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A. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 

Situation générale 
 
La commune de Pfastatt appartient à la ceinture mulhousienne. Elle est située au Nord-
Ouest de Mulhouse. Elle est traversée par la RD 19 I, la RD 38 et la RD 66 ainsi que par 
l'autoroute A 36. La voie ferrée Strasbourg – Mulhouse- Bâle traverse l’Ouest du ban. 

D'une surface de 524 ha, la commune de Pfastatt englobe 106 ha de la forêt du 
Nonnenbruch. Le domaine bâti de Pfastatt s’étend de l’autoroute au Sud aux abords du 
Dollerbaechlein au Nord et la trame bâtie a opéré la jonction avec Mulhouse à l'Est et 
Lutterbach à l’Ouest.  
 

Pfastatt est entourée au Sud par Mulhouse Dornach, à l’Ouest par Lutterbach et Wittelsheim, 
au Nord par Richwiller, au Nord-Est par Kingersheim et à l’Est par Mulhouse Bourtzwiller. 
 

Au plan administratif, la commune de Pfastatt fait partie de l'arrondissement de Mulhouse et 
du canton de Wittenheim. 
 

La commune est membre de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace 
Agglomération. 
 

La Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération  
 

 
  

Pfastatt 



Projet arrêté 

ADAUHR 
6 

P.L.U. de PFASTATT 

Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 

 
 

 

1 Milieu physique 
 

 
La topographie et les sols 
 
Le ban communal s'inscrit en limite Nord du domaine des collines du Sundgau, entaillés ici 
par la vallée de la Doller, s'ouvrant sur la Plaine d'Alsace dans sa partie méridionale. La 
commune occupe une situation proche de l'exutoire du bassin versant de la Doller avant la 
confluence de la rivière avec l'Ill. 
 

 
 
 
 Colline du Haulacker 
 

 

La topographie locale est dominée par 
la colline du Haulacker, qui s'étire 
d'Ouest en Est, et commande du haut 
de ses 265 mètres le reste du territoire 
communal qui s'établit à une altitude 
d'environ 240 mètres. 
 

 

 La Doller 
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Au plan tectonique, la commune est située au cœur du fossé d'effondrement séparant les 
Vosges de la Forêt-Noire. Le fossé rhénan se caractérise par un substratum d'âge pliocène 
et oligocène constitué de marnes contenant des niveaux salifères exploités par le passé par 
les Mines de potasse d'Alsace jusqu'à des profondeurs dépassant les 1000 mètres. 
 
Sur ce socle tertiaire repose une nappe d'alluvions accumulées par les rivières vosgiennes, 
la Thur et la Doller, sous forme d'une terrasse. Ce remplissage alluvionnaire ancien, issu de 
l'ère quaternaire, est masqué, en partie, par une fine couverture de limons arrachés des 
collines voisines puis étalés par les cours d'eau lors des inondations, et par des alluvions 
récentes à base de galets, graviers et sables le long de la Doller dont la composition traduit 
l'origine vosgienne.  
 
 

 
 

 Source : BRGM 

 
La colline du Haulacker est constituée, elle, par du lœss (limon calcaire) et du lœss-lehm 
(limon décalcifié) plus ancien. Ce matériel a été déposé par les vents violents de secteur 
Sud-Ouest qui soufflaient lors des périodes froides et sèches du quaternaire, dans des 
conditions steppiques.  
 
Du point de vue agronomique, la présence de lœss a donné naissance à des sols bruns 
calcaires d'une profondeur supérieure à 1 mètre. Il s'agit d'une formation particulièrement 
fertile, favorable à tous types de culture dont il faut souligner le potentiel. 
 
Les alluvions vosgiennes développent des sols présentant des qualités agronomiques 
moindres : peu profonds, caillouteux, très perméables, ces sols bénéficient d'une faible 
réserve utile associés à une pauvreté en éléments fertilisants. Ils sont qualifiés de sols bruns 
acides. En revanche, quand ces terrains alluvionnaires sont recouverts en surface de limons, 
ils présentent des qualités culturales supérieures de par une profondeur plus importante, une 
texture plus fine, un relatif enrichissement en éléments chimiques et une bonne réserve utile. 
 
D'une manière générale, la commune se situe dans une zone d'aléa moyen du point de vue 
du retrait-gonflement des argiles. 
 
  

LLœœssss  

LLiimmoonnss  ssuurr  tteerrrraassssee  vvoossggiieennnnee  

AAlllluuvviioonnss  rréécceenntteess  ddee  llaa  DDoolllleerr  

AAlllluuvviioonnss  ddee  llaa  tteerrrraassssee  vvoossggiieennnnee  
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L'hydrologie 
 

 Les eaux souterraines 
 

Situation  
 

La nappe phréatique s'écoule ici parallèlement au cours de la Doller selon une direction 
Ouest - Nord-Est. Cette nappe située entre 2 et 5 mètres de profondeur circule à une vitesse 
de quelques mètres par jour à travers les alluvions perméables de la terrasse vosgienne 
rejoignant à l'aval les alluvions d'origine rhénane.  
 

La nappe phréatique étant approvisionnée principalement par des infiltrations à partir des 
rivières, ici en particulier la Doller, et directement par les précipitations, son niveau fluctue 
tout au long de l'année. 
 

L'épaisseur des alluvions augmentant depuis la bordure des Vosges vers le Rhin, les 
ressources en eaux souterraines sur la commune de Pfastatt sont considérées comme 
moyennes à importantes. Le critère servant à délimiter cette classe de ressources est défini 
de la façon suivante : un puits vertical complet peut être exploité à des débits allant de 25 à 
250 m3 par heure. D'une manière générale, la nappe phréatique de la Plaine d'Alsace, dont 
la nappe de la Doller constitue l'un des éléments, représente une ressource inestimable qui 
alimente la quasi-totalité des communes de l'agglomération mulhousienne. Il faut également 
souligner son rôle en termes d'irrigation, de fourniture d'eau aux industries et d'énergie en 
alimentant les pompes à chaleur.  
 
Profondeur de la nappe en situation moyenne 
 

 

 

 
Source : APRONA 
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Qualité des eaux 
 

Si la question de la quantité ne se pose pas à priori, en revanche son niveau de qualité subit 
une lente dégradation d'année en année. Cette ressource est effectivement très vulnérable 
de par sa faible profondeur, son absence de protection de surface et d'une très faible vitesse 
d'écoulement d'où un faible renouvellement des eaux.  
 

Le dernier inventaire complet transfrontalier de l'état de la nappe effectué en 2003 par 
l'APRONA (Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d'Alsace) à 
partir d'un réseau de 1728 points de mesures dont 734 pour l'Alsace, confirme la 
contamination généralisée par les nitrates et les produits phytosanitaires (dont l'atrazine), la 
pollution par les chlorures issue des anciens terrils des MDPA au Nord et à l'Ouest de 
Pfastatt et la présence de solvants chlorés à proximité des agglomérations et des zones 
industrielles.  
 

Au droit de PFASTATT, on relève des taux suivants : 
 

Polluants Taux mesurés Normes de potabilité 

Nitrates  25-50 mg/litre  50 mg/litre 

Chlorures 25-100 mg/litre 250 mg/litre 

Composés organo-halogénés volatils 0,3-10 µg/litre 10 µg/litre  

Atrazine  0,025-0,1 µg/litre 0,1 µg/litre 

Dureté  > 150 mg/litre Ca - 
 

Source : APRONA 
 

Il ressort de cet inventaire que les taux des eaux souterraines sont supérieurs au niveau 
guide européen fixé à 25 mg/litre pour les nitrates et révèlent la présence de pesticides et de 
solvants chlorés. Cette situation traduit un état relativement dégradé de la ressource 
appelant des mesures de décontamination des sites pollués, la mise en œuvre de 
techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement, la poursuite des efforts dans le 
domaine de l'assainissement… 
 
 
Exploitation 
 

L'eau distribuée à Pfastatt provient exclusivement de la nappe phréatique de la Doller. L'eau 
est fournie par la Ville de Mulhouse depuis les zones de forages de Reiningue, en amont de 
Lutterbach (dans un secteur à l'écart des contaminations, faisant l'objet de mesures de 
protection renforcées au sein des périmètres de captage) et de Hirtzbach Est sur le territoire 
même de Mulhouse dans un contexte urbanisé (Source : Service des eaux de Mulhouse). 90 
hectares de terrains ont été acquis par la Ville de Mulhouse et remis en herbe afin d'éviter 
toute infiltration de pesticides et nitrates. L'eau captée est filtrée naturellement par les 
alluvions et distribuée sans traitement à raison de 11 millions de m3/an aux habitants de 
l'agglomération mulhousienne, aux services publics et aux acteurs économiques.  
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Périmètres de protection des captages AEP (Source : SCOT) 
 
Les rapports réguliers de l'Agence Régionale de Santé attestent d'une eau répondant en 
tous points aux critères de qualité tant physico-chimiques que bactériologiques, même si 
cette eau demeure agressive compte tenu du caractère granitique des terrains du haut-
bassin. Afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement de l'agglomération en périodes de 
basses eaux par réalimentation de la nappe, une retenue supplémentaire en amont du 
barrage de Michelbach est programmée pour notamment faire face aux besoins de pointe 
futurs estimés à 73744 m3/jour (Source : SCOT de la Région Mulhousienne). 
 
Ces bons résultats concernant l'eau potable distribuée au consommateur ne doivent pas 
faire oublier l'état de dégradation de la nappe au droit de la commune et dans le reste de 
l'aquifère.  
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Le risque de remontée de la nappe phréatique 
 
Un Plan de Prévention du Risque Naturel « Remontée de nappe du Bassin Potassique » a 
été prescrit par arrêté préfectoral n° 001354 du 19 mai 2000 
 
Nature et caractéristiques du risque 
 

Les variations du niveau piézométrique dues au régime hydraulique de la nappe peuvent 
générer dans certains secteurs des remontées importantes aboutissant à une faible 
profondeur du niveau d’eau dans le sol, voire éventuellement en certains endroits à une 
submersion de faible importance Dans le secteur du bassin potassique, avec la fin des 
activités minières et post-minières qui s’accompagnaient de pompages industriels puis de 
désalinisation, la nappe a tendance à reprendre son niveau d’origine. Le risque peut être 
ponctuellement accentué par des affaissements miniers. 
Pfastatt est concernée par ce risque. 
 
Intensité et qualification du risque 
 

Les études de l’aléa sont en cours. 
 
Cartographie de l’aléa 
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 Les eaux superficielles 
 
Le réseau hydrographique se structure principalement autour de la Doller et du 
Dollerbaechlein qui prend également le nom de Hagelbach. Un ruisseau à écoulement 
temporaire, le Baeckerzumgraben, sillonne le Bois de Pfastatt. 
 
 

 
 
 
 La Doller 
 

Description et régime hydrologique 
 

Cette rivière prend sa source sur les pâturages de la Fennematt, sur la commune de 
Dolleren à l'altitude de 940 mètres. La Doller draine au total un bassin versant de 225 km2 et 
se jette dans l'Ill à l'aval de Pfastatt à Mulhouse. Son cours traverse le ban communal sur 
une longueur de 1800 mètres. Par l'importance de la nappe qu'il alimente dans la Basse 
Vallée, la valeur des milieux qu'il entretient sur tout son parcours, sa dynamique naturelle qui 
a été conservée, ce cours d'eau représente l'un des éléments structurants de l'équilibre 
écologique régional.  
 
Ce sont les précipitations, 2300 mm en moyenne annuelle sur la période de référence 1951-
1980 reçues sur la tête de bassin, qui conditionnent étroitement son régime hydrologique, 
qualifié de pluvio-nival-océanique. Au droit de Pfastatt, le régime peut être qualifié de pluvial-
océanique compte tenu d'une influence atténuée de la neige. 
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La période des hautes eaux s'étale de novembre à mars. Le rôle de la neige reste 
secondaire mais peut ponctuellement aggraver l'effet des précipitations lors de certaines 
périodes de crues. Les basses eaux, comprises entre mai et octobre, correspondent à une 
période où l'évapotranspiration due à la hausse des températures prend le dessus sur les 
précipitations. Le débit moyen interannuel atteint 4,150 m3/seconde à la station de mesure 
de Reiningue, station la plus proche située à plusieurs kilomètres en amont de Pfastatt. 
 

 
 
Ces valeurs de débit doivent être revues à la hausse au droit du territoire de la commune. 
 
 

  

La Doller dans la traversée de la commune 

 
 
Comportements extrêmes 
 

La Doller se caractérise par ses crues spectaculaires qui font toujours suite à un épisode 
pluvieux intense et prolongé centré sur la période hivernale. Ainsi, les inondations des 
15 et 16 février 1990, qui suivirent la brusque montée des eaux, aggravée par la fonte nivale, 
affectèrent l'ensemble de la Vallée de la Doller. Ces inondations ont donné lieu à une 
redéfinition du périmètre de la zone inondable (voir § "PPR inondation"). Le débit instantané 
maximal enregistré à la station de Reiningue durant cette période, a été de 207 m³ par 
seconde, tandis que la valeur journalière maximale était de 172 m³ par seconde le 
15 février 1990.  
 
En été, le débit est soutenu par le lac d'Alfeld et la retenue du barrage de Michelbach d'une 
capacité de 7,8 millions de m3 et d'une surface de 89 ha. Ce réservoir alimente la rivière grâce 
à une conduite gravitaire sur le ban de Sentheim. Le débit décennal d'étiage se situe à 0,175 
m3/s à la station de mesure du Pont d'Aspach. C'est durant ces périodes de faible débit que la 
faune aquatique est la plus menacée et que les effets de la pollution sont accrus.  
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Qualité des eaux 
 

 
Source : Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

 
Selon les résultats du réseau de stations de mesures géré par l'Agence de l'Eau, la Doller 
demeure l'une des rares rivières d'Alsace à conserver une eau de bonne qualité sur 
l'essentiel de son cours (1B, admettant de nombreux usages de l'eau dont la baignade et 
l'abreuvage des animaux), voire de très bonne qualité (1A, autorisant tous les usages de 
l'eau) comme en 1999 et 2001. Ce bon résultat s'explique par un bassin versant sans 
industrie polluante où la céréaliculture intensive reste limitée.  
 

Par ailleurs, d'importants efforts dans le domaine de l'assainissement ont été consentis par 
les communes de la Basse Vallée. Avec ses eaux acides et faiblement minéralisées, la 
Doller présente toutes les caractéristiques d'une rivière salmonicole de première catégorie 
(voir chapitre biodiversité). 
 

A l'entrée de l'agglomération mulhousienne, à Lutterbach et Pfastatt, la rivière subit une 
dégradation de son niveau de qualité estimé passable en l'absence de station de mesure. 
 
 
Les aménagements  
 
Si sur son cours amont, la rivière n'a subi qu'un faible degré d'artificialisation conservant 
ainsi une dynamique naturelle importante par érosion et alluvionnement, en revanche à la 
hauteur de Lutterbach, PFASTATT et Mulhouse, le cours d'eau a été rectifié et recalibré afin 
de protéger l'A 36 longée par la Doller sur plusieurs kilomètres. Les aménagements ont 
consisté à : 
- réduire le cours de la rivière, en supprimant les courbes les plus accentuées, 
- donner au lit une section constante et régulière, 
- créer des digues en gravier tassé, 
- multiplier les seuils. 
 
Le recalibrage a simplifié le profil transversal et longitudinal de la rivière. Les seuils naturels 
ont disparu et les mouilles (refuges pour les poissons) se sont raréfiées. 
En cas de hautes eaux, le recalibrage accélère le cours avec peut-être des répercussions 
sur l’érosion. 
(Source : Les effets du recalibrage de la Doller sur la faune et la flore). 
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Le risque d’inondation 
 
Un Plan de Prévention du Risque Naturel « Inondations du Bassin versant de la Doller » a 
été approuvé par arrêté préfectoral n° 2014120-0012 du 30 mai 2014. 
 

Ce document qui revêt le caractère d’une servitude d’utilité publique est annexé au dossier 
de P.L.U. 
 
Cartographie de l’aléa 
 

 

 
 

 

 
Source : PPRI Bassin versant de la Doller 
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 Le Dollerbaechlein 
 

Description 
 

Le Dollerbaechlein est un bras diffluent de la Doller. Il prend naissance à Reiningue et se 
jette dans l'Ill en amont d'Ensisheim après avoir sillonné les territoires de Lutterbach, 
Pfastatt, Richwiller, Kingersheim et Wittenheim. 
 
A l'Ouest, il longe sur un kilomètre l'orée du Bois de Lutterbach et au Nord, son cours 
épouse la limite communale entre Pfastatt et Richwiller sur une distance de 1600 mètres. 
Sur Pfastatt, le ruisseau est laissé à l'air libre sur l'essentiel du cours. Un élément important 
d'animation paysagère et visuelle a été ainsi conservé. 
 

 

 Ce ruisseau au tracé essentiellement rectiligne, a 
été aménagé depuis fort longtemps. Le cours 
d'eau canalisé, élargi et rectiligne est ramené à 
un vaste fossé. Cependant, l'enrochement des 
berges et du lit est faible. Ce ruisseau a eu une 
grande importance économique du Moyen Âge à 
nos jours, tant pour l'alimentation des moulins 
que pour l'irrigation. 
 

Le Dollerbaechlein en limite de forêt   

 
Débit 
 
L'alimentation du Dollerbaechlein est conditionnée par la Doller, aussi son débit peut devenir 
nul quand celle-ci tombe à sec en été. A l'inverse, à l'issue de périodes pluvieuses, le 
ruisseau collecte d'importants volumes d'eaux pluviales. Ces volumes sont d'autant plus 
importants que le bassin versant du Dollerbaechlein subit une urbanisation intensive 
entraînant une imperméabilisation croissante des surfaces. 
 
Qualité des eaux 
 
Selon l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, le niveau de qualité est qualifié de moyen à la station 
de Wittenheim pour l'année 2009. Ce résultat s'explique par le parcours très urbain du cours 
d'eau qui n'appartient à aucune catégorie piscicole. Un objectif de bon état écologique est 
visé pour l'année 2015 et de bon état chimique pour 2027. 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation
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Le climat et la qaulité de l’air 
 
 Le contexte climatique 
 
A l'échelle mondiale, le climat local est de type semi-océanique. Cependant, si l'on se place 
au niveau hexagonal, ce climat est marqué par une tendance continentale.  
Encadrée par les massifs des Vosges et de la Forêt-Noire, la Plaine d'Alsace présente les 
caractéristiques climatologiques suivantes : 
 
 Une stagnation des vents avec des périodes d'inversion de température ; 
 Des épisodes de chaleurs lourdes et d’orages fréquents en été ; 
 Une canalisation des vents selon un axe nord-sud ; 
 Des influences océaniques plus marquées au sud de l’Alsace, avec l’apport de la 

Trouée de Belfort. 
 

Diagramme ombrothermique (P=2T) pour la station de Mulhouse Hirtzbach 

 
 

Source : Météo France, station de pompage du Hirtzbach à Mulhouse (altitude : 248 m), sur 
une période de 30 ans (1972-2001). 
 
Les températures illustrent la tendance continentale, avec une amplitude thermique annuelle 
de l'ordre de 18, 5 °C, entre janvier mois le plus froid et juillet mois le plus chaud  
 
D'une manière générale, le régime des précipitations varie davantage d'une année sur l'autre 
par rapport à celui des températures. La moyenne annuelle des précipitations est de 717 mm 
avec une répartition irrégulière tout au long de l'année : décembre et mai sont les mois les 
plus arrosés, alors que mars et avril sont les mois les plus secs.  

 
Qu'il s'agisse des giboulées de printemps, d'orage d'été, de tempêtes d'automne et d'hiver, 
les précipitations se présentent souvent sous forme d'épisodes brefs et intenses, d'où un 
ruissellement ou une évaporation qui vont réduire leur efficacité en termes de recharge des 
nappes et de la réserve utile des sols. 
 
La ventilation reste modérée, la majorité des vents présente une vitesse inférieure à 
4 m/seconde. Les vents dominants sont de secteur Ouest à Sud-Ouest en été ou de secteur 
Nord en hiver lorsqu’ils sont canalisés par la vallée du Rhin. Ce faible niveau de ventilation 
de l'agglomération mulhousienne n'est pas favorable au renouvellement de l'air et à une 
rapide dispersion des polluants.  
  



Projet arrêté 

ADAUHR 
18 

P.L.U. de PFASTATT 

Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 

 
 

 
Les données recueillies sur plusieurs décennies confirment une évolution du climat 
concernant les températures et les précipitations. La tendance au réchauffement 
s'accompagne également d'une fréquence plus grande de phénomènes météorologiques 
extrêmes (tempêtes, canicules…) et d'une modification du régime des précipitations. 
L'évolution du climat aura nécessairement des effets sur l’enneigement, les habitats naturels, 
les ressources en eau, la santé et l'avenir des populations…    
 
Dans un contexte de commune urbaine comme PFASTATT, au sein d'un environnement très 
artificialisé s'inscrivant au sein d'une agglomération de 250 000 habitants, le climat est 
modifié par les émissions de chaleur produites par la circulation automobile et le chauffage 
urbain, l'absorption du rayonnement solaire par les surfaces asphaltées et bâties, une 
circulation de l'air perturbée par la configuration du bâti et le tracé des rues…. 
 
L'ensemble de ces éléments participe à la formation de l'îlot de chaleur urbain se traduisant 
par une augmentation des températures et des précipitations, d'une part, et,  une diminution 
du rayonnement, de l'humidité et de la vitesse du vent, d'autre part. 
 
 
 Etat de la qualité de l'air  
 
 Les causes de la pollution atmosphérique et les différents types de polluants 
 
A l'échelle de l'agglomération mulhousienne, les causes de cette pollution sont multiples. La 
concentration de populations et d'activités génère des émissions de polluants liés à la 
circulation des véhicules, aux rejets des industries (PSA Peugeot Citroën, usine 
d'incinération…), au chauffage urbain donnant lieu à une pollution de fond. En ce qui 
concerne le territoire de PFASTATT, la commune demeure plus particulièrement exposée 
aux polluants émis par le trafic sur l'A 36 (particules, benzène), axe de circulation majeur qui 
supportait en 2010 une moyenne annuelle journalière de 84000 véhicules. 
 
Les paramètres du climat régional, avec en hiver et en automne de longues périodes de 
stabilité de l'atmosphère constituent un facteur aggravant de pollution ; les basses couches 
de l'atmosphère se refroidissent au contact de la surface du sol, les fumées et gaz stagnent 
et n'arrivent pas à se dissiper dans la haute atmosphère.  
 
En été, lors de fortes chaleurs, l'énergie lumineuse est responsable de la formation d'ozone 
(O3) à partir des gaz d'échappements des véhicules.  
 
On distingue plusieurs familles de polluants selon leur nature et leurs propriétés : 
 

Gaz acidifiant et précurseurs de l’ozone : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOX), 
ammoniac(NH3), acide chlorhydrique (HCl), acide fluorhydrique (HF), Monoxyde de carbone 
(CO), Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM) ; 
 

Particules : PM 10, PM 2,5 ; 
 

Gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O) 
(voir chapitre "Energie"); 
 

Composés organiques cancérogènes : benzène, benzo(a)pyrènes, dioxines et furannes 
(PCDD/PCDF) ; 
 

Métaux lourds : Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Mercure (Hg), 
Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Sélénium (Se), Vanadium (V), Zinc (Zn). 
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 Situation de l'agglomération mulhousienne 
 
On dispose de plusieurs chiffres clés concernant l'état de la qualité de l'air obtenus dans le 
cadre du bilan du Plan de Déplacements Urbains (PDU) pour la période 2005-2010 (source : 
M2A/AURM). 
 
 
Concernant les émissions de polluants générés par le trafic routier à savoir l'oxyde d'azote, 
le monoxyde de carbone, les particules et les composés organiques, les mesures effectuées 
par l'ASPA1 à l'échelle de l'agglomération confirment une réduction substantielle des rejets 
dans l'atmosphère, plus importante que sur le reste du département et du territoire alsacien.  
 

