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1. Coordonnées de la commune
Ville de WITTENHEIM

Hôtel de Ville
B.P. 29,
68272 WITTENHEIM cedex


(03) 03 89 52 85 10

@
mairie@wittenheim.fr
représentée par
– M. Antoine HOMÉ, Maire
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2. Evolution du document d’urbanisme
La ville de Wittenheim dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du
15 janvier 2007.
Il a fait l'objet :
– d’une révision simplifiée approuvée le 29 juin 2009 ;
– d’une modification approuvée le 9 février 2009.
Par délibération du 25 juin 2010, la ville de Wittenheim a engagé une révision
générale de son document d'urbanisme.
Cette révision est motivée par les objectifs suivants :
– redéfinir les potentiels de développement urbain qui apparaissent dans le
document en vigueur, nettement surévalués et ne correspondant pas aux
besoins réels,
– protéger et pérenniser la vocation agricole de la majeure partie du Mittelfeld, les
marges de manœuvre pour l’urbanisation se limiteront à sa périphérie,
– structurer l’urbanisation future de la ZAC des Bosquets du Roy autour d’un
espace agricole vert,
– développer les services commerciaux dans le tissu résidentiel,
– privilégier la réutilisation des friches existantes et des bâtiments vacants,
– ne plus dégager de nouvelles surfaces dévolues au commerce en zone
d’activité,
– optimiser les systèmes de mobilité et organiser la structure urbaine sur la base
d’un réseau de liaisons douces,
– de préserver les principaux éléments naturels et les corridors biologiques,
– mettre le dossier de PLU en compatibilité avec le Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région Mulhousienne.

OTE Ingénierie
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3. La procédure et l'enquête publique
Le schéma suivant présente la procédure de révision du PLU et indique de quelle
manière l'enquête publique s'inscrit dans cette procédure.

Selon les dispositions de l'article L123-10 du code de l'urbanisme, l'enquête
publique est "réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement."
A l'issue de l'enquête publique et conformément aux dispositions de l'article
L123-10 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public
et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est
approuvé par délibération du conseil municipal.
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1. Positionnement territorial
1.1.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
La Ville de Wittenheim est située au sud de l'Alsace, en plein cœur du
bassin potassique et à proximité de Mulhouse, dont elle n’est éloignée
que de 8.5 km.
Par l’influence et la proximité de MULHOUSE, WITTENHEIM fait partie
également de l’agglomération mulhousienne.
Par son histoire étroitement liée aux mines de potasse, WITTENHEIM
appartenait au BASSIN POTASSIQUE, avec les communes de Ungersheim,
Feldkirch, Bollwiller, Pulversheim, Ensisheim, Ruelisheim, Richwiller,
Staffelfelden, Berrwiller, Wittelsheim, et Kingersheim.
Le territoire communal couvre une superficie de 1 901 ha.

Wittenheim dans un territoire élargi
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1.2.

PRESENTATION GENERALE
D’AGGLOMERATION

DE

LA

COMMUNAUTE

En 1965, Wittenheim intègre le Syndicat intercommunal à vocation multiple
du Bassin Potassique alors nouvellement créé.
En 1995, Wittenheim et onze communes minières du Bassin Potassique se
regroupent au sein de la Communauté de Communes du Bassin Potassique
(CCBP).
Le but premier de cette communauté était de favoriser la reconversion
économique du bassin minier suite à l'arrêt définitif de l'extraction de la
potasse. Le siège de cette nouvelle entité politique s'établit à Wittenheim
dans les locaux de la ferme réhabilitée du hameau de Schoenensteinbach
(Maison du Bassin Potassique).

la Maison du Bassin Potassique Schoenensteinbach
Le 1er janvier 2004, après dissolution de la CCBP, Wittenheim intègre la
Communauté d'Agglomération Mulhouse Sud-Alsace (CAMSA) et en
2010, Mulhouse Alsace Agglomération (M2A).

OTE Ingénierie
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La communauté d’agglomération

Les compétences de M2A sont très étendues et concernent de nombreux
domaines très variés, en particulier :
– l'aménagement de l'espace communautaire, en veillant à la cohérence
globale du développement urbain, économique, environnemental, de
transports... La Communauté d’agglomération veille à la cohérence
globale, sur son territoire, du développement urbain, économique,
environnemental, des transports… Elle programme la création de zones
d’activités, de zones vertes et organise les transports urbains… de façon
pertinente et coordonnée ;
– Elle élabore les documents qui encadrent les projets, comme le Schéma
de cohérence territoriale (SCOT), le Programme local de l’habitat (PLH),
le Schéma directeur cyclable, et participe à l'élaboration des Plans locaux
d'urbanisme (PLU) mis en œuvre par les communes.
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–

–

–

–
–
–

–

–
–

–
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Les services de la communauté d’agglomération travaillent également à
la numérisation des données indispensables à un aménagement et une
gestion pertinents des réseaux à l’échelle de 32 communes (réseaux
d’eau et d’électricité, voirie...) ;
la cohésion sociale au travers du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(C.U.C.S.) qui vise à revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire
les inégalités entre les territoires. Cette thématique concerne plus
particulièrement le territoire de Wittenheim, pour le site de la Zone
Urbaine Sensible Markstein ;
le développement durable, au travers notamment du Plan Climat, qui
vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre chaque année sur
l’agglomération mulhousienne dans le respect du protocole de Kyoto ;
le développement économique : elle réalise ou soutient un ensemble
d’initiatives qui visent à maintenir les entreprises sur son territoire et à
susciter la création d’entreprises. L’objectif est de favoriser la création
d'emplois ;
l’emploi par son soutien aux actions et initiatives favorisant l’accès à
l’emploi ;
l’enseignement supérieur, en soutenant en particulier l’Université de
Haute Alsace ;
les équipements sportifs : la communauté d’agglomération prend en
charge la construction et la gestion d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire ;
l’habitat et le logement : Mulhouse Alsace Agglomération veille à
l’équilibre de l’offre de logements sur son territoire en termes de
localisation, de type d’habitat (collectif ou individuel), de statut (location
ou propriété), de revenus (logement social ou non)… ;
La communauté d'agglomération gère également l’aide à la pierre, une
mission déléguée par l’Etat
Elle participe à la construction de logements sociaux, propose des aides
financières aux propriétaires pour rénover leur logement ;
Enfin, elle prend en charge l’aménagement et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage. Elles sont situées à Brunstatt,
Kingersheim, Mulhouse, Riedisheim, Rixheim, Wittenheim ;
les équipements périscolaires (à destination des enfants de 3 à 11 ans) ;
en faveur des personnes âgées : elle favorise le maintien des personnes
âgées à domicile (soutien au portage de repas, déplacements, aides
ménagères…) ;
les transports et les déplacements : M2A participe au financement de
transports publics qui favorisent le développement et l'accessibilité de
l'agglomération : TGV Est et Rhin-Rhône, EuroAirport,
Elle agit également, en partenariat avec la Région, pour développer les
transports régionaux (TER, tram-train) et faciliter leur accès,
Plus localement, Mulhouse Alsace Agglomération gère les réseaux de
bus et de tramway, ainsi que Domibus (bus destiné aux personnes à
mobilité réduite) ;
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Elle a également en charge la création d’itinéraires cyclables et
pédestres dans les 32 communes. Ces actions répondent au Plan de
déplacements urbains, qui définit le déplacement à l’échelle de
l’agglomération et privilégie les transports doux ;
– la propreté et la collecte : elle assure la propreté des rues et places des
communes, en direct ou par délégation aux communes.
La collecte des ordures ménagères est également à la charge de la
communauté d’agglomération, qui en assure le service en interne ou par
délégation aux communes. La valorisation des déchets (recyclage) ou
leur élimination (incinération) est confiée au Syndicat intercommunal à
vocation multiple (Sivom) ;
– la gestion de deux réseaux de chauffage urbain (Illberg à Mulhouse et
Rixheim) ;

1.3.

RATTACHEMENT ADMINISTRATIF DU TERRITOIRE
La Ville de Wittenheim fait partie de l’Arrondissement de Mulhouse.
Elle est également le chef-lieu du canton de Wittenheim, qui comprend,
outre la ville elle-même, les communes de Kingersheim, Lutterbach,
Pfastatt, Reiningue, et Richwiller.
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1.4.

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES
Outre son intégration à la Communauté d’Agglomération, Wittenheim fait
partie des structures intercommunales suivantes :
– le Syndicat Intercommunal de Wittenheim-Kingersheim-Ruelisheim
(compétences = établissements scolaires)
– le SIVOM de la Région Mulhousienne (compétence = assainissement,
collecte et traitement des déchets ménagers) ;
– le Syndicat Mixte de l’Ill (compétence hydraulique)
– le Syndicat intercommunal pour la commercialisation du bois de la région
de Mulhouse (action de développement économique et soutien des
activités agricoles et forestières)
– le Syndicat Intercommunal du Dollerbaechlein (hydraulique)

OTE Ingénierie
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– le Syndicat intercommunal des communes du Bassin Potassique
alimentées en eau potable par la Hardt (traitement, adduction et
distribution d’eau potable)
– le Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux
– le Syndicat départemental d’électricité et de gaz du Haut-Rhin
– le Groupement d’Intérêt Cynégétique du Haut-Rhin = gestion de la faune
et aménagement des territoires de chasse
Le territoire est par ailleurs intégré dans le périmètre d'intervention du Pays
de la Région Mulhousienne dont la charte est en cours d’élaboration.
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1.5.

CADRE JURIDIQUE SUPRA-COMMUNAL

1.5.1.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région
Mulhousienne

Périmètre du SCOT de la Région Mulhousienne
Le périmètre du SCOT de l’Agglomération Mulhousienne a été arrêté le 19
décembre 2001 par le préfet du Haut-Rhin.
Le SCOT de la Région Mulhousienne a été approuvé le 15 décembre 2007,
le Document d’Orientations Générales détermine les objectifs à suivre sur le
territoire du SCOT, et notamment sur le territoire de la Ville de Wittenheim.
Il conviendra d’être attentif notamment aux éléments suivants :

a) ORGANISATION DE L’ESPACE DE LA REGION MULHOUSIENNE
Wittenheim est considérée dans l’armature urbaine du SCOT en tant que
« centre urbain à renforcer », dans une optique de diversité des fonctions et
d’optimisation des occupations du sol.

OTE Ingénierie
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Le SCOT identifie en outre le centre-ville de Wittenheim en tant qu’espace
conforté dans son rôle secondaire par l’accroissement de sa capacité à
accueillir des commerces et services susceptibles de rayonner sur une
grande partie de la Région Mulhousienne. A ce titre, le tracé du tramway
constitue l’axe préférentiel de renforcement.

b) LE CADRE DE VIE

 Préserver l’essentiel des espaces naturels et agricoles
La Ville de Wittenheim possède sur son territoire des espaces naturels et
agricoles sensibles. Sur ces espaces ne sont autorisées que les petites
constructions. L’extension mesurée et limitée des bâtiments agricoles
existants, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion
forestière peuvent être admises.
Le SCOT encourage la protection de l’environnement naturel des cours
d’eau, comme les abords des fossés qui traversent le ban communal de
Wittenheim, au nord.

Extrait de la carte N°1 du DOG : Protéger les espaces naturels et agricoles
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 Valoriser les paysages
Wittenheim ne fait pas partie de l’unité paysagère des collines du Sundgau
et du Piémont des Vosges. Elle présente un paysage de plaine sans intérêt
remarquable.
La ville de Wittenheim est en revanche concernée dans le DOG par la
sauvegarde de son patrimoine architectural, urbain ou paysager, et plus
particulièrement pour ses cités minières et le hameau de
Schoenensteinbach.
Elle présente également deux sites à requalifier sur le plan du paysage : le
carreau Théodore et la section très commerciale en limite avec Kingersheim.
Le DOG préconise une requalification de ce site dans son cadre paysager.
Les principaux accès routiers d’entrée d’agglomération (accès par le réseau
de voirie rapide) sont consolidés dans leur rôle par des aménagements
paysagers ayant pour effet de marquer ou conserver dans le paysage l’effet
d’entrée dans l’agglomération.

Extrait de la carte N°2 du DOG : Protéger et valoriser les paysages
remarquables et le patrimoine architectural et urbain

 Prévenir les risques naturels et technologiques
Le PLU de Wittenheim, tout comme le prescrit le SCOT de la Région
Mulhousienne dans son DOG, doit prendre en compte le PPRI de l’Ill
approuvé le 27 décembre 2006.
Par ailleurs, un périmètre de captage situé à Kingersheim touche la limite
Sud-Ouest du ban de Wittenheim.

OTE Ingénierie
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Extrait de la carte N°3 du DOG : En prévenant les risques naturels et
technologiques

c) LES BESOINS DE DEVELOPPEMENT URBAIN

 Augmenter et améliorer l’offre en logements
Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT de l’Agglomération
Mulhousienne a chiffré des objectifs de création de logements par entité
urbaine, selon son rang dans l’armature urbaine (Mulhouse, couronne verte
et urbaine, ensemble villageois).
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Les perspectives d’évolution démographique impliquent de pouvoir
construire environ 22 500 logements neufs sur 15 ans (2006-2020 inclus),
1 500 logements supplémentaires étant produits par réaffectation de
logements vacants.
Le DOG décline cet objectif à l’échelle de chaque commune, ce qui donne
pour Wittenheim :
Capacité foncière des communes à la construction de logements neufs

Communes

Wittenheim

Résidences
Principales en
2005

Perspectives de
constructions de
logements neufs

5 579

2 400

Répartition indicative
densification/extension
Part en
densification

Part en
extension

10 %

90 %

Le PLU devra permettre la création de ces 2 400 logements neufs à
l’horizon 2020. Le PLU devra rendre possible également, voire favoriser la
production d’un parc de logements neufs diversifié sous la forme de types
d’habitat alternatifs à la maison individuelle (maisons jumelées, maisons
individuelles groupées, petits collectifs, etc.).
De plus, le DOG préconise une réponse aux besoins en logements sociaux.
Le projet d’aménagement et de développement de la Région Mulhousienne
fixe comme objectif la production d’environ 8 000 logements sociaux entre
2006 et 2020 inclus.
Le DOG décline cet objectif au niveau communal, ce qui donne pour
Wittenheim, à titre indicatif :

Communes
Wittenheim

Perspectives de production de logements sociaux
Perspectives de production
Logements sociaux en 2005
de logements sociaux 20062020
Nombre
Source
1 071

dde 68 - 2005

525

Ces logements sociaux devront être intégrés dans le tissu urbain afin de
favoriser la cohésion sociale. Wittenheim, tout comme les autres communes
du SCOT, doit poursuivre le renouvellement des quartiers d’habitat social,
en particulier la ZUS du Markstein.

 Développer l’offre pour l’accueil d’activités
Le SCOT a inscrit dans son DOG un objectif de 740 ha de surfaces
d’extension à inscrire dans les PLU pour l’accueil des activités
économiques.
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Les sites d’intérêt local ont vocation à attirer un tissu varié d’activités
artisanales, tertiaires ou de petite industrie. Ils sont à aménager dans une
logique de continuité avec les tissus bâtis existants, afin de contribuer à la
mixité des tissus et d’éviter le mitage.
L’équipement commercial de Wittenheim est composé de :
– commerces regroupés dans le pôle de grande distribution commerciale
au sud de la ville, au Mittelfeld, ainsi que dans la zone commerciale (Pôle
430) le long de la RD 430 – Route de Soultz, en lien avec Kingersheim,
– commerces de proximité, localisés dans les principaux centres urbains,
dans les quartiers ou disséminés dans le tissu urbain.
Afin d’assurer un développement équilibré de ces différente formes de
commerces, les orientations générales suivantes sont fixées :
– maintien des commerces existants et développement de nouveaux
commerces
– encadrement de l’évolution et de l’extension des quatre pôles de grande
distribution de la Région Mulhousienne, le PLU fixera les dispositions
permettant l’évolution des activités existantes, en prévoyant des
extensions dans la limite de 28 ha à Wittenheim.

 Assurer une gestion économe de l’espace
Les dispositions relatives au renforcement des principaux centres urbains
participent à la mobilisation des espaces existants. Dans un rayon de l’ordre
de 300 m au minimum autour des stations et des gares du réseau de
transport en commun en site propre, des gares TER et des gares de tramtrain existantes ou à créer, les dispositions des PLU permettent d’atteindre
ou de conserver un niveau moyen ou élevé de densité de logements,
services et activités.
Les espaces de reconversion urbaine sont des sites bâtis ou anciennement
bâtis, en friche ou fortement sous-utilisés, à réaffecter à de nouvelles
utilisations après réhabilitation lourde, démolition partielle ou totale.
L’aménagement de ces sites, de préférence à l’urbanisation de nouvelles
extensions urbaines, constitue lorsque c’est possible une priorité.
Le SCOT fixe des limites d’extension possible en fonction de la vocation
résidentielle ou d’activités. Les surfaces d’extensions ainsi indiquées
constituent l’ordre de grandeur des ressources foncières que chaque
collectivité mobilise pour assurer l’accueil des logements, des équipements
et des activités économiques. Les possibilités d’extensions sont localisées et
précisées par les PLU en cohérence avec les autres dispositions du SCOT.
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Répartition des ressources foncières par communes
Extensions possibles et réserves
A vocation dominante d’habitat
Communes

Wittenheim

A vocation dominante
d’activités économiques

Localisation des sites

ha

Localisation des
sites

ha

Mittelfeld

69

Mittelfeld

35

Bosquets du Roy

20

Jeune Bois

21

Autres sites

9

Pôle 430

32

TOTAL

186

Pendant la 1ère phase de mise en œuvre du SCOT (6 ans à compter de sa
date d’approbation), 50 % au maximum de ces extensions peuvent être
immédiatement constructibles.
Le DOG fixe également une densité minimale de logements à l’hectare en
fonction de la desserte en transports en commun :
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d) DIVERSIFIER L’OFFRE DE TRANSPORTS

 L’intermodalité
Cela passe par le fait de favoriser l’intermodalité entre les modes de
transport : voitures, transports en commun et modes doux. Le DOG traduit
cet objectif sur Wittenheim :
– permettre la création d’un parking de rabattement au nord de Wittenheim
– développer le réseau de transports en commun en site propre avec la
possibilité d’extension des lignes Wittenheim – Eglise Ste-Barbe Ensisheim, et Wittenheim – Jeune-Bois - Bollwiller.

Extrait de la carte N°4 du DOG : Les pôles d’échange

 Les modes doux
Le développement des modes de déplacements doux repose sur le
renforcement des principaux centres urbains, qui est favorable à la pratique
d’une ville à pied ou en vélo, ainsi que sur le développement d’un réseau
cohérent d’itinéraires cyclables structurants à l’échelle de la Région
Mulhousienne, en cohérence avec le schéma cyclable départemental.
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Extrait de la carte N° 5 du DOG : Réseau d’itinéraires cyclables structurants

 Le maillage des voiries
– la voie sud (2x1 voie) assure la desserte du pôle d’échanges intermodal
de la Gare TGV depuis le réseau de voirie rapide tout en complétant le
réseau des voies d’évitement du centre-ville. Elle peut se prolonger à
l’est jusqu’à l’Ile Napoléon.
– la reconfiguration de l’échangeur de la Mertzau situé sur la D430 permet
d’assurer la desserte externe du parc expo et propose une alternative
aux parcours d’accès traversant la ville.
– la liaison « Hofer-Lefebvre » complète l’itinéraire d’évitement du centreville de Mulhouse.
– une desserte supplémentaire de l’Autoport vers la RD 38, centre routier
situé à Sausheim dont la sécurité en cas d’accident doit être améliorée. Il
s’agit donc d’améliorer l’accès à l’Autoport des services de secours et de
sécurité en vue de faciliter son évacuation en cas de sinistre majeur sur
le site.
– le barreau nord (2x1 voie), connecte l’ A35, et la D430. Un axe nord-sud
(également 2x1 voie) complète ce dispositif, connectant le barreau nord
avec la D55. Ces infrastructures assurent la desserte des zones
d’activités du nord de l’agglomération mulhousienne, notamment pour le
trafic poids lourds.
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Extrait de la carte N° 6 du DOG : Projets d’infrastructures routières
Les réseaux ferrés des MDPA sont préservés.

Extrait de la carte N°7 du DOG : Projets d’infrastructures ferroviaires et
fluviales
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1.5.2.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Bassin du Rhin (SDAGE)
La Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000 a pour
ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion
de l’eau en Europe qui permette de :
– prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer
leur état ;
– promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à
long terme des ressources en eau disponibles ;
– supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de
surface ;
– réduire la pollution des eaux souterraines ;
– contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle impose, la DCE
demande que chaque district hydrographique soit doté :
– d’un plan de gestion, qui fixe notamment le niveau des objectifs
environnementaux à atteindre ;
– d’un programme de mesures, qui définit les actions à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs et doit donc rendre opérationnel le plan de
gestion ;
– d’un programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de
contrôler si les objectifs sont atteints.
Le SDAGE Rhin, approuvé par le préfet coordonnateur du Bassin RhinMeuse le 27 novembre 2009, constitue la partie française du Plan de gestion
du district hydrographique international du Rhin.
Les orientations fondamentales et dispositions sont communes à l'ensemble
du bassin Rhin-Meuse et concernent aussi bien le SDAGE Rhin que le
SDAGE Meuse et Sambre. Le PLU de Wittenheim devra être compatible
avec ces orientations fondamentales.
Les orientations du SDAGE du bassin du Rhin, approuvé le
27 novembre 2009, sont organisées en 6 thèmes :
– Eau et santé
– Eau et pollution
– Eau, Nature et Biodiversité
– Eau et rareté
– Eau et aménagement du territoire (inondations et préservation des
ressources naturelles, alimentation en eau potable et assainissement des
zones ouvertes à l’urbanisation)
– Eau et gouvernance
Le volet "Eau et aménagement du territoire" est décliné de la manière
suivante :
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 Inondations
– mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour
apprendre à les accepter ; gérer les crues ;
– prendre en compte, de façon stricte, l’exposition aux risques
d’inondations dans l’urbanisation des territoires ;
– prévenir l’exposition aux risques d’inondations.

 Préservation des ressources naturelles
– 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 de territoire à fort intérêt
naturel.

 Alimentation en eau potable et assainissement des zones
ouvertes à l’urbanisation
L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être
envisagée si :
– la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ;
– l’alimentation en eau potable de ce secteur ;
ne peuvent être effectués dans des conditions conformes à la
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la
programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la
mise en conformité des équipements.

1.5.3.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Ill-Nappe-Rhin
Compte tenu de l’état des lieux et du diagnostic établis pour les eaux
superficielles et souterraines, et des enjeux majeurs définis dans le SDAGE
du bassin Rhin-Meuse, les principaux enjeux retenus pour le SAGE IllNappe-Rhin sont :
– promouvoir la mise en valeur du patrimoine eau : réaffirmer les vocations,
redéfinir les ambitions et les objectifs ;
– garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe
alluviale rhénane d’Alsace afin de permettre partout, au plus tard d’ici
20 ans, une alimentation en eau potable sans traitement. Les pollutions
présentes dans la nappe (notamment historiques) seront résorbées
durablement ;
– restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages.
Les efforts porteront sur la restauration et la mise en valeur des lits et des
berges, la préservation et la restauration des zones humides ainsi que
sur le respect d’objectif de débit en période d’étiage ;
– renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et
des milieux aquatiques remarquables ;
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– 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 ;
– poursuivre la collaboration solidaire avec les pays du Bassin du Rhin,
notamment par le biais du programme de développement durable du
Rhin mis en place par la Commission Internationale pour la Protection du
Rhin.

1.5.4.

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) vise à prévenir ou à réduire
la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de la qualité de l’air.
Elaboré et piloté par le Conseil Régional, le PRQA de la Région Alsace a été
approuvé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2000. Il a fait l’objet d’une
évaluation fin 2006 et sa révision a été engagée le 27 septembre 2007.
Le PRQA comporte les orientations relatives à la maîtrise des émissions de
sources mobiles. Il préconise notamment « la recherche à travers les
documents d’urbanisme d’une implantation des zones d’activités et des
zones d’habitat permettant une maîtrise des besoins de transport et une
organisation rationnelle de l’offre de moyens de déplacements ». Il prévoit
également « le développement des aménagements favorisant les piétons,
les cyclistes et la limitation de l’offre de stationnement en centre-ville, dans
les entreprises et les administrations ».
Le PRQA préconise au niveau communal :
– la maîtrise des besoins de déplacements,
– l’organisation rationnelle des transports en commun,
– le développement des circulations douces.
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2. Diagnostic socio-économique
Nota : les données utilisées pour les analyses qui suivent sont basées sur
l’exploitation du recensement INSEE de 2008. Des exploitations fines à
partir de chiffres plus récents n’étant pas disponibles sur toutes les
thématiques traitées, nous avons utilisé celles de 2008, dans un souci de
cohérence des analyses.

2.1.

DEMOGRAPHIE

2.1.1.

Evolution de la population
Après une période de progression constante de la population communale,
les évolutions les plus récentes amorcent un inversement de la tendance :
en effet, Wittenheim compte 14 194 habitants en 2010, contre 15 022 en
1999, soit une diminution de 828 habitants (= - 5,5 %).
De fait, après avoir occupé la 2e place à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération jusqu’en 1999, Wittenheim
occupe aujourd’hui la 3e place, après Mulhouse et Illzach.

16 000

Nombre d'habit

15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
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1975
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1999

2008

Evolution de la population communale. Insee, RGP 2008
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Cette perte démographique s’inscrit dans un mouvement généralement
observé à l’échelle des grandes villes (cf. courbe des « villes de plus de
10 000 habitants hors Mulhouse ») qui voient un déplacement des habitants
vers d’autres communes moins « urbaines ». Elle reflète également la
baisse d’occupation de l’ensemble du patrimoine des logements des
anciennes Mines de Potasses.
La décroissance démographique de Wittenheim est cependant nettement
plus prononcée que celle de l’ensemble des communes de plus de 10 000
habitants de M2A.
Ce sont ainsi les communes plus rurales qui permettent à l’ensemble de la
Communauté d’Agglomération de voir sa démographie progresser
légèrement.

150
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Villes >10 000 hab (hors Mulhouse)

Variation de la population, base 100 en 1968
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2.1.2.

Soldes migratoires et naturels
L’analyse de l’évolution du solde migratoire (arrivées dans la commune
moins les départs) et celle du solde naturel (naissances – décès) permet
de mieux appréhender les causes des variations de population.
Alors que les valeurs du solde naturel sont en diminution régulière depuis
1982, celles du solde migratoire, également en baisse, présentent des
variations plus contrastées.
Le solde naturel passe de + 0.9 % entre 1982 et 1990 (valeur la plus forte) à
+ 0.40 % (valeur la plus faible) entre 1999 et 2008.
Le solde migratoire décroit également, d’abord de façon importante entre
1975 et 1990 (passant de + 2.5 % entre 1968-1975 à –0.1 % entre 1982 et
1990).
Entre 1999 et 2008, la conjonction d’un solde naturel relativement faible et
d’un solde migratoire nettement négatif explique la baisse de la population
communale.
3,5
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Solde naturel
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1990-1999

Solde migratoire

1999-2008
Evolution

Soldes naturels et migratoires. Insee, RGP 1968 à 2008
Les migrations résidentielles observées entre 2003 et 2008 illustrent
également cette baisse d’attractivité du territoire communal.
En effet, 83.1 % des Wittenheimois de 2008 habitaient déjà la ville en 2003,
à comparer à un taux de 78.4 % à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération.
La plupart de ces "nouveaux arrivants" sur le territoire communal de
Wittenheim résidaient ailleurs dans le Haut-Rhin. Assez rares sont ceux qui
viennent de plus loin, d’un autre département, d’une autre région ou de
l’étranger.
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2.1.3.

Répartition par âges
En 2008, la classe d’âge des 45-59 ans est la plus représentée : elle
compte pour 21 % de l’ensemble de la population. Cette part regroupe une
large part des personnes en deuxième partie de parcours professionnel et
les ménages dont les enfants ont quitté le domicile parental.

75 et +
8%

0-14 ans
18%

60-74 ans
15%

15-29 ans
19%
45-59 ans
21%

30-44 ans
19%

Répartition de la population communale par âge INSEE 2008
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Les évolutions observées depuis 1999 mettent en évidence un glissement
sensible des différentes classes d’âge, montrant une diminution de la part
des moins de 45 ans, et en corollaire une progression des classes les plus
âgées.

0-14 ans

2008

15-29 ans
30-44 ans

1999

45-59 ans
60-74 ans

1990

75 et +
0

5000

10000

15000

Répartition de la population par âge INSEE 1990 à 2008

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 et +

1990

1999

2008

24,7
24,5
24,5
9,5
12,1
4,7

19,8
20,6
22,0
18,9
13,4
5,3

18,0
19,4
19,5
20,1
14,9
8,2

Evolution en
points
-1,8
-1,2
-2,5
1,2
1,5
2,9

Répartition de la population par âge. Insee 1990 à 2008
Globalement la population vieillit, et à l’instar de ce qui s’observe partout
ailleurs on constate un glissement des 30-44 ans vers la tranche des 45 à
59 ans sur la période 1999 - 2008. Les moins de 40 ans représentaient
54.7% de la population totale en 1999, ils représentent aujourd’hui 49.7%,
soit une diminution de 5 points.
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Comparativement à la Communauté d’Agglomération, le territoire communal
montre une plus forte représentation des classes plus âgées, même si les
écarts restent relativement limités, sauf pour la classe des 60-74 ans

75 et +

60-74 ans

45-59 ans

30-44 ans

15-29 ans

0-14 ans

0,0

5,0

Wittenheim

10,0

15,0

20,0

Communauté d'Agglomération

Répartition comparée de la population. INSEE 2008
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2.1.4.

Evolution des taux de natalité et de mortalité
Le taux de natalité1, pour la période 1999 – 2008 est de 11,4 ‰. Il est plus
faible que celui enregistré à l’échelle de la Communauté d’Agglomération,
où le taux de natalité sur cette période est de 13.9 ‰. Ce taux relativement
bas est directement corrélé à la part moindre de population âgée de 20 à 39
ans sur le secteur, tranche d’âge la plus "classique" pour devenir parents.
La baisse du taux de natalité, observé à l’échelle communale, s’inscrit dans
un mouvement général de baisse de natalité.
Le taux de mortalité communal, de 7.1 ‰ pour la même période, est stable
par rapport à 1999.
On relèvera que l’écart entre taux de natalité et taux de mortalité tend à se
réduire progressivement, imputable à la baisse de la natalité.
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1968-1975

1975-1982

Naissances

1982-1990

1990-1999

1999-2008

Décès

Evolution des taux de natalité/mortalité de la commune INSEE 1968-2008

1

Nombre de naissances annuelles rapportées à la population totale en milieu de
période.
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2.1.5.

Evolution des ménages
En 2008, Wittenheim compte 5 635 ménages, soit une hausse de 4.6 % par
rapport à 1999 (+ 259 ménages). Cette hausse est inférieure de 6.4 points à
la Communauté d’Agglomération, où le nombre de ménages a crû de
10.0 % sur la même période.
Toutefois, on relèvera que la croissance communale relativement faible du
nombre de ménages s’inscrit dans un contexte de perte démographique,
témoignant d’une diminution constante du nombre de personnes par
ménage. En 1982, la taille moyenne d’un ménage était de 3.2 personnes,
alors qu’aujourd’hui elle est de 2.5 personnes. Cette réduction progressive
de la taille des ménages pose la question de l’adaptation (ou de
« l’adaptabilité ») du parc de logements à la taille des ménages.
55 % des ménages de Wittenheim sont des petits ménages (1 ou 2
personnes), alors que les familles de 3-5 personnes comptaient pour 33 %
de l’ensemble.

3 pers
18%

4 pers
15%
5 pers
6%

6 pers ou +
3%

2 pers
33%

1 pers
25%

Structure des ménages de la commune en 2008. INSEE 2008
Toutefois, la part des petits ménages reste nettement inférieure à celle
relevée à l’échelle de la Communauté d’Agglomération (65.9 %).
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Les évolutions observées entre 1990 et 2008 montrent une forte
augmentation des ménages de 1 et de 2 personne(s) depuis une
vingtaine d’années, concomitamment à la diminution, qui reste
relativement modérée, des ménages de 3 et 4 personnes notamment.
Ces phénomènes s’inscrivent assez largement dans ceux observés à
l’échelle nationale. Ils posent néanmoins la question de l’attractivité de
Wittenheim pour les jeunes ménages en âge d’avoir des enfants.

2 000
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1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
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400
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Evolution de la taille des ménages de la commune. INSEE 1990 à 2008
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La structure par âge des ménages montre qu’en 2008, plus du tiers des
ménages était composé de personnes de 55 ans et plus (36 % des
ménages), cette part étant légèrement supérieure à celle relevée à l’échelle
intercommunale (33.3 %).

65-79 ans
15%

80 ans ou +
5%

Moins de 20 ans
0%

20-24 ans
2%

55-64 ans
16%

25-39 ans
25%

40-54 ans
37%

Répartition des ménages selon l’âge de la personne de référence.
WITTENHEIM – INSEE 2008
678 des 1 413 ménages d’une personne étaient constitués de personnes
âgées de 65 ans et plus (soit 48 %).

LES TYPES DE FAMILLES
La ville recense 4 198 familles2, dont 1 680 composées de couples sans
enfants.
166 couples comptent au moins un enfant âgé de plus de 25 ans (soit près
de 4 % de l’ensemble des familles), témoignant des solidarités familiales :
les parents hébergent leurs enfants adultes, en cours en formation, au début
de leur parcours professionnel ou à la recherche d’un emploi.

LES FAMILLES MONOPARENTALES
On compte 13 % de familles monoparentales dans l’ensemble des familles
avec enfants. C’est près de 2 points de moins que la moyenne observée à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération, mais représente 551 familles
sur le territoire.

2

La notion de « famille » diffère de celle de « ménage ». En effet, les « ménages »
intègrent les personnes vivant seules, ainsi que les ménages de plusieurs
personnes ne constituant pas une famille.
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Il s’agit là d’une tendance non négligeable de l’évolution des ménages,
appelée à se renforcer dans les années à venir, qui contribue à augmenter
les besoins en logements des ménages séparés (deux logements sont alors
nécessaires, pour loger le même nombre de personnes).

2.1.6.

La répartition de la population par C.S.P.
La répartition de la population de 15 ans et + en fonction des catégories
socio-professionnelles (C.S.P.) en 2008 met en évidence la part
prépondérante des retraités : ils représentent près de 26 % de la population.
Ajoutée à la part des « autres actifs sans activité professionnelle »3, qui est
de près de 20 %, ce sont 46 % de la population communale qui n’exerce
pas ou plus d’activité professionnelle.

Les actifs du secteur sont en grande majorité ouvriers. Ils sont très sur
représentés par rapport à la moyenne de l’agglomération, à 3.4 points de
différence.
A l’inverse, les cadres et les professions intermédiaires sont sous
représentés, ainsi que et les employés, quoique dans une moindre mesure.

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans activité professionnelle

Wittenheim
0,14
2,43
3,24
10,69
16,67
21,25
25,96
19,63

CA M2A
0,08
2,53
6,70
13,36
16,24
17,85
24,23
19,01

Répartition de la population de 15 ans ou plus par CSP
Insee, RGP 2008
Les évolutions enregistrées depuis 1999 s’inscrivent dans celles observées
à l’échelle du territoire national, c’est-à-dire une progression des employés,
une diminution de la catégorie des ouvriers et des « autres inactifs ». Cette
évolution est toutefois encore limitée à l’échelle communale.

3
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2.1.7.

Eléments de synthèse
La perte démographique enregistrée depuis 1999, qui trouve son origine
dans un solde migratoire nettement négatif, et non compensé par un solde
positif, témoigne d’une perte d’attractivité de la ville.
En parallèle, la diminution du nombre de personnes par ménages et la part
croissante des classes d’âge les plus âgées montrent un dynamisme
démographique en baisse.
La part importante d’habitants n’exerçant pas ou plus d’activité
professionnelle renforce cette tendance, qui devrait se confirmer dans les
années à venir en l’absence d’apports migratoires de population plus jeune.
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2.2.

HABITAT

2.2.1.

L’évolution du parc de logements
En 2008, Wittenheim comptait 6 009 logements, soit 343 logements de plus
qu’en 1999 (= + 6.05 %).
93.8 % de ces logements étaient constitués de résidences principales
(5 635 logements).
On dénombrait 7 résidences secondaires (et logements occasionnels)
contre 27 en 1999 ; le nombre de logements vacants est passé de 263
logements en 1999 à 366 en 2008.
61.4 % du parc de logements est constitué de maisons individuelles.
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Rés. secondaires et log. occasionnels
Logements vacants

Evolution de la structure du parc de logements (en nombre de logements).
INSEE 1975 à 2008
La progression du nombre des résidences principales reste relativement
modeste au cours de la période 1999-2008. Elle est toutefois à mettre en
rapport avec l’évolution démographique enregistrée au cours de la même
période.
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En effet, alors que la population diminue (- 4.72 %) entre 1999 et 2008, les
résidences principales progressent de près de 5 % durant la même
période. Ces chiffres traduisent le desserrement des ménages
(décohabitations juvéniles, divorces), et la progression des petits ménages.
Ce desserrement est d’autant plus important entre 1999 et 2008 que l’écart
entre la croissance de la population et celle du nombre de résidences
principale s’est creusé : il était de 4.9 points entre 1982 et 1990. Il est de
près de 10 points (9.7) entre 1999 et 2008. Il montre que pour accueillir un
moins grand nombre d’habitants, les besoins en logements tendent à
augmenter.
15,00
13,00
11,00
9,00
7,00
5,00
3,00
1,00
-1,00
-3,00
-5,00
1975-82
Population

1982-90

1990-1999

1999-2006

Résidences principales

Comparaison des taux de progression des résidences principales
et de la population (en %) INSEE 1975 à 2008
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2.2.2.

Les statuts d'occupation des résidences principales
En 2008, 65.2 % des habitants de Wittenheim sont propriétaires de leur
logement, part en progression de 6.2 points par rapport à 1999. Cette
progression trouve pour partie son origine dans le rachat des anciens
logements des Mines de Potasses d’Alsace, rachetés par leurs occupants.
La part des locataires représente environ un tiers des occupants (31.4 %),
part relativement stable comparativement à 1999.
A l’inverse, la part des logements loués gratuitement, qui représente 3.4 %
en 2008, a connu une diminution de plus de 6 points depuis 1999.
A l’échelle des villes de plus de 10 000 habitants de la Communauté
d’Agglomération, Wittenheim est celle qui compte la part des propriétaires la
plus importante après Kingersheim.
Elle est également celle qui compte la part de locataires du parc HLM la
plus importante après Mulhouse (16 %).
On relèvera également que la part des logements loués gratuitement y est la
plus importante.
Ces deux derniers paramètres tendent à mettre en évidence une part de
population fragile plus importante à Wittenheim.
Illzach

Kingersheim

Riedisheim

Wittenheim

Mulhouse

CA M2A
106 368

Nbre Résidences principales

6 039

5 316

5 752

5 635

48 347

Part des propriétaires (en %)

60,4

69,8

60,1

65,2

35,9

54

Part des locataires (en %)

37,4

28,2

38,1

31,4

62,2

43,9

dont HLM (en %)
Logés gratuitement (en %)

12,8
2,1

9,6
2

12,7
1,8

16
3,4

21
1,9

14,7
2,1

Répartition du parc des résidences principales selon le statut d’occupation.
INSEE 2008
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L’analyse de l’occupation du parc des résidences principales selon leur
époque de construction montre une répartition relativement inégale du
locatif : il est plus présent dans le parc ancien. Il représentait en effet 30.6 %
du parc édifié avant 1975, essentiellement dans le parc issu de la période de
reconstruction.
Dans le segment 1975 à 1981, le locatif privé représente près de 32 % des
résidences principales. Pour les périodes de constructions plus récente, la
part de locatif est également inégale : 15 % pour la période 1982 à 1989,
28 % pour la période suivante, 42 % pour la période 1990 à 1998 et 28.5 %
pour la période 1999-2005 (plus courte il est vrai).
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Répartition du parc de résidences principales construites avant 2006
(en nombre de logements). INSEE 2006
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2.2.3.

La typologie des logements
42 % du parc de logements est constitués de grands logements
(5 pièces et plus), ce qui s’explique par la part importante de la maison
individuelle dans la typologie bâtie. Cette proportion reste relativement
stable.
Les petits logements (de 1 à 3 pièces) représentent 28 % de l’ensemble,
l’essentiel étant constitué de logements de 3 pièces.
On relèvera que la grande majorité des grands logements se situent dans le
parc des maisons individuelles, et, inversement, c’est le logement collectif
qui accueille une part majoritaire de petits logements. Toutefois, les
logements de trois pièces sont également très présents dans les maisons
individuelles, correspondant à certains programmes de maisons minières.
Comparativement à la Communauté d’Agglomération, on relèvera que le
nombre des 1 à 3 pièces est proportionnellement plus important à l’échelle
intercommunale (40.8 %), du fait du poids de Mulhouse, qui dispose d’un
parc plus important pour ce type de logements.
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200

maisons

6 pièces ou +

5 pièces

4 pièces

3 pièces

2 pièces

1 pièce

0

appartements

Répartition des résidences principales selon le nombre de pièces et
le type de logements. INSEE 2006
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EVOLUTION DEPUIS 1990 :
La part des grands logements, de 5 pièces et plus, a augmenté entre 1999
et 2006. Dans de nombreuses communes, on est dans une situation où la
taille moyenne des logements augmente, dans un contexte de diminution de
la taille moyenne des ménages.
Evolution en %
199019991999
2006
93,9
-38,9

1990

1999

2006

1 pièce

49

95

58

2 pièces

197

293

358

48,7

22,2

3 pièces

1 164

1 213

1 199

4,2

-1,2

4 pièces

1 365

1 563

1 694

14,5

8,4

5 pièces et +

1 962

2212

2 326

12,7

5,2

Total

4 737

5 376

5 635

13,5

4,8

Evolution de la taille des logements selon le nombre de pièces
entre 1990 et 2006. Insee, RGP 1990 à 2006
Il est important à cet égard de considérer l’offre de logements en regard de
la modification actuelle et à venir des ménages. D’une part, la taille
moyenne des ménages a diminué. D’autre part, rappelons que l’allongement
de la durée de la vie impose de réfléchir aux besoins nouveaux en termes
de logement, dont il faudra tenir compte, si on veut répondre aux évolutions
démographiques déjà engagées.

OCCUPATION DES LOGEMENTS EN 2008 :
Le lien entre la taille du logement et la taille du ménage qui l’occupe permet
de mettre en évidence les éventuels phénomènes de « sous-occupation ».
Dans le tableau ci-dessous, on considère qu’il y a sous-occupation dès lors
qu’un logement est occupé par un ménage dont le nombre de personnes qui
y vivent est inférieur de 2 au nombre de pièces qui le composent.
Si, pour des raisons de confort de vie il est de plus en plus fréquent
d’occuper de grands logements, la sous-occupation des logements est
surtout à relever dans les maisons individuelles. Ces dernières concentrent
en effet la part la plus forte de grands logements.
De plus, les évolutions y sont les plus sensibles et trouvent leur origine dans
la conjugaison de trois facteurs :
-

OTE Ingénierie

la décohabitation juvénile (les enfants des acquéreurs des années 1980
ont « quitté le nid », le logement est aujourd’hui trop grand, mais les
accédants ne quittent pas leur maison) ;
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1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces ou plus

-

le veuvage (les grands logements sont souvent occupés par des
personnes qui n’occupent plus qu’une partie du logement, qu’elles
n’envisagent pas de quitter) ;

-

un héritage, notamment pour les jeunes qui héritent d’un patrimoine
surdimensionné au regard de leurs besoins.

1 pers
53
262
452
320
241
81

2 pers
5
82
439
602
590
202

3 pers
0
14
184
354
332
117

4 pers
0
0
96
274
290
169

5 pers
0
0
24
108
137
64

6 pers ou +
0
0
5
35
57
47

Répartition des résidences principales selon le nombre de pièces
et la taille des ménages en 2006. Insee, RGP 2006
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2.2.4.

L’âge des logements
Environ 25.3 % des résidences principales ont été construites avant 1949
(contre 30.2 % à l’échelle de la Communauté d’Agglomération).
En revanche, une part plus importante a été construite entre 1949 et 1975,
au détriment de logements plus récents datant de la fin des années 70 et de
la décennie 80. A cet égard les logements sont un peu plus récents sur le
territoire communal qu’à l’échelle intercommunale.

De 1990 à
1998
9%

De 1999 à
2005
7%

Avant 1949
25%

De 1982 à
1989
9%

De 1975 à
1981
15%

De 1949 à
1974
35%

Période d’achèvement des logements. Insee, RGP2006
Par ailleurs, les logements anciens (parc d’avant 1975 notamment, soit 60 %
du parc), ont été construits selon des normes de confort et d’isolation
(phonique, thermique…) qui ne correspondent pas aux préoccupations
actuelles (économie d’énergie par exemple). Leur mutation peut se trouver
freinée par des coûts importants de réhabilitation et de mise aux normes.

2.2.5.

La vacance
Le nombre de logements a progressé de façon continue et régulière depuis
1975. Le taux de vacance est ainsi passé de 3.9 % du parc de logements en
1975 à 6.1 % en 2008.
Le taux de vacance en 2008 est supérieur de 2 points au taux généralement
nécessaire pour assurer la fluidité du marché (4 %).
Il est toutefois inférieur au taux enregistré à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération, où il est passé de 6.8 % en 1975 à 8.9 % en 2008.
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Par ailleurs, sur les 365 logements vacants recensés en 2008, près de 71 %
étaient des logements construits avant 1975, donc peu ou pas conformes
aux normes actuelles de confort et d’isolation thermique. Ils nécessiteront
vraisemblablement d’importants travaux, rendant plus onéreuse et plus
difficile leur remise sur le marché.
45 % des logements vacants étaient des logements collectifs, construits
avant 1975.
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2.2.6.

La construction neuve
En 11 ans, de 2000 à 2010, 731 logements neufs ont été construits à
Wittenheim (soit une moyenne de 66 logements par an), permettant la
création de 87 242 m² de surface de logements.
200
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individuel groupé
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Nombre de logements commencés. SITADEL
62.4 % des logements créés correspondent à du collectif, pour 27.8% de
maisons individuelles. La part du collectif dans les constructions récentes
s’est nettement accélérée les dernières années, en particulier depuis 2007.
Les logements collectifs construits en 2010 comptent pour plus de 25 % de
l’ensemble des logements collectifs construits en 11 ans.
La part du logement individuel groupé reste relativement marginale
(représentant moins de 10 % de l’ensemble des logements construits).
En termes de surfaces, 8.72 hectares dévolus à l’habitat ont été construits
entre 2000 et 2011. Le logement collectif en représente 62.4 %, pour 42.4 %
du total des surfaces construites.
Sur la période 2000-2011, il s’est construit en moyenne par an :
– 18 maisons individuelles, sur une superficie moyenne de 3.25 ares
– 8 logements individuels groupés, sur une superficie moyenne de 1.6 ares
– 41 logements collectifs, pour une superficie moyenne de 3.36 ares.
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2.2.7.

Les niveaux de loyers
Le niveau moyen du loyer4 d’un appartement dans la région mulhousienne
en 2010 est de 7.81 Euros/m². Les niveaux de loyers augmentent dans les
communes périphériques à Mulhouse Ville.
Il est de 8.03 Euros/m² à Wittenheim, située dans la première couronne de
l’agglomération.
Dans la première couronne, l’offre de logements porte sur une large part de
logements neufs (de 30 à 50 %), disposant d’un niveau de prestation
relativement élevé (jardins, terrasses, balcons, …) qui justifie un prix plus
élevé.
Le locatif privé répond à une demande de logements qui est le fait pour
moitié de jeunes actifs (20-39 ans), et de jeunes ménages (qui représentent
74 % des locataires du parc privé).

4
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Prix m²

F2

F3

F4

Appartements

Maisons

Tous logts

Région Mulhousienne
1ère couronne
2e couronne
M2A
Mulhouse

8,77
9,02
9,43
8,76
8,36

7,76
8,11
8,42
7,76
7,32

6,86
6,98
7,9
6,86
6,3

7,81
8,03
8,5
7,81
7,41

8,63
8,54
9,04
8,63

7,91
8,07
8,71
7,9
7,41

Niveau de loyer selon la typologie du logement. AURM

2.2.8.

Le logement social
En 2010, Wittenheim comptait 1 139 logements locatifs sociaux,
représentant plus de 20 % du parc des résidences principales de la
commune.
La part de logements sociaux de Wittenheim est sensiblement identique à
celle de Kingersheim, ces deux communes étant celles qui offrent le parc le
plus important de la Communauté d’Agglomération, hormis Mulhouse.
On relèvera qu’après une baisse sensible du nombre de logements entre
2001 et 2004 (correspondant à des périodes de restructuration du parc,
comme des opérations au Markstein notamment), le parc progresse ces
dernières années.

1 300
1 250
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1 150
1 100
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1 000
950
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de logements sociaux (Service à la Population – Ville de
Wittenheim)
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Les logements sociaux sont gérés par les organismes suivants :
– Habitats de Haute-Alsace pour les logements rue du Bourg, rue de la
Forêt, impasse de la Colchique, rue de la Schlucht et Place Emile Zola
ainsi que certaines maisons des Mines,
– Domial Habitat Familial d’Alsace pour certaines Maisons des Mines, et
Rue du Vieil Armand et rue du Markstein,
– Logi-Est pour les rues du Loiret, de l'Ancienne Filature, de Kingersheim,
Résidence La Forêt, rue du Pelvoux, Bosquets du Roy,
– Mulhouse Habitat pour les logements situés 44a, rue de Kingersheim,
– Néolia pour la rue Bartholdi, et la Rue Bartholdi (programme pouvant
également accueillir des personnes âgées autonomes),
– SOMCO pour les logements rue du Molkenrain, et la Place de la
Libération (Jeune Bois),
– SEMCLOHR 56, pour la Résidence Beau-Séjour pour les personnes
âgées.

2.2.9.

Le logement des personnes âgées
Sur le ban de la ville de Wittenheim, on recense deux lieux de vie pour les
personnes âgées : la Maison de retraite médicalisée « la Résidence Les
Vosges » et la résidence « Beau Séjour ».
La résidence les Vosges accueille une soixantaine de résidents dans un
cadre proche du centre-ville. Une soixantaine de logements (de types F1bis
et F2) sont proposés.

La maison médicalisée « Les Vosges ».
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2.2.10. Le logement des personnes handicapées
Le Foyer « L’Etape » accueille des personnes adultes dont le handicap ne
permet pas ou plus d'exercer une activité professionnelle, y compris en
milieu protégé, mais qui bénéficient cependant d'une autonomie suffisante
pour se livrer à des occupations quotidiennes.
D’une capacité d’accueil de 78 personnes (30 personnes en hébergement
pour travailleurs handicapés et 48 personnes en foyer de vie), il propose un
hébergement, accompagné d'activités ludiques, éducatives ainsi que
d'animations sociales.

2.2.11. L’accueil des gens du voyage
La commune compte une aire d’accueil des gens du voyage, d’une capacité
de 28 places, située Rue de Soultz, gérée par la Communauté
d’Agglomération.
Chaque famille bénéficie d’un emplacement de 200 m², doté d’un bloc
sanitaire individuel (avec douche, toilettes et évier).
Les occupants disposent également d’un raccordement à l’eau et à
l’électricité, dont ils paient la consommation.

Entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage
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2.2.12. Les orientations de la Politique de la Ville
a) LE CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE
Il s'agit de la politique conduite en faveur des quartiers les plus en difficulté
d'une commune. La politique de la ville a ainsi pour vocation :
– de lutter contre les inégalités de développement entre les quartiers
urbains,
– de favoriser la cohésion sociale pour permettre de mieux vivre ensemble.
Elle est née en France à la fin des années 1970 suite au constat des
difficultés particulières des zones urbaines, avec la volonté de mettre en
œuvre des solutions adaptées en mobilisant les moyens financiers
nécessaires.
A Wittenheim, cette politique est mise en œuvre depuis 1990.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux de cohésion sociale et territoriale, la
mobilisation de l'ensemble des institutions (Ville, Etat, Conseil Général,
Conseil Régional, Caisse d'Allocations Familiales) est nécessaire.
Celles-ci ont signé un document commun appelé Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), dans lequel elles déterminent les objectifs à
atteindre, ainsi que les moyens financiers à mobiliser pour y parvenir. Le
CUCS initialement signé pour la période 2007-2009 a été renouvelé en 2010
puis jusqu'en 2014.
Les axes de travail du contrat urbain de cohésion sociale pour Wittenheim
sont les suivants :
– améliorer le cadre de vie :
• par des actions d’accompagnement sur la gestion urbaine de
proximité et l’évolution des comportements
• par un entretien au quotidien de qualité
• par une amélioration du cadre de vie
• par une mixité du peuplement.
– favoriser l'insertion professionnelle.
• par des actions en amont d’accompagnement des jeunes dans la
découverte du monde du travail
• par des actions collectives venant compléter le suivi individualisé des
demandeurs d’emploi.
– renforcer la prise en charge des enfants et des jeunes
• par un renforcement de l’accompagnement à la scolarité
• par une prise en charge sur les différents temps de l’enfant
• par un accompagnement dès le plus jeune âge et jusqu’à l’âge adulte
• par une prise en charge individualisée des enfants et des jeunes
repérés en difficultés
• par un travail spécifique en direction des jeunes non structurés se
rassemblant au sein des quartiers.
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– faciliter l'insertion sociale et l'intégration :
• par des actions visant une meilleure compréhension et une maîtrise
de l’environnement et des règles qui le régissent
• par un accompagnement pour l’utilisation des structures extérieures
au quartier
• par une mobilisation pour une implication accrue dans la vie du
quartier et un renforcement du lien social.
Plusieurs quartiers d'habitat social (Quartier Markstein, Résidence La Forêt,
rue de la Schlucht, rue Loucheur, rue de la Forêt, la Roseraie et rue du
Bourg) ont été identifiés comme prioritaires pour bénéficier de la politique de
la ville.
Toutefois, dans un souci de mixité sociale et de cohésion territoriale, les
actions conduites peuvent également être ouvertes à des personnes
résidant dans d'autres quartiers.

Illustration des quartiers prioritaires du C.U.C.S.
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b) LA ZONE URBAINE SENSIBLE «THUR-MARKSTEIN »
Dans le cadre de la politique de la ville, l'intervention de L'Etat se concentre,
depuis 1996, sur plusieurs types de zonages infra-communaux imbriqués,
dont les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), et les Zones de Redynamisation
Urbaine (ZRU).
Les zones urbaines sensibles sont définies comme des zones
« caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers
d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi ». Ces zonages intègrent aujourd'hui la géographie prioritaire des
contrats urbains de cohésion sociale (Cucs).
A Wittenheim, elle concerne le secteur de la Cité Markstein qui est
également classée comme Zone de Redynamisation Urbaine (cf. décret n°
96-1157 du 26 Décembre 1996).

La Cité Markstein, avec des opérations de constructions neuves
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Les Zones de Redynamisation Urbaine correspondent à celles des zones
urbaines sensibles confrontées à des difficultés particulières, appréciées en
fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques
économiques et commerciales et d'un indice synthétique tenant compte du
nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de
jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties
du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes
intéressées.

Localisation de la Z.U.S. / Z.R.U. de Wittenheim

OTE Ingénierie

65/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Diagnostic territorial

2.2.13. Les objectifs du Programme Local de l’Habitat
Le P.L.H. arrêté par délibération du Conseil d’Agglomération fixe des
objectifs de créations de logements qui pour Wittenheim est de 132
logements par an à l’horizon 2020, dont 27 logements sociaux.

2.2.14. Eléments de synthèse
L’augmentation du nombre de résidences principales alors même que le
nombre d’habitants diminue met en lumière la réduction de la taille des
ménages, et, de fait, l’augmentation du nombre de logements nécessaires.
L’ancienneté du parc, en particulier le parc de logements collectifs, pose la
question de sa réhabilitation en raison de coûts élevés de mise aux normes
de confort et d’isolation actuelles. Ce point est d’autant plus vrai dans le parc
de logements sociaux.
Le rythme de construction neuve est assez irrégulier, l’année 2010 ayant été
particulièrement faste pour les mises en chantier, notamment de collectifs.
La question de l’adaptation des logements (taille, localisation, type de
logement) à l’allongement de la durée de la vie est posée, en particulier pour
les maisons individuelles (accès à la maison par des escaliers, plusieurs
niveaux d’habitation…).
La ville dispose d’un parc permettant pour partie, de répondre aux besoins
d’un parcours résidentiel diversifié. Toutefois, les petits logements,
notamment dans le parc privé, et les grands logements dans les logements
collectifs, apparaissent insuffisants pour répondre aux besoins.
Le parc de logements sociaux est en cours de réhabilitation et de
renforcement, plusieurs opérations étant déjà engagées.
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2.3.

ACTIVITE

2.3.1.

Taux d'activité
On compte 9 288 actifs sur l’ensemble du périmètre. La population active a
diminué de 10% par rapport à 1999, où elle s’établissait à 9 850
personnes, soit une diminution de 5.7 %. Elle a baissé plus vite que la
population totale sur la même période.
Le taux d’activité global est de 69.4%, chiffre inférieur de près de 2 points à
la moyenne de l’agglomération mulhousienne, située à 71.1 %.
46 % de ces actifs sont des femmes, et le taux d’activité féminin en 2008 est
de 63.4 %, inférieur de 3 points à la moyenne de la Communauté
d’Agglomération.

2.3.2.

Déplacements domicile travail
1 198 personnes vivent et travaillent à Wittenheim, soit plus d’un cinquième
des actifs de la commune.
La Communauté d’Agglomération accueille 66 % des actifs « sortants » de
Wittenheim, et les autres communes du Haut-Rhin en accueillent 22 %. On
notera que 9 % des actifs vont travailler en Suisse. L’Allemagne et les autres
départements ne concernent que des effectifs marginaux d’actifs.
Concernant les flux « entrants », les actifs de la Communauté
d’Agglomération représentent 59 % des emplois de Wittenheim. La
commune accueille plus de 37 % d’actifs originaires d’autres communes du
Haut-Rhin. Les autres départements ne comptent que pour des effectifs très
faibles.
Les déplacements domicile-travail se concentrent ainsi sur des courtes
distances, pour très large part à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération.

Les flux domicile-travail. INSEE RGP 2008
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2.4.

EMPLOI

2.4.1.

Evolution de l'emploi
En 2008, on dénombre 5 227 emplois, ce qui constitue une hausse de
27,7 % par rapport à 1999 (+ 1 135 emplois).
L’indicateur de concentration de l’emploi défini par l’INSEE5 est de 93.3 en
2008, contre 69.7 en 1999. Ces chiffres montrent la progression du niveau
d’emploi à Wittenheim, mais ils indiquent également que Wittenheim dépend
encore d’autres territoires pour assurer un emploi à l’ensemble des actifs.
Wittenheim représente 4.82 % de l’emploi de la Communauté
d’Agglomération, part en progression de près de un point par rapport à 1999
(3.97 %).
L’emploi salarié du privé (recensé par Pôle Emploi) progresse également
dans le même temps, et même plus vite, puisqu’il a enregistré sur la période
6
1999-2009, une hausse de 23 % . Il tend néanmoins à se stabiliser autour
de 4 250-4 500 salariés depuis 2005.
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Evolution de l’emploi salarié du privé entre 1999 et 2009
Pôle Emploi
Le dynamisme du territoire se traduit ainsi aussi par l’évolution très positive
de l’emploi global.

5

L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi résident dans la zone.
6
Evolution de l’emploi salarié du privé sur le territoire jusqu’en 2009, le chiffre 2009
étant encore « provisoire ».
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2.4.2.

Répartition de l'emploi par secteurs d'activités
L’emploi local se caractérise par la sur-représentation des emplois relevant
du secteur du commerce, des transports et des services divers, qui
représente près de 66 % des établissements.
L’industrie ne représente plus que 7,5 % de l’emploi local sur le territoire, la
construction en représente 12.6 %. A l’échelle de la Communauté
d’Agglomération, ces secteurs représentent respectivement 18.9 % et 6.6 %
de l’emploi global.
Établissements

En %

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2009

809

Part de l'agriculture

1,9

Part de l'industrie

7,5

Part de la construction

12,6

Part du commerce, transports et services divers

65,8

dont commerce et réparation auto

31,6

Part de l'administration publique, enseignement, santé et
action sociale

12,2

Part des établissements de 1 à 9 salariés

40,3

Part des établissements de 10 salariés ou plus

12,6

Répartition de l’emploi local par secteur d’activité
Insee, fichier CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) 2009
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Admpubl,
enseign, santé,
action sociale
21%

Agriculture
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Industrie
12%

Construction
6%

Commerce,
transports et
services divers
61%

Répartition des emplois par secteur d’activité. INSEE 2008
Le secteur du commerce représente près des deux tiers des emplois
locaux. Si ce secteur d’activité rassemble le plus grands nombre d’actifs
travaillant sur le secteur de Wittenheim, il est surtout bien mieux représenté
que dans l’emploi global de la Communauté d’Agglomération, où le secteur
commercial ne représente que 45 % des emplois. Par ailleurs, il est même
en nette progression depuis 1999 (+ 5.2 points). Cette forte proportion du
secteur s’explique par la présence sur le territoire communal de plusieurs
zones commerciales, dont le Pôle 430, et d’un hypermarché.
A l’inverse, le secteur de l’industrie a vu ses emplois diminuer de 5 points,
témoignant là d’un phénomène largement observé sur l’ensemble du
territoire national.
En 1999, l’agriculture ne représentait que 0.8 % de l’emploi total. Cette part
a encore diminué, pour atteindre 0.4 %, comparable à la situation de
l’agriculture à l’échelle de l’agglomération.
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2.4.3.

