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Préambule : le contexte communal 

 

Situation 

La commune de Riedisheim culmine à l'extrémité nord du « Horst de Mulhouse », limite de 

la partie sud de la plaine d'Alsace. Elle dépend du canton de Habsheim et de 

l’arrondissement de Mulhouse. Depuis le 1er janvier 2010, Riedisheim est membre de 

Mulhouse Alsace Agglomération. 

Limitrophe de la ville-centre de Mulhouse et située à seulement 30 km de Bâle (Suisse) et 

20 km de Müllheim (Allemagne), Riedisheim est géographiquement bien située. Son ban 

communal, d’une superficie de 696 ha, est limitrophe avec Mulhouse à l’ouest, Illzach au 

nord, Rixheim à l’est et Brunstatt et Bruebach au sud.  

 

 

Source : IGN scan 25, 2003 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-centre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllheim_(Baden)
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Histoire  

 

Des traces d’habitat mises à jour sur le ban communal attestent d'une présence humaine 

remontant au paléolithique inférieur. Pendant longtemps, Riedisheim est régulièrement 

submergée par les crues du Rhin. Au fil du temps, le fleuve sauvage se discipline puis les 

Romains entreprennent la construction de digues.  

Pour s’installer sur des terres fertiles à Riedisheim, les premiers habitants défrichent de 

grandes surfaces.  

 

C’est en 1004 qu’est mentionné pour la première fois un village du nom de Rudinisheim. 

Par la suite, ce nom a évolué pour aboutir en 1832 à Riedisheim.  

Au Moyen Age, le ban de Riedisheim regroupe deux villages distincts : Riedisheim et 

Leibersheim. Le village de Leibersheim est détruit par les Suisses au XVème siècle : son 

seul vestige, la chapelle Saint-Marc, est démoli à la fin du XVIIIe siècle. Le village, peuplé 

majoritairement de paysans, vit d’élevage, d’agriculture et des vignes. 

 

Deux sites reconnus d’intérêt archéologique sont répertoriés sur le ban communal (cf. 

carte page suivante). L’un qui s’étend de la Fontaine Saint-Marc au chemin de Habsheim, 

en lieu et place du village de Leibersheim. L’autre est situé plus au nord sur le flanc de la 

colline désormais urbanisé correspondant au secteur de part et d’autre de l’actuelle rue 

Gounod.  

 

La commune de Riedisheim change souvent de nationalité jusqu’au traité de Westphalie 

qui la rattache au Royaume de France en 1648. Riedisheim subit multiples péripéties, celle 

de l’histoire de France mais aussi celles dues à sa situation géographique alsacienne. 

 

En 1966, fort d’une population de 10 144 personnes, le village est clairement devenu une 

petite ville de la périphérie immédiate de Mulhouse. Attractive par sa situation et par son 

cadre de vie, la petite ville voit sa population et son tissu urbanisé continuer de croître au 

fil des décennies suivantes pour devenir la commune urbaine qu’elle est aujourd’hui. 
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1. Diagnostic territorial 
 

1.1. Dynamiques socio-économiques 
 

1.1.1 Evolutions démographiques 
 

1.1.1.1  Faibles évolutions de la population en 40 ans 
 

La ville de Riedisheim regroupe une population de 12 231 habitants (source : INSEE RGP, 

2009). Elle a connu sa plus forte croissance démographique entre 1968 et 1975. Sur cette 

période, la population a augmenté de 3.4% par an. Depuis ce fort essor, l’évolution 

annuelle de la population entre les périodes intercensitaires oscille entre – 0,32% et 

+0,22%, soit une relative stagnation. Certaines communes de plus de 10 000 habitants, 

voisines de Riedisheim, connaissent des évolutions annuelles similaires : Mulhouse, 

Wittenheim ou Illzach ont peu évolué ou ont perdu de la population entre les  

recensements de 1999 et 2009 (respectivement + 0,09%, -0,69%, -0,17%). 

 

Si le solde naturel riedisheimois s’établit en moyenne à 60 personnes supplémentaires par 

an, le solde migratoire connait des variations beaucoup plus contrastées : en effet, la forte 

croissance démographique observée sur la période 1968-1975, a été largement alimentée 

par un solde migratoire fortement excédentaire (+2117 personnes de plus entre le 

recensement de 1968 et 1975). Mais à l’exception de cette période, le solde migratoire à 

Riedisheim est négatif : il correspond à une perte annuelle moyenne de 64 habitants par an 

mais tend à s’atténuer depuis ces deux dernières décennies (44 habitants de moins par an 

depuis 1999). 

 

Evolution de la population (en nombre d’habitants) 

9811

12403 12175
11868

12101
12231

1968 1975 1982 1990 1999 2009  

Source : INSEE, RP 
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1.1.1.2  Moins de jeunes et une forte représentation des ménages de plus de 40 

ans, notamment des plus de 60 ans  

 

L’analyse de la pyramide des âges de la population riedisheimoise permet d’identifier trois  

caractéristiques majeures. 

Premièrement, la forte représentation des habitants âgés de 40 ans à 50 ans. Qu’ils 

s’agissent de couples, de personnes isolées ou de familles, une partie de ces ménages, 

natifs de la commune ou plus récemment installés, ont des enfants âgés de 10 à 20 ans, ce 

qui se traduit par un élargissement de la pyramide sur ces classes d’âge. 

Deuxièmement, on observe un creux sur la catégorie « jeunes actifs/jeunes ménages » 

(classes d’âge de 20/30 ans) et corollairement, un rétrécissement à la base de la pyramide 

qui témoigne de la baisse du nombre d’enfants en bas âge (1-5 ans). La part des moins de 

15 ans atteint 18.3% à l’échelle de la France métropolitaine. Pour Riedisheim, ce taux 

atteint seulement 16,6%. 

Troisièmement, la place occupée par les séniors est croissante dans la population. Les individus 

de plus de 60 ans représentent 26% de la population à Riedisheim en 2008. Ce taux est élevé en 

comparaison avec d’autres périmètres : en effet, les plus de 60 ans atteignent 21% de la 

population dans la Région Mulhousienne et dans le Haut Rhin, 20% en Alsace et 22% des habitants 

de la France métropolitaine. Des besoins spécifiques émergent également de la part des 

personnes de plus de 75 ans, nombreuses dans la commune, et notamment le public féminin. En 

effet, 11% des habitants de Riedisheim sont âgés de plus de 75 ans. Ce ratio atteint 7.9%  dans la 

Région Mulhousienne, 7,8% dans Haut Rhin, 7,3% en Alsace et 8.7% en France.  
 

-150-100-50050100150

-150 -100 -50 0 50 100 150

Moins d'un an -

5 ans -

10 ans -
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20 ans -

25 ans -

30 ans -
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Pyramide des âges 'Population' - 2008 - Riedisheim
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   Source : INSEE, RP 
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1.1.1.3 Tendance baissière des effectifs scolaires 

 

La traduction de la pyramide des âges s’exprime à travers l’évolution des effectifs 

scolaires. Si les effectifs des écoles maternelles publiques sont stables depuis 2003, on 

note des baisses de 7% dans les écoles primaires publiques et de 5%  pour le collège public. 

Les établissements privés voient quant à eux, leurs effectifs augmenter depuis 2004 (+2,8%). 

Evolution des effectifs scolaires sur les 7 dernières rentrées scolaires 
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Source : Académie de Strasbourg, Inspection académique. 

 

 

1.1.1.4 De plus en plus de cadres et de retraités 

 

A l’exception des cadres et professions intellectuelles supérieures et des retraités, le poids  

de toutes les autres catégories socioprofessionnelles a diminué dans la population entre 

1999 et 2008 à Riedisheim. 

Ainsi en 1999, les employés et les ouvriers représentaient, 30% de la population active de 

Riedisheim. En 2008, cette part n’atteint plus que 26%. La part des personnes sans activité 

professionnelle recule également de 2 points entre 1999 et 2008 pour atteindre 14% de la 

population en 2008.  

Les retraités augmentent très fortement et atteignent 29% de la population de 15 ans et 

plus en 2007 (contre 24% en 1999). En comparaison à l’échelon régional, cette catégorie 

socio-professionnelle est surreprésentée à Riedisheim puisque la part des retraités atteint 

24% de la population active alsacienne.  

La part des cadres a augmenté de 1 point pour atteindre 11% de la population en 2008. 

Cette évolution s’inscrit dans le schéma régional : la part des cadres alsaciens reste 

inférieure à celle de Riedisheim mais elle a augmenté de 2 points depuis 1999 (8%). 
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Catégories socio professionnelles de la population de 15 ans et plus 
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Source : INSEE, RP 

 

1.1.1.5 Une population de plus en plus diplômée 

 

17% des habitants de Riedisheim sont titulaires d’un diplôme supérieur à BAC +2 contre 

seulement 11% des alsaciens ou 12% de la population française de plus de 15 ans. Les 

habitants de Riedisheim sont tendanciellement plus diplômés et sont de plus en plus 

nombreux à s’engager dans des études supérieures. En effet, 17% d’entre eux ont un 

diplôme supérieur à Bac+2 en 2008 contre 13% en 1999. 

Les titulaires d’un CAP-BEP représentent 28% de la population de plus de 15 ans en 2008 

mais leur poids est en recul depuis 1999 (-2 points). 

On observe une légère hausse des personnes non diplômées (11% en 1999, 13% en 2008) mais 

un taux bien moins élevé que la moyenne alsacienne (20% en 2008) ou française (19% en 2008). 

 

Niveau de diplôme de la population 
non scolarisée de 15 ans et plus 

Evolution du niveau de diplôme de la 
population non scolarisée de 15 ans et plus 

 

Riedisheim 

2008 

Alsace 

2008 

France 

2008 

Sans Diplômes 13% 21% 19% 

CEP 8% 9% 12% 

BEPC 4% 4% 7% 

CAP - BEP 29% 31% 24% 

BAC 15% 14% 15% 

BAC + 2 15% 11% 11% 

Supérieur à BAC + 2 17% 10% 12% 

 

Source : INSEE, RP 

 

                                                        Source : INSEE, RP  
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1.1.1.6  Une commune qui concentre des ménages aisés… 

 

La carte ci-dessous fait apparaitre une géographie des revenus : plus on s’éloigne de 

Mulhouse en direction du Sud et de la frontière bâloise, plus les revenus de la population 

tendent à augmenter. Les ménages riedisheimois sont parmi les plus aisés de la région 

mulhousienne, le revenu médian moyen s’établissant autour de 22370 euros/unité de 

consommation en 2009.  

 

Revenu médian en 2009 dans le Haut-Rhin 

 

Riedisheim 
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1.1.1.7 … Mais des poches de précarité qui s’accentuent  

 

Si le phénomène de gentrification1 a touché la commune de Riedisheim ces dernières 

années, des poches de précarité touchent certains quartiers. En témoignent l’évolution du 

nombre d’allocataires de la caisse d’allocation familiales et l’évolution du nombre de 

bénéficiaires de minima sociaux. La commune compte 1 678 allocataires (soit une 

augmentation de 11% entre 2003 et 2009),  et 4 641 personnes bénéficiaires en 2009. 

Les bénéficiaires du RSA socle ont augmenté de plus de 100% de 2003 à 2009. Les 

bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés ont augmenté de plus 38% depuis 2003 

(évolution en lien avec le vieillissement). Le contingent de bénéficiaires de l’allocation 

parent isolé a augmenté de plus 11% depuis 2003 (évolution en lien avec l’accroissement 

des familles monoparentales et des séparations). 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires de minima sociaux 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nbre allocataires 1517 1526 1585 1582 1624 1 681 1678

Bénéficiaires RMI 77 95 112 130 127 139 nd

Bénéficiaires AAH 81 83 89 91 97 95 112

Bénéficiaires API 18 11 18 17 19 20 nd

Total RMI AAH API 176 189 219 238 243 254

Bénéficiaires RSA socle 95 106 130 147 146 159 195

 

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bénéficiaires RSA socle

Bénéficiaires AAH

Bénéficiaires API

 

Source : CAF 68 

 

 

 

 

                                            
1  La gentrification est un phénomène urbain d'embourgeoisement. C'est le processus par lequel le profil 

économique et social des habitants d'un quartier se transforme au profit d'une couche sociale supérieure. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
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1.1.2 Habitat

1.1.2.1    80% de logements supplémentaires en 40 ans 

 

Entre 1968 et 2008, le parc de logements a fortement augmenté sous l’effet d’une forte 

croissance du parc de résidences principales (+ 75%) mais également du parc de logements 

vacants qui a plus que doublé en quarante ans.  