 Evolution 2005-2007 
Territoire du PDU 

Evolution 2005-2007 
Territoire alsacien 

Emissions NOX -16% -8,9 % 

Emissions CO -31,9% -26,7% 

Emissions PM10 -11,7% -6,3% 

Emissions Composés organiques -29% -24% 

 

Source ASPA 

 
Incontestablement, le PDU, notamment en développant les transports en commun et en 
encourageant la pratique du vélo, aura contribué à réduire le niveau de ces émissions. 
 
 
S'agissant cette fois des immissions, à savoir les charges polluantes présentes dans l'air 
ambiant, l'indice Atmo a été mis au point de manière à caractériser la qualité de l'air 
quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle qui va de 1 
(indice très bon) à 10 (indice très mauvais). Il est construit à partir de 4 indicateurs de 
pollution : 
 le dioxyde de soufre - SO2 
 le dioxyde d'azote - NO2 
 l'ozone - O3 
 les particules fines - PM10 

 
Cet indice a le mérite de traduire de manière simple la situation complexe de la qualité de l'air. 
 

Bilan de la qualité de l'air en nombre de jours - Indice Atmo (ASPA 2005 à 2009) 
 

 1-2 3-4 5 6-7 8-9 10 

 Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Très mauvais 

2005 23 256 45 38 3 0 

2006 20 329 55 39 12 0 

2007 6 212 75 67 5 0 

2008 15 245 67 38 3 0 

2009 11 218 85 49 2 0 

 
  

                                                
1
 ASPA : association pour la surveillance de la qualité de l'air en Alsace  
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Bilan des dépassements des niveaux de recommandation sur l’agglomération 

mulhousienne en nombre de jours (ASPA 2005-2009). 
 

 SO2 
300 µg/m

3
/h 

NO2 
200 µg/m

3
/h 

PM 
80 µg/m

3
/24h 

O3 
180 µg/m

3
/h 

2005 0 1 0 4 

2006 0 0 1 12 

2007 0 0 8 1 

2008 0 1 10 0 

2009 0 1 3 0 

 

Il ressort de l'examen de ces résultats que la réduction des émissions ne s'accompagne de 
façon corrélative d'une amélioration de la qualité de l'air. D'une part les polluants mesurés ne 
sont pas les mêmes pour les immissions et pour les émissions. D'autre part, la qualité de l'air 
reste fortement dépendante des conditions atmosphériques (ventilation), favorisant ou non la 
dispersion ou non des polluants, très variables d'une année à l'autre. Il en va de même pour 
les périodes d'ensoleillement intense responsables de pollution par l'ozone (O3).  
 
Par ailleurs, une carte synthétique de la qualité de l'air sur l'agglomération mulhousienne a 
été dressée en 2004 correspondant à l’Indice Global de Qualité basée sur la valeur écologique à 

partir de relevés effectués sur des lichens 
2
; les lichens sont de bons bio-indicateurs de la qualité 

de l'air. Cette carte montre clairement que les zones les plus polluées se distribuent le long de 
l'A 36, dans le centre ancien de Mulhouse et aux abords de l'usine d'incinération de 
Sausheim. Le contraste est saisissant entre une qualité de l'air qualifiée d'excellente au 
sommet de la colline de Pfastatt, dans un secteur résidentiel et arboré, et la dégradation 
subie le long de l'autoroute, à très courte distance. 
 

 

                                                
2
 Source : Rapport de présentation du PLU de Mulhouse. 
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En dernier lieu, en raison d'une activité agricole intensive en périphérie de zones d'habitat 
s'accompagnant de l'épandage de produits phytosanitaires susceptibles de se disperser 
dans l'air, il serait utile de disposer de mesures concernant la présence ou non de pesticides 
dans l'atmosphère. Les données générales à l'échelle de l'agglomération peuvent être 
précisées au niveau local par des analyses réalisées par les moyens mobiles de l'ASPA. 
 
Outre ses effets sur la santé humaine (maladies respiratoires, cancers, irritations 
oculaires…), la pollution de l'air entraîne également une dégradation de la flore et une 
altération générale des milieux naturels et urbains. 
 
 
Evolution de la qualité de l'air 
 
Etant donné la politique volontariste menée par la M2A avec l'élaboration du Plan Climat 
Energie, du Plan de Déplacement Urbain, le développement des transports en commun et 
des circulations douces, il est fort probable que le niveau général de qualité de l'air ira 
encore en s'améliorant dans les prochaines années dans l'agglomération mulhousienne. 
Toutefois, cette politique locale, aussi ambitieuse soit-elle, ne pourra réduire de façon 
significative la pollution le long de l'A36, axe supportant un trafic national et international. 
Dans le cas présent, l'évolution des émissions de polluants demeure davantage tributaire de 
la politique globale en matière de transports et des choix industriels en faveur ou non de 
solutions alternatives au moteur thermique. 
 
  



Projet arrêté 

ADAUHR 
22 

P.L.U. de PFASTATT 

Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 

 
 

2 L'occupation du sol 
 

 
 
Les grandes composantes du territoire communal sont :  
 

 L’espace bâti qui occupe la quasi-totalité de la partie orientale du ban en présentant une 
conurbation avec Lutterbach et Mulhouse. 
Cet espace bâti est constitué par : 
 une zone urbaine à dominante d’habitat, remarquable par son étendue qui concerne 

près de la moitié du ban communal, 
  une zone d’activités économiques qui concerne la frange Sud du ban le long de la 

Doller et de l’autoroute A36.  
 

 La forêt qui constitue une fraction de la forêt de protection du Nonnenbruch occupe 
l’Ouest du ban.  

 

 L’espace agricole qui occupe essentiellement la frange Nord-Ouest du ban entre la forêt 
et l’espace bâti. Un reliquat d’espace agricole est localisé au Nord-Est en limite du ban 
de Kingersheim  et un autre reliquat est inséré dans l’espace bâti entre les zones 
d’habitat et la zone d’activités économiques. 

 

 Le complexe fluviatile de la Doller longe le Sud du ban et l’autoroute A 36 cloisonne 
l’espace constituant la limite ressentie de Pfastatt. 

 

 Les jardins familiaux qui occupent deux sites : l’un en limite Nord de la zone d’activités 
économiques et l’autre au Sud-est en limite du ban de Mulhouse. 

 

 La partie la plus méridionale du ban est occupée par une partie de la gare de triage de 
Mulhouse - Nord. 
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2.1 Les espaces naturels 
 

2.1.1 La forêt  
 

La partie Ouest du territoire communal correspondant au Bois de Pfastatt appartient au vaste 
ensemble forestier que constitue la forêt du Nonnenbruch comprise dans le triangle 
Mulhouse-Cernay-Ensisheim atteignant une surface de 4000 ha. Ce massif périurbain, 
associé aux forêts alluviales de la Thur, représente la troisième forêt de plaine en Alsace 
derrière les forêts d’Haguenau et de la Hardt.  
 
Plus largement, la forêt du Nonnenbruch, classée partiellement en forêt de protection par 
décret ministériel en date du 25 mai 2004, constitue avec la forêt de la Hardt et le 
Tannenwald au Sud de Mulhouse une vaste ceinture verte autour de l'agglomération, un 
réservoir biologique participant aux grands équilibres écologiques régionaux et au cadre de 
vie d'une population de plus de 250 000 habitants.  
 

Carte des essences forestières de la forêt communale 
Source : ONF, Révision d'aménagement forestier 2007-2026 

 

 
 

Essences principales Essences secondaires 

 
Aulne glutineux 

 
Epicéa de Sitka 

 
Aulne glutineux 

 
Frêne 

        

 
Aulnes 

 
Frêne 

 
Charme 

 
Pin sylvestre 

        

 
Charme 

 
Pin sylvestre 

 
Chêne pédonculé 

 
Robinier 

        

 
Chêne pédonculé 

 
Tilleul à petites feuilles 

 
Epicéa 

 
Tilleul à petites feuilles 

        

 
Epicéa       
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 Caractéristiques écologiques3  
 
La flore 
 
Ce massif, qui se développe sur les terrains sablo-caillouteux des cônes de déjection de la 
Thur et de la Doller, demeure très fragmenté par les voies de communication, l'exploitation 
passée des mines de potasse et l'urbanisation. Ce morcellement, aboutissant à un archipel 
forestier, sera accentué dans le futur par la ligne TGV. La nappe phréatique initialement à 
faible profondeur et, dans certains secteurs soumis aux affaissements miniers provoquant un 
ennoiement des terrains, confère à l'origine à cette forêt son caractère hygrophile marqué. Il 
s'agit d'une chênaie à Frêne, Charme et Noisetier. Dans les parties les plus humides, ce sont 
le Saule et l'Aulne qui prennent le relais. En revanche, le bois de Pfastatt correspond, lui, 
principalement à l'unité stationnelle de la chênaie-charmaie sèche acide sur sables.  
  

                                                
3
 Source : J.P. Weber B.S.I.M. n° 4, 1976 
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Ambiance au sein de la forêt communale 

  
Certains arbres présentent une belle envergure, tel ce Chêne pédonculé qualifié de remarquable (à 

gauche) d'âge 250 ans, atteignant une hauteur de 23 mètres.
4
 

 
 
La strate arbustive est riche en espèces aux exigences écologiques variées. Elle se compose 
principalement du Troène, de L'Aubépine, du Prunellier, du Cerisier à grappes, de la 
Bourdaine et du Noisetier. Les lianes, telles le Chèvrefeuille, le Houblon et le Lierre foisonnent. 
 

La strate herbacée, comme les précédentes est riche et variée. En milieu suffisamment 
humide poussent diverses espèces de Laîches et de Canches qui indiquant l'acidité du sol, 
traduisent l'influence vosgienne. L'espèce printanière la plus commune est l'Anémone sylvie, 
ainsi que le Sceau de Salomon et la Violette des bois. La Parisette, l'Ail des ours, le Muguet, 
la Molinaie peuplent également cette strate. 
  

                                                
4
 Source : Conseil Général 68, arbre remarquables du Haut-Rhin 
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Parmi les espèces rares botaniques, on peut citer la Violette de Schultz, l'Ornithogale des 
Pyrénées, l'Œillet superbe et plusieurs espèces d'Orchidées. 
 

 
 

 
Violette de Schultz Ornithogale des Pyrénées  Œillet superbe 

   

 
La répartition des essences forestières de la forêt communale est la suivante : 
 

Source : ONF, Révision d'aménagement forestier 2007-2026 

 
La forêt du Nonnenbruch, et plus particulièrement la forêt communale, a subi les dégâts 
provoqués par la pollution saline issue des terrils des Mines de Potasse d’Alsace par voie 
aérienne. Cette pollution s'est également diffusée par l'intermédiaire des eaux souterraines 
et superficielles, ici en particulier le ruisseau du Baeckerzumpfgraben qui traverse le Bois de 
Pfastatt d'Ouest en Est. 
 

Les peuplements sont également marqués par un phénomène de dépérissement lié, entre 
autres, à la sécheresse de 2003. 
  

Essence Pourcentage de la surface 

Chêne sessile et pédonculé 68,0 

Charme 9,0 

Aulne glutineux 2,8 

Frêne commun 0,5 

Tilleul à petites feuilles 4,0 

Epicéa commun 1,0 

Epicéa sitka 0,9 

Pin sylvestre 5 

Vide 8,8 

Total 100 
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La faune 
 
Parmi la classe des mammifères, le Chevreuil est le plus typique de cette forêt de plaine. La 
densité atteint 20 Chevreuils aux cent hectares alors que la densité optimale est de 
8 têtes/100 ha. L'autre mammifère est le Sanglier, essentiellement de passage. La Martre, 
l'Hermine, la Belette, le Putois et le Renard sont signalés. L'Ecureuil avec le Rat musqué 
sont assez bien représentés. On dénombre quelques Lièvres et Lapins. 
 
120 espèces d'oiseaux ont été recensées dans l'ensemble du massif du Nonnenbruch. Il faut 
citer notamment la famille des Pics, le Faucon crécerelle, la Buse, le Milan royal et la 
Chouette Hulotte. La Mésange bleue, la Mésange Charbonnière, le Geai des chênes forment 
le cortège des passereaux. La Couleuvre à collier est bien représentée, ainsi que le Lézard 
agile (la première fréquentant les endroits humides, le second les landes et coupes). 
 
Dans les landes à buissons et les clairières humides, se localise une faune entomologique 
riche et variée, dont plusieurs espèces rares de lépidoptères diurnes (voir chapitre suivant). 
 
Cette forêt, par l'existence de nombreuses zones humides, demeure un refuge privilégié de 
nombreux batraciens, en particulier la Grenouille verte, la Rainette et le Pélobate. 
 
 
 Gestion 5 
 
La forêt communale, gérée par l'Office National des Forêts, fait l'objet d'un plan 
d'aménagement pour la période 2007-2026. Compte tenu du classement en forêt de 
protection (pour partie et non sur l'ensemble du massif), régime le plus strict qui soit en 
faveur de la conservation des peuplements forestiers, le plan de gestion privilégie les 
fonctions biologiques et d'accueil du public à la fonction de production de bois d'œuvres 
feuillus. La valeur économique de ces boisements est par ailleurs faible, dans la mesure où 
ils sont mitraillés. Le gestionnaire applique un traitement en futaie irrégulière par bouquets, 
basée sur la régénération naturelle, qui présente l'avantage d'être adaptée à l'essence 
dominante, le Chêne, et qui respecte le milieu forestier en tant que milieu de vie. Le Chêne 
pédonculé sera remplacé progressivement par le Chêne sessile. 
 
Des actions en faveur du maintien de la biodiversité sont mises en œuvre, telle la 
conservation de vieux bois et d'arbres morts utiles aux insectes, oiseaux cavernicoles, 
Chauves-souris et petits mammifères. L'ONF s'applique également à préserver l'ambiance 
forestière et la qualité paysagère des lisières. 
 
La surdensité du Chevreuil, qui occasionne des dégâts sur le Chêne et autres feuillus, rend 
nécessaire une réduction du cheptel en augmentant les plans de chasse. 
 
Enfin, les conséquences de l'évolution du climat sur le choix des essences et la modification 
du milieu n'ont pas été étudiées. Il conviendrait également d'engager une réflexion en faveur 
d'une gestion cohérente menée à l'échelle de l'ensemble du massif tenant compte, entre 
autre, des continuités écologiques, plutôt qu'une approche commune par commune (Pfastatt, 
Lutterbach, Richwiller….).  
 
  

                                                
5 Source : ONF, Révision d'aménagement forestier 2007-2026 
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 Les milieux remarquables6 
 
D'une manière générale, le secteur du bassin potassique et la forêt du Nonnenbruch présentent 
plusieurs zones humides formant un réseau de sites remarquables qui se sont développées 
suite aux affaissements miniers. Dans le cas de Pfastatt, il s'agit de clairières humides au sein de 
la forêt communale occupant une superficie de 11 ha, couvertes de Calamagrostis commun ou 
Roseau des bois, herbacée inféodée aux milieux forestiers et humides. Il s'agit d'une plante hôte 
d'insectes, notamment les papillons tous en voie de régression. 
 

 
 

 
 
 

  
Les zones humides remarquables 

  

                                                
6
 Source : Conseil Général 68, Inventaire des zones humides remarquables. 

 
Forêts et fourrés humides 

 
Boisements linéaires humides 

 Prairies humides 
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Liste des espèces de Papillons recensés. 

 

 

 

Cuivré des marais Sylvain azuré 

 
 
Plusieurs de ces espèces sont protégées au niveau national et au niveau communautaire. 
Cette richesse du point de vue de l'entomofaune en fait un site unique dont la protection 
nécessite la conservation de son caractère ouvert en évitant le reboisement.  
 
En ce qui concerne les oiseaux, la présence du Traquet pâtre et du Traquet tarier, deux 
espèces de passereaux, est signalée par les naturalistes.  
 
 
  

Cuivré des marais Sylvain azuré Thècle du Prunier 

Grand sylvain Thècle de l'Yeuse Thècle de l'Acacia 

Petit mars Le Soufré La Bacchante 

Machaon La Lucine La Grande Tortue 
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2.1.2 L’espace agricole 
 
 Evolution 
 
Alors qu'à la fin du 19ème siècle, alors que Pfastatt n'était encore qu'un village à l'écart de 
Mulhouse, l'espace agricole dominait au sein du territoire communal, principalement sous 
forme de prairies inondées par la Doller et son affluent le Dollerbaechlein. Seule la partie 
centrale, occupée par les terrains lœssiques de la colline du Haulacker, faisait l'objet d'une 
mise en culture. Au fil du temps, sous l'effet du développement de l'urbanisation, de l'activité 
économique et de l'incorporation de la commune à l'agglomération mulhousienne, 
l'agriculture, désormais périurbaine, subsiste sous forme d'îlots enclavés au sein de la nappe 
urbaine ou à l'état de parcelles jouant le rôle d'espace tampon entre l'espace bâti et la forêt.  
 
Les 2 exploitations recensées dans la commune occupent une surface agricole utilisée 
(SAU) de 134 ha qui reste globalement constante. 
 
 
 Caractéristiques écologiques de l'espace agricole  
 
La permanence de l'activité agricole, tournée vers la grande culture et l'élevage, assure le 
maintien de 66 ha de surface toujours en herbe, grâce notamment à la présence d'une ferme 
équestre. Or, les prairies participent au maintien d'une richesse biologique compte tenu 
d'une flore particulièrement variée. Jusqu'à 50 espèces végétales différentes peuvent être 
recensées au sein d'un pâturage. Les zones herbagères favorisent également le 
développement des batraciens (Tritons, Salamandre, Grenouille rousse, Crapaud commun), 
des reptiles et petits mammifères. Au-delà du rôle favorable à la faune et à la flore, les 
surfaces en herbe contribuent à la réduction du transfert par ruissellement des engrais et 
produits phytosanitaires vers les cours d'eau. En outre, elles enrichissent également la 
texture du paysage; 
Le reste de l'espace agricole voué à la céréaliculture et aux oléo protéagineux (colza), s'est 
accompagnée d'un appauvrissement général du milieu qui concerne aussi bien la flore que 
la faune.  
 
 
 

  

Parcelles de culture enclavées au sein de l'agglomération 
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Prés de fauche et culture de Colza entre l'agglomération et la forêt 

 
 
Les plantes associées aux moissons, ou plantes messicoles, autrefois abondantes, ont 
fortement diminué. L'intensification des pratiques agricoles, avec notamment la suppression 
des lieux de reproduction associée à l'utilisation des produits phytosanitaires, a entraîné une 
diminution des espèces animales, mammifères, oiseaux et une très forte diminution des 
insectes, des Papillons… L'enclavement progressif par l'urbanisation réduit les potentialités de 
l'espace agricole en tant que support aux flux biologiques et aux déplacements de la grande 
faune. 
Cependant, quelques espèces ont réussi à s'adapter à la transformation et à la banalisation du 
milieu. Parmi les mammifères, le Campagnol des champs, le Rat des Moissons demeurent 
relativement répandus. S'agissant des oiseaux, l'Alouette des champs, la Corneille noire, le 
Corbeau freux composent le cortège des espèces inféodées à ce type de milieu.  
 
 

 

Les éléments de diversification de l'espace 
agricole du type haie, arbres de plein champ 
sont peu représentés. Il convient de signaler 
néanmoins la conservation de quelques 
fragments d'anciens vergers à haute tige 
encore présents dans la partie Nord du ban 
communal et à proximité de la ferme 
équestre.  
 
Ces formations sont toutefois trop peu 
étendues pour constituer des éléments 
remarquables d'enrichissement biologique  

Noyers dans la partie Nord du ban  
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Evolution du territoire communal : une constante régression de l'espace agricole  
 

1880 1957 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

1987 2007 
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2.1.3 Les cours d’eau et leur végétation d’accompagnement 
 
La Doller 
 

Au-delà de la qualité générale des eaux, basée sur des critères physico-chimiques déjà 
évoquée précédemment, des mesures sont effectuées également à la station de Reiningue 
sur la Doller pour apprécier la qualité biologique de la rivière. En fonction de la richesse 
piscicole, en algues et invertébrés est établi l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui 
se traduit par une note de 1 à 20.  
Une bonne note sera attribuée si l’on rencontre à la fois un certain type d’invertébrés très 
sensibles à la pollution et une grande diversité dans la composition du peuplement. 
 

 

Indice biologique global normalisé de la Doller à Reiningue 

Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Qualité générale 14 15 16 14 14 18   17 17 
 

Source : Agence de l'Eau Rhin-Meuse  
 

 
Ce niveau de qualité, qualifié de bon à très bon, permet le maintien d'un peuplement 
piscicole d'origine : Chevesne, Truite, Goujon, Vairon et l'Ombre. La préservation du milieu a 
permis la réintroduction du Castor, avec 40 couples qui se répartissent au sein de la Basse 
Vallée en amont de Lutterbach, et offre localement les conditions de réintroduction de la 
Loutre. La Doller, comme d'autres rivières alsaciennes, fait l'objet d'un plan de réintroduction 
du Saumon.  
 

Dans la traversée de Pfastatt, comme en témoignent les différentes cartes topographiques, 
son cours a été rectifié et canalisé entre l'autoroute et la zone d'activités. Les milieux que la 
rivière entretenait ont ainsi disparu. 
 

Il n'en demeure pas moins que la Doller s'affirme fortement dans le site et le paysage du fait 
de végétation d'accompagnement formant un cortège dense à base de Peupliers, Saules, 
Aulnes, Frênes, Erables… présentant pour certains un développement remarquable. A 
l'instar de nombreuses rivières vosgiennes, les berges sont progressivement colonisées par 
une espèce exotique envahissante, la Renouée du Japon, dont le foisonnement tend à 
concurrencer la flore traditionnelle inféodée au réseau hydrographique. Il en résulte une 
banalisation du milieu et des difficultés pour accéder au cours d'eau. 
 

  
Doller et sa végétation d'accompagnement 
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Le Dollerbaechlein 
 

En ce qui concerne le Dollerbaechlein, son potentiel biologique est limité compte tenu de la 
faiblesse de son débit. Il n'en demeure pas moins qu'avec sa végétation d'accompagnement 
composée de Saules, d'Aulnes, de Chênes pédonculés, de Frênes, de Peupliers,… ce 
ruisseau, adossé à la forêt, joue le rôle de voie de pénétration de la nature au cœur des 
zones urbanisées. L'Aulne glutineux, familier des bords de ruisseaux, est l'espèce 
caractéristique de ce type de milieu. Par son système racinaire très développé, supportant 
des inondations prolongées, il contribue à fixer solidement les berges du cours d'eau. 
 

  

Le Dollerbaechlein et son cortège végétal. 
L'installation d'une bande enherbée contribue à préserver le ruisseau contre les pollutions d'origine 
agricole. 
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2.1.5 Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques  
 

 
 

La commune au sein de la trame verte de l’agglomération mulhousienne 
 
Les corridors écologiques 
 

Un corridor écologique, à distinguer du corridor biologique et du continuum écologique, est une zone 
de passage fonctionnelle, pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs 
espaces naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la dissémination et la 
migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés.  
Par exemple, une passerelle qui surplombe une autoroute et relie deux massifs forestiers constitue un 
corridor écologique. Elle permet à la faune et à la flore de circuler entre les deux massifs malgré 
l’obstacle quasi imperméable que représente l’autoroute. C’est pour cette raison que cette passerelle 
est appelée un passage à faune.  
 

Les corridors écologiques sont des éléments essentiels de la conservation de la biodiversité et du 
fonctionnement des écosystèmes. Sans leur connectivité, un très grand nombre d’espèces ne 
disposeraient pas de l’ensemble des habitats nécessaires à leurs cycles vitaux (reproduction, 
croissance, refuge, etc.) et seraient condamnées à la disparition à plus ou moins brève échéance.  
 

Par ailleurs, les échanges entre milieux sont un facteur de résilience majeur. Ils permettent ainsi qu’un 
milieu perturbé (incendie, crue…) soit recolonisé rapidement par les espèces des milieux 
environnants.  
  