Répartition
de
professionnelles

l’emploi

par

catégories

socio

37.6 % des emplois offerts à Wittenheim correspondent à des postes
d’employés constituent, de très loin la catégorie la plus représentée sur le
secteur, et largement sur-représentée par rapport à la part enregistrée à
l’échelle de l’agglomération (28.5 %).
Les professions intermédiaires sont moins bien représentées à Wittenheim
(24.1 % des emplois) qu’au niveau intercommunal, même si l’écart est peu
important (26.6 %).
Les postes de cadres et professions intellectuelles supérieures sont
proportionnellement moins nombreux que sur l’ensemble de l’agglomération
(7.6 % à Wittenheim, et 12.6 % pour la Communauté d’Agglomération) ainsi
que les emplois des catégories des professions intermédiaires et des
ouvriers.
Catégorie Socio Professionnelle
(en % de l’ensemble)

Wittenheim

M2A

Ecart

Agriculteurs exploitants

0.3

0.2

0.1

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

5

4.8

0.2

Cadres et professions intellectuelles sup.

7.6

12.8

- 5.2

Professions intermédiaires

24.1

26.6

- 5.5

Employés

37.6

28.5

7.1

Ouvriers

25.4

27.2

- 1.8

Répartition des emplois par CSP. Insee 2008
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2.4.4.

Evolution du tissu d'entreprises
En 2009, Pôle Emploi recense 387 entreprises sur Wittenheim, représentant
4 384 salariés.
Par rapport à 1999, ces chiffres sont en progression de 19.8 % pour le
nombre d’établissements, et de 23.3 % pour les effectifs salariés.

400

Effect

375

350

325

300
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution du nombre d’entreprises du secteur privé entre 1999 et 2008.
Pôle Emploi

2.4.5.

Taille des entreprises
72 % des entreprises recensées par la Chambre de Commerce et
d’Industrie en 2012 ont des effectifs inférieurs à 6 salariés.
Seules 13 % des entreprises emploient plus 9 salariés.
On relèvera que 10 entreprises emploient des effectifs supérieurs ou égaux
à 50 personnes. Il s’agit de :
– Logistique France = 217 salariés
– Pontiggia (entreprise de bâtiments et travaux publics) = 50 salariés
– Electis (vente d’appareils électroménagers) = 91 salariés
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–
–
–
–
–
–
–

Conforama (vente de meubles et électroménager) = 54 salariés
Relais Est (tri de déchets) = 61 salariés
Centre d’entretien de l’Habitat = 82 salariés
Valfleuri (fabrication de pâtes alimentaires) = 85 salariés
Sonestra (LNA) (nettoyage des bâtiments) = 120 salariés
Décathlon (y compris Oxylane village) = 280 salariés
Cora (hypermarché) = 440 salariés

Taille des entreprises

Nombre d’entreprises

0-5 salariés

365

De 6 à 9 salariés

69

De 10 à 19 salariés

31

De 20 à 49 salariés

21

De 50 à 99 salariés

6

De 100 à 199 salariés

2

De 200 à 499 salariés

2

500 et +

0

Total

496

Répartition des entreprises privées par effectifs de salariés. CCI 2012

2.4.6.

Nombre d'établissements commerciaux
On compte 112 établissements relevant du domaine du commerce en 2010
(Source : INSEE – Base permanente des équipements – commerce).
21 d’entre eux sont des commerces alimentaires, 86 non alimentaires (dont
29 magasins de vêtements et 17 magasins de meubles).
La Ville compte également un hypermarché et un supermarché.
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2.4.7.

Les surfaces nouvelles à vocation économique
8.34 ha ont été construits pour des locaux d’activité diverses en 11 ans,
entre 2000 et 2010. 65.3 %, correspondant à 55 030 m², sont dévolus à des
activités de commerce.

Bureaux
5%

Artisanat
1%

LocauxIndustriels
11%
Entrepots
5%

Services publics
11%

Hébergement
hôtelier
2%
Commerce
65%

Répartition des locaux d’activité commencés
entre 2000 et 2010 par secteur d’activité. SITADEL
La majorité des locaux d’activité construits dans la dernière décennie
correspondent à des locaux à vocation commerciale.
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2.5.

LES ZONES D'ACTIVITES
Wittenheim compte 11 zones d’activités. Celles-ci répondent à des vocations
différentes.
Elles sont essentiellement réparties de part et d’autre de la Route de Soultz,
à l’ouest du territoire communal : la zone « Jeune Bois », au nord, vers
Schoenensteinbach, le Pôle 430 et la zone commerciale de l’hypermarché,
et du Carreau Anna au sud.

Localisation des zones d’activités. Dossier de candidature – Territoires
économiques Atelier national Agglomération Mulhousienne AURM 03/2011
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Jeune Bois

Pôle 430

Carreau
Anna

Nombre d’établissements

78

122

51

Nombre d’emplois

516

1742

596

Surface occupée (en ha)

38

88

37

Densité (emplois/ha)

14

20

16

Dominante

Mixte

Commerce

Mixte

Typologie des zones d’activités communales. Dossier de candidature –
Territoires économiques Atelier national Agglomération Mulhousienne
AURM 03/2011
La carte ci-après, plus détaillée identifie l’ensemble des sites existants sur le
territoire communal

Localisation des zones d’activités
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Nom de la zone

Surface totale (en
ha)

Date de création

ZA Jeune Bois Est

29,5

De 1987 à 2000 en 5 lotissements

ZA Jeune Bois Ouest

7,2

1991

Pôle 430 CCI

34

De 1976 à 2007 en 5 lotissements

Pôle 430 Extension CCI

11,8

2011

Zone SCI Les trois lions

2,7

Occupation au fur et à mesure

Pôle 430 Communale

37

Occupation au fur et à mesure

Zone Artisanale « Le
Carreau »

6,6

1981

Zone « Rue des Mines-Anna »

8,8

Occupation au fur et à mesure

ZA intercommunale « Le
Carreau Anna »

26,5

Occupation au fur et à mesure

ZA Rue du Var

2,3

Occupation au fur et à mesure

Carreau Théodore

24,5

1920

190,9

Les zones économiques de Wittenheim, leur mode d’urbanisation
et leur époque de création.
Les zones commerciales de Wittenheim s’inscrivent dans un contexte global
de forte dominante commerciale le long de la RD 430, elles sont à ce titre,
avec le pôle Kaligone de Kingersheim, comme un espace commercial
d’intérêt régional, disposant d’une zone de chalandise très vaste, allant du
sud de Colmar au Territoire de Belfort.
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2.6.

L'AGRICULTURE
Le territoire représente une surface agricole utilisée totale de 552 ha, soit
29 % du territoire communal située essentiellement au Mittelfeld, au
Dollerbaechlein et à Schoenensteinbach (données RGA 2010).
Les exploitations agricoles implantées sur le territoire utilisent une Surface
Agricole Utile de plus de 650 ha et exploitent donc des terres à l'extérieur du
territoire communal.
L'activité agricole constitue donc une activité relativement minoritaire pour le
territoire avec 10 exploitations ayant leur siège à Wittenheim en 2010.
Les productions sont céréalières.
Des élevages bovins et de volailles étaient recensés sur le territoire
communal.
Une exploitation agricole d'élevage est implantée au sud de
Schoenensteinbach.
Une seconde exploitation est implantée à l'extrême nord-est du territoire
communal.
Si le site du Mittelfeld ne comporte aucun bâtiment agricole, il constitue
cependant un espace largement exploité (céréales, maraichage).
En fonction de la nature des élevages et de leur importance, les exploitations
agricoles peuvent être soumises
– à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement sous le régime de l'autorisation ou de la déclaration,
– au règlement sanitaire départemental.
Le Règlement Sanitaire Départemental, tout comme la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement, prévoit notamment que les bâtiments
renfermant des animaux et certaines de leurs annexes respectent des distances
d'implantation minimales (périmètres de réciprocité agricole de 25 ou 100 m) par
rapport aux habitations de tiers, aux constructions habituellement occupées par des
tiers, aux zones de loisirs, aux cours d'eau et captages d'eau potable. Dans le cas
des installations classées, le respect des distances de recul s'applique également
par rapport aux limites des zones constructibles.
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2.7.

TOURISME

2.7.1.

Hébergement et restauration
La commune compte deux hôtels (d’une capacité de 39 chambres) et
34 restaurants peuvent accueillir la clientèle locale ainsi que les touristes sur
le territoire.

2.7.2.

Sites et animations
La ville compte plusieurs lieux et monuments remarquables, dont :
– le chevalement de la Mine Théodore, classé monument historique depuis
1995
– le moulin seigneurial (au centre-ville)
– la Halle au coton
– la motte féodale
– l’église Sainte-Barbe
– ainsi que les différentes cités minières.

2.8.

EQUIPEMENTS ET SERVICES

2.8.1.

Administrations et services publics
Wittenheim dispose de plusieurs services publics : les services de l’Hôtel de
Ville, de la Communauté d’Agglomération, de la Poste et de la Police.

2.8.2.

Petits commerces, artisanat, services généraux

a) SERVICES GENERAUX
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OTE Ingénierie

8 agences bancaires,
5 agences immobilières
4 écoles de conduite
1 librairie/papeterie
1 entreprise de pompes funèbres
11 garages de réparation automobile
6 maçons
13 plâtriers-peintres
11 charpentiers
13 plombiers, couvreurs, chauffagistes
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–
–
–
–
–
–

4 entreprises générales du bâtiment
16 électriciens
17 coiffeurs
2 vétérinaires
4 blanchisseries-teinturerie
12 instituts de beauté.

b) ALIMENTATION
–
–
–
–
–
–
–

2.8.3.

10 boulangeries
5 épiceries
4 boucheries
2 magasins de produits surgelés
2 supérettes
2 supermarchés
1 hypermarché

Santé
Le territoire est plutôt bien équipé en matière de services de santé, avec :
– 11 médecins généralistes
– 5 chirurgiens-dentistes
– 1 ophtalmologue
– 1 gynécologue
– 4 radiologues
– 9 infirmiers
– 8 masseurs-kinésithérapeutes
– 1 psychologue
– 1 opticien
– 2 orthophonistes
– 2 pédicures
– 2 centres de santé
– 4 pharmacies
– 1 laboratoire d’analyses médicales
Les soins hospitaliers se font à Mulhouse.
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2.8.4.

Enseignement

a) LES ECOLES DU PREMIER DEGRE
5 écoles maternelles
5 écoles élémentaires

b) LES COLLEGES
2 collèges

c) LE LYCEE
le lycée technologique et professionnel privé « Don Bosco »

2.8.5.

Petite enfance – jeunesse
2 haltes garderies (La Ribambelle et « Les Petits Chaperons Rouges »).
Le relais d’Assistantes maternelles du Bassin Potassique.

2.8.6.

Personnes âgées
Wittenheim compte un EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes) : la résidence « Les Vosges ».
Elle compte également une opération de logements pour personnes âgées
(Résidence Beau Séjour).
Le Pôle gérontologique du Bassin Potassique, implanté à Wittenheim, est un
centre d'informations, un lieu d'accueil et d'écoute, de conseils et d'aides
pour les retraités, les personnes âgées et leurs familles.
L’Association d’Aide aux Personnes Agées ou Handicapées (AAPA) favorise
le soutien à domicile des personnes âgées ou handicapées, par l’aide au
ménage, aux courses… et le portage de repas.
La Communauté d’Agglomération assure, via le dispositif « Domibus » un
service de transport à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite
ne pouvant emprunter les transports en commun.

OTE Ingénierie
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2.8.7.

Equipements sportifs et culturels communaux
La commune dispose de nombreux équipements :
– 1 médiathèque
– 1 cinéma municipal
– 1 école municipale de musique
– le complexe sportif Léo Lagrange et Pierre de Coubertin, qui comprend :
• 2 salles-multisports et 1 salle d’escrime
• 1 salle d’haltérophilie
• 4 terrains de football
• 1 terrain de hand en extérieur
• 2 terrains de basket en extérieur
• 1 skate park
• 3 courts de tennis extérieur + 1 court couvert et un club-house
• 1 piste d’athlétisme
• 1 club-house
• 1 tribune
– la salle multisports Florimond Cornet
– 1 salle de gymnastique
– 1 parcours sportif (vers Ruelisheim)
– 1 boulodrome
– 4 courts de tennis
– 1 centre équestre
– 1 stand de tir
– des aires de jeux.
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2.8.8.

Eléments de synthèse
Alors que la population active de Wittenheim diminue, reflet des évolutions
démographiques, le nombre d’emplois offerts a nettement progressé, signe
d’une vitalité du tissu économique, essentiellement liée à la part toujours
plus importante de secteur commercial.
De fait, les migrations pendulaires (entrantes et sortantes) sont toujours plus
importantes, d’autant plus qu’une très large part de ces flux sont effectués
en voiture.

OTE Ingénierie
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2.9.

LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS
Les transports et les déplacements sont une compétence largement dévolue
à la Communauté d’Agglomération, qui participe au financement de
transports publics qui favorisent le développement et l’accessibilité de
l’agglomération.
Elle agit également, en partenariat avec la Région, pour développer les
transports régionaux (TER, tram-train) et faciliter leur accès.
Plus localement, Mulhouse Alsace Agglomération gère les réseaux de bus
et de tramway, ainsi que Domibus (bus destiné aux personnes à mobilité
réduite). Elle a également en charge la création d’itinéraires cyclables et
pédestres dans les 32 communes. Ces actions répondent au Plan de
déplacements urbains, qui définit le déplacement à l’échelle de
l’agglomération et privilégie les transports doux.

2.9.1.

Les moyens de transports disponibles sur la commune

a) LES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES
L’essentiel des déplacements à Wittenheim se fait en automobile. La plus
grande part du trafic se concentre sur les axes départementaux qui
traversent la commune : la RD 430 (Route du Florival) qui contourne la ville
à l’ouest, la RD 429 (Route de Soultz), qui constitue presque une parallèle à
la RD 430, la RD 20 à l’est de la ville, ces trois axes étant orientés nord-sud.
La RD 20 IV au nord traverse d’ouest en est.
D’autres voies, comme la Rue du Docteur Albert Schweitzer, supportent
également un trafic automobile important.
L’usage de la voiture est souvent nécessaire du fait de l’éloignement des
quartiers d’habitation des équipements publics et/ou commerciaux, malgré la
présence de transports en commun.

b) LES TRANSPORTS EN COMMUNS
Wittenheim est desservie par trois lignes de bus de l’Agglomération
Mulhousienne (SOLEA) qui assurent les liaisons vers les équipements
publics et les différents quartiers d’habitation.
Partie intégrante du réseau de transports en communs de l’agglomération,
ces lignes (ligne 19, 23 et 54) relient les différents quartiers de la ville avec
Mulhouse et les autres communes.
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La carte suivante localise les différentes lignes de bus ainsi que les zones
de 300 m autour des différents arrêts. Ces zones permettent de déterminer
les secteurs incitatifs pour l’utilisation des transports en commun. Elle met
en évidence que l’essentiel des secteurs d’habitations sont couverts par les
transports en commun. Cependant, le cadencement et l’interconnexion
peuvent freiner certains usages (liaisons est-ouest par exemple, vers les
zones commerciales…).

L'offre de transport public s'étoffe avec la mise en service, à la rentrée, de la
ligne 4. Cette nouvelle ligne de bus offrira des services proches de ceux du
tramway.
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Dans une volonté de modernisation du réseau de transport, la ligne 4
desservie par un Bus à Haut Niveau de Service a été mise en service en
septembre 2013. Cette offre de transport, qui renforce la desserte de la
partie nord de l'Agglomération, est cadencée avec le tramway au niveau de
la station Châtaigner. Le terminus de la ligne n° 23 se situe désormais à la
station Flandres sur Kingersheim et la partie Ouest de Wittenheim bénéficie
désormais de la desserte de la ligne n° 19.
De nouveaux bus accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec un
aménagement intérieur similaire à celui du tramway ont été mis en service
dans ce cadre.
La création de cette ligne et la réorganisation des autres lignes Soléa
desservant la commune visent à moderniser le réseau de transport, avec
l'objectif d'augmenter la fréquentation des transports publics de 25% d'ici à
2020 et de desservir 80% de la population avec des lignes structurantes d'ici
2025. Cette nouvelle ligne renforce et améliore la desserte du Nord de
l'agglomération.

Extrait du Plan de réseau tramway et bus Soléa
Wittenheim dispose également, tout comme les autres communes de
l’agglomération, d’un service de transport médicalisé « Domibus »,
destiné aux personnes à mobilité réduite. Ce service fonctionne à la
demande, quasiment tous les jours de l’année.
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Wittenheim compte encore une voie ferrée, ayant appartenu aux Mines de
Potasse d’Alsace et aujourd’hui propriété de la Communauté
d’Agglomération. Celle-ci mène aux puits Eugène et Théodore depuis
Wittelsheim et est encore utilisée par l’entreprise implantée sur le carré
Théodore.

L’ancienne voie ferrée des MDPA utilisée par l’entreprise
implantée sur le carreau Théodore.
La ligne de chemin de fer STRASBOURG – ST-LOUIS traverse le territoire
communal à son extrémité ouest, au sud de la zone économique de Jeune
Bois. Aucune gare ou arrêt pour passagers n’existe.

Concernant les déplacements cyclables, plusieurs voies et itinéraires
existent à Wittenheim. Toutefois, ils ne sont pas continus, ce qui pose la
question de la constitution des itinéraires et de leur sécurisation.
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Extrait de la Carte des Aménagements cyclables 2010 (en vert, les pistes
cyclables et en bleu les bandes cyclables)
Un schéma directeur cyclable a été approuvé le 29 mars 2012 par la
communauté d'agglomération. Celui-ci identifie les itinéraires cyclables
structurants et de proximité à réaliser à l'échelle de l'agglomération.
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3. Analyse urbaine
3.1.

L’EVOLUTION DE L’URBANISATION DE LA VILLE
L’agglomération ancienne de WITTENHEIM s’est développée sur une dune
de loess sur la voie celtique MULHOUSE - GUEBWILLER à l’intersection de
la route MULHOUSE - ENSISHEIM - COLMAR.
– le centre ancien est marqué dès 1769 par l’église Ste Marie. En 1860
débute la construction de l’école et de la mairie.
– en 1885 les Filatures et Tissages Kullmann s’installent à Wittenheim (900
ouvriers en 1900), et construisent de 1890 à 1900 la cité Kullmann, qui
provoque un accroissement de 63% de la population.
– en 1904 a lieu la découverte de gisements de potasse. En 1912, trois
puits sont exploités dans la commune : Théodore, Prince Eugene et
Reichsland (aujourd’hui Fernand). De 1910 à 1913, la population
augmente de 17%.
La cité Théodore a été construite pendant cette période de l’occupation
allemande :
– en 1918 sont construites les premières maisons de la cité Fernand-Anna.
– entre les deux guerres, la mine Reichsland prend le nom de mine
Fernand. La mine Anna se construit. Les mines engendrent une vague
d’immigration (en 1921, Wittenheim compte 3 640 habitants, et 7 053
habitants en 1931) et les premiers petits groupes d’habitations se
transforment en cités.
– la seconde guerre 1939-45 frappe durement la ville : filatures
complètement détruites, mines de potasse gravement endommagées. La
ville est devenue inhabitable, aucune maison n’a été épargnée par la
guerre. La mairie, l’école des garçons sont endommagées, l’église Ste
Marie est détruite, l’église Ste Barbe est endommagée, l’ancien château
d’Andlau est détruit...
– les mines Anna, Fernand, Théodore et les Filatures et Tissages de
Wittenheim sont très endommagés, ainsi que les cités ouvrières
Fernand-Anna et Théodore, cependant les réparations ont été
entreprises rapidement par les MDPA.
– en 1948, la reconstruction démarre ; les MDPA et les filatures sont
restaurées.
La construction de la cité JEUNE-BOIS date d’après 1950.
– vers 1965, les MDPA entreprennent la construction de logements
collectifs rue Loucheur, rue du Linge et rue du Ventron.
– durant les années 70, face à une forte demande ont été réalisés les
quartiers à forte densité (grands ensembles de la rue du Markstein,
groupes d’habitations Chalandon).
– dès la fin des années 1970, commencent à se développer des zones
d’activités de part et d’autre de l’actuelle D429.
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– les années 1970-90 voient également naître des lotissements de
logements, pavillonnaires essentiellement (rue de Guebwiller, cité Jeune
Bois, rue du Hohneck, rue des mûriers, carreau Fernand...).
– plus récemment, les développements se sont opérés dans le cadre de la
Zone d’aménagement concerté des Bosquets du Roy (développements
sous formes de maisons individuelles, mais aussi de logements
collectifs), ainsi que dans les zones d’activité (Jeune Bois, Pôle 430 et
Carreau).
Les périodes récentes d’urbanisation ont amené à épaissir le tissu urbain,
surtout à l’est de la RD 20, de part et d’autre de la RD 429 et à
Schoenensteinbach.
Par ailleurs, des « dents creuses » sont peu à peu investies, au fur et à
mesure de la réalisation de réseaux et/ou du fait d’opérations de divisions
foncières.
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On note que des espaces publics de type placettes, espaces verts, petits
parkings, ponctuent l'ensemble du tissu urbain, en offrant des espaces de
respiration à l'échelle des quartiers concernés et en organisant ces
quartiers. Il s'agit par exemple des espaces verts qu'on trouve au cœur de
chaque cité minière, de la place Kullmann de la cité Kullmann, de la place
Thiers en centre-ville, de la place du Mont-Blanc, de la place du Mont Doré,
de l'espace vert rue de Pfastatt, de la place Zola... Ces espaces résultent,
pour les cités ouvrières et minières, d’une organisation urbaine et sociale
spécifique qui devait offrir à l’ensemble des habitants des quartiers les
équipements de vie proche de chez eux.
La commune de Wittenheim s’est donc principalement urbanisée de façon
linéaire le long de la RD 429, RD 20II, RD 20 et RD 53, tout autour du
Mittelfeld. Le tissu urbain est tout en longueur et peu épais de part et d’autre
de ces voies, surtout entre les différents quartiers (cité Jeune Bois, centre
ancien, cité Cité Fernand-Anna).
Les terrils ont, en outre, constitué des « obstacles » que certains quartiers
devaient (et doivent encore) « éviter ».

La cité Fernand Anna et les extensions récentes autour du terril (Géoportail)
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Constructions Rue des Mines au nord du terril

Constructions très récentes au sud du
terril, Rue du Narcisse

Du fait de l’éclatement de Wittenheim en différents quartiers, se pose le
problème de la définition des espaces interstitiels.
Il pose également la question de la lisibilité de l’espace urbain, le repérage
au sein du tissu bâti étant extrêmement complexe, en raison de la
« juxtaposition » des quartiers les uns aux autres, sans réel lien visuel et/ou
progression. En témoignent les nombreux panneaux indicateurs, qui
permettent de guider et d’orienter l’automobiliste.
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3.2.1.

Le
L bâti ancien et le bâti de « faubourg
f
urbain »
Le
L centre oriiginel de Witttenheim s’es
st formé danns un premie
er temps auttour
de
d l’église Sa
ainte-Marie, de la mairie, de l’école ett du presbytè
ère.

En
E foncé, la
a localisatio
on du bâti ancien
a
origiinel et ses extensions de
faubourg
f
urb
bain (rouge)
Les
L
maison s presque toutes détrruites ou eendommagée
es pendant la
2ème guerre m
mondiale, éta
aient particulières à cettee plaine : maisons simples,
sans
s
orneme
ents ni sculp
ptures, murs épais, revêttement lisse et pignon haut
h
et
e pointu dom
minant la rue.
Aujourd'hui,
A
le tissu bâti traditionnel s’étire de ppart et d’autre de la RD
D 20
linéairement,, formant une bande d’urbanisatio
d
on peu épaisse. Dans les
franges
f
imm
médiatement à proximité de l'axe de la RD 20 s'implantent
s
d
des
constructions
c
s datant de l'après-guerr
l
re : début dee la rue des Vosges, rue
e de
Ruelisheim...
R
.
ment le tissu et présenttent
Quelques
Q
vie
eilles constru
uctions ponc
ctuent égalem
les mêmes ccaractéristiques que le tissu bâti traaditionnel : entre
e
la rue de
Ruelisheim
R
e
et la rue du Moulin
M
(grang
ges...), dans la cité Jeune
e-Bois.
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a) FONCTION URBAINE
C'est le long de la RD 20 et, plus marginalement dans les petites rues
adjacentes, que se développe l'essentiel de l'activité de centre-ville. En effet,
il accueille des fonctions variées, le plus souvent de proximité : petits
commerces, services, tertiaire, logements... Certains services publics
(mairie, commissariat de police y sont implantés).
Les véhicules stationnent le long de la voie et l’importante rotation des
véhicules garés témoigne de la forte attractivité du centre-ville qui fonctionne
à l'échelle de la Ville, ce qui n’est pas sans poser de problème en termes de
fluidité et de sécurité du trafic.

b) VOIRIES ET ACCES
La largeur des voies publiques est très variable : elle est de 27 mètres au
débouché de la Rue d’Ensisheim sur la Rue de Ruelisheim, alors qu’elle
n’est que de 7 m Rue du Moulin. Des « étranglements » réduisent
ponctuellement la voie (rue de Ruelisheim où l’emprise de la voie passe de
11 mètres à moins de 6 mètres).
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Les
L accès p
privés, d’une
e largeur variant de 3.50 m à 4 m, y sont fréquen
nts,
ayant
a
permiss une densific
cation du tiss
su en profonddeur.

Exemples
E
d’a
accès privés
s
Les
L voies en
n impasse re
estent rares dans ce seccteur de la ville (on relèvvera
la Rue du Pa
aradis).

c) IMPLANTATI ON PAR RAP
PPORT A LA
A VOIE ET PA
AR RAPPORT
T AUX VOISIINS
La
L complexitté et la mu
ultiplicité des
s formes duu parcellaire ont induit des
d
modes
m
d’imp
plantation des
d
construc
ctions qui oont évolué dans
d
le tem
mps
(parcelles
(
ad
daptées, con
nstructions aux
a volumess complexes, s’adaptant au
parcellaire).
p
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Les co
onstructions traditionnelle
es s'implantent à l'alignnement (sur la limite
d'emprise de la voie
e publique) ou
o légèremen
nt en retrait.
p
ou sont très pro
oches les
Elles occupent les limites séparatives des parcelles
C'est donc le
e bâti qui, pa
ar son align ement et sa
a densité,
unes des autres. C
détermine l'espace public de la rue. Toutefo
ois, de plus een plus, les nouvelles
n
uctions qui ss’implantent dans les « dents
d
creusees » ou en deuxième
d
constru
ligne adoptent
a
une
e typologie de
d pavillon, s’éloignant assez nette
ement de
l’alignement de la
a voie et des
d
limites séparatives,, pour préfé
érer une
implanttation en miilieu de parc
celle (reculs des limites séparatives
s souvent
observé
és = ≥ 3 mèttres).
g de la rue de Kingersheim, certain
nes construcctions plus récentes,
Le long
bien qu
u'ayant un sstyle archite
ectural différent, adoptennt le même principe
d'impla
antation et po
oursuivent la continuité du bâti.
ois, on note ra que certa
aines constructions sontt implantées
s bien en
Toutefo
recul de
e la voie, pou
uvant aller ju
usqu’à plus de
d 20 m de reecul.

Une im
mplantation en
n bord de vo
oie, mais que
elques excepptions

d) DENSITE BATIE – EMPRISE AU
U SOL DES CONSTRUCT
C
TIONS
La de
ensité bâtie
e reste rellativement faible, s’aggissant souvent de
constru
uctions d’hab
bitation et/ou
u commerciales de faiblee hauteur, im
mplantées
sur des
s parcelles de
e dimensions parfois con
nfortables.
Toutefo
ois, compte-ttenu d’une emprise
e
au sol relativemeent faible, le potentiel
de densification dess parcelles re
este très imp
portant.
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Le tableau ci-après illustre quelques cas, repérés sur les extraits de plans7.

Cas

Superficie du
terrain (en m²)

Emprise bâtie (en
m²)

Emprise au sol des
constructions (en %)

A

689

450

65,3

B

2 027

798

39,4

C

852

187

21,9

D
E
F

1 177
1 146
279

172
492
183

14,6
42,9
65,6

e) HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Elle est relativement basse. Les constructions d'après-guerre ont
généralement un rez-de-chaussée plus combles voire 2 niveaux plus
combles, soit une hauteur variant de 4-5 m à l’égout jusqu’à 7 m, et 10 à
13 m au faîtage.

f) ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS : VOLUME, COULEURS,
MATERIAUX

De modénatures plus ou moins différentes, les bâtiments présentent a
minima un niveau plus les combles en sus du rez-de-chaussée. Les toitures
sont généralement à pentes (jusqu’à 45°).
Les faîtages sont orientés de façon aléatoire, soit parallèlement soit
perpendiculairement à la voirie principale.
On remarquera l’arrivée de couleurs très vives sur certaines façades
anciennes, voire sur des constructions d’habitation récentes.

7

Les limites parcellaires (matérialisées en rouge) ne préfigurent pas de l’unité
foncière totale.

OTE Ingénierie

99/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Diagnostic territorial

De plus, dès lors que l’on considère les constructions commerciales ou
d’habitat collectif, les volumes, formes et traitement des façades sont
extrêmement variés et disparates. L’utilisation du bois en façade reste très
rare.

3.2.2.

Les cités minières
La croissance démographique du pays de la potasse s’est accompagnée
d’une extension des cités qui a connu sa grande époque jusqu’en 1930. Les
cités allemandes ou françaises furent d’abord construites pour être
agrandies au fur et à mesure des besoins, dans une perspective de cinq
siècles d’exploitation de la potasse, ce qui explique actuellement l’existence
de vastes espaces verts. Elles se trouvaient à moins de dix minutes à pied
des lieux de production et chaque puits ou groupe de puits disposait de sa
ou ses « colonies », c’est-à-dire des unités résidentielles tournées vers leurs
unités de travail.
Le modèle du pavillon monofamilial ou maisons jumelées l’emporte, entouré
d’un jardin de 4 à 5 ares, parfois moins. Certains ont des toits alsaciens
typiques et reprennent des éléments décoratifs de colombages. Le pavillon
se veut au service de relations de voisinage correctes, il doit éviter la
promiscuité. Il symbolise la recherche d’un ordre moral de type rural et le
souci d’éviter toute expression de paupérisation.
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Pour l’époque de leur réalisation, ces logements sont confortables et
spacieux : une cuisine de 12 à 16 m² et chacune des autres pièces a entre 9
et 20 m². La cave comporte une buanderie.
La conception des cités s’articule autour de la notion de « lieu de vie » : les
styles de maisons et de cités sont très variés, les architectures varient dans
leurs toitures et leurs façades, les maisons sont suffisamment espacées, les
rues sont incurvées et bordées d’arbres et des espaces verts publics
rompent la monotonie.
Le caractère villageois et campagnard est renforcé par le fait que 75 à 80 %
des cités est de l’espace non construit occupé par des espaces verts privés
et publics.
Pour briser l’uniformité de la distribution géométrique, les concepteurs de
ces cités ont utilisé des parcelles multiformes, brisé les alignements droits
en modulant la position des maisons par rapport à la voirie. Les carrefours
ne sont pas toujours perpendiculaires.

a) LES FONCTIONS URBAINES
Il s’agit d’abord d’espaces résidentiels. La fonction « habitat » y est donc
prépondérante. Toutefois, la construction de logements s’est accompagnée
de toutes sortes d’équipements tels que des églises, des écoles, des
coopératives, des cantines, des salles des fêtes, des stades et des salles de
sport, des pavillons de la santé, de casernes de pompiers. Le niveau et la
qualité des équipements socio-culturels offerts par les Mines de Potasse
correspondaient à une véritable œuvre sociale. Dans chaque cité est
implantée une église catholique :
– Eglise Ste Barbe dans la Cité Ste Barbe
– Eglise St Christophe dans la cité Fernand-Anna
– Notre-Dame des mineurs dans la cité Jeune Bois
Quelques commerces de proximité y sont également implantés, sans
toutefois que cela soit systématique dans chaque cité.

b) LES VOIRIES ET LES ACCES
Dans toutes les cités, les voiries ont des dimensions confortables, qui
aujourd’hui permettent une circulation automobile aisée, voire trop aisée.
Les axes les plus larges ont, pour certains d’entre eux, fait l’objet
d’aménagement d’itinéraires cyclables.

c) LE

RAPPORT A
CONSTRUCTIONS)

L’ESPACE

PUBLIC/PRIVE

(IMPLANTATION

DES

Les cités sont une juxtaposition d’espaces urbanisés aux formes et aux
caractéristiques variant d’une « opération » à l’autre.
Les extraits de plan ci-après illustrent cette diversité, y compris même à
l’intérieur d’une même cité.
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En ma
atière d’imp
plantation des construc
ctions on rretiendra né
éanmoins
plusieu
urs principes communs à toutes les cités :
– un recul
r
des con
nstructions par
p rapport à la voie et auux espaces publics
p
– des construction
ns implantée
es sur au mo
oins une limitte séparative
e latérale,
e séparative à l’autre
voire d’une limite
e fond de pa
arcelle.
– des espaces verrts privatifs en

Diversiité de strucctures parcellaires, et de modess d’implantation des
constru
uctions. Cité Jeune Bois
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d) LA FORTE D
DENSITE DES
S ESPACES VERTS
Les
L espacess verts, qu’ils
s soient publics ou sur l’eespace privé
é, occupent une
u
place
p
prépo
ondérante dans
d
les cités minièrees. Constitué
és de placces,
placettes,
p
esspaces de je
eux et/ou de sports, espaaces de jard
dins privatifs, ils
forment
f
une composantte importante
e du paysagge des cités
s minières. On
relèvera
r
que les piscines font progres
ssivement leuur apparition
n.

Cité Sain
nte-Barbe

Cité
C Fernand Anna
A

e) LA DENSITE
E BATIE, L’EM
MPRISE AU SOL
S
Ainsi
A
que le montrent le
es exemples ci-dessous, la densité de constructtion
est
e très faible
e. Elle varie néanmoins d’une
d
cité à l’autre. Ci-ap
près deux typ
pes
de
d densité : S
Sainte-Barbe
e et Fernand Anna.
Sainte-Barbe

A

Superficie du
n (en m²)
terrain
8
808

Em
mprise bâtie (en
(
m²)
96

Empris
se au sol des
constru
uctions (en %)
11,9

B

6
627

114

18,2

C

6
668

53

7,9

Cas
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Fernand-Anna

Cas
A

Superficie du
terrain (en m²)
631

Emprise bâtie (en
m²)
68

Emprise au sol des
constructions (en %)
10,8

B

646

80

12,4

C

593

52

8,8

D

489

43

8,8

f) LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions d’habitations présentent des hauteurs variant selon les
opérations. Leurs volumes sont compris entre 1 et 1.5 niveaux sous
combles, elles comportent rarement deux niveaux droits.
La pente des toitures est entre 15-20° (certaines constructions à Jeune Bois)
et 45° pour des constructions plus « alsaciennes ».
De fait, les hauteurs sont comprises entre 4-6 m à l’égout (selon qu’il y ait ou
non un sous-bassement) et 7-11 mètres au faîtage.

LA CITE SAINTE-BARBE
La cité Sainte-Barbe, située au nord de la commune, est constituée de
maisons individuelles ou jumelées. Les toits sont à deux pans avec ou sans
croupe et le faîtage est principalement parallèle à la rue. Les éléments
d’animation des façades sont inspirés de l’architecture traditionnelle
alsacienne (dessins de colombages).
Des espaces verts privatifs sont disponibles autour de chaque maison. La
végétation marque une forte présence le long des rues. Il s'agit d'arbres
plantés le long des clôtures, sur la parcelle privée. Ces arbres donnent de la
cohérence au traitement végétal de la cité et participent à l'animation de la
rue.
La cité dispose d'une offre en équipements socio-culturels (école, église,
équipements sportifs...).
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LA CITE
C
FERNAAND ANNA
La
L cité Ferna
and-Anna es
st implantée au sud de W
Wittenheim, sur le ban des
d
deux
d
commu
unes : Wittenheim et King
gersheim.
La
L forêt du
u Nonnenbrruch a été déboisée en partie pour
p
perme
ettre
l’installation d
du carreau Anna
A
et de la cité Anna.
– 1890 : po
our la premiè
ère fois, une
e carte d’étaat major alle
emande mon
ntre
une caban
ne, première
e construction
n de ces lieuux
– 1918 : pre
emières maisons MDPA, un groupe de 7 maison
ns accolées est
construit d
dans la rue des
d Narcisse
es
– 1920-25 : un groupe de
d 8 autres maisons à 4 familles est construit da
ans
e de la Percee-neige
la rue du Romarin puis dans la rue
– 1926 : ma
aisons de la rue des Mine
es et de la ruue des Capucines
– 1927-28 : rues de la Pervenche, Lilas, Mugueet, Marjolaine, Rose, Lyss et
pe scolaire.
Pâquerettte. Constructtion du group
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La cité est composée essentiellement :
– d’habitat groupé ou en bande (8 logements)
– d’habitat groupé par 4
– de maisons jumelées à deux pans, avec croupe et avec un décor de
colombages, pour évoquer l’architecture typique alsacienne.
Les toitures sont souvent orientées parallèlement à la voie. Les reculs par
rapport à la voie sont variables, ce qui introduit une rupture de la monotonie
due à l’unité architecturale des maisons.
La cité dispose en son centre de services du type école, MJC, Centre de
Loisirs Utiles. L’église St Christophe est implantée au centre de la cité.
Les rues sont largement dimensionnées et la cité offre aussi de nombreux
espaces verts publics.
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LA CITE JEUNE BOIS
C’est la cité la plus récente. Elle ne répond à aucun système d’organisation
figé. Au contraire, les rues sont courbes, les voies sont larges et souvent
plantées. La cité offre des espaces verts publics.
La variété s’exprime aussi dans les maisons qui sont différentes par leur
type et par leur orientations par rapport à la rue : on trouve des maisons
individuelles ou jumelées à un seul niveau plus combles à toit alsacien avec
pignon sur rue ou toiture parallèle à la rue et des maisons individuelles, des
maisons individuelles à un niveau pignon sur rue et des maisons en bande à
un niveau avec faîtage parallèle à la rue.
Dans tous les cas, les constructions sont implantées proches de la rue ce
qui permet de dégager plus d'espace privatif à l'arrière de la parcelle avec
souvent des remises en fond de parcelle.
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LES CITES CHALANDONS
Situées au nord-ouest de Wittenheim, ces cités de la période de
reconstruction, présentent des configurations voisines de celles des cités
minières.
Toutefois, chaque rue y présente souvent un traitement différencié, plus ou
moins dense.
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A

Superficie du
terrain (en m²)
288

Emprise bâtie (en
m²)
105

Emprise au sol des
constructions (en %)
36,5

B

500

120

24,0

C

726

139

19,1

D
E
F

461
198
381

137
59
68

29,7
29,8
17,8

Cas

3.2.3.

Les opérations de logements collectifs
Outre les immeubles collectifs intégrés dans l’enveloppe urbaine, des
opérations spécifiques de logements collectifs, sociaux ou du parc privé, ont
été édifiées essentiellement à l'ouest du centre-ville : rue du Markstein, rue
du Linge, ensemble près de la caserne des pompiers... Ces logements
collectifs bordent tous l’espace central du Mittelfeld à l’est.
Quelques immeubles de logements collectifs se localisent également à l’est
du centre ancien et sur le côté ouest de la RD20, au sud de la rue des
Mines.
Certains collectifs ont été construits par les MDPA (rue du Linge...).
Des opérations récentes (voire encore en cours de construction) ont été
réalisées rue Jean-Baptiste Clément, Rue de la Croix, dans le cadre de
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « les Bosquets du
Roy », rue de Saint-Cloud...
Par ailleurs, la démolition de la barre du Rossberg, rue du Markstein, est
ème
semestre 2012.
programmée au 2
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Ces opérations so
ont très sou
uvent accolées à des opérations d’habitat
uel ou en ban
nde, plus ou moins dense, sans réel lien hormis la voirie.
individu
En effe
et, les volum
mes (parfois très importa
ants, jusqu’àà 10 étages pour les
constru
uctions situé
ées au sud de la Rue du Vieil Arm
mand), ainsi que les
modes d’implantati on et la parrt importante
e des espacees de station
nnement,
nt des espa
aces visuelle
ement décon
nnectés du reste du tissu
t
bâti
en fon
environ
nnant.

La div
versité des m
modes d’impllantation par rapport aux voies et parr rapport
aux limitess séparatives
s. Exemple : secteur Ruee de la Forêtt
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La forte densité de certaines opérations ainsi que les problèmes
d’intégration sociale et urbaine ont nécessité des mesures spécifiques de
rénovation urbaine (ZUS/ZRU « Markstein », voir l’analyse socioéconomique »).

Rue du Vieil-Armand

Rue des Vosges – Place du Mont-Dore

Rue du Bourg – Rue de Kingersheim
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Rue de
e l’Ancienne F
Filature – Ru
ue Marceau

3.2.4.

Logem
ments ind
dividuels accolés
a

a) LES MA
AISONS EN BANDE
WITTENHEIM disp
pose de plu
usieurs groupes de peti ts collectifs accolés.
mbreuses
Quelle que soit leur date de construction, ils oont de nom
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b) LES MAISONS BI-FAMILIALES
Une variante de la typologie de logements individuels accolés correspond au
modèle de la maison bi-familiale. Cette architecture se rencontre très
fréquemment dans les cités minières de Wittenheim.
La construction qui regroupe deux logements est implantée au milieu de
l'unité foncière formée par deux parcelles jointives. La limite séparative
latérale commune aux deux propriétaires est donc occupée par la
construction.
Le style architectural reprend le langage régionaliste et il est quasiment
identique à toutes les constructions de cette typologie (toits en demi-croupe
à deux pentes inclinées à 52 degrés, chien assis commun aux deux
logements, …). Les ensembles de logements ainsi formés présentent une
grande unité architecturale et urbaine, mise en valeur par la présence
d'espaces verts importants aux abords du bâti. A signaler également,
l'utilisation de clôture à claire-voie, (en bois), qui renforce l'image rurale de
ces quartiers.
Cf. étude spécifique aux cités minières

c) HABITAT PAVILLONNAIRE
L’habitat pavillonnaire identifie des constructions situées en milieu de
parcelle, qu’elles soient implantées dans une opération de type
« lotissement » ou qu’elles aient été édifiées au fur et à mesure (« au coup
par coup »). Mais très souvent à Wittenheim, il s’agit surtout de l’habitat des
lotissements (dans le sens d’opération d’aménagement) :
– lotissement du carreau Fernand, au pied du terril
– petit groupe de maisons individuelles à l'ouest de la cité Théodore
– lotissement rue des Mûriers, à l'est de la cité Kullmann
– lotissement rue du Noyer, au nord-est, à proximité du parcours de santé
– opération des « Bosquets du Roy »
Les maisons individuelles sont le plus souvent implantées au milieu de leur
parcelle. Cette configuration ne permet pas de qualifier nettement les
espaces. En effet, l'espace côté rue est un espace privé, ouvert visuellement
sur l'espace public de la rue. Les espaces latéraux entre les constructions
créent une discontinuité qui ne permet pas au bâti de souligner la rue. Cette
configuration n'optimise pas non plus les espaces extérieurs privés. Ainsi,
plutôt que des constructions structurant la rue, ces lotissements constituent
plutôt des nappes de constructions pavillonnaires, rendant la rue inexistante.

 Fonction urbaine
Ce sont des zones monofonctionnelles, à vocation quasi exclusive d’habitat.
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 Voiries et accès
La largeur des voies est calibrée pour un usage automobile (une largeur
de 7 mètres est fréquente).
Les accès privés, d’une largeur variant de 3.50 m à 4 m, y sont
relativement rares, sauf lorsque l’on se situe hors opération d’aménagement,
dans le cas d’une urbanisation en 2ème ligne.
Les voies en impasse sont plus fréquentes, certaines représentant des
voies en « attente » d’une extension future du secteur. Dans certains cas
également, les voies sont en impasse pour les automobiles, mais laissent le
passage aux circulations douces.

 Implantation par rapport à la voie et par rapport aux voisins
Le parcellaire d’origine ayant été remodelé pour les besoins des opérations
de constructions, il a été configuré pour permettre des constructions en
milieu de parcelles.
De fait, les constructions sont implantées en recul par rapport à la voie (de 5
à 7 m selon les opérations) et en recul par rapport aux limites séparatives
(de l’ordre de 2 à 3 m minimum). Toutefois, certaines petites « annexes »
sont parfois implantées sur la limite séparative.

Des implantations systématiques en milieu de parcelle

 Densité bâtie – emprise au sol des constructions
La densité bâtie est plutôt faible, s’agissant souvent de maisons
individuelles. De plus, ces opérations sont souvent consommatrices
d’espace, même si les terrains sont relativement petits.

OTE Ingénierie
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Quelques exemples de densité :

Rue de la Gironde

Superficie du
terrain (en m²)
451

Emprise bâtie (en
m²)
110

Emprise au sol des
constructions (en %)
24,4

Rue du Fossé

646

124

19,2

13

Localisation

Densité à l'ha
19

Rue de l'Ariège

566

64

11,3

15

Rue de Thann

510

65

12,7

17

 Hauteur des constructions
Elle est relativement basse. Les constructions ont généralement un rez-dechaussée plus un demi-niveau sous combles, soit une hauteur de 4.5 m à
l’égout et 10 m au faitage.
Cependant, cette hauteur est augmentée des éventuels remblais, souvent
réalisés pour permettre l’accès au garage en sous-sol.
Les « taupinières » sont ainsi très fréquentes.
Par ailleurs, les escaliers qui permettent de « rattraper » le rez-de-chaussée
depuis la rue peuvent constituer à terme des points « noirs » pour l’accès au
logement des habitants devenus plus âgés. En effet, les escaliers extérieurs,
mais aussi les escaliers intérieurs, constituent souvent le premier obstacle
au maintien dans la maison des propriétaires devenus âgés.
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 Aspect

extérieur
matériaux

des

constructions :

volume,

couleurs,

Les volumes des constructions deviennent plus complexes à mesure que les
constructions se rapprochent de l’époque actuelle. Les tourelles, les toitures
« décrochées », les toitures à quatre pans, apparaissent plus régulièrement.
Les couleurs vives sont plus fréquentes également.
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Par ailleurs, on relèvera l’implantation plus fréquente de panneaux solaires,
et l’utilisation (quoiqu’encore marginale) du bois en façade.
L’ensemble de ces éléments forment un paysage urbain « banal » sans
identité. En effet, ces constructions se démultiplient dans les secteurs
d’extension, quelle que soit la localité où elles s’implantent.

 Les espaces verts, les espaces libres
Les constructions font souvent l’objet d’un traitement végétalisé, au moins à
l’arrière de la construction.
L’avant de la parcelle est traité en jardin d’agrément. Il fait également l’objet,
assez régulièrement, d’une imperméabilisation presque totale (pavage), qui
empêche l’infiltration des eaux pluviales et augmente les eaux de
ruissellement dans l’espace public.

Les clôtures totalement opaques (haies de thuyas par exemple) sont
également relativement fréquentes, signe que l’implantation d’une
construction en milieu de parcelle laisse finalement peu d’espace de réelle
intimité.
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3.2.5.

Les zones à vocation économique

Wittenheim compte plusieurs zones économiques, essentiellement
localisées le long de la RD 429 à l’ouest de la Ville.
Cette succession de zones d’activités se prolonge sur la commune de
KINGERSHEIM, jusqu'à l’échangeur du Kaligone.
Ces espaces présentent des configurations différentes selon leur vocation et
leur localisation.

a) LE CARREAU THEODORE
Situé à l’extrême nord du territoire communal, cet ancien site minier est
aujourd’hui utilisé par une activité industrielle de granulation de chlorure de
potassium.

OTE Ingénierie
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L’usine utilise les bâtiments de l’ancien carreau Théodore. Les volumes des
bâtiments sont très élevés, et avec le chevalement, se dégagent nettement
sur la silhouette urbaine de Wittenheim.

b) LA ZONE JEUNE BOIS
Implantée de part et d’autre de la RD 429 au sud de Schoenensteinbach, il
s’agit d’une zone à dominante artisanale.

Les volumes des bâtiments d’activité sont simples, de hauteur limitée (une
dizaine de mètres).
Les espaces nécessaires à l’exploitation (circulations, stationnement,
stockage) sont souvent importants.
Un certain nombre d’activités de Jeune Bois Est disposent d’un « logement
de fonction » qui est en réalité une maison d’habitation implantée à côté du
bâtiment d’activité, ce qui pose la question de l’évolution du terrain en fin
d’activité de l’exploitant, dès lors que ce dernier reste dans sa maison
d’habitation.
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En deuxième lieu, la juxtaposition « habitation/activité » est souvent
malheureuse du point de vue du paysage urbain, les volumes des uns et
des autres étant très différents, voire disparates.

Sa localisation en entrée de ville depuis le nord en fait un espace à enjeu
dans la mesure où il donne à découvrir Wittenheim depuis Pulversheim et
Schoenensteinbach.
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c) LE POLE 430
Située de part et d’autre de la RD 429, à l’est de la RD 430, cette zone est
essentiellement à vocation artisanale à l’ouest de la RD 429, et à forte
dominante commerciale à l’est, en particulier avec l’implantation d’un
hypermarché.

 Les voiries et les accès
Les voiries internes à la zone ont des emprises d’au-moins 10-12 mètres,
adaptées aux circulations PL et VL sans traitement paysager particulier.

 L’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les bâtiments sont implantés en recul de la voie, ce recul étant
particulièrement important pour l’hypermarché (plus de 180 m). Les espaces
entre la voie et les bâtiments sont dans la plupart des cas végétalisés et/ou
utilisés comme espaces de stationnement.
L’implantation par rapport aux limites séparatives est variable, certaines
activités s’approchant de la limite, voire s’y implantant. Ce mode
d’implantation permet une optimisation du foncier.
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Superposition du cadastre et du bâti (Géoportail)

 Les volumes et l’aspect des constructions
Les bâtiments présentent des volumes en général très simples, sous forme
de parallélépipède. Certaines activités, comme l’entreprise de fabrication de
pâtes alimentaires, nécessitent des installations spécifiques (silos).
La diversité des volumes et le traitement « individualisé » de chaque
bâtiment
(couleur,
signalétique,
éléments
architecturaux
« personnalisés »…) entraîne une grande hétérogénéité de l’ensemble et
nuit très fortement à la perception d’ensemble du secteur.
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 Les espaces libres de construction
Ce sont dans la plupart des cas des espaces dévolus au stationnement,
imperméabilisés, notamment en partie Est du Pôle 430.

d) LA ZONE DU CARREAU ET LE CARREAU ANNA
Ces deux zones se situent de part et d’autre de la RD 430, en limite
communale avec Kingersheim. La zone du Carreau se trouve à l’est de la
RD 430, la zone du Carreau Anna à l’ouest.
En partie Est de la RD 430, la zone est à vocation commerciale, alors qu’en
partie ouest, le carreau Anna est essentiellement destiné à l’accueil d’une
activité commerciale axée sur les loisirs et le sport.
Des espaces destinés aux sports en extérieur sont contigus aux espaces
bâtis.
Une activité artisanale est également installée dans cette zone.
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 Les voiries et les accès
Là encore, les voies ont des dimensions importantes, aptes à supporter un
fort trafic automobile et de poids lourds.
Elles ont fait l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres en
bordure de voie).

 L’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
L’implantation du bâti répond à une logique d’optimisation du foncier : les
espaces de vente, de stockage, de stationnement se concentrent sur un
même espace. Les distances d’implantation varient d’une activité à l’autre,
en fonction de son potentiel de clientèle et de ses impératifs commerciaux.

 Les volumes et l’aspect des constructions
Les bâtiments présentent des volumes caractéristiques des zones
commerciales, sans grande variété si ce n’est leurs couleurs.
La diversité des volumes et le traitement « individualisé » de chaque
bâtiment
(couleur,
signalétique,
éléments
architecturaux
« personnalisés »…) entraîne une grande hétérogénéité de l’ensemble et
nuit très fortement à la perception d’ensemble du secteur.
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Le site du Carreau Anna (ci-dessus), comportant une unité de vente
d’articles de sports et de loisirs, accompagnée de pistes de sport en
extérieur, a en revanche fait l’objet d’une recherche architecturale et
urbaine.

e) LA PART DE LA SIGNALETIQUE (PUBLICITAIRE) DANS L’IMAGE DE CES
ESPACES EN BORDURE DE LA RD 429

La Route de Soultz, qui constitue une « limite », voire une « frontière »
urbaine, est un lieu où la publicité est reine, contribuant à banaliser, et à
amoindrir nettement la perception de cet axe.
C’est une concentration d’enseignes et de panneaux publicitaires, visant à
valoriser chaque activité commerciale.
Or, la trop forte présence de ces signalétiques en limite les effets pour les
clients et dévalorise l’ensemble de la zone.
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f) LES REFLEXIONS EN COURS SUR LES ZONES ECONOMIQUES DE LA

RD 429 (ROUTE DE SOULTZ)
Consciente des enjeux d’image et d’attractivité des zones économiques de
Wittenheim (et de Kingersheim), implantées le long de la RD 429, la
collectivité, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération, s’est portée
candidate pour amener une réflexion plus globale sur ces secteurs8.
Il s’agit en effet de trouver les moyens d’intervention sur ces secteurs qui
visent à prendre en compte plusieurs problématiques :
– les échelles d’intervention (locale, à l’échelle de l’agglomération, et d’un
territoire plus vaste)
– l’équilibre de l’appareil commercial de l’agglomération et sa pérennisation
– la complémentarité des sites économiques voisins
– la dimension transfrontalière en tant qu’atout
– la qualité des sites (leur durabilité, les alternatives à la voiture, l’utilisation
de l’espace)
– quelle évolution pour les différents sites, et les espaces interstitiels
– la maîtrise du foncier
– une identité territoriale à trouver
– la valorisation et l’intégration paysagère du bâti
– la mixité fonctionnelle

8
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3.3.

LE MITTELFELD :
WITTENHEIM

UN

ESPACE

STRATEGIQUE

POUR

Le Mittelfeld est un espace agricole, largement exploité encore aujourd’hui,
classé en zone d’extension à long terme au P.L.U. approuvé.
L'urbanisation progressive de Wittenheim à peu à peu déterminé ses
limites :
– au nord, la cité Jeune Bois
– à l'est, le centre-ville et les secteurs d’habitat collectif, ainsi que les
équipements publics et sportifs
– au sud, l'ancien carreau Fernand et la cité Fernand Anna
– à l'ouest, les zones d'activité de la RD 429

L’urbanisation est organisée en anneau autour de cet espace. Le Mittelfeld
devient donc un espace central « repère » et témoin d'un développement
progressif le long des voies.
Le Mittelfeld est traversé par des pistes cyclables, reliant la RD 429 au
centre-ville.
Bien que cerné par de l'urbanisation, le Mittelfeld n'est pas clairement défini.
En effet, les franges sont bien souvent les arrières de l'urbanisation. Ainsi,
l'hypermarché lui montre ses espaces de livraison et de stockage, de même
que l'ensemble du pôle 430.
Les lotissements qui le bordent et la cité Jeune Bois lui tournent le dos
également.
Par ailleurs, il est bordé d'équipements : gymnase, école, caserne des
pompiers... qui ne constituent pas non plus de limite claire avec cet espace.
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Enfin, l'enjeu lié au Mittelfeld dépasse l'échelle de la commune de
Wittenheim, dans la mesure où il s'agit de la réserve foncière la plus
importante de toute l'agglomération mulhousienne.
Consciente de cet enjeu, la commune a lancé en juillet 2010 une étude
spécifique de structuration du territoire communal visant notamment à définir
les grandes lignes de l’évolution future de Wittenheim. Celles-ci sont
passées par une réévaluation des besoins futurs de la commune9.
L’équipe municipale a validé le choix d’une politique volontariste qui, tout en
souhaitant relancer la dynamique démographique de la ville, veut garder une
dimension humaine (17 000 habitants à l’horizon 2020-2025). Pour ce faire,
elle s’appuie sur des besoins en foncier nettement revus à la baisse.

L’objectif pour le Mittelfeld est de conserver sa vocation agricole, d’autant
qu’il s’agit de terres de très bonne qualité.
En revanche, le projet vise une restructuration des franges et une
amélioration de l’accessibilité aux équipements publics.

9
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3.4.

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA COMMUNE

3.4.1.

Les équipements publics
La Ville compte de nombreux équipements et services répartis sur le
territoire communal.

Une large part des équipements publics de proximité (écoles maternelles,
primaire, aires de jeux, terrains de sports, lieux de culte) sont distribués
dans les différentes cités minières.
Les équipements sportifs « structurants » sont situés à l’est du Mittelfeld.
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2 collèges sont implantés l’un au nord de la ville, à l’est de la Cité Jeune
Bois, et le second se trouve au sud de Wittenheim (à proximité de
Kingersheim).
Les équipements culturels sont eux aussi répartis sur les différentes zones
d’habitations de la ville.
On notera toutefois que certains équipements sont éloignés des quartiers
d’habitation, ce qui impose d’utiliser les transports en commun lorsque les
équipements sont desservis ou de se déplacer en voiture.

3.4.2.

L’état de la desserte en communication numérique
Wittenheim est couverte par l’ADSL.

Elle est desservie par deux nœuds de raccordement d’abonnés (NRA) de
Ruelisheim et Mulhouse. Ceux-ci permettent l’accès à la technologie ADSL,
ReADSL, ADSL Max, ADSL2+, permettant un accès Internet Haut-Débit.
La commune est également couverte par la technologie fibre optique, par le
Wifi et par la Wi-Max, alternative à l’ADSL, qui permet d’accéder à l’internet
haut-débit en passant par les ondes hertziennes (débit minimum = 2 mega).
Une « offre satellite » est disponible à Wittenheim, permettant l’accès à
Internet haut débit par satellite via plusieurs fournisseurs d’accès.
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Le Conseil Régional d’Alsace s’est inscrit en 2011 dans une démarche de
schéma d’aménagement numérique. Dans ce cadre, les représentants
des collectivités ont rappelé les enjeux du très haut débit en Alsace, tant
pour les particuliers que les entreprises. Ils portent une action conjointe
visant à offrir le meilleur accès au meilleur coût.

134/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Diagnostic territorial

3.5.

LE RESEAU VIAIRE
Le réseau viaire s’articule autour de plusieurs axes orientés nord-sud. Il
s’agit tout d’abord de la RD 20 (rue d’Ensisheim, rue de Kingersheim, rue de
Saint-Cloud) qui relie la ville à Ensisheim au nord et Kingersheim au sud.
Cet axe traverse le centre-ville du nord au sud.
A l’ouest, la Route de Soultz (RD 429) dessert les quartiers d’habitation et
de commerce.
Ces deux axes constituent l’épine dorsale du réseau viaire, sur lesquels
viennent se greffer les autres voies, notamment les voies de liaison estouest.
La RD 430, qui relie Mulhouse à Guebwiller ne traverse aucune zone
habitée.
La Rue Albert Schweitzer, qui traverse la ville d’est en ouest, en reliant la
RD 20 à la RD 429, draine tous les trafics des secteurs d’habitation du nord
de la ville. La rue des Mines et, plus marginalement la rue du Millepertuis,
assurent cette même fonction au sud de la ville.
Toutes ces voies sont relayées au niveau du quartier par des voies internes
dont les configurations et les emprises varient. En effet, les voies internes
des cités ont des emprises en général plus importantes que les rues du
centre-ville.
Certaines voies ont été aménagées pour permettre des déplacements
cyclables.