 

Evolution du parc de logements 

3 480

4 923
5 130

5 463
5 813

6 273

3 291

4 524
4 812

5 041
5 288

5 752

15 41 46 101 85 22

174
358 272 321 440

498

1968 1975 1982 1990 1999 2008

Logements
Résidences Principales
Résidences Secondaires, Logements occasionnels
Logements vacants

 

Source : INSEE, RP 2007 

 

1.1.2.2 Le parc de logements vacants atteint 8% du parc total 
 

Le parc de logements vacants de Riedisheim 

augmente de manière continue depuis 1982 

(doublement du parc en 25 ans).  

L’évolution du parc total de logements couplée à 

l’évolution du parc de logements vacants a 

précipité l’augmentation du taux de vacance1. 

Celui-ci passe de 5,3% en 1982 à 5,9% en 1990, 

7,5% en 1999 et 7,9% en 2008.  

Le taux de logements vacants dans la commune est équivalent à la moyenne haut-rhinoise 

qui s’établit à 8% en 2008. La vacance touche essentiellement le parc de logements privés 

mais elle n’épargne pas le parc locatif social. La « Banane » (photo ci-dessus), programme 

de 108 logements sociaux construit en 1965 rue de lorraine, accusait plus de 20% de 

logements vacants en 2009 (source : fichier EPLS, DRE) et atteint plus de 50% de vacance 

en 2010 (source ville de Riedisheim).  

Effet conjoncturel de la crise immobilière qui ralentit le marché ou problématique plus 

structurelle (âge du parc, niveau d’équipement ou de confort…), il n’en demeure pas 

moins que la situation est préoccupante et que des dispositifs devront être mis en œuvre 

pour stopper l’accroissement du taux de vacance.  

La « Banane », 108 logements sociaux 
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1.1.2.3 Le mouvement de desserrement des ménages qui s’intensifie et induit un 

besoin en logements croissant 
 

Le nombre de ménages augmente malgré la faible croissance de la population. Entre 1999 

et 2008, le nombre de ménages a ainsi augmenté 3 fois plus vite que le nombre de 

riedisheimois, ce qui génère de nouveaux besoins en logements. Décohabitations, 

séparations, veuvage sont constitutifs de ce phénomène en précipitant la diminution de la 

taille moyenne des ménages.  

En 2008, 2,11 personnes en moyenne vivent dans un même logement à Riedisheim. En 

1962, on comptait en moyenne 2,92 occupants par logement à Riedisheim.  

La taille moyenne des ménages français atteint 2,3 en 2008. 

 

Evolution de la taille moyenne des ménages 

 

« La maîtrise accrue de la fécondité, la 

décohabitation des générations, une 

mise en couple plus tardive et des 

unions plus fragiles » contribuent à 

cette diminution, selon le rapport de 

l’INSEE, « Enquêtes annuelles de 

recensement de 2004 à 2006 ». 

 

Source : INSEE, RP2007     

 

1.1.2.4 Nette augmentation des ménages d’une seule personne  
 

En 2008, la composition des ménages riedisheimois est la suivante : 1/3 de personnes 

seules, 1/3 de couples et 1/3 de familles (ménages de 3 personnes et plus). 

 

Evolution de la taille des ménages 
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Source : INSEE, RP2007 
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Depuis les années 1990, deux processus opposés s’observent. D’une part, la part des petits 

ménages (1 ou 2 personnes) augmente pour atteindre plus de 70% des ménages en 2008 

avec notamment 38% des ménages sur Riedisheim composés d'une seule personne. D’autre 

part, les ménages de plus de 3 personnes sont de moins en moins nombreux : ils passent de 

38% en 1990 à 28% des ménages en 2008. 

Ces évolutions sont similaires, dans des proportions différentes, à la situation française. En 

2008, 38 % des ménages français ne sont composés que d’une seule personne (idem pour 

Riedisheim) : 3,7 millions d’hommes et 5,2 millions de femmes. 33% des ménages sont 

constitués de deux personnes en France en 2008. Les familles nombreuses diminuent : au 

niveau national, une famille sur dix compte au moins 3 enfants de moins de 25 ans contre 

une famille sur 9 en 1990. Quant aux familles monoparentales, leur nombre ne cesse de 

croître : elles sont 2,3 millions en 2008, soit 1 % de plus qu’en 1999. 

 

 

1.1.2.5 Les aléas de la crise immobilière pèsent sur la production de logements 

neufs  

 

La production de logements neufs est assez irrégulière sur les 7 dernières années. Le pic de 

la construction de logements neufs est atteint en 2006 avec 90 logements neufs réalisés 

dans l’année. Depuis, la production a nettement diminué en 2007 et on observe une 

reprise pour l’année 2008 qui atteint à nouveau dans les objectifs minimum de production 

indiqués au Schéma de cohérence Territoriale (50 logements neufs/an). On observe là sur 

les dernières années les effets de la crise immobilière.  

Cette production est majoritairement conditionnée par la construction de logements en 

collectif (à plus de 90%). La construction de maisons individuelles est très faible et 

l’habitat groupé est quasi inexistant. 

 

Evolution du nombre de logements neufs construits 
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 Source : fichier Sitadel, DREAL 
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1.1.2.6 De plus en plus de propriétaires 

 

En 2008, la part des propriétaires occupants à Riedisheim représente 60% soit 6% de plus 

qu'en 1999. Cette évolution est quelque peu supérieure à la tendance régionale et 

nationale. Ainsi, en Alsace, la part des propriétaires est passée de 55 à 58%.  L'accession à 

la propriété a été favorisée au début des années 2000 par une offre de crédits immobiliers 

abondante, des taux d'intérêt bas et le prêt à taux zéro.  

 

Parallèlement, la part des locataires du parc privé est passée de 43% en 1999 à 38% en 

2007 à Riedisheim. La mise en place du dispositif d’investissement locatif Scellier en 2009, 

permettra de créer une offre nouvelle de logements locatifs privés dans les agglomérations 

éligibles (parmi lesquelles figure Riedisheim) et participera à la diversification des formes 

de l’habitat pour une plus grande mixité des statuts d’occupation. 

 

 

 

54%

43%

60%

38%

Propriétaires

Locataires du 
parc privé

2008

1999

 

Source : INSEE, RP2007 

 

           

Evolution des statuts d’occupation du parc de logements  
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1.1.2.7 Faible croissance du parc de logements sociaux et taux de logements 

sociaux encore insuffisant  

La commune de Riedisheim est soumise à l’article 55 de la loi SRU qui impose 20% de 

logements locatifs sociaux. Au 1er janvier 2011, il manque encore 264 logements sociaux 

pour atteindre l’objectif fixé par la loi : le taux de logements sociaux atteint 15.6% pour 

une population éligible à 54% au logement social standard (chiffres 2009). La commune, 

volontariste, a toujours respecté voire dépassé ses objectifs triennaux fixés à 15% du 

nombre de logements sociaux manquants l'année précédente. En effet, pour la période 

2008-2010, l’engagement portait sur 68 logements sociaux supplémentaires et ce sont 

finalement 184 logements qui ont été gagnés (dont 178 suite au rachat de logements d’une 

importante société immobilière d’entreprises par un bailleur).  
    

Evolution du parc et du taux de logements sociaux (au 1er janvier de chaque année)  
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Sources : DDT 68 et commune 

 

Part des ménages éligibles au logement social à Riedisheim en 2009 

Nombre total de 
ménages 

Ménages éligibles au logement social standard 
Ménages éligibles au 

logement social ‘’supérieur’’ 

Eligibles au PLAI1 
(revenus<60% 

du plafond HLM) 

Eligibles au PLUS2 
(60<revenus<100% 
du plafond HLM) 

Eligibles au PLS3 
(100<revenus<130% 
du plafond HLM) 

5846 1349 1799 954 

Part des ménages 
éligibles 

23% 31% 
16% 

54% 

Chiffres pour la m2A 
(à titre comparatif) 

65% 15% 

Source : fichiers Filocom 2009, DREAL) 

________________ 

  PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : type de financement visant à fournir un logement à des personnes en 

difficulté financière et sociale. 
2 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : type de financement visant un habitat solidaire basé sur la mixité sociale. 
3 PLS (Prêt Locatif Social) : type de financement correspondant à des niveaux de loyers et de ressources 

supérieurs au PLUS2  dans des zones à marché tendu. 
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1.1.2.8 Grande hétérogénéité du logement social à Riedisheim 

 

Maisons individuelles, réhabilitation de patrimoine, patrimoine ICF (SNCF), collectifs des 

années 1970, petits collectifs récents, logements-foyers pour personnes âgées, maison 

médicalisée …, la commune compte un parc de logements sociaux diversifié. Il concentre 

majoritairement des logements de 3 pièces (35%) et de 4 pièces (34%) et ne compte en 

revanche que 4 maisons individuelles. 

Au 1er janvier 2011, le parc de logements sociaux riedisheimois compte 930 logements 

conventionnés au titre de la loi SRU, soit 15,6% des résidences principales. La vacance dans 

le parc social au 1er janvier 2010 est faible (4,1%) si l’on exclut l’immeuble de la rue de 

Lorraine programme (dit « la Banane ») qui lui accuse un taux de vacance de près de 50%.  

L’offre est assez bien répartie géographiquement, avec toutefois deux secteurs 

concentrant plusieurs opérations moyennes ou importantes, à savoir aux abords des voies 

de chemins de fer (nord de la commune) et également autour du centre culturel et du 

collège public (cf. carte page suivante). 

 

 

Exemples de quelques programmes de logements sociaux à Riedisheim    

 

Rue du Dr Albert Schweitzer 
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Localisation et répartition des logements sociaux 
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Démographie et habitat : les points essentiels à retenir 

 Une commune attractive sur le plan résidentiel  

 Une commune qui attire préférentiellement des familles  

 Un territoire qui vieillit (poids des retraités et des séniors) 

 Un territoire accueillant des ménages aux revenus plus élevés que dans le reste de la 

région mulhousienne 

 Une commune de propriétaires majoritaires 

 Un parc de logements sociaux encore insuffisant eu égard aux objectifs de la loi SRU 

 Un territoire touché par la crise immobilière (baisse des ventes, chute de la 

construction) mais avec des prix des logements neufs parmi les plus élevés de 

l’agglomération 

 

 

1.1.3 Une économie très tertiaire 

 

1.1.3.1 Une économie résidentielle motrice 
 

Le tissu économique riedisheimois est 

composé d’établissements issus de divers 

secteurs (industrie, construction, commerce, 

service) mais avec une très nette dominante 

d’entreprises à vocation de service (2 sur 3) 

et de commerce (1 sur 5). 

 

 

Part et progression des secteurs d’activités 
(source : Sirene) 
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Les commerces et services constituent ce que l’on nomme l’économie résidentielle, c’est-

à-dire les activités servant les besoins des populations locales permanentes. Ces 

établissements sont pour la plupart implantés et intégrés au sein du tissu résidentiel dans 

un rapport de proximité avec la population qu’ils servent. 

Le secteur des services affiche un dynamisme certain avec une augmentation régulière du 

nombre d’établissements contrairement aux autres secteurs d’activités présents dont la 

représentation reste constante. 

L’artisanat est quant à lui représenté au travers des différents corps de métier classiques 

du bâtiment (électricité, plâtrerie, plombier…). Les locaux sont eux aussi pour la plupart 

implantés au sein du tissu résidentiel, les autres sont situés dans la zone d’activités. 

                             

 

 

1.1.3.2 Une nette majorité de très petites entreprises 
 

En raison de prédominance d’une économie de services, l’analyse de la taille des 

entreprises montre une forte représentation des très petites entreprises : plus de ¾ des 

entreprises ont 5 salariés au plus et 1 établissement sur 2 est sans salarié. 
 

Nombre et évolution des petites entreprises                       Taille des entreprises 
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Source : Sirene                                                                                                    Source : Sirene 

 

Seuls 3 établissements comptent plus de 50 salariés : 

la ville qui emploie entre 100 et 199 salariés ainsi 

que Adrexo et le centre de la Ferme qui emploient 

entre 50 et 99 salariés. 

 

Taille des établissements 2011 

0 salarié 436 

1 à 2 salariés 112 

3 à 5 salariés 54 

6 à 9 salariés 33 

10 à 19 salariés 18 

20 à 49 salariés 11 

50 à 99 salariés 2 

100 à 199 salariés 2 

Effectif inconnu 42 

Total 710 

Entreprise de peinture, rue du Général de Gaulle Menuiserie bois dans la zone industrielle 

Centre éducatif et pédagogique « la Ferme » 
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1.1.3.3 Une zone industrielle en difficulté, en attente de redynamisation 

 

Deux secteurs sont spécifiquement dédiés aux activités sur Riedisheim et inscrits en tant 

que tels dans le document d’urbanisme : 

 le secteur de la Wanne avec les locaux de RFF et le nouvel hypermarché 

récemment construit en lieu et place de l’ancien stade Schumacher, 

 le secteur en limite nord du ban communal avec quelques locaux le long de la rue 

de l’Ile Napoléon et surtout la zone industrielle. 