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece-infeodee_6428/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece_2261/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/high-tech-1/d/passerelle_1273/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/faune_2269/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/biodiversite_3625/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geologie-2/d/ecosysteme_135/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/resilient_5455/
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L’ensemble des corridors écologiques et des milieux qu’ils connectent forme un continuum écologique 
pour ce type de milieu et les espèces inféodées.  
C’est pour ces raisons que les stratégies actuelles de conservation de la biodiversité mettent l’accent 
sur les échanges entre milieux et non plus uniquement sur la création de sanctuaires préservés mais 
clos et isolés. 
 

La matrice écopaysagère du ban communal est significative de milieux fortement 
anthropisés. L’artificialisation des milieux résulte de la nappe urbaine qui s’étale du Nord au 
Sud et d’Est en Ouest, l’espace agricole ne représentant qu’une fraction marginale assurant 
la transition avec les milieux forestiers.  
 
 

 
 
 
La Doller, bien que canalisée et insérée dans un espace fortement artificialisé, constitue un 
corridor écologique Ouest – Est qui assure une connectivité entre Les Vosges et la partie 
méridionale de la plaine de l’Ill. Le continuum écologique proprement dit prend fin à la RD 20 
sur le territoire de Lutterbach. C’est en effet là que s’achève le complexe fluviatile fonctionnel 
de la Doller. Toutefois, la préservation de la trame verte et bleue associée à la Doller dans 
sa traversée de l’agglomération mulhousienne permet non seulement une animation 
paysagère de la nappe urbaine mais aussi d’envisager une restauration de la continuité 
écologique jusqu’à la confluence avec l’Ill. 
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Le Dollerbaechlein et sa ripisylve constitue également un corridor écologique. Il offre une 
solution alternative et plus fonctionnelle à la connectivité entre la vallée de la Doller et la 
plaine de l’Ill. Sur le ban communal de Pfastatt, ce corridor écologique longe la partie de la 
forêt du Nonnenbruch située sur le territoire de Lutterbach puis il marque la limite Nord du 
ban de Pfastatt. Des espaces agricoles de transition sont associés à la majeure partie de ce 
corridor qui permet une perméabilité écologie entre les différentes composantes de la 
matrice écopaysagère. Ce corridor remplit en outre une fonction de milieu refuge – milieu 
nourricier – milieu de reproduction aussi bien pour les espèces inféodées aux zones 
agricoles et forestières que celles inféodées aux zones urbaines. 
 
Les corridors écologiques de la Doller et du Dollerbaechlein ne font pas l’objet de 
fragmentation ou de rupture mettant en cause leur fonctionnalité minimale.  
 
Les qualités écologiques de ces corridors sont comparables à celle d’une zone humide 
remarquable. Elles sont décrites au paragraphe 2.1.3 relatif à la Doller et au Dollerbaechlein 
et aux cortèges végétaux de ces cours d’eau. 
 
 
Les réservoirs de biodiversité 
 

Un réservoir de biodiversité est un  espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel 
vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables 
pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation et repos, reproduction et hivernage…). 
Ce sont soit des réservoirs biologiques à partir desquels des individus d’espèces présentes se 
dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ces réservoirs de biodiversité 
peuvent également accueillir des individus d’espèces venant d’autres réservoirs de biodiversité.  
 

L’Ouest du ban communal constitue un réservoir de biodiversité du fait qu’il englobe une 
fraction de la forêt de protection du Nonnenbruch dont la description a été donnée au 
§ 2.1.1.  
 
La voie ferrée Strasbourg-Mulhouse- Bâle introduit une rupture de connectivité interne de ce 
réservoir de biodiversité que le projet de Ligne à Grande Vitesse ne va pas résorber.  
 
 
Les milieux refuge 
 

Les milieux refuge sont des espaces à couvert végétal non contigus à un réservoir de biodiversité ou 
à un corridor écologique. La présence d’espèces patrimoniales n’y est pas connue. Ces espaces 
présentent un intérêt dans le fonctionnement écologique en constituant des zones refuges pour la 
petite faune et la flore en milieu urbain. Ce sont, par exemple, des espaces boisés classés ou des 
espaces verts en milieu urbain. 
 

La nappe urbaine comporte des milieux refuge constitués par les parcs arborés tels que celui 
de l’hôpital Lalance ou du parc Denise Ferrier ainsi que par les jardins familiaux et le verger 
école. Outre leur aspect paysager et leur fonction récréative dans la nappe urbaine, ces 
milieux participent au fonctionnement écologique en constituant une continuité écologique en 
pas japonais qui est certes d’une moins grande efficacité fonctionnelle qu’un corridor continu 
mais qui offre une solution alternative digne d’intérêt pour la petite faune et l’avifaune. 
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Les autres richesses environnementales de Pfastatt 
 
Outre la zone humide remarquable située dans la forêt du Nonnenbruch qui a été décrite au 
§ 2.1.1 La forêt, la commune comporte des zones à dominante humide présentant un intérêt 
écologique et environnemental indéniable.  
 

On entend par zones humides, les 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 hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année. 
 

 
 

Prairies humides : 1,94 ha 1 

 

Cette zone décrite au § 2.1.1 La forêt 
constitue une zone humide remarquable 
dont la préservation s’impose afin de 
pérenniser sa richesse environnementale. 
 
Cette zone st impactée dans sa limite 
occidentale par le projet de Ligne à Grande 
Vitesse Rhin-Rhône. 

Forêts et fourrés humides : 19,90 ha  
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Boisements linéaires humides : 4,65 ha 2 

 

Sur les rives du Dollerbaechlein s'élève 
une formation végétale ligneuse 
linéaire. Globalement elle peut être 
assimilée à une aulnaie mais la 
variabilité de son profil conduit à 
distinguer trois types de formations 
végétales. 

 P F A   

 
L’aulnaie (repère A sur l’extrait de carte de localisation) 
L'aulne glutineux domine largement la strate arborée ; il est accompagné du robinier faux-
acacia, du chêne pédonculé, du frêne, et, dans une moindre mesure du merisier et de 
l'érable sycomore, voire du bouleau verruqueux. La strate arbustive, sous le couvert de la 
ripisylve, est globalement peu développée et forme un ourlet arbustif disposé collatéralement 
à la formation arborée en limite immédiate des milieux ouverts. Elle se compose 
principalement du sureau noir, du fusain, de l'églantier, de l'épine noire mais aussi de la 
ronce et de la bourdaine. Le lierre et la clématite sont relativement abondants. 
 
La frutiçaie (repère A sur l’extrait de carte de localisation) 
Elle constitue un fourré dense de prunelliers (épines noires) dans lequel la ronce et la 
clématite peuvent atteindre un développement exubérant. Le cortège arbustif précédemment 
cité (voir l'aulnaie) est encore présent mais la densité des espèces est beaucoup plus faible. 
On note la présence çà et là du noisetier. 
 
La phragmitaie (repère P sur l’extrait de carte de localisation) 
A la faveur d'une faible densité arbustive, la phragmitaie se développe largement. Associées 
aux phragmites, la ronce, la grande ortie sont également présentes et rendent parfois le 
milieu impénétrable. Ponctuellement, le bouleau verruqueux, le saule blanc mais aussi 
l'aulne glutineux et le frêne, en bosquets ou isolés, s'élèvent au-dessus de la phragmitaie. 
  
 3 

 

Les abords des étangs Saint-Pierre 
sont occupés par une prairie humide  

Prairie humide : 0,76 ha  
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Cette zone humide constitue le 
prolongement du site Natura 2000 
FR4201810 « Vallée de la Doller ». 
 
Les caractéristiques de cet habitat sont 
du type Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(DH 9180). 
 
La description des milieux est donnée 
au § 2.1.3  

Boisements linéaires humides   
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2.2 Les espaces bâtis 
 

2.2.1 Rappel de l'histoire de la commune  
 Source : mairie.pfastatt.pagesperso-orange.fr 
 
Les premières implantations sur la colline datent de la lointaine préhistoire. Puis: les Gaulois 
Séquanes (vers 58 av. J.-C.) et les Romains y séjournèrent. Ces derniers ont laissé deux 
axes routier : la voie romaine devenue la rue de la République et la piste reliant la colline à la 
villa romaine devenant, par la suite, la rue de Richwiller. 
 

Le village s’appelait alors Finstatinse. De nombreuses trouvailles l’affirment, deux autres 
peuplades s’implantèrent sur la colline : les Mérovingiens (vers l’an 600) et les Carolingiens. 
Pfastatt, dont le nom apparaît vers 1300 sous la forme Pfaffenstatten connut deux grands 
propriétaires : les abbayes de Murbach et de Lucelle ; et deux grandes familles seigneuriales : 
les Hauss qui construisirent le château-fort vers 1270 et les Zu-Rhein. Pfastatt comptait alors 
295 habitants. Après la Guerre de Trente Ans, ils ne furent plus que 58. 
 

Phastatt, après l’annexion au Royaume de France devint Pfastatt pendant la Révolution. A 
partir de cette époque, la prospérité et l’essor de Pfastatt sont liés avec le développement 
industriel et économique : en 1782, on construit une fabrique d’impression de toiles teintes 
près de la Doller ; en 1798, on construit une blanchisserie-teinturerie dans l’enceinte de 
l’ancien domaine seigneurial de Pfastatt-le-Château. Elle deviendra l’usine Schaeffer & Cie 
de renommée mondiale. 
 

Après la révolution, le village entre dans l’ère politique de l’Empire et, après 1870 jusqu’à la 
Libération de 1918, Pfastatt suit le sort de l’Alsace annexée à l’Allemagne. 
 

  
Carte de 1760 Carte de 1880 

 
 
A la préhistoire : 
En 1913, une tombe renfermant des objets en bronze et des bracelets ont été retrouvés au 
Haulacker. C’est ce qui nous permet d’affirmer que Pfastatt a existé aux temps 
préhistoriques. De plus, des objets datant de l’âge du fer et des instruments en pierres polies 
ont également été retrouvés. 
 

A l’époque des Gaulois : 
Des huttes gauloises ont été retrouvées sur les deux versants du Haulacker et au abord de 
la forêt. En effet, les Gaulois recherchaient la proximité de l’eau, comme la Doller à Pfastatt. 
Ils vivaient de la pêche, de la chasse et de l’agriculture. La Doller était riche en poissons, 
alors que la forêt était riche en gibier, en bois et en plantes. 
La rue de la République était l’une des principales voies de communication, elle reliait Illzach 
et la route des Vosges. 
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Au temps des Romains : 
La période de 1912 à 1939 a été riche en découvertes, puisque de nombreux vestiges de 
l’époque romaine furent retrouvés sur le Haulacker. Notamment de la monnaie, des poteries, 
armes et outils. C’est ce qui nous a permis d’affirmer avec certitude la présence d’habitants 
gallo-romains à Pfastatt. 
 

Le Haulacker était un poste qui servait d’observation pour les romains puisqu’ils y avaient 
installé un poste de guet, des écuries. 
 

Alors que les Gaulois connaissaient la culture du pommier et du noisetier, les Romains ont 
implantés les autres arbres fruitiers tels le cerisier (d’où le Kirsch d’Alsace), le poirier, le 
prunier, le noyer et le châtaignier. Ils ont également introduit la herse et les premiers moulins 
à eau. 
  

Nous devons aux Romains la réputation mondiale de nos vins d’Alsace, car ils ont intensifié 
la culture, notamment de blé et de vignes, et ont importé d’Italie le chou, les pois et les 
navets. 
  

Les procédés de constructions datent aussi des romains. Ils ont, en effet, développé les 
maisons de pierres couvertes de tuiles, l’art de la cuisson de l’argile et la fabrication des 
briques et des tuiles. 
  

Il faut noter que la chute de l’Empire romain date du Vème siècle. 
  

Avant la guerre de Trente Ans (avant 1618) : 
En 728, Pfastatt, petit hameau, fut rattaché à l’abbaye de Murbach, paisible hameau. 
En 870, Pfastatt devient possession de Louis le Germanique, roi d’Austrasie. 
En 1270, les chevaliers de Hus reçurent, en temps que fidèles serviteurs des Habsbourg, le 
village de Pfastatt. 
En 1301, Pfastatt devient propriété de Lucelle ; puis en 1355, propriété de l’évêché de Bâle. 
En 1627, la guerre approche et en 1628 le village fut détruit par le feu. 
En 1632, les suédois approchent. Ce fut la Guerre de Trente Ans que nos paysans 
appelaient la Guerre des Suédois. Les habitants de Pfastatt ont peur devant la cruauté des 
soldats et se réfugient derrière les murs de la ville de Mulhouse, jusqu’à la signature du traité 
de Westphalie, en 1648, qui mit fin à la Guerre de Trente Ans et qui rattache l’Alsace à la 
France. 
 

Le château de Pfastatt au temps des seigneurs : 
Construit au cours du 14ème siècle par les seigneurs de Hus, le château se trouvait à 
l’emplacement de l’ancien Texunion. Il possédait d’épaisses murailles, des créneaux, des 
meurtrières et des tours. L’une de ses tours servait de prison. Un fossé, alimenté par la 
Doller, contournait le château et un pont-levis le franchissait. 
A l’emplacement actuel de la ferme Nussbaumer, on peut encore voir l’entrée du château. 
 

Pfastatt à la Révolution : 
Vers 1720 la misère avait atteint son point culminant. Le seigneur du village accapare 60% 
de la récolte. Le paysan a de très lourdes charges. 
 

Bilan de la Révolution : 
Au nom des principes d’égalité fut abolis la distinction des ordres (noblesse, clergé, Tiers-
Etat), les privilèges, les corvées et les impôts. Tous les français sont admissibles à toutes les 
dignités selon leur capacité. 
Les Israélites du village, considérés comme étrangers jusqu’alors, reçurent de l’Assemblée 
Constituante les droits de citoyens en 1791. 
Les protestants considérés comme hors la loi depuis la révocation de l’Edit de Nantes, 
reprennent leurs pleins droits dans la société. 
La révolution dépouille les Zu-Rhein de leurs domaines et fit des 42 paysans des 
propriétaires. 
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L’Empire : 
Le 21 mai 1804, le Maire reçoit le timbre communal de l’Empire : Mairie de Pfastatt, 2ème 
arrondissement du Haut-Rhin. 
Les habitants sont heureux et fiers à l’annonce des grandes victoires napoléoniennes. 
Mais dès 1806, les jeunes pfastattois ne sont plus volontaires pour rejoindre la Grande 
Armée. C’est de cette époque que date la coutume des conscrits. 
  

La Guerre de 1870 à 1871 : 
Les 17 et 18 juillet 1870, les hommes de Pfastatt reçoivent l’ordre de rejoindre leur régiment. 
Des troupes traversent le village se dirigeant vers le Rhin. 
La victoire française est annoncée à Sarrebrück. 
Les Prussiens occupent Pfastatt dans la nuit du 10 au 11 octobre. 
Le 6 février 1871 des coups de canon annoncent la victoire des Allemands. Pfastatt repasse 
aux mains de l’Empire Allemand avec l’Alsace et la Lorraine. 
Pendant de longs mois encore, des soldats prussiens logent chez l’habitant. 
 

Le village de 1871 à 1918 : 
 

 

Les Pfastattois étant devenus sujets de 
l’Empereur Guillaume Ier d’Allemagne, 32 familles 
pfastattoises émigrent vers la vieille France. On 
subit l’occupant mais on ne veut pas devenir 
soldat allemand. 75 jeunes gens quittent le village 
et s’engagent dans la légion.  
 
Vers 1889 un tramway à vapeur relie la gare de 
Mulhouse à Pfastatt-le-Château. 
 

 

La Guerre de 1914 à 1918 : 
Les troupes françaises arrivent à Pfastatt le 8 août 1914, fêtées par la population, mais le 
lendemain le renfort allemand fait de nombreuses victimes. 
Les troupes allemandes se cantonnèrent à Pfastatt durant toute la guerre. Les aliments 
étaient rationnés et la viande très rare. 
Le 14 novembre 1918, le village accueille les libérateurs français. 
 

La Guerre de 1939 à 1945 : 
Les Pfastattois subirent l’enrôlement de force des alsaciens-lorrains dans la Wehrmacht. 
Le 20 novembre 1944, Mulhouse fût libéré mais Pfastatt dût attendre encore deux mois, 
jusqu’au 20 janvier 1945. 
 

 

 

Pendant les deux mois les habitants de la 
commune se sont réfugiés dans les caves 
pour se protéger des bombardements entre 
les Allemands restés dans la commune et 
les français stationnés de l’autre côté de la 
Doller. Le plus grand souci de cette période 
était le ravitaillement 
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2.2.2 Patrimoine  
 
Le château – L’usine  
Première mention d'un château fort en 1355 ; 
il fut incendié en 1468 ; restauration au 
16e siècle ; au 17e siècle le château fort est 
constitué de 4 ailes autour d'une cour 
centrale et entouré d'un fossé ; destruction 
par incendie ; en 1725 reconstruction d'un 
château en conservant des éléments plus 
anciens. 

 
 
 
 

Vue du château au 17
e
 siècle > 

d’après un plan conservé aux archives 
municipales de Mulhouse 

 
  

  
Ateliers datés 1881, avec toit en sheds.  
Cliché Inv. J. Erfurth 84 68 3288 X 

Cheminée et ateliers.  
Cliché Inv. J. Erfurth 84 68 3290 X 
 

En 1788 location du château délabré et de ses propriétés à un suisse qui y installe un 
blanchiment sur pré ; en 1849 installation d'ateliers de teinturerie ; construction du bâtiment 
de la direction vers 1880, en 1881 d'ateliers dont l'un porte cette date ; destruction du 
château en 1912 ; construction d'une centrale thermique en 1930 ; seul vestige du château : 
un fragment de clé de cintre du 16e siècle avec les armes de Hans de Hus et de celles de 
Barbe de Schellenberg, déposé dans la cour de l'usine. 
 

 

Il ne reste aucun vestige du château 
médiéval et la présence de la teinturerie n'a 
laissé pour trace qu'une presse pour 
l'impression des étoffes sur un rond-point à 
l'entrée de la commune, quelques maisons 
de maîtres et une ferme alsacienne (annexe 
de la teinturerie).  
 
< Presse pour l’impression sur étoffes  

rue de Dornach 
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L’église Saint Maurice  

 

Edifice antérieur construit en 1505 ; église 
paroissiale saint Maurice, de style néo 
roman, construite par l'architecte Jean-
Baptiste Schacre, inaugurée en 1867, 
achevée en 1876 par son fils Jean-Baptiste 
Schacre. 
 
En 1826, le conseil municipal décide la 
construction d'une nouvelle église. 
L’architecte Jean-Baptiste Schacre envisage 
d’abord l’agrandissement de l’ancienne 
église. 
 
Le 5 juin 1864 pose de la première pierre, 
après trois ans de travaux, inauguration le 
2 juin 1867. 
 

En 1881-1884 nouvelles cloches remplacées en 1923. 
Les plans de l’église néo-romane ont été dressés par l’architecte Schacre, père, de 
Mulhouse (plus imposante que celle de Kingersheim dont elle est une copie). 
C’est en 1879 seulement que le clocher et deux travées de la nef ont pu être ajoutés, grâce 
à un généreux donateur. 
Les plans de cette partie de l’église ont été conçus par l’architecte Schacre fils. 
  

La mairie  

 

La mairie a été construite à la fin du 
19e siècle durant l'occupation allemande. 
 
 

  
Ferme  

 

Ferme datant vraisemblablement du 
17e siècle ; actuellement maison restaurée 
et réaménagée intérieurement 
 
 
 
 
 
 
 
< 26 rue des Poilus 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Pfastatt,_Mairie.jpg
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Croix de chemin  

  

Croix en grès érigée en 1886 par le 
sculpteur Ritzmann. 
 
Inscriptions gravées sur le socle : 0 CRUX 
AVE / 1886 / 5. VATER UNSER GLAUBEN 
/O 40 TAG ABLAS. 
 
 
Socle en piédestal rectangulaire, 
comportant une inscription gravée, 
surmonté d'une croix latine portant un 
Christ  mourant, f ix é par trois clous, 
important périzonium noué sur son côté 
droit. 
 
 
 
 
 
 
 
< 97 rue de Richwiller 

  

Les caves à champagne   

 

Ces galeries ont été creusées à l'origine par 
les brasseurs de Lutterbach dans la colline 
du Haulacker. Elles servirent à affiner du 
moût de raisin entre 1870 et 1914, puis 
d'abris pour la population durant la seconde 
Guerre mondiale.  
 
Très instables, elles ont été partiellement 
cartographiées depuis 2002 et ne sont pas 
ouvertes au public. 

 
Le lecteur désireux d’avoir une vision exhaustive du patrimoine de la commune peut 
consulter les sites internet suivants : 
 
− www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ qui donne accès à la base MERIMEE 
− http://patrimoine.region-alsace.eu/fr/  
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lutterbach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Entr%C3%A9e_d'une_cave_%C3%A0_champagne_%C3%A0_Pfastatt.jpg
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2.2.3 Analyse du tissu urbain 
 
Le tissu urbain est inclus dans la nappe urbaine de l'agglomération mulhousienne. 
 

Les zones urbanisées de Pfastatt, y compris l’emprise de la gare de triage de Mulhouse 
Nord, occupent environ 308 hectares soit près de 59% du ban communal. Elles se 
développent d'Est en Ouest sur une longueur approximative de 1,8 kilomètre entre la limite 
Est du ban communal siège d'une conurbation avec le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse  
et la limite Ouest du ban, siège d'une conurbation avec Lutterbach. Les abords de la forêt du 
Nonnenbruch ne sont pas urbanisés. Au Nord-Ouest subsiste une coupure verte entre 
l’urbanisation de Pfastatt et celle de Richwiller. 
 

Leur développement Nord – Sud se fait sur une longueur maximale de 2,2 kilomètres entre 
le Dollerbaechlein au Nord et le quartier Brustlein à Mulhouse. Les abords du 
Dollerbaechlein ne sont pas urbanisés au Nord-Ouest ni au Nord-Est. Une zone à dominante 
d’activités économiques occupe la frange Sud du ban communal le long de la Doller. 
 

Le tissu urbain de Pfastatt comporte des inclusions agricoles et des jardins familiaux dans sa 
partie méridionale.  
 
Richwiller Le Dollerbaechlein  Bourtzwiller 
 

 
 
Lutterbach La Doller Brustlein 
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2.2.3.1 Le réseau de voirie 
 

 
 

Le réseau routier 
 

La commune de Pfastatt est desservie par un réseau routier dense.  
 

L’autoroute A36 traverse le Sud du ban communal et supporte un trafic de 85400 véhicules 
dont 11650 poids-lourds (Moyennes journalières annuelles et estivales [deux sens de 
circulation cumulés] – données 2013). 
L’accès à l’autoroute A36 se fait par la RD 20 qui longe la limite Sud-Ouest de la commune.  
 

La commune est traversée d’Ouest au Sud-Est par la RD 66 (Rue de la République) qui 
permet de rejoindre Lutterbach et la RN 66 à l’Ouest et Mulhouse, Riedisheim, Rixheim et la 
RD 201 puis l’A 35 au Sud-est. 
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La RD 19 1 (rue de Richwiller) entre sur le territoire communal au Nord-Ouest pour rejoindre 
la RD 66 au droit du cimetière. Cette voie routière permet de rallier Richwiller puis 
Wittelsheim où elle rejoint la RD 19. Cet axe de transit supporte un trafic de 8335 véhicules 
dont 305 poids-lourds (Moyennes journalières annuelles et estivales [deux sens de 
circulation cumulés] – données 2013). 
 

La RD 38 (rue des Gaulois) dont l’origine est située au carrefour des RD 19 1 et RD 66 se 
dirige vers l’Est en direction de Bourtzwiller, Illzach et Sausheim où elle rejoint la RD 201.  
 

L’armature du réseau routier de Pfastatt est constitué par les Routes Départementales 
mentionnées ci-dessus (rue de la République, rue de Richwiller et rue des Gaulois) 
auxquelles s’ajoutent la rue de la Plaine, la rue de Dornach et la rue de Kingersheim qui 
revêtent un caractère de voie de desserte et de transit. 
 