Rue d’Ensisheim
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L’organisation urbaine de Wittenheim a amené un certain nombre de voies
en impasses, rendant ainsi plus difficile les liens entre certains quartiers.
De plus, afin de sécuriser les circulations piétonnes et cyclables, en
particulier à proximité des écoles et collèges, des sens de circulations ont
été mis en œuvre, et des rues ont été fermées à la circulation automobile.
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1. Le document en vigueur
Le Plan Local d’Urbanisme de Wittenheim a été approuvé par délibération
du Conseil Municipal du 15 janvier 2007 et a fait l’objet :
– d’une procédure de modification, approuvée par délibération du Conseil
Municipal du 9 février 2009 et
– d’une révision simplifiée approuvée le 29 juin 2009.
La modification avait pour but de revoir à la marge (et préciser) certaines
dispositions réglementaires et de limites de zones, ainsi que d’autoriser les
aires de jeux et de sport en zone UX pour le site Décathlon.
La révision simplifiée avait pour objet de revoir les limites de la zone IAUX2
située en bordure de la RD 430, et d’intégrer les dispositions réglementaires
destinées à optimiser l’intégration des constructions dans le site
(conformément à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
Le bilan du P.L.U. portera sur les documents en vigueur, à savoir ceux
prenant en compte ces deux procédures.
Il cherchera également à analyser les évolutions à apporter au document
d’urbanisme au vu des résultats de l’étude de structuration urbaine menée
par la collectivité en 2010, et qui l’ont conduite à engager la révision de son
P.L.U.

1.1.

LE P.L.U. ET LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
Les analyses qui suivent portent sur le contenu du P.L.U. en vigueur au
regard des documents supra-communaux avec lesquels il doit être
compatible, ainsi que le stipule l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
En effet, le P.L.U. de Wittenheim (celui en vigueur, mais aussi le futur
P.L.U.), doit être compatible avec :
– le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du Bassin Rhin-Meuse, approuvé par arrêté SGAR du 27 novembre
2009,
– le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau « Ill – Nappe – Rhin »,
approuvé par le préfet coordonnateur du bassin le 17 janvier 2005,
– le Schéma de Cohérence Territoriale de la Régionale de la Région
Mulhousienne, approuvé par délibération du Conseil d’Administration du
15 décembre 2007.
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– le Plan de Déplacements Urbains approuvé en décembre 2005. Suite
aux études de suivi de ce document et au bilan réalisé en 2010, une
procédure de révision du P.D.U. sera engagée à court terme.
Le P.L.U. doit également être compatible avec le futur Programme Local de
l’Habitat. Ce dernier n’est pas encore approuvé, mais l’avancement des
études et des orientations retenues permettent d’ores et déjà d’en retirer un
certain nombre d’informations.
Ces documents définissent des orientations, chacun dans son champ de
compétence.

1.1.1.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE)
La compatibilité avec le SDAGE doit être analysée au regard de quatre
aspects fondamentaux : l’alimentation en eau, l’assainissement, les eaux
pluviales et la prise en compte du risque d’inondation.

a) L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le SDAGE dispose que l’alimentation en eau potable doit être assurée en
tout temps et en tout lieu. Il précise que 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
réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la
programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la
mise en conformité des équipements de distribution et de traitement.
Le règlement des zones urbaines et à urbaniser impose le branchement au
réseau public d’eau potable pout toute construction qui requiert d’être
alimentée en eau.
Dans le secteur Ng (aire d’accueil des gens du voyage) il précise que « …
En cas d’inexistence ou d’insuffisance du réseau public d’eau potable,
l’alimentation se fait par captage, forage, ou puits particulier, conformément
10
à la réglementation en vigueur » . De fait, le règlement autorise des
constructions supplémentaires, dans un secteur qui ne serait pas desservi
par un réseau public de distribution d’eau potable.

b) L’ASSAINISSEMENT
Le zonage d’assainissement, qui détermine les secteurs où les constructions
devront être raccordées à un réseau public d’assainissement et les secteurs
où l’assainissement non collectif est autorisé, est fondamental dans la
détermination des secteurs constructibles et d’urbanisation future.
10
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En effet, comme pour l’alimentation en eau potable, le SDAGE précise que
l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire si la collecte et le traitement des
eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est
pas accompagnée des travaux et actions éventuellement nécessaires.
Le règlement des zones urbaines et à urbaniser impose le branchement au
réseau collectif d’assainissement pour toutes les nouvelles constructions.
Cependant, le rapport annuel 2010 du SIVOM de l’Agglomération
Mulhousienne, compétent en matière d’assainissement, relève 19
constructions non raccordées au réseau d’assainissement. Il conviendra de
vérifier et d’assurer la cohérence entre le zonage d’assainissement et le
zonage du PLU sur ce point. On rappellera également que les zones
urbaines et zones d’urbanisation future devront être desservies par des
réseaux publics d’assainissement.

c) LES EAUX PLUVIALES
Le SDAGE recommande l’infiltration des eaux pluviales, la récupération et la
réutilisation des eaux pluviales et/ou la limitation des débits de rejet dans les
cours d’eau ou dans les réseaux d’assainissement.
Le P.L.U. ne prévoit aucune disposition spécifique sur ce point (article 4 des
zones U et NA).

d) LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION
Afin de prévenir l’exposition aux risques d’inondation pour les personnes et
les biens, le SDAGE impose aux P.L.U. de prévoir des prescriptions
spécifiques, notamment par la limitation des eaux pluviales rejetées
directement ou indirectement dans les cours d’eau (le débit maximal de
référence est fixé à 3 litres/seconde/hectare ; ce débit peut être modulé
lorsque les caractéristiques des terrains concernés ne permettent pas
d’atteindre un objectif plus ambitieux).
Le P.L.U. fixe recul de construction minimal de 8 mètres des berges des
cours d’eau dans toutes les zones sauf en zone UA et en zone 1AUh, qui ne
sont pas concernées. A noter que le SDAGE fixe un recul minimal de 3 à 5
mètres en fonction de l’importance du cours d’eau.
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1.1.2.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Ill-Nappe-Rhin
La compatibilité du PLU avec les quatre principaux enjeux repérés au titre
du SAGE est analysée ci-après.
– Réservation et reconquête de la qualité de la nappe phréatique,
notamment vis-à-vis des pollutions diffuses : le PLU impose
l’assainissement collectif des constructions et oblige à un assainissement
non collectif conforme aux règles en vigueur pour les constructions
isolées. La question reste néanmoins posée pour le secteur Ng (aire
d’accueil des gens du voyage).
– Gestion des débits : crues et étiages, relations entre le Rhin et la plaine :
le PLU ne détermine à ce jour aucune disposition visant limiter les débits
des eaux pluviales. Le PLU intègre en revanche les dispositions du Plan
de Prévention du Risque d’Inondation de l’Ill. Cf. analyse de compatibilité
par rapport au SDAGE.
– Restauration des écosystèmes : cours d'eau et zones humides. Le P.L.U.
préserve les abords des cours d’eau par des reculs de constructions, et
un large classement en zone naturelle à constructibilité très limitée des
espaces humides et ceux proches des cours d’eau (hors zone urbaine).
– Reconquête de la qualité des eaux superficielles : là encore le P.L.U., via
les mesures relatives à l’assainissement collectif, ainsi qu’à la
préservation des abords des cours d’eau, répond aux exigences du
SAGE.

1.1.3.

Le Schéma de Cohérence Territoriale
l’Agglomération Mulhousienne

(S.C.O.T.)

de

Sur ce point, nous nous référons au document réalisé par l’Agence
d’Urbanisme de la Région Mulhousienne en février 2009. Ce document
intitulé « Lecture et analyse du PLU de Wittenheim au regard du SCOT »,
analyse la compatibilité du document communal au regard des orientations
du SCOT.
Nous reprendrons ci-après les différentes orientations du SCOT, et
préciserons si le PLU de Wittenheim est compatible.
– Organiser l’espace de la région mulhousienne : pour l’ensemble des
orientations du SCOT, le PLU de Wittenheim est compatible. Il est
toutefois recommandé de poursuivre un phasage de la ZAC (par la
rédaction d’orientations d’aménagement par exemple), de prévoir un
phasage de la zone 1AUx1 ainsi que de la zone 2AU.
– Répondre aux besoins de développement : le PLU est compatible avec
les orientations du SCOT.
– Environnement et paysage : « Offrir un cadre de vie de qualité ».
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Extrait du P.L.U. matérialisant la zone A, source d’incompatibilité
– Economie : « Développer l’offre pour l’accueil d’activités ». Le P.L.U. est
compatible avec le SCOT.
Toutefois, dans l’orientation « Valorisation des atouts touristiques de la
Région Mulhousienne » des recommandations sont faites pour autoriser
explicitement les constructions à usage d’hébergement hôtelier, et de
restauration. Sur ce point particulier, on relèvera que le Code de
l’Urbanisme (article R.123-9 liste exhaustivement les types de
constructions réglementées dans le P.L.U. : l’hébergement hôtelier en fait
partie, mais non la restauration). Cette recommandation ne pourrait pas
être reprise intégralement.
Concernant l’orientation « Développement équilibré des différentes
formes de commerce », pour ce qui concerne l’extension du Pôle 430 qui
a une superficie de 32.2 ha, il est recommandé de réduire cette superficie
à 28 ha, soit la limite autorisée par le SCOT.
On relèvera également que le Document d’Orientations Générales
(D.O.G.) prévoit en page 23 (§ 3.2.3.1. L’extension des parcs d’activités
existants) : « … le parc formé par les sites du Mittelfeld et du pôle 430 : le
parc s’agrandit par l’extension de chacun des deux sites (orientation
préférentielle : activités tertiaires ou technologiques en complémentarité
du pôle de grande distribution commerciale). »
– Transports/Déplacements : « Diversifier l’offre de transports » : le P.L.U.
est compatible avec le SCOT.
Pour ce qui concerne l’orientation « Développer les modes doux », il est
recommandé d’indiquer les cheminements cyclables à préserver ou à
créer dans les orientations d’aménagement et/ou en les inscrivant en
emplacements réservés. Il est également proposé d’imposer des locaux
pour le garage des vélos pour les constructions d’habitation ou
d’activités.
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1.1.4.

Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.)
A l’échelle de Wittenheim, le P.D.U. prévoit un prolongement de la ligne de
Tram n° 1 de Mulhouse jusqu’au secteur des Bosquets du Roy. Son principe
en est acté sur le plan de règlement du P.L.U. : l’emplacement réservé n°
A10 (au bénéfice du SITRAM) formalise son tracé.
Concernant les itinéraires cyclables, aucun emplacement réservé n’a été
identifié au P.L.U. Cependant, des aménagements cyclables ont été
réalisés sur des voies existantes, ne nécessitant aucune emprise
supplémentaire.
La question pourrait se poser pour les bouclages à réaliser, pour lesquels
des emprises complémentaires pourraient s’avérer nécessaires.
En dernier lieu, nous relèverons que le bilan du P.D.U. réalisé en 2010
mettait en évidence deux points à améliorer à l’échelle des P.L.U. (dont celui
de Wittenheim) :
– adapter les normes de stationnement pour la construction à usage autre
qu’habitation dans les zones desservies par les transports en commun
– prévoir des obligations d’aires de stationnement pour les vélos.

1.1.5.

Le projet de Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)
Le projet de P.L.H. arrêté en juin 2011 souhaite s’inscrire dans une
démarche transversale d’agglomération.
Il s’agit de permettre, dans le cadre d’un projet d’agglomération en cours
d’élaboration, de réussir une transition exigeante du territoire :
– de la désindustrialisation à une économie diversifiée
– des énergies fossiles à la société post-carbone
– de la consommation d’espace à la prise de conscience de sa rareté
– des fragilités sociales à un espace de solidarité
– de la crainte du déclin à une dynamique d’avenir.
Le P.L.H. est l’un des leviers de la mise en œuvre de cette stratégie.
Il s’articule autour des défis et des objectifs suivants :
– Mener une politique urbaine qui permette le développement de l’offre de
logements pour réussir le scénario
• Objectif 1 = intensifier la coopération communes/M2A
• Objectif 2 = Reconquérir l’existant
• Objectif 3 = Développer la production de logements abordables
• Objectif 4 = Développer et encourager les formes urbaines économes
en consommation de foncier.
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•

Objectif 5 = Offrir l’opportunité de réaliser un itinéraire résidentiel
complet
• Offrir un parcours résidentiel sur l’agglomération pour les ménages
• Objectif 6 = Favoriser l’accueil et le maintien des actifs et des
ménages avec enfants sur le territoire de l’agglomération
• Objectif 7 = Prendre en compte les besoins des seniors, des
personnes handicapées et à leur accompagnement dans leur
parcours résidentiel
• Objectif 8 = Développer une offre diversifiée à destination des jeunes
• Objectif 9 = Poursuivre la politique d’accueil des voyageurs et
répondre à l’enjeu de sédentarisation de certaines familles
• Objectif 10 = Fluidifier les parcours résidentiels des ménages les plus
modestes
• Objectif 11 = Poursuivre la production pour mieux répartir l’offre en
structures d’hébergement mais également en logements familiaux
d’insertion de type P.L.A.I.
– Réduire la consommation énergétique des logements et lutter contre la
précarité énergétique et les logements indignes
• Objectif 12 = Prendre en compte les enjeux énergétiques dans les
logements neufs
• Objectif 13 = Prendre en compte les enjeux de précarité énergétique
dans le parc existant privé
• Objectif 14 = Prendre en compte les enjeux de précarité énergétique
dans le parc social existant
• Objectif 15 = Lutter contre l’habitat indigne et insalubre
• Objectif 16 = Lutter contre les copropriétés dégradées
– La condition de réalisation : Animer une politique Locale de l’habitat
communautaire
• Objectif 17 = Mettre en place un observatoire de l’habitat, un suivi
technique et stratégique du PLH
• Objectif 18 = Mettre en place un outil au service des habitants de M2A
pour les accompagner dans leur projet « logement » (acquisition ou
location en neuf ou dans l’ancien)
Pour permettre la traduction du scénario retenu par M2A, des objectifs
chiffrés à l’horizon 2020 ont été définis :
– 262 200 habitants, soit une croissance de + 5 % sur la période, c’est-àdire une progression de 11 390 habitants évaluée par rapport à 2007.
– 1 139 résidences supplémentaires minimum par an, soit 11 390
er
résidences principales supplémentaires entre 2010 et le 1 janvier 2020.
L’hypothèse retenue en termes de taille des ménages est identique à celle
du SCOT, soit 2.19 personnes par ménage (à comparer à 2.38 en 2007).
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La déclinaison locale de ces objectifs pour Wittenheim est la
production de 132 résidences principales par an.
De plus, le nombre souhaitable de logements sociaux à produire est de
27 logements par an.
A ce stade d’avancement du P.L.H., les limites des zones urbaines et
d’extension à vocation d’habitat, ainsi que les dispositions réglementaires
(en matière d’implantation des constructions, de volumes, d’emprise au
sol…) permettent de répondre aux objectifs du P.L.H.
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1.2.

LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans cette partie, nous analyserons le règlement en vigueur à la lumière de
trois critères spécifiques :
1. La clarté de la règle : est-elle compréhensible et/ou sujette à
interprétation ?
2. Les évolutions législatives : la règle est-elle encore applicable au
regard de la réforme des permis de construire, en vigueur depuis le
1er octobre 2007 et des autres évolutions législatives ?
3. La règle peut-elle produire des effets contraires aux enjeux repérés
dans le diagnostic ?
En préambule, nous évoquerons les points de rédaction, repris
régulièrement dans le corpus réglementaire, qui posent question.
Puis nous reprendrons les différentes dispositions réglementaires en
pointant celles qui posent question au regard des critères énoncés cidessus.

1.2.1.

Les dispositions communes à plusieurs zones
Le titre 1 du règlement (« Dispositions générales ») fait référence à des
articles du Code de l’Urbanisme qui ont été modifiés (dans leur numérotation
et dans leur contenu).
Dans l’article 1 des différentes zones, un certain nombre de rappels
(installations et travaux divers, démolitions, clôtures) font également
référence à des textes devenus obsolètes. A noter d’ailleurs que le régime
des installations et travaux divers a été supprimé.
Dans les articles 1 et 2 de chaque zone, qui déterminent les occupations et
utilisations interdites ou autorisées sous conditions, il convient de se limiter
stricto sensu aux catégories définies à l’article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme qui définit les catégories suivantes (à l’exclusion de toute
autre) : l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou
forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières
peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans l’article 3 des différentes zones, relatif aux accès et voiries, il est fait
référence aux servitudes de passage (définies par l’article 682 du Code
Civil). Il n’appartient pas aux services instructeurs de vérifier l’existence de
cette servitude, cette mention n’aurait donc pas à figurer dans le corpus
réglementaire.
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D’une façon générale, les rappels d’autres législations sont en général à
éviter, celles-ci pouvant évoluer. La mise à jour d’un P.L.U. n’étant pas
automatique, des dispositions réglementaires obsolètes, voire devenues
illégales, pourraient créer des incohérences lors de l’instruction des permis
de construire.
L’article 3 définit également des largeurs de voiries en fonction du nombre
de logements à desservir. Avec la réforme du régime des autorisations
construire, cette disposition est difficile à appliquer (on ne connaît pas la
distribution intérieure des pièces).
Il pose également le principe que toute voie en impasse doit être aménagée
pour permettre à tout véhicule de faire demi-tour. Cela s’applique à
n’importe quelle nouvelle voie en impasse (quelle que soit sa longueur, voire
son utilisation effective – automobile, vélo, piétons). Cette disposition peut
interdire mécaniquement l’urbanisation des terrains à desservir, car
nécessitant des surfaces conséquentes. La question est alors celle de la
réelle volonté communale.
L’article 12 relatif au stationnement définit les dimensions des aires de
stationnement par véhicule (2.5 x 5 m, soit 12.5 m²) et de 25 m² y compris
les accès. Cette rédaction est source d’interprétation : dans quel cas se
contentera-t-on de 12.5 m², et dans quel cas imposera-t-on 25 m².
Le paragraphe 3 de ce même article impose, dans certaines zones, que
dans les ensembles de plus de 10 logements, 10 % de la surface totale de
stationnement devra être banalisée et faire partie de la copropriété, et ne
pourra être à usage privatif. Ces dispositions ne peuvent pas être vérifiées
au niveau de l’instruction du permis de construire.
La grille de stationnement figurant en annexe 1 du règlement prévoit un
nombre de places de stationnement à réaliser en fonction de la taille des
logements. Là encore, on ne connaît plus la distribution intérieure des
constructions et par conséquent une référence à une surface serait plus
appropriée.
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1.2.2.

Les dispositions spécifiques zone par zone
a) ZONES URBAINES
Les articles 1 des zones résidentielles font référence à la nécessité d’un
permis de démolir préalablement à toute démolition. Cette obligation
nécessite que les secteurs soumis à cette obligation fassent l’objet d’un
repérage au titre de l’actuel article L.123-1-5 7° qui dispose que le P.L.U.
peut « 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ».
Le permis de démolir est obligatoire de fait dans les secteurs couverts par
une protection au titre des monuments historiques. Il n’est donc pas
nécessaire de le préciser dans le règlement de P.L.U. En revanche, si la
collectivité souhaite identifier des espaces particuliers, ceux-ci doivent être
localisés sur le plan de zonage, et justifiés dans le rapport de présentation.
Les articles 2 des mêmes zones (ainsi que les zones à urbaniser) autorisent
le dépôt et le stockage de matières dangereuses ou toxiques à condition
qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
Une récente jurisprudence du Tribunal Administratif de Strasbourg (21 juin
2011 – Schoch n° 0702639) a annulé ce type de dispositions, en estimant
qu’il appartenait aux rédacteurs du PLU de respecter l’article L.121-1 du
Code de l’Urbanisme qui prévoit la prévention des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les articles 6 des différentes zones précisent dans les « Dispositions
particulières » §2 que les règles définies aux dispositions générales ne
s’appliquent pas aux « constructions et installations édifiées à l’arrière d’un
bâtiment existant. … ». Cette disposition fragilise le P.L.U. car celui-ci doit
impérativement fixer des règles d’implantation pour toutes les constructions.
L’article 9 définit une emprise au sol. A défaut de mention spécifique au
P.L.U., les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol. De fait, sur un
terrain de petite taille, une piscine pourrait être interdite si sa superficie,
cumulée à celle des constructions existantes, ne permettait pas de respecter
l’emprise au sol réglementée.
L’article 9UX impose une emprise maximale de 60 %. Si ce seuil permet de
conserver des espaces de stationnement et de circulation autour des
constructions économiques, il peut néanmoins conduire à une plus grande
consommation de foncier. Un seuil de 75 % pourrait permettre des
extensions des activités, en particulier dans les secteurs à vocation
artisanale.
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L’article 10 relatif à la hauteur (y compris en zone 1AUh) définit une hauteur
maximale exprimée en niveaux. La distribution intérieure des logements
n’étant plus connue, une hauteur exprimée en mètres apparaît plus efficace.
L’article 14UX fixe un C.O.S. de 1. La question de l’intérêt d’un C.O.S. en
zone économique se pose : en effet, une partie des surfaces (hors œuvre
brute notamment) ne rentre pas dans le calcul du C.O.S. De plus, pour des
terrains de très grande dimension, le C.O.S. ne permet pas de limiter la
construction. De plus, des évolutions législatives en cours (Surface
d’Aménagement au lieu de Surface Hors Œuvre Nette et/ou Brute,
notamment) vont amener les collectivités à revoir l’opportunité d’un C.O.S.
selon les zones.

b) ZONES A URBANISER
Certaines des règles évoquées en zones U se retrouvent en zone AU. Nous
ne les aborderons plus.
Le préambule des zones IAU (à vocation résidentielle ou d’activité), fait
référence à des procédures qui n’existent plus, ou qui ont été modifiées
dans leur contenu et appellation.
Les articles 1 et 2 auraient pu renvoyer aux Orientations d’Aménagement,
lorsqu’elles existent, leurs dispositions s’ajoutant aux dispositions
réglementaires sur les secteurs concernés.
Les articles 6 et 7 relatifs aux implantations des constructions.
L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, créé par décret du 5 janvier
2007, dispose que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les
règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».
De ce fait, alors même que le Plan Local d’Urbanisme a fixé des dispositions
spécifiques, notamment en matière d’implantation des constructions (articles
6 et 7 des zones urbaines et à urbaniser), ces règles ne s’appliquent qu’au
périmètre extérieur d’une opération d’aménagement et non aux parcelles
issues des divisions foncières. Il pourrait être nécessaire de prendre en
compte ce point dans le futur règlement.
La rédaction de l’article 14 IAUh1 relatif au C.O.S. apparaît complexe. En
effet, il est fixé un COS de base de 2, puis un COS par destination des
constructions correspondant à un pourcentage de 2 (x % C).
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Taille de
la parcelle

COS selon
14IAUh1

l’article

Autre rédaction du
COS

Habitat

500 m²

75 % C

750 m²

750 m²

1.5

Commerce - artisanat

650 m²

25 % C

325 m²

750 m²

0.5

Bureau - service

500 m²

25 % C

250 m²

250 m²

0.5

Autre destination

1 000 m²

40 % C

800 m²

800 m²

0.8

L’article 11 1AUx relatif à l’aspect extérieur des bâtiments précise que
« l’utilisation de couleurs sombres est recommandée pour les façades. Les
couleurs vives sont interdites. Les couleurs choisies devront être justifiées
par une harmonie avec la couleur des bâtiments riverains ». Cette
disposition est trop interprétative et soumet le projet de construction à
« l’harmonie » résultant des constructions voisines (qui peuvent ne pas être
harmonieuses !). Un nuancier de couleurs autorisées annexé au règlement
aurait une portée impérative.

c) ZONES AGRICOLES
L’article 2 dispose que sont admises les constructions agricoles (…) sous
réserve que l’exploitation concernée assure la mise en valeur d’une
superficie au moins égale à la surface minimale d’installation et que les
bâtiments soient regroupés sur l’unité foncière. La référence à la Superficie
Minimale d’Insertion (SMI) relève de l’instruction du dossier de demande de
PC par la Chambre d’Agriculture et de la DDT. Il serait plus pertinent de se
référer au Code Rural, qui évoque les constructions « nécessaires à l’activité
de l’exploitation agricole ».
L’article 6 relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
indique que les constructions doivent respecter un recul de 30 m comptés
de la forêt. Cette disposition pourrait :
– être précisée par la notion de la lisière de la forêt
– être reprise dans l’article 7 (implantation par rapport aux limites
séparatives), puisque toutes les forêts de Wittenheim ne sont pas des
forêts publiques.
Ce point concerne également la zone N.

d) ZONES NATURELLES
Concernant le secteur Nh (constructions isolées), l’article 2 dispose que
seuls les aménagements et extensions des constructions existantes à usage
d’habitation sont autorisées, sans changement de destination et à condition
de ne pas créer ni de logement complémentaire ni de niveau
supplémentaire. Ces extensions ne pourront excéder 150 m² de SHOB.
Compte tenu de la réforme des autorisations de construire, il n’est plus
possible d’interdire les niveaux supplémentaires, ni de vérifier la création de
logement supplémentaire. Seule la limitation de la SHOB peut être mise en
œuvre.
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1.2.3.

Les nouvelles problématiques
a) LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales, en terme de débits, mais aussi en ce qui
concerne les dispositifs permettant de réduire les apports d’eaux claires
dans les stations, peut (et doit au regard du SDAGE) faire l’objet de
dispositions spécifiques dans le P.L.U. Cela peut se traduire de différentes
façons :
– de façon réglementaire :
• en fixant un débit maximal autorisé (à prévoir avec le gestionnaire du
réseau)
• en autorisant de façon explicite les dispositifs de récupération d’eaux
pluviales à la parcelle
• en limitant les superficies imperméabilisées (minimum d’espaces non
imperméabilisés par exemple)
– dans les orientations d’aménagement et de programmation
• en imposant une gestion des eaux pluviales à l’échelle d’un secteur à
aménager (noues, …)

b) LA REDUCTION DES GAZ A EFFET DE SERRE
La rédaction des articles relatifs à l’implantation des constructions, ainsi que
ceux réglementant l’aspect des constructions, est déterminante dans la prise
en compte de cette thématique issue de la Loi Grenelle 2.
– En effet, selon la rédaction des articles 6 et 7, il est possible, ou non,
d’orienter les constructions de façon à profiter de l’énergie passive
(orientation optimale pour utiliser au mieux les façades au sud par
exemple). Ce point est également à aborder dans les orientations
d’aménagement et de programmation pour ce qui concerne le
positionnement des voiries, notamment.
– Les hauteurs de constructions sont également à prendre en
considération : dans ce cas, il s’agit de s’interroger sur les effets en
matière d’ombre portée. Dans nos régions, en hiver, l’ombre portée d’un
bâtiment correspond à 3 fois celle du bâtiment construit. L’interface entre
habitat individuel et habitat collectif est à considérer.
– Les matériaux interdits/autorisés en façade et en toiture ainsi que les
procédés de constructions. La nouvelle rédaction du Code de
l’Urbanisme impose qu’en dehors des périmètres d’intervention de
l’Architecte des Bâtiments de France, et même si le P.L.U. le prévoit, il
n’est plus possible d’interdire les panneaux solaires ou les façades en
bois par exemple, sauf dans des « périmètres délimités, après avis de
l’Architecte des Bâtiments de France, par délibération du Conseil
Municipal (…) » (article L.111-6-2). Ce point pourrait être à prendre en
compte dans les cités minières non protégées au titre des Monuments
Historiques.
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1.3.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Trois sites ont fait l’objet d’orientations d’aménagement. Il s’agit :
– de l’extension du lotissement du « Point du Jour »,
– de la zone 1AUh Rue du Millepertuis,
– de l’extension du Pôle 430 à l’est de Cora.
Les orientations d’aménagement portent sur des thématiques
d’aménagement des circulations (routières, piétonnes), de gestion des eaux,
et paysagères.
Les nouveaux dispositifs issus des dernières réformes du Code de
l’Urbanisme permettent d’établir un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants. Cette possibilité pourrait permettre de localiser
prioritairement les extensions à moyen terme.

1.4.

LES ZONES D’EXTENSION PREVUES PAR LE P.L.U. ET LEUR
EVOLUTION
8 zones d’extension à vocation résidentielle (dénommés 1AUh, 1AUh1 et
1AUhi) ont été retenues par le P.L.U.
Seules deux d’entre elles ont été urbanisées ou leur urbanisation est en
cours. Il s’agit
– de la zone 1AUh rue des Narcisses
– de la zone 1AUh rue de Ruelisheim (urbanisation en cours)
– de la zone 1AUh1 des Bosquets du Roy, dont la partie comprise entre la
rue de Guebwiller et la rue Jean-Baptiste Clément a été urbanisée.
Concernant les zones à vocation économique, 5 sites ont été inscrits en
zone 1AUx (dénommés 1AUx1, 1AUx2 et 1AUx3). Seul le site 1AUx1 rue de
Nonnenbruch a été urbanisé.
La zone 2AU du Mittelfeld quant à elle n’a fait l’objet d’aucune procédure
visant son urbanisation à court terme. Elle reste donc aujourd’hui une zone
d’extension potentielle de 60.2 ha.

1.5.

LES EMPLACEMENTS RESERVES
Le P.L.U. prévoit la réalisation de 13 emplacements réservés, dont un à
vocation sociale : un programme de logements rue du Vieil Armand. Celui-ci
est en cours de réalisation.
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Les autres emplacements réservés portent sur des accès à réaliser vers les
zones d’extension, la réalisation d’un espace vert rue Vogt.
Des équipements importants ont également été prévus :
– la création d’un centre nautique : non réalisé à ce jour,
– la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, qui a été
réalisée,
– la réalisation de 2 réservoirs de crue (non réalisés ?),
– la réalisation d’un « éventuel » échangeur complet » sur la RD 430, ce
dernier n’étant pas créé.
Le maintien des emplacements réservés non réalisés devra être revu au
regard des objectifs d’aménagement et de développement de la ville.

1.6.

CONCLUSION
L’analyse du PLU en vigueur amène à revoir les dispositions réglementaires
actuellement en vigueur, en particulier pour tenir compte des évolutions
législatives intervenues depuis l’approbation
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1.

Les éléments constitutifs du paysage
1.1.

LA TOPOGRAPHIE
Du point de vue topographique, la commune est relativement plane avec
une pente régulière allant d’Ouest en Est vers l’Ill. L’extrémité des terrasses
formées par les rivières vosgiennes et les passages successifs des cours
d’eau créent de légers vallonnements qui sont visibles au niveau du hameau
du Schoenensteinbach et le long du Dollerbaechlein : ils correspondent aux
limites anciennes de l’urbanisation.

Carte IGN
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1.2.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

1.2.1.

Le réseau superficiel
La commune de Wittenheim est à cheval entre les terrasses formées par les
cônes de déjection de la Thur et la terrasse de l’Ill.
Sur le cône de déjection de la Thur, un ensemble de cours d’eau traverse
une partie de la commune. Ils empruntent une direction Sud-Ouest/Nord-Est
parallèle à la Thur :
– le Widemattenbach, qui devient le Thurbaechlein
– le Stockmattengraben
– le Moosgraben qui devient le Mattenbach

Carte du réseau hydrographique
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Ce réseau hydrographique, prenant parfois naissance dans le massif
forestier du Nonnenbruch, a subi des détériorations dues aux exploitations
minières, aux coupures créées par les voies de communication et aux
constructions récentes. Le profil et les berges du Widemattenbach ont été
réaménagés par les MPDA11. La végétation des rives a complètement
disparu le long de ces cours d’eau à écoulement temporaire.

Le Moosgraben
A l’Est de la commune, le Dollerbaechlein traverse la commune dans une
direction Sud-Nord parallèle à l’Ill qui s’écoule à quelques centaines de
mètres du territoire communal. Ce cours d’eau a en grande partie conservé
sa végétation arborée de rives. Il est cependant canalisé par endroits.

Le Dollerbaechlein
Le réseau hydrographique a ainsi subi de multiples modifications.
Notamment, les pompages dans la nappe effectués pour les mines de
11
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potasse ont des incidences sur l’abaissement du niveau de la nappe et donc
sur l’alimentation réduite des cours d’eau.
Les cours d’eau du massif du Nonnenbruch verront probablement leurs
débits (en majorité d’eau phréatique) se stabiliser après l’arrêt du pompage
d’eau dans la nappe pour les terrils.
La majorité du territoire de Wittenheim fait partie du bassin versant du
Dollerbarchlein de son origine sur la Doller à l’Ill. Une faible partie au SudEst dépend du bassin versant de l’Ill de la Doller au Dollerbaechlein.

Carte des bassins versants
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a) QUALITE DE L’EAU

 Généralités
Depuis 1971, l'évaluation de la qualité des cours d’eau s'appuyait sur une
grille nationale, dite grille "multiusages" prenant en compte des paramètres
de qualité physico-chimique et un paramètre de qualité biologique. Sur cette
base, les familles de qualité étaient réparties en 5 classes : 1A, 1B, 2, 3,
Hors classe.
L'adoption de la loi sur l'eau de 1992, la mise en œuvre des SDAGE à partir
de 1997 et l'entrée en vigueur de la Directive « Cadre sur l'Eau » justifiaient
une refonte des méthodes de calcul, et ce d'autant plus que les progrès
scientifiques ont montré l'importance de nouvelles problématiques :
micropolluants, paramètres de l'eutrophisation des eaux ou de la qualité
physique des milieux, etc.
Ainsi, l'évolution des connaissances et de la réglementation a présidé à
l'élaboration, au niveau national, d'un nouveau type d'outils d'évaluation de
la qualité, dénommé Systèmes d'Evaluation de la Qualité (SEQ).

 Données du Réseau National de Bassin (RNB)
Le Dollerbaechlein est une eau de dureté moyenne. Une station de suivi en
continu se situait sur le ban communal de Wittenheim. Celle-ci a été fermée
en 2009.

Station de contrôle de la qualité des eaux
Le Dollerbaechlein présente une qualité d'eau passable en 2009, critère de
qualité 2 du classement de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
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2009
Qualité Générale

2

O2 dissous % (percentile 90)

59

O2 dissous mini. en mg/l

4,6

DBO5 (percentile 90)

3

DCO (percentile 90)

14

NH4+ (percentile 90)

0,07

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Pollution
excessive

1A

1B

2

3

M

Qualité du Dollerbaechlein en 2009 _ Source AERM
La qualité du Dollerbaechlein en 2009 selon le SEQ-Eau figure ci-dessous :
Altérations Supports
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Qualité

Matières
organiques et
oxydables

49

49

Matières
azotées hors
nitrates

72

72

Nitrates

62

47

77

77

Effets des
proliférations
végétales

83

83

Particules en
suspension

87

75

Température

99

99

Acidification

95

95

Matières
phosphorées
Macropolluants

Aptitude à
la biologie

61

Minéralisation

71

Couleur

78

Production Loisirs et
d'eau
sport
potable
aquatique

Irrigation

Abreuvage

Aquaculture
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Très
bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très
mauvaise

1

2

3

4

5

Qualité du Dollerbaechlein à Wittenheim selon le SEQ Eau _ Source AERM

1.2.2.

Une nappe salée
Ces terrains salés ne sont pas naturels, à la différence de ceux de Lorraine,
ils résultent de l’exploitation depuis 1910 des couches salifères situées au
nord de Mulhouse, entre 400 et 1 000 m de profondeur. Le chlorure de
potassium (potasse) était commercialisé comme engrais, tandis que le
chlorure de sodium (sel) a été entassé en énormes terrils pouvant atteindre
70 m de hauteur, ou rejeté dans le Rhin sous forme de saumures
concentrées.
Les conséquences écologiques résultant de la mise en place des terrils ont
été rapides : la dissolution par la pluie de ces masses de sel a pollué la
nappe phréatique et actuellement l’eau salée dépasse Sélestat vers le nord.
Le sens d’écoulement de la nappe est similaire à celui de l’Ill et du Rhin : du
Sud vers le Nord. A la surface, ces résidus salés ont stérilisé le terrain.
Parallèlement, le réseau hydrographique a subi une désorganisation due
aux affaissements miniers, avec création de marais salés temporaires ou
permanents, et dépérissement des forêts inondées. La politique actuelle est
plus responsable et les tolérances en sel très strictes, les terrils étant euxmêmes placés sur des plates-formes étanches. Les terrils anciens ont été
dissous par arrosage et pompage des saumures.
La topographie communale est relativement plane. Son réseau
hydrographique irrigue le territoire de façon différente au Nord-Ouest et à
l’Est. De petits cours d’eau traversent la forêt du Nonnenbruch tandis que le
Dollerbaechlein s’écoule à l’Est dans une direction Nord-Sud. Le
Dollerbarchlein n’a qu’une qualité passable, certainement due à l’activité des
mines de potasse.
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1.3.

L’OCCUPATION DU SOL
L’occupation du sol sur le territoire de Wittenheim peut se définir selon 10
types d’occupation différents selon la nomenclature CIGAL :
– les forêts et formations pré-forestières essentiellement à l’Ouest du ban
communal et en limite du tissu bâti
– des cultures et espaces agricoles ouverts répartis à l’Est et au Nord du
ban communal ainsi qu’à l’intérieur du tissu bâti (Mittelfeld)
– le réseau hydrographique peu développé avec des cours d’eau irrigant le
Nord-Ouest et l’Est du ban communal
– les plans d’eau au Sud Est
– les zones urbanisées assez fragmentées
– les grandes emprises, occupées par les zones industrielles et
commerciales
– les espaces libres constitués de friches industrielles,
– les espaces verts artificialisés, correspondant pour Wittenheim, aux
équipements sportifs et de loisirs.

Occupation du sol
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Cultures annuelles
Cultures permanentes
Espaces verts artificialisés
Forêts
Formations pré-forestières
Grandes emprises (dont 37ha de terrils)
Cours d'eau et plans d'eau
Zones urbanisées

Nombres de
zones

Surface (en
ha)

8
12
2
11
6
7
2
15

378,78
206,06
10,71
617,38
64,51
238,18
6,07
384,60

Part (en %)
19,87%
10,81%
0,56%
32,39%
3,38%
12,49%
0,32%
20,18%

Part de chaque type d’occupation du sol
dans la superficie totale de Wittenheim

1.3.1.

Les forêts et formations pré-forestières
La forêt a un rôle écologique, paysager, éducatif et social. En effet, elle
permet de préserver les ressources naturelles en air, en eau et le sol. Elle
régule les facteurs climatiques, favorise le maintien de la grande faune,
protège la nappe phréatique et épure l’air. De plus, elle permet de diversifier
le paysage et marquer les saisons. Dans son rôle éducatif et social, la forêt
constitue un lieu calme, de loisirs, un lieu de promenade et d’évasion.

a) LA FORET DU NONNENBRUCH
La forêt du Nonnenbruch appartient au cône alluvial de la Thur (qui s’étend
depuis la vallée de Vieux Thann jusqu'à Ensisheim). C’est le troisième
massif boisé de la plaine d’Alsace (4500ha). Il fait l'objet d'un classement
comme forêt de protection par arrêté préfectoral du 2 Juin 2004.
Il contient des formations de chênes sessiles et de frênes, ainsi que des
chênaies-charmaies moins humides. On y trouve aussi des ruisseaux et
fossés, des sites marécageux. La faune y est très riche avec notamment de
nombreux oiseaux et batraciens dont certaines espèces sont très rares.
Ce massif forestier est déjà fortement morcelé et déséquilibré par
l’assèchement et la pollution... Les principales menaces sont l’urbanisation,
les infrastructures, les zones industrielles, les gravières, la pollution saline
par rejet des terrils (ruissellement)... La forêt est, en outre, fortement
marquée et dégradée par l’activité minière notamment par le creusement de
fossés, la salinisation de la nappe et l’assèchement partiel de certains
secteur par le drainage dû aux fossés. L’arrêt des pompages d’eau pour la
dissolution des terrils permet un rétablissement progressif des écoulements
dans le réseau hydrographique du secteur.
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Avant la naissance de l’industrie, la forêt du Nonnenbruch comportait près
de 5500 ha. Deux saignées ont été effectuées pour les lignes de chemin de
fer Mulhouse-Thann (1839) et Mulhouse-Strasbourg. La découverte de la
potasse a induit une forte emprise foncière de la part des mines,
consommant un millier d’hectares pour l’implantation des carreaux, cités,
usines, voies de desserte... L’aménagement des grands axes routiers, voies
rapides et échangeurs a accaparé 500 ha de plus. Enfin, 500 ha ont connu
la dégradation inhérente à la stérilisation progressive des sols. Une
conjonction de dégradation supplémentaire s’opère depuis quelques
décennies avec le rabattement de la nappe phréatique qui fait évoluer la
partie humide du Nonnenbruch en forêt plus sèche.
La forêt communale de Wittenheim, classée en forêt de protection, intègre le
massif du Nonnenbruch et présente 10% de surface non boisée, notamment
la clairière de Neumatt classée précédemment comme espace de loisirs.

La forêt du Nonnenbruch
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b) LES AUTRES ESPACES BOISES
De nombreux bois disséminés sur le ban communal ont également été
atteints ou ont disparu au fur et à mesure du développement urbain,
notamment lors de l’installation des carreaux miniers et des cités minières.
Il s’agit :
– du Jungholtz, au nord de la cité Jeune Bois ;
– du Niederweiher, à l’est de la cité Sainte-Barbe, qui dispose d'un
parcours sportif ;
– d’une partie de la forêt du Neumattenwald, implantée également sur les
bans communaux de Pulversheim et Ruelisheim.
– Du bois correspondant à l’ancienne motte féodale (XIIe siècle, Rebberg).
Aujourd’hui, cette motte est colonisée par un boisement intéressant à
dominante d’Ormes.
Les bois représentent des espaces tampons en entrée de ville (par la
RD20I1 en venant de Ruelisheim et par la RD429 en venant de
Schoenensteinbach) et entre les zones d’habitat et industrielles. Leur
préservation est essentielle pour maintenir des espaces végétalisés proches
de la ville, et pour animer le paysage de plaine.
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1.3.2.

Les espaces agricoles ouverts
Les zones de cultures annuelles et permanentes constituent les espaces à
l’ouest du hameau de Schoenensteinbach et de part et d’autre du
Dollerbaechlein jusqu’à l’Ill.

a) LE DOLLERBAECHLEIN
L’est de la commune au-delà du Dollerbaechlein se caractérise par une
agriculture intensive de céréales sans couverture végétale arborée.

Les espaces agricoles ouverts du Dollerbaechlein

b) LE SCHOENENSTEINBACH
Le secteur agricole du Schoenensteinbach est intéressant car il est un des
seuls sites où l’urbanisation n’a pas rejoint les lisières forestières. Il procure
des zones de gagnage notables pour la faune forestière.

Les espaces agricoles ouverts de Schoenensteinbach
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c) LE MITTELFELD
Le secteur agricole du Mittelfeld se situe au sein du tissu urbain, formant
une enclave dans l’enveloppe urbaine actuelle.

Le Mittelfeld
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d) LES BOSQUETS DU ROY

Les bosquets du Roy
Espace en cours d’aménagement, les bosquets du Roy ont fait l’objet d’une
ZAC créée en 1992. Le secteur se place le long de la rue d’Ensisheim à
proximité de la rue des Hirondelles.
L’ensemble du secteur est séparé entre les constructions neuves et les
aménagements récents de voiries et les espace ouverts. Ces prés et friches
laissent une couverture végétale permanente et un espace à vocation
agricole même si sa destination est l’habitat.
Une étude d’urbanisme sur ce secteur a été réalisée et a permis d’envisager
l’organisation cohérente du secteur et l’articulation de cette zone avec les
autres sites de projets et les polarités fonctionnelles de la commune.
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1.3.3.

Les espaces libres
Ils correspondent à des terrains intégrés au milieu urbain, sans affectation
particulière, disponibles pour l'urbanisation :
– Sols nus en milieu urbain : Terrains sans couverture artificielle et sans
couverture végétale,
– Friches industrielles : Anciens sites industriels dont l'activité a cessé,
– Friches urbaines : Terrain à couverture végétale non entretenue.

a) LE SCHOENENSTEINBACH
Le secteur de Schoenensteinbach est constitué de ce type de grandes
prairies. Il bénéficie en plus de l’effet de lisière forestière de la forêt du
Nonnenbruch. Il est donc fréquenté par la faune forestière : grands
mammifères, oiseaux, notamment les rapaces nocturnes et diurnes liés au
milieu forestier. La disparition de la végétation de cours d’eau et le
reprofilage des cours d’eau pour des nécessités de drainage privent ce
secteur d’une plus grande diversité.
L’écotone (lieu de rencontre de plusieurs milieux) formé par l’ourlet forestier
bordé par le Widermattenbach et les prairies pourrait former un milieu plus
attrayant avec une remise en valeur du cours d’eau, même si son débit reste
relativement limité sur ce tronçon.

b) LE SECTEUR COMPRIS ENTRE LE DOLLERBAECHLEIN ET LA VILLE
Le secteur compris entre le Dollerbaechlein et la ville rassemble encore des
micro-paysages variés constitués des prairies semi-humides à fromental,
des petites cultures et de la végétation typique de rive de cours d’eau. Ces
prairies semi-humides constituent un patrimoine important pour l’Alsace,
représentatif de la plaine. La présence des arbres et des cours d’eau en fait
un site intéressant pour la petite faune locale (notamment les oiseaux).

Les espaces libres
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1.3.4.

Les plans d’eau et réseau hydrographique
a) LES PLANS D’EAU
Les gravières et les zones d’affaissements miniers ont donné naissance à
des milieux naturels remarquables.
Dans le massif du Nonnenbruch, le site de Wasserloch est recensé en tant
que zone humide remarquable du département. Cette petite gravière
regroupe des éléments naturels simples (plage de galets, végétation
aquatique en milieu forestier) accueillant une population de batraciens.
D’autres plans d’eau sont répertoriés sur la commune. Il s’agit de la gravière
en partie Ouest de la zone d’activités Jeune Bois. Bien qu’enclavée par les
infrastructures routières et les constructions proches, cette zone humide
représente un intérêt certain du fait de sa végétation : roselière et
boisements humides.
Enfin, la gravière encore en exploitation au Sud-Est de la commune,
présente un intérêt à long terme relatif à la remise en état du site après
exploitation. Sa proximité avec l’Ill, couloir de migration pour les oiseaux
d’eau, en fait un site potentiel d’accueil de l’avifaune.

b) LA VEGETATION LIEE AUX COURS D’EAU
Le Dollerbaechlein, cours d’eau principal de la commune, est en partie
canalisé. Cependant, la présence de sa végétation de rive marque le
passage du cours d’eau dans le paysage de la commune.
La qualité du rideau végétal varie suivant les tronçons. Plusieurs beaux
chênes accompagnent le cours ainsi que des peupliers. Des espèces moins
désirables comme le robinier colonisent aussi la rivière. Cette ripisylve
(boisement de rive) est discontinue, notamment le long des champs de
céréales et de certains secteurs urbains. La strate arbustive est peu
présente. La renouée du Japon a cependant trouvé une place de plus en
plus importante sur ces berges, confirmant sa présence envahissante.
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1.3.5.

Les grandes emprises
Les grandes emprises correspondent aux infrastructures et zones à
couverture artificielle dominante, affectées à des fonctions de production et
de services. Ces zones peuvent inclure des bâtiments et de la végétation.
Elles regroupent notamment :
– les emprises industrielles, commerciales, tertiaires
– les activités minières (Terrils et Bâtis industriels et espaces associés)
– les réseaux de communication

a) LES ZONES D’ACTIVITES ET COMMERCIALES

12

Elles concernent :
– la zone d’activités Jeune Bois, située au Nord du tissu bâti
– La zone commerciale « Pôle 430 », longeant le Mittelfeld
– la zone intercommunale « le Carreau Anna », au Sud.

b) LES TERRILS DES MINES DE POTASSE D’ALSACE
Jusqu'en 1934, la totalité des résidus résultant du traitement de la sylvinite,
soit les insolubles (schistes et anhydrite) et le chlorure de sodium (NaCl) ont
été stockés sur les terrils. Aucune protection particulière des sols n'a été
mise en place à l'origine.
Plus un terril est ancien, plus il est chargé en sel. L'ampleur des stocks a
alerté la Direction des Mines de Potasse qui a obtenu dès 1931 un arrêté
préfectoral autorisant le rejet du sel dans le Rhin sous forme de saumure
acheminée par un pipeline. Grâce au canal des saumures, les dépôts en
terril ont pu être finalement réduits aux seuls insolubles. Ainsi, quinze terrils
et deux parcs à boues ont été érigés dans le bassin potassique, près des
fabriques. Ils sont tous différents et de composition très hétérogène.
Sous l'effet des pluies, du sel se dissout au cœur du terril et les eaux salées
s'infiltrent dans la nappe. Entraînées par l'écoulement Sud-Ouest / Nord-Est
de la nappe, ces infiltrations sont à l'origine de deux langues salées, la
langue Ouest issue des terrils Marie-Louise, Alex et Rodolphe et la langue
Est issue des autres terrils.
Ces infiltrations auraient encore pu perdurer durant des décennies, si les
MDPA n'avaient pas engagé les travaux de dissolution accélérée et
contrôlée des terrils.
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Localisation des terrils sur la commune de Wittenheim
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Le territoire de Wittenheim est concerné par quatre terrils :

 Le Terril Théodore
Le terril Théodore a été en activité de 1913 à 1959. Il occupe une surface au
sol de 4,4 ha pour une hauteur (avant traitement) de 22m. Il présente une
forme ovale d’Ouest en Est, avec un plateau incliné vers l’Est.
Une opération de dissolution accélérée a démarré en 1998 donnant des
résultats intéressants sur ce terril salé. L’opération s’est achevée en 2002,
après avoir dissout 476 kt de chlorure de sodium. Le site ainsi créé (un
monticule de 8 à 10 m de haut sur une surface de 4,4 ha) s’intègre dans la
zone d’espaces verts située au Sud de la zone d’activités du carreau de
l’ancienne mine Théodore.

mai 2004

juin 2006

Vue aérienne du terril Théodore _ Source : MDPA

Le terril Théodore en 2011
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 Le Terril Eugène
Le terril Eugène a été en activité de 1960 à 1986. Il occupe une surface au
sol de 5,9 ha pour une hauteur (avant traitement) de 42 m. Il présente une
forme de plateau, sensiblement circulaire, incliné vers l’Est.
Un traitement par étanchement et végétalisation a été justifié par la faible
teneur en chlorure de sodium (7%) ainsi que la forme du terril. Les talus très
compacts et non salés ont été laissés en l’état. Les plateaux ont été
étanchés en 2004 après apport de matériaux du terril Ensisheim-est pour
modeler les surfaces. Les eaux pluviales des plateaux sont évacuées vers le
bas du terril dans des fossés et un bassin.
Ce terril s’intègre bien en zone verte dans le secteur du carreau Théodore. Il
ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement supplémentaire et restera
soumis au Code minier.

avant traitement

juin 2006 + vue actuelle

Illustration 1 : Vue aérienne du terril Eugène

 Le Terril Fernand
Le terril Fernand a été en activité de 1913 à 1968. Il occupe une surface au
sol de 10,6 ha pour une hauteur (avant traitement) de 50 m. Il se forme de :
– un tas de section triangulaire avec une crête de 200 m de longueur,
– un tas parallélépipédique juxtaposé au versant Sud, et un tas plus petit
dans le prolongement de la crête côté Est.
Une opération de dissolution accélérée a démarré en 1995 sur la plateforme Sud. L’opération a été poursuivie sur le sel contenu dans la zone
« primatique » du terril, en attaquant latéralement cette partie par abattage
hydraulique et en provoquant ainsi son éboulement progressif. Toute la
crête est tombée et les parties Est, Sud et Ouest de terril ont été totalement
dessalées.

OTE Ingénierie

175/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

Après l’arrêt de la dissolution fin 2004, le remodelage du terril, selon un
projet concerté avec les collectivités et les riverains, a démarré en 2005 et
s’est achevé en 2006. Les matériaux résiduels salés (au Nord du terril) ont
été récupérés lors de ce modelage et ont été arrosés d’octobre 2005 à mars
2006.
Situé en pleine ville de Wittenheim, ce terril, dessalé et stabilisé par une
opération de remodelage paysager tenant compte de la gestion des eaux
pluviales, a été acquis par la ville et sera mis à disposition du Conservatoire
des Sites Alsaciens pour permettre sa valorisation.

Dans les années 1980

En 2006

Vues aérienne du terril Fernand

Le terril Fernand en 2011
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 Les Terrils Anna
Les terrils Anna ont été en activité de 1923 à 1974. Ils occupent une surface
au sol de 16,7 ha pour une hauteur (avant traitement) de 45 m.
Il s’agit de deux terrils ayant subi une dissolution accélérée qui s’est
intensifiée à partir de 2003. Au total 653 kt de sel ont été dissoutes.
Situé à la limite au Sud de la forêt du Nonnenbruch, à l’écart de toute zone
habitée mais proche de Décathlon, ce terril se présentera, après dissolution
et stabilisation, sous forme d’une succession de plateaux et collines d’une
vingtaine de mètres de hauteur maximum. Il conviendra naturellement
d’intégrer cet espace de loisir potentiel au paysage environnant.

en 1985

en juin 2006

Vues aériennes du terril Anna
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1.3.6.

Les zones urbanisées
Ce sont des espaces artificialisés, structurés par des bâtiments à vocation
principalement résidentielle. Le tissu bâti occupe 20% de la superficie
communale. Les zones urbanisées sont assez morcelées entre espaces de
prairies, zones d’activités et espaces boisés.

La ville de Wittenheim présente des types d’occupation variés sur
l’ensemble de son territoire. Les zones artificialisées et urbanisées sont
encerclées des espaces boisés, plans d’eau et terres agricoles. Une des
particularités réside dans la présence des cinq terrils, résidus du passé
minier.
Les objectifs pouvant être adoptés dans le PLU seront de préserver
l’ensemble de la forêt du Nonnenbruch dans ses limites actuelles comme
poumon vert et d’éviter toute pollution et morcellement.
Il s’agit aussi de pouvoir préserver les franges forestières, zone de gagnage
pour la faune (grands mammifères et avifaune). Un recul des constructions
nouvelles par rapport à la lisière participerait au maintien des échanges
faunistiques entre les zones ouvertes et boisées.
Le maintien de la couronne forestière a des intérêts multiples à l’échelle de
l’ensemble de l’agglomération mulhousienne, du Bassin Potassique et du
département.
La végétation des rives des autres cours d’eau a quasiment disparu sur la
commune. Un des objectifs du PLU pourrait être de recréer ou de favoriser
la régénération de la végétation rivulaire de ces cours d’eau, notamment lors
des projets d’aménagements les concernant ou en proximité (reprofilage de
berges, projet de zone d’activités…).
Les bois représentent des espaces tampons en entrée de ville (par la
RD20I1 en venant de Ruelisheim et par la RD429 en venant de
Schoenensteinbach) et entre les zones d’habitat et industrielles. Leur
préservation est essentielle pour maintenir des espaces végétalisés proches
de la ville, et pour animer le paysage de plaine.
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2. Les milieux naturels sensibles
2.1.

LES OUTILS DE PROTECTION ET DE GESTION

2.1.1.

Zones Natura 2000
Comme indiqué dans le diagnostic de l’occupation du sol, le ban communal
regroupe des habitats naturels remarquables et variés.
La ville de Wittenheim n’est pas directement concernée par des périmètres
de zones Natura 2000. Cependant, les zones d’intérêt écologique qui
l’entourent lui confèrent un patrimoine environnemental riche :
– les zones agricoles de la Hardt, classées en Zone de Protection
Spéciale
– le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) de la Hardt Nord
– la Forêt Domaniale de la Hardt, classée Zone de Protection Spéciale
– le Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée de la Doller
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Sites Natura 2000 autour de Wittenheim
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2.1.2.

Autres entités
De même, d’autres entités à enjeux environnementaux l’entourent :
– les forêts domaniales de la Hardt : Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO)
– la Hardt : réserve biologique de l’ONF
– le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Le territoire communal est également à proximité d’une ZNIEFF de type I
dite «Lande de l’aéroport de Mulhouse Habsheim» et une ZNIEFF de type II
dite « Forêt de la Hardt entre Bartenheim et Roggenhouse-Blodelsheim ».
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), initié en 1982, a pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :
– les zones de type I, de superficie généralement limitée, sont
caractérisées par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou
des milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional,
– les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau, estuaires,…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
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Sites à enjeux autour de Wittenheim
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2.1.3.

Le Plan de gestion de l'espace rural et périurbain (Gerplan)
Le Plan de gestion de l'espace rural et périurbain (Gerplan) est un outil de
planification volontaire à destination des structures intercommunales, mis en
place en 2000 par le Département du Haut-Rhin. Son objectif est de
préserver le patrimoine naturel, agricole et paysager.

a) LA DEMARCHE SUR MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
– Un diagnostic avec 3 volets : écologique et paysager, agricole et
hydraulique (risques de coulées de boue et d’érosion des sols)
– Une concertation avec l’ensemble des acteurs (monde agricole,
communes, associations de protection de la nature, arboriculteurs, …)
– Un programme d’actions d’une durée de 3 ans et un contrat signé avec le
Département.
Avant la création de Mulhouse Alsace Agglomération le 4 janvier 2010, il
existait un GERPLAN sur chaque intercommunalité du territoire :
Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace, Communauté de
Communes Ile Napoléon et Communauté de Communes des Collines, soit 3
GERPLAN différents.
2010 a été consacré à la fusion de ces 3 documents, mais les actions ont
d’ores et déjà démarré sur certaines communes. Les actions sont réparties
dans 4 grands thèmes :
–
–
–
–

La régulation et la protection des eaux
La connaissance, la préservation et le respect du patrimoine naturel
La protection du cadre de vie, des paysages et du patrimoine identitaire
Le soutien de l’agriculture périurbaine

Quelques exemples d’actions :
– Programme de mise en valeur de la Doller
– Restauration de zones humides
– Mise en place de prairies fleuries
– Opérations de renaturation
– Réalisation de sentiers de découverte
– Sauvegarde des vergers à haute tige
– Rapprocher les consommateurs des producteurs locaux.
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b) LES OBJECTIFS POUR LA VILLE DE WITTENHEIM
La ville de Wittenheim est concernée par des actions précises du GERPLAN
comme la valorisation du réseau hydrographique secondaire, la désignation
d’un îlot de biodiversité par commune, l’effacement des points noirs
paysagers, la réhabilitation des espaces dégradés d’origine minière, le
développement de jardins familiaux, la protection des terres agricoles…
Les objectifs sont résumés dans la carte suivante :

Les actions du GERPLAN
sur la commune de Wittenheim _ source : CG 68
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c) LE CRAPAUD VERT
Suite à l’aménagement et la renaturation de la rue Vogt dans le cadre du
GERPLAN, l’association BUFO a confirmé la présence du Crapaud vert à
proximité du terril. Il est question de réhabiliter les mares de cette parcelle
pour préserver le Crapaud vert, espèce très menacée, à prendre en compte
dans la réalisation du document d’urbanisme.

La zone d’intérêt faunistique du crapaud vert suite au GERPLAN
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2.2.

LES HABITATS REMARQUABLES
Le ban communal de Wittenheim recouvre partiellement deux Zones
d’Intérêt Ecologique et Paysager (ZIEP) identifiées par le Conseil Général
dans le cadre de sa politique de préservation du patrimoine naturel :
– le Bassin Potassique (ZIEP n°9) : patrimoine naturel de la forêt de
Nonnenbruch,
– rivières, zones humides et canaux du Haut-Rhin (ZIEP n°20),

2.2.1.

La forêt
La Forêt classée du « Nonnenbruch » bénéficie d’un statut de protection.
Cette chênaie-charmaie, localisée sur toute la partie Ouest du ban
communal, représente un habitat forestier caractéristique du domaine
continental et rare en France. L’Alsace est la seule région française où l’on
rencontre ce type de forêt.

2.2.2.