 

Des questions se posent quant au devenir de ces secteurs à vocation économique révélant 

d’importants problèmes (sauf le nouvel hypermarché), à savoir : 

 un défaut d’attractivité de la zone à l’échelle de l’agglomération en raison d’une 

localisation et d’une desserte peu évidente, 

 des terrains en vente (locaux RFF à la Wanne, entreprise de travaux publics rue de 

la Charte …), 

 des locaux vacants dans la zone industrielle et sur la rue de l’Ile Napoléon, 

 une rotation importante des entreprises dans la zone, 

 la présence de risques technologiques (SEVESO) et de riverains très proches, 

 un aménagement peu qualitatif de la voirie, des bâtiments et de leurs abords. 

 

En vue d’une requalification de la zone industrielle, une étude a été menée par l’Agence 

d’Urbanisme de la Région Mulhousienne en 2006 ; le diagnostic avait alors déjà mis en 

avant plusieurs locaux vacants. En 2010, la situation perdure : 2 locaux ont été réaffectés, 

2 ont changé d’affectation et 3 autres sont devenus vacants. 

Cette situation s'explique par la fermeture d'entreprises dynamiques dans les années 80 

avec des bâtiments industriels qui n'ont pas trouvé de repreneurs après les années 90. 

Ceux-ci ont préféré se réorienter vers des zones plus vastes et mieux desservies ou avec 

une fiscalité plus favorable (Parc des Collines). 

 

La commune n’a à ce jour en effet engagé ni travaux d’aménagement ni politique de 

revitalisation. Un scénario de mutation progressive d'une partie de la zone d’activités vers 

une vocation mixte (tertiaire, commerce, habitat, sports et loisirs) a été évoqué. Ce 

scénario est conforté par le départ annoncé des cuves de stockage d'hydrocarbures et la 

levée du risque SEVESO associé sous 5 à 10 ans. 

Par ailleurs, avec la géographie de la nouvelle intercommunalité, Mulhouse Alsace 

Agglomération née en janvier 2010, est envisagé le projet d’une nouvelle grande zone 

économique d’intérêt communautaire située sur les bans communaux limitrophes de 

Rixheim, Riedisheim et Illzach. Les terrains bordant le canal et ceux situés en limite des 

bans communaux de Rixheim et Illzach pourraient  le cas échéant retrouver un nouveau 

dynamisme dans le cadre de ce projet. 
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Evolution de l’occupation de la zone industrielle 

 

Source : AURM 

 

                     

 

 

                

Omniprésence de la route et coupure  Voie ferrée : un atout non exploité  

Des friches plus ou moins importantes  Cuves d’hydrocarbures, un risque potentiel 
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1.1.3.4 Une agriculture qui subsiste 

 

Malgré son caractère très urbain, la commune compte encore deux agriculteurs exploitants 

dont les sièges d’exploitation se situent dans le tissu urbain. Monsieur Weiss pratique la 

polyculture céréalière et a sa ferme sur les hauts de la rue de Habsheim, à deux pas des 

collines cultivées. Monsieur Schaller quant à lui pratique une double activité de 

céréaliculture et de pension de chevaux. Sa ferme est située en plein centre ancien, 

traversant l’îlot entre la rue Poincaré et la rue des Alliés. Devenue de plus en plus difficile 

à gérer, notamment pour la circulation des chevaux, une sortie d’exploitation est 

envisagée à court terme sur le secteur des collines en limite du ban communal. 

 

       

 

 

 

 

A côté de cette agriculture productive, de métier, existe sur les collines de Riedisheim une 

agriculture que l’on pourrait qualifier de vivrière axée sur le maraîchage, l’arboriculture, 

l’apiculture et l’élevage de quelques chèvres, poules, ânes … L’association riedisheimoise 

« pour la promotion et la sauvegarde de la zone verte » très active et reconnue porte 

localement ce type d’agriculture en mettant à disposition des adhérents des terrains à 

jardiner et des conseils sur le jardinage au naturel. La municipalité soutient cette 

association et développe un partenariat pour l’approvisionnement des cantines de l’EPHAD 

et des écoles. 

 

 

 

 

Ferme de Monsieur Weiss, rue de Habsheim La ferme Schaller en plein centre ancien faisant 

l’objet d’un projet de sortie d’exploitation sur les 

collines 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim 

AURM                              Rapport de présentation – PLU approuvé – Septembre 2013                                     28 

 

1.1.4 Des services et équipements de proximité appréciables 

 

1.1.4.1 Une offre fournie en commerces et services 

 

La commune de Riedisheim bénéficie d’une offre commerciale plutôt riche mais fortement 

limitée aux besoins quotidiens et hebdomadaires : seules quelques boutiques d’équipement 

de vêtements, d’électroménager et de droguerie/quincaillerie). Pour les achats de type 

équipement de la personne et de la maison, les Riedisheimois peuvent se rendre au 

nouveau Super U en entrée de ville et pour une offre  plus complète plus sur Mulhouse ou 

dans les zones commerciales périphériques de l’agglomération (Illzach-Ile Napoléon, 

Morschwiller-le-Bas, Kingersheim/Wittenheim). 

L’offre commerciale de Riedisheim présente l’avantage de ne pas être concentrée en un 

point géographique unique central ou encore périphérique (zone commerciale). Bien sûr 

ancrée majoritairement le long des deux axes principaux structurants est-ouest et nord-sud 

(rue de Mulhouse et rues de Gaulle/Poincaré/d’Alsace et Bartholdi), l’offre de commerces 

est idéalement répartie autour de polarités multiples comme le montre le plan 

schématique ci-dessous :  

  

 

 

Nouveau Super U, rue de Mulhouse 

Commerces divers à l’angle de la rue 

Bartholdi et de la rue de 

Zimmersheim 

Lidl, rue de la Paix 

Poste et commerces attenants, rue 

Bartholdi 

Norma, place Kieny 
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L’offre est dominée en nombre par le petit commerce, notamment autour de l'alimentaire 

et de l'hygiène et la beauté. Les 3 plus grosses surfaces de vente correspondent aux 2 

hard-discounter du centre et au tout nouveau supermarché U (déménagé du centre sur le 

site de l’ancien stade Schumacher). 

 

 

Commerces et services présents sur Riedisheim 

(Source : Base permanente des équipements, Insee 2010 et commune de Riedisheim) 

Liste des commerces et services Nombre Liste des commerces et services Nombre 

Santé  Automobile 

Audio prothésiste 1 Contrôle technique automobile 1 

Chirurgien dentiste 11 Réparation auto et de matériel agricole 5 

Sage-femme 1 Ecole de conduite 3 

Infirmier 11 Location auto-utilitaires légers 1 

Laboratoire d'analyses médicales 1 Taxi 3 

Masseur kinésithérapeute 12 Commerces en biens de la personne  

Médecin omnipraticien 13 Blanchisserie-Teinturerie 2 

Orthophoniste 2 Droguerie quincaillerie bricolage 1 

Pédicure-podologue 7 Magasin de vêtements 3 

Pharmacie 3 Magasin d'électroménager 1 

Spécialiste en gynécologie obstétrique 1 Commerces alimentaires et restaurants 

Spécialiste en psychiatrie 1 Boucherie charcuterie 2 

Spécialiste en ophtalmologie 1 Boulangerie 6 

Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale 2 Epicerie 1 

Vétérinaire 1 Café / Restaurant 11 

Beauté Hygiène Grande surface polyvalente  

Coiffure 12 Supermarché 3 

Fleuriste 3 Immobilier et finances 

Bijoutier-joailler 1 Agence immobilière 13 

Parfumerie 2 Banque, Caisse d'Epargne 7 

Soins de beauté 8 Bureau de poste 1 

 

 

                

 Une offre diversifiée répartie sur les axes 

principaux 
De multiples professions libérales, notamment du 

milieu médical 
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Chaque semaine sur la place de Munderkingen, 

le marché et la distribution de l’AMAP 

A cette offre permanente s’ajoute une offre 

itinérante par la tenue hebdomadaire du marché et 

d’une distribution de l’AMAP (Association pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne) sur la grande 

place de Munderkingen.  

Cette offre itinérante participe au maintien d’une 

certaine animation et convivialité, plus prégnante 

et marquée dans les pratiques d’antan. Un secteur 

commerçant est en effet fortement révélateur de 

l'évolution des lieux de convivialité : sur les 21 

bistrots présents en 1890, la commune ne compte 

plus que trois cafés, deux au centre et l’autre en 

limite nord de la ville. 

 

 

1.1.4.2 Un bon niveau d’équipements collectifs 

 

La commune de Riedisheim offre des équipements publics variés au service d’une 

population multi-générationnelle, auxquels s’ajoutent des équipements privés (collège, 

maison médicalisée, centre équestre …).  

En dehors d’une majorité des équipements sportifs et de loisirs plutôt situés en périphérie 

de la commune, la plupart des autres équipements sont localisés et intégrés dans le tissu 

urbain. Ils sont également desservis par un arrêt de bus. En revanche, la desserte et 

l’accessibilité à pied ou à vélo des équipements n’est pas optimale : le réseau de 

cheminements piétons et cyclables mérite d’être complété et/ou sécurisé. 

 

 

Le Cité Hof : maisons anciennes réhabilitées 

accueillant le théâtre, la bibliothèque et des lieux 

d’exposition (source : http://alsace.hopla-net.com) 

 

Des efforts à poursuivre en faveur d’une meilleure 

desserte  piétonne et cyclable des équipements 

http://alsace.hopla-net.com/communes/photographies-de-riedisheim/riedisheim-maison-rouge/view
http://alsace.hopla-net.com/communes/photographies-de-riedisheim/riedisheim-maison-rouge/view
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Liste des équipements Nombre Liste des équipements Nombre 

Administratif Culte 

Mairie 1 Eglise catholique 3 

Consulat (Hongrie) 1 Temple 1 

Enseignement - Formation  Culture 

Collège 2 Centre culturel et de loisirs 1 

Ecole élémentaire 3 Bibliothèque 1 

Ecole maternelle 5 Ecole de musique 1 

Centre de formation 1 Théâtre 1 

  
Lieu d’exposition 2 

Social - santé Sports et loisirs 

Centre communal d’action sociale 1 Gymnase (dont COSEC) 2 

Espace solidarité Mulhouse Grand est 1 Terrains de foot 5 

Pôle gérontologique du canton 1 Autres aires de sports 1 

Centre médico-social du canton 1 Dojo 1 

Centre éducatif et pédagogique 1 Tennis Club 2 

Maison de retraite  médicalisée 1 Centre équestre 1 

Résidences / foyers pour personnes âgées 1 Club de canoë-kayak 1 

Aide sociale à l'enfance : hébergement 1 Club d’aviron 1 

Epicerie sociale 1 Piste de quilles 1 

Petite enfance Boulodrome 2 

Multi-accueil 1 Stand de tir 1 

Accueil périscolaire 1 Skate parc 1 

Relais Parents - Assistantes Maternelles 1 Jardin paysager 2 

Sécurité Aire de jeux  5 

Centre d’intervention et de secours 1 Environnement 

Police municipale 1 Déchetterie 1 

Piste de prévention routière 1 Point tri 10 

 

 

 

 

 

Economie et équipements : les points essentiels à retenir 

 

 Une économie très fortement résidentielle  

 Une zone industrielle en déclin depuis plusieurs années  

 La subsistance de deux agriculteurs exploitants  

 Des commerces et services variés dans un rapport de mixité et proximité au sein du 

tissu résidentiel 

 Une offre en équipements intéressante et appréciable 

Source : Base permanente des équipements INSEE 2010 et commune de Riedisheim 

Equipements publics ou privés présents sur Riedisheim 
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1.1.5 Les enjeux 

 

1.1.5.1 Les enjeux liés à la socio-démographie et à l’habitat  

 

A quel rythme poursuivre le développement résidentiel ?  

Un préalable essentiel : se projeter à court, moyen et long terme et déterminer les 

objectifs de croissance de la population. Celle-ci déterminera la quantité du parc de 

logements à produire (par la construction neuve ou par le changement d’affectation) et 

impactera les projets de développement économique de la m2A (site gare centrale) tout 

comme les projets transport/déplacement (extension du tramway)… 

 

Proposer une offre d’habitat diversifiée pour permettre une mixité de population 

La diversification de l’offre de logements est indispensable pour favoriser la mixité sociale 

et générationnelle des habitants de Riedisheim. Il s’agit autant de permettre, par le PLU, 

la production d’une offre adaptée à la composition des ménages (personnes seules, 

couples, familles, personnes à mobilité réduite) que de développer une offre 

correspondant aux différents statuts d’occupation (propriétaires, locataires du parc public 

et du parc privé, hébergement). 