De rues secondaires assurent un maillage relativement dense qui permet une bonne 
desserte de l’ensemble du tissu urbain. On relève un nombre important de voie de desserte 
en impasse. 
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2.2.3.2 Le stationnement 
 

 
 
L’offre de stationnement se repartit entre des aires de stationnement et du stationnement 
linéaire aménagé le long de certains tronçons de la voirie communale. Elle est localisée sur 
la carte ci-dessus qui reflète la situation en février 2015. 
 
  

BBBUUUSSS   
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Tableau des parcs publics de stationnement VL 
 

Repère 
carte 

Localisation Nombre d’emplacements 

F-G SALLE POLYVALENTE rue de Kingersheim 89 (24+65) 

H COSEC rue du Collège 18 

I SALLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE rue du Collège 52 

J MJC rue Aegerter 15 

K Rue de la Plaine / rue du Drumont 4 

E Ancien atelier 28 

D Rue des Samaritains 34 

A CIMETIERE DU BAS rue de l’Etang 24 

B GROUPE SCOLAIRE DU FEHLACKER rue de l’Irrigation 20 

L ATELIERS MUNICIPAUX rue de l’Ecluse  31 

M Rue de l’Etang / RD 66 4 

N Jean-Jacques Waltz rue d’Illzach 4 

O Ancien Norma rue de Kingersheim 30 

p Rue de la Mairie 4 

 
Tableau des stationnements linéaires VL – Bus – PL 
 

Nom des rues 
Nb d’emplacements  

Nom des rues 
Nb d’emplacements 

VL BUS PL  VL BUS PL 

Rue du Collège 30    Rue du Rhin 20   

Rue des Prés du Moulin 23    Rue de Kingersheim 23   

Rue de Richwiller 80    Rue des Héros 6   

Rue de l’Abattoir 36    Rue des Anges 12   

Rue de la Plaine 91    Rue des Poilus 11   

Rue de la République  73    Rue Neuve 37   

Rue d’Illzach 28    Rue des Blés 17   

Rue de l’Irrigation 18    Rue des Gerbes 2   

Rue de la Fontaine 1    Rue Antoine Schoff 37   

Rue de l’Etang 73    Rue de la Sablonnière 18   

Rue de la Liberté 12    Rue Ehrburger 9   

Rue de l’Ecluse  67    Rue Henri Haeffely 47   

Rue A. Schweitzer  2   Rue des Maquisards 13   

Rue des Imprimés 20    Rue Saint Maurice 16   

Rue Texunion 12    Rue du Curé Schoech 67   

Rue de Thann   8  Rue de l’Espérance  15   

Rue de la Colline 3    Rue des Cotonnades 108   

Rue des Etoffes  47    Rue des Soieries 48   

Rue Sainte Barbe 15    Rue des Ecrus 15   

Rue Robert Meyer 50        
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2.2.3.3 Le parcellaire 
 

 
 

Le parcellaire 
 
Trois types de parcellaire coexistent : un parcellaire « traditionnel » de forme allongée et un 
parcellaire remanié nettement plus homogène qui comporte des parcelles de grande 
superficie sur lesquelles sont implantés les équipements publics et des parcelles de 
superficie plus modeste sur lesquelles sont implantées des constructions à dominante 
d’habitat.. 
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Le parcellaire « traditionnel », d’origine 
agricole, présentent une morphologie 
disparate bien que les parcelles étroites et 
allongées soient relativement nombreuses. 
 
Le bâti s’est adapté à ce parcellaire et 
nombreuses sont les constructions 
implantées en épis par apport à l'axe des 
voies ainsi que celles se développant sur les 
limites séparatives. 
 
L'utilisation du potentiel constructible de 
parcelles non remembrées au préalable a eu 
pour conséquence de multiplier les voies de 
desserte privée, les impasses, créant dans 
le tissu parcellaire des voies en "peigne" ou 
encore en "casserole". 
 

 

« Peigne » ou « casserole »  

Les équipements publics à forte emprise ont 
une signature parcellaire caractéristique : la 
forme est nettement plus homogène et 
surtout les superficies des terrains d’assiette 
de ces équipements sont très importantes et 
donc facilement identifiables sur le plan 
parcellaire. 
  
 La mairie  L’école du centre 

 

La structuration des extensions urbaines a 
généré un tissu parcellaire caractérisé par 
des formes homogènes, carrées et d'une 
régularité quasi monotone.  
 

Cette organisation, emblématique des 
lotissements, produit un patchwork urbain 
dans lequel seules les voies de circulation sont 
porteuses d’une cohérence globale, chaque 
opération conservant sa logique propre. 
 

La diversité qui en résulte est toutefois u 
atout pour la qualité du paysage urbain. Par 
ailleurs, les parcellaires à maillage large 
favorisent la nature en ville en raison des 
plantations accompagnant les constructions. 
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2.2.3.3 Le bâti 
 

 
 

La trame bâtie 
 
A la diversité du parcellaire correspond une grande variété de formes du bâti : le bâti linéaire, 
le bâti diffus, le bâti structuré, le bâti collectif, le bâti à vocation économique et les 
équipements publics. 
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 Le bâti linéaire 
 

 

 
 
Le bâti linéaire se localise en bordure des voies principales telles que la rue de la 
République ou la rue de Richwiller, mais aussi le long de certains axes secondaires tels que 
la rue de l’Abattoir, la rue de la Plaine, la rue d’Illzach ou la rue de l’Espérance. 
 

Le bâti y est implanté à proximité de la rue avec une légère marge de recul et souvent un 
passage le long de la limite séparative pour assurer la desserte de l'arrière des parcelles. Le 
bâtiment d'habitation dont une façade donne sur l'espace public adopte une orientation tantôt 
avec pignon sur rue, tantôt avec le faîtage parallèle à l’axe de la voie, s'adaptant au parcellaire. 
Les annexes sont généralement implantées à l’arrière de la construction principale et parfois, 
lorsque la parcellaire n’est pas longiforme, à côté 
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Rue de Richwiller  

  

 
 

Rue de la République 

 

 
 

Rue d’Illzach 
 

Le bâti linéaire présente une trame variable selon son ancienneté. Plutôt dense lorsqu’elle 
concerne des quartiers anciens, cette trame tend à constituer un ordre urbain de type 
continu avec des alignements architecturaux nettement perceptibles. Dans les parties 
anciennes du tissu urbain les espaces libres entre les constructions ont très fréquemment un 
caractère minéral et sont souvent d’une superficie réduite. 
 

La trame urbaine devient plus lâche dans les extensions récentes où l’effet des alignements 
architecturaux le long des voies est minoré par les espaces libres souvent végétalisés qui 
séparent les constructions les unes des autres. 
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 La bâti diffus  
 

 

 
Le bâti diffus que le pourrait également qualifier de bâti opportuniste exploite les potentiels 
du foncier mobilisables sans réflexion d’ensemble. L’implantation de ce type de bâti est de 
type aléatoire et elle couvre des réalités disparates qui vont des cœurs d’îlots au fonds de 
parcelles en passant par les terrains limitrophes à des opérations structurées. La 
rentabilisation du foncier se fait parfois au détriment d’une gestion économe des sols et la 
plupart du temps sans référence urbaine. 
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Bâti diffus déconnecté   

 

 
  

Bâti diffus en seconde profondeur à l’arrière de bâti linéaire 

 

 

  

Bâti diffus en cœur d’îlot 

 

 
 
A Pfastatt, le bâti diffus se répartit en trois types : 
 Le bâti diffus déconnecté.  

C’est une forme de bâti relativement rare compte tenu de l’extension de la nappe 
urbaine. Elle se caractérise par une absence de lien spatial ou fonctionnel avec le reste 
du tissu urbain. On pourrait assimiler ce type de bâti à du mitage. 
 

 Le bâti diffus en seconde profondeur à l’arrière de bâti linéaire. 
L’existence de voies comportant des viabilités conduit à rechercher une exploitation du 
potentiel constructible au-delà de la première ligne de construction Ce type de bâti 
repose sur la possibilité de réaliser des accès à travers la première ligne de construction.  
 

 Le bâti diffus en cœur d’îlot 
Il s’agit du type de bâti diffus le plus fréquent dans la commune. L’absence de réflexion 
globale conduit assez souvent à une exploitation du potentiel constructible qui reste en-
deçà de l’optimisation de ce potentiel. Là également la possibilité de réaliser des accès à 
travers le bâti en périphérie de l’ilot reste un facteur déterminant. 
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 Le bâti structuré 
 

 
 
Le bâti structuré constitue une part importante du développement urbain de la commune.  
Ce type de bâti a été utilisé pour réaliser des extensions urbaines ainsi que pour exploiter 
des vides résiduels du tissu urbain. 
Les extensions urbaines les plus notables ont été réalisées entre la rue de la Plaine, la rue 
de Richwiller et la rue du Gazon (repère 1 sur la carte), rue de l’Industrie et rue de la Tuilerie 
(repère 2 sur la carte), rue de la Source (repère 3 sur la carte) et rue de l’Abattoir (repère 4 
sur la carte). 
L’exploitation des vides résiduels du tissu urbain concerne principalement les opérations 
réalisées rue des Moissonneurs (repère A sur la carte), rue des Fleurs (repère B sur la carte) 
et rue du Coteau (repère C sur la carte). 
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Bâti structuré sous forme de lotissement   

  
  

Bâti structuré sous forme d’habitat en bande 

  
  

Bâti structuré sous forme d’habitat intermédiaire 

 

 
 
Le bâti structuré présente une variété remarquable et offre une palette qui va du lotissement 
« tablette de chocolat » à l’habitat intermédiaire en passant par le bâti en bande ou jumelé. 
L’adaptation des réseaux viaires à la topographie ou le recours à une voirie de desserte non 
rectiligne contribuent à la diversification des formes urbaines.  
 
La diversité des formes urbaines à une incidence sur le mode d’implantation du bâti.  
Les lotissements présentent des implantations standardisées avec un bâti dans la majorité 
des cas au cœur de la parcelle. 
L’habitat en bandes ou jumelés ainsi que l’habitat intermédiaire génèrent des alignements 
architecturaux en recul par rapport aux voies de desserte qui contribuent à un 
ordonnancement plus urbain et à une meilleure lisibilité du paysage urbain. 
 
La connexion avec le tissu urbain environnant, et d’une manière générale la cohérence 
globale du tissu résultant, n’est assurée que par les espaces publics, les transitions entre les 
diverses opérations étant quasi inexistantes. Il convient de noter que le traitement des 
espaces publics permet une bonne articulation entre les diverses opérations.  
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 Le bâti collectif 
 

 
 
Le bâti collectif constitue une composante du tissu urbain de Pfastatt depuis la fin des 
années 1960 époque de construction du Parc Denise Ferrier (repère A sur la carte). 
Toutefois ce n’est qu’à partir des années 1990 que le bâti collectif supplante le bâti structuré 
en diversifiant l’offre en logement  
A l’instar du bâti structuré, le bâti collectif exploite les vides du tissu urbain. Ce type de bâti 
résulte également d’opération de renouvellement urbain telles que celle réalisée rue des 
Poilus (repère B sur la carte) ou celle concernant l’ancien site industriel Texunion (repère C 
sur la carte). 
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Le Parc Denise Ferrier 

  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
La rue du Panorama  

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Domaine de la Cotonnade  
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Le bâti collectif présente des modes d’implantation assez variables selon qu’il concerne des 
opérations d’ensemble ou des opérations exploitant un vide du tissu urbain. 
 
Pour les opérations d’ensemble, le parcellaire est totalement recomposé et ce sont les voies 
de desserte créées pour l’opération qui induisent les implantations. On a alors à faire à des 
éléments du tissu urbain dotés d’une logique propre pour lesquels on peut constater deux 
préoccupations d’aménagement : 
 

 la structuration du bâti de manière à ce que les implantations aboutissent à un 
ordonnancement urbain sous forme d’alignements plus ou moins stricts, 

 le traitement des espaces publics et l’accompagnement végétal qui contribuent fortement 
à l’intégration dans le paysage urbain et à la qualité du cadre de vie et assurent 
l’articulation avec le tissu urbain environnant. 

 
Dans les cas d’exploitation des vides du tissu urbain, le parcellaire n’est pas nécessairement 
recomposé. La logique d’implantation qui prévaut alors consiste à insérer le bâti collectif 
dans son environnement urbain immédiat de manière à ménager des rapports volumétriques 
acceptables et à assurer d’une part les obligations en matière de stationnement et d’autre 
part un traitement des abords qualitatif. Les modes d’implantation sont tributaires de ces 
impératifs ce qui peut induire dans certains cas l’abandon des préoccupations de forme 
urbaine ordonnancée. 
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 Le bâti à vocation économique 
 

 
 
Le bâti à vocation économique, hormis celui compatible avec l’habitat, fait l’objet d’une 
ségrégation spatiale destinée à éloigner autant que faire se peut les zones d’habitat des 
nuisances potentielles générées par les activités économiques de type artisanal ou 
industriel. 
Ce bâti occupe principalement la partie méridionale du tissu urbain (repère 1 sur la carte). 
Une activité commerciale est implantée en limite Nord (repère 2 sur la carte).  
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Une fraction de la zone d’activités économiques Sud  

  

 

 

L’activité commerciale implantée au Nord  
 
 
Le bâti à vocation économique présente des constructions dont les emprises sont souvent 
importantes.  
 
Les implantations sont régies par des contingences d’exploitation optimale des sites en 
fonction des processus de production, ce qui n’exclut pas des traitements des abords 
paysagés même s’ils revêtent souvent un caractère minimaliste. 
 
Les espaces non bâtis sont essentiellement occupés par des stockages à l’air libre. 
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 Les équipements publics 
 

 
 
 
 
Le caractère périurbain de la commune et son poids démographique expliquent la présence 
de nombreux équipements publics 
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A 
Salle de Gymnastique Rythmique 
 

 
 

 COSEC Terrains de football 
  

B 

 
 

 Collège Katia et Maurice Krafft 
  

C 

 

Salle polyvalente 

L’Escal’ : un espace socio-
culturel, comprenant la 
bibliothèque-médiathèque, la 
ludothèque, le centre médico-
social, un relais parents 
assistantes maternelles, le 
poste de police municipale 
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D 
Ecole maternelle Erckmann Chatrian 
 

 
 

 Mairie Ecole élémentaire du Centre (René Bazin) 
  

E  Centre hospitalier 
 

 
 

 EHPAD Home Haeffely EHPAD Les Roseaux 
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F 
 

 EHPAD Résidence René Hirschler 
 

 

G  Ecole maternelle Jean-Jacques Waltz 
 

 
 

 Foyer d’accueil médicalisé Paralysés de France – Foyer Marc Duval 
 

H 
 

 Groupe scolaire du Fehlacker 
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I  Ateliers municipaux 
 

 
 

Centre de Première Intervention (Sapeurs-pompiers) 
 

J  Terrain de basket-ball 
 

 
 

 Terrain de football 
 

K 
 

 Cimetière 
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L 
 

 Cimetière du Bas 
 

 

M 
 

 Déchetterie 
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Les composantes du bâti 
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2.2.4 La trame verte urbaine – La nature en ville 
 
 Fonctions des espaces verts urbains  
 

 Esthétique : qu'ils soient publics ou privés, les espaces verts introduisent une diversité 
dont les formes et les couleurs varient suivant les saisons et apportent un contraste utile 
avec la dureté du bâti. Les aménagements paysagers contribuent à la qualité de vie urbaine 
et embellissent les lieux de rencontre et de déplacement ; 
 

 Sanitaire et biologique : la nature en ville assure un rôle de régénération de l'air, de 
diminution de la pollution, de protection contre les vents, l'ensoleillement excessif et le 
desséchement des sols ; avec le réchauffement climatique ces fonctions deviennent d'autant 
plus précieuses ; 
 

 Sociale : ils constituent des lieux de loisirs, de rencontre et de détente. 
 

Les aménagements paysagers représentent une composante essentielle du cadre de vie et 
du paysage urbain, leur insuffisance ne saurait être compensée par les espaces naturels 
périphériques, la forêt du Nonnenbruch notamment.  
 
 
 Typologie des espaces verts urbains  
 
En raison de son caractère résidentiel marqué, l'agglomération bénéficie d'une diversité et 
d'une forte présence du végétal, notamment sous forme d'une trame arborée Est-Ouest 
englobant le parc Ferrier, les espaces verts accompagnant la résidence René Hirschler et le 
Foyer Marc Duval, les jardins privés, le parc Lalance, le massif boisé en sommet de colline 
dominant le quartier des Tuileries… 
 

A coté de cet axe vert structurant qui confère un caractère paysagé et de ville verte à la 
commune, la trame verte se résume à une mosaïque composée des éléments suivants : 
 

 

 Les espaces verts publics : quoique 
limités en taille et en nombre, ils sont 
indispensables à toute vie 
communautaire en favorisant les 
échanges et la vie sociale, en particulier 
l'espace public central à côté de la Mairie 
(ci-contre) 

 

  
 les plantations d'alignement  
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 les jardins familiaux (ci-contre) ; 
apparus dans la ville à la fin du 19ème 
siècle avec le développement de 
l’industrialisation, ils constituent à 
l'origine un moyen d’assurer une 
autosuffisance alimentaire des 
populations aux ressources modestes et 
de constituer une saine occupation. 
Aujourd’hui, en période de crise et de 
difficultés, ces jardins dépassent l'aspect 
de loisirs et retrouvent cette dimension 
économique et sociale majeure, à 
laquelle se rajoute une fonction 
écologique (voit tableau ci-après). 

 

Fonctions sociales Fonctions écologiques 

Loisirs  
Régulation du microclimat et du cycle de 
l’eau 

Lien social, échanges, transmission  Enrichissement de trame verte urbaine 

Apprentissage de la nature et sensibilisation 
à l’environnement  

Diversification des milieux et de la nature en 
ville 

Réduction des dépenses liées à 
l'alimentation pour les ménages. 

Accueil de la faune en milieu urbain 

 Récupération des eaux pluviales 

 
Potentiel développement de l’agriculture 
biologique 

 

Source : Rapport de présentation du PLU de Mulhouse  

 
 les jardins des particuliers et les espaces verts d'accompagnement des 
ensembles d'habitations collectives ; 
 
 les terres agricoles enclavées au sein du milieu urbain ; ces surfaces, en dépit de 
leur pauvreté biologique, présentent un intérêt paysager en offrant des ouvertures et des 
espaces de respiration à l'intérieur de l'agglomération. Par ailleurs, les bords de parcelles 
sont colonisés par plusieurs plantes herbacées et des adventices des cultures ; 
 
 les terrains de jeux et de sport ; même occupés par des pelouses uniformes sans 
valeur du point de vue de la biodiversité, ces surfaces agrémentent le paysage urbain ; 
 
 les friches arborées et arbustives occupant le site de l'ancienne usine DMC ainsi que 
les bosquets à base d'Erables, Robiniers, Frênes, Merisier, Sureau situés entre l'Autoroute 
et les voies ferrées. 
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Verger école Espace public rue de l'Industrie 

  

  

Parc Denise Ferrier 

 

Friche DMC en voie de colonisation par 
une végétation spontanée 

 
De nombreuses espèces animales sont inféodées à l'environnement urbain qui de fait 
présentent un niveau de biodiversité supérieur aux espaces agricoles périphériques voués à 
l'agriculture intensive. La présence de nourriture, la chaleur et d'un certain niveau de 
protection font du milieu urbain un îlot refuge pour une faune diversifiée. Outre les insectes, il 
convient de citer le cortège d'oiseaux des parcs qui comprend plusieurs espèces communes 
des forêts voisines : Pinson, Merle noir, Mésanges, Verdier, Pics, Rouge-gorge, Chouette 
hulotte, Moineau. D'autres espèces comme l'Hirondelle de fenêtre, le Choucas des tours, la 
Tourterelle turque, la Fauvette à tête noire, le Pouillot véloce,…sont présentes. On ne peut 
clore ce chapitre sans citer les mammifères et notamment la Fouine et le Renard, 
traditionnellement liés à l'habitat rural qui se sont installés au cœur des villes du fait d'une 
nourriture abondante, souris, rats, déchets, pigeons. L'écureuil roux est un habitué des parcs 
urbains. 
 
Enfin, les nombreuses galeries creusées dans le lœss constituent un habitat privilégié pour 
les Chauves-souris. 
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2.3 Le paysage  
 
Les éléments du paysage 
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Le paysage de Pfastatt comporte un élément de structuration fort : la colline de l’Haulacker 
qui s’étend d’Ouest en Est. Cette « ligne de crête » fractionne le territoire communal (forêt 
communale non comprise) en deux bassins paysagers distincts.  
 
 
Le bassin paysager Nord est délimité par la lisière forestière du Nonnenbruch, le cortège 
végétal du Dollerbaechlein et les continuités urbaines avec Bourtzwiller et Lutterbach.  
 
 La lisière forestière du Nonnenbruch 
 

Elle s’impose par sa proximité avec les 
zones urbanisées et sa verticalité qui barre 
l’horizon proche et n’offre aucune 
perméabilité visuelle. 

 
Vue depuis le Chemin du Marais 

  

  
Vue depuis la rue du Gazon 
  

 
Vue depuis la rue des Longs Prés 
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 Le cortège végétal du Dollerbaechlein 
 

Il constitue la limite Nord du bassin paysager 
Nord.  
Au droit de l’urbanisation de Richwiller, ce 
cortège végétal offre une perméabilité 
visuelle permettant de percevoir au premier 
plan les constructions édifiées jusqu’en 
bordure du Dollerbaechlein et en arrière-plan 
lointain les Vosges 

 
Vue depuis la rue de Richwiller  
 

 
Vue depuis la rue des Peupliers  

 
Vue depuis la rue des Roseaux  

 

Au fur et à mesure que l’on se déplace vers l’Est, le cortège végétal se fait plus dense.  
Entre les constructions situées sur le ban de Richwiller et la rue de l’Abattoir, le long de la 
rue des Peupliers, les arbres à haute tige riverains du créent un filtre visuel permettant plus 
de deviner l’arrière-plan que de le percevoir pleinement. 
A partir de la rue de l’Abattoir jusqu’à Kingersheim la végétation rivulaire se fait plus dense et 
de ce fait empêche toute perception lointaine. 
 
 La continuité urbaine avec Bourtzwiller 
 

 

A l’instar de tous les phénomènes de 
conurbation, la continuité avec Bourtzwiller 
n’est pas perceptible puisque ni les tissus 
urbains, ni le traitement des espaces publics 
ne permettent d’identifier le lieu dans lequel 
on se situe. D’un point de vue paysager 
cette situation peut être considérée 
satisfaisante dans le cadre d’une réflexion 
d’agglomération, mais d’un point de vue 
local la fusion des tissus urbains est 
dommageable pour la lisibilité du paysage.  
 

 
 La continuité urbaine avec Lutterbach 
 

Elle présente les mêmes caractéristiques que celles évoquées pour la continuité urbaine 
avec Bourtzwiller, la topographie constituant toutefois entre Lutterbach et Pfastatt un élément 
d’animation. 
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Le bassin paysager Nord comporte des éléments de structuration et d’animation paysagère 
ainsi que des éléments dévalorisants pour le paysage. 
 
 Les éléments de structuration et d’animation paysagère 
 
Outre la lisière forestière du Nonnenbruch et le cortège végétal du Dollerbaechlein, le bassin 
paysager Nord comporte des milieux ouverts qui assurent une transition entre les zones 
urbaines et les limites du bassin paysager. 
 

 
Vue depuis la rue du Bosquet 

 
 

 
Vue depuis la rue des Peupliers 
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Le bassin paysager Nord comporte deux éléments dévalorisants : la ligne électrique à 
haute tension et la ferme équestre des 4 vents. 
 