Les zones salées du bassin potassique
Le secteur des potasses offre un intérêt particulier, puisqu’il s’agit d’un
milieu « insulaire », lié à l’existence de terrains salés colonisés par une flore
et une faune halophiles très spécialisées.
Les terrils en partie érodés par la pluie et le vent portent une végétation
halophile (tolérant des sols riches en sel) qui s’est développée dans leur
voisinage. Les plantes les plus remarquables sont des espèces présentes
dans les stations salées naturelles de Lorraine (la Soude, l’Arroche
couchée...).
Un certain nombre d’espèces d’insectes aquatiques halophiles a colonisé
les eaux saumâtres du Bassin Potassique (dont la mouche des salines). Les
moustiques occupent une place à part et, comme en zone rhénane, le
paludisme sévissait dans les localités entourant la forêt du Nonnenbruch au
19e siècle. Cette maladie a disparu vers 1880.
Les coléoptères aquatiques sont nombreux, mais la variété des espèces
chute avec l’augmentation de la salinité. Dans les eaux faiblement salées,
une vingtaine d’espèces sont présentes, et les eaux très salées de lessivage
des terrils sont plus pauvres.
La ceinture végétale du terril Eugène revêt un grand intérêt. Constituée de
fourrés (Aubépines, Eglantiers) en association avec de la prairie et un bois,
cette ceinture est accueillante pour certaines espèces d’oiseaux, notamment
la Pie-grièche écorcheur, espèce d’intérêt communautaire.
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Photo 1 : Pie grièche écorcheur (source internet)

2.2.3.
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Le terme "zone humide" recouvre une grande variété de situations et de
caractéristiques. Le code de l'environnement précise, dans son article L2111, que "ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hydrophiles pendant au moins une partie de l’année".
A l’intérieur de la forêt du Nonnenbruch, la zone humide remarquable du
Wasserloch complète la valeur écologique de l’écosystème forestier. Cette
gravière, d’une superficie de 0,13ha, revêt un intérêt faunistique régional par
la présence d’amphibiens rares et protégés tels que :
– Grenouille verte esculenta,
– Grenouille rieuse,
– Grenouille rousse,
– Grenouille agile,
– Triton crêté,
– Triton alpestre,
– Triton palmé,
– Triton lobé,
– Rainette verte,
– Crapaud commun
– Crapaud vert.
Ces espèces sont protégées au niveau national ou au niveau européen
(directive habitat) et font partie du livre rouge de la faune menacée de
France. La régression quasi générale des batraciens est liée à la destruction
de zones humides (drainage, comblement de mares, recalibrage de cours
d’eau…) les privant de site de reproduction.
C’est aussi la dégradation des connexions entre les mares, ruisseaux et
fossés qui aboutit à l’isolement des populations rendues plus vulnérables et
une attention particulière doit permettre le maintien des parcours de
migration.
Les campagnes de démoustication les privent de leur nourriture.
Enfin, les batraciens sont très sensibles à la pollution. Leur présence reflète
ainsi la qualité du milieu.
Les menaces pesant sur le site de Wasserloch sont le creusement de fossés
de drainage à proximité du plan d’eau et l’accentuation de la pente des
berges mis en place par les MDPA. Des mesures spécifiques pourraient
ainsi être prises en compte concernant ce site en empêchant les
mouvements de terre.
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Les zones humides remarquables
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Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des
zones humides remarquables, le Conseil Général du Haut-Rhin a
caractérisé les zones recensées. Des actions ont d’ailleurs été préconisées
dans le cadre du GERPLAN.
Caractéristiques

Ponctuelle (0,13 ha).
Métapopulation des batraciens du Nonnenbruch.
Algues et végétation du Potamogetonion

Végétation

Une coupe forestière amont présente une végétation
hydro morphe de Jonc, Phalaris ; la forêt alentour
présente quelques taches de Jonc.

Espèces animales
Reptile

Amphibien

Menaces

Couleuvre a collier.
Grenouille verte esculenta, Grenouille rieuse, Grenouille
rousse (LRN), Crapaud commun (PN) Grenouille agile
(DH4), Triton crêté (DH2), Triton alpestre (LRN), Triton
palme (LRN), Triton lobe.
Autres espèces remarquables proches : Lézard des
souches (DH4), Forte population de Crapaud commun
lors de la reproduction.
Creusement d’une fosse de drainage profond de 4 a 5
m à proximité ; surcreusement et accentuation de la
pente des berges en 1993 (reproduction des
amphibiens anéantie) ;
Zone bouleversée (affaissement et hydrologie).

Evolution possible

Souhaits

Difficulté de prévision (entre les effets des
affaissements et des drainages).
Problème de conciliation entre les drainages et les
zones humides ; les impacts ne sont pas pris en
compte; suivi des populations
Etudier la nécessité d'interventions restauratrices et
protection ; des abris pour la reproduction des
batraciens semble avoir été mis en place (arbre coupe
dans l'eau).

Caractéristiques de la zone humide remarquable du Wasserloch
Source : infogeo68.fr
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2.2.4.

Les jardins13
Les cités minières conçues sur le modèle des cités jardins possèdent un
caractère urbain et architectural. Les maisons s'y organisent notamment
selon un principe d'aération du tissu bâti (par la présence de grands terrains
dont la partie arrière est utilisée en jardins privatifs) qui est aujourd'hui remis
en cause par une tendance de divisions foncières en vue d'édifier une
seconde construction à l'arrière de la maison ouvrière initiale. Pour freiner
cette tendance qui s'accentue, le PLU approuvé en 2007 a repéré des
secteurs de jardins à protéger par une trame graphique mentionnée au plan
de zonage afin d'y limiter fortement les possibilités de construction : seuls,
des abris de taille réduite pourront être admis dans ces secteurs.

Les espaces de jardins

13
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Des éléments complémentaires pour les jardins sont décrits dans le diagnostic
territorial, notamment sur les cités minières.
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Carte des espaces de jardins et îlots particuliers
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2.3.

LE GRAND HAMSTER

2.3.1.

Présentation de l’espèce et de son milieu de vie
Le Grand Hamster (Cricetus cricetus) fait partie des espèces emblématiques
de l’Alsace.
Ce petit mammifère, aux allures de cochon d’Inde, est un rongeur fouisseur
qui passe la majeure partie de son temps sous terre, dans son terrier. Il
s’agit d’un animal solitaire sauf lors de l’accouplement printanier et lors de
l’allaitement des jeunes, périodes pendant lesquelles plusieurs individus
pourront être regroupés dans un même terrier.
Il est originaire des steppes et apprécie particulièrement le climat
continental, les sols secs et profonds lœssiques, argileux ou sablo-limoneux
non-inondables, propices à la construction de terriers. Une bonne couverture
végétale est également très importante, celle-ci assurant sa protection et
constituant sa ressource alimentaire principale.
Les sols doivent avoir une épaisseur d’au moins 100 à 150 cm, l’eau ne
devant pas être présente à une profondeur inférieure à 120 cm.
Le Grand Hamster est une espèce inféodée aux cultures et plus
particulièrement aux cultures fourragères pluriannuelles telle que la luzerne.
En effet, ce type de culture est très prisé puisqu’il garantit un couvert végétal
ainsi qu’une source alimentaire de grande qualité, durant la majeure partie
de l’année.
Les céréales d’hiver (blé, orge) sont également prisées, ainsi que les
céréales de printemps (avoine, seigle…). Elles permettent aux animaux de
constituer des réserves hivernales dès le mois de juillet et offrent un couvert
végétal précoce.
Les friches, les jachères et les bordures de chemin constituent des habitats
refuge.
Son aire de répartition s’étend de l’Asie mineure jusqu’à la Hollande, la
Belgique et l’extrême Ouest de la France, en passant par l’Europe orientale
et centrale.
Il est présent en France uniquement dans la plaine rhénane, les Vosges
constituant la limite occidentale de son aire de répartition européenne.

2.3.2.

Cadre réglementaire
Le Grand Hamster d’Alsace est protégé depuis 1993 et sa préservation fait
l’objet d’un plan de conservation national spécifique depuis 2000.
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L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, prévoit une
protection stricte de l’habitat du Grand Hamster.

2.3.3.

Aire d’étude
La ville de Wittenheim est située dans une aire d’étude du grand hamster
d’Alsace. Elle est identifiée comme une commune pouvant abriter le Grand
Hamster et est identifiée dans l’aire historique dans le cadre des mesures de
préservation de l’espèce.
Les types de sols du territoire sont plus ou moins favorables à la présence
de l’espèce :
– zone très favorable allant de la RD 430 jusqu’à l’Est de l’espace agricole
du Mittelfeld,
– zone favorable : une petite bande longeant la limite Nord de la zone très
favorable,
– zone défavorable : une grande partie de la surface communale.
Le Grand Hamster n’a plus été recensé à Wittenheim depuis 1972 (source
ONCFS 2009). Le territoire communal n'est pas concerné par le plan de
sauvegarde en cours de mise en œuvre.

Habitats du Grand Hamster

196/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

2.4.

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

2.4.1.

Notion de Trames Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue une notion biogéographique qui
évoque à la fois un état et des fonctions. Il s’agit de la combinaison des
zones de connexion biologique des habitats. Autrement dit, c’est le réseau
des éléments de territoire et de milieux qui constituent ou connectent entre
eux les habitats naturels de la flore et de la faune sauvages et spontanées,
les sites de reproduction, de nourrissage, de repos et d’abris, les corridors
de déplacement de la faune et de dispersion de la flore.
Par définition du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue est «
un ensemble d’espaces qui assurent, par eux-mêmes ou en raison de leur
aménagement et/ou gestion, le maintien et la continuité d’un maillage des
écosystèmes nécessaires à la préservation de la biodiversité, en particulier
ses capacités d’adaptation et d’évolution ».
L’état et la qualité de la TVB se mesurent dans la qualité et la quantité des
habitats naturels ainsi que des connexions biologiques. Elle s’apprécie à
toutes les échelles spatiales mais aussi à diverses échelles temporelles
(certains corridors ne répondant à leur fonction que durant quelques
périodes dans l’année).
La création d’une TVB doit être accompagnée d’une plus-value en faveur de
la biodiversité afin de répondre à ses deux fonctions écologiques primaires,
à savoir :
– la restauration ou le maintien « des habitats » riches en biodiversité,
– offrir des conditions « normales » de déplacement pour les espèces.
En tant que réseau naturel cohérent, elle est une condition pour assurer le
dynamisme de la biodiversité.

2.4.2.

La trame verte régionale
La Région Alsace a mené, en 2002, une réflexion globale sur la définition
d’une trame verte en plaine d’Alsace. Cette réflexion vise à satisfaire des
fonctions écologiques, paysagères et socio-récréatives et a abouti à la
définition de :
– la zone noyau : espace qui présente une biodiversité remarquable et
dans lequel vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder,
– le corridor écologique : élément de liaison fonctionnel entre deux zones
noyaux du même milieu, permettant le déplacement des espèces entre
ces zones.
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Ce programme consiste à préserver et à rétablir des connexions
écologiques (haies, bandes enherbées, ensembles de vergers, bosquets,
…) entre les milieux naturels afin de lutter contre les effets néfastes de leur
morcellement et de favoriser la biodiversité.
Le but est ainsi de créer un maillage régulier sur l’ensemble de la région et
de permettre une circulation sans entraves des espèces animales et
végétales, ces conditions garantissant leur maintien à long terme.
Cette trame verte englobe les habitats naturels de la flore et de la faune
sauvages, les sites de reproduction, de nourrissage, de repos et d’abri ainsi
que les « couloirs » ou corridors de déplacement de la faune sauvage (dont
les migrations) et ceux de dispersion de la flore qui sont à créer.
La forêt du Nonnenbruch apparaît comme noyau central et est à préserver.
Les espaces boisés du Jungholtz, du Niederweiher et d’une partie de la forêt
du Neumattenwald constituent la trame verte existante.
Un corridor écologique majeur fait la liaison entre la forêt du Nonnenbruch et
la forêt de la Hardt.
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Continuité écologique
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2.4.3.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Extrait du SRCE en cours de finalisation
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré avec la
Région et la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement Alsace. Il devrait être approuvé courant de l’année 2014.
Ce schéma cartographie les corridors structurants de la Trame Verte et
Bleue et complète la Trame régionale établie en 2009.
Il est à considérer comme un outil d'aménagement du territoire.
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Les premiers éléments cartographiques sont présentés sur l’illustration
suivante :
– réservoirs de biodiversité à préserver constitués par la forêt du
Nonnenbruch, le terril Théodore et ses alentours
– corridors écologiques : végétation le long des fossés et du terril entre
l’espace boisé de Ruelisheim et la forêt du Nonnenbruch
– points de conflit le long des corridors écologiques (obstacles) : au niveau
de la RD 429, le long de la voie ferrée.
Ce dispositif est complété par la Stratégie Nationale de Création d'Aires
Protégées (SCAP) ayant pour objectif de placer, d'ici 10 ans, 2% du territoire
terrestre métropolitain sous protection forte. Sur le territoire de Wittenheim,
la SCAP intègre la forêt du Nonnenbruch.

OTE Ingénierie

201/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

3. L’analyse paysagère
3.1.

L’ORGANISATION PAYSAGERE COMMUNALE
Le territoire communal, en-dehors de son espace urbanisé, se compose de
plusieurs entités paysagères distinctes.

Carte des unités paysagères principales
Ces unités paysagères s’approchent de la répartition de l’occupation du sol,
en créant des ambiances et des perceptions différentes selon les secteurs.
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Carte des perceptions paysagères sur le territoire communal
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3.1.1.

L’espace forestier du Nonnenbruch

Espace forestier et poudrière
L’espace forestier du Nonnenbruch joue un rôle important dans
l’organisation de la moitié Ouest du paysage communal.
Les lisières forestières viennent jusqu’en limite de bâti artisanal ou d’habitat,
au-delà de la route de Soultz.
Traversée par la RD 430, la végétation arborescente ferme les points de vue
depuis cet axe et ajoute une dimension rectiligne à l’infrastructure.
Au sein de cet espace, par un linéaire de chemins forestiers, la circulation
permet d’apprécier la diversité de boisements et d’ambiances perceptibles.
L’ancienne poudrière est installée au cœur d’une clairière le long de la voie
ferrée qui traverse l’espace boisé. Depuis cet espace ouvert, la perception
forestière et végétale est très forte.
La RD 430, installée sur un talus routier, représente une coupure importante
dans la continuité forestière et paysagère, elle permet en outre, une vue
assez large sur la zone d’activités du pôle 430 lorsque l’espace forestier est
remplacé par les espaces agricoles ouverts.
Trois passages souterrains reliant les espaces forestiers peuvent cependant
servir de lien, utilisés pour le maillage des chemins et la voie ferrée, ils ne
sont cependant pas aménagés (plantés/arborés) spécifiquement pour le
passage de la faune.
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3.1.2.

L’espace agricole ouvert de Schoenensteinbach

L’espace agricole ouvert de Schoenensteinbach, en partie Nord du ban
communal présente des vues spécifiques au territoire des Mines de
Potasses d’Alsace.
Les espaces agricoles sont exploités avec vue sur les différents terrils et
installations héritées de cette exploitation minière.
Sur une partie de ces espaces agricoles au Nord-Ouest du ban communal,
des jardins familiaux proposent une diversité d’occupation du sol sans pour
autant perturber les points de vue paysagers dans la mesure où il n’existe
que de petites constructions sur ces espaces.
En revanche, sur ce même secteur, le site de la société « AGRIVALOR» a
un impact paysager plus marqué, notamment en raison des 3 serres
permettant notamment le séchage des boues issues des stations
d’épuration.

Les jardins familiaux et le site d’Anna compost
Depuis le hameau de Schoenensteinbach, les points de vue sont nombreux
et permettent d’appréhender le paysage de plaine qui se déroule depuis les
limites de bâti.
Le bâti agricole joue un rôle important dans le paysage de ce secteur, et
c’est d’ailleurs, un des deux secteurs où le bâti agricole est aussi visible.
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3.1.3.

L’espace agricole Est
Ce secteur de la commune revêt une importance particulière dans
l’organisation paysagère de la commune.
En effet, au-delà du fort degré d’urbanité qui se perçoit sur l’ensemble des
espaces de la RD 430 aux limites Nord et Sud de la commune, la frange Est
de la commune, grâce aux prairies et aux espaces agricoles encore
préservés redonnent un caractère rural fort au ban communal.
L’alternance de prés, bosquets et ripisylves qui facilitent une lecture verticale
du paysage donne une dimension diversifiée de l’espace pourtant agricole et
exploité en partie en cultures céréalières annuelles.

L’espace agricole à l’Est de la rue du bourg
En direction de Ruelisheim, cette atmosphère rurale se perçoit de manière
flagrante et une ferme isolée vient confirmer le caractère rural du secteur et
la perception des champs ouverts.

L’exploitation agricole en limite Nord-Est de la commune
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Depuis le chemin d’exploitation qui longe le
Dollerbaechlein, les vues sur l’espace bâti sont peu
nombreuses, mais permettent de profiter pleinement
de l’espace agricole et de la ripisylve le long du
cours d’eau.

Vues sur Wittenheim depuis le chemin le long du Dollerbaechlein
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3.1.4.

L’espace agricole du Mittelfeld
L’espace ouvert du Mittelfeld revêt une importance particulière dans
l’organisation paysagère, mais aussi organisationnelle et urbaine de la
commune.
Cet espace de près de 90 hectares d’espaces agricoles cultivés est occupé
par des cultures annuelles essentiellement céréalières.
Une vue panoramique et circulaire, depuis les impasses et chemins
existants permet d’apprécier toute la profondeur de cet espace. Les limites
du bâti, par rapport au Mittelfeld sont marquées de différentes façons et la
connexion est également traitée de manière différente selon les secteurs qui
permettent d’y accéder.
Des chemins et pistes cyclables, et une route interdite à la circulation
automobile permettent de le traverser et d’apprécier cette campagne au sein
de la ville.

Le Mittelfeld, vu depuis l’extrémité de la rue de la forêt
L’organisation des axes permettant de relier les différents quartiers de
Wittenheim reste en outre très peu lisible sur le Mittelfeld.

Le Mittelfeld, vu depuis le prolongement de la rue de Bourgogne
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3.2.

LES ENTREES DE VILLE

Fonctionnement et articulation des limites du ban
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Depuis Ruelisheim, comme cela a déjà été évoqué,
l’entrée Nord-Est de la commune (par la rue de la
Chapelle) traduit en premier lieu un caractère rural
fort avec le bois Sainte-Barbe au Sud de la route et
l’espace agricole au Nord.
La route sert de limite de ban mais n’est pas perçue
comme une coupure dans le paysage.
Aussi, en entrée de Wittenheim, on perçoit
également les constructions de Ruelisheim en
conurbation avec Wittenheim.
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En partie Nord-Ouest de la commune, le hameau de Schoenensteinbach
traduit un caractère rural de par le caractère ancien des constructions, la
présence de bâtiments agricoles et des espaces cultivés en périphérie
immédiate des constructions. Ce caractère est cependant fortement
marqué par l’héritage minier du territoire qui ne peut être occulté dans la
perception et la compréhension du paysage communal.
L’entrée depuis Pulversheim est progressive en proposant, après un
espace boisé, les constructions de Schoenensteinbach, ensuite un
déroulement d’espaces agricoles de part et d’autre de l’axe routier, pour
proposer ensuite une entrée très urbaine, avec un secteur d’activités
artisanales et commerciales.
Depuis le Nord-Est de la commune, sur la RD 20, on perçoit davantage
l’entrée en secteur urbain que dans la commune en tant que telle. C’est le
carrefour entre la RD 20 et la RD 20.4 qui marque l’entrée de la commune
alors que des constructions existent déjà de part et d’autre de la route
d’accès depuis Ensisheim, sur le ban de Ruelisheim.

La limite Ouest de la commune est marquée surtout par les accès
existants depuis la RD 430, notamment le carrefour avec la RD 53. le
panneau de sortie d’agglomération sur cet axe indique « Fernand-Anna »
- Commune de Wittenheim. C’est le cas également pour
Schoenensteinbach. Alors que Wittenheim fonctionne en une seul entité
urbaine avec un espace agricole important en cœur de bourg, les
indications des noms de cité ouvrière ou minière comme composante de
la ville est une particularité.
Depuis la RD 429 à Kingersheim, l’entrée de la commune revêt un
caractère d’activités commerciales avec l’important site de Décathlon, et
se déroule ensuite une succession d’opérations de constructions à usage
d’activité, d’habitat, de commerces, du Sud vers le Nord.
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En entrant dans Wittenheim depuis Kingersheim sur la RD 20, si le
panneau d’agglomération n’était pas installé, aucune différence de
traitement urbain ou de typologie bâtie ne permettrait de d’identifier la
limite de ban.

En revanche, en partie Est de la RD20, la limite
communale entre Wittenheim et Kingersheim est
marquée par une coulée verte enherbée et
arborée. Elle se place dans une légère
dépression. Les deux communes, sur ce secteur
sud, sont reliées par un cheminement piéton.

En limite Nord de la commune, à proximité de la
Cité Sainte Barbe. Ce sont les installations du
carreau Théodore qui marquent la limite de ban le
long de la RD 20V.

212/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

Le long de la RD 20V, un écran végétal masque
les points de vue vers l’ancien site minier pour
laisser place à un espace boisé et quitter la
perception de Wittenheim.

Depuis Ruelisheim, par la rue de Ruelisheim,
l’entrée dans Wittenheim est marquée par des
constructions d’habitation de part et d’autre de la
route et conduit directement au centre-ville.
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3.3.

LA RD 430

Vue sur le pôle 430 depuis la RD 430
Depuis la RD 430, sur le talus routier la perception de Wittenheim
correspond en très grande majorité à la perception des secteurs d’activités,
par les volumes importants des bâtiments existants, par l’absence d’écran
végétal à l’arrière des constructions, des masses blanches et grises se
dessinent au-delà des surfaces agricoles cultivées.
Des bâtiments plus colorés viennent ponctuer la frange urbaine, dans des
volumes importants et traduisant également l’absence d’aménagement
paysager.

Deuxième point de vue sur la partie Sud du pôle 430 depuis la RD 430
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Vue sur l’espace forestier coupé par la RD 430
Les franchissements sous la RD 430 sont peu perceptibles depuis cet axe et
les bosquets, continuités de la forêt du Nonnenbruch.
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3.4.

LA SIGNALETIQUE : ENSEIGNES ET PANNEAUX

A l’exclusion des panneaux de signalisation et de sécurité routière, le long
des axes principaux de circulation sur la commune, et notamment la rue de
Soultz, les panneaux publicitaires et les enseignes commerciales tiennent
une place prépondérante dans le paysage. Leur fréquence d’implantation
est aussi régulière qu’importante. Le rythme et la succession de ces
panneaux engendrent une dégradation importante de la perception de
l’espace public circulé. Leur hétérogénéité dans les dimensions, sens
d’implantation, styles et couleurs ne permettent pas d’appréhender
facilement les informations qui s’y trouvent, et peuvent, en outre, masquer
des éléments importants de localisation (services publics, noms de rue, …)
ou de sécurité.
Cette succession de panneaux publicitaires, l’alternance des typologies de
bâti destinées à l’habitat, au commerce ou à l’activité, le long de la rue de
Soultz crée une perception routière forte qui freine la perception de cohésion
et d’unité communale.
La rue de Soultz est ainsi perçue comme une route, desservant des
secteurs d’activités, où le piéton garde une place sécurisée sur un trottoir
relativement large mais pour qui la traversée de la chaussée reste
dangereuse.
D’autre part, la circulation des cyclistes reste également peu sécurisée sur
cet axe fortement fréquenté.
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3.5.

LES MARQUEURS DU PAYSAGE COMMUNAL

Si la topographie du ban communal est plane, les perspectives observées depuis les espaces interstitiels
sont nombreux et facilitent la localisation des éléments les uns par rapport aux autres.
Le clocher de l’église Sainte-Marie et de l’église Saint-Christophe sont deux éléments de repère du
paysage communal.
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Les chevalements des puits miniers sont également des repères dans le paysage communal. Perçus de
loin, ils rappellent en permanence l’héritage fortement présent de l’activité des mines aussi bien en tant
qu’activité économique qu’en tant qu’aménagement urbain, et de développement social.

La tour de la caserne des pompiers marque également fortement l’espace ouvert du Mittelfeld.
Ces structures métalliques prennent même davantage d’importance que les clochers dans la perception
des ensembles bâtis.
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4. L’exploitation des ressources
4.1.

LA GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE

Carte géologique
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a) LES TERRASSES DES RIVIERES VOSGIENNES
Ces terrasses, constituées de sables et cailloux, correspondent aux cônes
de déjection de la Thur et de la Doller. Elles sont donc légèrement
surélevées par rapport au lit mineur des cours d’eau. Cependant,
Wittenheim se trouve dans les parties aval de ces cônes de déjection,
parties les plus basses correspondant au massif forestier du Nonnenbruch.
La présence de la nappe phréatique est relativement proche du sol (de 50
cm à 5 mètres) et rend les sols hydromorphes (forte contrainte d’humidité) à
ces profondeurs et secs en surface (sables filtrants).
Ces sols sont perméables et permettent ainsi l’alimentation de la nappe ; ils
rendent de ce fait la nappe sensible aux pollutions.

b) LES TERRASSES DE L’ILL
Ces terres limono-argileuses sont représentatives de la localité de
Mulhouse. Bien qu’elles soient très humides en profondeur, elles sont
perchées et sont soustraites aux inondations.

c) LES FONDS DE VALLEES
Ces fonds de vallées correspondent aux passages des cours d’eau. Le
secteur le plus humide est recensé le long du Dollerbaechlein dans sa partie
Nord ainsi que le long de l’Ill presque en dehors du périmètre communal.
Les
passages
du
Widemattenbach,
du
Moosgraben
et
du
Stockmattengraben rejoignant le Thurbaechlein sont constitutifs de terres
argilo-sableuses à fortes contraintes d’humidité.

d) LES LIMONS DRAINES
Il s’agit de terrains correspondant aux alluvions anciens des cours d’eau.
Ces limons alluviaux assez épais ont un drainage satisfaisant (Nord de la
commune).

4.2.

LES CARRIERES
La commune de
schéma régional
préfectoral du 21
de l’urbanisme.
carrières.
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4.3.

LES SITES ARCHEOLOGIQUES
Dans les périmètres archéologiques sensibles, le Service Régional de
l’Archéologie souhaite être consulté à l’occasion de toute demande de
permis de construire, de démolir, de certificat d’urbanisme et de déclaration
de travaux, afin de lui permettre à titre préventif d’effectuer toutes les
interventions nécessaires à l’étude ou à la protection du patrimoine
archéologique.
La ville de Wittenheim est concernée par 6 périmètres archéologiques sur
les sites suivants :
– la nécropole médiévale
– la motte féodale et sa basse-cour
– l’occupation protohistorique
– les vestiges protohistoriques (2 sites)
– le tumulus protohistorique.

Localisation des périmètres archéologiques
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4.4.

L’ALIMENTATION EN EAU

4.4.1.

Syndicat gestionnaire de l’eau potable
Le service des Eaux de la ville de Wittenheim achète l'eau distribuée par la
SOGEST. L'eau distribuée sur la ville de Wittenheim provient pour 91% du
pompage dans la nappe phréatique de la Forêt de la Hardt pour 9 % de l'eau
de la Ville de Mulhouse.
Ce service est assuré en régie par le service des Eaux de la Ville de
Wittenheim à l'exception des cités minières où le service est assuré par la
SOGEST (dont le siège se trouve à Thann) propriétaire du réseau.
En régie, le service assure :
– le transport et la distribution de l'eau potable aux divers consommateurs,
à savoir les particuliers, les industriels, les agriculteurs ainsi que les
services d'incendie et de secours.
– le comptage et la facturation de la consommation de chaque abonné.
– la gestion et l'entretien des réseaux ainsi que les réparations et
dépannages d'urgence.

4.4.2.

Qualité de l’eau
a) BACTERIOLOGIE
La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes
indicateurs d’une éventuelle contamination.
Une analyse était non conforme aux limites de qualité (prélèvement à la
station de pompage d’Ottmarsheim). L'eau a été contaminée
temporairement par des bactéries d’origine fécale. L’eau potable est
d’excellente qualité bactériologique en 2010.

b) NITRATES
Les nitrates sont des éléments provenant principalement de l’agriculture,
des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 mg/l
(milligrammes/litre).
Les valeurs de Wittenheim oscillent entre 36 mg/l et 39 mg/l.
La teneur en nitrates de l'eau distribuée respecte donc la limite
réglementaire.

c) DURETE
La dureté correspond à la teneur en calcium et en magnésium dans l’eau,
exprimée en degré français (°F). Il n’y a pas de valeur limite réglementaire
de dureté.
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Celle de l’eau de Wittenheim se situe entre 34,60 °F et 36,70 °F, ce qui
confère un caractère dur à l’eau.

d) PESTICIDES
Ce sont les substances chimiques utilisées pour lutter contre les parasites
des plantes ou pour désherber (agriculture, collectivités, particuliers). La
teneur ne doit pas excéder 0,1 μg/l (microgrammes/litre).
La valeur maximale de Wittenheim est inférieure au seuil de détection.
La liste des pesticides recherchés est établie en fonction du contexte local.
Aucun de ces pesticides n’a été détecté dans l’eau.

e) SYNTHESE
Les limites et références de qualité règlementaires ont été respectées à une
exception, une analyse de l’eau ayant révélé la présence de bactéries
d’origine fécale, à des teneurs très faibles ne nécessitant pas la mise en
œuvre de restrictions d’usage. Par précaution, le gestionnaire a
immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité
de l’eau. L’eau peut être consommée sans restriction d’usage.

4.5.

L’ENERGIE
A l’exception des ressources en bois issues de l’exploitation potentielle de la
forêt du Nonnenbruch, la commune ne dispose d'aucune ressource
énergétique propre. Néanmoins l'organisation du bâti doit permettre
l'exploitation de l'énergie solaire.
Des panneaux photovoltaïques ou destinés à la production d’eau chaude
sanitaire ont d’ailleurs déjà été mis en place sur le territoire communal.
La ville de Wittenheim est engagée dans un projet de plan global
écologique. La ville affiche comme priorité une grande ambition écologique,
fondée sur des actions concrètes.
Les actions du plan écologique global se déclinent en quatre axes :
– promouvoir la sobriété énergétique, économiser les ressources et lutter
contre les changements climatiques
– maîtriser l’urbanisme, diversifier l’offre de transports publics et
promouvoir les modes de transport doux
– préserver les ressources naturelles et protéger la biodiversité
– conjuguer environnement et santé et conduire des politiques municipales
écologiquement responsables.
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5. Les nuisances et les risques
5.1.

L’ASSAINISSEMENT
Le SIVOM de la Région Mulhousienne (Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple) assure la gestion du réseau communal et de la station d’épuration.
La ville de Wittenheim est raccordée à la Station d'épuration de Ruelisheim.
C’est une station de type biologique.
La station d'épuration intercommunale, mise en service en 1997 dispose des
capacités nominales suivantes :
– Population raccordée: 48000 Equivalent Habitants.
– Débit urbain maximum : 25000 m3 / jour.
– Débit admis traité dans le bassin d'orage en temps de pluie : 820 m3 /
heure.
Les boues sont déshydratées par un filtre presse et sont ensuite
compostées.

5.2.

LES DECHETS
Mulhouse Alsace Agglomération est compétent en matière de collecte et
d’élimination des ordures ménagères.

5.2.1.

Collecte des déchets ménagers
Dans le cadre d'un marché de Mulhouse Alsace Agglomération avec une
entreprise spécialisée, les ordures ménagères sont collectées
hebdomadairement en porte à porte, selon un système de collecte
conteneurisé. Ce système permet la séparation des déchets ménagers
selon les trois catégories suivantes :
– déchets recyclables (papiers-cartons-journaux-magazines-bouteilles en
plastique)
– déchets compostables (restants de repas et déchets verts),
– déchets incinérables.
Les encombrants et autres déchets volumineux ou toxiques sont à déposer
par les usagers dans une des treize déchèteries à leur disposition sur le
périmètre du SIVOM. Une déchetterie se situe dans la ville de Wittenheim,
dans la rue d’Illzach. Des conteneurs à verre sont également répartis sur
l'ensemble de la commune.
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La déchetterie de Wittenheim

5.2.2.

Traitement des déchets ménagers
Les déchets recyclables sont apportés au Centre de Tri d'Aspach-le-Haut. Ils
sont séparés par type de matériau avant d'être expédiés dans les filières de
reprise correspondantes.
Les déchets compostables collectés sont apportés à l'usine de compostage
d'Aspach-le-Haut. Enfin, les déchets incinérables sont apportés en partie à
l'usine de compostage d'Aspach-le Haut et à l'usine d'incinération de
Sausheim.

5.3.

LE BRUIT
Le bruit constitue une nuisance quotidienne très souvent mentionnée par les
Français dans les enquêtes portant sur l'évaluation de la qualité de
l'environnement ; le bruit de la circulation représente la principale source de
nuisances acoustiques.

5.3.1.

Les infrastructures routières
Wittenheim est traversée par une Route à Grande Circulation (RGC) : la RD
430 (qui relie Soultz Haut-Rhin à Mulhouse.
Elle est également traversée d'est en ouest par la RD 55, qui constitue un
itinéraire de transports exceptionnels.
Les infrastructures routières dont le trafic journalier moyen annuel est
supérieur à 5 000 véhicules par jour font l'objet d'un classement.
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En application de la directive européenne sur le Bruit dans l'Environnement
transposée en droit français dans le Code de l'environnement (L572-1 à
L572-11), la Direction Départementale des Territoires a coordonné
l'élaboration des différentes cartes de bruit des voies de transports terrestres
(routes et fer) pour le département du Haut-Rhin.
Les cartes, élaborées par le Centre d' Études Technique de l'Equipement Laboratoire de Strasbourg, ont été approuvées par arrêté préfectoral du
5 janvier 2009.
Dans le Haut-Rhin, les nuisances des infrastructures de transport terrestre
peuvent également être appréciées par le classement des voies bruyantes
établi par l’Arrêté Préfectoral du 21 Février 2013: Cet arrêté porte sur le
classement des infrastructures de transport terrestre du département du
Haut-Rhin et détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage.
Le classement comporte 5 catégories caractérisées par le niveau de la gêne
sonore :
Largeur maximale des
Niveau sonore de jour de Niveau sonore de nuit de secteurs affectés par le
6 h à 22 h
22 h à 6 h
bruit de part et d'autre de
l'infrastructure
Catégorie 1

LAeq > 81 dBA

LAeq > 76 dBA

300 m

Catégorie 2

76 dBA < LAeq < 81 dBA

71 dBA < LAeq < 76 dBA

250 m

Catégorie 3

70 dBA < LAeq < 76 dBA

65 dBA < LAeq < 71 dBA

100 m

Catégorie 4

65 dBA < LAeq < 70 dBA

60 dBA < LAeq < 65 dBA

30 m

Catégorie 5

60 dBA < LAeq < 65 dBA

55 dBA < LAeq < 60 dBA

10 m

Le classement des voies de circulation induit l'obligation pour les pièces
principales et cuisines des logements dans les bâtiments à construire dans
les secteurs de nuisance sonore de respecter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est établi forfaitairement
en fonction de la catégorie de référence et de la distance entre le bâtiment
et le bord extérieur de la chaussée la plus proche.
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Le tableau ci-dessous est un extrait des annexes de l’arrêté préfectoral du
21 Février 2013, modifiant l’arrêté n° 981720 du 24 juin 1998, concernant la
commune de Wittenheim :

Infrastructure
concernée
RD 53

Débutant à

Finissant à

Catégorie

Largeur
du
secteur*

RD 430

RD 20

4

30

RD 20 II

Bretelle RD 430 (0)

Schoenensteinbach
(0+655)

3

100

RD 20 II

Schoenensteinbach
(0+655)

Wittenheim Centre
RD 20

3

100

RD 20

RD 20 IV (5+155)

Wittenheim
nord
Jeune Bois (6+175)

3

100

RD 20

Wittenheim
nord
Jeune Bois (6+175)

RD 20 II (7+80)

3

100

RD 20

RD 20 II (7+80)

RD 55 Kingersheim
centre

3

100

RD 429

RD
20
Wittenheim
Jeune Bois

II
Cité

RD 53 Cité Anna
(50+705)

3

100

RD 430

RD 2 Wittelsheim
(47+361)

Echangeur Fernand
Anna (51+038

2

250

RD 430

Echangeur Fernand
Anna (51+038)

à
Kaligone
(52+314)

1

300

RD 429

RD 53 Cité Anna
(51+705)

Wittenheim
(51+200)

LA

3

100

Ligne
StrasbourgBâle - 115.000

de la limite du BasRhin (47,872)

Mulhouse (106,500)

1

300

Les secteurs de bruit
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Les routes départementales RD20, RD429 et RD430 sont classées à grande
circulation. Ces voies sont donc concernées par les dispositions de l’article L
111-1-4 du code de l’urbanisme issu de la loi du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement. Ainsi, les constructions ou
installations en dehors des espaces urbanisés de la commune sont
interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces
routes, à moins que les règlements des zones du PLU soient « justifiées et
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. ».
Le ban communal est traversé par la RD20, la RD20II, la RD53, la RD429 et
la RD 430 classées voies bruyantes par arrêté préfectoral du 21 février
2013. Le PLU devra faire état des secteurs de nuisances définis par cet
arrêté.

5.3.2.

Les zones tampon entre zone industrielle et zones
d’habitation
Le pôle de compétence bruit propose d’instaurer des zones tampon entre
les zones d’activités différentes. Ainsi, une bande de 200 à 300 mètres doit
être respectée entre la zone industrielle et les zones d’habitation. Cette zone
peut être à vocation paysagère (jardin), commerciale (activités tertiaires
exclusivement) ou toute autre activité dont le niveau sonore est compatible
avec la proximité d’habitations.

5.4.

LES SITES ET LES SOLS POLLUES

5.4.1.

Base de données BASOL
Les sites et sols susceptibles d’être pollués et appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sont répertoriés dans la base de
données du ministère en charge de l'environnement, BASOL.
A ce jour, 5 sites ont été identifiés par cet inventaire :

a) LA SOCIETE GESAL
La société GESAL Industrie exerçait au 15 rue Joseph Vogt à Wittenheim
les activités suivantes :
– sablage – grenaillage,
– revêtements industriels,
– peinture poudre et liquide,
– thermo laquage sur bois et dérivés,
– recherche et développement de traitements spéciaux.
En date du 2 aout 2006, un incendie s’est déclaré. La société GESAL a été
mise en liquidation judiciaire suite à cet incendie. L'administration est en
contact avec le mandataire judiciaire chargé du dossier.
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Depuis l'incendie du 2 aout 2006, les bâtiments de la société GESAL ont été
abandonnés ainsi que les installations, les matières premières ainsi que les
déchets notamment les déchets liés à l'incendie.
Un projet de création d’une zone d’activité est en cours.

b) LE TERRIL ANNA
Sur ce terril ont été déposés entre 1923 et 1974 environ 4,78 millions de
tonnes de résidus de traitement du minerai de potasse, dont 1,51 Mt de
chlorure de sodium. Les terrils composés de chlorure de sodium (sel) sont à
l'origine d'une pollution saline de la nappe, causée par l'infiltration des eaux
de pluie dans les terrils.
Une étude de faisabilité d’une dépollution par dissolution accélérée, avec
récupération de la saumure, a été réalisée. Le traitement s'est achevé début
2009.
Evénement

Date AP ou de mise en
œuvre de l'évènement

Site en cours de traitement - Objectifs de
réhabilitation et choix techniques définis
ou en cours de mise en oeuvre

Travaux de
traitement
Travaux de
traitement

Etat du site

13/06/1995

Site mis à l'étude - Diagnostic prescrit par
AP

c) LE TERRIL EUGENE
Ce terril est issu des dépôts entre 1960 et 1986 de résidus miniers issus de
l'exploitation de la potasse. Ce type de terril, composé de chlorure de
sodium (sel) est à l'origine d'une pollution saline de la nappe, causée par
l'infiltration des eaux de pluies dans les terrils.
Les travaux d'étanchement et végétalisation ont débuté en 2004 et sont
aujourd’hui terminés. Les plateaux ont été étanchés en 2004, après apport
de matériaux du terril Ensisheim Est pour modeler les surfaces. Les eaux
pluviales des plateaux sont évacuées vers le bas du terril dans des fossés et
un bassin.
Evénement

Surveillance
du site

Date AP ou de mise en
œuvre de l'évènement

Etat du site

20/08/2007

Site traité avec surveillance, travaux
réalisés, surveillance imposée (ou en
cours = projet d’AP présenté en CDH )
par AP

Des restrictions d’usage sont en cours d’études sur ce terril.
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d) LE TERRIL FERNAND
Sur ce terril ont été déposés entre 1913 et 1968 environ 3,45 millions de
tonnes de résidus miniers issus de l'exploitation de la potasse, dont 1,54 Mt
de chlorure de sodium. Le terril Fernand, situé en pleine ville de Wittenheim
a été traité par dissolution accélérée de 1995 à 2004.
Cette méthode a consisté à accélérer le phénomène naturel de dissolution
par un arrosage intensif des terrils avec récupération des saumures en
périphérie du terril et dans la nappe par l’intermédiaire de puits de fixation.
Les puits de fixation sont des forages permettant la récupération des eaux
pluviales infiltrées dans le terril et chargées en chlorure, par pompage de la
nappe en aval immédiat des terrils. Ces eaux ont ensuite été collectées par
le saumoduc, canalisation qui les a acheminées vers le Rhin.
Lors des travaux de remodelage, selon un projet concerté avec les
collectivités et les riverains, la dissolution a été complétée pour éliminer les
derniers matériaux résiduels salés en 2005.
L'opération de remodelage s'est terminée en 2006 et le terril a été végétalisé
pour stabiliser les terres et pour son intégration dans le paysage.
Evénement

Date AP ou de mise en
œuvre de l'évènement

Travaux de
traitement
Travaux de
traitement
Surveillance
du site

13/06/1995

20/08/2007

Etat du site

Site en cours de traitement Objectifs de réhabilitation et choix
techniques définis ou en cours de
mise en œuvre
Site mis à l'étude - Diagnostic
prescrit par AP
Site traité avec surveillance, travaux
réalisés, surveillance imposée (ou en
cours = projet d’AP présenté en
CDH ) par AP

Comme indiqué dans l’occupation des sols et dans le paragraphe spécifique
aux terrils, un projet de gestion du site par le Conservatoire des Sites
Alsaciens est en cours de réflexion avec la commune de Wittenheim.
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e) LE TERRIL THEODORE
Comme le terril Eugène, ce terril est issu des dépôts réalisés de 1913 à
1959 de résidus miniers issus de l'exploitation de la potasse.
Le terril Théodore a été traité par dissolution accélérée de 1998 à 2002.
Aujourd’hui il ne reste plus de sel dans le terril ayant un impact sur la nappe.
Les faibles pentes du terril (15°) et sa hauteur maximale de 10 m lui confère
une bonne stabilité.
L’arrêté n°2007-232-9 du 20 août 2007 encadre la surveillance de la nappe
à l’aval du terril Théodore pour le suivi de la dépollution des eaux
souterraines. Les 2 puits de fixation en aval du terril restent en
fonctionnement jusqu’à la restauration de l’état de la nappe.
Evénement

Surveillance
du site

OTE Ingénierie

Date AP ou de mise en
œuvre de l'évènement

Etat du site

20/08/2007

Site traité avec surveillance, travaux
réalisés, surveillance imposée (ou en
cours = projet d’AP présenté en CDH )
par AP
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Description du site
Nom du site

Type d'activité

Activité
Année des faits
Origine de la
découverte

Société GESAL
sablage grenaillage
revêtements
industriels
peinture poudre
et liquide
thermolaquage
sur bois et
dérivés
recherche et
développement
de traitements
spéciaux
Application de
peinture
1905
Pollution
accidentelle
(incendie)

Terril Anna

Origine de la
pollution ou des
déchets ou
produits
Code ICPE

Dépôt de
déchets

Origine
accidentelle
Liquidation ou
cessation
d'activité
H14

Terril Fernand

Terril Théodore

Société de
Société de
Société de
Société de
mines de
mines de
mines de
mines de
potasse d'Alsace potasse d'Alsace potasse d'Alsace potasse d'Alsace

Mise en
décharge
/

Mise en
décharge
1960

Mise en
décharge
/

Mise en
décharge
/

Demande de
l'administration

Information
spontanée

Demande de
l'administration

Dépôt de
déchets
Dépôt aérien
Nappe polluée

Information
spontanée
Dépôt de
déchets
Dépôt aérien
Nappe polluée

Dépôt de
déchets
Dépôt aérien
Nappe polluée

Information
spontanée
Dépôt de
déchets
Dépôt aérien
Nappe polluée

Pollution due au
fonctionnement
de l'installation

Pollution due au
fonctionnement
de l'installation

Pollution due au
fonctionnement
de l'installation

Pollution due au
fonctionnement
de l'installation

K36

K36

K36

K36

Information
spontanée

Dépôt de bilan

Types de
pollution

Terril Eugène

Situation technique du site
Déchets
identifiés (s'il
s'agit d'un
dépôt de
déchets)
Produits
identifiés (s'il
s'agit d'un
dépôt de
produit)
Polluants
présents dans
les sols et
nappes
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/
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/

/

Solvants
halogénés et
non halogénés

/

/

/

/

/

/

/

/

/

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

Risques
immédiats

Fuites et
écoulements

Fuites et
écoulements

Fuites et
écoulements

Fuites et
écoulements

Fuites et
écoulements

Habitat dense

Agricole

Environnement du site
Zone
d'implantation

Habitat dense
Industrie lourde

Hydrogéologie
du site

Présence d'une
nappe

Utilisation
actuelle du site

Site industriel en Site industriel en Site industriel en Site industriel en Site industriel en
friche
friche
friche
friche
friche
Teneurs
Teneurs
Teneurs
Teneurs
anormales dans anormales dans anormales dans anormales dans
Inconnu
les eaux
les eaux
les eaux
les eaux
souterraines
souterraines
souterraines
souterraines

Impacts
constatés

Agricole

Industrie lourde

Présence d'une Présence d'une Présence d'une Présence d'une
nappe (utilisation nappe (utilisation nappe (utilisation nappe (utilisation
: AEP)
: AEP)
: AEP)
: AEP)

Surveillance du site
Milieu surveillé

/

Eaux
souterraines (12
fois/an)

Eaux
souterraines (12
fois/an)

Eaux
souterraines (12
fois/an)

Eaux
souterraines (12
fois/an)

Résultat de la
surveillance

/

Situation stable
au 01/06/2008

Situation qui
s'améliore au
01/06/2007

Situation qui
s'améliore au
01/06/2008

Situation qui
s'améliore au
01/06/2008

Traitement effectué
Mise en
sécurité du site
Traitement des
déchets ou
produits hors
site ou sur le
site
Traitement des
terres polluées
Traitement des
eaux

oui

oui : interdiction
d'accès

oui : interdiction
d'accès

oui : interdiction
d'accès

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

non

oui : lessivage
des terres

non

oui : rabattement oui : rabattement oui : rabattement oui : rabattement
de nappe
de la nappe
de la nappe
de la nappe

Tableau de synthèse sur les sites et sols pollués sur le ban communal de
Wittenheim _ Source : basol.ecologie.gouv.fr
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5.4.2.

Base de données BASIAS
En ce qui concerne la pollution des sols, la commune de Wittenheim
dénombre 33 sites industriels et activité de services qui sont susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement. Il convient de les identifier et
de les mentionner dans le but de conserver leur mémoire et de fournir des
éléments pouvant conditionner l’urbanisme.
Plusieurs sites sont répertoriés d’après la base nationale BASIAS :

Raison sociale

Nom usuel

Adresse

Etat d'occupation du
site

MDPA

Terril Anna

Cité Anna

activité terminée :
acquisition par Sarl les
Terrils d'Alsace

POINT S

Mécanique auto, vente
et montage de pneus

115 Rue d'Ensisheim

Activité terminée

MDPA

Terrils Fernand

Rue de l'Espérance et
rue de l'Ariège, Cité
Fernand

C.M.E

Station service

16 Rue de la Forêt

SEREMINE

Fabrication de peintures,
ex Fabrique d'engrais

27 Rue du Général de
Gaulle, rue Vogt

M.D.P.A.

Terrils (Théodore et
Eugène)

Rue du Général de
Gaulle, Cité Théodore

Activité terminée
Terril Theodore :
acquisition par la ville
Terril Eugène : BRGM

FRINA MOUSSE
FRANCE

Fabrication,
transformation de
matière plastique

1 Rue du Jasmin

En activité

GARAGE 2000, ex
KLINZING (Joseph Fils)

Garage, ex Dépôt
d'hydrocarbures

101 Rue de Kingersheim

En activité

ESSO SAF

Station libre-service

37 Rue de Kingersheim

En activité

CERNAY SA, ex
NOUVELLE FILATURE
DE CERNAY SA

Filature, transformateur
au PCB

62 Rue de Kingersheim

Activité terminée

Station-service

66 Rue de Kingersheim

En activité

Transformation du
plastique

12 Rue de Lorraine

Activité terminée

SUPER U
VENTACID
Occupation actuelle :
BURKLE ALEXANDER :
matériel électrique
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Raison sociale

Nom usuel

Adresse

Etat d'occupation du
site

M/V AUTO

Garage

13 Rue de Lorraine

En activité

TRIOPLAST

Fabrique de matières
plastiques

1 Rue de Lorraine

Activité terminée

VELLA B._ ex
OZEGOWSKY (Albert)

Garage du Centre
Citroën

22 Rue de Lorraine

En activité

Z.A.D.

Garage

Rue de Lorraine ; 13 rue
du Ried

En activité

Industrie alimentaire

2 Rue du Maine

En activité

Puits de mine (Anna)

Rue des Mines Anna

Activité terminée

COLLEGE FRANCOIS
MAURIAC

Dépôt de F.O.D.

Rue du Pelvoux

Activité terminée

IM'SERSON

Imprimerie

5 Rue du Ried

En activité

Décharge

Rue de Sologne

Activité terminée

BAHY

Imprimerie

11 Rue de Soultz

Activité terminée

CORA

Station essence

130 Rue Soultz de

En activité

JACOB
MOBIL OIL
FRANCAISE

Garage

204 Rue de Soultz

En activité

Station essence

313 Route de Soultz

Activité terminée

Fabricant de cycles,
transformateur au PCB

7 Rue de Soultz

Activité terminée

Décharge municipale

Rue de Soultz

Activité terminée

CAFE WARCA
(activité terminée)
Occupations actuelles :
Société industrielles
KOMAX (matière
plastique) en partenariat
avec INDEXT (fourniture
co-extrudeuses et
extrudeuses)
NOTOPUB (agence et
conseil en publicité)
MDPA

GOTTFRIED (F.) & Cie
SA

TITANITE SA (activité
terminée)
Occupation actuelle :
Association SAHEL
VERT pour l'insertion
sociale et la prévention
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Nom usuel

HEITER

Activité terminée

MIEG

Fabrique d'amidon
Atelier de tourneur en
bois
Tissage

ALBISER

Tissage

Ne sait pas

MANSBENDEL
FILATURE ET TISSAGE
DE WITTENHEIM (96
rue de l'Ancienne
Filature : activité
terminée depuis la
démolition de l'usine en
1987.

Tissage

Ne sait pas

Filature et tissage

Activité terminée –
site réhabilité

MORAND & NORTH

Adresse

Etat d'occupation du
site

Raison sociale

Ne sait pas
Terminé

Bâtiment existant :
la Halle au coton dédiée
au marché
hebdomadaire et
manifestations culturelles
Tableau de synthèse sur les sites et sols pollués sur le ban communal de
Wittenheim _ Source : basias et commune de Wittenheim
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5.5.

LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR

5.5.1.

Climat
Le climat alsacien est de type semi continental, avec une influence
océanique encore perceptible. Toutefois, la proximité immédiate du massif
des Hautes Vosges à l'ouest, fait bénéficier la région de ColmarWintzenheim d'une "ombre" pluviométrique, induisant une relative faiblesse
des précipitations : environ 600 mm/an contre 750 à Strasbourg.
Les données numériques relatives au secteur d’étude ont été fournies par
Météo France à partir des relevés effectués à la station de Mulhouse INRA.

a) LES VENTS
Les vents dominants pour la période 1991-2006, sont de secteurs :
– Sud-Ouest : 13,9% des vents,
– Ouest Sud-Ouest 13,9%,
– Nord Est : 9,5%
– Sud Sud Ouest : 6,5%
– Ouest : 5,5%
– Nord Nord Est : 5,5%
– Est Nord Est : 5,2%
N
N NO

N NE

NO

NE
E NE

O NO
O

E

O

E

O SO

E SE
SO

SE
S SO

S SE
S

> 8 m/s

entre 5 et 8 m/s

entre 2 et 4 m/s

< 2 m/s

Rose des vents sur la période 94-2008
(source : Météo France – station Mulhouse INRA)

OTE Ingénierie

237/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Etat initial de l’environnement

Les vents forts (> 29 km/h) sont principalement de secteur Sud Ouest et
Ouest-Sud-Ouest.

b) LES TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS
La valeur moyenne se situe à environ 754 mm/an. La hauteur maximale de
précipitations en moyenne mensuelle est de 76,4 mm en mai, le minimum
mensuel se situant lui, en mars avec 47,6 mm.
Le nombre moyen mensuel de jours de précipitations s’établit, en moyenne,
à 114 jours par an.
La valeur moyenne annuelle de la température est de 10,5°C.
La valeur moyenne mensuelle maximale est de 25,4°C en août et la valeur
mensuelle minimale est de 4,4°C en janvier.
Dans la région de Mulhouse, les températures peuvent atteindre des
maxima à 39,4°C (août 2003) et des minima à – 21,5°C (février 1956).

90,0

25,0

20,0

70,0
60,0

15,0

50,0
40,0

10,0
30,0
20,0

Températures en °C

Précipitations en mm

80,0

5,0

10,0
0,0

0,0
janv févr mars avr

mai juin

Précipitations

juil août sept oct

nov déc

Températures

Climatologie de la région de Mulhouse de 1971 à 2000 (source : Météo
France – station Mulhouse INRA)
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5.5.2.

Qualité de l’air
a) GENERALITES
Pour surveiller la qualité de l'air, l'Alsace s'est dotée et a développé depuis
1971, un réseau de mesure de polluants atmosphériques. Ce réseau, d’une
trentaine de stations de mesure urbaines, périurbaines, industrielles, trafic et
rurales, est géré et exploité par l'ASPA (Association pour la Surveillance et
l'Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace).
L’association dispose de quatre stations de mesure de la qualité de l’air sur
le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération.

b) LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L'AIR
L'Alsace s'est dotée, conformément aux dispositions de la loi du
30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE),
d'un plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). Ce document de
planification a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2000.
Une révision du plan a été engagée, sous l'égide de la Région Alsace, avec
l'objectif d'être plus opérationnel en identifiant des actions pertinentes
hiérarchisées en fonction des deux enjeux prioritaires définis : la santé
humaine et le changement climatique.
Ainsi les 4 nouveaux objectifs fixés sont :
– la réduction des émissions polluantes dues au transport routier,
– la prise en compte du changement climatique à l'échelle régionale,
– la sensibilisation du grand public et des décideurs,
– l'amélioration des connaissances et l'information sur la qualité de l'air
intérieur.
Cette démarche de révision devrait aboutir dans les prochains mois avec
l'adoption du Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l'Air (PRCQA).

c) LE PLAN CLIMAT DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
Le Plan Climat Energie Territorial est mis en œuvre depuis 2006 sur le
territoire de la communauté d’agglomération et vise la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec le plan climat établi à
l’échelle nationale et régionale.
Il s’inscrit dans le cadre de la démarche d’Agenda 21 élaboré par la
collectivité avec de nombreux partenaires du développement et de
l’aménagement du territoire.
Plus de 260 actions sont engagées ou prêtes à être engagées et se
répartissent en 5 thèmes :
– Acheter et consommer durablement
– Aménager et gérer le territoire pour les générations futures
– Construire et rénover
– Transformer les modes de transport
– Informer et sensibiliser
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5.6.

LES RISQUES NATURELS

5.6.1.

Les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle
La ville de Wittenheim a fait l’objet de plusieurs arrêtés de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle au titre d’inondations, de coulées d’eaux et
de boues et de mouvements de terrains.

5.6.2.

Date de
début

Date de fin

Arrêté du

Date
d’inscription
au JO

25/05/1983

27/05/1983

20/07/1983

26/07/1983

Inondations et
coulées de boue

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations,
coulées de boue
et mouvements
de terrain

Nature de
l’événement

Le risque sismique
La sismicité de la France résulte de la convergence des plaques africaines
et eurasiennes (à la vitesse de 2 cm par an). Cette sismicité est
actuellement surveillée par un réseau national dont les données sont
centralisées à l’Institut Physique du Globe de Strasbourg.
L'article R563-4 du code de l'environnement (modifié par le décret du 22
octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique) détermine 5 zones
de sismicité croissante (de très faible à forte).
La commune de Wittenheim est classée (article D563-8-1 du code de
l'environnement) en zone de sismicité 3 où le risque sismique est modéré.
(Cf. décrets n°2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). Les maîtres
d'œuvre et constructeurs doivent tenir compte, sous leur propre
responsabilité, des règles de construction parasismique.
Elle est concernée par :
– le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques
sismiques,
– l’arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux
installations soumises à la législation sur les installations classées,
– l’arrêté ministériel du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie
dite à « risque normal »,
– le décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
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5.6.3.

Le risque inondation
Le dossier départemental des risques majeurs identifie la ville de Wittenheim
comme étant concernée par la zone inondable de l’Ill.
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant de
l’Ill a été réalisé et approuvé le 27/12/2006. Ce document délimite les zones
exposées au risque inondation et y prescrit des mesures d’interdiction ou de
prévention à mettre en œuvre par les particuliers ou les collectivités afin de
limiter la vulnérabilité des personnes et des biens.
Cinq types de zones ont été identifiés et reportés sur un plan à l’échelle du
1/10000ème :
– les zones inondables par débordement des cours d’eau en cas de crue
centennale, et dont il faut préserver la capacité de stockage : zone bleu
foncé,
– les zones inondables par débordement de cours d'eau en cas de crue
centennale, urbanisées ou faisant l’objet de projets identifiés, et où l’aléa
est modéré (hauteur d'eau en général inférieure à 50 cm) : zone bleu
clair,
– les zones inondables en cas de rupture de digues soumises à un aléa
élevé, situées à l’arrière immédiat des digues: zone rouge,
– les zones inondables en cas de rupture de digues soumises à un aléa
plus limité: zone jaune,
– les zones soumises à des remontées de nappe à moins de 2 m du sol :
zone verte.
Dans chacune de ces zones, le projet de règlement prévoit des prescriptions
qui s’appliquent aux constructions et aux activités existantes d’une part, aux
constructions et aux activités futures d’ autre part. Ces prescriptions sont
destinées à diminuer le risque pour les biens et les personnes présentes
dans les zones exposées et à éviter d’exposer de nouvelles populations au
risque d’inondation.
Wittenheim est concernée par une zone inondable sur la partie extrême est
du ban communal On y distingue trois types de zones :
– les zones inondables par débordement en cas de crue centennale,
inconstructibles ;
– les zones inondables par débordement en cas de crue centennale, à
risque modéré pouvant être ouvertes à l’urbanisation ;
– les zones inondables en cas de rupture de digues, à risque modéré,
pouvant être ouvertes à l’urbanisation.
Ces deux dernières zones sont partiellement urbanisées sur le ban
communal de Wittenheim.
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Tracé des zones inondables sur le territoire de Wittenheim d’après le PPRI
du bassin versant de l’Ill

5.6.4.

Le risque inondation
Le dossier départemental des risques majeurs identifie la ville de Wittenheim
comme étant concernée par la zone inondable de l’Ill.

5.6.5.

Le risque de remontée de nappe dans le bassin potassique
La commune est concernée par ce risque en partie nord et est du territoire
communal.
En effet, l'exploitation des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA), qui s'est
arrêtée en septembre 2002 a été menée en majeure partie par une méthode
de tranches foudroyées à l'avancement, ce qui signifie que l'on laissait
s'effondrer au fur et à mesure les vides créés par l'exploitation. Cette
méthode générait des affaissements de terrain qui se stabilisaient dans les 2
à 3 ans après le foudroyage et qui ont pu atteindre jusqu'à 5,50 m lorsque
les deux couches superposées étaient exploitées.
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Ces affaissements miniers, en modifiant le relief, ont eu un impact sur les
écoulements de surface, qui ont été corrigés au fur et à mesure par la
création ou la réhabilitation de fossés de drainage. Ils ont eu également un
certain impact sur l'écoulement des eaux souterraines. L'épaisseur de
l'aquifère ne changeant pas, puisqu'il s'affaisse avec l'ensemble des terrains,
l'épaisseur mouillée change peu. Elle n'est modifiée que là où la pente du
substratum est modifiée sur les bordures de l'affaissement : l'épaisseur
mouillée augmente notamment sur la bordure aval de la zone d'affaissement
où la pente du substratum diminue et la nappe sera plus proche de la
surface qu'auparavant.
De nombreux pompages de dépollution et de fixation influencent également
le régime des eaux souterraines et ont pour effet de rabattre la nappe.
Comme ils sont destinés à être arrêtés pour la plupart à la fin des opérations
de dépollution, on peut penser que certains secteurs du bassin potassique
risquent à l'avenir de connaître des niveaux de nappe plus élevés que par le
passé.
Ce phénomène est appelé "remontée de nappe", mais il faut souligner que
le niveau de la nappe phréatique fluctue naturellement en fonction des
apports par la pluie et les cours d'eau.
Une procédure de plan de prévention des risques (PPR) "remontée de
nappe" a été prescrite par le Préfet.
Des préconisations sur l’urbanisation sont également définies : sur
l’ensemble des zones, les planchers habitables ou fonctionnels des
équipements publics et des établissements hébergeant du public à titre
permanent, notamment les personnes dépendantes ou à mobilité réduite,
seront situés au-dessus de la cote du terrain naturel.
Des préconisations par zones sont également définies et annexées au
porter à connaissance de l’état datant d’avril 2013.
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Carte du risque de remontée de nappe dans le bassin potassique

5.6.6.