Une palette d’outils opérationnels peuvent être mobilisés en réponse à cet enjeu (mise en 

œuvre du dispositif du « Pass foncier » pour être en capacité de proposer une offre en 

accession à destination des primo accédants et des ménages plus modestes, application de 

la loi Scellier pour relancer la production neuve d’un parc locatif privé…). Le document du 

PLH et sa démarche de suivi déterminent différents outils réglementaires à mettre en 

œuvre pour répondre à cet objectif (Zone d’aménagement différé, emplacements 

réservés, règlement des hauteurs et densité…). 

 

Résorber la vacance 

Le parc de logements vacants ne cesse d’augmenter. Des mesures dans le cadre 

intercommunal (OPAH, PIG…) mais aussi communal (taxation de logements vacants) sont à 

envisager. 

 

Préserver la qualité du cadre de vie 

La commune jouit d’un cadre et d’une qualité de vie privilégiés. La réflexion est à 

engager, notamment concernant les équilibres fonciers au regard des objectifs de 

production de logements neufs qui supposeraient l’ouverture de nouvelles zones à 

l’urbanisation. 
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1.1.5.2  Les enjeux liés à l'économie, aux services et aux équipements  

 

Maintenir et renforcer l’offre en commerces, services et équipements 

La quantité et la qualité de l’offre en équipements,  commerces et services de proximité 

sont importantes pour le confort quotidien des habitants ainsi que pour l’attractivité 

résidentielle de la commune en vue de l’accueil de nouveaux habitants. 

Ces établissements, bien que petits ou très petits pour une majorité, sont par ailleurs par 

leur nombre et les emplois associés le socle de l’économie de Riedisheim. 

Il s’agit donc de permettre à ces établissements de pouvoir se pérenniser et se développer 

en ne contraignant pas les possibilités de transformation, de réhabilitation et d’extension 

ou encore d’implantation nouvelle. 

 

Poursuivre l’intégration et l’implantation des équipements et activités non nuisantes 

au sein du tissu résidentiel 

La bonne intégration des activités au sein du tissu existant répond d’une part à une logique 

de réduction de la consommation d’espaces agricoles ou naturels. D’autre part, elle 

répond à un souci de mixité des fonctions et de proximité avec les habitants, bénéfique 

aux deux parties dans le cas des équipements, commerces, services et bureaux. 

 

Préparer la restructuration de la zone industrielle et anticiper un projet 

communautaire 

Bien que peu attractives et peu mises à profit, les potentialités de desserte (canal, fer, 

prolongement de la « voie Sud ») de la zone industrielle de Riedisheim et la proximité de 

vastes terrains agricoles disponibles sur Rixheim en font une zone stratégiquement 

intéressante dans le cadre d’un projet de nouvelle zone d’activités d’intérêt 

communautaire. Dans cette hypothèse, il faut maintenir la vocation industrielle du site sur 

les terrains les plus stratégiques. 

Sur les secteurs en friches, en frange du tissu résidentiel, une évolution et une ouverture à 

d’autres destinations serait envisageable. 

 

Préserver et soutenir l’activité agricole 

Avoir encore deux sièges d’exploitation sur le ban communal pour une petite ville dense 

est une chance. Encore plus du fait que ces agriculteurs riedisheimois exploitent une partie 

significative des terrains des collines, pour permettre un dialogue et une concertation 

quant à une gestion agricole respectueuse de l’environnement et du paysage des collines, 

que la municipalité et les habitants tiennent tant à protéger. 

D’un point de vue économique, il s’agit en particulier de permettre la sortie de 

l’exploitation située en plein centre, sur la base du projet de l’agriculteur. 

D’un point de vue social, il s’agit également de favoriser la pratique d’une agriculture 

vivrière sur les collines, portée par une association riedisheimoise et certains habitants et 

soutenue par la municipalité. 
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1.2. Dynamiques urbaines et paysagères 
 

1.2.1 Entités paysagères et trame verte 
 

1.2.1.1 Différentes ambiances paysagères 
 

Le développement urbain de Riedisheim a été dicté par la géographie du territoire 

communal. Le relief des collines couvre environ la moitié du ban communal et a favorisé la 

préservation d’espaces agricoles, forestiers et de loisirs, offrant des paysages plutôt 

naturels. Les activités urbaines ont par conséquent investi les secteurs plus plats : les 

activités économiques et les infrastructures lourdes de transports (voies ferrées et canal) 

au nord et le tissu résidentiel au sud, en pied de colline et sur le flanc. 

Plusieurs unités paysagères se distinguent sur la commune avec une représentation et des 

usages propres aux lieux. Cette géographie urbaine caractéristique est à développer et à 

mettre en valeur. 

              

 

 

             

      

 

                 

Traversée de la Forêt de Tannenwald-Zührenwald 

en venant de Zimmersheim 

Les collines agricoles : lieux d’exploitation et de 

promenade 

L’entrée de la zone d’activités en limite nord de 

la commune 

 

La plaine sportive attenante au centre équestre 

et en lisière de forêt 

La perspective du canal du Rhône au Rhin depuis 

le pont rue de Bâle. 

Le tissu urbain vu depuis la rue Gounod. 
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1- Les collines boisées  

2- Les collines agricoles 

3- La plaine sportive 

4- La zone industrielle 

5- Le canal 

6- Le tissu urbain 

 

1 

2 

6 

3 

4 

5 
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Rue Poincaré : rue étroite, typique du centre ancien, où les cours 

intérieures s’ouvrent sur la rue. 

1.2.1.2 Des paysages de rue contrastés 

 

Les rues ont des profils différents selon leur vocation, les usages qu’elles supportent et les 

espaces qu’elles desservent. 

Au sein des quartiers, la composition des clôtures ainsi que l’implantation des 

constructions dessinent des paysages diversifiés. 

Certaines voies sont marquées par des variations dans l'alignement des constructions et 

dans la qualité et la diversité des jardins privés et des clôtures. D’autres, desservant 

généralement des opérations de lotissements sont marquées par une plus grande linéarité 

visuelle, structurée par des clôtures opaques et un alignement systématique des 

constructions. Il est à noter que dans certaines opérations de lotissement résidentiel, les 

voiries sont surdimensionnées avec un trafic modéré ne justifiant pas ces surlargeurs. Ces 

dimensions ne participent pas à une image « urbaine » du quartier. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’approche des collines les rues 

deviennent des chemins creux, éléments 

patrimoniaux à préserver tant pour leur 

fonction que pour leur valeur esthétique. 

 

Rue de la Wanne : le bâti fait front de façon 

homogène. 

Rue Edouard Thierry : rue plus large où les maisons 

sont plus éloignées de la voie laissant la place à des 

jardins. La rue débouche sur un immeuble collectif 

aussi imposant côté sud et côté nord. 

Rue des Narcisses : large rue sur les hauteurs où 

les maisons sont implantées selon la pente. 

 

Rue de Rixheim : chemin creux dans le 

prolongement du tissu urbain 
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1.2.1.3 Une trame verte abondante 
 

La commune de Riedisheim dispose d’un patrimoine végétal important. La forêt est 

fortement présente avec un peu moins de 200 hectares de bois - soit presque un tiers du 

ban communal. Cette trame verte est complétée par les espaces collinaires marqués par 

les vergers et autres compositions végétales intéressantes ainsi que par les espaces verts 

urbains qui participent à la qualité de vie au sein du tissu urbain.  

 

Les espaces naturels et de loisirs 
 

La forêt : 

Située en bordure sud de la commune, elle fait la 

transition entre l’agglomération urbaine et les secteurs 

des collines agricoles. 

Ce secteur est très prisé pour ses parcours de randonnée 

à cheval, en vélo ou à pieds. Un réseau de cheminements 

balisés par le club vosgien permet de nombreuses 

promenades auxquelles il faut ajouter les sentiers balisés 

du tour du canton et du tour des communes dont un point 

de départ est en lisière de forêt. 

 

La plaine sportive et le centre équestre du Waldeck : 

En limite du tissu urbain mais insérée dans un écrin de forêt, la plaine sportive s’étend sur 

quelques hectares et regroupe des terrains de sports accolés au centre équestre. On peut y 

pratiquer de multiples activités sportives : foot, tennis, équitation, tir à l’arc, roller, quilles … 
 

          

 

 

Les collines agricoles 
 

Surplombant la ville, les collines non boisées 

de Riedisheim sont essentiellement dévolues à 

l’agriculture (prairies et céréales). Elles sont 

également ponctuées de vergers, de jardins, 

de cabanons de loisirs et de quelques abris de 

pâture. Parcourues de chemins ruraux 

montant de la ville, elles sont le lieu de 

promenade privilégié des riedisheimois. 

Cheminement à travers la forêt 

La plaine sportive : un site multi-activités Un des trois stades et ses tribunes. 

Terrain pâturé par des ânes 
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Quelques espaces verts publics 
 

De par la proximité d’espaces naturels, écrins de verdure et supports d’activités sportives 

et de loisirs, la commune dispose de peu d’espaces verts publics. En dehors des deux parcs 

paysagers (parc Schaller et parc Wallach près de la plaine sportive), les espaces verts 

publics se résument le plus souvent à des places liées aux équipements publics, à des 

commerces attenants ou à des aires de jeux. Occupés en grande partie par du 

stationnement ou des jeux, ces espaces publics n’offrent que peu de place aux 

aménagements paysagers. 
 

 

 

      

 

 
 

Certaines opportunités ont permis de créer des espaces 

de respiration au sein du tissu ancien plus dense.  

 

Place Paul Kieny : place dédiée principalement au 

stationnement pour les commerces attenants 

Rue du Maréchal Foch : place dans le 

centre ancien dédiée principalement au 

stationnement 

Rue du Maréchal Foch :  

mise en valeur du patrimoine 

Place Alphonse Boog attenante à l’église dédiée pour grande partie au stationnement 

Rue Schweitzer : unique place publique du quartier 

résidentiel excentré, occupée par une aire de jeux 

Rue de Verdun : espace de respiration sobre et intime 

et du stationnement dans le centre ancien dense 
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Les espaces verts privés 

 

Les espaces extérieurs et jardins privés des habitations contribuent également à renforcer 

la présence végétale dans la ville : 

 au sein des quartiers pavillonnaires, les jardins attenants aux maisons participent 

largement à l’image verte de la ville, 

 les résidences sont pour bonne partie structurées par des espaces verts bien 

entretenus voire par des cheminements piétonniers, constituant des lieux de 

détente au sein des quartiers, 

 un ensemble unique de 32 jardins familiaux regroupés sur une même parcelle, en 

agrément d’une opération résidentielle de 32 appartements en lieu et place du 

site de l’ancienne tuilerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage : les points essentiels à retenir 
 

 Six entités paysagères distinctes sur la commune. 

 Des entrées de villes et des rues offrant des paysages et ambiances contrastés. 

 Une ceinture verte enveloppant la ville, constituée par la forêt et les collines non 

boisées. 

 Des espaces verts publics et privés poursuivant la trame verte dans le tissu urbain. 

 

Jardin potager participant à la trame verte urbaine Rue Poincaré : espace vert semi-privé lié à une 

résidence 

Jardins familiaux attenant à une opération de petits collectifs, 

rue des Tuileries. 
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1.2.2 Composition urbaine 
 

1.2.2.1 Constitution et évolution du tissu urbain existant 
 

L’îlot du Cité Hof entre les rues du Maréchal Foch et Poincaré ainsi que la rue de Verdun 

constituent ce qu’il reste du tissu villageois ancien de Riedisheim (XVIIème – XVIIIème siècle). 

Il se caractérise par une agglomération de petites et très petites maisons de pierres de 

type rurale ou ouvrier, avec ou sans colombages, accompagnées pour les plus grandes de 

dépendances agricoles en fond de parcelle. Ce tissu dense, implanté en bordure de voie et 

dans la profondeur de l’îlot, est ponctué de divers espaces de respiration et de circulation 

permettant de pénétrer et traverser les îlots (cour intérieure, ruelles, venelles, placette). 

Il est ponctué çà et là de petits immeubles contemporains. 
 