 La ligne électrique à haute tension  
 

 
 

Vue depuis la rue de Richwiller en direction du Nord-Ouest  

 
Une ligne électrique à haute tension traverse le Nord-Ouest du bassin paysager Nord. 
Relativement discrète tant qu’elle longe la lisière forestière, cette ligne électrique perturbe le 
paysage des milieux ouverts par la prégnance des pylônes. L’entrée de la commune en 
venant de Richwiller est particulièrement concernée du fait de l’implantation d’un de ces 
pylônes en bordure de la rue de Richwiller. Il n’est malheureusement pas envisageable de 
réduire l’impact de cette lignes électrique sauf à procéder à son enfouissement. 
 
 La ferme équestre des 4 vents  
 

  
 

Vue de puis la rue du Molkenrain 

 
Cette ferme implantée le long de la rue du Ballon d’Alsace comporte des constructions de 
grand gabarit qui ont une interaction négative avec les milieux ouverts environnants ainsi 
qu’avec le bâti pavillonnaire implanté en périphérie. 
L’absence de traitement des abords renforce la piètre qualité du site. La réalisation de 
plantations d’accompagnement éventuellement réalisées sur un merlon de terre végétale 
serait de nature à améliorer l’intégration paysagère des installations. 
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Le bassin paysager Sud est délimité par le cortège végétal de la Doller, par les plantations 
d’alignement de la RD 20 et par les continuités urbaines avec Bourtzwiller et Lutterbach. 
 

Au-delà du cortège végétal de la Doller, la partie du territoire communal traversée par 
l’autoroute A 36 et la gare de triage de Mulhouse – Nord est totalement déconnectée de la 
partie septentrionale de la commune  
 

 
 

Vue depuis l’autoroute A 36 à hauteur de la gare de triage de Mulhouse - Nord 

 
L’autoroute en déblai, les murs antibruit et le cortège végétal de la Doller font qu’il n’existe 
aucune perception visuelle et donc aucun dialogue paysager entre cet espace marginalisé 
par rapport au reste du territoire communal.  
 

Parce que les pentes de la colline du Haulacker sont plus prononcées sur son versant 
méridional, le bassin paysager Sud offre, à partir de ces pentes, un horizon lointain 
permettant de percevoir le bâti de Mulhouse.  
 

 Tour de l’Europe 
 

 
 

Vue depuis la rue de la Colline 
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Toutefois, au fur et à mesure que l’on descend les pentes de la colline du Haulacker le 
bassin paysager se referme sur les limites énumérées plus avant. Arrivé au pied de la colline 
le cortège végétal de la Doller forme un écran visuel duquel n’émergent que la Tour de 
l’Europe et les mats d’éclairage de la gare de Mulhouse Nord, la zone d’activités 
économiques étant adossée à cet écran visuel. 
 
 Tour de l’Europe Eclairage gare de Mulhouse Nord 
 

 
 

Vue depuis la rue du Château 

 
Bien que d’une superficie moindre que le bassin paysager Nord, le bassin Sud comporte des 
éléments de structuration et d’animation paysagère constitués par le cortège végétal de 
la Doller, les plantations d’alignement de la RD 20 et les milieux ouverts. 
 
 Le cortège végétal de la Doller 
 

Il constitue la limite Sud du bassin paysager 
Sud.  
Ce cortège végétal forme un écran visuel 
n’offrant pas de perméabilité ce qui lui 
permet d’assurer l’intégration paysagère de 
la zone d’activités économiques. 
Seules les constructions implantées sur le 
versant Sud de la colline du Haulacker 
bénéficient d’une perception lointaine qui 
porte le regard au-delà de cet écran.   

 
Vue depuis la rue de la Doller 
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 Les plantations d’alignement de la 

RD 20 
 

Ces plantations assurent la continuité avec le 
cortège végétal de la Doller. 
Entre les berges de la Doler et les bâtiments 
d’Inergy il s’agit plus de friches arbustives 
que de plantations. A partir de ces bâtiments 
on relève la présence de plantations 
d’alignement.  

 

Vue depuis l’échangeur n° 11 – A 36 / RD 20 
 

 

Ces plantations offrent une perméabilité 
visuelle à courte portée, les houppiers des 
arbres étant à hauteur de l’horizon et une 
strate arbustive dense masquant le sol en 
partie basse. 
 
De ce fait on devine plus que l’on ne voit ce 
qui est implanté derrière les arbres et l’on ne 
perçoit pas l’horizon lointain. 

Vue depuis la RD 20 

 
 Les milieux ouverts 
 

Les milieux ouverts du bassin paysager Sud présentent la particularité d’être inclus dans le 
tissu urbain. Ils sont constitués d’espaces agricoles et de jardins familiaux.  
 
Les milieux ouverts agricoles  
  

 
Vue depuis la rue de la Liberté 

Ce type de milieu occupe la majeure partie 
des espaces non bâtis du bassin paysager 
Sud. 
Il concerne une partie des pentes de la 
colline du Haulacker qui devrait être 
préservées de toute nouvelle urbanisation. 

  

 
Vue depuis la rue de l’Etang 

La partie plane de ces espaces contribue à 
donner de la profondeur au paysage. Leur 
urbanisation, si elle s’avère nécessaire, 
devra comporter des mesures d’intégration 
paysagère tendant à restituer cette 
profondeur de champ visuel. 
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Les milieux ouverts jardins familiaux   
  

 
Vue depuis la rue de l’Ecluse 

Malgré leur anthropisation, ces milieux 
présentent un intérêt paysager. 
Ils constituent une césure dans le 
continuum urbain et assurent une interface 
efficace entre les activités économiques et 
les autres modes d’occupations du sol. 
Il y a donc lieu de pérenniser ces jardins 
ouvriers, non seulement pour leur fonction 
paysagère mais aussi pour leur contribution 
à la qualité de vie des habitants. 

 
 Les continuités urbaines avec Bourtzwiller et Lutterbach  
 

On retrouve dans le bassin paysager Sud ces continuités urbaines qui affectent les façades 
urbaines orientales et occidentales. 
 
On se reportera aux considérations développées pour le bassin paysager Nord qui sont 
transposables au bassin paysager Sud en ce qui concerne leur caractère d’éléments 
dévalorisants pour le paysage. 
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B. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 
Données de cadrage territorial  
 

 

Superficie (km²) Population Population active Logements 

Commune de Pfastatt 5,24 9 111 4 367 4 407 

SCoT de la Région Mulhousienne  63,59 262 804 122 004 124 729 

Canton de Wittenheim 415,53 47 817 23 054 21 694 

Département du Haut-Rhin 3525,17 270 116 125 717 127 916 

 
L’analyse socio-économique nécessite de situer Pfastatt dans son contexte territorial. C’est 
pourquoi il a été retenu de faire des comparaisons avec le canton de Wittenheim, l’aire du 
SCoT de la Région Mulhousienne et le Département du Haut-Rhin.  
 
Nota : Selon l’INSEE, les enquêtes de recensement étant réparties sur cinq années, il est 
recommandé de calculer des évolutions sur des périodes d'au moins 5 ans. 
Les données provisoires du recensement 2013 sont mentionnées à titre d’information. 
 

1 Population 
 

1.1 L'évolution démographique globale et ses facteurs 
 

L'évolution démographique globale 
 

 
Source: INSEE RGP 2011 - Séries historiques 

 

En 2011, Pfastatt comptait 9111 habitants. Sur la période 1968-2011, soit en l’espace de 
43 ans, la population a gagné 3 125 habitants, affichant un taux de croissance substantiel de 
52,2%. A titre de comparaison, sur la même période, le département n’a augmenté sa 
population que de 28,7 %.   
 
Au niveau communal l’augmentation la plus soutenue est visible entre 1982 et 1990 avec un 
taux de 29 % en seulement 8 ans, soit un accroissement moyen annuel de 227 habitants.  
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On notera également deux périodes ou la dynamique démographique s’est légèrement 
inversée, devenant négative : entre 1975 et 1982 et entre 1990 et 1999. 
 
Le taux de variation annuel moyen entre 2006 et 2011 est de + 1,7%  
Pour la période 2006 – 2013 ce taux est de +1,1%. 
 
Ce dynamisme démographique global s’explique en grande partie par la proximité de 
l’agglomération Mulhousienne et l’effet d’entrainement qu’elle produit sur la commune de 
Pfastatt en matière d’urbanisation. 
 
Le recensement de 2013 donne une population de 9 207 habitants. 
 
Les facteurs d'évolution 
 
L'évolution de la population est régie par deux composantes : la variation naturelle ou 
mouvement naturel (bilan des naissances et des décès), et la variation migratoire ou solde 
migratoire (bilan des arrivées et des départs). 
La nature du mouvement naturel permet d’apprécier le renouvellement des générations et 
celle du solde migratoire l’attractivité de la commune. 

 
 

Source: INSEE RGP 1968-2011- Exploitation principale 

 
Pour Pfastatt, on note que le facteur d’évolution démographique prépondérant est le solde 
migratoire (bilan des arrivées de nouveaux habitants par rapport aux départs). 
L’augmentation de la population enregistrée depuis 1968 est d’ailleurs exclusivement 
imputable au solde migratoire. 
 

Ce solde affiche une relative irrégularité marquée par deux pics significatifs : ils se situent 
entre 1982 et 1990 avec une augmentation de 1 814 habitants et entre 2006 et 2011, avec 
une croissance de 755 personnes. Ces chiffres répercutent les vagues successives 
d’urbanisation de la commune caractérisées par des apports épisodiques importants de 
population. 
 

Le solde naturel affiche pour sa part des chiffres négatifs sur toute la période considérée. 
Les périodes intercensitaires 1975-1982 et 1990-1999 se caractérisent par des soldes 
migratoires respectivement faible (+ 203), puis négatif (- 34), qui, combinés avec un 
mouvement naturel négatif, a entrainé la décroissance démographique évoquée plus haut. 
On note que sur la période 2006-2011, le déficit naturel tend à se résorber. 
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1.2 La structure par âge et le vieillissement de la population 
 
La pyramide des âges 

 
Source : INSEE RP 2011 - Exploitation complémentaire 

 
Pfastatt se caractérise par une répartition des classes d’âges relativement inégale par 
rapport à la moyenne départementale. 
 

La pyramide des âges de la population lors du recensement de 2011 met en évidence une 
sous-représentation des jeunes générations et des classes médianes (5 à 24 ans et 35 à 54 
ans) par rapport à la moyenne départementale. 
 

Comme il s’agit des tranches d’âges sur lesquelles repose le renouvellement des 
générations, s’il est recherché de maintenir une croissance démographique à l’avenir, ce 
sera plutôt le fait d’un facteur migratoire que du renouvellement endogène de la population. 
 

On notera parallèlement à ce phénomène, une sur-représentation des classes d’âges de 
54 ans et plus qui met en exergue une tendance dans la commune au vieillissement de la 
population. 
Pour les 65 ans et plus, il convient de prendre en considération l’existence sur le territoire 
communal de 2 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes d’une 
capacité totale de 195 lits. 
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La structure par âges 
 

 
Source: INSEE RP 1999-2011- Exploitation complémentaire 
 
 
Globalement, on constate peu de changements entre 1999 et 2011. L’effectif des 
populations en âge de travailler (25 à 64 ans) est stable sur la période, de même que celle 
des séniors (65 ans et plus) qui augmente légèrement avec des taux respectifs  de 53% et 
21 %. en 2011. 
 
 

 

« Jeunes » « Actifs » « Seniors »  

 

0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et + Indice de Vieillissement* 

1990 2 088 4 809 1 163 0,56 

1999 1 852 4 559 1 531 0,83 

2006 1 735 4 904 1 717 0,99 

2011 1 966 5 277 1 869 0,95 
 

Source: INSEE RP 1999-2011- Exploitation complémentaire 
 
L’indice de vieillissement qui est le rapport entre la population de 65 ans et plus et celles de 
19 ans et moins permet de savoir quelle est la part des « séniors » par rapport aux 
« jeunes ». Un indice inférieur à 1 montre une prédominance de « jeunes » alors qu’un indice 
supérieur à 1 montre une prédominance de « séniors ». 
 
Bien qu’entre 1990 et 2011 l’indice de vieillissement traduise une prédominance des 
« jeunes », son évolution qui le fait tendre vers 1 confirme la tendance au vieillissement de la 
population communale 
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2 Les ménages et le logement 
 
La définition du ménage adoptée correspond au concept de « ménage-logement ». On appelle 
ménage l’ensemble des occupants d’un même logement (occupé comme résidence principale), quels 
que soient les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une seule personne. Il comprend également 
les personnes qui ont leur résidence personnelle dans le logement mais qui séjournent à l’époque du 
recensement dans certains établissements (élèves internes des établissements d’enseignement et 
militaires du contingent qui sont « réintégrés » dans la population des ménages). 

 

2.1 Evolution de la taille moyenne des ménages  
 

 

 
Source: INSEE RP 1968-2011- Exploitation principale 
 

Si la tendance générale est à la baisse du nombre de personnes par ménage, elle apparait 
plus accentuée au niveau communal que pour le département : ainsi en 2011, Pfastatt ne 
compte plus que 2,2 personnes par ménages tandis que le département affiche encore un 
chiffre de 2,32.  
 

Le desserrement des ménages est une réalité sensible dans la commune. 
 

2.2 Répartition des ménages par taille 
 

 
Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation complémentaire 

En 2001 on dénombre 4045 ménages. 
 
Le graphique ci-contre vient appuyer les 
observations précédentes sur la taille des 
ménages en soulignant la prédominance 
des familles de 2 personnes et moins à 
Pfastatt avec un taux de 69 %. Comme pour 
le département, les ménages de tailles plus 
importante (3 personnes et plus) sont donc 
largement minoritaires : 31 % pour la 
commune et 35 % pour le Haut-Rhin. 
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2.3 Evolution du parc de logements 
 
Evolutions comparées de la population et des résidences principales 
 

 

 
Source: INSEE RGP 2011 - Séries historiques 

 
L’évolution comparée de la population et des résidences principales témoigne d’une 
tendance certaine au desserrement des ménages : en 1968, on comptait 3,3 personnes par 
résidence principale contre seulement 2,2 en 2011. Le nombre d’habitants a donc augmenté 
moins rapidement que le nombre de résidences principales.  
 
Le recensement de 2013 donne 4209 résidences principales. 
 
Evolution de la composition du parc de logements 
 

 

Nombre de logements Résidences principales Résidence secondaires Logements vacants 

1968 1 888 1 815 0 73 

1975 2 161 2 055 7 99 

1982 2 442 2 292 30 120 

1990 3 095 2 979 24 92 

1999 3 311 3 143 29 139 

2006 3 957 3 653 17 287 

2011 4 406 4 045 22 339 
 

Source: INSEE RP 1968-2011- Exploitation principale 

 
En 2011 le parc de logements se composait de : 
 

- 91,8% de résidences principales ; 
- 0,5% de résidences secondaires ; 
- 7,7% de logements vacants. 

Les logements vacants comprennent à la fois 
les logements disponibles pour la vente ou la 
location, les logements neufs achevés mais non 
encore occupés à la date du recensement ainsi 
que les logements, autres que les résidences 
secondaires, que leurs titulaires n'occupent pas 
à l'époque du recensement. 
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Deux phénomènes apparaissent marquants : d’une part, une augmentation sensible  du 
nombre de résidences secondaires entre 1975 et 1982 avec une progression de 23 
logements en seulement 7 ans, soit une moyenne annuelle de 3 nouvelles résidences sur 
cette seule période. D’autre part, l’augmentation régulière et significative du taux de vacance 
depuis 1968 avec une croissance de 266 logements vacants observée sur la période.  
 

Les résultats provisoires du recensement de 2013 donnent 321 logements vacants. 
 
 

2.4 Caractéristiques globales des résidences principales 
 
Nombre de pièces en fonction du type de logement 
 

 
Nombre de logements 

 
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou + Total général 

Maison 1 26 140 539 1 314 2 020 

Appartement 80 559 908 639 192 2 378 

Autre 1 3 2 3 
 

9 

Total général 82 589 1 050 1 180 1 506 4 407 
 

Source: INSEE RP 2011 - Exploitation complémentaire 
 

Remarque: la catégorie "Autre" comprend : logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune, pièces 
indépendantes 

 
En 2011, les 4407 logements de Pfastatt sont composées de : 
 

- 2020 maisons individuelles (45,8%) ;  
- 2378 appartements (54%) ; 
- 9 logements d’un autre type (0,2%). 
 

La tendance observée révèle une prédominance des logements spacieux : les 5 pièces ou 
plus sont très largement dominants pour les maisons avec un taux de 65 % tandis que le 
type d’appartement le plus répandu comporte 3 pièces avec un taux de 38 %. Ce constat 
vient souligner le relatif confort du parc de logement communal. 
 
 
Année de construction des logements en fonction du type 
 

 Nombre de logements 

 

Avant 1946 1946 à 1990 1991 à 2008 Total 

Maison 469 1345 156 1970 

Appartement 154 1023 977 2154 

Autre 
 

6 3 9 

Total 623 2373 1136 4132 
 

Source: INSEE RP 2011 - Exploitation complémentaire 

 
Le parc immobilier de Pfastatt est globalement récent. Seuls 15,1% des logements sont 
antérieurs à 1946, ce qui est relativement faible. L’essentiel du parc (57,4%) a été construit 
entre 1946 et 1990. On relève que plus d’un quart des logements (27,5%) est de 
construction récente.  
 

On peut ajouter que depuis 1991, le nombre d’appartements construits est supérieur à celui 
des maisons individuelles. 



Projet arrêté 

ADAUHR 
94 

P.L.U. de PFASTATT 

Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 

 
 

 
Statut d'occupation des résidences principales 
 

 Propriétaire Locataire 
dont locataire 

HLM 
Logé 

gratuitement 
Ensemble 
résidence 

principales  Nb % Nb % Nb % Nb % 

Commune de Pfastatt 2 330 57,6% 1 647 40,7% 663 16,4% 69 1,7% 4 045 

m2A 61 054 54,5% 48 921 43,6% 17 595 15,7% 2 152 1,9% 112 127 

SCOT Région Mulhousienne  63 225 54,9% 49 634 43,1% 17 843 15,5% 2 207 1,9% 115 066 

Département du Haut-Rhin 193 026 60,9% 116 910 36,9% 41 216 13,0% 7 055 2,2% 316 991 

Canton de Wittenheim 13 374 66,0% 6 464 31,9% 2 551 12,6% 438 2,2% 20 276 
 

Source: INSEE RGP 2011- Exploitation principale 
 

Remarque: Le total en ligne n'est pas égal à 100% car les locataires HLM, sont également comptés dans la catégorie 
Locataires.  
 
En 2011, le statut d’occupation des résidences principales à Pfastatt privilégie les 
propriétaires avec plus de 57,6 % des logements concernés, 66 % pour le canton, contre 
seulement 55 % pour le territoire du SCoT.  
 

Le taux de locataire atteint 40,7 % à Pfastatt, 31% pour le canton, 43 % pour le SCOT et 
37 % pour le Haut-Rhin. Le chiffre communal est donc là encore relativement proche de la 
moyenne départementale. 
 

Le taux de locataires HLM avec un résultat de 16,4 % pour la commune est supérieur à ceux 
de la Communauté d’Agglomération, du SCoT, du département et du canton. 
 
 
Rythme de la construction 
 

 
Source: MEDDTL SIT@DEL2 2012 

 
Sur la période 2002 – 2011, on enregistre une moyenne annuelle de 118 logements 
autorisés. Les logements collectifs représentent 88,3 %, les logements individuels groupés 
7% et les logements individuels purs 4,7%. 
  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Individuels purs 4 7 4 6 2 9 5 2 3 8 

Individuels groupés 2 3 16 3 2 20 2 0 0 27 

Collectifs 11 126 333 131 157 83 65 2 14 22 

En résidence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.5 Les enjeux locaux en termes de logement 
 
Les enjeux locaux en termes de logement identifiés par le Plan Départemental de l’Habitat 
du Haut-Rhin sont les suivants : 
 
Les enjeux communs à l’ensemble du territoire :  
 

 le renforcement de l’attraction de l’agglomération mulhousienne et en particulier de 

sa ville-centre 

 

 l’ajustement de l’offre locative aux besoins et sa répartition de manière équilibrée 

entre les différentes communes 

 

 le risque d’une spécialisation résidentielle du territoire qui pourrait nuire à la fluidité 

du marché local de l’habitat 

 
 
Les enjeux propres à la première couronne urbaine dont fait partie Pfastatt : 
 

 la gestion de la pression foncière et la maîtrise de l’étalement urbain 

 

 la diversification de l’offre en logements, tant en termes de formes et de densité qu’en 

termes de statut d’occupation 
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3 Données économiques 
 

3.1 Les actifs et les emplois 
 
Evolution de la population par rapport aux actifs occupés 
 

 
 

Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation principale 

 
En 2011, Pfastatt compte 4 336 actifs pour 9 111 habitants, soit un peu moins de la moitié de 
la population totale (47,5 %). Le taux départemental affiche le même chiffre. Ce taux 
communal a tendance à augmenter dans le temps, le chiffre de 1999 étant de 44 %. Cette 
évolution tend à démontrer le dessin d’un profil résidentiel pour la commune qui est 
fortement polarisée par le bassin d’emploi de l’agglomération mulhousienne. 
 
Emplois au lieu de travail par secteur d'activité 
 

 
 

Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation principale 

 
Les empois industriels sont en régression alors que dans les secteurs de la construction, du 
commerce – transports – services .ainsi que dans celui de l’administration – enseignement – 
santé ils progressent de façon notable. 
En termes d’effectifs, le secteur « commerce – transports – services » avec 41,5% des 
emplois au lieu de travail est le secteur prédominant, le secteur « administration – 
enseignement – santé » représentant quant à lui 31,9% des ces emplois. 
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3.2 Répartition socio-professionnelle de la population active 
 

1999  

 

 

  
 2011 

 

 
 

Source: INSEE RGP 1999-2011- Exploitation complémentaire 

 
En 2011, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers prédominent puisque 
ces trois catégories socioprofessionnelles regroupent un peu plus des 4/5e des actifs. Les 
cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 1/10e des actifs. Les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise comptabilisent 5 % tandis que l’activité agricole n’est plus 
représentée. 
 
En confrontant ces résultats avec ceux du département, on constate une identité de la 
répartition socio-professionnelle de la population active. 
 
La tendance observée entre 1999 et 2011 témoigne d’une grande stabilité de cette 
répartition. Tout au plus peut-on observer une légère diminution de la part des cadres, 
professions intellectuelles supérieures et une légère augmentation de la part des ouvriers. 
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3.3 Le chômage 
 

 

1999 2006 2011 

Nombre de chômeurs 281 403 651 

Taux de chômage (au sens du RP) 8,1% 10,1% 15,0% 

Taux de chômage des hommes 6,0% 8,4% 13,6% 

Taux de chômage des femmes 10,6% 11,9% 16,5% 

Part des femmes parmi les chômeurs 59,1% 56,5% 53,3% 
 

Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation principale 

 
La progression du nombre de chômeurs entre 1999 et 2011 est forte ( + 6,9%) avec un taux 
de chômage (15 %) supérieur à celui du département (12,8 %). La population la plus 
touchée dans la commune est celle des femmes avec un chiffre supérieur à la moyenne 
départementale (13,3 %) mais leur part au sein du taux global diminue néanmoins de 
5,8 points entre les deux dates. 
 

3.4 Lieu de travail des actifs de la commune 
 

 
1999 2006 2011 

dans la commune de résidence 510 457 603 

situé dans le département de résidence 2348 2774 2641 

situé dans un autre département de la région de résidence 16 32 32 

situé dans une autre région en France métropolitaine 41 63 162 

situé à l'étranger 285 278 277 
 

Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation principale 

 
On relève une augmentation sensible des actifs résidants en 2011 (+31,9%) consécutive à la 
diminution de 10% observée entre 1999 et 2006. 
 
Le nombre d’actifs migrant dans le Haut-Rhin, après avoir augmenté de 18,1% entre 1999 et 
2006 a diminué de 4,8% entre 2006 et 2011. 
 
Après avoir doublé entre 1999 et 2006, le nombre d’actifs migrant vers le Bas-Rhin s’est 
stabilisé entre 2006 et 2011 
 
L’évolution du nombre d’actifs migrant hors d’Alsace reflète une croissance de la mobilité 
professionnelle (+53,7% entre 1999 et 2006 et + 157,1% entre 2006 et 2011).  
 
