs boisés : 52,9 ha 

- Bosquets et haies : 38,6 ha 

Artificialisation 
- Superficie classée en zone U à vocation d’habitat : 1310,15 ha 

- Superficie classée en zone UX à vocation économique : 376 ha 

- Superficie classée en zone US à vocation d’équipements : 281 ha 

Démographie 

- En 1990 : 108 357 habitats 

- En 1999 : 110 359 habitats 

- En 2010 : 109 588 habitats 

- En 2015 : 110 370 habitats 

Energie, pollution, 
nuisances, risques 

Qualité de l’air 

Trafic en 2013 : 

- 55 505 véhicules/jour sur la portion de la RD430 au nord de l’Ill  

- 52 018 véhicules/jour sur la RD68 

- 34 614 véhicules/jour sur la portion de la RD430 au sud de l’Ill  

- 27 039 véhicules/jour sur la portion de la RD20 

- 17 219 véhicules/jour sur la RD66 

- 13 313 véhicules/jour sur la RD8B1 

- 12 305 véhicules/jour à la jonction entre RD432 et RD 433  

- 11 787 véhicules/jour sur la RD56.5 

- 8 743 véhicules/jour sur la RD56 

- 6 321 véhicules/jour sur la RD21 

- 6 278 véhicules/jour sur la RD39 

Déplacements doux 
- Linéaire de pistes cyclables : A préciser 

- Linéaire de sentiers pédestres : A préciser 

Energies renouvelables 
- Nombre d’installations photovoltaïques : A préciser 

- Surfaces de panneaux solaires : A préciser 

Risques naturels 

- Surface en zone inondable : 38,8 ha 

- Risque de coulées de boue : 8 zones à enjeux (BRGM), 3 points d’entrée 
potentiel en zone urbaine (ARAA) 

- Surface soumise à un aléa de retrait-gonflement des argiles : aléa faible : 
2188 ha (soit 98% du ban) ; aléa moyen : 46 ha (2% du ban) 

- 181 cavités d’origine anthropique (ouvrages militaires) 

 Risques technologiques 

- 20 ICPE (0 établissement SEVESO) 

- 4 établissements générant des risques industriels : Centrale thermique de 
l’Illberg, site DMC SAS, site Weiblen Immeubles, Mitsubishi Equipement 
Alsace 

- Transport TDM : voie routière (A36, N66, D21, D66, D422, D430, D432), 
voie ferrée, canalisation de gaz 

Les superficies indiquées représentent les surfaces SIG. 

 

 

 

 

 