            

 
 

         

 
 

             

Bâti ancien réhabilité du Cité Hof (« Maison Jaune ») Bâti implanté dans la profondeur de la parcelle 

offrant des perspectives intérieures depuis la rue 

Rue intérieure menant à une place ancienne (Groshof) Petites maisons anciennes juxtaposées et ruelle 

Espaces intérieurs à l’îlot du Cité Hof, à usage public, accessibles par venelles depuis les rues périphériques 

http://alsace.hopla-net.com/communes/photographies-de-riedisheim/riedisheim-maison-rouge/view
http://alsace.hopla-net.com/communes/photographies-de-riedisheim/riedisheim-maison-rouge/view


Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim 

AURM                              Rapport de présentation – PLU approuvé – Septembre 2013                                     41 

 

Rue de Mulhouse : immeubles urbains et 

maisons de villes construits au fil du XIXème    

Les autres rues du centre mêlent tissu ancien 

(XVIIIème – XIXème siècle) et tissu plus récent 

(XIXème siècle : immeubles urbains, collectifs 

petites maisons bourgeoises, maisons 

individuelles), à l’image de la rue des Alliés, 

des rues Joffre et de l’Ecole ou plus encore de 

la rue du Général de Gaulle. 

    

 

 

 

 

La rue de Mulhouse, par son caractère très 

urbain et commerçant, affirme son statut de 

pénétrante et de lien avec la ville de Mulhouse 

attenante. Les constructions anciennes ont 

pour la plupart laissé place à des immeubles et 

maisons de villes composant un front continu. 

Les secteurs résidentiels aux abords de la rue 

de Mulhouse (avenue Dollfus, rue Kullmann, rue 

de la Wanne, rue Jeanne d’Arc …) s’inscrivent 

également dans la continuité du tissu 

mulhousien avec la présence d’architectures 

imposantes et stylées (immeubles de villes, 

maisons bourgeoises…) 

 

Dans les années 50 et 60, les besoins en logements importants génèrent de multiples 

opérations et une extension du tissu urbanisé en périphérie du centre et en direction du 

sud sans plan directeur d’ensemble (remembrement, lotissements, logements SNCF et 

HLM, constructions individuelles). L’urbanisation devient plus anarchique et rapide. 

L’urbanisation se poursuit dans les années 70 et 80, côté collines, sous forme pavillonnaire 

et par quelques ensembles de collectifs. Les constructions ultérieures se greffent ça et là 

au sein du tissu constitué sans poursuivre l’étalement urbain. 

Rue des Alliés : des maisons de style et de type divers 

Rue du Général de Gaulle : axe du centre ancien, une image très urbaine au fil du renouvellement opéré 
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1.2.2.2 Une ville qui s’intensifie : gestion du foncier et de la densité 

 

Une stratégie de renouvellement urbain assumée 

 

Si la ville de Riedisheim a pu aisément se développer et s’étendre au cours du XXème 

siècle, elle est aujourd’hui confrontée à d’importantes contraintes structurelles, 

topographiques et environnementales (infrastructures, forêt, collines, risques naturels et 

technologiques) qui pèsent sur son territoire. C’est pourquoi, la poursuite de son 

développement suivant une stratégie classique d’ouverture à l’urbanisation de zones 

d’extension semble désormais délicate voire compromise. Ainsi, maintenir les habitants et 

activités présentes sur la commune et, plus encore, accueillir de nouveaux habitants et 

nouvelles entreprises nécessitent une stratégie urbaine axée sur l’optimisation du foncier. 

 

Consciente de cet état de fait, la commune a déjà engagé sa mutation depuis une 

vingtaine d’années et travaillé à la densification de son tissu existant par la réalisation 

d’opérations publiques ou privées de renouvellement urbain structurant l’espace public et 

le paysage urbain.  

 

   

 

 

 

 

A la jonction des 2 grands axes (rue de la Paix) : un 

front bâti d’immeubles mitoyens créant une véritable 

façade urbaine et rythmée à l’îlot. 

 

 

Rue principale du vieux centre (Rue de Gaulle) : de 

grands immeubles urbains, des rez-de-chaussée 

commerciaux et des équipements et espaces publics 

rénovés. 
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Un contexte urbain favorable à la densité 

 

La ville de Riedisheim reflète globalement l’image d’une ville assez dense non seulement 

par la compacité de la tâche urbaine, concentrée au nord ouest du ban communal en 

conurbation avec la ville de Mulhouse, mais aussi par la présence d’immeubles plus ou 

moins récents de hauteur importante. Le tissu urbain semble ainsi témoigné d’une certaine 

culture vécue de la densité. 

Toutefois, la diversité des tissus urbains constitués et des formes urbaines édifiées donne 

lieu à des densités contrastées tant quantitativement (Coefficient d’Occupation du Sol et 

nombre de logements) que qualitativement (densité perçue visuellement) comme le 

montrent les quatre exemples d’opérations riedisheimoises denses ci-après. 

 

 

MAISONS INDIVIDUELLES GROUPEES 

Résidence des Pêcheurs (rue des Tuileries) 

MAISONS OU IMMEUBLES GROUPES 

Rue Jeanne d'Arc 

 

DENSITE PERCUE : DENSITE PERCUE : 

  

  

DENSITE BATIE : DENSITE BATIE : 

  

COS : 0,4                             Hauteur : R+1 COS : 0,9                  Hauteur : R+C à R+2+C 

  

DENSITE DE LOGEMENTS : 61 log/ha DENSITE DE LOGEMENTS : 73 log/ha 
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IMMEUBLES COLLECTIFS type ‘’PLOTS’’ 

Colline des Bruyères (Rue des Erables) 

IMMEUBLES COLLECTIFS URBAINS 

Espace Poincaré / L’Horloge (Rue Poincaré) 

 

DENSITE PERCUE : 

 

DENSITE PERCUE : 

  

  

DENSITE BATIE : DENSITE BATIE : 

  

COS : 0,54                   Hauteur : R+C à R+2+C COS : 1                     Hauteur : R+1+C à R+2+2C 

  

DENSITE DE LOGEMENTS : 48 log/ha DENSITE DE LOGEMENTS : 147 log/ha 
 

  

 

 

  

Ces exemples démontrent que la densité effective (COS) et la densité ressentie dépendent 

et résultent de plusieurs facteurs : 

 le découpage parcellaire, 

 l’emprise au sol occupée par les constructions, 

 la hauteur des constructions, 

 les règles d’implantation des constructions, 

 l’aménagement des espaces non bâtis bordant les constructions (notamment la 

densité végétale). 
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Un potentiel de densification diversifié et encore riche 
 

Pour poursuivre son développement urbain en construisant la ville sur elle-même, il faut 

identifier et mobiliser les espaces constituant le potentiel de densification, à savoir : 

 terrains non bâtis ("dents creuses") en friches ou sous-utilisés, 

 grands terrains bâtis, fond de parcelles et cœur d'îlot sous-occupés, 

 démolition-reconstruction de maisons ou immeubles peu denses ou en mauvais état, 

 réhabilitation-rénovation des logements anciens ou vacants, 

 reconversion de terrains dévolus à des activités mais plus propices à de l'habitat. 
 

L'analyse de ce potentiel de densification du tissu existant montre qu'il est encore riche : il 

s'apprécie tant à court et moyen terme qu'à long terme. Ont été exclus des terrains 

constituant des espaces de respiration à préserver en l'état ou à aménager pour un bon 

fonctionnement urbain et pour une densité mieux vécue (espaces publics ou privés à usage 

collectif, secteurs patrimoniaux à sauvegardés, parkings, cheminements, plantations …). 

Ces espaces de respiration figurent en vert sur les cartes suivantes. 

Les deux cartes ci-après localisent les terrains jugés propices à une densification pour la 

construction de logements (voire d’équipements). Elles sont le résultat d'un travail de 

terrain suivi d'un échange avec les élus. 
 

L'ensemble des terrains identifiés représente un potentiel total d'environ 28 hectares dont : 

Nature du potentiel Délai de mobilisation prévisible 

Dent creuse ou foncier sous-utilisé 16 ha Court ou moyen terme 

(Horizon 2020 du PLU, du PLH et du SCOT) 
9,5 ha 

Mutation pour l’habitat 9 ha 

Réhabilitation ou reconstruction 3,5 ha Long terme 19 ha 

 

       

 

 

Selon leur localisation et le niveau de densité existant et/ou souhaitable, et en considérant 

que certains terrains peuvent accueillir d’autres fonctions compatibles avec du logement 

(commerces/services, équipement) on peut estimer le potentiel de production de logements 

suivant à court et moyen terme : 

Contexte urbain /intensité urbaine Densité  moyenne 
considérée 

Surfaces 
concernées 

Logements 
estimés 

Centre ville (très bien équipé et desservi) 70 log. à l’hectare 2 ha 140 

Abords du centre ville et quartier Schweitzer 40 log. à l’hectare 2,5 ha 100 

Quartiers périphériques (très peu équipés) 20 log. à l’hectare 5 ha 100 

Total potentiel de densification à court et moyen terme 9,5 hectares 340 logements 

Terrain en friche (maison sinistrée) à l’entrée de la 

rue de la Tuilerie  

rénovés. 

Grande dent creuse à flanc colline autour de l’école 

des Violettes  (terrains enclavés et fonds de jardins) 
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Localisation et nature du potentiel de densification sur la ville centre 
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Localisation et nature du potentiel de densification au Riesthal 
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1.2.2.3 Des espaces publics et semi-publics plus ou moins bien traités 

 

Peu d’espaces publics de convivialité 

 

Les places publiques, placettes et plus globalement les lieux de rencontre aménagés sont 

assez limités sur la commune de Riedisheim, ce constat est partagé par la municipalité. 

L’exemple le plus marquant est sans doute la place de Munderkingen. Avec sa taille et sa 

configuration (carré de 75*75 mètres ) et sa situation urbaine (au centre du tissu urbain et 

attenante au centre culturel et de loisirs), cette place pourrait être le lieu de rencontre et 

d’animation  par excellence de la ville, et cela au quotidien (à l’échelle du quartier, voire 

de la  ville) et pas uniquement les jours de marché ou d’événements annuels et se résumer 

au quotidien à un grand parking. Mais, en raison d’une qualité urbaine peu développée 

(espace uniforme, macadam, plantations périphérique, rareté du mobilier, absence de 

mise en scène et en connexion avec les lieux urbains alentours), ses usages, sa convivialité 

et par conséquent son attractivité s’en trouvent limités. 

 

 

 

 

Riedisheim bénéficie en revanche sur son 

ban communal d’un magnifique parc-jardin 

public, conçu en 1935 et aujourd’hui 

propriété de la ville de Mulhouse, le parc 

Alfred Wallach. Ce jardin à la française 

attenant à la plaine sportive s’étend sur 3 

hectares et offre une succession de divers 

espaces jardinés et aménagés, dont une aire 

de jeux pour enfants. 

 

Un second parc paysager, le parc Schaller est situé dans la ville, à l 'arrière du foyer-

résidence du Bois-Gentil. Il s'articule via l'Eglise Saint-Jean Baptiste avec la plus grande des 

aires de jeux situées en ville, celle de la rue de Habsheim. 

 

 
Le parc Wallach : espace, beauté et calme 

La place de Munderkingen, un jour classique de semaine, sans marché ni manifestation. 
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D’autres espaces plus spécifiques ou plus intimistes, à l’échelle de quartiers ou 

d’opérations proposent des lieux extérieurs publics ou collectifs de rencontre et de 

détente, tels les aires de jeux pour enfants ou encore les espaces collectifs offrant une 

qualité d’usage en pieds d’immeubles. Ils sont malheureusement peu nombreux. 

Dans un contexte urbain assez dense où le jardin privatif est un privilège, de tels lieux sont 

appréciés et doivent être aménagés. 

 

 

 

 

                

 

 

 

          

Parc Schaller : des espaces paysagers, des 

cheminements traversants et des bancs. 

Pieds de l’ensemble de collectifs en haut de la 

rue de Habsheim : un lieu de détente et de 

rencontre improvisé à défaut d’espace 

spécifique aménagé 

Aire de jeux de la rue de Habsheim 

Espaces collectifs privatifs à usage d’agrément de la résidence Clairval, du Parc des 

Oeillets et d’une opération rue de la Tuilerie (source : Google Earth © 2010 Virtuel City). 

Terrains de tennis 

Jardins familiaux 

Minigolf 
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De l’importance de la configuration des rues pour la qualité de l’espace public 
 

En centre ancien, les rues, places, aménagements 

et espaces collectifs des opérations présentent 

globalement une certaine qualité : gabarit de 

voie à échelle du piéton, revêtements de 

surface différenciés, bâti dialoguant avec 

l’espace public et le structurant, plantations, 

mobilier urbain d’accompagnement … 

  

 

 

              

 

 

 

 

Dans les secteurs urbanisés plus récents en périphérie du centre, notamment les lotissements 

gagnés sur les collines, le déficit de qualité des espaces publics est plus marqué : constructions 

tournées sur elles-mêmes, clôtures opaques, voiries surdimensionnées ou mal aménagées pour 

les modes doux, prédominance du macadam, peu de plantations, mobilier urbain insuffisant 

et/ou mal implanté, espaces publics ou collectifs rares ou dénués de qualité et d’usage … 

Des opérations et aménagements récents montrent que ce constat n’est ni une généralité 

ni une fatalité et témoignent dans leur réalisation de la réelle plus-value d’un traitement 

des espaces publics et semi-publics pour le paysage urbain et la pratique de ces espaces. 