Le nombre d’actifs migrants à l’étranger est stable, les pays de destination étant, par odre 
d’importance des effectifs concernés, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg.  
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3.5 Origine des travailleurs entrants de la commune 
 

25% des travailleurs entrants provient de la commune-même de Pfastatt. Près de la moitié 
(49 %) provient des autres communes du SCOT avec Mulhouse (19 %) et Kingersheim (4 %) 
en tête. On notera que 21 % des actifs entrants sont originaires d’autres communes du 
département et 6% sont originaires d’un autre département ce qui implique un rayon de 
« recrutement » assez large. 
 
 

3.6 L’activité agricole 
 

  1988 2000 2010 

Orientation technico-économique de la commune - 
Polyculture et 
polyélevage 

Polyculture et 
polyélevage 

Nombre d'exploitations agricoles 7 5 4 

Travail dans les exploitations agricoles (en UTA) 9 8 4 

Surface agricole utilisée (en ha) 116 151 134 

Cheptel (en UGBTA*) 61 197 100 

Superficie en terres labourables (en ha) 104 nc nc 

Superficie en cultures permanentes (en ha) 0 0 0 

Superficie toujours en herbe (en ha) 12 42 nc 
 

*UGBTA : L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe, 
fourrage et concentrés (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 
0,45 UGBTA). L'unité gros bétail "alimentation grossière" (UGBAG) les compare selon leur consommation en herbe et 
fourrage et ne concerne que les herbivores (par exemple, une vache laitière = 1 UGBAG, une vache nourrice = 0,85 
UGBAG, une brebis = 0,15 UGBAG). 

 

Source: RGA 2010 - Principaux résultats 

 
Le nombre d’exploitations agricoles est passé de 7 à 4 entre 1979 et 2010, soit une 
réduction de 43 % des effectifs.   
 

Dans le même temps, la surface agricole utile moyenne (SAU) a quand a elle progressé de 
15 %, passant de 116 ha à 134 ha. Ces chiffres témoignent d’un phénomène de 
concentration des exploitations marqué (diminution du nombre d’exploitations, superficie 
moyenne par exploitation en augmentation). 
 

En raison d’un manque de données pour l’année 2010, nous commenteront les chiffres 
disponibles de l’année 1988. 
 

En 1988, 66 % des terres labourables étaient consacrées à la culture céréalière, contre 
seulement 27 % pour les cultures fourragères.  
 

En 1988, on recense 3 exploitations spécialisées dans l’élevage de volailles avec 122 bêtes. 
En comparant les chiffres de 1979 et 1988, on notera que cette activité tend à prendre de 
l’importance au niveau de la commune puisque le nombre de têtes double sur la période 
considérée.  
 

En 2010, l’orientation technico-économique de la commune indique un profil privilégiant la 
polyculture et l’élevage. 
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4 Equipements et services 
 
Services recensés dans la Base Permanente des Equipements Source: INSEE BPE 2013 
 

Les commerces, services aux particuliers et aux entreprises  Les équipements et services sanitaires et sociaux 

Banque, Caisse d'Epargne 4  Établissement santé court séjour 1 

Pompes funèbres 1  Établissement santé moyen séjour 1 

Bureau de poste 1  Etablissement psychiatrique avec hébergement 1 

Réparation automobile et de matériel agricole 4  Médecin omnipraticien 6 

Contrôle technique automobile 1  Chirurgien-dentiste 5 

Ecole de conduite 2  Infirmier 10 

Maçon 7  Masseur kinésithérapeute 10 

Plâtrier peintre 8  Pédicure-podologue 1 

Menuisier, charpentier, serrurier 6  Audio prothésiste 1 

Plombier, couvreur, chauffagiste 8  Pharmacie 2 

Électricien 10  Laboratoire d’analyses médicales 1 

Entreprise générale du bâtiment 2  Ambulance  1 

Coiffure 14  Personnes âgées : hébergement 2 

Vétérinaire 1  Personnes âgées : services d'aide  

Restaurant 8  Garde d'enfant d'âge préscolaire 1 

Agence immobilière 6  Enfants handicapés : hébergement 1 

Blanchisserie-Teinturerie 2  Enfants handicapés : soins à domicile ou ambulatoire 2 

Soins de beauté 3  Adultes handicapés : hébergement 1 

Supermarché 3  Adultes handicapés : services 2 

Boulangerie 5   

Boucherie charcuterie 1  Les équipements de sport et de loisirs  

Librairie, papeterie, journaux  2  Boulodrome 1 

Magasin de vêtements 1  Tennis 1 

Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo 1  Athlétisme 1 

Magasin de meubles 1  Plateau extérieur ou salle multisports 2 

Droguerie quincaillerie bricolage 2  Salle de terrains de petits jeux 5 

Parfumerie 1  Terrains de grands jeux 2 

Horlogerie bijouterie 2  Salle de combat 1 

Fleuriste 1  Salle ou terrain spécialisé 1 

Magasin d’optique 2    

Taxi 1  Les équipements scolaires 

  

 École maternelle 3 

 
 École élémentaire 2 

  
 Collège 1 

 

En 2013, Pfastatt accueille 183 entreprises, commerces et services sur son territoire ce qui 
est à même d’assurer la mixité fonctionnelle des zones urbaines. 
 

Le panel de commerces est relativement varié et conforme à l’offre d’une commune d’un 
peu plus de 9000 habitants. 
 

Il en va de même pour les équipements sportifs et de loisirs qui témoignent d’une offre 
riche et diversifiée.  
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Le tissu d’entreprise, quand à lui, est notamment représenté par des corps de métiers du 
bâtiment. 
Les activités médicales sont également très bien représentées puisqu’elles comptent 
même un audio prothésiste et un opticien. 
La prise en compte des populations les plus fragiles est assurée grâce à deux maisons de 
retraite et à deux centres d’hébergement pour personnes handicapées. 
 
Enseignement (chiffres pour l’année 2012-2013) 
 

CLASSES 
MATERNELLES PRIMAIRES 

COLLEGE TOTAL 
Centre Waltz Fehlacker Centre Fehlacker 

Petits 27      27 

Moyens 29      29 

Grands 29      29 

Petits-Moyens Bil.  28     28 

Petits-Grands Bil  28     28 

Petits-Moyens Mon.  30     30 

Moyens-Grands Mon.  31     31 

Petits   31    31 

Petits-Moyens   31    31 

Petits-Moyens   30    30 

Grands   31    31 

        

CP     28  28 

CP / CE1     24  24 

CE1     26  26 

CE2     26  26 

CE2 / CM1     24  24 

CM1     26  26 

CM2     30  30 

        

CP / CE1 Bilingue    27   27 

CE2 / CM 1 / CM2 Bil.    25   25 

CPa    28   28 

CPb    28   28 

CE1a    26   26 

CE1b    25   25 

CE2a    25   25 

CE2b    25   25 

CE2 / CM1    25   25 

CM1a    25   25 

CM1b    28   28 

CM2a    25   25 

CM2b    26   26 

6e      88 88 

5e      82 82 

4e      110 110 

3e       84 84 

Total par école 85 117 123 338 184 364  

TOTAL 325 522 364 1211 

Elèves venant d’autres 
communes 

3 20 11 41 43   

34 84 107 225 
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5 Les transports et les déplacements 
 
L’analyse des transports et déplacements à Pfastatt ne peut se limiter à l’échelle de la 
commune mais doit prendre en compte la totalité de l’agglomération mulhousienne. C’est 
pourquoi il est utile de rappeler les conclusions du Plan de Déplacements Urbains de 
l’agglomération mulhousienne avant d’exposer les spécificités pfastattoises. 
 

Le Plan de Déplacements Urbains [PDU] 
 

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification. Il définit à 
l’échelle du périmètre des transports urbains (PTU) d’une agglomération, les orientations à 
court et moyen terme de la politique de transports de personnes et de marchandises, de 
circulation et de stationnement. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en 
matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de 
la santé, d’autre part. Ses objectifs majeurs sont de maîtriser la circulation automobile et de 
promouvoir les modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. 
 
Le PDU de l’agglomération mulhousienne s’appuie sur une volonté de rééquilibrage de 
l’usage des différents modes de transport, en particulier pour limiter les nuisances liées à 
une circulation automobile trop importante et en constante augmentation. Plus 
généralement, ce rééquilibrage participera également à l’amélioration du cadre de vie dans 
l’agglomération mulhousienne et par conséquent à son attractivité.  
 
Les 8 objectifs retenus, décrits ci-dessous, traduisent les orientations souhaitées concernant 
l’évolution des déplacements dans l’agglomération. 
 

 Développer les transports collectifs 
Pour que chacun puisse quotidiennement ou ponctuellement emprunter les transports 
collectifs, ces derniers doivent proposer une offre attractive et des services de qualité. En 
1999, la part modale des transports collectifs dans l’ensemble des déplacements 
motorisés était estimée à 13% et la tendance au repli (dans le périmètre du PDU 2001). 
Une volonté politique a donc été affichée de développer fortement la fréquentation des 
transports collectifs dans les prochaines années, à une échelle élargie à l’ensemble de 
l’agglomération. Le projet de Tram Train associant tramway et tram-train en est la 
première expression. Le développement des transports collectifs passera également par 
l’amélioration des performances et de la qualité du service de transport (vitesse, confort, 
sécurité…) comme par la complémentarité entre les modes  (correspondances, 
continuité de l’information …). 

 

 Maîtriser le trafic automobile 
En l’absence de mesures fortes de limitation du trafic automobile et surtout des vitesses 
pratiquées, la tendance actuelle fait qu’à l’horizon de 10 à 15 ans les niveaux de bruit sur 
les voies primaires de l’agglomération reliant Mulhouse aux communes périphériques 
dépasseraient les seuils autorisés. Le diagnostic établi en 2000 a également montré que 
les centres de plusieurs communes de l’agglomération subissaient progressivement un 
engorgement de trafic. 
Afin de réduire ces nuisances et pour éviter la dégradation continue des conditions de 
transport, il est nécessaire de maîtriser le trafic automobile et de chercher à stabiliser la 
part modale de l’automobile dans les déplacements locaux. Cela passe notamment par la 
déviation des flux de transit, qui permettra de lutter contre la dégradation de l’accès aux 
centres urbains et par la modération de la vitesse sur les routes urbaines de 
l’agglomération. 
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 Favoriser le stationnement des résidants et les activités économiques 
Les travailleurs «pendulaires» utilisant leur voiture mobilisent inutilement ces places, au 
détriment des acheteurs et des visiteurs du centre ville, avec un impact certain sur le 
développement économique. Dans les secteurs centraux, il faut favoriser le 
stationnement des résidants et des clients des magasins et reporter les pendulaires soit 
vers des places de stationnement plus éloignées, comme les parkings relais, soit vers les 
autres modes de transport. 

 

 Encourager la pratique du vélo et de la marche à pied 
Dans l’agglomération mulhousienne, l’utilisation du vélo et le recours à la marche à pied se 
situent actuellement dans la moyenne nationale. Le développement de ces modes passe par 
une politique volontaire de rééquilibrage de l’usage de la voirie, aujourd’hui majoritairement 
dédiée à l’automobile (circulation et stationnement), en leur affectant plus d’espace. Le but 
n’est pas de rendre l’utilisation de la voiture impossible mais bien de lui redonner sa juste 
place dans un espace contraint. 
Ainsi, pour le vélo, la construction progressive d’un réseau continu et maillé de pistes 
cyclables est nécessaire (53 km en 2004 sur la commune de Mulhouse), de même que le 
développement du stationnement sécurisé des vélos, sur les lieux de travail, dans les 
logements ou dans les centres villes. Il convient aussi de favoriser l’intermodalité avec les 
transports collectifs, en améliorant les possibilités de stationnement aux abords des gares ou 
des stations du Tram Train et en facilitant le transport des bicyclettes dans les transports 
publics. L’aménagement de zones 30 est également un des premiers vecteurs de 
développement du vélo. 

 

 Améliorer l’accessibilité de la voirie et des transports publics en faveur des 
personnes à mobilité réduite 
Le but est d’assurer le principe de la « mobilité pour tous ». Même si la voirie est mise à 
niveau au fur et à mesure des travaux d’aménagement, il reste que le réseau de voirie 
est trop peu accessible et que la continuité des itinéraires n’est pas toujours assurée. 

 

 Renforcer la sécurité des déplacements 
La sécurité des déplacements en voiture mais aussi en transport collectif, à vélo et à pied 
est une des priorités du PDU de l’agglomération mulhousienne et la plupart des 
dispositions y concourent 

 

 Se déplacer sans nuire à la santé 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a relancé l’élaboration des PDU afin 
que les agglomérations se dotent d’une politique de déplacements « durable » qui 
permet de limiter la pollution et les nuisances sur la santé publique. 
Pour certains polluants, la tendance actuelle est à la diminution de la concentration dans 
l’atmosphère. Toutefois, la concentration des poussières en suspension est en 
augmentation et les seuils de recommandation et d’information (180 μg/m³) ou d’alerte 
(240 μg/m³) sont fréquemment dépassés en période de forte chaleur. 

 

 Mettre en cohérence les politiques de déplacements et du développement urbain 
Comme la plupart des agglomérations françaises, l’agglomération mulhousienne est 
touchée par le double phénomène de la croissance urbaine et de la périurbanisation, 
c’est-à-dire une augmentation de la population accompagnée d’un glissement progressif 
de celle-ci de la ville-centre vers les communes environnantes. 
Le nombre et la longueur des déplacements s’en trouve augmenté, avec pour 
conséquence une concentration du trafic sur les axes radiaux de l’agglomération. 
Le développement durable des villes passe par une vision à long terme des contraintes 
en matière de déplacements. Il faut tendre vers une structuration de l’urbanisme autour 
des grands axes de transport. 
La réalisation du tramway et du tram-train doit être le moteur d’une politique nouvelle 
dans ce domaine. 
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Les prescriptions du PDU  
 
En matière de transports collectifs 
 

1. Mettre en place un réseau de tramway et de tram-train 
 

2. Étudier les extensions potentielles du réseau de transport en commun en site propre à 
long terme 

 

3. Restructurer le réseau bus 
 

4. Élaborer un cahier des charges pour l’aménagement des points d’arrêt bus 
 

5. Prendre des mesures en faveur de la vitesse commerciale des lignes de bus 
 

6. Suivre et améliorer la qualité de service offerte sur le réseau urbain 
 

7. Poursuivre la modernisation du parc de bus 
 

8. Développer l’offre ferroviaire interurbaine et périurbaine 
 

9. Améliorer les dessertes interurbaines par car 
 

10. Poursuivre l’intégration tarifaire 
 

11. Développer l’information multimodale sur le transport public dans l’agglomération 
mulhousienne 

 

12. Proposer un tarif des transports collectifs avantageux lors de pics de pollution 
 
En matière de voies publiques – circulation automobile 
 

13. Réaliser un système d’évitement du centre d’agglomération 
 

14. Mettre en place un groupe de travail «voirie» 
 

15. Temporiser la circulation automobile sans pénaliser les bus 
 

16. Aménager les «points noirs» 
 

17. Sensibiliser les automobilistes à diminuer leur vitesse 
 

18. Développer l’utilisation de revêtement anti-bruits sur les voies primaires de 
l’agglomération 

 

19. Etendre la zone de stationnement payant au centre de l’agglomération 
 
En matière de voies publiques – stationnement 
 

20. Améliorer la signalétique des parkings 
 

21. Augmenter le taux de rotation du stationnement dans certains centres villes hors 
Mulhouse 

 

22. Poursuivre la réalisation de parkings relais avec les extensions du Tram Train et 
augmenter la capacité et la qualité du stationnement aux abords des gares 

 

23. Adapter les normes de stationnement pour les nouvelles constructions à usage autre que 
d’habitation dans les zones desservies par les transports collectifs 

 
En matière de voies publiques – vélos 
 

24. Rendre opérationnel le schéma directeur des pistes cyclables du Pays de la Région 
Mulhousienne 

 

25. Définir une programmation pluriannuelle d’aménagements cyclables 
 

26. Développer le stationnement sécurisé des vélos 
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En matière de voies publiques – piétons 
 

27. Rédiger une charte « piétons » 
 

28. Sécuriser les itinéraires piétons en particulier aux abords des écoles 
 

29. Améliorer l’accessibilité du territoire pour les personnes à mobilité réduite 
 

30. Réaménager les points d’arrêt bus 
 

31. Expérimenter des systèmes de ramassages scolaires piétons 
 
En matière de transport de marchandises en ville 
 

32. Harmoniser les réglementations relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules de livraison 

 

33. Jalonner l’accès aux zones d’activités du nord de l’agglomération 
 

34. Améliorer l’accès à l’Autoport Sud Alsace 
 

35. Mettre en place un groupe de travail consultatif «Livraisons en ville» 
 

36. Améliorer la signalisation en entrée de ville et en centre ville 
 

37. Renforcer les moyens d’application de la réglementation 
 

38. Retravailler le positionnement des aires de livraison 
 

39. Inciter les transporteurs extérieurs à déposer leur fret destiné au centre ville chez les 
transporteurs locaux 

 
En matière de promotion des modes alternatifs à la voiture 
 

40. Sensibiliser les établissements publics et privés au management de la mobilité (PDE) 
 

41. Lancer un service d’autopartage 
 

42. Effectuer des actions de promotion du cyclisme 
 

43. Etudier les besoins et la faisabilité d’un système d’information à destination des 
personnes à mobilité réduite 

 

44. Réaliser des actions pédagogiques à destination des enfants (sécurité routière, modes 
alternatifs à l’automobile…) 

 
Par délibération du 30 septembre 2011, le Conseil d’Agglomération de la communauté 
d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération a lancé la révision du PDU approuvé le 
2 décembre 2005.  
Les enjeux suivants ont été énoncés :  
- Agir pour le climat. 
- Renforcer la sécurité des déplacements. 
- Lutter contre la précarité énergétique. 
- S’adapter aux évolutions démographiques et au vieillissement de la population. 
- Assurer le droit au transport pour chaque habitant de l’agglomération. 
- Consolider l’accessibilité du territoire à l’échelle locale et transfrontalière. 
- Contribuer à la santé et à la qualité de vie des habitants. 
 

Quatre leviers sont identifiés pour alimenter le plan d’actions du PDU : 
- La forme urbaine et la répartition géographique de l’habitat, des emplois, des 

équipements et des services. 
- La qualité des espaces publics de la vie quotidienne. 
- Le maillage des réseaux de transport et de circulation. 
- L’accompagnement au changement de comportement de mobilité. 
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Les transports et déplacements à Pfastatt 
 

La commune dispose de moyens de transports diversifiés qui s’appuient sur un réseau 
routier composé de l’autoroute A 36, des RD 19 1, 20, 38 et 66 et de la voirie communale. 
Bien que la gare de Mulhouse – Nord soit située sur le territoire communal, la commune ne 
bénéfice pas de desserte ferroviaire. 
 

 
 



Projet arrêté 

ADAUHR 
107 

P.L.U. de PFASTATT 

Février 2015 Rapport de présentation Partie n°1 

 
 

Le réseau routier 
La commune de Pfastatt bénéficie d’une bonne accessibilité routière.  
Les liaisons Est-Ouest sont assurées par la RD 38 (rue des Gaulois) et la RD 66 (rue de la 
République). 
La RD 19 1 (rue de Richwiller) et la RD 66 (Rue de la République) permettent la liaison Nord 
– Sud.  
La RD 20 donne accès à l’autoroute A 36 ainsi qu’à Mulhouse. 
 

Le réseau routier communal présente un maillage suffisamment dense pour irriguer 
l’ensemble de la nappe urbaine dans des conditions satisfaisantes. 
 
La RD 38 et la RD 66 sont des itinéraires de convois exceptionnels 80 t. 
 
Le réseau ferroviaire 
La présence sur le territoire communal d’une partie de la Gare du Nord de Mulhouse n’offre 
hélas pas de possibilités de desserte ferroviaire. Toutefois, les gares ferroviaires de 
Lutterbach et de Mulhouse sont respectivement à 2,5 km et 6 km du centre-ville de Pfastatt. 
 
Transports en commun routiers 
La commune est desservie par trois lignes du réseau Soléa (transports de l’agglomération 
mulhousienne) : les lignes 12, 23 et 50 (voir carte en page 105).  
Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier des services Domibus.  
 
Les lignes régulières de bus interurbain n° 520 et n° 553 qui relient Mulhouse à Thann 
assurent la desserte de la commune  
 
Les modes de déplacements doux 
La commune est concernée par le réseau de pistes cyclables de l’agglomération 
mulhousienne. 
 
Il est prévu de développer ce réseau à la fois pour des besoins de loisirs et pour offrir une 
solution complémentaire aux transports en commun en se basant sur le Schéma Directeur 
Cyclable de Mulhouse Alsace Agglomération approuvé par le conseil d’administration du 
29 mars 2012 . 
 
Le Plan de Déplacement d’Entreprise [PDE] 
Mulhouse Alsace Agglomération a mis en place le Plan de déplacements d’entreprise dans 
le but de promouvoir les modes alternatifs à la voiture dans les trajets domicile/travail et lors 
des déplacements professionnels. 
 

Le PDE s’adresse non seulement aux salariés mais aussi aux entreprises et aux 
collectivités.  
A destination des salariés, le PDE propose des titres de transport, des aides au financement 
des transports collectifs ainsi que pour la location et l’entretien de vélos personnels. Des 
vélos de service, ainsi que des abris sécurisés font également partie des prestations offertes 
dans le cadre des déplacements professionnels des salariés. 
 

Pour les entreprises et les collectivités, Mulhouse Alsace Agglomération propose également 
un service de conseil pour les aider à mettre en œuvre un plan de déplacement entreprise 
ou des outils pour gérer la mobilité de leurs salariés. 
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Moyen de transport principal utilisé lors des déplacements domicile-travail 
 

 
Pas 

de transport 
Marche 
à pied 

Deux roues 
Voiture, 
camion, 

fourgonnette 

Transports en 
commun 

Commune de Pfastatt 2% 4% 3% 84% 7% 

m2A 3% 6% 3% 76% 12% 

SCoT Région Mulhousienne 3% 6% 3% 76% 12% 

Département du Haut-Rhin 3% 7% 4% 78% 8% 

Canton de Wittenheim 3% 3% 3% 83% 8% 
 

Source: INSEE RGP 2011 - Exploitation complémentaire 

 
Le moyen de transport très largement privilégié dans la commune est la voiture (+ camion et 
fourgonnette) avec plus des 4/5 des déplacements concernés (82 %). Ce chiffre qui dépasse 
de 4 points celui du département (78 %) s’est institué au détriment de la marche à pied qui 
demeure faiblement utilisée au vu des indicateurs haut-rhinois. 
Globalement, on notera que les chiffres de Pfastatt sont conformes à ceux affichés par le 
canton. Ceux du SCOT en revanche, sont plus proches de ceux du département. 
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C. LES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT, LES RISQUES ET LES 
NUISANCES 

 
D’une manière générale, la commune est tenue de respecter dans ses choix 
d’aménagement un certain nombre de contraintes légales. En outre, le ban communal est 
affecté par des contraintes naturelles dont la prise en compte est impérative dans le cadre 
de l’élaboration d’un P.L.U. 
 

1. Les servitudes d'utilité publique 
 

La commune est grevée par des servitudes dont les effets en matière d’utilisation du sol 
priment sur les dispositions du PLU. Dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, 
il appartient à la commune de ne pas mettre en place des règles contraires à l’application des 
servitudes dont celles qui se révèlent les plus contraignantes sont les suivantes : 
 

 La servitude A7 Forêt de protection  
 

La forêt du Nonnenbruch a été classée forêt de protection par décret du 25 mai 2004. Il s'agit 
du plus haut niveau de protection dont puisse bénéficier un espace boisé dans la mesure où 
ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de 
nature à compromettre la conservation des boisements. 
 