L’aléa retrait-gonflement d’argile
Concernant l’aléa retrait-gonflement d’argiles, la commune de Wittenheim
est identifiée en aléa faible sur la totalité de son territoire.
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5.7.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

5.7.1.

Les risques industriels
a) DEFINITION
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur
un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le
personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.
Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement
dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence et les conséquences, l'État a
répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à
réglementation.
On distingue :
– les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration
– les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant
faire l'objet d'études d'impact et de dangers
– les plus dangereuses, dites "installations Seveso".

b) SITES SEVESO
Aucun site SEVESO n'est présent sur le ban communal de Wittenheim

c) INSTALLATIONS

CLASSEES POUR LA
L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A AUTORISATION

PROTECTION

DE

33 établissements de Wittenheim sont soumis à autorisation au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement :

OTE Ingénierie
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Nom

Activités
Fabrication des engrais et support de culture à partir de matière organique,
la capacité de production étant supérieure à 10t/j (A)

1

Anna compost

2

CCW (devient K+S KALI)

3

Manufacture PIERRE HERMÉ

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration , nettoyage, tamisage et décortication de substance végétale et
de tous produits organiques naturels ( A)
Dépôt de papier carton ou matériaux combustibles analogues (D)
Broyage, compactage, ensachage de produit minéraux naturels et
artificiels (sel de potasse) A
Installation de combustion (au gaz) D
Installation de compression, réfrigération D
Dépôt d'engrais simple et composé a base de nitrate d'ammonium non
susceptible de subir une décomposition auto - entretenues D
Produit toxique sous forme solide NC
Produit toxique sous forme liquide NC

5

GMA - CORA

6

CORA - GMB

7
8
9

DISTEL
DISTRIWITT
EDIB

Installation de compression et de réfrigération (A )
Préparation ou conservation de produit alimentaires à base de produits
d'origine animale A
Installation de distribution de liquides inflammables (station - services)
Débit global équivalent de 6 appareil de distribution multi produits double
face A
Activités de charges d'accumulateurs D
Préparation ou conservation de produits alimentaires à base de produit
d’origine végétale D
Dépôts de liquides inflammables D
Distribution de liquides inflammables A
Dépôt de liquide inflammables D
Dépôts de gaz combustible liquéfié en bouteille D
Installation de distribution de carburant A
Stockage de liquide inflammables D
Non renseigné
Non renseigné
Transit, tri, déchets banals et inertes de résidus urbain

Epaves 68

Stockage et activités de récupération de déchets de métaux (zones de
stockage de véhicule hors d'usage et carcasses, atelier de démontage et
dépôts de pièces parking et voiries)

10

11

ESSO Service

12

FOWA

13

FRINA MOUSSE France

246/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Entretiens et réparations (atelier de réparation et aire de stockage des
véhicules à réparer) de véhicule moteur
Commerce de détails de carburant
Production de pièces mécanique et assemblages de petites à grandes –
séries.
Réalisation d'ensemble et sous ensemble avec prise en charge de la soustraitance pour des opérations annexes.
Emploi ou réemploi de matières plastiques par tout procédé exclusivement
mécanique pour une quantité de matière équivalente à 1,3 tonne par jour
n° 2661
Stockage de matière plastique d'un volume équivalent a 880metre cube
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Nom

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
28

GAZ DE France
GIDA
HECKEL
IS SERVICES
LVL Médical est
Mine de potasse d'alsace
pour le site Théodore (arrêt
d'exploitation du site)
MV Auto
MODERN PLASTIC

Activités
m³n°2662
Recherche de cavités de stockage souterrain de gaz naturel ALSACE SUD
Production de bonbon, dragée, chocolat de toutes sortes
Exploitation de carrière
Détention et utilisation de radioéléments artificiels
Stockage d'oxygène
Exploitation

Dépôts de véhicule de tout usage
Jeux / Jouet / Ventes
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux
PORCELANOSA - LORCERAM
de construction.
ROYAL PRESSING
Saprim devenue GESAL
Industrie (son activité a cessé
Travaux de traitement de surface
et elle n'a plus de biens sur le
site)
TITANITE (cessation
Dépôt d'explosif
d’activité)
SECO FRO
Installation de réfrigérateur / Entrepôt de stockage / Atelier …
Activité : horticulteurs - pépiniéristes - mobilier de jardin - loisirs
TRUFFAUT
créatifs, travaux manuels - jardineries, végétaux, articles de jardin

29

VH PRESSING

30

VALFLEURI

31

MARCHAUDON

Services personnels
Blanchisserie - teinturerie de détail
Préparation de produits alimentaires d'origines végétales A
Préparation de produits alimentaires d'origine animale A
Broyage, mélange, ensachage de produit organique naturel A
Entrepôt couvert de matière combustible D
Installation de compression / Réfrigération D
Atelier de charges d'accumulateurs D
Installation de combustion D
Silos de stockage NC
Elevage de volaille

Tableau des ICPE sur le ban communal_ Source : PLU Wittenheim _
version approuvée 2007
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5.8.

LE TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES
Dans le Haut-Rhin, le transport de matières dangereuses s’effectue par voie
routière, ferrée et navigable. L’accident peut se produire n’importe où avec,
selon la nature du produit transporté, des risques d’incendie, d’explosion, de
déversement qui peuvent propager dans l’atmosphère des gaz ou vapeurs
toxiques et polluer l’environnement. Les matières dangereuses les plus
couramment transportées sont les liquides inflammables, les gaz
comprimés, liquéfiés ou dissous, les matières corrosives et les produits
toxiques.
La ville de Wittenheim est soumise au risque Transport de Matières
Dangereuses par voie routière, en raison du passage de 45 à 100 véhicules
transportant des matières dangereuses sur la RD 430 et la RD 20 traversant
la ville.
Un Plan de Secours Spécialisé Transport de Matières Dangereuses Routes,
dit « TMD routes », élaboré par les services de l’Etat, a été arrêté en date du
12 décembre 2005. Il peut être activé dans le cas d’incident ou d’accident. Il
fait notamment intervenir des sapeurs-pompiers professionnels.

5.9.

AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le ban communal de Wittenheim est concerné par les SUP suivantes :
– servitudes relatives aux mines, s’appliquant sur tout le ban ;
– servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, perturbation
électromagnétique ;
– servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, obstacles ;
– servitudes relatives aux câbles téléphoniques ;
– zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes
relatives au chemin de fer ;
– servitudes relatives à l’aérodrome, installations particulières ;
– servitudes relatives à l’alignement ;
– servitudes relatives aux lignes électriques.

5.10. LES

PERIMETRES DE RECIPROCITE ET LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES
Sur le plan sanitaire, les installations d’élevages, en fonction de leur
importance, relèvent soit des dispositions du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD), soit de la réglementation des installations classées
pour la protection de l'environnement.
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Le RSD, tout comme la législation des installations classées, prévoit
notamment le respect de distances d'implantation des bâtiments renfermant
des animaux et de certaines de leurs annexes par rapport aux habitations de
tiers, aux constructions habituellement occupées par des tiers, aux zones de
loisirs, aux cours d'eau et captages d'eau potable. Dans le cas des
installations classées, le respect des distances de recul s'applique
également par rapport aux limites des zones U et AU.
Sont concernées les exploitations situées :
– Rue Albert Schweitzer,
– Rue de Soultz,
– Rue Albert Schweitzer,
– Rue de Mulhouse,
– Rue du Moulin,
– Rue du Hameau,
– Rue des Jardins.
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Analyse de
consommation
d’espace
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1.

Croissance urbaine
La structure urbaine de WITTENHEIM s’est développée sur la voie celtique
MULHOUSE - GUEBWILLER à l’intersection de la route MULHOUSE ENSISHEIM – COLMAR. Puis, l’évolution s’est faite successivement :
– de 1890 à 1900, construction de la cité Kullmann,
– construction de la cité Théodore durant la période de l’occupation
allemande :
– en 1918 sont construites les premières maisons de la cité Fernand-Anna.
– entre les deux guerres, les premiers petits groupes d’habitations se
transforment en cités.
– La construction de la cité Jeune-Bois date d’après 1950.
– vers 1965, les MDPA entreprennent la construction de logements
collectifs rue Loucheur, rue du Linge et rue du Ventron.
– durant les années 70, face à une forte demande ont été réalisés les
quartiers à forte densité (grands ensembles de la rue du Markstein,
groupes d’habitations Chalandon).
– dès la fin des années 1970, commencent à se développer des zones
d’activités de part et d’autre de l’actuelle D429.
– les années 1970-90 voient également naître des lotissements de
logements, pavillonnaires essentiellement (rue de Guebwiller, cité Jeune
Bois, rue du Hohneck, rue des mûriers, carreau Fernand...).
– plus récemment, les développements se sont opérés dans le cadre de la
Zone d’aménagement concerté des Bosquets du Roy (développements
sous formes de maisons individuelles, mais aussi de logements
collectifs), ainsi que dans les zones d’activité (Jeune Bois, Pôle 430 et
Carreau).
Les périodes récentes d’urbanisation ont amené à épaissir le tissu urbain,
surtout à l’est de la RD 20, de part et d’autre de la RD 429 et à
Schoenensteinbach.
Par ailleurs, des « dents creuses » sont peu à peu investies, au fur et à
mesure de la réalisation de réseaux et/ou du fait d’opérations de divisions
foncières.
Selon les informations sur les grandes périodes et types d’urbanisation de
Wittenheim (et sur la base de l’analyse des cartes IGN), nous sommes
capables de comparer les différents tissus bâtis, leur densité en logements
et leur consommation d’espace.
En 2010, sur la base du cadastre et des observations de terrain, on estime
que le tissu urbanisé occupe environ 710 hectares.
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Cette surface est repartie selon les grandes périodes de construction de la
façon suivante :
surface consommée
Avant 1870

3%

de 1870 à 1957

31,8 %

de 1958 à 1975

26,1 %

de 1976 à 1986

1,4 %

de 1987 à 1994

7,7 %

de 1994 à 2010

30,3 %

Comme c’est le cas dans la plupart des communes, le centre ancien occupe
une place assez réduite en comparaison avec l’ensemble de la zone
urbanisée.
De plus, tout comme dans l’ensemble des communes du bassin potassique,
les développements urbains liés aux cités minières ont été particulièrement
importants à la fin du 19e et au début du 20e siècles.
Puis, une large part des secteurs d’urbanisation datent de la 2e moitié du 20e
siècle : zones pavillonnaires et zones à vocation économique.
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Evolution de l’urbanisation Sources : AURM
Par ailleurs, d'après la base de données OCS de la région Alsace, le
développement urbain de Wittenheim a conduit entre 2000 et 2008 à
l'artificialisation de 35 ha dont 8 ha pour le développement de l'habitat.
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2. Potentiel de développement
On peut envisager plusieurs cas de figure pour l’avenir de l’urbanisation de
la ville en termes de consommation de l’espace, selon la morphologie
urbaine et donc la densité des nouveaux logements construits. Si elle se
poursuit au rythme actuel, c'est-à-dire observé entre 1990 et 2009 (INSEE),
il y aura 46 nouveaux logements par an en plus.
Avec une densité similaire à celle des dernières opérations des « Bosquets
du Roy » (15 maisons à l’hectare), ces 368 nouveaux logements auront
consommé 24 hectares de plus en 2020.
Avec une densité similaire à celle de l’opération d’habitat intermédiaire du
type des opérations Rue de Gironde (19 logements par ha), ces nouveaux
logements n’auront consommé que 20 ha pour de l’habitat pavillonnaire en
2020 (19,9 hectares).
Avec les objectifs du SCOT de la région mulhousienne pour les villes
comme Wittenheim, la densité des nouvelles opérations de logements devra
être d’au moins 35 logements à l’hectare, ce qui devrait limiter la
consommation d’espace par l’urbanisation.
Les précédents calculs montrent que cette densité est certes supérieure à
celle trouvée dans les lotissements pavillonnaires, très présents à
Wittenheim, mais tout à fait réalisable puisqu’elle existe déjà sur certaines
opérations.

2.1.

DENTS CREUSES
Cette consommation d’espace est à mettre en parallèle avec les
potentialités encore existantes dans l’enveloppe urbaine.
En effet, le recensement des espaces non bâtis dans la zone agglomérée a
permis d’identifier une surface approximative d’environ 15 hectares
potentiellement urbanisables. Il s’agit d’emprises comprises dans la zone
urbaine, desservies par les réseaux, qui pourraient être urbanisées à court
termes à condition d’écarter tout le contexte foncier à la parcelle près, les
usages actuels et intentions de chaque propriétaire.
Environ 6 ha sont des emprises qui sont intégrées dans des espaces à
dominante économique, surfaces auxquelles il faut ajouter les terrains bâtis
qui sont aujourd'hui en friche (Trioplast au nord et Gottfried au sud de la
ville).
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Les 9 ha restants sont situés dans des quartiers à dominante résidentielle. A
noter que ne sont pas repris dans cette estimation les sites non bâtis, mais
sur lesquels des opérations sont en cours (permis d'aménager pour une
zone d'environ 0,5 ha au sud de la Rue du Millepertuis).

Cette valorisation des espaces mobilisables à l’intérieur de l’enveloppe bâtie
favorise la densification, en encouragent le renouvellement urbain et limite
l'étalement urbain encore plus important.

2.2.

REHABILITATION
Dans le respect des objectifs de limitation de l’étalement urbain et
d’économie d’espace, deux sites en friche, la friche « Trioplast » au nord à
Schoenensteinbach, et la friche « Gottfried » en limite sud avec
Kingersheim, constituent des opportunités foncières de renouvellement
urbain. Des projets visant une mixité des fonctions (économie et habitat) sur
la friche Trioplast sont privilégiés par la ville. Le site Gottfried devrait, quant
à lui, développer une occupation d’activités économiques.
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Par ailleurs, l’INSEE identifie 432 logements vacants et 18 résidences
secondaires ou logements occasionnels en 2009 : il y a donc 440 logements
considérés inoccupés à Wittenheim en 2009.
Si ceux-ci étaient à nouveau occupés, ils pourraient représenter 1 056
habitants supplémentaires sur la commune (sur la base de 2,4 habitants par
ménage). Cette hypothèse est néanmoins à pondérer : sur les 440
logements inoccupés, on peut estimer que seuls 40 % d'entre eux seront
remis sur le marché à l'échelle du PLU. En effet, un logement vacant au titre
de l'INSEE est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants
:
– il est proposé à la vente, à la location ;
– il est déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente
d'occupation;
– il est en attente de règlement de succession ;
– il est conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de
ses employés ;
– il est gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple
un logement très vétuste...)
Selon cette définition, seul le premier cas peut être envisagé dans un
processus de renouvellement urbain à court ou moyen terme.
Par ailleurs, si on trouve une part plus ou moins importante de maisons
individuelles parmi ces logements, qui pourraient potentiellement être
transformées en plusieurs logements, ces chiffres seraient encore différents
(plus élevés).
Afin de connaitre plus précisément ce potentiel, il faudrait identifier chaque
logement vacant et évaluer son potentiel maximum d’évolution.
En appliquant le même raisonnement pour les parcelles bâties amenées à
évoluer dans les prochaines années (que l’on peut estimer à une
soixantaine), avec une taille moyenne des ménages à Wittenheim de 2,4
personnes en 2009, nous pourrions avoir, dans la même configuration des
bâtiments, 144 nouveaux habitants.
Ces logements peuvent également être des maisons individuelles
transformées en plusieurs logements, même des maisons sur de grandes
parcelles où il est encore possible de construire. Par conséquent, le nombre
de nouveaux logements supplémentaires maximum est difficilement
quantifiable à moins de faire un repérage précis.
Hypothèse "haute"
Par conséquent, l’addition de l’ensemble de ces potentialités pourrait
amener, dans un marché "idéal" la création ou remise sur le marché de
600 logements (+ 10,6 %) et un apport de population de 1 440 habitants au
minimum, soit une population estimée à 15 453 habitants donc une
augmentation de 10,3 % que la ville peut « absorber » dans le respect des
objectifs du SCOT.
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logements

Habitants
(2,4 pers/mén)

logements vacants

440

1 056

logements potentiellement
remis sur le marché

60

144

dents creuses

100

240

TOTAUX

600

1 440

Hypothèse "réaliste"
Compte tenu des tendances observées à l'échelle de l'agglomération et
département en matière de difficultés de résorption de la vacance, et
diminution constante du nombre de personnes par ménages, le tableau
dessous vise un potentiel de logements en renouvellement urbain et
apport démographique tous deux plus modestes.
logements

Habitants
(2 pers/mén)

logements vacants

176

352

logements potentiellement
remis sur le marché

60

120

dents creuses

100

200

TOTAUX

336

672

du
de
ciun

Dans cette hypothèse, les potentialités de renouvellement urbain restent
appréciables.
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1. Les orientations retenues
Ce chapitre explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont
été pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU. Le
diagnostic a mis en évidence, tous domaines confondus, les caractéristiques
de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins.
L’élaboration du PADD puis des orientations d’aménagement et enfin la
transcription réglementaire (le zonage et le règlement écrit) ont été élaborés
dans le souci constant de respecter, de protéger, de valoriser l’identité et la
diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à
la prise en compte des besoins de la commune et de tous ses habitants.
Le présent chapitre est organisé à partir des 4 axes du PADD :
1. Permettre un développement économique pérenne
2. Renforcer l’attractivité de la commune pour relancer son dynamisme
démographique
3. Préserver les espaces et paysages naturels
4. Valoriser les paysages urbains
5. Maîtriser la consommation d’espace.
Pour chacun d'entre eux, il est fait :
– dans le cadre violet, un rappel des éléments du diagnostic se rapportant
à l'orientation retenue,
– dans le cadre vert, l'explication des raisons qui ont conduit à retenir
l'orientation
– dans le cadre orange, les modalités de traduction du PADD. Certaines
prescriptions contribuent à la prise en compte de plusieurs objectifs du
PADD et ne sont développées qu'une seule fois.
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
Le tissu économique de Wittenheim offre environ 5 300 emplois en 2008,
chiffre en hausse de près de 28 % par rapport à 1999. Ce chiffre est à
rapprocher du nombre d’actifs résidents sur le territoire wittenheimois sur la
même période (environ 1 200 habitants), d’où un différentiel de près de
4 100 emplois occupés par des habitants d’autres communes du bassin de
vie.
Le tissu économique se caractérise par une progression du nombre
d’entreprises (+ 20 % environ) par rapport à 1999. Ces entreprises sont
essentiellement des petites entreprises (73 % d’entre elles emploient moins
de 6 salariés).
Le secteur commercial, géographiquement implanté pour l’essentiel dans
des zones d’activités dédiées, constitue un secteur majeur de l’emploi local
(il représente près de 66 % des établissements implantés à Wittenheim).
Toutefois, l’évolution de l’appareil économique, constatée au niveau
national, trouve également sa traduction localement : la place de l’industrie
et de l’agriculture diminue, parallèlement à une progression des services.
En même temps, l’appareil commercial connaît des mutations qui
commencent à se faire sentir dans l’agglomération mulhousienne (recherche
d’une plus grande proximité et développement du e-commerce.
La « banalité » paysagère des zones à vocation économique est également
relevée : cette absence de qualité pèse sur leur attractivité ainsi que l’image
de la Ville. Ceci est d’autant plus visible dans la zone d’activité Jeune Bois et
le long de la RD 420 Route de Soultz.
Par ailleurs, la demande d’agriculture dite « de proximité », favorisant des
circuits courts, tend à augmenter. Aujourd’hui, les surfaces agricoles de la
commune représentent 29 % du territoire communal, essentiellement
localisées dans le secteur du Mittelfeld. Les exploitations agricoles
implantées sur le territoire communal sont localisées à Schoenensteinbach.
En dernier lieu, l’activité industrielle, qui s’est appuyée largement sur
l’activité minière, a fortement marqué le paysage de Wittenheim. La
mémoire de ce passé est encore très forte, et constitue un axe de
valorisation touristique de l’ensemble du Bassin Potassique. De fait, la
question de la préservation du patrimoine bâti autre que celui protégé au
titre des Monuments Historiques, est posée, dans le cadre d’une réflexion
intercommunale. Cependant, à ce stade, le site du Carreau Théodore est
encore utilisé à des fins industrielles, mais pour une part limitée du site.
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AXE 1 - PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PERENNE
Afin de préserver l’appareil économique, la ville souhaite :
– maintenir le niveau d’emplois sur le territoire, notamment :
• en s’inscrivant dans les objectifs définis à l’échelle de l’agglomération.
Il s’agit pour la collectivité d’être un relais de l’action de
l’agglomération mulhousienne.
• en retrouvant la mixité des fonctions pour plus de mixité urbaine :
l’objectif communal est d’assurer une bonne imbrication entre habitat
et autres usages de la ville, en favorisant la diffusion des commerces
et services de proximité, adaptés à l’échelle de chaque quartier
considéré.
• en créant une offre orientée vers les activités tertiaires et de services,
afin de de diversifier progressivement les activités économiques, en
mettant l’accent sur les activités tertiaires et de services, qu’il s’agisse
d’activités à destination des particuliers, ou à destination des
entreprises. Celles-ci pourront soit s’insérer dans le tissu bâti
(notamment pour les petites structures n’ayant pas de gros besoin en
foncier), soit trouver leur place dans les zones économiques
existantes.
• définissant une vocation au site industriel du carreau Théodore (hôtel
d’entreprise, division des espaces aménagés, utilisation de la voie
ferrée…) en s’appuyant sur la voie ferrée existante sur le site. Celui-ci
est stratégique à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, en
raison de son emprise, de sa localisation, des volumes et de la nature
des constructions qui y sont installées, ainsi que la présence d’une
voie ferrée.
• prenant en compte les besoins des activités artisanales et
industrielles
des
différentes
zones
existantes
(stockage,
stationnement, développement propre aux activités,…). Le projet
communal vise à prendre en compte les besoins de ces activités,
dans leur fonctionnement actuel, mais aussi dans le cadre de projets
d’évolution : ces besoins peuvent s’exprimer de façon différenciée
selon la nature et la taille de l’activité. Ils se traduisent en termes de
besoins de stockage, d’espaces de stationnement ou de nouveaux
bâtiments.
– redéfinir la place du commerce dans le tissu économique et urbain, au
travers d’orientations qui se traduisent par :
• la limitation du développement des zones à seule vocation
commerciale. Il s’agit pour la Ville de redéfinir la place du commerce à
l’échelle du territoire, notamment au regard des emprises foncières
consommées. et de réorienter le tissu commercial vers davantage de
proximité, et limiter ainsi les zones à vocation commerciale unique.
Cependant, la Ville soutiendra les activités commerciales existantes,
en particulier dans leurs projets d’extension, en préservant leurs
possibilités d’évolution (extension des bâtiments, besoins en
stationnement, …).
• la préservation, voire le développement de l’appareil commercial du
centre-ville de part et d’autre de la RD20 (rue de Kingersheim et rue
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•

•

d’Ensisheim…) et dans les cités minières. La collectivité souhaite
ainsi compléter l’offre de commerce de proximité dans des secteurs
où ils contribuent déjà à la dynamique du quartier et la renforcer dans
des secteurs moins bien pourvus, mais disposant d’un potentiel de
chalandise.
la reconversion de la zone d’activité « Jeune Bois » pour sa partie
donnant sur la route de Soultz : la nécessaire requalification du site
« Trioplast » constitue une réelle opportunité pour réorganiser la zone
d’activité « Jeune Bois ». En effet, ce secteur devra faire l’objet d’une
reconversion progressive visant à assurer une plus grande cohérence
entre les différents types d’activités à y privilégier et les évolutions
souhaitées sur le site Trioplast (habitat, commerces de proximité,
artisanat et services).
l’anticipation des mutations de l’appareil commercial : si les grandes
surfaces commerciales nécessitent des terrains de dimensions
importantes, ainsi que des équipements (réseaux, espaces de
stationnement…), les petites structures commerciales peuvent plus
facilement s’implanter dans l’enveloppe urbaine. La ville entend donc
anticiper ces évolutions et s’inscrire dans une offre commerciale plus
proche des attentes des habitants.

– Répondre aux besoins de relocalisation et de délocalisation des
exploitations agricoles sur le territoire.
Malgré son caractère commercial affirmé, la ville compte plusieurs
exploitations agricoles, pour certaines implantées dans ou à proximité
immédiate des zones urbaines. Ces activités, qui participent pleinement à
la vie économique de Wittenheim, doivent pouvoir évoluer.
C’est pourquoi, les élus souhaitent permettre la relocalisation des
activités agricoles en-dehors de l’enveloppe urbaine selon leurs besoins.
• Maintenir l’outil agricole par la préservation des terres agricoles
Dans ce cadre, la ville entend préserver les terres cultivées, en tant
qu’outil de travail des exploitants agricoles. Certains sites sont
importants à ce titre. Il s’agit plus particulièrement des espaces autour
de Schoenensteinbach ainsi que des espaces agricoles préservés au
Nord du territoire et des espaces à l’Est du Dollerbaechlein
• Préservation de la vocation agricole du Mittelfeld
Le site du « Mittelfeld » constitue aujourd’hui l’un des rares espaces
agricoles d’importance, à l’intérieur de la ville. Le Mittelfeld
(littéralement « le champ du milieu ») constitue à ce titre un enjeu
pour Wittenheim.
Enserré dans l’enveloppe urbaine, ceinturé par des zones
résidentielles, des équipements publics et des espaces commerciaux,
la préservation de la vocation agricole de la majorité de l’espace
actuel est à garantir, en particulier pour favoriser l’agriculture de
proximité.
Afin de garantir l’usage agricole des terres du Mittelfeld, la commune
sera également attentive au maintien et à l’amélioration des
conditions de circulation agricole de ce secteur en cœur de ville.
En effet, la Ville souhaite le maintien de l’activité agricole et sa
valorisation en site d’agriculture périurbaine.
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– S’inscrire dans une démarche de valorisation touristique notamment du
patrimoine industriel
La grande richesse patrimoniale de Wittenheim, qu’il s’agisse du
chevalement Théodore, du laboratoire et du local des pompiers, de
l’église Sainte Barbe et de son presbytère, des terrils, sont autant de
sites qui doivent pouvoir faire l’objet d’une valorisation touristique à
l’échelle de l’agglomération mulhousienne.
C’est dans ce contexte que s’inscrit également le projet de mémorial des
mineurs avec son « Chemin de la mémoire », projet en cours de
réalisation honorant la mémoire des anciens mineurs. Le projet multi-site
pour la « Route de la Potasse » s’inscrit dans la même démarche de
valorisation touristique du patrimoine industriel de la ville et de
l’agglomération.
Dans le même objectif, la ville entend poursuivre la valorisation du
patrimoine architectural et urbain des cités minières, qui constituent un
vecteur fort d’appartenance au territoire wittenheimois.

LES PRINCIPES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
– Les zones économiques sont dimensionnées de façon à répondre aux
objectifs intercommunaux et communaux. En effet, environ 200 ha ont
été inscrits en zone UX : ces superficies correspondent pour une large
part aux emprises déjà utilisées par les différentes activités implantées à
Wittenheim. Le choix de la ville s'est porté sur le classement en zone à
vocation économique de l'ensemble du foncier appartenant aux différents
établissements, afin de faciliter leur évolution sur site. Ces zones
intègrent également des terrains aujourd'hui équipés qui peuvent être mis
à disposition immédiatement pour des nouvelles implantations. La
collectivité a ainsi souhaité valorisé le foncier disponible à l'intérieur ou à
la périphérie de ces zones. A noter que la commune a inscrit 11,3 ha en
extension pour permettre le développement de la zone de commerce
gérée par la Chambre de Commerce et d'Industrie.
– Le règlement des différentes zones urbaines à forte dominante
résidentielle autorisent des activités économiques compatibles avec leur
caractère résidentiel. Il en est de même pour les zones bordant la RD 20
(Rue d’Ensisheim et Rue de Kingersheim) qui supportent une large part
des commerces de centre-ville et des cités minières.
– Dans les zones économiques, hormis pour la zone destinée aux
commerces de gros, gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie,
les activités artisanales, commerciales, industrielles, de bureaux et
d’entrepôts sont admises, cette mixité étant modulée selon les sites, afin
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de pérenniser les activités existantes mais surtout pour permettre leur
évolution vers d’autres usages.
Le Carreau Théodore est classé en zone à vocation économique,
confortant les activités existantes. En l’absence de projet particulier sur
ce site à ce stade, il appartiendra à la collectivité de faire évoluer le
document d’urbanisme, sur la base d’une réflexion plus aboutie.
Le règlement des zones à vocation économique met en œuvre des
dispositions adaptées à leur vocation, en permettant l’extension des
activités sur leur site, mais aussi en adaptant les dispositions relatives au
gabarit des constructions, à leur aspect ainsi qu’aux obligations de
réaliser des espaces de stationnement, dans un souci de fonctionnement
optimal des entreprises, du fonctionnement global de la ville (accès,
stationnement, …) et d'intégration dans le paysage urbain.
Les dispositions réglementaires relatives aux activités commerciales sont
définies pour encadrer les possibilités d'implantations de superficies
commerciales importantes (supérieures à 4 000 m² de surface de vente)
Celles-ci doivent en effet pouvoir s'implanter dans le Pôle 430. En centre
ville, l'objectif de la ville, tout en permettant des surfaces importantes, est
de pouvoir concilier activités commerciales et préservation du cadre de
vie des habitants.
Le plan de zonage redéfinit les zones à vocation commerciale, en les
limitant à celles existantes à ce jour. Une zone à vocation de commerce
de gros est inscrite en extension de la zone existante, à l’est de la
RD 429. Le plan de zonage identifie par des secteurs spécifiques les
sites où les superficies commerciales de plus de 4 000 m² de surface de
vente sont autorisées, et, à l'inverse, ceux où ils sont interdits (Carreau
Théodore, zones artisanales notamment).
Les terres agricoles sont assez largement classées en zone A à vocation
agricole, où la constructibilité est fortement limitée.

– Le site du Mittelfeld voit sa vocation agricole fortement affirmée par un
classement en zone AM, où l’agriculture de proximité est traduite par la
possibilité d’implanter des serres (dans un objectif de production de
maraichage). A la marge de ce site, le zonage et le règlement définissent
un secteur spécifique à l’intérieur duquel des locaux de vente et de
stockage peuvent être autorisés. Ce secteur est en effet situé à l’interface
entre l’espace agricole non bâti et les zones urbaines desservies par les
réseaux. Les éventuels locaux de vente sont ainsi accessibles et
desservis par les réseaux, tout en préservant le « cœur » du Mittelfeld de
toute circulation automobile.

INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE
Des emplacements réservés
destinés à permettre des accès doux
(piétons/cyclables) vers le Mittelfeld sont définis.
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
La population de Wittenheim a diminué alors que celle de l’agglomération
mulhousienne enregistrait une légère progression.
L’offre de logements, et plus particulièrement le logement neuf, ne répond
pas de façon optimale aux besoins des habitants, en nombre, mais aussi en
typologie de logements.
La part actuelle de logements sociaux (représentant environ 20 % du parc
des résidences principales) ne permet pas de répondre aux besoins des
ménages les plus modestes.
Le parc de logements, toute période de construction confondue, propose
des typologies de logements assez diversifiées. Toutefois, les productions
plus récentes, dopées par des dispositifs fiscaux incitatifs, n’offrent plus un
éventail aussi diversifié de logements (individuel, collectif, intermédiaire,
accession à la propriété, location).
Les évolutions démographiques et les modes de vie des ménages avec
enfants (les deux parents travaillent) génèrent des besoins en équipements
aux deux extrémités de la vie qui iront en augmentant, d’une part du fait de
l’allongement de la durée et, d’autre part, du fait des objectifs de croissance
démographique.
Des connexions de circulations douces (cyclables et piétons) sont encore à
finaliser pour assurer un maillage optimal du territoire.
Le projet d’extension du Tram, même s’il est retardé, reste encore d’actualité
sur le territoire de la commune de Wittenheim.
Les problématiques liées au stationnement des véhicules, qu’il soit
résidentiel, lié aux migrations pendulaires, ou à d’autres usages, est crucial
à Wittenheim, la structure urbaine de la ville imposant souvent d’effectuer
des distances assez longues, en voiture.
Le centre-ville de Wittenheim assure un rôle non négligeable dans la vie
quotidienne des habitants, grâce à la densité de ses services et des
commerces présents.
En termes d’optimisation du fonctionnement urbain, des coupures entre
quartiers et/ou avec des sites d’équipements et les transports en communs
existent.
La ZAC des Bosquets du Roy constitue une opération d’extension de la ville,
engagée depuis quelques années déjà, qui se raccroche au tissu bâti
existant. Par ailleurs, plus au sud de ce site, un épaississement de
l’urbanisation au sud de la Rue Albert Schweitzer est en marche, en fonction
d’opportunités foncières et de portage d’opération d’initiative privée. Or, ce
site constitue le point d’articulation entre la ville et le site agricole du
Mittelfeld. L’enjeu d’une urbanisation cohérente de ce secteur est important.
L’articulation avec le Mittelfeld est posée de façon similaire Rue du
Millepertuis.
Wittenheim est identifiée en tant que commune prioritaire pour le
raccordement au réseau fibre optique.
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AXE 2 – RENFORCER

L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE POUR
RELANCER SON DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE

Afin d’enrayer le processus de perte de population, la ville s’inscrit dans un
ensemble d’orientations transversales, et plus particulièrement :
– définir un objectif démographique volontaire et réaliste. En effet, la ville
s’inscrit dans une démarche d’accueil de population, visant une
augmentation progressive et maîtrisée d’environ 1 600 habitants, afin
d’approcher les 16 000 habitants à l’horizon 2025. Ce chiffre ne constitue
cependant pas un maximum à atteindre, mais davantage un cadre visant
à favoriser une dynamique sociale et économique sur le territoire.
Consciente que les évolutions démographiques récentes montrent un net
tassement, la ville souhaite toutefois, via le développement d'opérations
d'urbanisation en cours et donc une offre de logements diversifiée,
s'inscrire dans une orientation volontariste dans ce domaine.
– répondre aux besoins de toutes les générations d’habitants, en
permettant à tous, quel que soit leur niveau de ressource ou leur âge, de
trouver un logement.
L’objectif de la ville est de répondre aux besoins en logement, quel que
soit le niveau de ressource des personnes. La commune entend valoriser
des espaces pour toutes les classes d’âge et sociales. La collectivité en
effet entend renforcer sa participation au développement du logement
adapté, notamment celui lié à l’allongement de la durée de la vie
(accessibilité du logement ou structure spécialisée).
Par ailleurs, la ville marque sa volonté de préserver et conforter l’accueil
des ménages aux revenus modestes, en inscrivant un objectif de
développement de l’offre de logements sociaux ambitieux. Il s’agit de
maintenir au moins la part de 20 % de logements sociaux dans le parc de
résidences principales et d’aller vers 25 % pour les nouveaux
programmes. Ce ratio pourra néanmoins être adapté en fonction des
secteurs concernés, notamment lorsque les zones d’extension
concernées sont très proches de zones à forte densité de logements
sociaux (proximité de la cité du Markstein par exemple).
En termes quantitatifs, l’objectif communal (qui s’inscrit dans les
orientations du Programme Local de l’Habitat), est de produire sur son
territoire environ 1 600 logements à l’horizon 2025 (dont près de 330
logements sociaux). Sur la base d’une densité moyenne de 35 logements
par hectare (définie par le SCOT), le foncier nécessaire pour atteindre
ces objectifs est d’environ 45 hectares. Par ailleurs, 60 % de ces
logements doivent être réalisés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (soit
environ 900 logements), les 40 % restants pouvant l’être en zone
d’extension (600 logements).
Cet objectif quantitatif se double d’un objectif qualitatif, la commune
souhaitant assurer une bonne répartition entre le logement individuel, le
collectif et le logement intermédiaire.
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En parallèle, il est nécessaire d’assurer l’adéquation entre les évolutions
démographiques et les équipements
Les évolutions démographiques actuelles (part toujours plus importante
des personnes retraitées et des personnes âgées, notamment), mais
aussi les besoins liés aux objectifs d’accueil d’habitants supplémentaires,
nécessite pour la ville de disposer d’équipements en adéquation avec
ces évolutions.
Cet objectif vise plus concrètement des équipements tels que crèche,
accueil périscolaire, logements adaptés aux personnes âgées ou à
mobilité réduite,…
Dans le prolongement de l’orientation précédente, la ville entend
conforter et développer les équipements sportifs et de loisirs. Ceux-ci
répondent d’abord à des besoins locaux, mais ils sont également amenés
à répondre à la demande à l’échelle intercommunale.
Elle vise notamment le développement des équipements tels que la
nouvelle salle culturelle qui doit s’installer Rue du Docteur Schweitzer, à
proximité des secteurs urbains. Ces équipements s’inscrivent en
complément des équipements existants.
Le projet de centre nautique intercommunal est, quant à lui, prévu le long
de la RD 429, à l’ouest de Jeune Bois.
– Optimiser les systèmes de mobilité
La ville s’est fixé comme objectif d’améliorer le maillage des circulations
cyclables et piétonnes, sur le territoire communal et à l’échelle
intercommunale.
Une partie des itinéraires s’inscrit en effet dans un système plus vaste,
mis en œuvre à l’échelle de la Communauté d’Agglomération.
Dans le prolongement des actions menées à l’échelle intercommunale, la
collectivité entend favoriser l’accueil du prolongement du tram sur la
commune. En corollaire de ce projet, il s’agit également de permettre
l’implantation de parkings-relais et de rabattement pour l’optimisation de
l’accès au futur tram.
En outre, le projet urbain vise à organiser la structure urbaine de
Wittenheim sur la base des liaisons douces qu’il conviendra de prolonger
et/ou de développer.
De plus, compte tenu des distances à effectuer, l’utilisation de la voiture
est dominante. Afin de mieux assurer les circulations, il est nécessaire de
mieux penser la place du stationnement, quel qu’il soit :
 résidentiel
 lié aux migrations pendulaires : les emplois et les secteurs
d’activités
 au centre-ville
 à proximité des points de desserte en transport en commun
Des réponses adaptées sont proposées à l’échelle de chaque quartier ou
des secteurs d’extension.
– Préserver et conforter le fonctionnement urbain
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Le centre de Wittenheim assure un rôle réel dans la vie quotidienne des
habitants et en tant que centre urbain dynamique grâce à la densité de
services et commerces présents.
Le projet communal entend conforter son rôle ainsi que ses fonctions,
autour de trois axes :
 son rôle de diffusion vers les différents quartiers grâce à
l’articulation des voies dans et autour du centre
 son organisation autour de la place de Thiers dont l’image et
l’usage sont à valoriser davantage
 sa mixité de fonctions et d’usage (services, services publics,
commerces, habitat) à conforter.
De manière plus globale, à l’échelle de l’ensemble des espaces
urbanisés et à urbaniser, il s’agira également de mettre en relation les
liens physiques (voies, réseaux) entre les secteurs de services, les
équipements, les transports en commun, et d’organiser les nouvelles
opérations dans le prolongement du tissu bâti.
– Organiser le développement urbain sur trois sites privilégiés
Il s’agit plus particulièrement d’organiser l’urbanisation de la ZAC des
Bosquets du Roy et de la Rue de la Croix, en lien avec les opérations
réalisées récemment. L’ensemble du secteur devra, à terme, constituer
un réel quartier de Wittenheim, en lien avec des « corridors verts »
(prairie urbaine) qui favoriseront un équilibre entre l’espace bâti et les
espaces verts.
En parallèle, le secteur compris entre les Rues du Vieil Armand, du
Docteur Schweitzer et de Savoie, doit permettre d’épaissir l’enveloppe
urbaine de part et d’autre de la Rue Albert Schweitzer, en raccrochant
des quartiers aujourd’hui déconnectés. L’objet est d’organiser une
« greffe » urbaine le long et à proximité de voies déjà largement
urbanisées par ailleurs. Celle-ci assurera également une limite franche
avec l’espace agricole du Mittelfeld.
En troisième lieu, afin de finaliser la continuité urbaine et l’épaissement
des franges du Mittelfeld au sud, la Ville entend développer l’urbanisation
au nord de la Rue du Millepertuis.
L’objectif est d’assurer la cohérence urbaine sans s’étendre sur l’espace
central du Mittelfeld, dont ce site assure la limite sud. Cette opération
permettra, en outre, d’assurer l’articulation et le bouclage des voies
existantes.
– améliorer la qualité de la desserte en communications numériques.
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Wittenheim est identifiée en tant que commune prioritaire pour le
raccordement au réseau fibre optique pour garantir une desserte
optimale du territoire (Schéma Régional d’Aménagement Numérique). La
Ville entend s’inscrire dans cette démarche, la desserte numérique
participe en effet de l’attractivité du territoire, et plus particulièrement pour
l’activité économique.

LES PRINCIPES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
– Les zones d’extension à vocation dominante d’habitat (d’une superficie
globale d’environ 34 ha) inscrites au plan de zonage sont dimensionnées
pour permettre de répondre aux objectifs démographiques définis par la
Ville.
En effet, les superficies retenues (en zones d’extension, ainsi que, pour
partie, en zone de requalification du site de Trioplast) ajoutées aux
disponibilités à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, permettront la création
de plus 1 300 logements, pour un apport démographique d’environ 2 600
personnes (sur base de 2,0 personnes par ménage), s’inscrivant par
ailleurs dans les orientations définies par le Programme Local de l’Habitat
(qui prévoit la production de 138 logements par an, soit 1 320 logements
à l’horizon 2025).
– Le règlement définit des obligations de réalisation de logements sociaux
dans les zones d’extension à vocation d’habitat (à l’exception des zones
de petites dimensions), cette part devant être d’au-moins 20 %, assurant
ainsi les objectifs de mixité sociale.
Compte tenu des superficies définies ci-dessus, le nombre minimal de
logements sociaux à produire dans ces zones est d’environ 260 unités à
l’horizon 2025. S’agissant d’un seuil minimal, la Ville s’inscrit comme
actrice et médiatrice dans le cadre des opérations à venir, pour que ce
seuil soit augmenté à 25 %, afin de répondre aux objectifs fixés par le
PLH (soit une estimation de 325 logements sociaux à produire d’ici à
2025).
– Le PLU défini des zones spécifiques dévolues aux équipements publics
et d’intérêt collectif existants. Leurs limites permettent leur extension,
mais aussi la réalisation d’équipements complémentaires, en fonction
des besoins recensés au fur et à mesure de l’évolution démographique
de la ville.
– En sus des équipements existants, un secteur spécifique, destiné à la
réalisation d’un centre nautique intercommunal, est défini au plan de
zonage.
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– Le règlement défini, par type de quartiers et en fonction de la vocation
principale de chacun d’entre eux, des obligations en matière d’espaces
de stationnement à réaliser. De plus, outre les obligations relatives au
stationnement des véhicules, des dispositions spécifiques visent à
assurer des espaces destinés au stationnement des cycles pour
encourager et développer ce type de déplacements.

– Les zones d’extension sont définies dans le prolongement des zones
déjà bâties, et des liens physiques (voiries sur lesquelles se raccrocher,
voiries à adapter, notamment, sont définis.

– Les secteurs privilégiés de développement de la commune sont classés
en zone d’extension, marquant ainsi leur vocation urbanisable à court et
moyen terme. La « prairie urbaine » est retraduite sous forme de zone
naturelle inconstructible, prolongée à l’est vers la Rue d’Ensisheim.

– Le règlement définit, pour les zones d’extension à vocation d’habitat et à
vocation économique des obligations de toute opération devra prévoir
des dispositifs permettant l’intégration de réseaux de communications
numériques (gaines, fourreaux…). Il s’agit d’anticiper les éventuels
aménagements rendus nécessaires par le renforcement des réseaux de
communications numériques.

INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
– Concernant la mixité sociale de l’habitat, en sus du règlement des zones
d’extension qui fixe un seul minimal de logements sociaux à réaliser, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent que ce seuil
minimal doit tendre vers 25 % de logements sociaux.
– L’objectif de diversité de l’offre de logements est traduite dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation : les principes de
composition urbaines précisent en effet, secteur par secteur, les
typologies urbaines à privilégier.
– Un emplacement réservé (ER 3) est inscrit sur les terrains non encore
acquis par la collectivité pour garantir la réalisation cohérente du projet.
L’emplacement réservé ER 11 doit permettre l’aménagement d’un cœur
d’ilot destiné à recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif,
dans le prolongement du secteur de la mairie.
– Des emplacements réservés (ER 7, ER 8, ER 10, permettent les
jonctions entre les voies existantes et les futures zones d’extension,
– Les secteurs de développement (les Bosquets du Roy, le secteur au sud
de la Rue Albert Schweitzer, ainsi que le secteur de la Rue du
Millepertuis font l’objet d’organisation viaire, de cheminements doux,
notamment définis dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation correspondantes.
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
La commune de Wittenheim est à cheval entre les terrasses formées par les
cônes de déjection de la Thur et la terrasse de l’Ill.
Sur le cône de déjection de la Thur, un ensemble de cours d’eau traverse
une partie de la commune. Ils empruntent une direction Sud-Ouest/Nord-Est
parallèle à la Thur :
– le Widemattenbach, qui devient le Thurbaechlein
– le Stockmattengraben
– le Moosgraben qui devient le Mattenbach
Ce réseau hydrographique, prenant parfois naissance dans le massif
forestier du Nonnenbruch (à l’ouest du territoire communal de Wittenheim), a
subi des détériorations dues aux exploitations minières, aux coupures
créées par les voies de communication et aux constructions récentes. Le
14
profil et les berges du Widemattenbach ont été réaménagés par les MPDA .
La végétation des rives a complètement disparu le long de ces cours d’eau à
écoulement temporaire.
A l’Est de la commune, le Dollerbaechlein a en grande partie conservé sa
végétation arborée de rives. Il est cependant canalisé par endroits.
Le réseau hydrographique a ainsi subi de multiples modifications.
Notamment, les pompages dans la nappe effectués pour les mines de
potasse ont des incidences sur l’abaissement du niveau de la nappe et donc
sur l’alimentation réduite des cours d’eau.
Les cours d’eau du massif du Nonnenbruch verront probablement leurs
débits (en majorité d’eau phréatique) se stabiliser après l’arrêt du pompage
d’eau dans la nappe pour les terrils.
La majorité du territoire de Wittenheim fait partie du bassin versant du
Dollerbaechlein de son origine sur la Doller à l’Ill. Une faible partie au SudEst dépend du bassin versant de l’Ill de la Doller au Dollerbaechlein.
La forêt communale de Wittenheim, classée en forêt de protection, intègre le
massif du Nonnenbruch et présente 10% de surface non boisée, notamment
la clairière de Neumatt.
La forêt du Nonnenbruch apparaît comme noyau central en termes de trame
verte. Les espaces boisés du Jungholtz, du Niederweiher et d’une partie de
la forêt du Neumattenwald constituent la trame verte existante.
Un corridor écologique majeur fait la liaison entre la forêt du Nonnenbruch et
la forêt de la Hardt. Un second corridor longeant l'ancienne voie ferrée des
MDPA, au sud du Carreau Théodore, vers la Cité Jeune Bois.

14
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A l’intérieur de la forêt du Nonnenbruch, la zone humide remarquable du
Wasserloch complète la valeur écologique de l’écosystème forestier. Cette
gravière, d’une superficie de 0,13ha, revêt un intérêt faunistique régional par
la présence d’amphibiens rares et protégés.
Wittenheim est concernée par une zone inondable sur la partie extrême est
du ban communal On y distingue trois types de zones :
– les zones inondables par débordement en cas de crue centennale,
inconstructibles ;
– les zones inondables par débordement en cas de crue centennale, à
risque modéré pouvant être ouvertes à l’urbanisation ;
– les zones inondables en cas de rupture de digues, à risque modéré,
pouvant être ouvertes à l’urbanisation.
Ces deux dernières zones sont partiellement urbanisées sur le ban
communal de Wittenheim.
La Forêt classée du « Nonnenbruch » bénéficie d’un statut de protection.
Cette chênaie-charmaie, localisée sur toute la partie Ouest du ban
communal, représente un habitat forestier caractéristique du domaine
continental et rare en France. L’Alsace est la seule région française où l’on
rencontre ce type de forêt.

AXE 3 – PRESERVER LES ESPACES ET PAYSAGES NATURELS
Afin de préserver les richesses de l’environnement et des paysages naturels
et de prendre en compte les risques, la ville entend :
– préserver et favoriser la remise en état des continuités écologiques. Il
s’agit ici de considérer les zones humides, ainsi que les cordons arborés
accompagnant les cours d’eau, comme autant d’espaces qui participent
de l’équilibre environnemental d’un espace plus vaste que constituent les
corridors écologiques présents sur le territoire communal. Au travers de
son PLU, la commune défini des relais locaux des grands corridors, afin
de conserver ou restaurer des continuités écologiques.
– prendre en compte les risques : la commune s’inscrit dans le respect des
prescriptions mises en œuvre par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation et ainsi réduire les risques pour les personnes et les biens.
– protéger les espaces naturels : la forêt du Nonnenbruch, représentant un
espace forestier important par sa superficie et sa localisation en façade
ouest du territoire, constitue un enjeu fort pour la faune locale et un
élément composant la trame verte. La commune s’inscrit dans un objectif
fort de préservation de cet espace et de ses abords.

OTE Ingénierie

273/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Justification des choix retenus

LES PRINCIPES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Les abords des cours d’eau font l’objet d’un recul de construction inscrit au
règlement, variable selon que l’on se situe en zone urbaine ou en zone
agricole ou naturelle.
Les éléments constitutifs de la trame verte, ainsi que la forêt du
Nonnenbruch, la zone humide du « Wasserloch », et plus généralement les
espaces sensibles du point de vue de leur richesse environnementale font
l’objet d’un classement en zone naturelle, où la constructibilité est très
fortement encadrée, voire interdite.
Le plan de zonage identifie les secteurs soumis à risque d’inondation par
une trame bleue se superposant aux limites des différentes zones, ainsi que
par une identification des secteurs concernés par un indice "i". Des cotes
altimétriques sont définies, également sur le plan de zonage, le règlement
prenant également en compte le risque en imposant que les constructions,
si elles sont autorisées, respectent les prescriptions du Plan de Prévention
du Risque d’Inondation. Les zones les plus sensibles au risque sont
classées en zone inconstructible.
Les franges forestières limites des espaces boisés, et plus particulièrement
celles de la forêt du Nonnenbruch, classées en zone naturelle, les limites
des zones urbaines ceinturant les terrains déjà bâtis (classés en zones
urbaines) ou pour lesquelles des projets sont connus (zone d’extension à
vocation économique).
Les corridors écologiques sont préservés de toute urbanisation soit par un
recul de construction allant de 6 à 10 m selon que l'on soit en zone urbaine
ou naturelle, lorsqu'il s'agit de la ripisylve, accompagnant les cours d'eau, ou
par un classement en zone N inconstructible.

INSCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
– Un emplacement réservé (ER1) est créé pour la réalisation d’un réservoir
de crue.
– Un emplacement réservé (ER2) est créé pour créer un chemin d’entretien
le long du Dollerbaechlein.
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
Du fait de la conurbation avec les communes voisines, la lisibilité des
entrées de Wittenheim n’est pas toujours aisée.
Les entrées nord sont encore bien visibles (depuis Pulversheim et
Ruelisheim).
En limite Sud du ban, de part et d’autre de la RD 429, la friche Gottfried
constitue un enjeu de requalification urbaine et de traitement cohérent
d’entrée de ville avec Kingersheim.
Plus généralement, la Route de Soultz (RD 429) depuis Schoenensteinbach
au nord et Kingersheim au sud présente un enjeu fort en matière de
paysage urbain (zones économiques, commerciales, forte présence de la
publicité, …) alors même que cet axe supporte un très fort trafic.
La façade Est de la RD 430 constitue elle aussi un enjeu fort : il s’agit de la
vision donnée de Wittenheim depuis un axe quasi autoroutier.
La place des espaces verts en milieu urbain constitue un élément fort du
cadre de vie de Wittenheim.
Plusieurs types d’espaces y participent. C’est pourquoi la ville entend les
préserver. Il s’agit en particulier du réseau de bosquets et petits massifs
boisés dans les parties urbanisées. A ces sites s’ajoute les secteurs
d’agriculture de proximité tels que les jardins ouvriers, ainsi que les circuits
courts (maraichage par exemple) et le Mittelfeld.
La motte féodale dite « Rebbergala » au lieu-dit « Grosstuck » présente
également un intérêt patrimonial et historique.
Les terrils constituent des « points d’appel visuel » à l’échelle du grand
territoire. Ils sont également le reflet du passé minier de la ville.
Ayant aujourd’hui perdu leur vocation originelle, ils font aujourd’hui l’objet de
réflexion et/ou de projets de requalification.
Chaque cité (minière ou ouvrière) répond à des modes d’urbanisation qui
permettent d’identifier chacune d’entre elle de façon spécifique. Elles
présentent des caractéristiques architecturales diversifiées. L’organisation
urbaine (alignements, voies et traitement des espaces publics), l’équilibre et
la répartition entre l’espace bâti et les espaces de jardins privatifs, la
préservation des aménagements paysagers sur les espaces publics et les
continuités de jardins sont autant d’éléments qui permettent de se situer
dans une cité plutôt que dans une autre.
Le hameau de Schoenensteinbach est très spécifique dans la typologie
urbaine de Wittenheim. Il s’agit d’un bâti à caractère rural, avec des fermes
aux volumes importants et aux modes d’implantation caractéristiques.
Certains espaces sont aujourd’hui à la frange entre différentes zones à
usage très marqué. Ces franges sont souvent des espaces de transition mal
définis, qui ont évolué au gré des opportunités.
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AXE 4 – VALORISER LES PAYSAGES URBAINS
Consciente de la richesse de son patrimoine urbain, et de la nécessité de
prendre en compte son évolution, la commune s’est fixé comme objectifs de
:
– valoriser les entrées de ville, au travers notamment d’études et travaux
connexes au P.L.U. (Ateliers « Territoires Economiques », par exemple),
mais surtout autour de la requalification de sites tels que la friche
Gottfried, au sud du territoire communal en limite avec Kingersheim.
– donner à la RD 429 un rôle d’axe urbain. L’objectif de la commune est de
restructurer progressivement cet axe, en lien avec Kingersheim, afin de
lui conférer un rôle dans l’organisation urbaine (réorganisation des
fonctions urbaines de part et d’autre, et du nord au sud de la route,
redéfinition de la voie dans la hiérarchie des voies…).
– créer une réelle « dorsale verte ». Il s’agit d’organiser un « continium »
vert assurant la liaison entre le Nonnenbruch à l’ouest et les espaces
ouverts (prairies notamment) à l’est du territoire communal. La création
d’une « prairie urbaine » au nord du secteur des Bosquets du Roy, reliée
à des zones tampon à créer entre le site du collège et les futures zones
d’habitation et à des espaces naturels vers l’est, participe pleinement à
cet objectif. Cet ensemble, au nord de la Rue Albert Schweitzer, sera
également articulé avec le site d’agriculture urbaine du Mittelfeld, via
notamment des cheminements doux devant traverser la zone
d’urbanisation future située au sud de la Rue Albert Schweitzer.
L’articulation se fera également avec une coulée verte existante, orientée
nord-sud, s’appuyant sur la promenade Joseph Vogt, qui longe la cité
Jeune-Bois.
– maintenir la « nature en ville ». La ville souhaite, dans le prolongement
des objectifs précédemment, valoriser les espaces d’agriculture de
proximité tels que les jardins ouvriers, ainsi que les circuits courts
(maraichage par exemple) et le Mittelfeld. Elle entend également
maintenir la motte féodale dite « Rebbergala » au lieu-dit « Grosstuck »
pour son intérêt patrimonial et historique.

– valoriser les terrils en tant que « marqueurs » du patrimoine de
Wittenheim : La ville souhaite ainsi :
 valoriser le terril Fernand en tant qu’espace naturel
 valoriser le potentiel "vert" au travers d’une végétalisation du terril
Anna en veillant à ne pas altérer la qualité du site Neumatt
 améliorer la diversité des espaces environnants pour favoriser la
diversité biologique du terril Eugène.
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L’objectif, tant communal qu’intercommunal, est de faire des terrils des
sites qui racontent l’histoire du territoire, afin qu’ils participent de la
mémoire du passé minier du Bassin Potassique.
– valoriser le patrimoine architectural et urbain : la collectivité entend
préserver les caractéristiques des cités minières et ouvrières, garantes
de l’identité de chaque cité. Dans le même ordre, elle veut également
préserver la spécificité du caractère rural de Schoenensteinbach, et
encadrer l’évolution du bâti dans ce hameau.
– préserver le caractère des différents quartiers : La ville entend assurer
l’insertion des nouvelles constructions et l’évolution des constructions
existantes dans le respect du tissu bâti environnant (conservation des
volumes et formes quelle que soit la fonction).
– gérer les zones d’articulation urbaine entre les différents usages : le
projet communal entend mieux définir ces zones d’articulation, et
notamment les franges entre agricole et résidentiel, économique et
agricole, commercial et résidentiel, sportifs et d’équipements,…
Par ailleurs, consciente de l’importance des espaces de « nature » à
l’intérieur même de la ville, elle entend conforter la place des espaces
agricoles au sein de la ville.
En dernier lieu, elle souhaite conserver un équilibre entre les espaces
bâtis et les espaces verts à l’échelle de la commune, à l’échelle des
quartiers, à l’échelle des opérations groupées.

LES PRINCIPES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Les dispositions réglementaires mises en œuvre dans les différentes zones
économiques en entrée de ville (articles 11 relatifs à l’aspect extérieur des
constructions, articles 10 réglementant la hauteur des constructions, articles
13 régissant les espaces verts, notamment) visent une amélioration
progressive des entrées de ville.
Dans le même esprit, et pour ce qui concerne la Route de Soultz (RD 429),
les dispositions réglementaires visées ci-dessus, vont dans le même sens.
On relèvera que l’amélioration du paysage urbain des zones économiques,
et sur certains axes de Wittenheim, doit également à terme être amélioré par
la refonte du Règlement Local de Publicité.
La création d’une dorsale verte se traduit par un classement d’espaces tels
que la forêt du Nonnenbruch en zone N, tout comme la prairie urbaine et
des espaces de transition entre le collège et l’extension des Bosquets du
Roy.
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Ces sites classés en zone naturelle s’articulent avec le classement en zone
agricole AM de l’espace central du Mittelfeld qui doit redevenir un espace
d’agriculture urbaine et de proximité.
La Motte féodale est classée en zone naturelle NP garantissant sa
préservation, mais permettant les aménagements nécessaires à sa mise en
valeur.
Les terrils sont classés en zone naturelle, un tel classement permettant leur
valorisation tout en les préservant de la construction.
Les cités minières font l’objet d’un classement en zone UM, et les zones
d’habitat dense d’un classement en zone UD et UD1. Ce classement se
traduit au niveau du règlement par des dispositions spécifiques en termes
d’implantation par rapport aux voies et aux limites, de hauteur, d’aspect
extérieur, de modalités d’extension des constructions propres à assurer la
préservation des caractéristiques de chaque secteur.
Le plan de zonage comprend des espaces identifiés comme « jardins à
protéger » au titre de l'article L.123-1-5 (identification des secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre historique et écologique), qui limite très
fortement la constructibilité dans ces secteurs, afin de conserver les
continuités vertes caractéristiques des cités minières. Des espaces de parcs
sont également protégés au titre des Espaces Boisés Classés, qui appuie
très fortement la volonté de préservation de ces espaces.
Le secteur de Schoenensteinbach fait lui aussi l’objet d’un classement en
zone UC, qui permet la densification et l’évolution du hameau.
Dans l’ensemble des zones urbaines, des dispositions réglementaires sont
mises en œuvre pour assurer l’intégration des nouvelles constructions, ainsi
que l’évolution des constructions existantes (logiques d’implantation des
constructions par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives,
densité construite, hauteur des constructions, minimum d’espaces verts…).

RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC
La commune compte deux sites économiques en friche (Gottfried, au sud de
la ville, en limite communale avec Kingersheim, Trioplast, au nord, dans la
zone économique Jeune Bois Ouest), qui constituent un enjeu de
requalification urbaine.
Dans les zones commerciales de Wittenheim, des mutations des modes de
consommation sont à prendre en compte.
On recense 15 ha d’espaces non construits, répartis sur l’ensemble de la
zone urbaine, situés en bordure des voies équipées sont aujourd’hui
constructibles car intégrés en zone urbaine. Ils représentent un potentiel
mobilisable à très court terme.
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Ces espaces relèvent très largement de l’initiative privée, qui peut se
traduire par des projets aux dimensions très variables. De plus, ils peuvent
aussi bien être utilisés pour de l’habitat que pour des activités économiques.
Les secteurs d’urbanisation pavillonnaire construits à partir des années 1950
peuvent faire l’objet d’adaptations et d’extension pour l’accueil d’enfants ou
de parents.
Le bâti des cités minières répondait à des besoins liés à leur époque de
construction. Les demandes en matière de confort ont évolué, d’où des
besoins de faire évoluer le patrimoine ancien sans perdre de vue la richesse
patrimoniale de ces ensembles bâtis.