 

                 
Rue Bartholdi : larges espaces pour la voiture, 

quelques bandes engazonnées peu utiles et des 

maisons très en recul retranchéesderrière 

clôtures et haies. 

 

Rue de Verdun : belle largeur pour le trottoir et 

rue très structurée par l’alignement discontinu 

des constructions en limite d’emprise publique  

Le Groshof : impasse menant à une ancienne place 

en cœur d’îlot (revêtement à l’ancienne, accès 

interdit aux véhicules et mise en valeur des façades) 

Requalifcation de la rue du général de Gaulle : trottoirs 

larges, revêtement pavé différencié, arbres taillés, mobilier 

urbain harmonisé et mise en valeur du patrimoine 

 

Rue de Dietwiller (2009) : chaussée réduite, 

trottoir large, plantations et caniveau pour un 

bel espace public en dialogue avec un front 

bâti proche et homogène 
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Opération récente rue de la Tuilerie : voiture reportée sur la rue et en sous-sol, entrées privatives 

desservies par une voirie interne se transformant en coursive et ruelle architecturée et plantée  

 

    

 

 

        

 

Les espaces publics (rues, places, parkings…) participent activement au paysage urbain 

(composition, mise en scène) et ils sont pratiqués quotidiennement par les divers usagers 

(piétons, cyclistes, automobilistes, personnes à mobilité réduite…).De fait de ce rôle tant 

fonctionnel qu’esthétique, l’aménagement des espaces publics et semi-publics est un 

enjeu urbain important à considérer dans l’écriture du PLU. Il est notamment important de 

travailler le rapport des constructions à la rue de manière à éviter le cloisonnement des 

espaces privés et le manque de perméabilité des îlots. 

 

 

Urbanisme : les points essentiels à retenir 
 

 Une localisation privilégiée entre Mulhouse et les collines boisées, ayant généré un 

développement urbain important 

 Une ville enserrée entre Mulhouse et les collines boisées et cultivées confrontée à une 

raréfaction du foncier 

 Un développement ultérieur conditionné à une nécessaire mutation urbaine  

 Un renouvellement urbain déjà engagé notamment dans le centre ancien et qui se 

poursuit 

 Une composition urbaine et des formes urbaines ayant construit une densité certaine 

 Des espaces publics pas toujours bien dimensionnés et traités 

Lotissement récent rue de Habsheim : chaussée large pour une place importante donnée à la voiture, 

implantation des constructions pensée sans rapport ni à la topographie du site ni à l’espace de la rue interne 
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1.2.3 Analyse de la consommation foncière passée 

 

En utilisant les bases de données de l’occupation du sol (BD OCS) et le cadastre, on arrive 

à dessiner l’évolution de la tache urbaine de 1962 à 2010, soit sur environ 50 ans 

d’urbanisation. 

La carte page suivante spatialise cette évolution en superposant sur un même fond les 

périmètres des taches urbaines de 1962, 1982, 2000 et 2010. 

 

La mesure de ces taches urbaines donne le tableau suivant : 

Année 1962 1982 2000 2010 

Superficie de la tache urbaine 234 316 317 321 

Evolution :               en hectares     - 82 1 4 

                            en pourcentage     - 35% 0% 1% 

 

On constate un fort étalement urbain de 1962 à 1982 avec 35% de surfaces urbanisées 

supplémentaires (82 ha), correspondant à l’extension de la zone d’activité en entrée de ville 

côté Rixheim et à la poursuite de l’urbanisation des collines agricoles et du Riesthal. 

 

Les 20 années suivantes ont été beaucoup plus vertueuses avec seulement 5 ha 

supplémentaires urbanisés sur le haut des collines (essentiellement aux abords du 

cimetière) soit une augmentation de moins de 1% par décennie. 

Il s’agit là d’une évolution très positive du développement urbain, notamment dans un 

contexte de risque de coulées de boues, que la commune a tout intérêt à continuer  de 

suivre. 
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Evolution de la tache urbaine 
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1.2.4 Déplacements et mobilité 

 

1.2.4.1 Des déplacements influencés par le positionnement géographique de 

Riedisheim.  

 

Flux sortants, le rôle des infrastructures de transport et des pôles générateurs 

 

La commune de Riedisheim  se  situe au sud-est de l’agglomération mulhousienne.  

Elle est en quasi contact avec la gare centrale de Mulhouse. Elle jouxte l’A 35, axe 

autoroutier nord-sud alsacien. L’A 36 se situe au nord de la commune. Cette autoroute 

permet de rejoindre l’A 5 allemande et l’A 6 à Beaune en Bourgogne.  

Les infrastructures de transports sont moins nombreuses côté sud de la commune. La 

topographie y est plus vallonnée. La forêt du Tannenwald-Zuhrenwald y occupe une grande 

surface.  

 

 
 La proximité avec des axes de communication structurants  
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A l’échelle de l’agglomération mulhousienne, Riedisheim se situe au sud « d’un arc 

d’activités industrielles et commerciales », allant de l’hôpital E. Muller à la zone 

d'activités de Rixheim. Ce dernier concentre plus de 25 000 emplois. Les lycées et 

l’université sont implantés  sur  Mulhouse. On remarque donc que les grands pôles 

générateurs de flux sont implantés à l’extérieur de Riedisheim (cf. annexe n°1).  

A une échelle plus large, les activités économiques au bord du Rhin (Rhodia, Port 

d’Ottmarsheim etc.), l’Euro-Airport et sa zone d’activité économique (6 475 emplois au 31 

décembre 2008), l’agglomération de Bâle, la zone d’activité de Neuenburg en Allemagne 

ainsi que l’agglomération de Fribourg sont autant de pôles majeurs qui polarisent les 

déplacements domicile/travail en provenance de Riedisheim.  

 

 
  L’arc d’activités industriel et commercial situé côté nord de Riedisheim 
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Flux entrants ou internes, quelques pôles bien identifiés 

 

Les entreprises établies sur Riedisheim sont 

principalement de taille modeste. Les deux 

grands pôles d'emplois générateurs de la 

majorité des navettes domicile/travail sont 

la mairie (120 agents environ) et la zone 

d'activités de la rue de la Charte (près de 

300 emplois). 

Pour majorité (84 %), les personnes venant 

travailler sur Riedisheim résident dans la 

région mulhousienne. 

 

 

L’offre commerciale est mesurée avec 2 supermarchés situés dans le centre ville 

commercial compact.  La relocalisation d’un supermarché sur le site du Stade Schumacher 

en entrée de ville pourrait légèrement changer la donne.  

Riedisheim ne dispose pas de lycée. Après la 3ème, les élèves doivent se rendre dans des 

établissements situés à l’extérieur de la commune, particulièrement à Mulhouse. 

Autrement dit, pour travailler, étudier ou consommer, les habitants de Riedisheim doivent 

donc le plus souvent sortir de la commune comme le confirment les données relatives aux 

navettes domicile/travail et domicile/étude.  

 

En revanche, la zone de loisirs du Waldeck et la forêt du Tannenwald drainent des flux de 

loisirs importants, notamment le week-end. Les grands espaces naturels de Riedisheim sont 

en quelque sorte un poumon vert de l’agglomération mulhousienne, comme ceux des 

autres communes au sud de Mulhouse (Bruebach, Eschentzwiller, Zimmersheim). La 

commune  accueille en effet des déplacements de loisirs significatifs générés par la zone 

sportive du Waldeck, les parcours pédestres des collines et plus généralement le cadre 

naturel remarquable. 

 

 

Des flux sortants dominants 

 

Journellement, les navettes domicile/travail en sortie de Riedisheim sont supérieures à 

celles en entrée : elles représentent 66% des 6657 navettes domicile/travail quotidiennes 

en 2008.  En effet, seuls 13% des actifs travaillent également sur Riedisheim. Parmi ceux 

travaillant à l’extérieur, ils sont  41% à travailler sur Mulhouse, 26 % sur le reste de la 

région mulhousienne, 15% ailleurs sur le Haut-Rhin et  12% sur la Suisse. 

 

Pour les élèves et étudiants, les flux entrants et sortants sont moins marqués car 41% se 

rendent dans une école de la commune en 2008. Parmi ceux étudiant en dehors de 

Riedisheim, ils sont  69% à se rendre sur Mulhouse, 11 % sur le reste de la région 

mulhousienne et 12% ailleurs sur le Haut-Rhin. 

 

La mairie et ses 120 agents, pôle d’emplois 

générateurs de flux entrants et sortants quotidiens 
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Les principaux pôles générateurs de flux de Riedisheim  



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim 

AURM                              Rapport de présentation – PLU approuvé – Septembre 2013                                     58 

 

Mulhouse : 1813 
navettes (41%)

RM (hors 
Riedisheim et 
Mulh) : 1164 

navettes (27%)

Haut-Rhin (hors 
Reg Mulh) : 676 
navettes (15%)

Bas-Rhin : 78 
navettes (2%)

Autres 
départements :  
112 navettes 

(3%)

Suisse : 512 
navettes (12%)

Allemagne; 38 
navettes (1%)

Mulhouse : 465 
navettes (33%)

RM (hors 
Riedisheim et 
Mulh) : 568 

navettes (41%)

Haut-Rhin (hors 
Reg Mulh) : 313 
navettes (22%)

Bas-Rhin : 16 
navettes  (1%)

Autres 
départements; 

37 navettes  
(3%)

Cabotage : 
1428 (41%)

Sorties : 
1069 

navettes 
(31%)

Entrées : 
1008 

navettes 
(29%)

Mulhouse :  
741 navettes 

(69%)

RM (hors 
Riedisheim et 
Mulh) : 120 

navettes (11%)

Haut-Rhin 
(hors Reg 

Mulh) : 127 
navettes (12%)

Bas-Rhin : 58 
navettes (5%)

Autres 
départements : 

23 navettes 
(2%)

Mulhouse : 
161 navettes 

(36%)

RM (hors 
Riedisheim et 
Mulh) : 232 

navettes 
(51%)

Haut-Rhin 
(hors Reg 
Mulh) : 59 
navettes 
(13%)

Autres 
départements 

: 1 navette 
(0%)

 Les navettes domicile/travail en 2008 

Répartition des navettes domicile/travail : cabotage / entrées / sorties 

Cabotage : 
865 

navettes 
(13%)

Sorties : 
4393 

navettes 
(66%)

Entrées : 
1399 

navettes  
(21%)

   
 

Les sorties                                                                Les entrées   
             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les navettes domicile/étude en 2008 

Répartition des navettes domicile/étude : cabotage / entrée / sorties 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Les sorties          Les entrées     

 

 

 

 

 

 

Source : RP INSEE 2008 

 

Des flux de sortie dominants :  

66 %  des  6657  navettes domicile/travail  

 
21 % 

 

13 % 

 

66 % 

 

Source : RRP INSEE 2008 

 
Source : RRP INSEE 2008 

 Des flux très  orientés sur la région mulhousienne (68%) 

et des flux assez importants vers la Suisse (12%). 

Des flux provenant essentiellement de la région 

mulhousienne (74%).   

 

Un cabotage marqué : 

 41 % des 3505 navettes domicile/étude.  

 

Plus de sorties (31 % des navettes) que d’entrées (29%). 

 

Source : RRP INSEE 2008 

 

49 % 

 
41 % 

 

31 % 

 

Des flux de sortie principalement orientés sur la région 

mulhousienne (81%).   

 

Des flux d’entrée provenant pour l'essentiel de la 

région mulhousienne (91%).  

 

Source : RP INSEE 2008 

 
Source : RP INSEE 2008 
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1.2.4.2  Des transports collectifs orientés sur Mulhouse 
 

Les 5 lignes du réseau bus Soléa  
 

Le réseau Soléa dessert principalement la partie nord de la commune et le centre-ville 

avec les  lignes n°14, n°18 et n°20. Elles convergent à la gare centrale de Mulhouse. Le 

secteur du Riesthal est quant à lui desservi par l’arrêt de bus du Moenchsberg (lignes n°21 

et n°30). 

Comme le montrent les tableaux ci-dessous, l’offre est touffue sur la plupart des lignes. A 

titre d'exemple, la ligne n° 14 qui relie Entremont à la gare centrale de Mulhouse propose 

150 bus par jour et par sens, soit un bus toutes les 10 minutes en heure de pointe et toutes 

les 12 min en heure creuse. Par comparaison, les tramways sont cadencés de 4 à 6 min en 

période de pointe, à 8 min durant les heures creuses de journée.  