 La servitude A4 relative au passage des engins mécanisés d'entretien sur la 
berge et dans le lit des cours d'eau non domaniaux 

 

Cette servitude concerne les terrains riverains du Dollerbaechlein, du Hagelbach et de la 
Doller sur une bande de 4 m de part et d'autre des berges. Il est recommandé de prévoir un 
minimum de 6 m à compter du haut de berge réel identifié sur le terrain et non par rapport à 
la limite cadastrale théorique du cours d’eau. 
 
« Conformément à l’article L215-19 du code de l’environnement, toute nouvelle construction en 
bordure d’un cours d’eau devra ménager une bande de 6 m par rapport au haut de berge afin de 
permettre l’accès des engins mécaniques en assurant l’entretien. 
  

Cette distance constitue un minimum car la berge d’un cours d’eau travaille, ce qui peut être 
préjudiciable à la stabilité d’une construction implantée à proximité du cours d’eau. 
En ce qui concerne l’entretien de cette berge, l’article L215-14 du code de l’environnement précise 
que les propriétaires riverains d’une rivière sont propriétaires jusqu'à la moitié du lit du cours d’eau. 
Dans ce cadre, ils sont tenus d’entretenir leur berge et d’assurer le bon écoulement des eaux (article 
L215-14 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des 
chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du 
cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en 
Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article»). » 

 

 La servitude A5 relative à la pose de canalisations publiques d'eau potable et 
d'assainissement 

 

La commune est concernée par cette servitude instaurée par la loi du 4 août 1962. 
Cette servitude concerne les terrains privés traversés par des canalisations publiques d'eau 
potable et d'assainissement. Dans la bande de servitude légale qui entoure les canalisations 
afin de permettre leur entretien et les travaux de réparation, l'édification de toute construction 
est interdite. 
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 La servitude AS1 relative à la protection des eaux potables 
 

Un périmètre de protection rapprochée de captages d'eau potable affecte partiellement le 
ban communal dans sa partie Sud-Ouest en limite avec Lutterbach. Déclaré d’utilité publique 
par arrêté préfectoral du 17 avril 1978, la protection des captages de la basse vallée de la 
Doller génère un périmètre de protection rapprochée comprenant 2 zones, A et B. Pfastatt 
est concernée par la zone B du périmètre de protection sur la portion de territoire communal 
comprise entre la limite communale avec Lutterbach et la rue de Thann. 
Les activités interdites dans la zone B du périmètre de protection de captage sont d’une 
manière générale toutes celles susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Les autres activités 
(y compris la construction ou la modification des voies de communication) sont réglementées 
et nécessitent une déclaration en vue de la fixation des conditions particulières de réalisation 
imposées pour la protection des eaux souterraines. Au titre de ces activités réglementées 
figurent les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers, établissements industriels et 
commerciaux, qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées. 
 

 La servitude EL 7 relative à l'alignement des voies publiques 
 

Cette servitude concerne la rue de la République. Elle implique une servitude de non 
confortandi pour les immeubles bâtis situés dans l'emprise d'un alignement approuvé et une 
servitude de reculement pour les immeubles non bâtis situés à l'intérieur d'un alignement. 
 

 La servitude relative aux lignes électriques I 4 
 

Pfastatt est traversée par plusieurs lignes électriques à moyenne tension, aériennes et 
souterraines, dans sa partie agglomérée et par une ligne électrique haute tension (2 x 63 Kv) 
au Nord-Ouest de l’agglomération. Cette servitude n’emporte pas  l’interdiction de construire 
sous de telles infrastructures (pour les lignes aériennes) mais lors de l'instruction des 
demandes de permis de construire, le service gestionnaire des réseaux peut imposer des 
limites de hauteur par rapport aux différentes lignes. 
En ce qui concerne les lignes enterrées, elles sont principalement situées sous les 
infrastructures de transport routières et n'impliquent donc aucune règle particulière pour les 
propriétés privées. 
 
 

2. Le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE Ill-Nappe-Rhin 
 

Conformément à la Loi sur l'Eau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux pour le bassin Rhin-Meuse (adopté par le Comité de Bassin le 27 novembre 2009 et 
approuvé par le Préfet coordonateur de bassin.) détermine les grands enjeux en matière de 
gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, 
ainsi que les aménagements pour les atteindre.  
 

  Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la 
baignade ; 

 Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ; 
 Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; 
 Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des 

bassins du Rhin et de la Meuse ; 
 Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le 

développement et l’aménagement des territoires ; 
 Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants du Rhin et 

de la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière. 
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Le SDAGE n'est pas opposable au tiers, mais demeure opposable aux communes dans le 
cadre de l'élaboration des SCOT, PLU, Carte Communale qui doivent être rendus 
compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau définie par ce document. 
 
Le SAGE (Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux) est une déclinaison locale de ces 
enjeux et définit les actions nécessaires. Approuvé par arrêté préfectoral, ses orientations 
ont une portée réglementaire et deviennent le cadre de planification de la politique locale de 
l'eau. PFASTATT relève du SAGE Ill-Nappe-Rhin approuvé par arrêté préfectoral du 17 
janvier 2005, actuellement en révision, au titre des eaux souterraines uniquement.  
 

La commune est également membre du SAGE de la Doller dont la date d'approbation par 
arrêté préfectoral du périmètre remonte au 9 février 2004. Celui-ci couvre l'ensemble du 
bassin-versant de la Doller, englobant ainsi 30 communes et 145 000 habitants. Le projet de 
SAGE est porté par Syndicat Mixte d’Aménagement de la Doller et devra répondre à 
plusieurs enjeux dont la préservation de l’alimentation en eau potable, la préservation des 
zones humides et zones de mobilité de la rivière. 
 
 

3. Les sites et sols pollués – Les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) 

 
Compte tenu de son passé industriel, Pfastatt compte sur son territoire d’anciens sites, siège 
d'une activité passée. Le P.L.U. peut servir de support à la conservation de la mémoire des 
sites en question et imposer des restrictions dans l'occupation et l'utilisation des sols. 
 

Site Activité  Etat du site Polluants 

 Inergy (ex Solvay) 

Usine de 
transformation 
de matières 
plastiques, 

Surveillance semestrielle de la qualité des eaux 
souterraines réalisée par l'actuel exploitant 

Nappe polluée par 
arsenic, plomb, 
solvants halogénés, 
hydrocarbures, zinc, 
H.A.P.7 

DMC Texunion 

Usine textile 
ayant cessé 
son activité en 
2000.  

Site traité avec restrictions d‘usages. 
Renforcement de la surveillance des eaux 
souterraines par l'ancien exploitant. 

 Sols et Nappe 
pollués par arsenic, 
plomb, solvants 
halogénés, 
hydrocarbures, 
chrome, H.A.P. 

Source : BASOL 

 
Il est rappelé que l'un des grands objectifs du SAGE Ill-Nappe-Rhin consiste à rétablir une 
qualité des eaux souterraines à l'échelle de l'ensemble de la nappe alluviale afin de 
permettre une alimentation en eau potable sans traitement. Cette ambition exige la 
résorption totale des sites pollués. 
  

                                                
7
 HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique 
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 Anciens sites d'activité  
 
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable tient un inventaire d'anciens 
sites industriels et activités de services appelé BASIAS. Cet inventaire a pour but de 
conserver la mémoire de ces sites pour fournir "des informations utiles à la planification 
urbanistique et à la protection de la santé publique et de l'environnement. Cette banque de 
données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément 
non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes 
transactions immobilières. Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de 
données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit". 
 
En ce qui concerne Pfastatt, les sites suivants sont recensés. 
 

Nom(s) 
usuel(s) 

Activité 
Dernière 
adresse 

Etat d'occupation 
du site 

Etat de 
connaissance 

Abattoir 
communal 

Abattoirs Rue de l'Abattoir Activité terminée Inventorié 

Albisser Biscuiterie 
Rue de la 
Biscuiterie 

En activité Inventorié 

Affohlder Fabrique d'acétylène Rue des Blés Activité terminée Inventorié 

Commune de 
Pfastatt 

Dépôt de liquides 
inflammables 

Rue de l'Ecluse En activité Inventorié 

Renk 
Atelier de construction 

mécanique 
Rue de l'Ecluse En activité Inventorié 

Burtz Tuilerie Rue de la Filature Activité terminée Inventorié 

Hoffstetter 
Atelier de carrosserie et 

de peinture 
Rue de la 

République 
Activité terminée Inventorié 

Pressing net Pressing 
Rue de la 

République 
Activité terminée Inventorié 

Muller et Cie Fabrique d'acétylène 
Rue de la 

République 
Activité terminée Inventorié 

Cossey Fabrique de Champagne 
Rue de la 

République 
Activité terminée Inventorié 

Mireille Pressing Rue de Richwiller Activité terminée Inventorié 

Elf Station service Rue de Richwiller Activité terminée Inventorié 

Esso Station service Rue de Thann Activité terminée Inventorié 

Intermarché Station service Rue de Thann En activité Inventorié 

Bernheim Dépôt de pétrole  Activité terminée Inventorié 

Source : BASIAS 

 
Aux activités répertoriées par BASIAS il convient d’ajouter : 
 

 Schroll une activité de traitement des déchets implantée 2 impasse des Imprimés,  
 Super U un supermarché avec station-service implanté 146 rue de Richwiller, 
 une ancienne station-service implantée 56 rue de la République. 
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 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
Elles sont localisées sur la carte ci-dessous sur laquelle sont également localisés les sols 
pollués 

 

 
 

N° Entreprise Activités Observations 

1 BEYER transformation et conservation de fruits  

2 INERGY 
Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique 

 

3 SCHROLL Collecte, traitement et recyclage de déchets   

4 
LES QUATRES 
VENTS 

Ferme équestre 
Périmètre d’isolement de 
50 m (RSD) 

5 DMC TEXUNION Ancienne usine textile  Servitude PM2 périmètre 
de protection 6 DMC TEXUNION Ancien bassin de décantation 
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La commune de Pfastatt est également concernée par une pollution du sol liée aux activités 
de l’usine Rhodia Mulhouse (ex ICMD) aujourd’hui démantelée. 
 
Ce site présente une pollution historique des sols et de la nappe, notamment par des 
chloronitrobenzènes. Une pollution similaire (chloronitrobenzènes) est issue de l'ancien site 
SPCM situé également au nord de Mulhouse. 
 
Au cours du temps, différentes pollutions accidentelles du sous-sol ont créé une 
contamination des eaux souterraines par des nitrochlorobenzènes (NCB) principalement, au 
droit du site ainsi qu'en aval. L'impact hors site a été mis en évidence en 1986 au niveau des 
champs captant d'eau potable du Nord de l'agglomération de Mulhouse. Il a été attribué 
majoritairement à une fuite de NCB survenue en 1976 et estimée à environ 300 tonnes. 
La pollution de la nappe phréatique d’Alsace, au Nord de l’agglomération mulhousienne, par 
des composés chlorés, dont les polluants les plus importants sont les chloronitrobenzènes 
(NCB), ont conduit à la fermeture totale du champ captant d’Illzach, et à la fermeture partielle 
du champ captant de Kingersheim dans les années 80. 
 
Depuis 1986 des démarches visant à confiner le panache de pollution des eaux souterraines 
ont été mises en oeuvre. 
Des puits de pompages avec traitement des eaux sur charbon actif ont été mis en place sur 
le site et les anciens puits d'eau potable ont été reconvertis en puits d'extraction de la 
pollution (Illzach). 
En 2011, les pompages sur site ont été complétés afin de stopper plus efficacement le 
transfert de la pollution vers les eaux souterraines en aval du site. 
 
Les principaux arrêtés préfectoraux qui encadrent les mesures de préventions relatives au 
site Rhodia sont les suivants :  
 L’arrêté du 17 février 1988 qui impose la dépollution et le traitement au droit du site, 
 L’arrêté du 8 juin 1988 qui impose une surveillance de la qualité des eaux souterraines 

adaptée et l’implantation de deux puits de fixation supplémentaire MANURHIN et 
Cimetière Nord, 

 L’arrêté du 3 octobre 1989, qui impose la création du barrage hydraulique au droit de 
l’ex-champ captant d’Illzach. 

 L’arrêté du 19 janvier 2009 qui actualise la surveillance du panache et demande la 
remise du plan de gestion du site 

 L’arrêté du 25 novembre 2010 encadrant le fonctionnement de la nouvelle barrière 
hydraulique sur le site 

 L’arrêté du 16 avril 2012 modifiant la gestion des puits de pompage extérieurs au site 
 
Afin de renouveler l'information sur l'existence de ce panache de pollution, un arrêté 
préfectoral de restriction d'usages des eaux souterraines a été pris le 23 mai 2008. Cet 
arrêté concerne le panache de pollution de Rhodia mais également celui provenant de 
l'ancien site SPCM. Le périmètre concerne les communes de Mulhouse, Pfastatt, Illzach, 
Kingersheim et Sausheim. 
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Annexe cartographique de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2008 
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4. Les galeries souterraines8 

 
A l'origine la commune s'est établie sur la colline de lœss dont l'épaisseur atteint plus de 20 
mètres. Au sein de ce matériau ont été creusées des galeries, à l'origine par la famille Bourtz 
au 18ème siècle, pour la fabrication de briques. Ces galeries ont ensuite eu d’autres fonctions, 
elles ont notamment été utilisées comme cave à champagne par les allemands de 1872 à 
1918, puis comme cave à bière. Ces galeries ont été abandonnées à la fin de la deuxième 
guerre mondiale durant laquelle elles ont servi d'abri pour la population. Pour des raisons de 
sécurité, elles ont été ensuite fermées ou obstruées. A partir des années 2000, la 
multiplication des effondrements de ces ouvrages souterrains a conduit le BRGM, à la 
demande de la commune, à établir un inventaire et une cartographie de ces galeries assortis 
de recommandations de mise en sécurité des sites.  
 

 
 

Il ressort de cette étude que pour certains ouvrages, l'état de conservation jugé bon ne 
nécessite qu'une simple surveillance (Galeries de l'Hôpital et des Poilus). 
 

D'autres sites, malgré un état moyen à médiocre, n'exigent pas de traitement immédiat en 
raison d'enjeux de surface limités (Galeries rue de l'Irrigation et rue du Château). 
  

                                                
Source BRGM 
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Entrée de galerie près du Monument aux Morts 

En revanche, l'état de dégradation et 
d'instabilité des terrains de plusieurs sites font 
craindre un effondrement réclamant un 
comblement des ouvrages (réseaux du 
quartier des Tuileries, maison de retraite 
Hirschler, secteur du Monument aux Morts, 
réseau de l'école maternelle Waltz).  
 
Des travaux de sécurisation ont été entrepris 
en ce sens par la commune. 
 

 

Le réseau de galeries rue de Richwiller mérite une attention particulière compte tenu de 
l'importance du vide qu'il représente et du faible recouvrement. L'urgence des travaux de 
comblement total et de mise en sécurité se justifie du fait de la proximité immédiate de 
maisons d'habitation. 
 

Au-delà des sites repérés et contrôlés, subsistent des interrogations concernant la stabilité 
des sols dans des secteurs de l'agglomération où s'étendent des galeries parfois comblées 
(Rue de la République, rue du Parc). Etant donné le caractère constructible des terrains 
considérés, il convient, dans le cadre de l'élaboration du P.L.U., d'exiger au sein de ces 
périmètres des études de sol préalablement à tout projet de construction.  
 
 

5. Les risques de retrait et gonflement des argiles 
 

L’ensemble du territoire communal est soumis à des aléas de retrait-gonflement des argiles 
pouvant avoir des conséquences sur la stabilité des sols et des désordres sur les bâtiments. Une 
cartographie du degré d’intensité de ce phénomène a été réalisée par le BRGM. Il convient de 
prendre en compte ce risque dans les choix d’urbanisme à opérer sur ces territoires. 
 

  
 

Source : BRGM http://www.argiles.fr/  Date mise à jour données 03 /03 /2011 

 
Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, comme c’est le cas pour Pfastatt, la 
survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres 
ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des 
défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres 
proches ou une hétérogénéité du sous-sol).  
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6. Les nuisances sonores des transports terrestres 
 

Devant l'augmentation des nuisances sonores liées au transport terrestre et en raison de la 
croissance constante du nombre de véhicules en circulation une loi destinée à lutter contre 
les effets du bruit a été votée le 31 décembre 1992. Ce texte fondateur fut précisé par le 
décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996. Il en résulte la définition de 
certains tronçons de voies particulièrement affectés par le bruit.  
 

L'arrêté préfectoral du 21 février 2013 modifiant l’arrêté 24 juin 1998 modifié porte 
classement des infrastructures de transport terrestre du Haut-Rhin et détermine l'isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage. 
Cet arrêté peut être consulté à la Préfecture, à la Direction Départementale des Territoires 
du Haut-Rhin ainsi que dans les mairies des communes concernées. 
 

Pfastatt est affectée par cette réglementation pour les voies suivantes : 
 

Autoroute : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

A 36 de la limite du Territoire de Belfort à l'échangeur de l'A 35 1 300 m 

 
Routes départementales : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

D 19 1 

de Richwiller LA à Pfastatt LA 3 100 m 

de Pfastatt LA à RD 66 4 30 m 

D 20 de Giratoire rue de Pfastatt à Pont de Lutterbach 3 100 

L.A. : limite d'agglomération (panneau d'agglomération) 

 
Voie ferrée : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

Ligne Strasbourg-Bâle de la limite du Bas-Rhin à Mulhouse (106,500) 1 300 m 

Ligne Mulhouse-Nord de Lutterbach à Mulhouse Nord 2 250 m 

LGV Rhin-Rhône Tranche 2 Mulhouse Nord 2 250 m 
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7. Voies à grande circulation 
 

Le décret du 31 mai 2010 modifiant le décret du 3 juin 2009 fixe la liste des routes à grande 
circulation. La RD 38 et la RD 66 figurent sur cette liste et sont donc  concernées par des 
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. 
 

Rappel des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme  
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Ces dispositions ne 
s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local 
d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont 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. 
 
Ces voies traversant des espaces urbanisés, les dispositions de  l'article L.111-1-4 du code 
de l'Urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer. 
 

8. Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Alsace  
 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) s’inscrit dans les lois Grenelle I et II 
d’août 2009 et de juillet 2010 et répond au décret d’application du 27 décembre 2012. Il 
correspond au schéma opérationnel de mise en oeuvre de la trame verte et bleue à une 
échelle régionale. 
 

En effet, les politiques de sauvegarde de la nature de ces trente dernières années n’ont pas 
été suffisantes pour arrêter l’érosion globale et rapide de la biodiversité, constat auquel il 
convient de faire face. 
 

La fragmentation des espaces naturels constitue, avec leur destruction et leur dégradation, 
une des causes majeures de la perte de biodiversité. Le concept de trame verte et bleue vise 
à améliorer des continuités de milieux favorables aux espèces animales et végétales, afin de 
permettre leur déplacement, l’échange entre populations et favoriser ainsi la pérennité de 
leur évolution. En effet, les populations d’espèces animales et végétales ne peuvent se 
maintenir à long terme que si elles disposent de noyaux de population suffisamment 
importants (résistance aux aléas environnementaux défavorables, possibilité de rencontres 
entre individus de même espèce) et si des échanges entre populations voisines sont 
possibles  (dispersion, migration, brassage génétique). 
 

Le principe de la trame verte et bleue est d’identifier les secteurs où se trouvent les 
principales populations des différentes espèces et de focaliser l’attention sur la 
manière de les relier entre eux. 
 

Le SRCE regroupe un ensemble de données et d’informations sur les milieux naturels 
existants et à reconquérir. Il donne à voir à une échelle de niveau régional (1/100 000e) les 
itinéraires de cheminement naturel de la faune. 
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Le SRCE comprend : 
 

 un résumé non technique ; 

 le tome 1, consacré au texte de présentation : il comprend un diagnostic du territoire 
alsacien, une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques, un plan d’action stratégique, accompagné d’annexes 
d’information ; 

 le tome 2, consacré à l’atlas cartographique : il comprend un atlas cartographique au 
1/100 000e avec des cartes d’orientation fixant les éléments de la trame et les objectifs 
de préservation ou restauration, des cartes d’information permettant une meilleure 
compréhension de la définition de la trame et mettant en évidence des points de 
vigilance à étudier plus en détail et enfin, une carte au 1/480 000ème regroupant les 
actions volontaires pour la mise en oeuvre de la trame verte et bleue ; 

 un rapport environnemental. 
 
Les documents de planification et les projets de l’État,  des collectivités territoriales et de 
leurs groupements prennent en compte le SRCE. En application de l’article L 121-1 du code 
de l’urbanisme, les documents d’urbanisme «..déterminent les conditions permettant 
d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques… ». 
 
 

 
 
Eléments de la Trame Verte et Bleue du SRCE par sous-trames (types de milieux) 
Extrait de la carte C5S11_ss_trames_cle213696 
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Pour Pfastatt, le projet de SRCE identifie la forêt du Nonnenbruch en tant que réservoir de 
biodiversité comportant des milieux humides et des milieux forestiers non humides 
 
La Doller est identifiée comme corridor écologique terrestre et le Dollerbaechlein comme 
cours d’eau à portion potentiellement mobile. 
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9. Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
Mulhousienne 

 

Ce document d’urbanisme, approuvé le 15 décembre 2007 est opposable aux communes 
dans le cadre de l’élaboration ou la révision de leur P.L.U., les dispositions des documents 
d’urbanisme locaux devant être compatibles avec celles du SCoT. 
 
Les choix retenus pour le projet d’aménagement de ce territoire se déclinent en quatre 
thématiques majeures :  

 Organiser l’espace, 

 Offrir un cadre de vie de qualité, 

 Répondre aux besoins de développement urbain, 

 Diversifier l’offre de transports. 

 
Ce schéma tient compte des besoins définis à l’horizon 2020. 
Il a fixé une enveloppe et un rythme de croissance basé sur les potentialités du POS, en les 
adaptant aux besoins du territoire et aux enjeux de réduction de la consommation d’espace. 
 

Ce document d’urbanisme détermine un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Les orientations du SCOT de la Région Mulhousienne applicables au territoire de la 
commune de Pfastatt sont repérées sur la carte de synthèse ci-après.  
 

 
 

Source : SCoT de la Région Mulhousienne – Extrait de la carte de synthèse  
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A. Espaces naturels et agricoles sensibles à protéger 
Niveau 1. Espaces naturels et agricoles sensibles à protéger 
Ces espaces sensibles du point de vue environnemental ne peuvent accueillir que des 
constructions légères de petite dimension. L’extension mesurée et limitée des bâtiments 
agricoles existants, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion 
forestière peuvent être admises. 
 

B. Espaces agricoles sensibles à pérenniser 
Niveau 2. Espaces agricoles à pérenniser 
Ces espaces peuvent accueillir des constructions et installations liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole. 
Les bâtiments d’exploitation issus de nouvelles installations sont encadrés par les 
documents d’urbanisme locaux qui définissent des dispositions : 
− pour assurer une intégration paysagère optimale des bâtiments d’exploitations ; 
− pour réglementer les éventuelles constructions neuves à usage résidentiel destinées aux 

exploitants agricoles. 
 

C. Protéger l’environnement naturel des cours d’eau 
Outre les espaces protégés, les PLU protègent également et renforcent l’environnement 
naturel et végétal accompagnant les cours d’eau sur une largeur d’au moins 5 mètres sur 
chaque rive, qui peut être adaptée en milieu urbain. Les cours d’eau concernés figurent sur 
la carte thématique n°1 et sur la carte de synthèse. 
 

  
 

Source : SCoT de la Région Mulhousienne – Extrait de la carte de thématique 1  Protéger les espaces naturels et agricoles 
 

D. Pénétrantes vertes 
Les pénétrantes vertes prolongent les espaces naturels protégés jusqu’au cœur des 
espaces urbanisés, sous la forme d’espaces naturels, de grands alignements d’arbres et 
d’espaces plantés ou végétalisés et de jardins. Elles s’appuient dans certains cas sur le 
réseau hydrographique et composent une trame végétale traversant l’espace urbain. 
Les PLU protègent et valorisent les pénétrantes vertes et permettent si possible leur 
extension et leur renforcement. Les principales pénétrantes vertes sont localisées sur la 
carte thématique n°1 et sur la carte de synthèse. 
 