AXE 5 – MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE
La commune s’est résolument inscrite dans les objectifs du Grenelle 2 de
l’Environnement. La maîtrise de la consommation d’espace se traduit par les
objectifs communaux suivants :
– privilégier la requalification des friches et les zones de reconversion : il
s’agit de favoriser le renouvellement des friches Gottfried et Trioplast. Sur
le site de Trioplast, la commune souhaite permettre la reconversion de
cette friche industrielle en favorisant une certaine mixité urbaine, habitat
et activités économiques de proximité, voire services aux habitants.
L’ancien site « Gottfried », le long de la RD 429 – rue de Soultz, doit
pouvoir être réutilisé pour que l’axe urbain retrouve sa continuité.
L’activité économique pourrait être privilégiée sur ce site.
D’autres sites pourraient évoluer dans le cadre de la mutation du
commerce et du contexte économique, et la commune souhaite faciliter
la réutilisation et le changement de vocation de certains secteurs pour
éviter de réduire les espaces agricoles mais également d’éviter les
espaces désaffectés en zone urbaine.
Ces nouveaux projets devront nécessairement intégrer des objectifs
environnementaux
(énergies
renouvelables,
capital
« Eau »,
matériaux…).
– prendre en compte le potentiel de renouvellement urbain. Représentant
une superficie globale d’environ 14 ha, leur utilisation à court, moyen,
voire long terme, permet de réduire les ponctions d’espaces agricoles et
naturels, pour permettre de répondre aux besoins en logements, activités
économiques et d’espaces d’équipements.
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– définir les secteurs pouvant accueillir des opérations de densification.
Dans cet objectif, il s’agit de permettre une « adaptabilité » des
logements plutôt que par des opérations de réelle densification. C’est le
cas des secteurs d’urbanisation pavillonnaire construits à partir des
années 1950. La ville entend en effet favoriser l’évolution des
constructions pour l’accueil d’enfants ou de parents (par exemple par une
extension possible de plain-pied), sans remettre en cause le cadre de vie
des quartiers considérés.
Concernant les cités minières, l’objectif communal est de préserver les
formes, volumes et structures urbaines des cités minières qui constituent
un point d’ancrage fort de l’identité de la Ville.
Il s’agit de favoriser leur évolution « encadrée », lorsque le bâti ne répond
plus nécessairement aux attentes des habitants.
C’est dans cet objectif que s’inscrit le projet communal : adapter sans
perdre de vue la richesse patrimoniale de ces ensembles bâtis.
– maîtriser le développement urbain par la limitation des extensions
urbaines : comme déjà évoqué précédemment, sont valorisées les
possibilités d’évolution du tissu pavillonnaire, et la reconquête des friches
industrielles et commerciales.
Les extensions urbaines ne s’inscrivent qu’en complément du potentiel
identifié au sein de l’enveloppe urbaine existante.
– inverser le processus de réduction des espaces agricoles et naturels
Le projet communal s’inscrit dans un objectif fort de valorisation de
l’espace du Mittelfeld en tant qu’espace agricole.
C’est pourquoi il est protégé de l’urbanisation, la Ville répondant à ses
besoins en logements par l’optimisation des dents creuses et des
secteurs d’urbanisation future situés au contact de l’espace déjà urbanisé
et des réseaux existants.
La superficie agricole ainsi préservée est de près de 78 ha.
Afin de préserver un équilibre entre espaces urbanisés et espaces verts,
la ville a souhaité prévoir une prairie urbaine, à l’ouest du Collège Jules
Vernes, dont la superficie (comprenant les liaisons vertes la raccordant
aux autres espaces verts en milieu) représente environ 7 ha.
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LES PRINCIPES DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Les sites Trioplast et Gottfried ont fait l’objet d’un classement en zones
urbaines spécifiques UT (pour Trioplast) et UG (pour Gottfried), traduisant
dans le règlement les objectifs de mixité des fonctions (activités
économiques, habitat) pour le site de Trioplast et la vocation économique
(permettant également l’hébergement hôtelier) du site Gottfried.
Le potentiel de renouvellement urbain fait partie intégrante des zones
urbaines, desservies par les réseaux. S’y appliquent les dispositions
réglementaires favorisant l’intégration de nouvelles opérations, dans le
respect de la typologie urbaine proche.

L’évolution des zones pavillonnaires est assurée par des dispositions
favorisant le rapprochement des constructions des limites séparatives
(articles 7 des zones concernées, notamment UC), tout en préservant le
cadre de vie : l’objectif n’est pas de « sur densifier » ces secteurs, mais
davantage de donner les moyens de faire évoluer le bâti sans remettre en
question le cadre de vie des habitants.
Concernant les cités minières, et les cités ouvrières, tout comme le secteur
« Chalandon », le règlement permet une évolution à la marge des
constructions (emprise au sol augmentée pour les « annexes » à
l’habitation, hauteur des constructions à proximité des limites séparatives,
pentes et aspect des toitures, …).
La valorisation du secteur du Mittelfeld en tant qu’espace agricole se traduit
par un classement en zone agricole AM, où la constructibilité est très
fortement encadrée (seules les serres y sont autorisées). Des espaces
destinés à recevoir des locaux de vente sont également prévus à la limite
entre l’espace AM et les zones urbaines. Ce sont les secteurs AM1.
La création d'une prairie urbaine se traduit par un classement des espaces
concernés en zone naturelle inconstructible.

OTE Ingénierie

281/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Justification des choix retenus

2. Illustration du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables
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3. La prise en compte des dispositions du
code de l'urbanisme
Dispositions de l’article L.123-3-1 du
Code de l’Urbanisme

Traduction dans les orientations du
PADD

Le projet d'aménagement et de
développement durables définit les
orientations générales des politiques
–

d'aménagement

Orientation 2.5
Orientation 4.1

–

d'urbanisme

Orientation 2.2
Orientation 2.4
Orientation 4.2
Orientation 4.5
Orientation 4.6
Orientation 4.7
Orientation 4.8

–

de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers

Orientation 1.3

–

de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques

Orientation 3.1
Orientation 3.3
Orientation 4.3
Orientation 4.4

Le projet d'aménagement et
développement durables arrête
orientations générales concernant
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de
les

–

l'habitat

Orientation 2.2

–

les transports et les déplacements

Orientation 2.3

–

le
développement
communications numériques

Orientation 2.6

–

l'équipement commercial

Orientation 1.2

–

le développement économique

Orientation 1.1
Orientation 1.3
Orientation 1.4

–

les loisirs

Orientation 2.2

des
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Dispositions de l’article L.123-3-1 du
Code de l’Urbanisme
Il fixe des objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
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Orientation 5.2
Orientation 5.3
Orientation 5.4
Orientation 5.5
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4. La traduction réglementaire
4.1.

LES CARACTERES DES ZONES

4.1.1.

Caractère de la zone UA
Le secteur UA correspond au cœur urbain historique multifonctionnel de
Wittenheim.
Le secteur UA est une zone à caractère multifonctionnel dans la limite de la
compatibilité des activités avec la destination principale de la zone à savoir
l'habitat.
Dans le secteur UA, la capacité des équipements publics existants permet
d'admettre immédiatement des constructions.

4.1.2.

Caractère de la zone UB
Le secteur UB correspond aux secteurs d’habitat à forte densité,
correspondant à des ensembles de logements collectifs, et comprenant des
équipements publics.
Dans le secteur UB, la capacité des équipements publics existants permet
d'admettre immédiatement des constructions.

4.1.3.

Caractère de la zone UC
Le secteur UC correspond aux extensions récentes de la commune, secteur
principalement dévolu à l'habitation et certaines activités ainsi que leurs
dépendances.
Dans le secteur UC, la capacité des équipements publics existant permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Elle comporte :

OTE Ingénierie



des « secteurs de jardins protégés », repérés par une trame
spécifique au plan de règlement, où la constructibilité est limitée,



des secteurs UCi, repérés par un graphisme particulier au plan de
règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux
dispositions du Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé
le 27 décembre 2006.
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4.1.4.

Caractère de la zone UD
Le secteur UD correspond à des secteurs d’habitat individuel dense en
bandes, sur des petites parcelles, où les constructions sont implantées en
retrait des limites séparatives*, principalement dévolues à l'habitation et
certaines activités ainsi que leurs dépendances.
Il comprend un secteur UD1, correspondant au secteur « Chalandon ».
Dans le secteur UD, la capacité des équipements publics existant permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Elle comporte :

4.1.5.



des « secteurs de jardins protégés », repérés par une trame
spécifique au plan de règlement, où la constructibilité est limitée,



des secteurs UDi, repérés par un graphisme particulier au plan de
règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux
dispositions du Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé
le 27 décembre 2006.

Caractère de la zone UE
Le secteur UE est principalement destiné à l'implantation d'équipements
collectifs à destination scolaire, culturelle, cultuelle, sportive, de loisirs, de
services publics ou d'intérêt général.
Dans le secteur UE, la capacité des équipements publics existant permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Il comporte des secteurs UEi, repérés par un graphisme particulier au plan
de règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux dispositions
du Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé le 27 décembre
2006.

4.1.6.

Caractère de la zone UG
Le secteur UG correspond à un site en friche, en bordure de la RD 430 en
limite avec Kingersheim.
Il est destiné à recevoir des constructions à destination économique.
Dans le secteur UG, la capacité des équipements publics existants permet
d'admettre immédiatement des constructions.
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4.1.7.

Caractère de la zone UJ
Le secteur UJ correspond aux cités minières « Jeune Bois » (notamment les
rues de Savoie, de Flandres, …) où les constructions sont implantées en
retrait des limites séparatives, principalement dévolues à l'habitation et
certaines activités ainsi que leurs dépendances.
Dans le secteur UJ, la capacité des équipements publics existant permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Il comporte des « secteurs de jardins protégés », repérés par une trame
spécifique au plan de règlement, où la constructibilité est limitée,

4.1.8.

Caractère de la zone UM
Le secteur UM correspond aux cités minières (hors cité « Jeune Bois »,
principalement dévolues à l'habitation et certaines activités ainsi que leurs
dépendances.
Dans le secteur UM, la capacité des équipements publics existant permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Il comporte :

4.1.9.



des « secteurs de jardins protégés », repérés par une trame
spécifique au plan de règlement, où la constructibilité est limitée,



des secteurs UMi, repérés par un graphisme particulier au plan de
règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux
dispositions du Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé
le 27 décembre 2006.

Caractère de la zone UT
Le secteur UT correspond à un site de friche économique située au nordouest de Wittenheim, en bordure de la zone économique de Jeune Bois.
Elle pourra faire l’objet d’une urbanisation mixte, mêlant habitat et activités
économiques.
Dans le secteur UT, la capacité des équipements publics existants permet
d'admettre immédiatement des constructions.
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4.1.10. Caractère de la zone UX
Le secteur UX correspond aux secteurs d’activités économiques.
Dans le secteur UX, la capacité des équipements publics existants permet
d’admettre immédiatement des constructions
Il comporte :


un secteur UXA, identifiant des secteurs à dominante artisanale,



un secteur UXAt, correspondant au site du Carreau Théodore,



un secteur UXC, correspondant au secteur de commerce de gros à
l'ouest de la RD 429,



un secteur UXD, correspondant aux bâtiments d’exploitation du site
d’extraction de matériaux,



un secteur UXL, au sud-ouest du territoire communal, destiné aux
activités commerciales développant une activité sportive et de
loisirs,

 un secteur UXP, correspondant à la zone commerciale du Pôle 430.
Il comporte un secteur UXDi, repéré par un graphisme particulier au plan de
règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux dispositions du
Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé le 27 décembre
2006.un secteur UXC, identifiant une zone dévolue aux commerces de gros,

4.1.11. Caractère de la zone 1AU
Le secteur 1AU correspond aux secteurs d’extension urbaine de
Wittenheim, à dominante résidentielle.
Dans le secteur 1AU, la capacité des équipements publics existants permet
d'admettre immédiatement des constructions.
Le secteur 1AU comporte des Orientations d’Aménagement et de
Programmation définies pour trois sites : les « Bosquets du Roy », le site au
sud de la Rue Albert Schweitzer et le site au nord de la Rue du Millepertuis.
Le secteur 1AU comporte des sous-secteurs 1AU1, de superficies limitées.
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4.1.12. Caractère de la zone 1AUX
La zone 1AUX correspond à des secteurs à caractère naturel ou agricole de
la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Le secteur est destiné à accueillir principalement des constructions à usage
d'activités.

4.1.13. Caractère de la zone A
La zone A correspond à des secteurs protégés en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend :


un secteur AC destiné au développement des exploitations
agricoles.



un secteur AM identifiant le secteur agricole « expérimental » du
Mittelfeld. Le secteur AM comporte un sous-secteur AM1 où des
locaux de stockage et de vente peuvent être admis.
Elle comporte des secteurs Ai, repérés par un graphisme particulier au plan
de règlement, soumis au risque d’inondation, conformément aux dispositions
du Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé le 27 décembre
2006.

4.1.14. Caractère de la zone N
La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, écologique.
Elle identifie en particulier le secteur ouest du territoire communal, dont
l’espace forestier.
Elle comprend :


un secteur NC identifiant un site de compostage de déchets,



un secteur NE identifiant des constructions isolées répondant à des
objectifs d’intérêt public ou collectif,



un secteur NG correspondant au site d’extraction de matériaux,



un secteur NH identifiant des constructions d’habitation isolées à
l’extérieur de l’enveloppe urbaine de Wittenheim,



le secteur NJ, couvrant les jardins familiaux,



un secteur NP identifiant des espaces de parcs localisés dans ou à
proximité immédiate de l’espace urbanisé.
Elle comporte des secteurs Ni, NEi, NGi, NHi et NPi, repérés par un
graphisme particulier au plan de règlement, soumis au risque d’inondation,
conformément aux dispositions du Plan de Prévention du Risque
d’Inondation approuvé le 27 décembre 2006.
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4.2.

LE REGLEMENT

4.2.1.

Les dispositions communes à l’ensemble des zones

a) LE LEXIQUE
Un lexique est intégré au titre premier afin de préciser par des schémas
notamment certains termes employés dans le règlement et en permettre une
compréhension partagée par tous.
Il précise ainsi :
– la définition d’un abri pour véhicule ;
– la notion d'accès ;
– le terme "acrotère" ;
– le terme "alignement" ;
– ce qui est considéré comme une aggravation de non-conformité au
regard des règles d'implantation par rapport aux voies et aux limites
séparatives et de hauteurs ;
– les modalités de calcul de la hauteur des constructions ;
– la définition des destinations constructions visées par le règlement ;
– ce qui est considéré comme une petite construction et une construction
principale au titre du règlement ;
– la notion de contiguïté ;
– la définition de l'emprise au sol ;
– la notion de ligne des constructions existantes ;
– les notions de limites séparatives ;
– ce qu'est le nu de la façade ;
– le terme "unité foncière" ;
– le terme "voie".
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4.2.2.

Les dispositions particulières à chaque zone

a) LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES URBAINES
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

4

Conditions de desserte des terrains par les
réseaux
EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui
requiert l'alimentation en eau potable doit
être raccordée au réseau collectif de
distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le
nécessite doit être raccordée au réseau
collectif d'assainissement, conformément à
la règlementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
3. Les eaux usées non domestiques ne
peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées
sans l'autorisation du gestionnaire du
réseau, laquelle peut être subordonnée à
certaines conditions, notamment à un
prétraitement agréé, conformément aux
réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
4. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou
rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est techniquement
possible.
5. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau
existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement
est interdite.
RESEAUX SECS
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées,
les branchements privés doivent l'être
également.

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs
de salubrité publique, de qualité des eaux et de
l’environnement.
L'enfouissement des réseaux secs participe à la
qualité du paysage urbain recherché par la
commune en évitant les lignes aériennes.

5

Superficie
minimale
constructibles
Non réglementé

/
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4.2.3.

La zone UA

a) LA DELIMITATION DE LA ZONE

Les limites de la zone UA identifient la partie la plus ancienne de
Wittenheim, de part et d’autre de la Rue de Kingersheim. Par rapport au
PLU approuvé, elles ont évolué à la marge en plusieurs points : la zone a
été étendue au nord, vers l’est, pour la partie située à l’arrière du site de la
mairie. Par ailleurs, les bâtiments publics, initialement également intégrés en
zone UA ont été reclassés en zone UE.
Par ailleurs, l’ « enclave » de zone UA de part et d’autre de la Place de la
Libération a été reclassée en zone UC, ce zonage étant plus adapté au
secteur concerné.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1- UA

2 - UA

OTE Ingénierie

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les nouvelles exploitations agricoles ;
2. Les constructions à destination d’entrepôt ;
3. Les parcs d'attraction permanents ;
4. Les dépôts non couverts incompatibles avec
le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux
et combustibles solides…) ;
5. Les étangs et les carrières ;
6. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
7. Les pylônes de télécommunication ;
8. Les parcs d’attraction ouverts au public ;
9. Le camping.
Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
1. Les constructions à destination artisanale,
industrielle ou commerciale à condition que
l'activité soit compatible avec le voisinage
d'habitations ;
2. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante sur l'unité foncière
et d'être situés sur la même unité
foncière ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière;
3. Les affouillements et exhaussements du sol
à condition qu'ils soient liés aux occupations
et utilisations du sol admises ou à des
fouilles archéologiques.

Evolution et justification de la règle

Tout comme dans le PLU approuvé, cette disposition
permet d’éviter l’installation d’une activité d’élevage
nouvelle et créant un périmètre de réciprocité agricole au
sein de la zone urbaine.
La commune souhaite favoriser la mixité urbaine, et les
activités sont donc admises dans la zone urbaine
ancienne lorsque celles-ci ne provoquent pas de
nuisances ou de risque pour les habitants.
Par rapport au PLU approuvé, la rédaction a été précisée,
et adaptée à la réforme du Code de l’Urbanisme
intervenue en 2007.
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N°
d’article
3 - UA

6 - UA

Disposition réglementaire du PLU
Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l'opération
et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière
à ne pas présenter de risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques et
pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée
compte tenu, notamment de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la
nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi
par
plusieurs
voies,
les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie, des
véhicules
d'enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu'elles
doivent desservir.
Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes
à la circulation ;
– en tout point du bâtiment.
2.

Le nu de la façade sur rue d'au moins une
construction principale de chaque unité
foncière s'implantera dans la bande formée
par le prolongement des façades des
constructions voisines existant de part et
d'autre
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Evolution et justification de la règle

La commune préserve le centre ancien de la multiplication
des accès sur la voie publique, notamment dans le cas de
constructions de plusieurs logements sur une même unité
foncière. Cette disposition évite en outre une
augmentation des risques, notamment aux intersections
des rues étroites.
Les règles mises en place dans le PLU approuvé pour les
voies en impasses n’ont pas été reprises, car peu
adaptées à la profondeur et à la typologie du centre
ancien de Wittenheim.
Par rapport aux dispositions du PLU approuvé, la
commune n’a pas souhaité reprendre les dispositions de
largeur des accès pour ne pas freiner des projets
potentiels de réhabilitation ou de rénovation du bâti
ancien.
De plus, la référence au nombre de logements a été
supprimée
dans
l’ensemble
des
dispositions
réglementaires.

Cette disposition d’alignement par rapport à la rue est
mise en place pour garantir le maintien de l’implantation
des constructions futures sur un alignement qui existe
aujourd’hui dans le centre ancien.
L’objectif principal retenu par la commune est de
conserver le rapport à la rue, ce qui explique une liberté
d’implantation plus forte pour les constructions principales
qui ne sont pas en première ligne ou pour les autres
constructions.
Par rapport aux dispositions du PLU, la règle décidée par
la commune ne définit plus le rapport à la voie en fonction
de la largeur de la voie, mais par rapport au front urbain
existant.
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N°
d’article
7 - UA

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Dans une profondeur de 15 mètres
comptés depuis la limite d’emprise
publique
1.

Les constructions doivent s’implanter à
l’intérieur d’un gabarit formé par une
verticale de 9 mètres de hauteur mesurée à
partir du niveau du terrain naturel au droit de
la limite de propriété et d’une oblique avec
un angle de 45° prenant appui sur le point
haut de la verticale.
12 mètres

9 mètres

Afin de respecter l’organisation urbaine du centre ancien,
la commune définit des règles qui permettent une
utilisation du foncier similaire à celle existant aujourd’hui.
En ce sens, elle modifie et précise le PLU approuvé, en
autorisant l’implantation sur limite séparative, mais en
limitant la hauteur maximale sur les limites séparatives.

2.

3.

4.

D’autres implantations sont autorisées en
cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune.
Les lucarnes sont
autorisées
à
dépasser le gabarit à
condition de ne pas
occuper (en largeur
cumulée) plus de
30% de la longueur
de la toiture et de
présenter un pied-droit inférieur ou égal à
1,50 mètre.
Dans le cas de constructions à destination
d’habitation de type « maisons jumelées »
ou « maisons en bande », il peut être
dérogé aux limites imposées par le gabarit
au droit de limite séparative* sur laquelle
s'établit la contiguïté*.

Comme dans le PLU approuvé, elle fait la distinction entre
ce qui devra se faire en bordure de voirie (sur une
profondeur de 15 mètres depuis la voie publique) pour
préserver un front bâti homogène en bord de voie.
Au-delà de cette profondeur, l’implantation est plus stricte
pour préserver des espaces d’intimité en fond de parcelle.
De fait, l’implantation sur limite est plus encadrée, comme
dans le PLU approuvé

AU-DELA
D’UNE
PROFONDEUR
DE
15 METRES COMPTES DEPUIS LA LIMITE
D’EMPRISE PUBLIQUE
5. La distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point le plus
proche de la limite parcellaire doit être au
moins égale à la moitié de la différence
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

6.






Evolution et justification de la règle

d’altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Les constructions pourront s’implanter sur
l’une ou l’autre des limites séparatives*
latérales et sur la limite de fond de parcelle
à condition que :
la hauteur* maximale de la construction au
droit de la limite séparative* n’excède pas
4 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne
soit visible sous un angle de plus de 45° audessus de cette hauteur ;
leurs longueurs cumulées, mesurées sur un
seul côté de la parcelle, n’excèdent pas
7 mètres ;
leurs longueurs cumulées mesurées sur
deux côtés consécutifs n’excèdent pas
14 mètres sans pouvoir dépasser 9 mètres
sur l’un des côtés.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S'APPLIQUENT PAS :
 aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative* ;
 aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation
existante*.
8 - UA

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

9 - UA

Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol* des constructions
atteindra au maximum 80% (quatre-vingt
pour cent) de la superficie de la partie de
l’unité foncière* intégrée au secteur UA.
2. Les règles du présent article ne s’appliquent
pas aux constructions et équipements
publics ou d'intérêt collectif.

10 - UA

OTE Ingénierie

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
fixée à 12 (douze) mètres au faîtage ou au
sommet de l'acrotère.

Dans la mesure où la distance entre deux bâtiments n’est
pas une disposition obligatoire, et que les raisons de
sécurité peuvent être invoquées lors de l’instruction du
permis pour des constructions spécifiques, la disposition
du PLU n’a pas été reprise.

Afin de conserver des espaces verts et favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, le règlement du PLU
reprend les dispositions du PLU approuvé.

Cette disposition permet de préciser le référentiel utilisé
pour mesurer la hauteur des constructions. Le référentiel
par rapport au niveau moyen du terrain naturel permet en
outre un repère efficace peu importe la localisation du
projet par rapport à la voie.
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N°
d’article

11 - UA

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S'APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d'eau,...)
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante, telle
que définie aux dispositions générales.

Cette disposition du PLU vient remplacer la disposition du
PLU en vigueur qui était difficilement applicable depuis la
réforme du permis de construire du 1er octobre 2007
puisque les plans du bâtiments ne sont plus remis et qu’il
est donc difficile d’apprécier le nombre de niveaux.
Aussi, une hauteur en mètres a été définie en référence
aux hauteurs observées dans le centre ancien et en lien
avec une insertion possible des constructions dans leur
environnement proche.
Des dispositions dérogatoires sont prévues pour les
constructions et équipements publics ou d’intérêt collectif,
afin de ne pas rendre impossible ce type d’équipements,
très souvent soumis à des normes réglementaires strictes
issues d’autres législations que celle du Code de
l’Urbanisme.

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants
aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

Le présent PLU adapte et complète les dispositifs
réglementaires afin d’assurer une cohérence dans
l’évolution du tissu ancien tout en facilitant l’insertion de
projets innovants dans la structure urbaine existante.

Clôtures
2.

3.

La hauteur maximale des clôtures est de
1,50 mètre en bordure de voie publique et
de 2,00 mètres le long des limites
séparatives*, la hauteur* étant mesurée à
partir du niveau du domaine public au droit
du terrain.
Les clôtures seront constituées de
dispositifs à claire-voie (grillage, grille,
claustra…), montés ou non sur un mur
bahut ne dépassant pas 1,00 m.

La hauteur et l’aspect des clôtures sont réglementés de
façon plus précise, afin de donner à la collectivité les
moyens d’agir sur l’intégration des dispositifs de clôture.

Toitures
4.

Les couvertures des constructions à
destination d’habitation présentant des
pentes devront être réalisées en matériaux
dont l’aspect et la couleur rappelleront la
terre cuite. Cette disposition ne s’applique
pas :
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En termes de toitures, la commune a mis en place des
dispositions visant à assurer la cohérence d’aspect des
toitures en imposant des matériaux dont l’aspect et la
couleur rappelleront la tuile en terre cuite.
Les bâtiments publics, de par leur rôle de signal dans
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Disposition réglementaire du PLU








aux vérandas, ou pergolas,
aux serres,
aux couvertures de piscines,
aux petites constructions,
aux bâtiments publics ou d’intérêt collectif,
aux toitures végétalisées,
aux dispositifs de production d’énergie
renouvelable solaire.

Rampes d’accès aux garages en
sous-sol
5.

L’inclinaison des rampes d’accès aux
garages situés en dessous du niveau de la
voie publique ne devront pas excéder 15 %.

Coloration des façades
6.
12 - UA

OTE Ingénierie

Les couleurs vives sont interdites.

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du règlement
de la zone UA).
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications
des dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
STATIONNEMENT DES CYCLES
5. Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour
les surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées à l’habitation
d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m² : 0.75 m² d’espace de
stationnement par tranche entamée de 40 m²
de surface de plancher ;
– pour les surfaces destinées aux commerces
d'une surface de plancher supérieure à 500

Evolution et justification de la règle
l’organisation urbaine ou par leur fonctionnalité spécifique
ne sont pas soumis au respect des règles de l’article 11.
La commune, dans son intérêt et pour répondre à l’intérêt
général travaillera de toute façon à l’insertion des
bâtiments dans leur environnement proche. Des
exceptions sont également prévues pour certains types
d’installations, afin de faciliter l’évolution et l’adaptation
des constructions aux nouveaux standards de confort
et/ou prenant en compte des objectifs de développement
durable.
De manière à garantir l’insertion des constructions sur leur
site et d’éviter l’implantation de constructions sur des
buttes ou des artifices, la commune a souhaité
règlementer les rampes d’accès aux garages en sous-sol.
Cette disposition, rajoutée par rapport au Plu en vigueur,
vise à éviter les couleurs trop en rupture avec celles des
constructions de la zone UA.
Dans l’optique d’optimiser le fonctionnement des espaces
publics et de l’ensemble de la zone urbaine, la commune
a mis en place des normes de stationnement à créer sur
les espaces privatifs lors des projets de constructions.
La référence de calcul est la surface de plancher.
Le règlement adapte et complète les dispositions en
vigueur dans le PLU en vigueur, notamment pour prendre
en compte l’évolution des besoins en stationnement, en
fonction des destinations des constructions susceptibles
de s’implanter dans la zone, et d’autre part, pour tenir
compte de l’évolution du Code de l’Urbanisme (plus de
référence au nombre de logements).
Par ailleurs, le PLU impose la réalisation d’espaces de
stationnement à prévoir pour les cycles. Il vise, dans le
prolongement du Plan de Déplacements Urbains de
l’agglomération mulhousienne, à favoriser l’utilisation de
modes de déplacements doux. Cette disposition n’existait
pas dans le PLU en vigueur.
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d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

m² : 1.5 % de la surface de plancher de
l'opération.
13 - UA

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et
de loisirs, et, de plantations
1. 15 % au moins de la superficie de l’emprise
de l'unité foncière* intégrée à la zone UA
doit rester perméable à l'infiltration des eaux
pluviales.
2. Au plus 10 % de la superficie définie à
l’alinéa 1 du présent article peuvent être pris
en compte pour les espaces de
stationnement.
3. Dans le cas de constructions ayant opté pour
une toiture végétalisée, au plus 10 % de la
surface de la toiture végétalisée peut être pris
pour le calcul de la superficie visée à l’alinéa 1
ci‐dessus.

14 - UA

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.

15 - UA

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UA

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé-
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Cet objectif est affiché par la commune pour éviter une
imperméabilisation trop importante des unités foncières
privées et pour garantir un aménagement paysager au
moins sur 15 % de la parcelle. Cette rédaction est quasi
identique à celle du PLU en vigueur.
Elle est toutefois complétée par la volonté de prendre en
compte les surfaces nécessaires au stationnement : une
partie des espaces verts ainsi retenus peuvent être utilisés
en tant qu’espaces de stationnement.
Dans le même esprit, une partie des espaces verts peut
être constituée de toitures végétalisées : en effet, la
limitation des apports d’eaux pluviales dans les réseaux
communaux par la création d’une toiture végétalisée
participe d’une prise en compte de l’intérêt collectif (moins
d’eaux pluviales dans les réseaux publics).
Les Coefficients d’Occupation des Sols définis dans le
PLU approuvé ont été supprimés, la densité bâtie étant
encadrée par les autres dispositions réglementaires.
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4.2.4.

La zone UB

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

Les zones UB identifient des secteurs d’habitat collectif. Les modes
d’implantation, les hauteurs des constructions, les emprises concernées par
les constructions, très différentes du bâti résidentiel classique, justifient un
zonage spécifique. Les limites des zones UB sont très voisines de celles
retenues dans le PLU approuvé. Deux secteurs, classés respectivement en
zone UC et en zone IAU1 au PLU approuvé ont également été intégrés en
zone UB. Dans le premier cas, il s’agit de prendre en compte la réalité du
terrain, dans le second cas, ce classement correspond à une opération
réalisée en zone d’extension urbaine.

OTE Ingénierie
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

1 - UB

Occupation et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les constructions à destination industrielle ;
3. Les constructions à destination d’entrepôt ;
4. Les
constructions
à
destination
d’hébergement hôtelier ;
5. Les dépôts non couverts incompatibles avec
le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux
et combustibles solides…) ;
6. Les parcs d'attraction permanents ;
7. Les pylônes de télécommunication ;
8. Les étangs et les carrières ;
9. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
10. Les campings.

2 - UB

Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
1. Les constructions à destination artisanale à
condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations ;
2. Les constructions à destination commerciale
à condition que l'activité soit compatible avec
le voisinage d'habitations ;
3. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés :
– à une activité existante et d’être situés sur
la même unité foncière ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
4. Les affouillements et exhaussements du sol
à condition qu'ils soient liés aux occupations
et utilisations du sol admises ou à des
fouilles archéologiques.

3 - UB

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération
et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à
ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour
celle des personnes utilisant ces accès.

302/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Evolution et justification de la règle

Même justification qu’en zone UA.

En complément des éléments justifiés dans la zone UA,
l’accès est réglementé en zone UB pour garantir la
sécurité des usagers de ces accès et des usagers de la
route.
La largeur minimale imposée vise à faciliter les accès sur
des terrains supportant une densité de logements
importante.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
Cette sécurité doit être appréciée compte
tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques
peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre.
4. Aucun accès ne pourra voir une largeur
inférieure à 4 mètres.
VOIRIE
5. Les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, des
véhicules
d’enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
6. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra
avoir une longueur supérieure à 100 mètres
7. Les voies nouvelles en impasse doivent être
aménagées en leur partie terminale par une
aire de retournement.

6 - UB

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la
circulation ;
– en tout point du bâtiment.
2. Toute construction devra être implantée à
une distance au moins égale à 4 mètres de
l’alignement de la voie publique.
3. Les constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par
rapport à l'alignement.
4. Les constructions principales implantées sur
des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions
de l'article 7-UB.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux abris pour véhicules* qui peuvent
s’implanter entre l’alignement et le recul
prescrit ;
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des

OTE Ingénierie

Evolution et justification de la règle

Les dispositions relatives aux largeurs minimales des
voies (en fonction du nombre de logements à desservir)
définies par le PLU approuvé n’ont pas été reprises, du
fait de la réforme des autorisations de construire (le
nombre de logements réalisés n’est pas forcément
connu).
Les configurations des voies en impasse sont
réglementées pour répondre aux mêmes impératifs de
sécurité que pour les accès. Elles correspondent aux
dispositions du PLU approuvé.

Par rapport aux dispositions du PLU, la règle décidée par
la commune ne définit plus le rapport à la voie en fonction
de la largeur de la voie, mais par rapport au bâti existant.
Compte tenu de la diversité des modes d’implantation
des immeubles collectifs par rapport à la voie, seul un
recul minimal a été défini. De fait, la règle du PLU
reprend l’esprit du PLU approuvé, qui définissait le même
recul minimal, dès lors que la voie bordant le terrain
concerné avait une largeur d’emprise inférieure à 8 m.

Des dispositions spécifiques sont mises en œuvre pour
permettre à certaines installations de se rapprocher du
bord de voie.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

–

–

–

7 - UB

réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par
rapport à l'alignement.
aux aires de présentation des poubelles d’une
hauteur maximale de 1,50 mètre, qui peuvent
s’implanter entre l'alignement et le recul
prescrit ;
aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante*.
aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés en avant de la
ligne de construction, jusqu’à l'alignement.

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout
point de la construction au point de la limite
séparative* qui en est le plus rapproché doit
être au moins égale à la différence d’altitude
entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
2. Les maisons en bande ou jumelées peuvent
s'implanter sur limite séparative.
3. Par ailleurs, peuvent également s'implanter
sur limite séparative les constructions
répondant aux conditions suivantes :
– lorsque la hauteur* maximale au droit de la
limite séparative* n’excède pas 4 mètres et
qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible
sous un angle de plus de 45° au-dessus de
cette hauteur. Leurs longueurs cumulées,
mesurées sur l’ensemble des limites
séparatives* ne devront pas excéder 21
mètres. Leurs longueurs cumulées, mesurées
sur chaque limite séparative*, n’excèdent pas
7 mètres. Toutefois, dans le cas où la
construction est édifiée à l’angle de deux
limites séparatives*, la longueur maximale sur
l’une de ces limites séparative pourra
atteindre 9 mètres sans pouvoir dépasser 14
m mesurés sur les deux côtés consécutifs,
– lorsqu’il
s’agit
d’édifier
une
petite
construction*, dont la hauteur* totale n’excède
pas 3,50 mètres,
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à un
bâtiment existant sur la limite séparative*
voisine, à condition de ne pas dépasser la
hauteur* sur limite, ni la longueur sur limite du
bâtiment existant.
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Evolution et justification de la règle
Il s’agit de prendre en compte des préoccupations
nouvelles (abris pour voitures, aires de présentations des
poubelles, accessibilité des constructions).

Les dispositions mises en œuvre, identiques à celles du
PLU approuvé, visent à assurer une distance minimale
vis-à-vis des voisins d’autant plus importante que le
bâtiment à construire est haut.
Des aménagements à ce principe de base font l’objet
d’aménagements pour permettre l’implantation de
constructions sur limites telles que des maisons jumelées
ou pour des constructions dont la hauteur sur limite est
relativement faible. Ces dispositions visent à favoriser la
densité.
En parallèle, cette densité ne doit pas nuire au cadre de
vie, d’où une volonté de limiter la longueur sur une et
plusieurs limites séparatives.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
4. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux d'intérêt public, tels que postes de
transformation électrique etc..., qui peuvent
être édifiées à une distance au moins égale à
0,80 mètre de la limite séparative* ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative* ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante*.

8 - UB

9 - UB
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Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
1. Sauf en cas de contiguïté, la distance
comptée horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche d’une
autre construction doit être au moins égale à
la moitié de la hauteur du bâtiment le plus
élevé, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres.
CETTE DISTANCE NE S’APPLIQUE PAS
– aux piscines ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions
Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions atteindra
au maximum 40% de la superficie de la
partie de l'unité foncière intégrée au secteur
UB.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Evolution et justification de la règle

Le recul de construction par rapport aux cours d’eau vise
à préserver les abords des rivières et des ruisseaux, et
ainsi permettre les continuités écologiques. Ce recul
concerne plus particulièrement la zone UB contiguë au
Dollerbaechlein, à l’est de Wittenheim (Rue du Bourg).

Mêmes justifications que pour la zone UA

L’objectif de ces dispositions, similaires à celles du PLU
approuvé, est de garantir, dans la mesure du possible, un
ensoleillement pour chacun des immeubles construits sur
le même terrain. Ce recul doit également permettre les
accès de véhicules de secours.

Afin de conserver des espaces verts et favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, le règlement du PLU
reprend les dispositions du PLU approuvé.
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N°
d’article
10 - UB

Disposition réglementaire du PLU
Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
fixée à 15 mètres au faitage ou à l’acrotère.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas
limitée ;
– aux
bâtiments
à
structure
verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d'eau,...)
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante, telle que définie aux dispositions
générales.

11 - UB

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants
aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

Evolution et justification de la règle

Cette disposition permet de préciser le référentiel utilisé
pour mesurer la hauteur des constructions. Le référentiel
par rapport au niveau moyen du terrain naturel permet en
outre un repère efficace peu importe la localisation du
projet par rapport à la voie.
Cette disposition du PLU vient remplacer la disposition du
POS qui était difficilement applicable depuis la réforme
er
du permis de construire du 1 octobre 2007 puisque les
plans du bâtiments ne sont plus remis et qu’il est donc
difficile d’apprécier le nombre de niveaux.
Aussi, une hauteur en mètres a été définie en référence
aux hauteurs observées dans la zone UB actuelle et en
lien avec une insertion possible des constructions dans
leur environnement proche. Les hauteurs ainsi définies
correspondant à celles exprimées en nombre de niveau
dans le PLU approuvé.

Justification similaire à la zone UA.

Dans la zone UB, la diversité du bâti existant, et les
objectifs de préservation patrimoniale étant moins
important, les dispositions de toitures n’ont pas été
indiquées. On admet ainsi l’ensemble des types de
toitures sous condition de respect des hauteurs
maximales indiquées dans l’article 10.

Clôtures
2.

3.

La hauteur maximale des clôtures est de
1,50 mètre en bordure de voie publique et de
2,00 mètres le long des limites séparatives,
la hauteur étant mesurée à partir du niveau
du domaine public au droit du terrain.
Les clôtures seront constituées de dispositifs
à claire-voie, montés ou non sur un mur
bahut ne dépassant pas 1,00 m.
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De manière à garantir des liens et une certaine ouverture
des espaces privés par rapport aux espaces publics et
notamment à la rue, la commune a limité les hauteurs de
clôtures, et en a défini l’aspect, sans pour autant les
rendre obligatoires.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Rampes d’accès aux garages en
sous-sol
7.

L’inclinaison des rampes d’accès aux
garages situés en dessous du niveau de la
voie publique ne devront pas excéder 15 %.

Pour les rampes d’accès aux garages en sous-sol et la
coloration des façades : Justifications similaires à la zone
UA

Coloration des façades
8.
12 - UB

OTE Ingénierie

Les couleurs vives sont interdites.

Obligations
imposées
en
matière
de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent être
réalisées en dehors des voies et emprises
publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du règlement
de la zone UB).
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications des
dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
STATIONNEMENT DES CYCLES
5. Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour
les surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées à l’habitation
d’une surface de plancher supérieure ou égale
à 200 m² : 0.75 m² d’espace de stationnement
par tranche entamée de 40 m² de surface de
plancher ;
– pour les surfaces destinées aux bureaux ou à
l’industrie : 1.5 % de la surface de plancher de
l’opération ;
– pour les surfaces destinées aux commerces
d’une surface de plancher supérieure à 500
m² : 1.5 % de la surface de plancher de
l’opération.

Justification similaire à la zone UA
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N°
d’article
13 - UB

Disposition réglementaire du PLU
Obligations
imposées
en
matière
de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et
de loisirs, et, de plantations
1. La superficie des espaces verts plantés doit
être au moins égale à 25 % de la superficie
du terrain.
2. Les espaces libres devront être plantés à
raison d’au moins 1 (un) arbre pour 250 m²
d’espaces verts.
3. Les aires de stationnement de plus de 6
places doivent être plantées à raison d’un
arbre à hautes tiges pour 4 places de
stationnement.
4. Les toitures végétalisées ne sont pas
comptabilisées dans les espaces verts.

14 - UB

Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.

15 - UB

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UB

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé
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Justification similaire à la zone UA

Justification similaire à la zone UA
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4.2.5.

La zone UC

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES
Les zones UC identifient des secteurs d’habitat individuel, essentiellement
sous forme pavillonnaire. Ces zones correspondent soit à des secteurs
ayant fait l’objet d’une urbanisation sous forme d’opération d’aménagement
(lotissement, permis d’aménager, Zone d’Aménagement Concerté…), soit
sous forme « spontanée » au fur et à mesure des opportunités foncières
et/ou des réalisations des viabilités au droit des voies.
Les limites des zones UC sont assez voisines de celles retenues dans le
PLU approuvé. Toutefois, le secteur UCjb du PLU approuvé (correspondant
à la cité « Jeune Bois ») a été reclassé en zone UJ du PLU. En effet, les
volumes, les densités, la part des espaces verts, et surtout la cohérence
globale de la cité Jeune Bois nécessitent un zonage spécifique.
De plus, certains secteurs, classés en zone IAU1 du PLU approuvé,
urbanisés depuis l’approbation du document d’urbanisme, ont été reclassés
en zone UC.
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C’est notamment le cas :
– du secteur au nord de la Rue de Guebwiller, urbanisé dans le cadre de la
ZAC « Les Bosquets du Roy »,
– du secteur à l’Est de la ville, Au sud de la Rue de Ruelisheim,
correspondant à un lotissement urbanisé en 2011,
A l’inverse, le secteur localisé à l’Ouest de la ville, à la jonction des Rues
Jean Monet et André Malraux, initialement classé en zone IAU1, a été
classé en zone UC en raison des dimensions très modestes du secteur,
rendant difficile une opération d’ensemble sur des terrains largement
desservis par les réseaux publics.
Par ailleurs, le secteur UC comporte des secteurs soumis au risque
d'inondation et repérés sur le plan de zonage par une trame particulière.
L'occupation et l'utilisation du sol doit respecter, outre le présent règlement,
les dispositions du Plan de Prévention du Risque d'Inondation du bassin
versant de l’Ill. A ce titre, toute demande d'occupation et d'utilisation du sol
fait l'objet d'un avis des services chargés de la police de l'eau.

b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - UC

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les dépôts non couverts incompatibles avec
le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux
et combustibles solides…) ;
3. Les parcs d'attraction permanents ;
4. Les étangs et les carrières ;
5. Les pylônes de télécommunication ;
6. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
7. Le camping ;
8.

2 - UC

De plus, dans les secteurs inondables UCi
repérés au plan de règlement, sont interdites
les constructions et installations qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill
approuvé le 27 décembre 2006.

Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
1. Les constructions artisanale, de commerces
et de bureaux à condition que l'activité soit
compatible avec le voisinage d'habitations ;
2. Les constructions à destination industrielle, à
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Evolution et justification de la règle

Tout comme dans le PLU approuvé, la commune
souhaite favoriser la mixité urbaine, et les activités sont
donc admises dans la zone urbaine lorsque celles-ci ne
provoquent pas de nuisances ou de risque pour les
habitants.
C’est dans cet esprit que les conditions d’implantation
d’une activité industrielle ont été précisées : il s’agit de
permettre de toutes petites unités de production qui ne
génèrent pas de nuisances.
Par rapport au PLU approuvé, la rédaction a été
précisée, et adaptée à la réforme du Code de
l’Urbanisme intervenue en 2007.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

condition que :
– la superficie de plancher n’excède pas
500 m²,
– que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et de ne pas
augmenter les nuisances ;
3. Les entrepôts à condition d’être liés à une
activité existante et d’être situés sur la même
unité foncière ;
4. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante sur l’unité foncière
et d’être situés sur la même unité foncière
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
5. Les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles
archéologiques
6.

3 - UC

De plus, dans les secteurs inondables UCi
repérés au plan de règlement : les
constructions et installations sont admises
sous réserve de respecter les dispositions du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation
de l’Ill, approuvé le 27 décembre 2006.

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies publiques
peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre.
3. Tout accès devra avoir une largeur minimale
de 4 mètres.
VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie, des
véhicules
d'enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu'elles doivent
desservir.
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Les justifications aux accès et aux voiries sont les mêmes
que pour la zone UB. Toutefois, dans le cas de la zone
UC, il s’agit de prendre en compte les possibilités de
densification sur les parcelles les plus importantes, qui
e
peuvent faire l’objet de constructions en 2 ligne, qu’il
s’agisse de constructions individuelles ou d’immeubles
collectifs.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
5.

6.

6 - UC

Evolution et justification de la règle

Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra
avoir une longueur supérieure à 60 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à
une voie publique existante ou projetée.
Les voies nouvelles en impasse doivent être
aménagées sur l’emprise ouverte à la
circulation afin de permettre à tout véhicule
automobile de faire aisément demi-tour;

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la
circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment, les
encorbellements, saillies de toiture, balcons
n'étant pas pris en compte dans la limite de 1
mètre de dépassement, sous réserve de
garantir le bon fonctionnement et la sécurité
des voies.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade* sur rue d'au moins une
construction principale de chaque unité
foncière* s'implantera :
– à une distance minimale de 4 mètres de
l'alignement des voies communales ;
– à une distance minimale de 5 mètres de
l'alignement des voies départementales.
4. En cas d’absence de construction sur les
fonds voisins, les constructions principales
devront être implantées à une distance
maximale de 8 (huit) mètres par rapport à
l’alignement.
5. Les petites constructions ainsi que les carports peuvent s'implanter entre l'alignement
et le recul prescrit
6. En l'absence de construction principale sur
l'unité foncière, les petites constructions telles
que définies au glossaire, s'implanteront
obligatoirement à plus de 30 mètres de
l'alignement
7. Les abris pour véhicules* peuvent s'implanter
entre l'alignement et le recul prescrit.
8. Les aires de présentation des poubelles d’une
hauteur maximale de 1,50 mètre, peuvent
s’implanter entre l'alignement et le recul
prescrit ;
RECULS PAR RAPPORT AUX CHEMINS :
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Par rapport au PLU approuvé, les disposions
règlementaires sont précisées et adaptées au tissu
pavillonnaire et à son évolution potentielle.

La collectivité souhaite que les règles d’implantation
s’appliquent à tous les terrains, y compris à ceux qui
pourraient issus d’une division d’un terrain, dans un souci
de gestion équitable de l’espace.
Les dispositions relatives à l’implantation par rapport à la
voie visent une bonne intégration des constructions dans
le tissu avoisinant.

Cette disposition vise à imposer une construction au plus
près de la voie, pour limiter la consommation de foncier
et renforcer le bâti en bord de voie.
Dans le même esprit, l’objectif de cette disposition est de
préserver les terrains en bord de voie pour des
constructions principales, et ainsi progressivement
urbaniser les terrains en « dents creuses » plutôt que d’y
voir s’implanter des petites constructions.

Justifications identiques à la zone UB

OTE Ingénierie
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
5 mètres des chemins.
RECULS PAR RAPPORT A LA LISIERE DES
FORETS :
10. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
15 mètres de la lisière des forêts.

Evolution et justification de la règle

9.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés en avant de la
ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent article,
dans la mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante*.
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par
rapport à l'alignement.
– aux constructions principales implantées sur
des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, qui respecteront les
dispositions de l'article 7-UC.
7 - UC

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de tout
point du bâtiment au point de la limite
séparative* qui en est le plus rapproché ne
peut être inférieure à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
3. Les constructions peuvent s’implanter sur la
limite séparative*, à condition que :
– que la hauteur* maximale de la construction au
droit de la limite séparative* n’excède pas
4 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne
soit visible sous un angle de plus de 45° audessus de cette hauteur ;
– leurs longueurs cumulées, mesurées sur
l’ensemble des limites séparatives*, n’excède
21 mètres ;

OTE Ingénierie

Le recul prescrit vise à préserver les possibilités de
circulations d’engins agricoles en limite des zones UC.

Le recul prescrit vise à limiter les risques de chutes
d’arbres sur les constructions les plus proches des
lisières boisées.

Les dispositions spécifiques répondent aux mêmes
justifications qu’en zone UB.

Justifications identiques à l’article 6UC

L’implantation de constructions ou d’installation doit, de la
même manière, rester relativement éloignée des limites
séparatives pour éviter les conflits d’usage sur le site.
Elles reprennent les dispositions du PLU approuvé.

Justifications similaires à la zone UB
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
leurs longueurs cumulées, mesurées sur une
limite séparative*, n’excède pas 7 mètres.
Toutefois, dans le cas où la construction est
édifiée à l’angle de deux limites séparatives*,
la longueur maximale sur l’une des limites
séparatives* pourra atteindre 9 mètres, sans
pouvoir dépasser 14 mètres sur les deux côtés
consécutifs.
4. Toutefois, s’il existe sur le fond voisin des
constructions édifiées sur limite séparative*,
les
nouvelles
constructions
pourront
s’adosser sur tout ou partie de sa longueur.
Dans ce cas, la construction pourra atteindre
la hauteur* de la construction existante.
5. Dans le cas de constructions à destination
d’habitation de type « maisons jumelées » ou
« maisons en bande », il peut être dérogé aux
dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, au droit
de limite séparative* sur laquelle s'établit la
contiguïté*.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
ET FOSSES :
6. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
6 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
7. A la limite séparative* partageant les maisons
jumelées. Dans ces cas :
– la hauteur* maximale autorisée sur la limite
séparative* partageant la maison jumelée est
fixée à 5,5 m. L'égout du toit de l'extension ne
pourra excéder l'altitude de l'égout du toit de la
construction existante. Aucune partie du
bâtiment ne devra être visible sous un angle
de plus de 45° au-dessus de cette hauteur ;
– la longueur cumulée sur la limite séparative*
partageant la maison jumelée devra être
inférieure à 20 mètres.
8. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux d'intérêt public, tels que postes de
transformation électrique etc..., qui peuvent
être édifiées à une distance au moins égale à
0,80 mètre de la limite séparative* ;
9. aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative* ;
10. aux aménagements, transformations ou

Evolution et justification de la règle

–
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Justifications similaires à la zone UB

Justifications similaires à la zone UB
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante*.
8 - UC

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
1. Sauf en cas de contiguïté*, la distance
comptée horizontalement de tout point d’une
construction
principale
à
destination
d'habitation au point le plus proche d’une
autre construction principale à destination
d'habitation doit être au moins égale à 6
mètres.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S'APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l'accessibilité des constructions ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante, telle que définie aux dispositions
générales.

9 - UC

Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions atteindra
au maximum 70% de la superficie de la partie
de l’unité foncière* intégrée au secteur UC.
2. L’emprise au sol des petites constructions
non accolées à la construction principale,
implantées dans les secteurs repérés par la
trame « secteurs de jardins protégés » ne
pourra excéder 40 m².
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S'APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l'accessibilité des constructions ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante, telle que définie aux dispositions
générales.

10 - UC

Justification similaire à la zone UB

Afin de conserver des espaces verts et favoriser
l’infiltration des eaux pluviales, le règlement du PLU
reprend, en les augmentant, les dispositions du PLU
approuvé.
Il s’agit également de favoriser une meilleure utilisation
du parcellaire.

Hauteur maximale des constructions
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 10 (dix) mètres au faîtage ou à
l’acrotère.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
3. Les règles du présent article ne s’appliquent
pas :
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d'eau,...)
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il
n'en résultera pas une aggravation de la
situation existante, telle que définie aux
dispositions générales.

Cette disposition du PLU vient remplacer la disposition du
POS qui était difficilement applicable depuis la réforme
er
du permis de construire du 1 octobre 2007 puisque les
plans du bâtiments ne sont plus remis et qu’il est donc
difficile d’apprécier le nombre de niveaux.

1.
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Aussi, une hauteur en mètres a été définie en référence
aux hauteurs observées sur le site et en lien avec une
insertion possible des constructions dans leur
environnement proche.
Deux référentiels sont indiqués afin d’encadrer le volume
potentiel des constructions à édifier dans la zone UC.
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N°
d’article
11 - UC

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.

De manière à garantir l’insertion des constructions sur
leur site et d’éviter l’implantation de constructions sur des
buttes ou des artifices, la commune a souhaité interdire
l’ajout de terre autour des constructions.

TOITURES
2. Les couvertures des constructions à
destination d’habitation présentant des pentes
devront être réalisées en matériaux dont
l’aspect et la couleur rappelleront la terre
cuite. Cette disposition ne s’applique pas :
– aux vérandas, ou pergolas
– aux serres,
– aux couvertures de piscines,
– aux petites constructions,
– aux toitures végétalisées,
– aux constructions publiques ou d’intérêt
collectif.
CLOTURES
3. La hauteur maximale des clôtures est de 1,50
mètre en bordure de voie publique et de
2,00 mètres le long des limites séparatives*,
la hauteur* étant mesurée à partir du niveau
du domaine public au droit du terrain.
4. Les clôtures seront constituées de dispositifs
à claire-voie (grillage, grille, claustra…),
montés ou non sur un mur bahut ne
dépassant pas 1,00 m.

Cette disposition vise à favoriser l’insertion des
constructions dans le site, dans des secteurs
relativement homogènes dans ce domaine.
Cette disposition, permet, le cas échéant de déroger à la
règle lorsqu’il s’agit de sécuriser l’accès au site.
Cette disposition a pour objectif d’éviter la visibilité trop
importante des dispositifs en façade ou sur les toits.

Justifications similaires à la zone UA.

REMBLAIS
5. Les remblais doivent être réalisés de façon à
ce qu’ils ne comportent pas de pente
supérieure à 25% et qu’ils se raccordent
progressivement au niveau des terrains
limitrophes, en ménageant un espace
horizontal d’un mètre au moins au droit des
limites parcellaires.
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N°
d’article
12 - UC

Disposition réglementaire du PLU
Obligations imposées en matière de réalisation
d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent être
réalisées en dehors des voies et emprises
publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins des
opérations sont les suivantes : (cf. tableau
figurant dans le corps du règlement de la
zone UC).
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications des
dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
STATIONNEMENT DES CYCLES
5. Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour les
surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées à l’habitation
d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m² : 0.75 m² d’espace de
stationnement par tranche entamée de 40
m² de surface de plancher ;
– pour les surfaces destinées aux bureaux
ou à l’industrie : 1.5 % de la surface de
plancher de l’opération ;
– pour
les
surfaces
destinées
aux
commerces d’une surface de plancher
supérieure à 500 m² : 1.5 % de la surface
de plancher de l’opération.
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Evolution et justification de la règle

Justifications similaires à la zone UB.
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N°
d’article
13 - UC

Disposition réglementaire du PLU
Obligations imposées en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs,
et, de plantations
1. Au moins 30% de la superficie de l'unité
foncière* intégrée à la zone UC doit rester
perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 10 % des surfaces des
stationnements enherbés peuvent être pris en
compte pour le calcul de cette superficie.
3. Dans le cas de constructions ayant opté pour
une toiture végétalisée, au plus 10 % de la
surface de la toiture végétalisée peut être pris
pour le calcul de la superficie visée à l’alinéa
1 ci-dessus.

Evolution et justification de la règle
Justifications similaires à la zone UA

Par rapport au PLU approuvé, le PLU précise en les
quantifiant les obligations dans ce domaine.
Il vise également à favoriser la mise en œuvre de
dispositifs ayant un effet positif sur les eaux de
ruissellement.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
4. Les règles du présent article ne s’appliquent
pas :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante*.
14 - UC

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

15 - UC

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UC

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé
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Justifications identiques à la zone UA
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4.2.6.

La zone UD

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES
Les zones UD identifient des secteurs d’habitat individuel en bande. Ces
zones correspondent à des secteurs déjà anciens, dont les limites sont
celles retenues dans le PLU approuvé.
Les secteurs classés initialement en secteurs UDa au PLU approuvé ont été
classés en secteurs UD1. Il s’agit des secteurs « Chalandon » où le bâti est
globalement moins haut.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - UD

2 - UD

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les constructions à destination industrielle ;
3. Les constructions à destination d’entrepôt ;
4. Les parcs d'attraction permanents ;
5. Les étangs et les carrières ;
6. Les entrepôts ;
7. Les dépôts non couverts incompatibles avec
le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux
et combustibles solides…) ;
8. Les pylônes de télécommunication ;
9. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
10. Le camping.
11. De plus, dans les secteurs inondables UDi
repérés au plan de règlement, sont
interdites les constructions et installations
qui ne respectent pas les dispositions du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.

Evolution et justification de la règle

Tout comme dans le PLU approuvé, la commune
souhaite favoriser la mixité urbaine, et les activités
sont donc admises dans la zone urbaine lorsque
celles-ci ne provoquent pas de nuisances ou de
risque pour les habitants.
Par rapport au PLU approuvé, la rédaction a été
précisée, et adaptée à la réforme du Code de
l’Urbanisme intervenue en 2007.

Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
1. Les constructions artisanale, de commerces
et de bureaux à condition que l'activité soit
compatible avec le voisinage d'habitations ;
2. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d'être situés sur
la même unité foncière
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
3.

4.
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Les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles
archéologiques.
De plus, dans les secteurs inondables UDi
repérés au plan de règlement : les constructions
et installations sont admises sous réserve de
respecter les dispositions du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation de l’Ill, approuvé le 27
décembre 2006.
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N°
d’article
3 - UD

6 - UD

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi
par
plusieurs
voies,
les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l’approche
du matériel de lutte contre l’incendie, des
véhicules
d’enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu’elles
doivent desservir.

Le PLU reprend les dispositions générales visant à
assurer la sécurité des voies et des accès, et celle
des usagers de ces accès et voies.

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport :
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la
circulation ;
– au nu de la façade* du bâtiment, les
encorbellements, saillies de toiture, balcons
n'étant pas pris en compte dans la limite de 1
mètre de dépassement, sous réserve de
garantir le bon fonctionnement et la sécurité
des voies.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade sur rue d'au moins une
construction principale de chaque unité
foncière s'implantera dans la bande formée
par le prolongement des façades des
constructions voisines existant de part et
d'autre ;

–

Les règles mises en place dans le PLU approuvé
pour les voies en impasses n’ont pas été reprises,
car peu adaptées à la profondeur et à la typologie du
centre ancien de Wittenheim.
Par rapport aux dispositions du PLU approuvé, la
commune n’a pas souhaité reprendre les
dispositions de largeur des accès pour ne pas freiner
des projets potentiels de réhabilitation ou de
rénovation du bâti.
De plus, la référence au nombre de logements a été
supprimée dans l’ensemble des dispositions
réglementaires.

Justifications identiques à la zone UC

Justifications identiques à la zone UA

Justifications identiques à la zone UC

En cas d’absence de construction sur les
fonds voisins, les constructions principales
devront être implantées à une distance
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

–

–

Evolution et justification de la règle

maximale de 10 mètres par rapport à
l’alignement.
Les
petites
constructions
devront
impérativement s'implanter à l'arrière des
constructions principales, à une distance
minimale de 20 mètres de l'alignement des
voies.
En l'absence de construction principale sur
l'unité foncière, les petites constructions telles
que définies au glossaire, s'implanteront
obligatoirement à plus de 30 mètres de
l'alignement.