 

L’offre de service sur les lignes desservant Riedisheim (janvier 2012) 

Parcours

Fréquence 

moyenne en heure 

de pointe

Fréquence 

moyenne en heure 

creuse

Nombre de 

circulation / jour 

Ligne 14
Entremont / Gare 

Centrale
10 min 12 min 150

Ligne 18
Chemin vert / Gare 

Centrale 
12 min 15 min 110

Ligne 20
Technopôle Musées / 

Alsace Lilas
20 min 20 min 74

 

Parcours

Fréquence 

moyenne en heure 

de pointe

Fréquence 

moyenne en heure 

creuse

Nombre de 

circulation / jour 

Ligne 21
Hôpital E. Muller / 

Panorama (Dornach)
30 min 30 min 54

Ligne 30
Gare centrale / 

Hôpital E. MULLER 
12 min 15 min 124

 
Ligne 55 Notre-Dame des 

Champs/gare centrale 

1 heure 1 heure 30 10 

Source : Soléa 

 

Sur les 25 stations de bus que comporte la commune, 10 stations (dont 6 communes à 

plusieurs lignes), sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en 2012. Cela 

correspond au réseau noyau du schéma directeur d’accessibilité des transports de la région 

mulhousienne réalisé par le SITRAM : Couvent, Alsace, Verdure, Bourgogne, Kieny, Doubs, 

Bleuet … Il conviendra de réfléchir aux continuités des cheminements accessibles PMR à 

partir de ces 10 arrêts de bus stratégiques. 

      
Rue de Mulhouse : ligne de bus Soléa n°18 reliant la 

gare centrale à Rixheim (10 arrêts sur Riedisheim) 

Arrêt Couvent sur le parvis de l’église, récemment 

aménagé pour les personnes à mobilité réduite 

Ste-Ursule /gare 
centrale 
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Le réseau Soléa en 2012  

 

Source : site internet Solea 
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Le réseau autocar du Conseil Général 

 

Le réseau autocar est limité sur la commune. Deux lignes passent par Riedisheim mais peu 

d'arrêts desservent la commune :  

 l’arrêt Sainte-Ursule permet l’accès au collège par les élèves habitant hors du 

Périmètre de Transport Urbain (P.T.U.), notamment ceux de l’est de l’agglomération 

mulhousienne (ligne n°724 : liaison Mulhouse/Ottmarsheim/Saint-Louis),   

 l’arrêt Passerelle desservi par les autocars des lignes n°724 et n°755 

(Mulhouse/Sierentz/Saint-Louis), 

 l’arrêt du Moenschberg desservi par la ligne n°833 (Mulhouse/Helfrantzkirch/Zassing).  

 

La desserte autocar a une vocation principalement scolaire. L’offre de service est 

modeste. Les lignes convergent vers la gare centrale de Mulhouse et n’ont pas vocation à 

assurer de desserte à l’intérieur du PTU.   

 

 

Un véritable nœud ferroviaire au nord de Riedisheim et la proximité des gares de 

Mulhouse, Rixheim et Habsheim  

 

La partie nord de Riedisheim est traversée par 4 

axes ferroviaires :  

 ligne Mulhouse/Chalampé/Müllheim (Allemagne)  

 ligne Mulhouse/Saint-Louis/Bâle (Suisse)  

 ligne Mulhouse/Colmar/Strasbourg  

 ligne permettant le raccordement vers le triage 

de Mulhouse nord. 

 

Elle accueille aussi le triage de Mulhouse nord avec deux raccordements :  

 celui à la gare centrale de Mulhouse  

 celui à la ligne Mulhouse/Bâle. 

  

 Le nœud ferroviaire de Riedisheim   

Vers Chalampé, 

Müllheim, Freiburg

Vers Saint-

Louis / Basel

Vers gare 

centrale de 

Mulhouse

Vers le triage 

de Mulhouse 

nord
Raccordement triage 

de Mulhouse nord /  

Saint -Louis / Basel

Raccordement 

Mulhouse  nord / 

gare centrale

Le nœud ferroviaire à hauteur du centre 

de tri 

Ligne Mulhouse-Müllheim traversant la zone 

industrielle 
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De l'intérêt du rabattement sur les gares locales de Habsheim et de Rixheim 
 

Bien que de nombreuses infrastructures 

ferroviaires soient présentes au nord de 

Riedisheim, la commune ne dispose d’aucune 

gare. Elle bénéficie toutefois de la proximité des 

gares locales de Habsheim et de Rixheim. Ces 

dernières proposent une offre de service 

particulièrement dense de 50 à 60 TER par jour.  

 

 

 

Les TER assurent les liaisons entre Bâle et Mulhouse. Ils desservent également la gare de 

Saint-Louis. Depuis cette dernière, les voyageurs peuvent emprunter la navette Euro-

Airport (Distribus) reliant la gare de Saint-Louis à l’aéroport. A long terme, avec la 

création d’une gare en face de l’aérogare, les TER pourraient rejoindre directement 

l’Euro-Airport depuis les gares se situant sur la ligne Mulhouse/Saint-Louis/Bâle. 

 

Evolution de l’offre TER dans les gares de Rixheim et Habsheim entre 1996-2009 et 

temps de parcours 2009 

Rixheim 29 43 51 54 86,2% 5 min

Habsheim 26 41 50 50 92,3% 7 min

Durée parcours 

gare centrale
Gares 1996 2004 2007 * 2009 *

Evolution  

1996-2009

 

Source : Observatoire du TER de l’ADEUS, fiches horaires SNCF 

 

 

L'offre élargie, TER et TGV, de la gare centrale de Mulhouse 
 

En rejoignant la gare centrale de Mulhouse, les voyageurs peuvent accéder à une offre 

ferroviaire TER particulièrement développée :  

 ligne Mulhouse/Thann/Kruth.  

 ligne Mulhouse/Belfort. 

 ligne Strasbourg/Colmar/Mulhouse/Bâle (TER 200).  

 

Le TGV Est Européen dessert Mulhouse depuis juin 2007, permettant de relier Paris en 3h. 

Le TGV Rhin-Rhône est arrivé à Mulhouse en décembre 2011, mettant dès lors Mulhouse à 

2h40 de Paris, à 2h50 de Lyon, à 3h55 de Lille ou bien encore à 4h40 de Marseille.  

Gare de Habsheim (source http://www.ter-sncf.com) 
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Secteur de la Wanne à l’extrémité du futur quartier gare 

1.2.4.3   Le rayonnement attendu du futur quartier gare de Mulhouse 

 

Riedisheim se trouve aux portes du futur grand projet « ZAC de la gare » de Mulhouse dont la 

réflexion est en cours pour définir le programme d’aménagement du site. L'ensemble des 

terrains situés entre le faisceau ferroviaire et le canal du Rhône au Rhin va être ainsi valorisé. 

David MANGIN de l’Agence SEURA a été 

retenu comme urbaniste-conseil. Il est 

chargé de conduire une réflexion 

globale sur le devenir des 23 ha du site 

ainsi que sur les interactions avec les 

quartiers environnants, dont l'entrée 

de ville de Riedisheim. Les quelques 

terrains mutables ainsi que les accès 

au faisceau ferroviaire situés sur le 

secteur de la Wanne côté Riedisheim 

seront donc intégrés à la réflexion 

dans le cadre de la ZAC. 

D'autres délaissés ferroviaires dans le secteur du centre de tri postal sont également en 

déshérence et dans l'attente d'un usage valorisant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Le secteur gare de Mulhouse : un vaste site stratégique à l'interface entre le 

       centre-ville de Mulhouse et le pied des collines (et en particulier Riedisheim). 

Contenu du programme : 

En développant l’offre d’accueil d’activités tertiaires et en reliant ce pôle au centre ville, c’est 

un véritable quartier d’affaires qui sera créé à proximité immédiate de la gare : 

Création d’une offre pour l’accueil d’activités tertiaires et pour les besoins en stationnement ; 

Extension du centre ville et affirmation d’un véritable quartier d’affaires ; 

Espace vitrine de Mulhouse et de son agglomération ; 

Création d’une nouvelle façade urbaine le long de la rive du canal.  

NB : Ce programme est susceptible d’être infléchi à l’issue des études actuellement réalisées 

sous l’égide de David MANGIN et qui intègrent un volet environnemental légitimé et encouragé 

par le Plan Climat Territorial. 
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Esquisse du projet « quartier gare » de Mulhouse 
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1.2.4.4 Des perspectives pour un système de transports collectifs plus performant 

 

Hypothèse d'extension du réseau de tramway mulhousien par une ligne « Mulhouse 

gare centrale / Riedisheim » 
 

L’étude des extensions potentielles du réseau transport en commun en site propre « à long 

terme », réalisée en 2006 par la SNCF et pilotée par la Région Alsace et le SITRAM, 

présente deux possibilités de desserte de Riedisheim (cf. carte ci-dessous) :  

 via le centre de Riedisheim (rue de Mulhouse, rue des Alliés), 

 via le projet de voie sur berge.  

 

Une troisième solution intermédiaire est étudiée, à savoir une extension plus courte avec un 

terminus en entrée de ville sur le secteur Wanne (cf. carte page suivante, extension n°40). 

Le cas échéant, les délaissés ferroviaires situés à cette hauteur,  entre la rue Dollfus et le 

canal, pourraient  permettre la création d'une plate-forme d’échange multimodal, en lien 

également avec le futur quartier gare  mulhousien. 

 

Extensions potentielles à long terme du réseau TCSP sur Riedisheim 

 

Source : étude SNCF, 2006 
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Extensions potentielles du réseau TCSP dans le périmètre du Plan de Déplacements 

    Urbains élargie suite à la nouvelle intercommunalité 

 

 

 

Côté ferroviaire : hypothèse d'une ligne tram-train ou bien offre bus optimisée en 

rabattement sur les gares de Rixheim et Habsheim 

On constate qu'il est difficile pour les gares proches de la gare centrale de Mulhouse de 

proposer une offre de service TER performante en raison de leur trop grande proximité. 

Ainsi, la gare de Hasenrain Mulhouse a vu sa desserte passer de 10 trains par jour à 4 trains 

par jour suite à l’arrivée du TGV. 

C'est pourquoi, avec les infrastructures actuelles, la création d’une station tram-train sur 

la ligne Mulhouse/Bâle sur le ban communal de Riedisheim, à hauteur du centre de tri, 

serait donc mal aisée en raison de sa proximité avec la gare centrale. Seules des études 

techniques précises à mener par RFF et SNCF permettraient d’apprécier la faisabilité de 

réalisation et d’exploitation. A priori, cela nécessiterait d'augmenter la capacité de la voie 

ferrée à minima à hauteur de la gare projetée de Riedisheim. Pour conforter cette 

analyse, l’étude SITRAM / Région Alsace de 2006, intitulée « Etude des extensions 

potentielles du réseau de transport en commun en site propre à long terme  », indique 

pour le tronçon Mulhouse/Habsheim (p. 31) : 

 « Les scénarios envisagés sont uniquement des solutions tram-trains avec création d’une 

voie dédiée à voie unique sur le parcours (et double voie dans les stations). Les scénarios 

TER ne sont pas envisageables sans créer une  nouvelle infrastructure plus lourde que celle 

étudiée en tram-train ».  
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Toutefois, malgré ces contraintes, le rail reste un mode de transport structurant pour la 

commune de Riedisheim du fait de la proximité des gares de Rixheim et de Habsheim qui 

présentent des temps de parcours performants et une offre de service abondante. D'autant 

plus que la création d'un tronçon de 3ème voie entre Habsheim et Sierentz (projet objet 

d’une Déclaration d’Utilité Publique le 27 mars 2005) permettra de créer davantage de 

capacité sur la ligne Mulhouse/Saint-Louis/Bâle.  

 

Gare centrale de 

Mulhouse et sa 

ZAC en rouge

Banc communal 

de Riedisheim

Gare Ile Napoléon 

(mise en service 2012)

Gare de Rixheim 

Gare 

d’Habsheim

Gare combinant à la fois 

of f re de service et  temps de 

parcours performant vers la 

gare centrale (zone verte)

Gare de Zu Rhein (mise en 

service déc 2010)

Gare de Musé es (mise en 

service déc 2010)

Gare de Dornach

Gare de Lutterbach

En jaune : réseau  de bus Soléa 

rayonnant depuis la gare centrale. 

En gris : réseau d’autocar du 

Conseil Général.

Flèche noire  : lien possible 

transport  /  déplacement entre 

Riedisheim  et  les gare s situées à 

proximité de la commune. 