E. Couloirs écologiques (tracé schématique) 
Afin d’assurer leur viabilité et leur pertinence écologique, leur largeur minimale est de l’ordre 
de 30 à 50 mètres hors chemins et cours d’eau, à adapter selon les spécificités du terrain. 
 

F. Limite d’urbanisation indicative et impérative 
Afin de contenir la pression générée par les besoins d’urbanisation, le SCOT fixe des limites 
d’urbanisation. Ces limites figurent sur la carte de synthèse sous la forme  de limites 
indicatives permettant une marge d’appréciation, notamment pour l’élaboration des zones 
d’application des règles de P.L.U. Une limite impérative est également prévue au Nord. 
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G. Centre urbain à renforcer 
 Dégager des capacités d’accueil pour les commerces, les services, les activités tertiaires 

et une offre résidentielle à caractère urbain, 
 renforcer les centres par leur élargissement spatial, 
 permettre un bon niveau d’accessibilité tous modes, 
 préserver ou constituer un cadre architectural et urbain caractérisé par la qualité des 

espaces publics, la mise en valeur du patrimoine, une densité moyenne ou élevée. 
 

H. Site de reconversion urbaine 
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.  
Les vocations suivantes sont définies pour le site Texunion : vocation dominante : 
habitat/activités économiques/équipements 
 

I. Ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV Rhin-Rhône)  
La localisation de la Région Mulhousienne dans la partie méridionale du Rhin Supérieur et 
sa participation au projet de réseau métropolitain Rhin-Rhône de même qu’à l’Eurodistrict 
Colmar-Freiburg-Mulhouse lui offre des potentialités de développement qui reposent sur 
l’efficacité des moyens de transports voyageurs et marchandises. 
Les PLU préservent les possibilités de réaliser les infrastructures ferroviaires nécessaires. 
 
Le SCoT définit également des orientations thématiques relatives à la valorisation du 
paysage et au développement des transports en commun qui trouvent à s’appliquer au 
territoire de Pfastatt 
 
 

 
 
La frange méridionale du ban communal est identifiée 
comme « Site à requalifier sur le plan du paysage » 

 
 

Source : SCoT de la Région Mulhousienne  
Extrait de la carte de thématique 2  Protéger et valoriser les paysages remarquables et le patrimoine architectural et urbain 
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Source : SCoT de la Région Mulhousienne  
Extrait de la carte de thématique 4  Développer le réseau de transports en commun / renforcer le maillage des pôles 
d’échanges intermodaux 

 
Pour Pfastatt, le développement du réseau de transports en commun en site propre repose 
sur les possibilités d’extension des lignes de tramway existantes.  
Trois variantes de tracés ont été définies. 
Le P.L.U.doit préserver la possibilité de création de ces infrastructures nouvelles. 
 
 
En outre, le SCOT de la Région Mulhousienne fixe les limites et objectifs chiffrés suivants : 
 

Extensions possibles et réserves : 
− 20 ha à dominante d’habitat, 
− 10 ha à dominante d’activités (ensemble de la commune dont ZA Ouest). 
 
Capacité de construction de logements neufs 2006-2020 : 
900 dont, à titre indicatif, 60 % en densification. 
 
Perspectives de production de logements sociaux 2006-2020 : 372 
 
Densités minimales : 
− Centre urbain : densité moyenne ou élevée 
− Ailleurs : 12 logements/ha 
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10. Les réseaux et l’élimination des déchets 
 

L'alimentation en eau potable 
 

L’alimentation en eau potable de Pfastatt est assurée par le Service des Eaux de la Ville de 
Mulhouse qui dispose de deux nappes aquifères différentes pour sa production provenant 
exclusivement de ressources souterraines 
 

A l’Est, le service des Eaux de la Ville de Mulhouse possède six puits verticaux sur la 
commune de Hombourg, implantés au centre de la forêt domaniale de la Hardt depuis 1976. 
La production est à l'arrêt depuis septembre 2004 suite à une pollution des eaux par des 
produits phytosanitaires. Cette alimentation de secours pourrait néanmoins produire 
journellement 40 000 m3, soit l'équivalent d'une consommation moyenne de l'agglomération 
mulhousienne. 
 

A l’Ouest, le service des Eaux de la Ville de Mulhouse possède huit ouvrages à drains 
rayonnants sur deux champs captant situés le long de la Doller : 2 ouvrages à Reiningue 
et 6 ouvrages au site du Hirtzbach à Mulhouse. 
La capacité de production des captages de la Doller est d’environ 60 000 m3 / jour 
 
A Pfastatt on dénombrait 2343 abonnements au 31 décembre 2010 répartis en 
22 abonnements non domestiques et 2321 abonnements domestiques. 
 
Le volume d’eau distribuée est passé de 470 392 m3 en 2009 à 456 681 m3 en 2010. 
 
La distribution d'eau potable fonctionne selon le principe du refoulement distribution 
Les captages refoulent l'eau vers des réservoirs enterrés situés sur les collines de l'Illberg et 
du Moenchsberg. Les conduites de refoulement traversent l'agglomération et assurent en 
même temps la distribution. 
 
Pour Pfastatt, le réseau de distribution mesure 48 461 mètres, comporte 391 hydrants, 
133 poteaux d’incendie, 1 ventouse et 41 capteurs. 
 
Le prix du m3 d’eau en 2011 était de 3,6452 €. 
 
L'assainissement 
 

La commune de Pfastatt fait partie du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de 
l'Agglomération Mulhousienne qui a compétence en matière de réseau d'assainissement 
après avoir eu en premier temps, la charge de l'épuration. 
 
Réseau  
 
Pfastatt bénéficie d'un réseau d'assainissement de type unitaire sur la presque totalité de la 
commune. 
 
Le secteur de la zone d'activité de la rue de Thann est doté d'un système séparatif. 
 
Au Sud, en bordure de la Doller est implanté un collecteur spécifique réservé aux usées 
provenant de Lutterbach et Reiningue et des usines situées à proximité. 
 
L'effluent de l'ensemble du réseau est renvoyé dans celui de la Ville de Mulhouse à 
l'intersection de la rue de l'Ecluse et de la rue des Mineurs. 
A la conjonction des réseaux est établi un déversoir d'orage vers la Doller permettant de 
décharger les canalisations par temps de pluie. 
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Quant aux caractéristiques structurales, les canalisations sont formée par des tuyaux en 
béton armé centrifugé de la série 135 A. 
Les branchements particuliers, ainsi que les branchements des tabourets siphon sont 
constitués par des tuyaux en grés. 
 
Epuration 
 
Les eaux rejetées après usage sont traitées à la station d'épuration intercommunale de 
Sausheim. Actuellement, 32 maisons possèdent encore un assainissement autonome.  
 
La capacité de la station est de 28800 kg/j DBO5. 
Le volume moyen journalier est de 83 400 m3. 
Le débit horaire de pointe est de 6 950 m3 / h. 
La capacité règlementaire est de 490 000 équivalents-habitants. 
Le débit de référence est de 136 200 m3. 
 
L'effluent est dégrillé, dessablé, puis subit un traitement biologique avant d'être évacué vers 
le Rhin. Les boues obtenues en sortie de station sont incinérées. 
 
Le rendement épuratoire en DBO5 est de 94% et DCO de 86 % sur l'année 2004. Sur la 
même période, le taux d'élimination des matières en suspension est de 93 %. Compte tenu 
de ses résultats, l'eau en sortie de station est de bonne qualité. 
 
Gestion 
 
Le SIVOM de l'Agglomération Mulhousienne a confié la gestion du réseau d'assainissement 
de la commune de Pfastatt à la société LYONNAISE DES EAUX. 
 
 
 
Elimination des déchets 
 

Dans le cadre de ses missions de collecte sélective et de traitement des résidus urbains, le 
SIVOM de la Région Mulhousienne a adopté un schéma de maîtrise globale des déchets qui 
s'articule autour de 2 axes : 
 

- Développer la valorisation matière (récupération, recyclage, réemploi) grâce à un 
dispositif multi filière de collecte sélective. 

- Valoriser l'énergie potentielle générée par l'incinération des déchets tout en maîtrisant de 
façon très stricte les conditions de rejets dans l'atmosphère.  

 

Pour ce faire, le SIVOM a mis en place un dispositif diversifié et complet de collecte, de 
traitement et de valorisation des déchets, adapté aux objectifs réglementaires de la décennie 
à venir.  
 

Un dispositif qui prend en compte la totalité des acteurs économiques (ménages et 
entreprises) ainsi que leurs déchets dans toute leur diversité (ordures ménagères, déchets 
encombrants des ménages, déchets industriels banals et déchets hospitaliers). 
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La collecte sélective par apport volontaire.  
Chaque citoyen dépose ses déchets par catégories, à la DéchetTRI ou dans les nombreux 
conteneurs de proximité, les PointTRI et les PointTRI Plus. 
 

Les conteneurs de proximité 
Ce sont des conteneurs destinés à recueillir le verre, les papiers-cartons, les bouteilles et 
flaconnages en plastique. Pour ces derniers, il existe des aires grillagées qu'on trouve 
notamment sur les parkings de supermarché. 
 
Carte de localisation des conteneurs de proximité PointTRI et PointTRI PLUS 

 
 1 conteneur verre 

 1 conteneur papier 

 1 conteneur verre, 1 conteneur papier 

 1 conteneur verre, 1 conteneur papier, 1 conteneur plastique 

 3 conteneurs verre, 3 conteneurs papier, 3 conteneurs plastique 

 
 
La collecte sélective en porte-à-porte  
Dans certaines communes ou certains quartiers, la collecte s'effectue à l'aide de contenants 
ramassés directement devant chez soi. 
 
L'eco-conteneur 
Dès 1997, le SIVOM a réalisé un test de collecte sélective en porte à porte, en habitat 
vertical dense, afin d'améliorer les performances de la collecte sélective traditionnelle par 
apport volontaire dans ce type d'habitat. 
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L'objectif est d'inciter les habitants à séparer les déchets recyclables des ordures 
ménagères. 
 

Après le quartier des Coteaux à Mulhouse, l'opération s'est progressivement étendue à 
d'autres quartiers : Entremont à Rixheim, Bourgogne à Riedisheim, Parc Ferrier à Pfastatt, 
Forêt et Chevreuils à Lutterbach. 
 

Concrètement, des bacs de couleur bleue baptisés "Eco-conteneurs" destinés à collecter en 
mélange les papiers/cartons, journaux/magazines et les bouteilles plastique ont été installés. 
 

De plus, une information personnalisée a été diffusée en porte à porte par le biais 
"d'ambassadeurs du tri". 
 
Le sac transparent jaune et le bac à couvercle jaune 
Pour certaines communes ou quartiers, la collecte sélective s’effectue également en porte-à-
porte mais avec un dispositif bien spécifique :  
 

- Les habitants de maisons individuelles disposent d'un sac transparent jaune pour y mettre 
papiers, cartons, bouteilles et flacons en plastique. Ils disposent également d'un bac vert 
pour les déchets verts et d'un bac bleu pour les ordures ménagères. 
 

- Les habitants d'immeubles disposent d'un bac à couvercle jaune pour y mettre papiers, 
cartons, bouteilles et flacons en plastique. Ils disposent également d'un bac à couvercle à 
couvercle marron pour les ordures ménagères. 
 

Les communes concernées sont Ungersheim, Feldkirch, Bollwiller, Berrwiller, Pulversheim, 
Staffelfelden, Ruelisheim, Wittenheim, Kingersheim, Richwiller. 
Se rajoutent le quartier de Dornach, une partie du Haut-Poirier et un îlot résidentiel du centre 
de Mulhouse. 
Au vu des très bons résultats, ce dispositif devrait s’étendre à d’autres communes du 
périmètre du SIVOM. 
 
Déchetteries 
Une déchetterie est implantée rue de la Liberté. Une autre déchetterie est implantée rue de 
Bordeaux à Mulhouse Bourtzwiller. 
 
Traitement des déchets : le Centre de TRI 
Situé Avenue d'Italie à Illzach, le Centre de TRI vient compléter le dispositif qui prévoyait la 
réalisation d'un réseau de DéchetTRI intercommunales dédié aux particuliers et la 
construction d'un Centre de Tri pour les déchets des artisans et commerçants. 
Doté d'une capacité de 45 000 tonnes, il accueille tous types de déchets Industriels Banals 
(DIB) tels que cartons d'emballages, films, plastiques, palettes etc. ainsi que des déchets de 
chantier : bois, ferrailles... 
Il accueille également les déchets encombrants des ménages (DEM) collectés par les 
bennes à encombrants disposées sur la voie publique et dans les DéchetTRI. 
L'objectif est de valoriser 25 % des déchets entrants. La fraction non valorisable rejoint 
l'usine d'incinération de Sausheim ou CET (Centre d'Enfouissement Technique de classe II). 
Les papiers/cartons, bouteilles et flacons en plastique issus de la collecte sélective 
rejoignent également le Centre de TRI. 
Sur une table de tri manuel sont triés papiers, cartons, briques alimentaires et bouteilles 
plastiques en différentes catégories pour être ensuite compactés et transformés en balles 
avant de rejoindre les filières de recyclage. 
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L'opération « Compostage Individuel » 
Le SIVOM avait lancé une opération pilote visant à promouvoir le compostage individuel sur 
5 communes tests : Eschentzwiller, Morschwiller, Reiningue, Richwiller et Zimmersheim. 
L’objectif étant de favoriser la prévention de la production de déchets par la mise en place de 
composteurs individuels à prix réduit pour les usagers.  Les résultats ont été très 
encourageants : l’opération a donc été progressivement étendue aux autres communes du 
périmètre du SIVOM. 
 
Les déchets en fibrociment amianté 
Des campagnes de déstockage sont organisées par le SIVOM depuis 2011. Elles 
comprennent une identification préalable des habitants-détenteurs de déchets amiantés, la 
diffusion aux participants de l’opération de collecte d’un protocole de manipulation et d’un kit 
d’équipement de protection individuelle. 
Le regroupement s’effectue le samedi sur le centre de tri d’Illzach, par le biais d’un 
prestataire agréé, la société Ferrari de Wittelsheim. Celle-ci prend en charge la collecte, le 
transport et le traitement des produits vers une filière réglementaire.  
Une participation de 50 € HT/tonne est demandée aux bénéficiaires de l’opération. Les 
quantités sont limitées à 500 kg par famille.  
En 2012, 3 opérations regroupant 178 foyers ont permis de collecter plus de 62 tonnes 
 
Les déchets d’activités de soins à risque infectieux 
Il s’agit des piquants et coupants des particuliers en automédication. 
Les déchetteries ne sont pas équipées pour recevoir ce type de déchets, cependant, le 
SIVOM a mis en place une filière de collecte en partenariat avec les hôpitaux de Mulhouse. 
Les déchets de soins piquants et tranchants peuvent être apportés à la barrière d’accueil de 
l’hôpital du Moensberg à Mulhouse le 1er samedi de chaque mois, de 11h à 12h, y compris 
les jours fériés.  
Auparavant, l’usager devra se rendre en procurer un collecteur réglementaire en pharmacie. 
 

11  Risque sismique 
 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés 
par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi 
que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 
 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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La réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les constructions 
neuves. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but d’assurer la 
protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les 
conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles pour atteindre ce but.  
En cas de secousse " nominale ", c’est-à-dire avec une amplitude théorique fixée selon 
chaque zone, une construction du bâti courant peut subir des dommages irréparables, mais 
ne doit pas s’effondrer sur ses occupants.  
En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques devrait aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes 
économiques. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour 
les bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières, dans les zones 2 à 5. 
 

Des règles spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les 
barrages, les installations classées et les installations nucléaires. Les grandes lignes de ces 
règles de construction parasismiques sont le bon choix de l’implantation (notamment par la 
prise en compte de la nature du sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser 
un comportement adapté au séisme) et la qualité de l’exécution (qualité des matériaux, 
fixation des éléments non structuraux, mise en œuvre soignée). 
 

Pfastatt se situe en zone de sismicité 3 (modérée). 
 

 
Source : http://www.planseisme.fr  
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12 Le risque d’exposition au plomb  
 

En application du code de la santé publique, un constat de risques d'exposition au plomb 
(CREP) consistant en un repérage des revêtements contenant du plomb et en un relevé des 
facteurs de dégradation du bâti est obligatoire lors de la vente ou de la location d’immeubles 
d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. 
 

13 Le Plan Climat Territorial  
 

En 2006, la Communauté d'agglomération est l’une des premières collectivités à lancer un 
Plan climat territorial à Mulhouse. Ce dernier vient compléter les actions nationales et 
internationales mises en place suite aux accords de Kyoto et du plan climat national. Le Plan 
climat territorial à Mulhouse a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations d’énergie sur le territoire. Il fixe les grandes lignes à suivre et fédère 
des partenaires engagés dans la lutte contre l’effet de serre. Le Plan Climat Mulhouse 
Alsace a été approuvé le 12 juillet 2007 par le Conseil d’Agglomération. 
 

Cet engagement se concrétise sous la forme d’une charte d’engagement signée par plus de 
80 partenaires le 7 décembre 2007 et d’un document cadre approuvé à l’unanimité. 
 
De juin à novembre 2010, le Plan Climat a fait l’objet d’une mise à jour dont la nouvelle 
charte a été signée le 19 novembre 2010. 
 
L’actualisation du Plan climat territorial 2010 est l’occasion de réaffirmer et de développer la 
dynamique de l’ensemble du territoire, en tenant compte de l’engagement et des actions de 
chacun. Celles-ci se répartissent autour de 5 axes : 
 

 Acheter et consommer durablement 

 Aménager et gérer le territoire pour les générations futures 

 Construire et rénover pour demain 

 Développer les transports doux 

 Informer et sensibiliser 
 

Ce document a été enrichi par un volet d’adaptation du territoire aux changements 
climatiques et d’un volet énergétique 
 
Acheter et consommer durablement 

En dehors du logement et des transports, fortement émetteurs de gaz à effet de serre (GES), 
notre mode de vie et la consommation quotidienne influent sur nos émissions de GES, de 
différentes façons : 

 • le choix des matières premières 
 • le mode de production/manu facturation 
 • le lieu de production (normes de pollutions différentes) 
 • le transport des marchandises 
 • le recyclage des produits 

 

Pour répondre à la nécessaire mutation comportementale de la société de consommation, le 
Plan Climat Territorial décline de nombreux objectifs pour la mise en œuvre d’une 
consommation responsable : 
 Faire de la collectivité une éco-consommatrice : 
 Réduire les consommations-ressources 
 Favoriser la consommation responsable 
 Réduire les déchets et mieux trier 
 Etablir des partenariats et sensibiliser 
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Aménager et gérer durablement le territoire  

Mulhouse Alsace Agglomération et ses communes se doivent de limiter la consommation 
d’espace pour réduire les émissions de GES, en organisant le territoire de façon à réduire 
les besoins de déplacements motorisés individuels et à encourager les modes doux et 
faciliter l’utilisation des transports collectifs. Pour cela, il faut localiser les sites de 
développement, assurer la mixité fonctionnelle, respecter une densité urbaine minimale et 
laisser une place importante aux espaces publics. 
 
Les objectifs suivants traduisent les directions dans lesquelles le Plan Climat va développer 
son action sur cette thématique : 
 Favoriser un urbanisme durable 
 Restaurer la nature sur le territoire communautaire 
 Réaliser des opérations d’aménagement durable 
 
Construire et rénover pour demain 

Le bâti représente 38% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire m2A (tertiaire 
12%, résidentiel 26%). De plus, 37% des logements privés sont des maisons individuelles. 
 
Les bâtiments sont une grande source d’économies d’énergie 
Avec l’arrivée de la réglementation RT 2012, le standard BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) va devenir obligatoire. Il est possible d’aller encore plus loin avec 
l’introduction du standard BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) qui sera obligatoire pour la 
construction neuve dès 2020. 
Cependant, les constructions neuves restent minoritaires et la rénovation est au cœur des 
enjeux de sobriété énergétique car c’est le parc bâti existant qui est le plus énergivore. 
 
Se déplacer en préservant l’environnement 

 
Les habitants de l’agglomération mulhousienne effectuent chaque jour de l’ordre de 760.000 
déplacements (source : enquête déplacements 2009). Ceux-ci se répartissent entre les 
transports collectifs (10%), le vélo (3%), la marche à pied (23%) et surtout la voiture (65%). 
Ces pratiquent fluctuent significativement d’un secteur à l’autre. Les Mulhousiens par 
exemple, effectuent 50% de leurs déplacements en voiture alors les habitants de la 
périphérie l’utilisent dans 75% des cas. Hormis les déplacements générés par les habitants, 
un grand nombre d’automobiles et de poids lourds transitent chaque jour sur les autoroutes 
A36 (88000 véhicules/j) et A35 (38000 véhicules/j). 
 
Le plan des déplacements urbains est l’outil local pour mettre en œuvre une mobilité plus 
durable dont l’objectif pourrait être le facteur 2 en 2025.  
Le Plan Climat Territorial de l’agglomération mulhousienne demande au PDU de 
l’agglomération mulhousienne de contribuer à l’objectif « facteur 2 en 2025 » en réduisant les 
émissions du secteur des transports de plus de 20% entre 2002 et 2025. 
Cet objectif devrait être atteint dans le domaine des transports si : 
− 7% des déplacements réalisés en voiture se reportent vers les transports collectifs ; 
− 25% des déplacements réalisés en voiture sur moins de 5 km se reportent sur la marche 

à pied ou le vélo ; et si 
− le taux de remplissage de chaque voiture augmente de 20%. 
 
En ce qui concerne les partenaires du Plan Climat les actions seront déclinées selon les 
objectifs suivants : 
  Faciliter les modes de déplacements doux 
  Limiter les émissions des véhicules à moteur 
  Améliorer l’attractivité des transports en commun 
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Informer, sensibiliser et former 

Parce que les émissions globales de gaz à effet de serre sur le territoire de Mulhouse Alsace 
Agglomération résultent essentiellement des consommations « individuelles » de multiples 
acteurs, l’information, la formation et la sensibilisation constituent un volet essentiel et 
transversal du Plan Climat Territorial de Mulhouse Alsace Agglomération. 
 
Le site internet de Mulhouse Alsace Agglomération [http://www.mulhouse-alsace.fr/] et le 
service Développement Durable apportent leur contribution à l’information. 
 
Les structures ou agences suivantes ont développé des activités éducatives en vue de 
sensibiliser les publics : 
 Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE) le Moulin pour une 

éducation au Développement Durable, à l’Environnement et à la Nature, 
 L’Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie pour l’énergie (ALME), 
 Le Parc Zoologique et Botanique pour la faune et la flore ou des structures associées, 
 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple dont Mulhouse Alsace Agglomération est 

membre pour les déchets (SIVOM), 
 Le Service des Espaces Verts de la Ville de Mulhouse pour la flore, 
 La Ville de Mulhouse pour l’eau. 
 

14 Risque Transport de Matières Dangereuse  
 

La commune de Pfastatt est soumise au risque Transport de Matières Dangereuses par voie 
routière (A36), voie ferrée (Ligne Strasbourg – Bâle) et gare de triage de Mulhouse - Nord. 
 
 

15 Catastrophes naturelles  
 

La commune de Pfastatt a été classée en catastrophe naturelle à plusieurs reprises : 
 

 par arrêté interministériel du 21/06/1983 suite à des inondations en avril 1983  
 par arrêté interministériel du 29/12/1999 suite aux conséquences de la tempête et aux 

intempéries (inondations et mouvement de terrain) de décembre 1999  
 par arrêté interministériel du 15 janvier 2005 suite à l’effondrement d’une galerie 

souterraine le 15/11/2002  
 

16 Risque de rupture de barrage  
 

La commune de Pfastatt est soumise à ce risque par la présence du barrage du lac de 
Michelbach, situé à 15 km à l’ouest de Mulhouse. 
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17 ANNEXE – Cartographie des ouvrages souterrains - BRGM Septembre 2006 
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