–

Les abris pour véhicules* peuvent s'implanter
entre l'alignement et le recul prescrit.
– Les aires de présentation des poubelles
d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
peuvent s’implanter entre l'alignement et le
recul prescrit.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés en avant de
la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante,
telle que définie aux dispositions générales.
– aux réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par
rapport à l'alignement.
– aux constructions principales implantées sur
des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, qui respecteront les
dispositions de l'article 7-UD.
7 - UD

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. Dans toute la zone, sauf dans le secteur
UD1 :
La distance comptée horizontalement de
tout point de la construction principale au
point de la limite séparative* qui en est la
plus rapprochée doit être au moins égale à
un mètre.
3. Dans le secteur UD1 :
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*

OTE Ingénierie

Justifications identiques à celles des autres zones
urbaines

Le recul prescrit dans la zone UD vise à favoriser
une bonne utilisation du foncier, compte tenu de
l’exiguïté des parcelles.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
:
L’implantation sur limite séparative* latérale
est autorisée sur chacune des limites
séparatives* latérales.
Toutefois, la hauteur* maximale sur la limite
séparative* latérale ne peut excéder :
– 8 mètres dans le cas d’une façade
pignon donnant sur la limite séparative*
– 3 mètres dans le cas d’une façade « long
pan » donnant sur la limite séparative*.
PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE PARCELLE :
4. La distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point de la
limite séparative* de fond de parcelle qui en
est le plus rapproché ne peut être inférieure
à la moitié de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être inférieure
à 3 mètres.
5. Toutefois, l’implantation sur la limite
séparative* de fond de parcelle est autorisée
lorsqu’il
s’agit
d’édifier
une
petite
construction*.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
ET FOSSES :
6. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
6 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à
un bâtiment existant sur la limite séparative*
voisine, à condition de ne pas dépasser la
hauteur* sur limite, ni la longueur sur limite
du bâtiment existant.
– aux limites séparatives* partageant les
maisons jumelées ou en bande, dès lors que
la hauteur* maximale sur limite séparative*
n’excède pas 4 mètres. De plus, la longueur
cumulée sur la limite séparative* partageant
la maison jumelée devra être inférieure à
20 mètres.
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux d'intérêt public, tels que postes de
transformation électrique etc..., qui peuvent
être édifiées à une distance au moins égale à
0,80 mètre de la limite séparative* ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la

Evolution et justification de la règle

LATERALES
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Pour le secteur UD1, les dispositions réglementaires
visent à faciliter l’évolution du bâti, en prenant mieux
en compte les hauteurs réelles des constructions du
secteur UD1.
De fait, les hauteurs maximales sur limite séparative
latérale ont été modifiées par rapport au PLU
approuvé, pour les moduler en fonction de
l’orientation de la construction.

Concernant les limites de fond de parcelle, l’objectif
est de préserver une distance minimale permettant
de préserver des jardins et/ou des espaces
d’agrément. Seules les petites constructions peuvent
s’implanter sur la limite séparative de fond de
parcelle. Il s’agit là de prendre en compte les usages
réels des arrières de parcelles (souvent des jardins
et des potagers).

Justifications similaires aux autres zones urbaines.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
–

Evolution et justification de la règle

limite séparative* ;
aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation
existante*.

8 - UD

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Justifications identiques aux autres zones urbaines

9 - UD

Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions atteindra
au maximum 60 % de la superficie de la
partie de l’unité foncière intégrée au secteur
UD.
2. L’emprise au sol des petites constructions
non accolées à la construction principale,
implantées dans les secteurs repérés par la
trame « secteurs de jardins protégés » ne
pourra excéder :
– 15 m² si la superficie du terrain est
inférieure à 2,5 ares,
– 40 m² si la superficie du terrain est
inférieure à 2,5 ares.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Par rapport au PLU approuvé, l’emprise au sol est
augmentée pour faciliter les évolutions des
constructions existantes.

OTE Ingénierie

Par
ailleurs,
la
superficie
maximale
des
constructions autorisées dans les « secteurs de
jardins protégés » est également augmentée, pour
prendre en compte les besoins exprimés dans ces
secteurs, tout en préservant les caractéristiques
urbaines des zones UD.
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N°
d’article
10 - UD

11 - UD

Disposition réglementaire du PLU
Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
DANS
TOUT
LE
SECTEUR
UD,
A
L’EXCEPTION DU SECTEUR UD1 :
2. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres
à l’acrotère* et 9 mètres au faîtage.
DANS LE SECTEUR UD1 :
3. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 3 mètres à l’égout du toit et
7 mètres au faîtage.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, tours de fabrication pour
lesquels la hauteur* n'est pas limitée ;
– aux
bâtiments
à
structure
verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d'eau,...)
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante*.
Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si
par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants
aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
TOITURES
2. Les couvertures des constructions à
destination d’habitation présentant des
pentes devront être réalisées en matériaux
dont l’aspect et la couleur rappelleront la
terre cuite. Cette disposition ne s’applique
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Par rapport au PLU approuvé, les règles de hauteur
maximale ont été revues pour mieux s’adapter au
tissu bâti existant, et pour permettre son évolution
dans le respect du paysage urbain.

Les dispositions mises en œuvre, qui précisent
celles définies dans le PLU approuvé, visent à
assurer une bonne intégration des réhabilitations et
des extensions des constructions existantes dans le
tissu bâti.
Elles s’appuient sur une analyse des situations
observées dans les secteurs UD et UD1.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

pas :
– aux vérandas, ou pergolas,
– aux serres,
– aux couvertures de piscines,
– aux petites constructions,
– aux bâtiments publics ou d’intérêt
collectif,
– aux toitures végétalisées,
– aux dispositifs de production d’énergie
renouvelable solaire.
3. Dans toute la zone UD, à l’exception du
secteur UD1 : La pente maximale des
toitures ne peut excéder 45°.
4. Dans le secteur UD1 : la pente des toits doit
être comprise entre 20° minimum et 35° au
maximum. Les toits plats sont interdits.
CLOTURES
5. La hauteur maximale des clôtures est de
1,50 mètre en bordure de voie publique et
de 2,00 mètres le long des limites
séparatives*, la hauteur* étant mesurée à
partir du niveau du domaine public au droit
du terrain.
6. Les clôtures seront constituées de
dispositifs à claire-voie (grillage, grille,
claustra…), montés ou non sur un mur
bahut ne dépassant pas 1,00 m.
RAMPES D’ACCES AU GARAGE EN SOUSSOL
7. L’inclinaison des rampes d’accès aux
garages situées en dessous du niveau de la
voie publique ne devra pas excéder 15 %.
COLORATION DES FAÇADES
8. Les couleurs vives sont interdites.
12 - UD

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.

13 - UD

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et
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Le PLU fixe un principe général d’espaces de
stationnement à prévoir en dehors de l’espace
public, dans des conditions répondant aux
dimensions du projet.
Par rapport au PLU approuvé, les dimensions
minimales des espaces de stationnement ont été
supprimées, car elles ne correspondent pas à la
typologie parcellaire du secteur UD.
Celles relatives aux espaces couverts et/ou faisant
partie d’une opération importante ont été supprimées
car peu adaptées au contexte.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
de loisirs, et, de plantations
1. Au moins 25 % de la superficie de l'unité
foncière* intégrée à la zone UD doit rester
perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 10 % des surfaces des
stationnements enherbés peuvent être pris
en compte pour le calcul de cette superficie.
3. Dans le cas de constructions ayant opté
pour une toiture végétalisée, au plus 10 %
de la surface de la toiture végétalisée peut
être pris pour le calcul de la superficie visée
à l’alinéa 1 ci-dessus.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions
limitées
des
constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante*.

14 - UD

Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.

15 - UD

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UD

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé
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Justifications identiques à la zone UA

Justifications identiques à la zone UA
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4.2.7.

La zone UE

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES
Les zones UE identifient des secteurs d’équipements publics ou d’intérêt
collectif, insérés dans le tissu bâti (en particulier les écoles et les lieux de
cultes des différentes cités minières), ainsi que les grandes emprises
supportant des équipements implantés en frange de l’espace urbanisé
(collège, équipements sportifs, centre d’incendie et de secours, siège de la
Communauté d’Agglomération m2A, l’aire d’accueil des gens du voyage,
…). Le secteur identifiant le futur centre nautique intercommunal est
également classé en zone UE, les terrains ayant, pour l’essentiel, été acquis
par la collectivité publique.
Par ailleurs, le secteur UE comporte des secteurs soumis au risque
d'inondation et repérés sur le plan de zonage par une trame particulière.
L'occupation et l'utilisation du sol doit respecter, outre le présent règlement,
les dispositions du Plan de Prévention du Risque d'Inondation du bassin
versant de l’Ill. A ce titre, toute demande d'occupation et d'utilisation du sol
fait l'objet d'un avis des services chargés de la police de l'eau.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

1 - UE

Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non
autorisées sous conditions particulières à
l'article 2 – UE sont interdites.

2 - UE

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
1. Les constructions et installations, les
affouillements et exhaussements du sol à
condition :
– d'avoir une destination de santé,
scolaire, culturelle, cultuelle, sportive ou
de loisirs ;
– d'être nécessaire aux services publics
ou d'intérêt général ou à l’exploitation
des réseaux et voies ;
2. Les constructions à destination d'habitation
à condition d'être liées au logement de
fonction ou au gardiennage ou à l'entretien
d'un équipement répondant au premier
alinéa ;
3. L’aménagement ou la transformation des
constructions à destination d’habitation
existantes à la date d’approbation du
présent PLU et non liées au logement de
fonction ou au gardiennage, sans
changement de destination. Les annexes à
l’habitation (garage, abris) sont autorisées
sous réserve que leur emprise au sol
cumulée n’excède pas 50 m² (les piscines
ne sont pas comprises dans ce calcul) ;
4. Les
opérations,
constructions
et
installations inscrites en emplacements
réservés.
5.

Evolution et justification de la règle

La vocation de la zone est clairement définie, puisque
les occupations et utilisations du sol sont interdites si
elles ne sont pas liées au développement ou aux
équipements publics ou d’intérêt collectif existants.

Les logements de fonction ou de gardiennage sont
autorisés, pour tenir compte des spécificités de ces
équipements.
Le règlement renvoie au PPRI de l’Ill, qui s’impose en
tant que servitude d’utilité publique.

Le règlement du PLU complète les dispositions du
PLU approuvé en permettant l’évolution de
constructions d’habitation existantes et la réalisation
d’annexes, non liées à un équipement public ou
d’intérêt collectif, afin de ne pas fermer leurs
possibilités d’évolution, tout en veillant à ce que de
telles situations ne se reproduisent pas à l’avenir.

De plus, dans les secteurs inondables UEi
repérés au plan de règlement : les
constructions et installations sont admises
sous réserve de respecter les dispositions
du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de l’Ill, approuvé le 27
décembre 2006.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

3 - UE

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées
que sous réserve que l'accès soit établi sur
la voie où la gêne pour la circulation sera
la moindre
VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères et aux opérations
qu’elles doivent desservir.

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour le fonctionnement et la
desserte des secteurs.

5 - UE

Superficie
minimale
constructibles
Non réglementé

/

6 - UE

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport :
– aux voies, publiques ou privées,
ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment.
2. Les constructions devront être implantées
à une distance au moins égale à 4 mètres
de l’alignement.
3. Les constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre
par rapport à l'alignement.

des

terrains

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour ne pas contraindre
davantage les conditions d’implantation des
constructions.
Les dispositions du PLU sont plus souples que celles
du PLU approuvé, pour tenir compte de la diversité
des situations (dimensions des parcelles, volumes
des constructions, destination des équipements…), et
ne pas pénaliser leur évolution.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés en avant de la ligne de
construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

extensions des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la
situation existante*.
7 - UE

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de
tout point de la construction au point de la
limite séparative de fond de parcelle qui en
est le plus rapproché ne peut inférieure à
la moitié de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à trois mètres.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS
D’EAU :
2. Toute construction ou installation
devra être édifiée à une distance au moins
égale à 6 mètres des berges du
Dollerbaechlein.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l'exploitation des réseaux d'intérêt
public, tels que postes de transformation
électrique etc..., qui peuvent être
édifiées à une distance au moins égale
à 0,80 mètre de la limite séparative* ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés jusqu’à la limite séparative* ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la
situation existante*.

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour ne pas contraindre
davantage les conditions d’implantation des
constructions.

8 - UE

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Justification identique à celle des autres zones
urbaines

9 - UE

Emprise au sol des constructions

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour l’emprise au sol des
constructions dans les secteurs concernés. C’est
pourquoi, l’emprise au sol définie au PLU approuvé
n’a pas été maintenue dans le PLU.

1. L’emprise au sol cumulée des annexes à
l’habitation (garage, abris) autorisées à
l’article 2UE est limitée à 50 m² (les
piscines n’étant pas comprises dans ce
calcul).
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle
Toutefois, pour encadrer l’évolution des habitations
non liées à un équipement public/collectif, l’emprise
au sol des annexes autorisées est limitée.

10 - UE

Hauteur maximale des constructions
– La hauteur des constructions d’habitation
existantes à la date d’approbation du
présent PLU et non liées au logement de
fonction ou au gardiennage ne devra pas
excéder la hauteur du bâtiment existant.
– Autres constructions : Non réglementé

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour ne pas contraindre la
hauteur des constructions. C’est pourquoi, les
hauteurs maximales définies au PLU approuvé n’ont
pas été maintenues dans le PLU.
Toutefois, pour encadrer l’évolution des habitations
non liées à un équipement public/collectif, la hauteur
des extensions de l’habitation est limitée à celle de
l’existant.

11 - UE

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif clairement affiché dans la vocation
de la zone, la maîtrise foncière communale engage
une garantie suffisante pour ne pas contraindre
l’aspect des constructions.
C’est pourquoi, les dispositions relatives aux clôtures,
définies au PLU approuvé n’ont pas été maintenues
dans le PLU.

12 -UE

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies.

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif, la collectivité s’engage à proposer
des espaces de stationnement suffisants pour les
besoins de l’équipement à implanter.
C’est pourquoi, les dispositions définies au PLU
approuvé n’ont pas été maintenues dans le PLU.

13 - UE

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
Non réglementé

En raison du caractère d’équipements publics ou
d’intérêt collectif, la collectivité s’engage à proposer
des espaces de stationnement suffisants pour les
besoins de l’équipement à implanter.
C’est pourquoi, les dispositions définies au PLU
approuvé n’ont pas été maintenues dans le PLU.

14 - UE

Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.

/

15 - UE

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé
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N°
d’article
16 - UE

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé
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4.2.8.

La zone UG

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

La zone UG correspond à l’emprise foncière identifiant une friche
économique, située en limite sud du territoire communal, qui doit faire l’objet
d’une requalification visant une destination économique. Ce site est classé
en zone UX (à vocation économique) dans le PLU approuvé. Son
classement par un zonage spécifique vise à disposer de dispositions
réglementaires permettant une meilleure intégration urbaine des futurs
projets de requalification du site.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

1 - UG

Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les parcs d'attraction permanents ;
3. Les étangs et les carrières ;
4. Les pylônes de télécommunication ;
5. Les habitations légères de loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
6. Les campings ;

La vocation de la zone est clairement définie, puisque
les occupations et utilisations du sol sont interdites si
elles ne sont pas liées aux activités économiques
(hors agriculture, qui reste interdite).

2 - UG

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
1. Les constructions à destination d'habitation
et leurs annexes à condition :
– que la superficie de plancher de l'activité
à laquelle elles se rapportent soit
supérieure à 500 m² ;
– qu'elles
soient
nécessaires
aux
personnels,
dont
la
présence
permanente sur place est directement
liée et indispensable à une activité
implantée dans la zone ;
– que leur surface de plancher n'excède
pas 100 m² pour l'ensemble des
constructions ;
– qu'elles soient intégrées dans le
bâtiment d'activité (sauf en cas de
dispositions de sécurité) ;
2. Les
constructions
à
destination
d’entrepôts, à condition d’être liées à une
activité existante ou fonctionnant dans la
zone ;
3. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés :
– à une activité existante et d'être situés
sur la même unité foncière* ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
4. Les affouillements et exhaussements du
sol à condition qu'ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol admises
ou à des fouilles archéologiques.
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N°
d’article
3 - UG

Disposition réglementaire du PLU
Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à
l’opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation
publique et de manière à ne pas présenter
de risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques et pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et
de l’intensité du trafic.
3.

Aucun accès direct sur la RD 430 ne sera
autorisé.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères et aux opérations
qu’elles doivent desservir.
5. Les voies nouvelles en impasse doivent
être aménagées en leur partie terminale
par une aire de retournement.
6 - UG

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées,
ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Les constructions s'implanteront en
respectant un recul minimal :
– de 30 mètres par rapport à l’alignement
de la RD 430,
– de 15 mètres par rapport à l’alignement
de la RD 429,
– de 5 m par rapport à l'alignement des
autres voies.

OTE Ingénierie

Evolution et justification de la règle

Justifications similaires aux autres zones urbaines

L'accès sur la RD 430 est interdit pour des raisons de
sécurité.

Les configurations des voies en impasse sont
réglementées pour répondre pour assurer la fluidité
des circulations à l’intérieur du site.

Justifications identiques à celles des autres zones
urbaines

Les reculs prescrits visent à prendre en compte les
caractéristiques des routes départementales, et plus
particulièrement la RD 429 (Route de Soultz) qui
borde le site.
Elle vise également à créer des espaces libres qui
pourront être traités en espaces verts et/ou dévolus
au stationnement, en bordure de voies nouvelles qui
pourraient être créées.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
4.

5.

Les abris pour véhicules* peuvent
s'implanter entre l'alignement et le recul
prescrit.
Les aires de présentation des poubelles
d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
peuvent s’implanter entre l'alignement et le
recul prescrit ;

Evolution et justification de la règle

Justifications similaires aux autres zones urbaines.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés en avant de
la
ligne
de
construction,
jusqu’à
l'alignement ;
– les constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par
rapport à l'alignement.
7 - UG

8 - UG

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de
tout point d'une construction au point de la
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence' d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à
4 mètres.
3. Toutefois, des implantations sur limite
séparative sont autorisées lorsqu'il s'agit
d'édifier une petite construction.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux d'intérêt public, tels que postes de
transformation électrique etc, qui peuvent
être édifiées à une distance au moins égale
à 0,80 mètre de la limite séparative.

L’objectif communal est de conserver une distance
minimale entre les constructions existantes au nord du
site, ainsi que celles implantées au sud du site, à
Kingersheim.

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

/
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

9 - UG

Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas
excéder 70% de la superficie de l’unité
foncière.

Cette disposition vise à conserver des espaces qui
pourront être destinés au stationnement ou être traités
en espaces verts, dans un objectif d’intégration
urbaine.

10 - UG

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 15 mètres. Pour les constructions
à destination d’hébergement hôtelier, cette
hauteur maximale est portée à 20 mètres.

Les dispositions retenues visent une réutilisation du
site, qui s’inscrive dans le paysage urbain à
dominante économique située au nord et au sud du
site.

CES DISPOSITIONS
PAS :
–
–

–

11 - UG

NE

S’APPLIQUENT

aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif ;
aux ouvrages techniques de très faible
emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades ;
aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle, telle que château d'eau ou
œuvre artistique.

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
2. Les bâtiments secondaires devront être
traités dans le même aspect que les
bâtiments principaux.
3. Les dépôts et le stockage à l'air libre
devront être masqués par une paroi
périphérique ou par un rideau végétal
dense. Les matériaux susceptibles d'être
entrainés par la pluie ou par le vent
devront obligatoirement être entreposés
dans des locaux clos et couverts.

OTE Ingénierie

Une hauteur plus importante est prévue pour
l’hébergement hôtelier, afin de permettre l’implantation
d’une unité hôtelière de capacité importante.

Les mesures mises en œuvre visent une bonne
intégration et une cohérence de traitement
architectural de l’ensemble des constructions.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

CLOTURES
4. Les clôtures seront constituées de grillage
ou tout autre dispositif à claire voie d'une
hauteur maximale de 2 mètres. Les murs
bahuts sont interdits en dehors de ceux
nécessaires à la réalisation de l'accès à la
parcelle.
5. Un mur de clôture opaque d’une hauteur
maximale de 2 mètres pourra être autorisé
de part et d’autre de l’accès, sur une
longueur maximale de 10 mètres de
chaque côté du portail d'accès à la
parcelle.
TOITURES
6. La couleur de la couverture des toitures
devra s'harmoniser avec la couleur des
toitures des constructions avoisinantes.
FAÇADES
7. Le blanc vif employé sur de grandes
surfaces est interdit.
12 - UG

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du
règlement de la zone UG).
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci‐dessus, il sera fait applications des
dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
5.

6.

Justifications similaires aux autres zones urbaines

Lorsque la superficie destinée aux
espaces de stationnement (y compris leurs
accès ainsi que l’accès à la zone de
stationnement) excède 500 m², ceux-ci
devront être mutualisés ou réalisés en
ouvrage (silo à voiture, par exemple).
Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

–

13 - UG

les surfaces de plancher créées :
pour les surfaces destinées aux bureaux ou
à l’industrie : 1.5 % de la surface de
plancher de l’opération.

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
1. Les marges de recul en bordure des voies
publiques devront être traitées en espaces
verts
comprenant
des
surfaces
engazonnées et /ou plantées d’arbres et
arbustes.
2. Au moins 10 % de la superficie de l’unité
foncière* intégrée à la zone UG doit rester
perméable à l’infiltration des eaux
pluviales.
3. Au plus 20 % des surfaces de toitures
végétalisées peuvent être pris en compte
pour le calcul de cette superficie.
4. Les aires de stationnement de plus de 6
places doivent être plantées à raison d’un
arbre à hautes tiges pour 4 places de
stationnement.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif.

14 - UG

Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.

15 - UG

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UG

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé

OTE Ingénierie

Evolution et justification de la règle

Les dispositions visent à assurer une bonne
intégration urbaine des opérations de requalification
du site.
Elles visent également à favoriser des dispositions
permettant de limiter les eaux de ruissellement.

/
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4.2.9.

La zone UJ

a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

La zone UJ correspond aux cités minières Jeune Bois, présentant une
densité bâtie, une répartition entre espaces bâtis et espaces libres, une
structuration urbaine, spécifiques.
Dans le PLU approuvé, ces cités sont classées en zone UCjb.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - UJ

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les constructions à destination industrielle ;
3. Les
constructions
à
destination
d’entrepôts ;
4. Les dépôts non couverts incompatibles
avec le caractère urbain de la zone (dépôts
de déchets, de ferraille, véhicules, de
matériaux et combustibles solides…) ;
5. Les parcs d'attraction permanents ;
6. Les étangs et les carrières ;
7. Les pylônes de télécommunications ;
8. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
9. Le camping.

2 - UJ

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
1. Les
constructions
artisanale,
de
commerces et de bureaux à condition que
l'activité soit compatible avec le voisinage
d'habitations ;
2. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d'être situés
sur la même unité foncière
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
3. Les affouillements et exhaussements du sol
à condition qu'ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol admises
ou à des fouilles archéologiques.

3 - UJ

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
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Evolution et justification de la règle
Justifications similaires aux zones UA, UB, UC

Elles reprennent dans l’esprit les dispositions du PLU
approuvé.

Justifications similaires à la zone UA.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères et aux opérations
qu’elles doivent desservir.
6 - UJ

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à
la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment, les
encorbellements, saillies de toiture, balcons
n'étant pas pris en compte dans la limite de
1 mètre de dépassement, sous réserve de
garantir le bon fonctionnement et la sécurité
des voies.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade sur rue d'au moins une
construction principale de chaque unité
foncière s'implantera dans la bande formée
par le prolongement des façades des
constructions voisines existant de part et
d'autre.

4.

5.

Justifications similaires à celles de la zone UC

En cas d'absence de construction sur les
fonds voisins, les constructions principales
devront être implantées à une distance
maximale de 8 (huit) mètres par rapport à
l'alignement.
Les
petites
constructions
devront
impérativement s'implanter à l'arrière des
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

6.

7.

8.

Evolution et justification de la règle

constructions principales, à une distance
minimale de 20 (vingt) mètres de
l'alignement des voies
En
l'absence
de
construction principale sur
l'unité foncière, les petites
constructions telles que
définies au glossaire,
s'implanteront
obligatoirement à plus de
30 mètres de l'alignement
Les abris pour véhicules* peuvent
s'implanter entre l'alignement et le recul
prescrit.
Les aires de présentation des poubelles
d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
peuvent s’implanter entre l'alignement et le
recul prescrit ;

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés en avant de la ligne de
construction, à condition de maintenir un
recul minimal de 4 m de l’alignement ;
– aux aménagements visant à créer,
rénover ou améliorer les sas d’entrée
caractéristiques des constructions de la
zone UJ, sur une profondeur maximale
de 1,50 m décomptés de la façade
principale de la construction
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la
situation existante*.
– aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l'exploitation des réseaux publics qui
s’implanteront à une distance comprise
entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
– aux constructions principales implantées
sur des terrains situés en retrait des
voies qui n'y ont qu'un accès, qui
respecteront les dispositions de l'article
7-UJ.
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N°
d’article
7 - UJ

Disposition réglementaire du PLU
Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de
tout point de la construction principale au
point de la limite séparative qui en est la
plus rapprochée doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure
à 3 mètres.
3. Les constructions peuvent s’implanter sur
la limite séparative*, à condition que :
– que la hauteur* maximale de la
construction au droit de la limite
séparative* n’excède pas 4 mètres et
qu’aucune partie du bâtiment ne soit
visible sous un angle de plus de 45° audessus de cette hauteur ;
– leurs longueurs cumulées, mesurées sur
l’ensemble des limites séparatives*,
n’excède 21 mètres ;
– leurs longueurs cumulées, mesurées sur
une limite séparative*, n’excède pas
7 mètres. Toutefois, dans le cas où la
construction est édifiée à l’angle de deux
limites
séparatives*,
la
longueur
maximale
sur
l’une
des
limites
séparatives* pourra atteindre 9 mètres,
sans pouvoir dépasser 14 mètres sur les
deux côtés consécutifs.
4. Dans le cas de constructions à destination
d’habitation de type « maisons jumelées »
ou « maisons en bande », il peut être
dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 cidessus, au droit de limite séparative* sur
laquelle s'établit la contiguïté*.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
ET FOSSES :
5. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
6 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.

Evolution et justification de la règle

Justifications similaires à la zone UC.

Le PLU reprend les dispositions du PLU approuvé.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à
un bâtiment existant sur la limite séparative
voisine, à condition de ne pas dépasser la
hauteur sur limite, ni la longueur sur limite
du bâtiment existant ;

346/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Justification des choix retenus

N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
–

–

–

Evolution et justification de la règle

aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 3 mètres par
rapport à la limite séparative*,
aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative ;
aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation
existante.

8 - UJ

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Justifications similaires aux zones UC

9 - UJ

Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions
atteindra au maximum 50 (cinquante) % de
la superficie de la partie de l’unité foncière
intégrée au secteur UJ.
2. L'emprise au sol des petites constructions
non accolées à la construction principale ne
pourra excéder 40 m².
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S'APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l'accessibilité des constructions.

Justifications similaires à la zone UD

OTE Ingénierie
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N°
d’article
10 – UJ

11 - UJ

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres
à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

Cette disposition permet de préciser le référentiel
utilisé pour mesurer la hauteur des constructions.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
3. Les règles du présent article ne
s’appliquent pas :
– aux constructions et équipements
publics ou d’intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d’eau,…)
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n’en résultera pas une
aggravation de la situation existante.

Par rapport au PLU approuvé, elle est augmentée
pour tenir compte de la réalité du terrain, et exprimée
en mètres, les volumétries intérieures n’étant plus
connues depuis la réforme des autorisations de
er
construire en vigueur depuis le 1 octobre 2007.

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.

Justifications similaires à la zone UC

Aussi, une hauteur en mètres a été définie en
référence aux hauteurs observées dans les cités et
en lien avec une insertion possible des constructions
dans le site.

Par rapport au PLU approuvé, les dispositions
spécifiques à certaines parties de la construction ont
été précisées et adaptées. Leur applicabilité effective
a justifié leur adaptation ou leur suppression.

TOITURES
2. Les toitures plates ou à faible pente
(inférieure à 30°) sont interdites sur les
parties de construction donnant sur la voie
publique. Elles sont autorisées pour les
façades donnant à l'arrière de la parcelle.
3. Les couvertures des constructions à
destination d’habitation présentant des
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

pentes devront être réalisées en matériaux
dont l’aspect et la couleur rappelleront la
terre cuite. Cette disposition ne s’applique
pas :
– aux vérandas, ou pergolas,
– aux serres,
– aux couvertures de piscines,
– aux petites constructions,
– aux toitures végétalisées,
– aux dispositifs de production d’énergie
renouvelable solaire.
CLOTURES
4. La hauteur maximale des clôtures est de
1,50 mètre en bordure de voie publique et
de 2,00 mètres le long des limites
séparatives*, la hauteur* étant mesurée à
partir du niveau du domaine public au droit
du terrain.
5. Les clôtures seront constituées de
dispositifs à claire-voie (grillage, grille,
claustra…), montés ou non sur un mur
bahut ne dépassant pas 1,00 m.
RAMPES D’ACCES AU GARAGE EN SOUSSOL
6. L’inclinaison des rampes d’accès aux
garages situées en dessous du niveau de
la voie publique ne devra pas excéder
15 %.
COLORATION DES FAÇADES
7. Les couleurs vives sont interdites.
12 - UJ

OTE Ingénierie

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du règlement
de la zone UG).
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications
des dispositions du paragraphe 1 du
présent article.
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N°
d’article
13 - UJ

Disposition réglementaire du PLU
Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et de plantations
1. Au moins 30 % de la superficie de l'unité
foncière* intégrée à la zone UJ doit rester
perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 10 % des surfaces des
stationnements enherbés peuvent être pris
en compte pour le calcul de cette
superficie.
3. Dans le cas de constructions ayant opté
pour une toiture végétalisée, au plus 10 %
de la surface de la toiture végétalisée peut
être pris pour le calcul de la superficie visée
à l’alinéa 1 ci-dessus.

Evolution et justification de la règle

Justifications identiques aux zones urbaines.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante.
14 - UJ

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

15 - UJ

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

16 - UJ

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé
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4.2.10. La zone UM
a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

La zone UM identifie les cités minières à l’exception de la cité « Jeune
Bois » (classée en zone UJ), préalablement classées en zone UCm du PLU
approuvé.
Les limites de la zone UM s’appuient assez largement, sans toutefois les
suivre totalement, les anciennes zones UCm.
Les adaptations portent, à la marge, sur des ajustements sur des limites
parcellaires.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - UM

2 - UM

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les dépôts non couverts incompatibles
avec le caractère urbain de la zone (dépôts
de déchets, de ferraille, véhicules, de
matériaux et combustibles solides…) ;
3. Les parcs d'attraction permanents ;
4. Les étangs et les carrières ;
5. Les pylônes de télécommunication ;
6. Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
7. De plus, dans les secteurs inondables UMi
repérés au plan de règlement : sont
interdites les constructions et installations
qui ne respectent pas les dispositions du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.

Evolution et justification de la règle

Justification similaires à celles de la zone UC

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
1. Les constructions à destination artisanale,
industrielle ou commerciale à condition que
l'activité soit compatible avec le voisinage
d'habitations ;
2. Les entrepôts à condition d'être liés à une
activité existante et d'être situés sur la
même unité foncière ;
3. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d'être situés
sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
4. Les affouillements et exhaussements du sol
à condition qu'ils soient liés aux occupations
et utilisations du sol admises ou à des
fouilles archéologiques.
5.

De plus, dans les secteurs inondables UMi
repérés au plan de règlement : les constructions
et installations sont admises sous réserve de
respecter les dispositions du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation de l’Ill, approuvé le 27
décembre 2006.
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N°
d’article
3 - UM

6 - UM

OTE Ingénierie

Disposition réglementaire du PLU
Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi
par
plusieurs
voies,
les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre
VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées doivent avoir
des caractéristiques adaptées à l’approche
du matériel de lutte contre l’incendie, des
véhicules
d’enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes
à la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment, les
encorbellements, saillies de toiture,
balcons n'étant pas pris en compte dans
la limite de 1 mètre de dépassement,
sous réserve de garantir le bon
fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Le nu de la façade sur rue d'au moins une
construction principale de chaque unité
foncière s'implantera dans la bande formée
par le prolongement des façades des
constructions voisines existant de part et
d'autre ;

Evolution et justification de la règle

Justifications similaires à la zone UA

Justifications identiques à la zone UC
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
4.

5.

6.

Evolution et justification de la règle

En cas d’absence de construction sur les
fonds voisins, les constructions principales
devront être implantées à une distance
maximale de 8 mètres par rapport à
l’alignement.
Les
petites
constructions
devront
impérativement s'implanter à l’arrière des
constructions principales
En l'absence de construction principale sur
l'unité foncière, les petites constructions
telles
que
définies
au
glossaire,
s'implanteront obligatoirement à plus de
30 mètres de l'alignement.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés en avant de la ligne de
construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la
situation existante*.
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre
par rapport à l'alignement.
– aux constructions principales implantées
sur des terrains situés en retrait des
voies qui n'y ont qu'un accès, qui
respecteront les dispositions de l'article
7-UM.
7 - UM

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. Les constructions peuvent s’implanter sur
les limites séparatives* à condition que :
– la hauteur* maximale de la construction
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

au droit de la limite séparative* n’excède
pas 4 mètres et qu’aucune partie du
bâtiment ne soit visible sous un angle de
plus de 45° au-dessus de cette hauteur.
– leurs longueurs cumulées, mesurées sur
l'ensemble des limites séparatives*,
n’excèdent pas 21 mètres.
– leurs longueurs cumulées, mesurées sur
chaque limite séparative*, n’excèdent pas
7 mètres. Toutefois, dans le cas où la
construction est édifiée à l'angle de deux
limites
séparatives*,
la
longueur
maximale
sur
l'une
des
limites
séparatives* pourra atteindre 9 m sans
pouvoir dépasser 14 m mesurés sur les
deux côtés consécutifs.
3. Toutefois, s’il existe sur le fond voisin des
constructions
implantées
sur
limite
séparative*, les nouvelles constructions
annexes implantées sur limite séparative*
pourront être adossées sur tout ou partie de
sa longueur. Dans ce cas, la construction
pourra atteindre la hauteur* de la
construction existante.
RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
ET FOSSES :
4. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
6 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
5. A la limite séparative* partageant les
maisons jumelées. Dans ces cas :
– la hauteur* maximale autorisée sur la
limite séparative* partageant la maison
jumelée est fixée à 5,5 m. L'égout du toit
de l'extension ne pourra excéder l'altitude
de l'égout du toit de la construction
existante. Aucune partie du bâtiment ne
devra être visible sous un angle de plus
de 45° au-dessus de cette hauteur ;
– la longueur cumulée sur la limite
séparative* partageant la maison jumelée
devra être inférieure à 20 mètres.
6. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux d'intérêt public, tels que postes de
transformation électrique etc..., qui peuvent
être édifiées à une distance au moins égale
à 0,80 mètre de la limite séparative* ;
7. aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.

OTE Ingénierie
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

8.

8 - UM

9 - UM

Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative* ;
aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent
article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation
existante.

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Emprise au sol des constructions
1. L'emprise au sol des constructions atteindra
au maximum 30 % de la superficie de la
partie de l’unité foncière intégrée au secteur
UM.
2. L’emprise au sol des petites constructions
non accolées à la construction principale ne
pourra excéder 40 m².
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.

10 - UM

Evolution et justification de la règle

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
limitée à 3 mètres à l’égout du toit, 6 mètres
au faîtage.
LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle (tels que clocher, château
d'eau, ...)
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante.
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Les dispositions réglementaires visent à préserver
l’équilibre actuel entre espaces bâtis et espaces non
bâtis, dans les mêmes termes que dans le PLU
approuvé.
L’emprise au sol des petites constructions a néanmoins
été légèrement augmentée, pour répondre aux besoins
exprimés sur ces secteurs, et dans la même logique
qu’en zone UC.

Justifications identiques à celles de la zone UJ
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N°
d’article
11 - UM

Disposition réglementaire du PLU

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
2.

–
–
–
–
–
–
12 - UM

13 - UM

OTE Ingénierie

Evolution et justification de la règle

Les dispositions du PLU reprennent celles du PLU
approuvé, afin de garantir une bonne intégration dans ce
tissu urbain très caractéristique des extensions des
constructions existantes et des ajouts.

+ dispositions spécifiques relatives :

aux extensions de la construction principale
aux constructions non contiguës à la
construction principale
aux toitures
aux façades
aux clôtures sur rue
aux clôtures sur limite séparative.

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du règlement
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications
des dispositions du paragraphe 1 du
présent article.
Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
5. Au moins 30% de la superficie de l'unité
foncière* intégrée à la zone UM doit rester
perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
6. Au plus 10 % des surfaces des
stationnements enherbés peuvent être pris

Cinq croquis figurant en annexe au règlement de la zone
UM illustrent les dispositions relatives aux extensions des
constructions existantes.

Justifications identiques à celles des zones UC et UJ

Justifications identiques à celles de la zone UJ
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
7.

Evolution et justification de la règle

en compte pour le calcul de cette superficie.
Dans le cas de constructions ayant opté
pour une toiture végétalisée, au plus 10 %
de la surface de la toiture végétalisée peut
être pris pour le calcul de la superficie visée
à l’alinéa 1 ci-dessus.

LES REGLES DU PRESENT ARTICLE NE
S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes non conformes aux prescriptions
du présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la situation
existante.
14 - UM

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

Justifications identiques à la zone UJ

15 - UM

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

/

16 - UM

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé

/
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4.2.11. La zone UT
a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

La zone UT identifie un site de reconversion de friche, situé dans la zone
économique de Jeune-Bois Est, en bordure de la Rue de Soultz, classé en
zone UX au PLU approuvé.
Le classement spécifique de ce secteur se justifie par une volonté de prévoir
un site « mixte » basé sur des activités économiques et des programmes
d’habitat.

OTE Ingénierie
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT

N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

1 - UT

Occupations et utilisations du sol
interdites
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les parcs d'attraction permanents ;
3. Les étangs et les carrières ;
4. Les pylônes de télécommunication ;
5. Les dépôts non couverts incompatibles
avec le caractère mixte de la zone
(dépôts de déchets, de ferraille,
véhicules, de matériaux et combustibles
solides…) ;
6. Les habitations légères de loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
7. Les campings.

La vocation de la zone est clairement définie, puisque
les occupations et utilisations du sol sont interdites si
elles ne sont pas liées aux activités économiques
(hors agriculture, qui reste interdite) ou à l’habitat.

2 - UT

Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
1. Les constructions à destination artisanale,
industrielle ou commerciale à condition
que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations ;
2. Les
constructions
à
destination
d’entrepôts, à condition d’être liées à une
activité existante ou fonctionnant dans la
zone ;
3. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d'être situés
sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier situé sur la même
unité foncière ;
4. Les affouillements et exhaussements du
sol à condition qu'ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol admises
ou à des fouilles archéologiques.

3 - UT

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à
l’opération et aménagés de façon à
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

apporter la moindre gêne à la circulation
publique et de manière à ne pas
présenter de risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques et pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et
de l’intensité du trafic
VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des véhicules d’enlèvement
des ordures ménagères et aux opérations
qu’elles doivent desservir.
4. Aucune voie nouvelle en impasse ne
pourra avoir une longueur supérieure à
100 mètres.
5. Les voies nouvelles en impasse doivent
être aménagées en leur partie terminale
d'une aire de retournement
6 - UT

OTE Ingénierie

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées,
ouvertes à la circulation automobile,
– au nu de la façade du bâtiment,
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Les constructions s'implanteront en
respectant un recul minimal de
– 15 m par rapport à l’alignement de la
RD 429,
– 5 m par rapport à l'alignement des
autres voies.
4. Sauf le long de la RD 429, les abris pour
véhicules* peuvent s'implanter entre
l'alignement et le recul prescrit.
5. Sauf le long de la RD 429, les aires de
présentation des poubelles d’une hauteur
maximale de 1,50 mètre, peuvent
s’implanter entre l'alignement et le recul
prescrit.

Les configurations des voies en impasse sont
réglementées pour répondre pour assurer la fluidité
des circulations à l’intérieur du site.

Justifications identiques à la zone UG
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés en avant de la ligne de
construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations
ou extensions des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante*.
– aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l'exploitation des réseaux publics qui
s’implanteront à une distance comprise
entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
7 - UT

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de
tout point d'une construction au point de
la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence' d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à
4 mètres.
3. Toutefois, des implantations sur limite
séparative sont autorisées dans les cas
suivants :
– dans le cas de constructions à
destination
d’habitation
de
type
« maisons jumelées » ou « maisons en
bande », il peut être dérogé aux
dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, au
droit de limite séparative* sur laquelle
s'établit la contiguïté*.
– lorsqu’il
s’agit
de
travaux
et
aménagements visant à améliorer
l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la
limite séparative ;
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite
construction.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
–

–

aux aménagements, transformations
ou extensions des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante*.
aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l'exploitation des réseaux publics qui
s’implanteront à une distance comprise
entre 0 et 3 mètres par rapport à la
limite séparative.

8 - UT

Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
Non réglementé

9 - UT

Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas
excéder 70 % de la superficie de l’unité
foncière.

10 - UT

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur
sont précisées aux dispositions générales
du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions
est limitée à 12 (douze) mètres.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS:
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle,
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante.

11 - UT

OTE Ingénierie

Evolution et justification de la règle

Justifications identiques à la zone UG

Justifications identiques à la zone UG

Les dispositions définies par le PLU visent une bonne
intégration des différentes constructions, quelle qu’en
soit leur destination (activité économique ou habitat).

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut
être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
2. Les bâtiments secondaires devront être
traités dans le même aspect que les
bâtiments principaux.
3. Les dépôts et le stockage à l’air libre
devront être masqués par une paroi
périphérique ou par un rideau végétal
dense. Les matériaux susceptibles d’être
entrainés par la pluie ou par le vent
devront obligatoirement être entreposés
dans des locaux clos et couverts.
TOITURES

Evolution et justification de la règle

Les dispositions reprennent pour partie celles de la
zone UX du PLU approuvé.
L’objectif est de permettre une bonne intégration des
nouvelles constructions et opérations.

4. La couleur de la couverture des toitures à
destination
économique
devra
s'harmoniser avec la couleur des toitures
des constructions avoisinantes.
CLOTURES DES UNITES FONCIERES
AFFECTEES
AUX
ACTIVITES
ECONOMIQUES
5. Les clôtures seront constituées de
grillage ou tout autre dispositif à claire
voie d'une hauteur maximale de 2 mètres.
Les murs bahuts sont interdits en dehors
de ceux nécessaires à la réalisation de
l'accès à la parcelle.
6. Un mur de clôture opaque d’une hauteur
maximale de 2 mètres pourra être
autorisé de part et d’autre de l’accès, sur
une longueur maximale de 10 mètres de
chaque côté du portail d'accès à la
parcelle.
CLOTURES DES UNITES FONCIERES
AFFECTEES A L’HABITATION
7. La hauteur maximale des clôtures est de
1,50 mètre en bordure de voie publique et
de 2,00 mètres le long des limites
séparatives*, la hauteur* étant mesurée à
partir du niveau du domaine public au
droit du terrain.
8. Les clôtures seront constituées de
dispositifs à claire-voie (grillage, grille,
claustra…), montés ou non sur un mur
bahut ne dépassant pas 1,00 m.
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N°
d’article
12 - UT

13 - UT

OTE Ingénierie

Disposition réglementaire du PLU
Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du
règlement
4. Pour les constructions non visées par le
tableau ci-dessus, il sera fait applications
des dispositions du paragraphe 1 du
présent article.
5. Les projets devront en outre comporter
des espaces de stationnement destinés
aux cycles, en nombre suffisant pour
répondre aux besoins. Il devra ainsi être
prévu, pour les surfaces de plancher
créées :
– pour les surfaces destinées aux bureaux
ou à l’industrie : 1.5 % de la surface de
plancher de l’opération ;
– pour
les
surfaces
destinées
aux
commerces d’une surface de plancher
supérieure à 500 m² : 1.5 % de la surface
de plancher de l’opération.
Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
1. Les marges de recul en bordure des
voies publiques devront être traitées en
espaces verts comprenant des surfaces
engazonnées et /ou plantées d’arbres et
arbustes.
2. Au moins 20 % de la superficie de l’unité
foncière* intégrée à la zone UT doivent
rester perméables à l’infiltration des eaux
pluviales.
3. Au plus 20 % des surfaces de toitures
végétalisées peuvent être pris en compte
pour le calcul de cette superficie.
4. Pour les constructions à destination
d'habitation, au plus 10 % des espaces
de stationnement enherbés peuvent être
pris en compte pour le calcul de cette
superficie.

Evolution et justification de la règle

Justification identiques à la zone UG

Justifications identiques à la zone UG.

De plus, au-delà des objectifs d’un paysage urbain de
qualité, les plantations à réaliser visent à permettre la
poursuite, même limitée en zone urbaine, d’un
corridor écologique reliant la forêt du Nonnenbruch et
la partie nord-est du territoire communal.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
5.

Evolution et justification de la règle

Les aires de stationnement de plus de 6
places doivent être plantées à raison d’un
arbre à hautes tiges pour 4 places de
stationnement.

CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT
PAS :
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif.
14 - UT

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

Justifications identiques à la zone UG

15 - UT

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

/

16 - UT

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé

/
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4.2.12. La zone UX
a) LA DELIMITATION DES LIMITES DE ZONES

La zone UX, dont les limites sont proches de celles du PLU approuvé,
identifie les secteurs à large dominante économique. Elles sont concentrées
de part et d’autre de la RD 429 (Route de Soultz), mais certaines zones sont
situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (Rue de Pfastatt/Rue du Var, à
l’ouest de la Rue du Jasmin, à l’est de la Rue de la Rose) ou à ses limites :
Rue d’Illzach (au sud du territoire communal) et Rue Jean Vogt (au nord).
Elle prend également en compte les terrains initialement classés en zone
IAUx1 au sud de la zone UXC du présent PLU, et IAUx2 à l’ouest de cette
même zone, aujourd’hui urbanisées.

OTE Ingénierie
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La zone UX comprend six secteurs spécifiques :
– un secteur UXA, identifiant des secteurs à dominante artisanale,
– un secteur UXAt, correspondant au site du Carreau Théodore,
– un secteur UXC, correspondant au secteur de commerce de gros à
l'ouest de la RD 429,
– un secteur UXD, correspondant aux bâtiments d’exploitation du site
d’extraction de matériaux,
– un secteur UXL, au sud-ouest du territoire communal, destiné aux
activités commerciales développant une activité sportive et de loisirs,
– un secteur UXP, correspondant à la zone commerciale du Pôle 430.
Par ailleurs, le secteur UX comporte des secteurs soumis au risque
d'inondation et repérés sur le plan de zonage par une trame particulière.
L'occupation et l'utilisation du sol doit respecter, outre le présent règlement,
les dispositions du Plan de Prévention du Risque d'Inondation du bassin
versant de l’Ill. A ce titre, toute demande d'occupation et d'utilisation du sol
fait l'objet d'un avis des services chargés de la police de l'eau.

b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - UX

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Occupations et utilisations du sol
interdites
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
A L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX
1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les parcs d'attraction permanents ;
3. Les
constructions
à
destination
d'habitation, à l'exception des cas prévus
à l'article 2 UX ;
4. Les étangs et les carrières ;
5. Les pylônes de télécommunication ;
6. Les habitations légères de loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
7. Les campings ;
DE PLUS, DANS LE SECTEUR UXA
8. Les
constructions
à
destination
commerciale d'une surface de vente
supérieure à 4 000 m² ;
DE PLUS, DANS LES SECTEUR UXAT ET
UXD
9. Les
constructions
à
destination
commerciale ;

La vocation de la zone est clairement définie, puisque
les occupations et utilisations du sol sont interdites si
elles ne sont pas liées aux activités économiques
(hors agriculture, qui reste interdite).
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

DE PLUS, DANS LE SECTEUR UXC
10. Les
constructions
destinées
au
commerce de gros d'une surface de
vente supérieure à 4 000 m² ;
DE PLUS, DANS LE SECTEUR INONDABLE
UXDI REPERE AU PLAN DE REGLEMENT
11. Les constructions et installations qui ne
respectent pas les dispositions du Plan
de Prévention des Risques d’Inondation
de l’Ill approuvé le 27 décembre 2006.
2 - UX

OTE Ingénierie

Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
A L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX
1. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d’être situés sur
la même unité foncière* ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
2. Les affouillements et exhaussements du
sol à condition qu'ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol admises
ou à des fouilles archéologiques.
DE PLUS, SONT AUTORISEES, DANS
TOUTE LA ZONE UX, A L’EXCEPTION DES
SECTEURS UXC, UXD ET UXL
3. Les
constructions
à
destination
industrielle, artisanale, de bureaux,
d’entrepôts,
4. Les
constructions
à
destination
d'habitation et leurs annexes à condition :
– que la superficie de plancher de l’activité à
laquelle elles se rapportent soit supérieure
à 500 m² ;
– qu’elles
soient
nécessaires
aux
personnels, dont la présence permanente
sur place est directement liée et
indispensable à une activité implantée
dans la zone ;
– que leur surface de plancher n'excède pas
100
m²
pour
l’ensemble
des
constructions ;
– qu’elles soient intégrées dans le bâtiment
d’activité (sauf en cas de dispositions de
sécurité) ;
DE PLUS, SONT AUTORISEES, DANS LE
SEUL SECTEUR UXC
5. Les
constructions
à
destination
commerciale, d'une surface de vente

Les constructions à destination d’habitation restent
limitées aux seules constructions liées au
gardiennage ou au logement de fonction, pour
préserver la vocation économique de la zone, et éviter
une mixité des fonctions non souhaitée dans les
zones à dominante économique.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

inférieure ou égale à 4 000 m², à
condition qu’elles soient réservées au
commerce de gros ;
DE PLUS, SONT AUTORISEES, DANS LE
SEUL SECTEUR UXD
6. Les
constructions
et
installations
nécessaires à l’activité d’extraction de
matériaux, sous réserve de respecter les
dispositions du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de l’Ill, approuvé le
27 décembre 2006.
DE PLUS, SONT AUTORISEES, DANS LE
SEUL SECTEUR UXL
7. Les aires de jeux et de sports à condition
qu’elles soient ouvertes au public.
3 - UX

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à
l’opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation
publique et de manière à ne pas
présenter de risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques et pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature
et de l’intensité du trafic
3. Aucun accès sur la RD 430 ne sera
autorisé.
VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie, des véhicules d’enlèvement
des ordures ménagères et aux opérations
qu’elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle ouverte à la
circulation automobile ne pourra avoir
une largeur d'emprise inférieure à 10
mètres.
6. Aucune voie nouvelle en impasse ne
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

7.

6 - UX

Evolution et justification de la règle

pourra avoir une longueur supérieure à
100 mètres.
Les voies nouvelles en impasse doivent
être aménagées en leur partie terminale
d'une aire de retournement

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées,
ouvertes à la circulation ;
– au nu du bâtiment,
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Les constructions s'implanteront en
respectant un recul minimal de :
– 30 m par rapport à l'alignement de la
RD 430
– 15 m par rapport à l’alignement de la
RD 429
– 5 m par rapport à l'alignement des
autres voies
– 5 m de l’axe des chemins.
4. Les abris pour véhicules* peuvent
s'implanter entre l'alignement et le recul
prescrit.
5. Les aires de présentation des poubelles
d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
peuvent s’implanter entre l'alignement et
le recul prescrit.

L’implantation sur limite d’emprise publique ou à une
distance trop proche de l’emprise publique n’est pas
souhaitée et c’est pour cette raison qu’un recul
minimal de 5 mètres depuis la rue est obligatoire pour
les constructions et installations.

Des dispositions spécifiques, similaires à celles du
PLU approuvé, sont mises en œuvre le long de
certains types de voies, pour prendre en compte leur
caractéristiques propres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l’accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés en avant
de la ligne de construction, jusqu’à
l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou
extensions des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du
présent article, dans la mesure où il n'en
résultera pas une aggravation de la
situation existante, telle que définie aux
dispositions générales.
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics qui s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 mètre
par rapport à l'alignement.
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N°
d’article
7 - UX

Disposition réglementaire du PLU
Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de
tout point d'une construction au point de
la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence' d'altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à
4 mètres.
3. Par rapport aux limites des parcelles
situées en contiguïté* avec les limites des
zones UA, UB, UC, UJ, UM et 1AU : la
distance comptée horizontalement de tout
point d’une construction au point de la
limite séparative* qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à
4 mètres.
4. Toutefois, des implantations sur limite
séparative sont autorisées dans les cas
suivants :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés jusqu’à la limite séparative ;
– en cas d’adossement à un bâtiment
existant sur la limite séparative voisine
à condition d’être compatible avec le
gabarit de la construction existante
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite
construction.

Evolution et justification de la règle

Comme dans le PLU approuvé, les dispositions
retenues par le PLU visent à garantir un éloignement
suffisant des constructions par rapport aux limites
séparatives, pour des raisons de sécurité notamment.

Par rapport aux zones d’habitat (actuelles et futures),
l’objectif de la règle est d’éloigner les constructions les
plus hautes, pour limiter les nuisances liées à la
proximité d’une zone économique (circulations de PL,
par exemple) et conserver des possibilités
d’ensoleillement.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS
D’EAU ET FOSSES :
5. Toute construction ou installation devra
être édifiée à une distance au moins
égale à 6 mètres des berges des cours
d’eau.

L’objectif est de préserver les abords des cours d’eau
pour
leur
fonctionnalité
hydrographique
et
environnementale
(préservation
de
corridors
écologiques), ainsi que paysagère.

CAS DES LISIERES DES FORETS :
6. Tout point d'une construction doit être
situé à plus de 15 mètres de la lisière
de la forêt.

Il s'agit ici de préserver les abords des massifs boisés,
mais aussi de protéger les bâtiments, en cas de chute
d'arbres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
7. Les règles du présent article ne
s'appliquent pas aux aménagements,
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

transformations ou extensions des
constructions existantes non conformes
aux prescriptions du présent article, dans
la mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante.
8 - UX

Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
Non réglementé

Justification identiques aux autres zones urbaines

9 - UX

Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne doit pas
excéder 70 % de la superficie de l’unité
foncière.

Justifications identiques aux zone UG et UT

10 - UX

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur
sont précisées aux dispositions générales
du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions
est limitée à 12 (douze) mètres.
3. Dans le secteur UXL, cette hauteur est
portée à 15 (quinze) mètres.

Par rapport au PLU approuvé, l’emprise au sol a été
augmentée pour favoriser l’optimisation du foncier
dans les zones d’activités.

Les dispositions retenus, identiques à celles du PLU
approuvé, visent à favoriser l’intégration des nouvelles
implantations dans le tissu bâti, mais aussi pour
s’insérer dans les lignes de l’existant, pour les
secteurs situés à la périphérie de la zone urbaine.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle,
– aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante.
11 - UX

OTE Ingénierie

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut
être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à

Justifications identiques aux zones UG et UT
Ces dispositions reprennent celles du PLU approuvé
et visent une bonne intégration des nouvelles
constructions.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
2. Les bâtiments secondaires devront être
traités dans le même aspect que les
bâtiments principaux.
3. Les dépôts et le stockage à l’air libre
devront être masqués par une paroi
périphérique ou par un rideau végétal
dense. Les matériaux susceptibles d’être
entrainés par la pluie ou par le vent
devront obligatoirement être entreposés
dans des locaux clos et couverts.
CLOTURES
4. Les clôtures seront constituées de
grillage ou tout autre dispositif à claire
voie d'une hauteur maximale de 2 mètres.
Les murs bahuts sont interdits en dehors
de ceux nécessaires à la réalisation de
l'accès à la parcelle.
5. Un mur de clôture opaque d’une hauteur
maximale de 2 mètres pourra être
autorisé de part et d’autre de l’accès, sur
une longueur maximale de 10 mètres de
chaque côté du portail d'accès à la
parcelle.
6. Les murs de soutènement pourront
excéder cette hauteur maximale.
TOITURES
7. La couleur de la couverture des toitures
devra s'harmoniser avec la couleur des
toitures des constructions avoisinantes.
FAÇADES
8. Le blanc vif employé sur de grandes
surfaces est interdit.
12 - UX

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
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Les dispositions du PLU approuvé sont adaptées et
précisées, en tenant compte de l’évolution législative
intervenue en octobre 2007.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
tableau figurant
règlement

dans

le

corps

Evolution et justification de la règle
du

4.

Pour les constructions non visées par le
tableau ci‐dessus, il sera fait applications des
dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
5. Lorsque la superficie destinée aux
espaces de stationnement (y compris
leurs accès ainsi que l’accès à la zone de
stationnement) excède 500 m², ceux-ci
devront être mutualisés ou réalisés en
ouvrage (silo à voiture, par exemple).
6. Les projets devront en outre comporter
des espaces de stationnement destinés
aux cycles, en nombre suffisant pour
répondre aux besoins. Il devra ainsi être
prévu, pour les surfaces de plancher
créées :
– pour les surfaces destinées aux
bureaux ou à l'industrie : 1.5 % de la
surface de plancher de l'opération ;
– pour les surfaces destinées aux
commerces d'une surface de plancher
supérieure à 500 m² : 1.5 % de la
surface de plancher de l'opération.
13 - UX

Cette disposition, rajoutée par rapport au PLU
approuvé, vise à limiter les espaces consommés pour
le stationnement des véhicules.

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
1. Les marges de recul en bordure des
voies publiques devront être traitées en
espaces verts comprenant des surfaces
engazonnées et /ou plantées d’arbres et
arbustes.
2. Au moins 10 % de la superficie de l’unité
foncière* intégrée à la zone UX doit rester
perméable à l’infiltration des eaux
pluviales.
3. Au plus 20 % des surfaces de toitures
végétalisées peuvent être pris en compte
pour le calcul de cette superficie.
4. Les aires de stationnement de plus de 6
places doivent être plantées à raison d’un
arbre à hautes tiges pour 4 places de
stationnement.
CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT
PAS :
–
–
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aux constructions et équipements publics
ou d'intérêt collectif.
aux aménagements, transformations ou
extensions limitées des constructions
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

existantes
non
conformes
aux
prescriptions du présent article, dans la
mesure où il n'en résultera pas une
aggravation de la situation existante.
14 - UX

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

Justifications identiques à la zone UA

15 - UX

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé

/

16 - UX

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé

/
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c) LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES A URBANISER (AU)
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

4

Conditions de desserte des terrains par les
réseaux
EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui
requiert l'alimentation en eau potable doit
être raccordée au réseau collectif de
distribution d'eau potable.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le
nécessite doit être raccordée au réseau
collectif d'assainissement, conformément à
la règlementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
3. Les eaux usées non domestiques ne
peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées
sans l'autorisation du gestionnaire du
réseau, laquelle peut être subordonnée à
certaines conditions, notamment à un
prétraitement agréé, conformément aux
réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
4. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou
rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est techniquement
possible.
5. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau
existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement
est interdite.
RESEAUX SECS
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées,
les branchements privés doivent l'être
également.

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de
salubrité publique, de qualité des eaux et de
l’environnement.
L'enfouissement des réseaux secs participe à la
qualité du paysage urbain recherché par la
commune en évitant les lignes aériennes.

5

Superficie
minimale
constructibles
Non réglementé

Justifications identiques aux zones urbaines

14

Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

Justifications identiques aux zones urbaines

15

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Toute opération devra prévoir des dispositifs de
rétention des eaux de pluie, soit à la parcelle,

L’objectif est de prendre en compte les effets de
l’urbanisation de nouveaux secteurs sur les
capacités des réseaux d’eaux pluviales, afin de ne
pas les surcharger.
Cette disposition devrait également permettre une
réutilisation des eaux de pluies pour des usages tels
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des

terrains
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N°
d’article
16

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

soit à l’échelle de l’ensemble de l’opération.

que l’arrosage ou le lavage des véhicules.

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Toute opération devra prévoir des dispositifs
permettant l’intégration de réseaux de
communications
numériques
(gaines,
fourreaux…).

Dans les secteurs d’extension, la commune
souhaite que soit anticipée l’arrivée de la fibre
optique, afin de faciliter son implantation.
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4.2.13. La zone 1AU
a) LA DELIMITATION DE LA ZONE 1AU

Les limites de la zone 1AU s’appuient sur les grands sites d’extension à
vocation d’habitation retenus par le PLU approuvé, sous forme de zone
IAUh (pour le site des Bosquets du Roy au nord et le secteur sud de la Rue
du Millepertuis), ou dans le cadre d’une zone d’urbanisation à long terme
IIAU pour le site de la Rue du Docteur Albert Schweitzer.
Les limites des zones ont cependant été revues par rapport au PLU
approuvé : en effet, la zone d’extension des Bosquets du Roy ont été
réduites pour permettre la réalisation d’une prairie urbaine. La zone du
Millepertuis a été réduite dans ses limites nord, pour s’appuyer sur le chemin
rural bordant le site finalement retenu au PLU.
Celles de la zone IIAU, qui recouvraient une très large part de l’espace
agricole du Mittelfeld, ont été fortement réduites, pour ne conserver que
« l’épaisseur » nécessaire à l’articulation entre les différentes zones
urbaines de part et d’autre de la Rue Albert Schweitzer.
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A ces zones 1AU à vocation d’habitat, s’ajoutent des zones 1AU1, de
dimensions plus modestes, qui identifient trois secteurs de « dents
creuses » résiduelles à l’intérieur du tissu bâti.

Le secteur le plus au nord, au sud de la Rue du Hohneck, constitue une
« poche urbanisable » initialement déjà classée en zone IAUh au PLU
approuvé (sur des limites proches de celles du présent PLU).
La zone située au sud de la Rue du Millepertuis est également classée en
zone IAUh du PLU approuvé (les limites ont également été légèrement
réduites en partie ouest et réadaptées en partie sud).
La zone au sud de Wittenheim, en contact avec Kingersheim, elle aussi
classée en zone IAUh du PLU approuvé, a été reclassée en zone A
inconstructible, du fait du risque d'inondation.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - 1AU

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
CONCERNANT LES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION
1. Les opérations d’aménagement et de
constructions qui conduisent à des délaissés
de terrains inconstructibles ;
2. Dans toute le secteur, sauf dans les soussecteurs
1AU1 :
Les
opérations
d’aménagement et de constructions qui ne
portent pas sur une superficie minimale de 1
hectare ;
3. Dans les sous-secteurs 1AU1 : les opérations
d’aménagement et de construction qui ne
portent pas sur l’intégralité du sous-secteur.
4. Les opérations d’aménagement et de
construction
incompatibles
avec
les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation.
5. Les constructions nouvelles isolées réalisées
en dehors des opérations définies à l’article
2 1AU.
6. Dans les secteurs inondables repérés au plan
de règlement : les opérations d’aménagement
et de constructions qui ne respectent pas les
dispositions du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de l’Ill.

Evolution et justification de la règle

Tout comme dans le PLU approuvé, l’objectif est
d’assurer un développement urbain cohérent, sans
gaspillage du foncier.
Les zones de dimensions modestes, classées en
zone 1AU1 doivent ainsi être urbanisées d’un seul
tenant.
Pour les autres zones, une superficie minimale est
définie pour garantir une cohérence de
l’aménagement et éviter une « dispersion » de
l’urbanisation.
Les dispositions du PLU approuvé sont précisées
sur ces différentes dispositions.

A L’INTERIEUR DES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION :
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
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Les constructions à destination agricole ;
Les constructions à destination industrielle ;
Les constructions à destination d’entrepôt ;
Les
constructions
à
destination
d’hébergement hôtelier ;
Les parcs d'attraction permanents ;
Les dépôts non couverts incompatibles avec
le caractère urbain de la zone (dépôts de
déchets, de ferraille, véhicules, de matériaux
et combustibles solides…) ;
Les étangs et les carrières ;
Les
habitations
légères
de
loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
Les campings.
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N°
d’article
2 - 1AU

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
CONCERNANT LES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION
1. Les opérations d'aménagement et de
constructions à condition qu'elles portent sur
une densité minimale de 35 logements par
hectare de surface brute (viabilisation et
espaces publics compris). Cette disposition
ne s'applique pas aux sous-secteurs 1AU1
pour lesquels la densité minimale n'est pas
réglementée.
2. Dans tout le secteur 1AU, à l’exception des
sous-secteurs 1AU1 : les programmes ou
opérations d'ensemble comportant des
superficies de plancher dédiées au logement,
sous réserve de :
– comporter au moins 20 % de logements
locatifs sociaux
– réaliser ce pourcentage minimum sous la
forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS ou PLS (ou nouvelle
dénomination équivalente).
Dans le cas d'une opération mixte, mêlant
logements
et
autres
destinations
(commerces, bureaux, équipements, …), le
pourcentage est applicable sur la surface de
plancher destinée aux logements et non sur
l'ensemble de la surface de plancher.
Dans le cas d'une division parcellaire
ultérieure à l'approbation du PLU, le
pourcentage minimum s'applique globalement
à l'ensemble de l'opération des programmes
résidentiels implantés sur l'unité foncière
initiale (avant division).
A L’INTERIEUR DES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
3. Les constructions à destination artisanale ou
commerciale, à condition que l'activité soit
compatible avec le voisinage d'habitation ;
4. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d'être situés sur
la même unité foncière ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
5. Les affouillements et exhaussements du sol à
condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles
archéologiques.
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Evolution et justification de la règle

L’objectif est ici d’assurer à la fois une densité de
logements dans un souci d’économie de foncier et
de mixité de l’habitat.

La mixité des formes urbaines doit s’accompagner
d’une mixité sociale, permettant d’assurer un accès
facilité au logement pour les populations les plus
modestes.
Ces dispositions se substituent à l’emplacement
réservé « mixité sociale » figurant au PLU
approuvé, et élargissement très nettement les
obligations de réaliser des logements sociaux. Cette
disposition ne s’impose toutefois pas aux secteurs
1AU1, leurs dimensions rendant plus difficile la mise
en œuvre de logement social.

Tout comme dans les zones urbaines, une mixité
des fonctions est recherchée, dès lors qu’elle ne
remet pas en cause le fonctionnement de la zone,
ainsi que le cadre des futurs habitants.
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N°
d’article
3 - 1AU

Disposition réglementaire du PLU
Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public

Evolution et justification de la règle
Justifications identiques aux zones urbaines

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération
et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à
ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques
peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre.
VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, des
véhicules
d’enlèvement
des
ordures
ménagères et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra
avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à
une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être
aménagées en leur partie terminale par une
aire de retournement.
6 - 1AU

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à
la circulation ;
– en tout point du bâtiment.
2. Toute construction devra être implantée à une
distance au moins égale à trois mètres de
l'alignement de la voie publique.
3. Les constructions et installations de faible
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Justifications identiques aux zones urbaines.
Toutefois, le recul mis en place dans le PLU
approuvé a été assoupli.
De plus, contrairement aux zones urbaines, les
dispositions du PLU ne s’imposent pas aux terrains
issus de divisions.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s'implanteront à une distance
comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
Les abris pour véhicules* peuvent s'implanter
entre l'alignement et le recul prescrit.
Les aires de présentation des poubelles d’une
hauteur maximale de 1,50 mètre, peuvent
s’implanter entre l'alignement et le recul
prescrit.

De ce fait, la conception des différents secteurs
d’urbanisation pourra utilement développer des
principes
bio-climatiques
(orientation
des
constructions par rapport aux apports solaires,
organisation du bâti visant à économiser le
foncier…).

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. A moins qu’il ne soit implanté sur la limite
séparative*,
la
distance
comptée
horizontalement de tout point de la
construction au point de la limite séparative*
qui en est le plus rapproché doit être au
moins à 2 (deux) mètres.

Les dispositions d’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives sont assez libres
pour ne pas trop figer l’implantation des
constructions futures dont on ne connaît pas encore
l’organisation.
Elles ont été nettement assouplies par rapport au
PLU approuvé, dans l’optique d’une meilleure
utilisation du foncier et pour permettre une plus
grande diversité des formes urbaines.

4.
5.

7 - 1AU

Evolution et justification de la règle

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
ET FOSSES :
2. Toute construction ou installation devra être
édifiée à une distance au moins égale à
6 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
3. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que postes de
transformation
électrique
qui
peuvent
s’implanter avec un recul maximal de
1,50 mètre des limites séparatives*.

De plus, contrairement aux zones urbaines, les
dispositions du PLU ne s’imposent pas aux terrains
issus de divisions.
De ce fait, la conception des différents secteurs
d’urbanisation pourra utilement développer des
principes
bio-climatiques
(orientation
des
constructions par rapport aux apports solaires,
organisation du bâti visant à économiser le
foncier…).

8 - 1AU

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Tout comme en zones urbaines (et pour les mêmes
raisons), les dispositions du PLU approuvé ont été
supprimées.

9 - 1AU

Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol des constructions ne doit
pas excéder 70 % de la superficie de l’unité
foncière*.

L’emprise au sol maximale autorisée a été
nettement
augmentée par rapport au PLU
approuvé, dans l’optique d’une meilleure utilisation
du foncier et pour permettre une plus grande
diversité des formes urbaines.

10 - 1AU

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
fixée à 12 (douze) mètres au faîtage ou au
sommet de l’acrotère.

384/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Ces dispositions, qui reprennent dans l’esprit celles
du PLU approuvé, visent à permettre l’intégration
des nouvelles opérations dans le tissu environnant,
notamment des zones UC. De fait, les volumes
retenus par le PLU sont ceux définis dans les zones
urbaines, afin de ne pas créer de rupture visuelle.
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Dans le cas de con
nstruction d'un niveau au pluss en
attique, la haute
eur maximale hors tout de
e la
nstruction, non
n compris le nivveau d'attique, ne
con
peu
ut excéder 9 mètres. Dans tous les cas,, la
hau
uteur totale de la constructionn ne peut excéder
12 mètres.
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ments publics ou
d'inttérêt collectif ;
– auxx ouvrages techniques de très faible
emp
prise tels que
e cheminées , paratonnerrres,
balu
ustrades ;
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bâtiments
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11 - 1A
AU
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autorisation d''occupation d
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reffusée ou n'être accordée q ue sous réserve
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s si
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u l'aspect extérieur des
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auxx paysages naturels
la
conservattion
des
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mo
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URES
2. La hauteur maxiimale des clôttures est de 1,50
mè
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ure de voie publique et de
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la hauteur* étan
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eau
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dépassant pas 1,00 m.
COLORATION DES FAÇADES
4. Les couleurs vives sont interdites.
12 - 1AU

Obligations imposées en matière de réalisation
d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent être
réalisées en dehors des voies et emprises
publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins des
opérations sont les suivantes : (Cf tableau
dans le corps du règlement)
4. Pour les constructions non visées par le tableau
ci‐dessus, il sera fait applications des dispositions
du paragraphe 1 du présent article.
5. Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour les
surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées à l’habitation d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 200
m² : 0.75 m² d’espace de stationnement par
tranche entamée de 40 m² de surface de
plancher ;
– pour les surfaces destinées aux bureaux :
1.5 % de la surface de plancher de l’opération.
– pour les surfaces destinées aux commerces
d’une surface de plancher supérieure à
500 m² : 1.5 % de la surface de plancher de
l’opération.

Même justification que pour les zones urbaines à
vocation résidentielle

13 - 1AU

Obligations imposées en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs,
et, de plantations
1. Au moins 20 % de la superficie de l’unité
foncière* intégrée à la zone UG doit rester
perméable à l’infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 20 % des surfaces de toitures
végétalisées peuvent être pris en compte
pour le calcul de cette superficie.

Même justification que pour l’article précédent.

386/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Justification des choix retenus

4.2.14. La zone 1AUX
a) LA DELIMITATION DE LA ZONE 1AU

Les limites de la zone 1AUX identifient un secteur de développement à
vocation économique, situé en façade Est de la zone UXC dont elle assure
le prolongement. Ce site est classé en zone IAUx2 du PLU approuvé.
Les limites des zones d’extension à vocation ont été très nettement
diminuées par rapport au PLU approuvé : en effet, les zones IAUx1 situées
à l’est de la zone commerciale, au niveau du Mittelfeld, ont été supprimées.
Cette suppression s’inscrit dans le projet de restructuration urbaine validé
par la Ville.
Elle s’appuie également sur une volonté forte de voir évoluer les zones
économiques, et surtout commerciales existantes, en prenant en compte les
mutations de l’appareil commercial, déjà observées sur le territoire national.
Cette réduction forte des zones IAUx vise à rendre nécessaire, en réduisant
l’offre de foncier disponible, la réhabilitation des friches économiques, et
ainsi économiser le foncier et améliorer la qualité urbaine de la RD 429.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article
1 - 1AUX

2 - 1AUX

Disposition réglementaire du PLU
Occupations et utilisations du sol interdites
CONDITIONS D'URBANISATION DE LA ZONE
1. Les opérations d’aménagement et de
constructions qui conduisent à des
délaissés de terrains inconstructibles ;
2. Les
constructions
nouvelles
isolées
réalisées en dehors des opérations définies
à l’article 2 1AUX.
A
L’INTERIEUR
DES
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION :
3. Les parcs d'attraction permanents ;
4. Les constructions à destination agricole ;
5. Les habitations légères
de loisirs
(constructions
démontables
et
transportables) ;
6. Les étangs et les carrières ;
7. Le camping.
Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
CONCERNANT
LES
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION
1. L'urbanisation du secteur ne peut être
réalisée que dans le cadre d'opérations
d'aménagement.
2. La réalisation de l'opération ne doit pas
provoquer la formation de terrains enclavés
ou de terrains délaissés inconstructibles.
3. Le terrain d’opération doit être directement
raccordable
aux
réseaux
d'eau,
d'assainissement, de voirie et d'électricité.
4. Le terrain d’opération doit être contigu à
l’espace bâti existant.
5. Les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'aménagement
ou
l’exploitation de voies publiques et de
réseaux d’intérêt général ne sont pas
soumises aux conditions d’urbanisation de
la zone lorsqu’elles ne remettent pas en
cause l’aménagement cohérent du secteur.
A
L’INTERIEUR
DES
OPERATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION :
6. Les
constructions
à
destination
commerciale, à condition qu’elles soient
réservées au commerce de gros ;
7. Les constructions à usage d'habitation à
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Evolution et justification de la règle

Tout comme dans le PLU approuvé, l’objectif est
d’assurer un développement urbain cohérent, sans
gaspillage du foncier.

Les dispositions du PLU approuvé sont précisées sur
ces différentes dispositions.

Dans le même esprit que dans le PLU approuvé,
l’objectif communal est d’assurer une cohérence
d’ensemble de l’aménagement, pour éviter le
gaspillage du foncier et l’intégration de la zone dans le
tissu bâti environnant.

Les possibilités d’accueil d’activités économiques sont
similaires à celles de la zone UXC dont elle assure le
prolongement, pour favoriser limiter l’urbanisation de
la zone aux seules implantations de commerce de
gros.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
condition
– qu’elles
soient
nécessaires
aux
personnels,
dont
la
présence
permanente sur place est directement
liée et indispensable à une activité
implantée dans la zone ;
– qu'elles soient intégrées au volume du
bâtiment d'activités sauf si des
dispositions de sécurité s'y opposent ;
– que leur surface de plancher n'excède
pas 100 m²;
8. Le stockage et les dépôts de matériaux à
condition d'être liés
– à une activité existante et d’être situés
sur la même unité foncière* ;
– ou à un chantier situé sur la même unité
foncière ;
9. Les affouillements et exhaussements du
sol à condition qu'ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol admises
ou à des fouilles archéologiques.

3 - 1AUX

Evolution et justification de la règle

Justifications identiques à celles de la zone UX.

Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès* soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.

Justifications identiques à celles de la zone UX

VOIRIE
3. Les voies publiques ou privées ouvertes à
la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, des
véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
4. Aucune voie nouvelle en impasse ne
pourra avoir une largeur d’emprise
inférieure à 10 (dix) mètres.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne
pourra avoir une longueur supérieure à 100
mètres

OTE Ingénierie
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU
6.

Evolution et justification de la règle

Les voies nouvelles en impasse doivent
être aménagées en leur partie terminale
par une aire de retournement

5 - 1AUX

Superficie
minimale
constructibles
Non réglementé

des

terrains

6 - 1AUX

Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article
s'appliquent par rapport
– aux voies*, publiques ou privées,
ouvertes à la circulation, existantes, à
modifier ou à créer ;
– au nu de la façade* du bâtiment.
2. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
3. Les
constructions
s'implanteront
en
respectant un recul minimal de :
– 30 mètres par rapport à l'alignement de
la RD 430 ;
– 5 mètres par rapport à l'alignement* des
autres voies*.
4. Les aires de présentation des poubelles
d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
peuvent s’implanter entre l'alignement et le
recul prescrit.

/

Justifications identiques à celles de la zone UX

CAS DES LISIERES DES FORETS
5. Tout point d'une construction doit être situé
à plus de 15 mètres de la lisière de la forêt.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
6. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 m par
rapport à l'alignement*.
7. aux constructions principales* implantées
sur des terrains situés en retrait des voies*
qui n'y ont qu'un accès*, qui respecteront
les dispositions de l'article 7-1AUX.
7 - 1AUX

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure
d'un lotissement mais lot par lot.
2. La distance comptée horizontalement de
tout point d’une construction au point de la
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

limite séparative* qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à
4 mètres.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
3. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une
distance comprise entre 0 et 1,50 m par
rapport à la limite séparative*.
8 - 1AUX

Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Justifications identiques à la zone UX

9 - 1AUX

Emprise au sol des constructions
1. L’emprise au sol des constructions ne doit
pas excéder 70 % de la superficie de l’unité
foncière*.

Justifications identiques à la zone UX

10 1AUX

Hauteur maximale des constructions
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont
précisées aux dispositions générales du
présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est
fixée à 12 (douze) mètres.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS
:
– aux constructions et équipements
publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible
emprise
tels
que
cheminées,
paratonnerres, balustrades ;
– aux bâtiments à structure verticale
exceptionnelle.

Justifications identiques à la zone UX

11 1AUX

Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.

Justifications identiques à la zone UX
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

2.

Les bâtiments secondaires devront être
traités dans le même aspect que les
bâtiments principaux.
3. Les dépôts et le stockage à l'air libre
devront être masqués par une paroi
périphérique ou par un rideau végétal
dense. Les matériaux susceptibles d'être
entrainés par la pluie ou par le vent devront
obligatoirement être entreposés dans des
locaux clos et couverts.
CLOTURES
4. Les clôtures seront constituées de grillage
ou tout autre dispositif à claire voie d'une
hauteur maximale de 2 mètres. Les murs
bahuts sont interdits en dehors de ceux
nécessaires à la réalisation de l'accès à la
parcelle.
5. Un mur de clôture opaque d’une hauteur
maximale de 2 mètres pourra être autorisé
de part et d’autre de l’accès, sur une
longueur maximale de 10 mètres de
chaque côté du portail d'accès à la
parcelle.
6. Les murs de soutènement pourront
excéder cette hauteur maximale.
FAÇADES
7. Le blanc vif employé sur de grandes
surfaces est interdit.
12 1AUX

Obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.
2. En cas de changement de destination, les
règles de stationnement doivent être
regardées par rapport à la nouvelle
destination.
3. Les normes applicables selon les besoins
des opérations sont les suivantes : (cf.
tableau figurant dans le corps du règlement
4.

5.

Justifications identiques à la zone UX

Pour les constructions non visées par le tableau
ci‐dessus, il sera fait applications des
dispositions du paragraphe 1 du présent
article.
Lorsque la superficie destinée aux espaces
de stationnement (y compris leurs accès
ainsi que l’accès à la zone de
stationnement) excède 500 m², ceux-ci
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

devront être mutualisés ou réalisés en
ouvrage (silo à voiture, par exemple).
6. Les projets devront en outre comporter des
espaces de stationnement destinés aux
cycles, en nombre suffisant pour répondre
aux besoins. Il devra ainsi être prévu, pour
les surfaces de plancher créées :
– pour les surfaces destinées aux bureaux
ou à l'industrie : 1.5 % de la surface de
plancher de l'opération ;
– pour les surfaces destinées aux
commerces d'une surface de plancher
supérieure à 500 m² : 1.5 % de la
surface de plancher de l'opération.
13 1AUX

Obligations imposées en matière de
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et, de plantations
5. Les marges de recul en bordure des voies
publiques devront être traitées en espaces
verts
comprenant
des
surfaces
engazonnées et /ou plantées d’arbres et
arbustes.
6. Au moins 10 % de la superficie de l’unité
foncière* intégrée à la zone UX doit rester
perméable à l’infiltration des eaux pluviales.
7. Au plus 20 % des surfaces de toitures
végétalisées peuvent être pris en compte
pour le calcul de cette superficie.
8. Les aires de stationnement de plus de 6
places doivent être plantées à raison d’un
arbre à hautes tiges pour 4 places de
stationnement.
CES DISPOSITIONS
PAS :
–

OTE Ingénierie
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aux constructions et équipements publics ou
d'intérêt collectif.
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c) LES

DISPOSITIONS

COMMUNES

AUX

ZONES

AGRICOLES

ET

NATURELLES
N°
d’article
3

4

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Accès et voirie
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
VOIRIE
2. Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques des voies doivent être adaptées
aux usages qu'elles supportent ou aux
opérations qu'elles doivent desservir.

Les principes élémentaires s’appliquent.

Conditions de desserte des terrains par les
réseaux
RESEAUX DE DISTRUBUTION D’EAU
1. Toute construction ou installation qui
requiert l'alimentation en eau potable doit
être raccordée au réseau collectif de
distribution d'eau potable.
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le
nécessite doit être raccordée au réseau
collectif d'assainissement, conformément à
la règlementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques
3. Les eaux usées non domestiques ne
peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées
sans l'autorisation du gestionnaire du
réseau, laquelle peut être subordonnée à
certaines conditions, notamment à un
prétraitement agréé, conformément aux
réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
4. Les aménagements réalisés sur un terrain
ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales, en
particulier par les fossés et cours d'eau
existants.
5. Les eaux de ruissellement doivent être
limitées autant que possible en maximisant
les surfaces végétalisées et en privilégiant
des matériaux perméables.

Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de
salubrité publique, de qualité des eaux et de
l’environnement.
L'enfouissement des réseaux secs participe à la
qualité du paysage urbain recherché par la
commune en évitant les lignes aériennes.
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Ces dispositions visent à répondre aux impératifs de
sécurité publique, dans des zones où la
constructibilité est très fortement encadrée.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

RESEAUX D’ELECTRICITE, de TELEPHONE
ET DE TELEDISTRIBUTION
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées,
les branchements privés doivent l'être
également.
12

Stationnement des véhicules
1. Des aires de stationnement pour les
véhicules correspondant aux besoins des
occupations et utilisations du sol doivent
être réalisées en dehors des voies et
emprises publiques.

Principe général

14

Coefficient d’occupation des sols
Non réglementé

/

15

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et
environnementales
Non réglementé.

/

16

Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements en
matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Non réglementé.

/
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4.2.15. La zone A
a) LA DELIMITATION DE LA ZONE A

La zone A (agricole) recouvre la façade est du territoire communal,
s’agissant d’espaces cultivés et de prés, inondables pour une large part de
leur superficie à l’est de Wittenheim. Elle identifie également les espaces
exploités à l’ouest de Schoenensteinbach, ainsi que ceux situés entre la
zone d’activité « Jeune Bois Est » et le carreau Théodore.
Par rapport au PLU approuvé, les limites de la zone A ont été étendues à
l’ouest de Schoenensteinbach. Elles ont également été adaptées, à la
marge, à l’est de la Ville.
Le classement en secteur A vise à reconnaître le potentiel agronomique des
terres concernées et à les préserver de l’urbanisation.
Par ailleurs, le secteur A comporte des secteurs soumis au risque
d'inondation et repérés sur le plan de zonage par une trame particulière et
un indice "i". L'occupation et l'utilisation du sol doit respecter, outre le
présent règlement, les dispositions du Plan de Prévention du Risque
d'Inondation du bassin versant de l’Ill. A ce titre, toute demande d'occupation
et d'utilisation du sol fait l'objet d'un avis des services chargés de la police
de l'eau.
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Outre les secteurs A, globalement inconstructibles, le PLU identifie des
espaces agricoles spécifiques : le secteur AC, qui repère les sites de
localisation d’exploitations agricoles, et secteur AM, qui identifie le site
central de Wittenheim, qui est le Mittelfeld.

Le PLU identifie trois secteurs AC, le premier à l’extrême nord-est du
territoire communal, en limite avec Ruelisheim, le second au nord de
Schoenensteinbach et le troisième à l’ouest de Schoenensteinbach. Ces
secteurs ont été délimités pour tenir compte des exploitations agricoles
existantes, qui doivent pouvoir s’étendre autour des sites existants.
Il identifie également l’espace agricole central de Wittenheim en secteur AM,
c’est-à-dire un espace agricole où la constructibilité est limitée aux serres.
En effet, la préservation de cet espace central constitue un enjeu majeur
dans le projet communal : c’est pourquoi le PLU encadre très fortement ses
évolutions. A l’intérieur du secteur AM, un sous-secteur AM1 est identifié,
dans lequel sont autorisés les locaux de vente et de stockage des
productions maraîchères du Mittelfeld. Sa localisation en limite des zones
urbaines ou d’urbanisation future le rapproche des réseaux et surtout des
voies d’accès, le Mittelfeld devant rester le lieu des circulations douces.
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Par rapport au PLU approuvé, les modifications sont notables : la zone A
devient une zone où la constructibilité est très limitée, seuls les secteurs AC
pouvant accueillir des exploitations agricoles.
Le secteur AM correspond à des espaces classés initialement en zones UX,
1AUX et IIAU. Le nouveau classement « sacralise » cet espace central pour
y valoriser une agriculture de proximité. Les emplacements réservés pour la
réalisation de voiries à l’intérieur du Mittelfeld ont été supprimés, dans la
même logique de valorisation agricole du site.
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

1-A

Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol
sont interdites à l’exception de celles citées en
article 2.

Ce type de rédaction garantit la préservation du
caractère agricole de la zone.

2-A

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
DANS TOUTE LA ZONE A
1. Les canalisations, travaux et installations
linéaires souterraines (câbles, lignes,
canalisations de produits énergétiques,
d'eau et d'assainissement, téléphone…)
ainsi que les ouvrages techniques liés à
ces équipements.
2. Les infrastructures de déplacements doux
et leurs aménagements,
3. L’aménagement, l’entretien et l’extension
des infrastructures existantes,
4. Les dispositifs d’aménagement de berges
des cours d’eau,
5. Les dispositifs de prévention de risques,
6. Les affouillements et exhaussements du
sol nécessaires aux autres occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ou
aux fouilles archéologiques,
7. Les clôtures, sous réserve du respect des
dispositions de l’article 11 A ;
8. Toutefois, dans les secteurs inondables Ai
repérés au plan de règlement, sont
interdites les constructions et installations
qui ne respectent pas les dispositions du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.

Dans cette zone dont la vocation principale est de
conserver la vocation agricole des terres, seules sont
autorisées les constructions ayant un lien avec
l’exploitation agricole pour ce qui concerne les
secteurs AC, AM et AM1, dans le respect des
conditions définies pour chaque secteur.
De plus, d’une façon générale, sont autorisées les
installations visant à préserver les personnes et les
biens du risque d’inondation.
Par rapport au PLU approuvé, les dispositions
réglementaires sont nettement plus strictes, dans la
mesure où les constructions agricoles ne sont
autorisés que dans des secteurs très limités de
l’espace agricole.

Ce type de rédaction assure la protection des
personnes et des biens contre les risques.

EN SECTEUR AM, SONT EGALEMENT
ADMIS :
9. Les serres agricoles,
10. De plus, dans le seul sous-secteur AM1,
les constructions destinées au stockage et
à la vente des produits agricoles.
EN SECTEUR AC, SONT EGALEMENT
ADMIS :
11. Les
constructions
et
installations
nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles,
12. Les constructions à destination d'habitation
à condition :
– qu'elle permette le logement de fonction
pour les personnes dont la présence
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

–
–

Evolution et justification de la règle

continue sur le lieu de l'exploitation est
nécessaire à l'activité de l'exploitation ;
que leur emprise au sol (annexes
comprises) n'excède pas 200 m² ;
qu'elles soient situées à moins de 50
mètres de bâtiments agricoles existants
ou construits simultanément.

5-A

Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

/

6-A

Implantation des constructions par rapport
aux emprises publiques
1. Toute construction ou installation devra
respecter un recul de minimum :
– de 25 m par rapport à l’alignement des
RD 430, RD 429, RD 20II, RD 20IV
– de 15 m par rapport à l'alignement des
autres voies
– de 5 m par rapport à l’alignement des
chemins.

L’implantation sur limite n’est pas souhaitée de
manière à faciliter au mieux la circulation des engins
agricoles sur les chemins et voies.
Ces dispositions reprennent celles du PLU approuvé,
en les adaptant légèrement (calcul du recul par
rapport à l’alignement des chemins au lieu de l’axe).

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l’exploitation des réseaux publics tels
que postes de transformation électrique
qui doivent s’implanter avec un recul
maximum de 1,50 mètre par rapport à la
limite d’emprise des voies.
7-A

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
DISPOSITIONS GENERALES
1. Les constructions devront être édifiées en
respectant un recul par rapport à la limite
séparative de 3 mètres minimum.
CAS DES COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à 10
mètres des berges des cours d'eau.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
3. aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que postes de
transformation électrique qui peuvent
s’implanter avec un recul maximal de 1,50
mètre des limites séparatives*.
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De même que pour la circulation des engins, la
distance de 3 mètres depuis les limites séparatives
permettent l’entretien de ces espaces et une distance
minimale entre des bâtiments qui s’implanteraient de
part et d’autre d’une limite commune.
Les aménagements, les constructions et installations
doivent respecter une distance minimale de 10 mètres
depuis les berges pour favoriser le maintien de la
végétation rivulaire et l’accès aux berges pour leur
entretien.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

8-A

Implantations des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
Non réglementé.

/

9-A

Emprise au sol
Non réglementé.

/

Hauteur maximale des constructions
EN SECTEUR AC
1. La hauteur maximale de toutes les
constructions et installations est limitée à
10 mètres.
EN SECTEUR AM, Y COMPRIS EN SOUSSECTEUR AM1
2. La hauteur maximale de toutes les
constructions et installations est limitée à
6 mètres.

Dans le secteur AC, les dispositions retenues sont
identiques à celles du PLU approuvé. Les hauteurs
définies répondent aux besoins des exploitations
agricoles, tout en permettant de limiter l’impact
paysager des nouvelles constructions.

10 - A

11 - A

13 - A

Aspect extérieur des constructions
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
2. Les couleurs seront de teinte mate.
3.

Les abris de stockage et les hangars seront
recouverts d'un bardage rappelant le bois et de
teinte sombre. Les bardages métalliques seront
d'aspect mat.

4.

Clôtures : les murs bahuts sont interdits
sauf en cas de mur de soutènement.

Espaces libres et plantations
Non réglementé

OTE Ingénierie

Dans le secteur AM (et dans le sous-secteur AM1),
les hauteurs visent à limiter l’impact des futures
constructions et installations (serres et locaux de
vente).

Ces dispositions ont été mises en place sur la zone A
mais également pour les zones AC et AM pour
favoriser l’insertion paysagère des bâtiments.
En effet leur localisation isolée dans l’espace agricole
ouvert leur donne un impact paysager très important
et peu favorable à la qualité paysagère de la
commune.

Les dispositions du PLU approuvé n’ont pas été
reprises, car peu adaptées aux secteurs AC et AM.
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4.2.16. La zone N
a) LA DELIMITATION DE LA ZONE A

La zone N (naturelle) recouvre la façade ouest du territoire communal, et
notamment la forêt du Nonnenbruch. Elle identifie également les espaces
présentant des richesses paysagères (ancien carreau minier à l’est de
Schoenensteinbach), les espaces ouverts au sud du carreau Théodore (et
préservant ainsi les sites favorables au crapaud vert), les espaces de prairie
urbaine à proximité immédiate de la ZAC des Bosquets du Roy, ainsi que
les terrils Théodore, Eugène, Fernand et Anna.
Par rapport au PLU approuvé, les limites de la zone N ont été étendues au
niveau des Bosquets du Roy. Elles ont également été adaptées, à la marge,
autour de l’espace urbanisé.
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Par ailleurs, le secteur N comporte des secteurs soumis au risque
d'inondation et repérés sur le plan de zonage par une trame particulière et
un indice "i". L'occupation et l'utilisation du sol doit respecter, outre le
présent règlement, les dispositions du Plan de Prévention du Risque
d'Inondation du bassin versant de l’Ill. A ce titre, toute demande d'occupation
et d'utilisation du sol fait l'objet d'un avis des services chargés de la police
de l'eau.
Outre les secteurs N, globalement inconstructibles, le PLU identifie des
espaces spécifiques :
1. un secteur NC identifiant un site de compostage de déchets,
2. un secteur NE identifiant des constructions isolées répondant à des
objectifs d’intérêt public ou collectif,
3. un secteur NG correspondant au site d’extraction de matériaux,
4. un secteur NH identifiant des constructions d’habitation isolées à
l’extérieur de l’enveloppe urbaine de Wittenheim,
5. le secteur NJ, couvrant les jardins familiaux,
6. un secteur NP identifiant des espaces de parcs localisés dans ou à
proximité immédiate de l’espace urbanisé.

Le secteur NC
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Le secteur NE
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Le secteur NG

Le secteur NH

Le secteur NJ

Le secteur NP
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b) LE CONTENU DU REGLEMENT ECRIT
N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

1-N

Occupations et utilisations du sol interdites
1. Toutes les occupations et utilisations à
l’exception de celles mentionnées à l’article
2.
2. De plus, dans les secteurs inondables Ni,
NEi, NGi, NHi et NPi repérés au plan de
règlement, sont interdites les constructions
et installations qui ne respectent pas les
dispositions du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.

Ce type de rédaction garantit la préservation du
caractère naturel de la zone assure la protection des
personnes et des biens contre les risques.

2-N

Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières
DANS TOUTE LA ZONE N
1. Les canalisations, travaux et installations
linéaires souterraines (câbles, lignes,
canalisations de produits énergétiques,
d'eau et d'assainissement, téléphone…)
ainsi que les ouvrages techniques liés à
ces équipements,
2. Les infrastructures de déplacements doux
et leurs aménagements,
3. L’aménagement, l’entretien et l’extension
des infrastructures existantes,
4. Les dispositifs d’aménagement de berges
des cours d’eau,
5. Les dispositifs de prévention de risques,
6. Les clôtures, sous réserve du respect des
dispositions de l’article 11 N,
7. Les affouillements et exhaussements du
sol nécessaires aux autres occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ou
aux fouilles archéologiques.
8. Toutefois, dans les secteurs inondables Ni
repérés au plan de règlement, sont
interdites les constructions et installations
qui ne respectent pas les dispositions du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.
EN SECTEUR NC, SONT EGALEMENT
ADMIS :
9. La mise aux normes des installations
existantes ou leurs reconversions en faveur
d’une activité ne générant pas de
nuisances.

OTE Ingénierie

Dans cette zone dont la vocation principale est la
préservation du caractère naturel, seules quelques
constructions (ou extensions de constructions) sont
tolérées à conditions qu’elles respectent des principes
stricts et ne portant pas atteinte à la qualité des
milieux présents. Ce sont essentiellement des
installations qui contribuent aux services aux
habitants.

Par ailleurs, le règlement autorise des évolutions
limitées des constructions existantes, afin de prendre
en compte des situations en place souvent depuis fort
longtemps.
Seule l’évolution du site vers une minimisation des
nuisances est autorisée.

Les constructions existantes peuvent cependant
subsister à condition qu’elles ne changent pas de
destination.
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

EN SECTEUR NJ, SONT EGALEMENT ADMIS
:
10. Les abris de jardins d'une emprise au sol
inférieure ou égale à 20 m².
EN SECTEURS NE, NG, ET NH SONT
EGALEMENT ADMIS :
11. Les
extensions
des
constructions
existantes dans la limite de 20 % de
l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du présent P.L.U.
12. Toutefois, dans les secteurs inondables
NEi, NGi et NHi repérés au plan de
règlement, sont interdites les constructions
et installations qui ne respectent pas les
dispositions du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.
EN SECTEUR NP SONT EGALEMENT
ADMIS :
13. Les
extensions
des
constructions
existantes dans la limite de 20 % de
l’emprise au sol existante à la date
d’approbation du présent P.L.U.
14. Les nouvelles constructions d'une emprise
au sol maximale de 300 m² par unité
foncière, sous réserve que l'aménagement
préserve un caractère paysager et
végétalisé.
15. Toutefois, dans les secteurs inondables
NPi repérés au plan de règlement, sont
interdites les constructions et installations
qui ne respectent pas les dispositions du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d’Inondation de l’Ill approuvé le 27
décembre 2006.
5-N

Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

/

6-N

Implantation des constructions par rapport
aux emprises publiques
2. Toute construction ou installation devra
respecter un recul de minimum :
– de 25 m par rapport à l’alignement des
RD 430, RD 429, RD 20II, RD 20IV
– de 15 m par rapport à l'alignement des
autres voies
– de 10 m par rapport à l’alignement des
chemins.

L’implantation sur limite n’est pas souhaitée de
manière à faciliter au mieux la circulation des engins
agricoles sur les chemins et voies.
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Ces dispositions reprennent celles du PLU approuvé,
en les adaptant légèrement (calcul du recul par
rapport à l’alignement des chemins au lieu de l’axe).
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N°
d’article

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

CAS DES COURS D’EAU
3. Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
10 mètres des berges des cours d’eau et
fossés.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT
PAS :
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer
l’accessibilité
des
constructions. Ceux-ci pourront être
implantés en avant de la ligne de
construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux constructions et installations de
faible
emprise
nécessaires
à
l’exploitation des réseaux publics tels
que postes de transformation électrique
qui doivent s’implanter avec un recul
maximum de 1,50 mètre par rapport à la
limite d’emprise des voies.
7-N

Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
DISPOSITIONS GENERALES
1. Les constructions devront être édifiées en
respectant un recul par rapport à la limite
séparative de 2 mètres minimum.
CAS DES COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
10 mètres des berges des cours d'eau.
CES REGLES NE S'APPLIQUENT PAS
– aux travaux et aménagements visant à
améliorer l'accessibilité des constructions.
Ceux-ci pourront être implantés jusqu'à la
limite séparative ;
– aux constructions et installations de faible
emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics tels que postes de
transformation électrique qui peuvent
s'implanter avec un recul maximal de
1,50 mètre des limites séparatives.

8-N

Implantations des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même
propriété
Non réglementé.
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L’objectif est de préserver les ripisylves et de
maintenir et recréer les corridors écologiques le long
des cours d’eau.

De même que pour la circulation des engins, la
distance de 2 mètres depuis les limites séparatives
permettent l’entretien de ces espaces et une distance
minimale entre des bâtiments qui s’implanteraient de
part et d’autre d’une limite commune. Cette
disposition est plus souple que celle du PLU
approuvé, l’objectif est de ne pas « verrouiller »
l’implantation des constructions sur des parcelles aux
configurations parfois complexes.
Les aménagements, les constructions et installations
doivent respecter une distance minimale de 10 mètres
depuis les berges pour favoriser le maintien de la
végétation rivulaire et l’accès aux berges pour leur
entretien.

/
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N°
d’article
9-N

10 - N

11 - N

Disposition réglementaire du PLU
Emprise au sol
DANS LE SECTEUR NP
L'emprise au sol maximale de l'ensemble des
constructions sur une même unité foncière est
limitée à 300 m².
DANS LES AUTRES SECTEURS
Non réglementé.
Hauteur maximale des constructions
DANS LE SECTEUR NJ
1. 1. La hauteur totale des constructions est
limitée à 3 mètres
DANS LE SECTEUR NP
2. 2. La hauteur totale des nouvelles
constructions est limitée à 5 mètres.
DANS LE RESTE DE LA ZONE N
3. 3. La hauteur maximale des extensions
des bâtiments existants ne doit pas
dépasser la hauteur* du bâtiment d’origine.
Aspect extérieur des constructions
DANS TOUTE LA ZONE
1. L'autorisation d'occupation du sol peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.
CLOTURES
2. Dans l'ensemble de la zone N à l'exception
des secteurs NH et NE, les clôtures seront
soit de type agricole d’une hauteur
maximale de 1,5m, soit constituées d'une
haie vive éventuellement accompagnée
d'un grillage placé à l'arrière d’une hauteur
maximale de 2m.
3. Dans les secteurs de zone NH et NE, les
clôtures pourront être constituées d'un mur
plein d'une hauteur maximale de 1 mètre
surmonté ou non d'un dispositif à clairevoie. La hauteur totale de la clôture ne
pourra excéder 2 mètres.

408/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

Evolution et justification de la règle

L'emprise au sol est limitée en zone NP afin de
garantir une évolution maîtrisée de ce secteur, qui par
ailleurs appartient à la ville.

Ces dispositions visent à limiter l’impact paysager
dans des espaces souvent très ouverts, de l’extension
des constructions. Il en est de même des clôtures.
Ces dispositions sont adaptées aux limites des
différents secteurs, et ne reprennent pas le PLU
approuvé (la hauteur étant exprimée en niveaux).

L’aspect des clôtures est réglementé de façon à
assurer leur intégration dans le paysage ouvert et ne
pas créer de masques visuels.
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N°
d’article
13 - N

Disposition réglementaire du PLU

Evolution et justification de la règle

Espaces libres et plantations
1. Les espaces libres seront aménagés et
plantés d’arbres et d’arbustes variés.
2. La plantation mono-espèce de résineux est
interdite.

Les dispositions du PLU approuvé ont été assouplies
pour mieux répondre à un objectif général
d’intégration des plantations dans l’environnement
naturel.
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4.3.

LES DISPOSITIONS PARTICULIERES

4.3.1.

Les emplacements réservés
Sur le plan de zonage sont délimités 11 emplacements réservés pour
permettre à la commune de réaliser, en application des dispositions des
articles L123-1-5 8° et R123-11 d) du code de l'urbanisme des voies ou
ouvrages publics :
1. l'ER1 doit permettre à la commune de réaliser un réservoir de crue,
afin de mieux protéger les habitants et les biens du risque
d’inondation,
2. l’ER2 est destiné à permettre la création d'un chemin d'entretien le
long du Dollerbaechlein. Il s’agit d’assurer des continuités
d’itinéraires, une partie des acquisitions foncières pour cet
équipement étant déjà réalisées,
3. l’ER3 doit permettre la réalisation d’un centre nautique
intercommunal, équipement de loisirs à l’échelle de l’agglomération
mulhousienne,
4. l’ER4 doit permettre l’accès à la zone 1AU depuis la Rue Albert
Schweitzer,
5. l’ER5 est destiné à la réalisation d’un cheminement doux, relié aux
cheminements à réaliser dans la zone 1AU au sud de la Rue Albert
Schweitzer,
6. l’ER6 est destiné à la réalisation d’un échangeur complet sur la RD
430,
7. l’ER7 est réservé à l’aménagement en parties est et ouest de la Rue
de la Forêt (liaison douce),
8. l’ER8 doit permettre l’accès à la zone 1AU depuis la Rue des Mines,
9. l’ER9 est prévu pour assurer une liaison verte entre la zone naturelle
et les espaces proches de la RD 430
10. l’ER10 doit permettre la liaison douce entre la Rue Albert Schweitzer
et la zone tampon,
11. l’ER11 est destiné à permettre la réalisation d’un hôtel de police.
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4.3.2.

La zone inondable
Le territoire de Wittenheim est concerné par la zone inondable de l’Ill.
Définie par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation valant servitude
d’utilité publique, la zone inondable est identifiée au plan de zonage et fait
l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement.
Les dispositions réglementaires qui s’appliquent dans la zone inondable sont
issues du PPRI.
Les parties où le risque est le plus fort sont classées en zone A ou N où la
constructibilité est très fortement limitée. Dans les autres secteurs, la trame
permet d’identifier les secteurs à risques et le règlement du PLU renvoie aux
dispositions réglementaires du PPRI.
Dans tous les cas, les dispositions du PPRI s’imposent au PLU.

4.3.3.

Les secteurs de jardins à préserver
Conformément aux dispositions de l'article L.123-1-5 7e alinéa, et afin de
préserver l’équilibre entre espaces bâtis et espaces non bâtis,
caractéristiques des cités minières, le PLU identifie des secteurs de jardins à
préserver.
Intégrés dans les zones urbaines, leur constructibilité étant très fortement
limitée. En effet, seuls y sont autorisés les abris de dimensions très limitées,
en fonction des zones. Ils participent au maintien de corridors écologiques,
puisque la faune et la flore de ces jardins constitue un relais aux grands
espaces naturels existant à l’extérieur de la ville.
Ces espaces sont déjà repérés au PLU approuvé. Leurs limites ont
néanmoins été revues : les secteurs de jardins identifiés dans les secteurs
UC à l’est de Wittenheim n’apparaissaient pas pertinent au regard des
objectifs de densification de l’enveloppe urbaine.
Les secteurs de jardins à préserver représentent une superficie de 32,6 ha,
répartis en zones UM, UJ, et UD.

4.3.4.

Les espaces boisés classés
Les Espaces Boisés Classés participent du même objectif de préservation
des paysages urbains, dans les cités minières notamment. C’est pourquoi,
le PLU, comme le PLU approuvé, identifie les parcs et jardins présentant un
enjeu paysager important pour les différentes cités.
Cette protection apparaît d’autant plus importante que tous les parcs et
places ne sont pas propriété communale.
Les Espaces Boisés Classés représentent une superficie globale de 6,1 ha,
répartie en zone UE et UC, à la limite de la zone UD1.
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4.3.5.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
La zone à urbaniser 1AU est un secteur que la municipalité identifie comme
un secteur potentiel de développement pour répondre aux besoins en
logements de la commune.
La commune n'y ayant aucune maîtrise foncière, l'aménagement effectif de
ces zones relève exclusivement des velléités des propriétaires. Néanmoins
la commune fixe à travers les orientations d'aménagement et de
programmation des principes d'organisation viaire de ces zones et des
orientations en matière de répartition de la typologie des logements.
L'objectif des OAP visent principalement à proposer une organisation en
termes d’aménagement, d’urbanisme, et de phasage pour trois secteurs du
territoire communal. Sont ainsi concernés :
– la Rue du Millepertuis,
– la limite nord du Mittelfeld (secteur sud de la Rue du Docteur
Schweitzer), et
– le secteur des Bosquets du Roy.
Dans l’ensemble de ces secteurs, des ambitions plus importantes sont
portées notamment à travers :

4. de mixité de l’habitat, dans le respect du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région Mulhousienne, 20 % des logements à créer
devront être des logements sociaux, l'idéal étant d'atteindre un ratio de
25 % de logements sociaux.
5. une densité minimale de 35 logements par hectare est recherchée, afin
de répondre aux objectifs de mixité de l’habitat, mais aussi de limitation
de la consommation de foncier
6. des recherches d’optimum solaires pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre, et de valorisation des eaux de pluies afin de réduire la
consommation d’eau potable.
De plus, chaque secteur fait l’objet d’orientations plus précises, liées à sa
spécificité.
Concernant le site de la Rue du Millepertuis, la ville recherche une
intégration paysagère optimale, en imposant une densité urbaine modulée
vers le Mittelfeld.
Des systèmes de liens cyclables sont également prévus à l’intérieur du site,
et vers le nord, pour rejoindre l’itinéraire cyclable existant.
Des orientations plus précises en matière d’orientation des constructions
sont mises en œuvre pour préserver des transparences visuelles nord/sud
entre la Rue du Millepertuis et le Mittelfeld.

412/425
PLU approuvé par DCM du 30/06/2014

OTE Ingénierie

Commune de Wittenheim
PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de présentation
Justification des choix retenus

Le site au nord du Mittelfeld, au sud de la Rue du Dr Schweitzer, est
organisé autour d’une trame viaire organisant les circulations à partir de la
Rue du Dr Schweitzer vers les voies à l’ouest et au sud-est. Des systèmes
de circulations douces sont également à prévoir, permettant de relier la rue
du Dr Schweitzer au Mittelfeld, en s’appuyant sur une bande inconstructible
(servitude) du fait de la présence d’un pipeline.
Dans un souci de cohérence urbaine et de réalisation progressive des
voiries, l’urbanisation doit d’abord démarrer en façade est du site.
Pour le site des « Bosquets du Roy », les orientations d’aménagement et de
programmation visent à articuler les espaces à urbaniser avec les espaces à
préserver de la construction pour créer une prairie urbaine. Des articulations
avec des cheminements doux sont également définies pour préserver la
cohérence d’ensemble.
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5. L’évolution des superficies des zones
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Zone

PLU

PLU Révisé

Evolution

130
0
61,5
31,2
0
0
0
222,7

167
91,7
0
0
10,6
76,6
1,2
347,1

37
91,7
-61,5
-31,2
10,6
76,6
1,2
124,4

N
Ni
NC
NE
NEi
NGi
NH
NHi
NJ
NP
Npi
Nd
Nl
Total zones naturelles

814,5
0
1,5
7,7
0
0
2,8
0
2
0
0
1,5
43
873

809,0
18,3
1,6
0,8
2,4
13,8
3,9
0,2
2,5
11,2
0,2
0,0
0,0
863,9

-5,5
18,3
0,1
-6,9
2,4
13,8
1,1
0,2
0,5
11,2
0,2
-1,5
-43,0
-9,1

Superficie communale

1903,9

1903,9

Part dans la
superficie
communale

Zones Agricoles
A
Ai
Ai1
Ai2
AC
AM
AM1
Total zones agricoles

18%

Zones Naturelles
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Le présent chapitre évalue les effets occasionnés par le projet de PLU dans son
ensemble sur le contexte environnemental de la ville.
Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de
l'environnement incluses dans les fondements d'un développement durable.
Les orientations du PADD ainsi que leurs traductions réglementaires sont
examinées, en termes d'incidences positives ou négatives, temporaires ou
permanentes, par rapport à 6 "cibles" environnementales :
– la gestion économe de l'espace, la diversité et la mixité des fonctions urbaines ;
– la protection de la biodiversité ;
– la gestion de l'eau ;
– la consommation des ressources énergétiques et la qualité de l'air ;
– la mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages de la ville ;
– la gestion des risques, des pollutions du sol, des nuisances sonores et la
protection de la santé humaine.

1. Gestion économe de l'espace, diversité et mixité
des fonctions urbaines
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure, le PLU encourage-t-il la densité et la diversité des fonctions
de la ville, dans l'objectif, d'une part, de limiter les extensions urbaines sur des
territoires nouveaux, et, d'autre part, de limiter les déplacements automobiles
engendrés par des espaces mono-fonctionnels ou trop étalés ?
Le PADD fixe, en cohérence avec les orientations du SCoT de la région de
Mulhouse, un objectif de production de 132 nouveaux logements par an sur le
territoire de Wittenheim.
Pour répondre à cet objectif, plusieurs secteurs de développement sont envisagés,
totalisant un développement urbain potentiel de 34 ha (contre 47,5 ha dans le PLU
en vigueur), représentant, sur la base de 35 logements par hectare, une capacité
de production de 1 200 logements.
Trois sites d’urbanisation ont été retenus, s’inscrivant dans le prolongement du
tissu bâti existant. L’un, déjà engagé (Bosquets du Roy), se situe d'un pôle
d'équipement de la ville (collège, et non loin du futur centre nautique, …)
permettant de limiter les besoins en déplacements automobiles.
Le second secteur, au sud du précédent, vise à épaissir le tissu bâti au sud de la
Rue Albert Schweitzer, et à réaliser une cohérence de l’urbanisation sur ce secteur
et ainsi formaliser une limite nord au site du Mittelfeld.
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Le troisième site, là encore déjà engagé pour partie, répond au même objectif
d’épaississement, de la Rue du Millepertuis, créant ainsi la limite sud du Mittelfeld.
Pour répondre à son objectif de production de logements, sans pour autant ouvrir à
l'urbanisation à court ou moyen terme des secteurs supplémentaires, la ville
souhaite privilégier une densification de ses tissus bâtis et a dans cette perspective
assoupli les règles de construction en zone UA et UC. L'implantation sur limite
séparative peut être envisagée de manière mesurée.
La réponse aux besoins en logements se situe également dans l’urbanisation
cohérente des secteurs en dents creuses, les plus importants étant classés en
zone 1AU1, visant une urbanisation d’un seul tenant sous forme organisée.
La production de logements devrait donc conduire à une consommation foncière
de terres agricoles de 285 m²/logement dans l’hypothèse de l’ouverture totale des
secteurs 1AU et 1AU1 qui suffirait en complément de la densification souhaitée, à
assurer la production des 1 200 logements nouveaux souhaités.
Ces chiffres sont à comparer avec la consommation foncière enregistrée entre
2000 et 2008 de 8 ha pour la création de 385 logements supplémentaires, soit
207 m²/logement.
En terme de développement économique, la ville se doit, au regard de son statut
au niveau du SCoT, d'envisager les réserves foncières nécessaires pour permettre
l'implantation de nouvelles activités et assurer une offre de travail locale et éviter
les migrations pendulaires.
Une emprise de 11, 3 ha est ainsi programmée dans le prolongement de la zone
commerciale dévolue au commerce de gros, gérée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie.
Le développement de l’activité commerciale, en dehors de cette seule zone
d’extension, n’est pas souhaitée. Les zones économiques devant se limiter aux
emprises actuelles, et la mobilisation des sites en friche (Trioplast au nord dans la
zone Jeune Bois Est, et Gottfried, au sud, en limite avec Kingersheim) est prise en
compte dans le PLU. Le zonage et le règlement définissent les modalités de
requalification de ces sites, en conservant leur vocation économique totalement
pour le site Gottfried et partiellement pour le site Trioplast.
Le nouveau règlement intègre également le principe d'une mixité des fonctions
dans les tissus bâtis dont la vocation principale est l'habitat en permettant les
implantations d'activités compatibles avec la fonction résidentielle.
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La ville bénéficie d'une offre en transport en commun efficace vers l'agglomération
mulhousienne avec une fréquence élevée aux heures de pointe, qui s'est
récemment étoffée par la mise en place d'une ligne de Bus à Haut Niveau de
Service. Cette offre va encore s'améliorer à l’avenir, sans que l’échéance soit
réellement déterminée.
En accompagnement de cette politique menée à l'échelle intercommunale, la ville
et m2A se sont engagés dans l'aménagement de cheminements doux (piétons et
cyclables), conduisant ainsi à limiter la nécessité des déplacements automobiles.
Les emprises nécessaires à ces cheminements sont inscrites en emplacements
réservés.

Globalement, le nouveau PLU conduit à réduire très fortement les zone
d’extension, passant de 171,3 ha dans le PLU approuvé à 45 ha dans le PLU
actuel. Les espaces ainsi « dégagés » sont reclassés en zone agricole pour
l’essentiel (espace du Mittelfeld) et naturelle.
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2. Protection de la biodiversité
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure le PLU protège et met en valeur le patrimoine végétal présent
sur le territoire communal ?
Les milieux naturels présents sur le territoire de la ville de Wittenheim ne sont
concernés par aucune protection particulière. Aucun site Natura 2000, et aucune
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique ne touche la
commune.
De fait, la commune a fait le choix, comme dans son PLU approuvé, de classer en
zone naturelle les espaces repérés comme les plus emblématiques en matière de
richesse environnementale et paysagère, et en zone agricole à constructibilité très
fortement encadrée les espaces cultivés.
La ville de Wittenheim est concernée par des actions précises du GERPLAN
comme la valorisation du réseau hydrographique secondaire, la désignation d’un
îlot de biodiversité par commune, l’effacement des points noirs paysagers, la
réhabilitation des espaces dégradés d’origine minière, le développement de jardins
familiaux, la protection des terres agricoles… Le PLU s’inscrit dans ces objectifs
par le classement en zones naturelle et/ou agricole des espaces retenus par le
GERPLAN. Les jardins sont classés en zone NJ du PLU, et les jardins en fond de
parcelles des cités minières sont protégés par un repérage au plan de zonage.
La protection du crapaud vert est assurée par un classement en zone naturelle
inconstructible des espaces concernés.
Par ailleurs le ban communal est concerné par la trame bleue.
Pour assurer la continuité écologique, un recul minimal de 6 mètres est imposé à
toute nouvelle construction. Ce recul est souvent beaucoup plus important eu
égard au classement en zone naturelle de l'ensemble des terrains non bâtis dans
le lit majeur du cours d'eau.
La zone humide du Wasserloch est classée en zone naturelle inconstructible,
préservant ainsi ses fonctionnalités hydrauliques.
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3. Gestion de l'eau
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure le PLU participe-t-il à une gestion durable des ressources en
eau et intègre-t-il les risques liés à l'eau (ruissellements, inondations) ?

Par rapport aux risques d'inondation, le PLU prend en compte le PPRI qui s'impose
à l’est du territoire communal.
Les terrains non surbâtis ont été classés en zone naturelle ou en zone agricole non
constructibles. Les secteurs déjà urbanisés font l’objet de dispositions
réglementaires qui se rajoutent aux dispositions spécifiques à leur zone.
Les limites du PPRI sont reportées par une trame spécifique et par une
identification par un indice "i" sur le plan de zonage et il est rappelé au règlement
l'obligation de prise en compte des règles liées au PPRI dans les secteurs
concernés.
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4. Consommation des ressources énergétiques et
qualité de l'air
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure le PLU contribue-t-il, au travers notamment des mesures prise
pour limiter les déplacements automobiles et encourager les transports en
commun et les modes doux, ou par une bonne orientation/isolation des bâtiments,
à une meilleure gestion des ressources énergétiques et à une protection de la
qualité de l'air ?
Le nouveau PLU s'inscrit dans la perspective d'une dynamique démographique
soutenue en réponse à la desserte de la ville en transport en commun performant
pour assurer les migrations en particulier pendulaires vers l'agglomération
mulhousienne.
Ainsi le PLU prévoit les emprises nécessaires à un développement maîtrisé tout en
privilégiant le renouvellement urbain et des possibilités d'implantation locale pour
des activités en vue de limiter les déplacements contraints (travail, courses, …).
Il encourage également les déplacements cyclables en imposant dans le
règlement des dispositions spécifiques au stationnement des cycles, dans les
opérations d’habitat et dans les projets économiques.
Il prévoit en outre, dans les orientations d’aménagement et de programmation, la
création de cheminements doux.
Par ailleurs, malgré la prescription relative à l’aspect des toitures qui rendrait
incompatibles la pose de panneaux solaires, le règlement prévoit en dérogation à
la règle d’aspect, la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de production
d'énergie renouvelable.
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5. Mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages
de la ville
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure le PLU participe-t-il à la mise en valeur du cadre de vie, du
patrimoine bâti et des paysages urbains et ruraux ?

L’identification dans le PLU des cités minières par un zonage spécifique (UM ou
UJ) est complétée par des dispositions réglementaires visant à assurer leur
évolution dans un souci de préservation de leurs caractéristiques. Cela se traduit
par des règles d’implantation par rapport aux voies, par rapport aux limites
séparatives, à l’emprise au sol, à la hauteur et aux espaces verts, adaptées aux
typologies rencontrées. Des schémas illustrant les principes d’intégration dans le
bâti des extensions des constructions complète le dispositif réglementaire.
Dans l’ensemble des zones, les règles de hauteur imposées par le règlement
conduisent à limiter la perception des constructions.
De plus en partie nord de la zone 1AU du Millepertuis, les orientations
d'aménagement et de programmation imposent de mettre en œuvre des principes
de traitement paysager particulier pour limiter la perception des constructions
depuis le Mittelfeld.
La préservation des jardins des cités minières est traduite par un repérage sur
plan, et des dispositions réglementaires limitant les dimensions des constructions
autorisées dans ces jardins.
Par ailleurs, les règles d'urbanisme des secteurs bâtis évoluent dans le cadre du
nouveau PLU, permettant une densification des tissus bâtis grâce à la possibilité
de s'implanter sur limite séparative ou de construire sur des profondeurs plus
importantes. D'aucun pourrait considérer que ces dispositions conduisent à une
dégradation du cadre de vie, c'est pourquoi les règles ont été assorties d'un certain
nombre de garde-fou : la limitation de l'emprise au sol des constructions,
l'obligation d'aménager un minimum d'espaces verts et la limitation de la longueur
constructible sur limite séparative. Ces dispositions visent à concilier densification
au profit d'une préservation des espaces naturels et agricoles périphériques et
maintien d'un cadre de vie qualitatif.
Enfin, les terrils sont préservés de l’urbanisation par un classement en zone
naturelle, qui permet une valorisation naturelle ou agricole, mais interdit toute
construction.
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6. Gestion des risques, des pollutions du sol, des
nuisances sonores et de la protection de la santé
humaine.
Question environnementale posée :
Dans quelle mesure le PLU participe-t-il à limiter les risques et les nuisances
portant atteinte à la santé humaine ?
Les principaux risques auxquels est confronté le ban communal de Wittenheim
sont liés à la gestion de l'eau et leur prise en compte a été exposée dans le
chapitre correspondant.
Pour se prémunir de risques d'incendie non maîtrisables dans les zones d'activités,
le règlement permet certes une densification là aussi du bâti par l'implantation sur
limite séparative mais limite cette possibilité à une seule limite afin de laisser
accessible au moins trois façades.
La RD 430, la RD 429, la RD 20, la RD 20II et la RD 53 constituent des
infrastructures routières classées comme génératrices de nuisances sonores. A
travers son PLU, la ville a limité le développement urbain à proximité de ces axes.

Enfin, le soutien au développement de modes de déplacement alternatifs,
transports en commun et modes doux, devrait conduire à limiter les déplacements
automobiles et les nuisances qui y sont liés.
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7. Indicateurs de suivi
Conformément aux dispositions de l'article L123-12-1 du Code de l’urbanisme, le
PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de son approbation.
Dans cette perspective les indicateurs suivants peuvent être retenus :
– nombre de logements produits respectivement dans les zones U et les zones
AU ;
– répartition des logements produits entre individuels, intermédiaires et collectifs ;
– nombre de logements produits par les bailleurs sociaux sur le ban communal ;
– évolution du nombre d'emplois dans la commune ;
– évolution de la vacance des logements ;
– superficie
aménagée
(lotissements,
ZAC,
…)
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