Hasenrain

 

Schéma de principe du fonctionnement actuel des transports dans le secteur Habsheim 

– Rixheim – Riedisheim 

 

 

Dans le secteur d’Habsheim, de Rixheim et de Riedisheim, les réseaux d’autocars et 

d’autobus auraient un réel intérêt à se structurer davantage autour des gares de Rixheim 

et d’Habsheim, plutôt que de converger tous vers la gare centrale de Mulhouse. En effet, 

ces deux haltes permettent de rejoindre rapidement le cœur de Mulhouse (gare centrale 

et centre ville) ou l’agglomération bâloise.  

Il pourrait s'agir, par exemple, de greffer sur cette offre de service ferroviaire dense une 

offre de bus Soléa importante permettant de réduire au maximum la durée des 

correspondances. Ainsi, sans disposer d’une gare, ou de ligne de tramway, Riedisheim 

pourrait à court ou moyen terme bâtir un système performant de transports collectifs 

bus/ferroviaire.  
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1.2.4.5 Les voies publiques 

 

Des voies primaires orientées sur Mulhouse et un maillage faible 

 

RD 66 : une voie de transit et de desserte locale 

La RD 66 (rue de Bâle) dessert la partie nord 

de la commune. Elle se situe au pied du 

talus et accueille à la fois un trafic routier 

de desserte locale et de transit. Environ 9 

500 véhicules l’ont empruntée chaque jour 

en 2010. C’est l’axe le plus chargé de la 

commune. Un travail spécifique pourrait 

être mené sur cet axe pour lui donner une 

configuration s’approchant de celle d’un 

boulevard urbain.  

 

RD 56 et RD 21 : deux voies drainant les flux routiers venant du sud de l’agglomération 

mulhousienne 

La RD 56 relie Zimmersheim et Eschentzwiller à Mulhouse. Elle supporte un trafic quotidien 

de 7 200 véhicules par jour en 2010. 

La RD 21 relie Bruebach et le secteur des collines à Mulhouse. Elle passe côté sud de la 

commune et supporte un trafic quotidien d'environ 5 500 véhicules par jour en 2010. 

La RD 56 et la RD 21 pourraient se connecter au projet routier « barreau sud » de la région 

mulhousienne dans l’hypothèse où ce dernier verrait le jour.  

 

Un réseau routier peu maillé en raison de nombreuses impasses 

L'analyse fine du réseau de voirie secondaire révèle une absence de maillage et de 

cohérence. Nombre d’habitations sont en effet construites en deuxième voire en troisième 

rang suivant une logique de voies impasses et de chemins privés, non connectés au reste 

du réseau viaire. 

 

 

Rue des Bûcherons : une voie en impasse desservant 

plusieurs habitations 

Depuis l’allée des Ecureuils : chemin privé 

desservant des constructions en 2ème et 3ème rangs 

Rue de Bâle (source : Google Earth © 2010 Virtuel 

City). 
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Le réseau viaire et les secteurs à forts enjeux de maillage  
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Ecluse aménagée pour ralentir la circulation 

Des points noirs à résorber ou en voie d'amélioration  

 

L'avenue Gustave Dollfus supporte un lourd trafic routier. La mise en service du tronçon 

de la voie Sud entre le pont de la Hardt et la RD 66 en 2011 a permis de décongestionner 

cet axe primaire de Riedisheim.  

 

La rue de Bâle et la rue de Modenheim supportent un important trafic routier. La rue de 

Modenheim a été classée en RD par le Conseil Général du Haut-Rhin en raison d’un trafic 

en augmentation. Avec l’ouverture du nouveau tronçon de la voie Sud, la rue de Bâle déjà 

très circulée auparavant devient une liaison directe encore plus rapide vers la RD 66 

(Rixheim). 

 

Le carrefour sur la RD 66 situé au droit du collège Sainte-Ursule a fait l’objet d’une 

étude de sécurité et de propositions de réaménagement pour faciliter et sécuriser l’accès 

quotidien de plus de 400 élèves. Les travaux de régulation et de sécurisation des flux de 

circulation étant achevés, ils permettent désormais une desserte prioritairement par la rue 

de Bâle grâce à des voies cyclables et piétonnes spécifiques reliant le centre-ville et 

Rixheim en toute sécurité, un rond-point à l’intersection avec la rue de Bâle, un nouveau 

parking intérieur et l’aménagement d’un quai de bus accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. L’accès par la rue Gounod, peu adapté, devrait être limité.  

 

La rue Gounod se caractérise par une 

circulation de transit difficile à gérer. 

Cette rue supporte le trafic routier 

généré à la fois par les quartiers 

résidentiels de Riedisheim et par le 

quartier d’Entremont situé à Rixheim. 

La commune de Riedisheim a mis en 

place une écluse et un cédez-le-

passage pour apaiser le trafic routier 

sur la rue Gounod.  

  

 

 

Le quartier Schweitzer, en rive gauche du canal, est séparé du centre de la commune par 

des voies à forte circulation, deux réseaux de voies ferrées et un canal enjambé par 

seulement deux ponts (rue de Bâle et rue de Modenheim). Ceci implique que le quartier 

Schweitzer échange vraisemblablement davantage avec Mulhouse qu’avec le reste de la 

commune de Riedisheim. Cette hypothèse devrait être confirmée avec l’extension 

tramway Nouveau Bassin/Jonquille actuellement à l’étude. En effet, les habitants du 

quartier Schweitzer pourront à terme rejoindre rapidement le centre ville de Mulhouse en 

empruntant la ligne n°2 du tramway prolongé. 
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Jalonnement de l’Eurovéloroute 

1.2.4.6 La place modeste accordée aux modes doux1 
 

Peu de zones 30 et un maillage insuffisant pour une pratique quotidienne de la marche 

et du vélo  … 

Les modes doux occupent une place encore bien modeste du fait de zones 30, de 

cheminements piétons et de pistes cyclables encore insuffisamment développés. Malgré de 

multiples venelles piétonnes en centre ville dense, très propices et pratiques pour les 

déplacements piétons quotidiens, on constate un maillage faible des cheminements 

piétons dans les secteurs résidentiels périphériques et très peu de liaisons entre les 

quartiers. Toutefois, depuis quelques années, la commune de Riedisheim a entrepris une 

politique de création de zones 30 : chaque année, une ou des zones 30 sont mises en 

place, renforçant ainsi la sécurité au quotidien pour les piétons et les cyclistes. 

              

 

 

 

… Mais une proximité avec le réseau des stations Vélocité de Mulhouse … 

Le service Vélocité a été mis en place en septembre 2007 et le réseau des stations a été 

étendu en juin 2008. Ce service fonctionne de mieux en mieux avec plus de 300 

mouvements par jour en moyenne. Cette proximité présente une réelle opportunité dans 

le cadre d’une éventuelle extension du dispositif sur Riedisheim.  

 

… Et l’Eurovéloroute n° 6 

L’Eurovéloroute n° 6 serait un axe cyclable 

particulièrement structurant pour desservir 

l’est de l’agglomération (Riedisheim, Illzach, 

ZA Ile Napoléon, accès à la future gare de l’Ile 

Napoléon) sans la contrainte du périmètre 

SEVESO généré par les cuves d’hydrocarbures 

dans la ZA de Riedisheim. Début 2010, sur le 

tronçon gare de Mulhouse/Port de l’Ile 

Napoléon, l’Eurovéloroute n’est pas 

satisfaisant en termes de parcours et de 

jalonnement. 

_____________________ 
1 Modes doux = modes de transport non motorisés et non polluants (piétons, vélos, rollers, trottinettes…) 

offrant une alternative à la voiture pour les déplacements de courte distance.  

Rue de Hirsingue : une rue de lotissement en 

impasse prolongée par un raccourci piéton 

Rue Dollfus : pistes cyclables sur les trottoirs pour une 

circulation aisée et sécurisée sur une voie structurante 
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Riedisheim et Illzach défendent une position commune auprès du Conseil Général du Haut-

Rhin pour avoir une continuité de l’Eurovéloroute n° 6 le long du canal, pour le transit des 

touristes empruntant l’Eurovéloroute mais aussi pour la desserte locale des zones 

d’activités et des quartiers situés dans la partie nord de Riedisheim.  

Il y a quelques années, un projet de port au pétrole avait été envisagé sur le site de PSA 

avec déplacement des cuves de Riedisheim et donc levée du périmètre SEVESO. Dans cette 

hypothèse, le passage de l’Eurovéloroute et le prolongement de la voie sud le long du 

canal du Rhône au Rhin seraient possibles. 

  

 

… Et des itinéraires pédestres de randonnées   

Le secteur vallonné et boisé des collines est propice à la randonnée. D'où la mise en place 

de parcours pédestres par l'ancienne Communauté de Communes des Collines. Ce réseau 

de sentiers de randonnée permet au promeneur, au randonneur ou au cycliste de découvrir 

une grande variété de paysages ponctués de nombreux points de vue panoramiques et de 

sites particuliers ou originaux. Riedisheim dispose d’un parcours pédestre de 8,8 km. Elle 

est également traversée par le tour du canton d’Habsheim qui totalise 21 km.   

 

 

  Sentier balisé parcourant les collines agricoles 

Itinéraires traversant la forêt 
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Les zones 30 dans le réseau viaire  
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1.2.4.7 Le stationnement voitures, des secteurs plus tendus que d'autres  

 

Une part de plus en plus importante de ménages disposant de plusieurs voitures 

 

Les statistiques montrent sur Riedisheim un taux de motorisation des ménages 

particulièrement élevé. 87,8 % des ménages disposaient d’une voiture en 2008. Les 

ménages disposent de plus en plus fréquemment de 2 véhicules voire plus.  

Il s'agit là d'une tendance nationale puisque, durant les 20 dernières années, l'usage de 

l'automobile s'est considérablement développé en France. En 2002, plus de 80 % des 

ménages disposent d'une automobile contre 70 % en 1980 et seulement 30 % en 1960. En 

considérant les zones d'habitat, on constate que le taux de motorisation augmente plus on 

s'éloigne de la ville : la ville-centre est motorisée à 67,2 %, la banlieue à 81,5 %, le 

périurbain à 90,5 %, et le rural à 93 %. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : RGP INSEE 1990, 1999, RP 2008 

 

De moins en moins de ménages ne 

disposant pas de voiture … 

… ou d’une seule voiture.  

Une croissance forte des ménages disposant 

de 2 voitures et plus …  

… générant un taux de motorisation 

des ménages de plus en plus fort.   
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Des initiatives pour inverser la tendance : l’exemple du quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau 

Le quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne est un exemple intéressant. Il s’agit d’un 

éco-quartier qui donne la priorité aux transports publics et à la mobilité douce. Vauban dispose 

d'une excellente desserte en transports publics qui offrent une alternative tout à fait avantageuse à 

la voiture. Les habitants qui le souhaitent peuvent disposer d'une place dans l'un des deux parkings 

collectifs situés en bordure du quartier. Le système d'auto-partage (de type Mobility) est fortement 

utilisé et l'abonnement à ce système est inclus dans l'abonnement de transports publics pour 

seulement 4€ supplémentaires par mois. 

Grâce à ces efforts, Vauban peut se targuer d'avoir un taux 

de motorisation particulièrement bas : 85 voitures/1 000 

habitants (à titre d'exemple, la valeur moyenne pour la ville 

de Freiburg est de 488 voitures/1 000 hab. et pour Genève 

de 645 voitures/1000 hab). 

  

 Un autre rapport à la rue … et un parking collectif solaire (Source : regard-cambresien.over-blog.com) 

 

 

 

La typologie des stationnements voitures 

 

Sur Riedisheim, plusieurs secteurs de stationnement peuvent être définis, selon le niveau 

de tension et de sollicitation. La grille de lecture suivante permet d’apprécier les 

problématiques de stationnement voiture suivant les secteurs géographiques en se basant 

sur les critères listés ci-dessous :  

 stationnement résidentiel ;   

 temporalité : soirée, nuit, week-end ;  

 stationnement activités commerciales et administratives ;   

 temporalité : journée du lundi au samedi ;   

 stationnement scolaire ; 

 temporalité : matin, midi, début d’après-midi, fin d’après-midi du lundi au 

vendredi pendant 8 mois par an (hors vacances scolaires) ;    

 stationnement activités sportives et de loisirs ; 

 temporalité : soirée de semaine, journée et soirée de week-end.   
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Géographie du stationnement voitures 
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Des secteurs inégalement sollicités pour le stationnement 

 

En analysant la carte, on remarque que le secteur centre ville subit la plus forte pression 

liée au stationnement automobile car il cumule du stationnement résidentiel, du 

stationnement lié aux activités économiques et commerciales et du stationnement 

scolaire. A cela s’ajoute la densité urbaine du site : habitat sur plusieurs étages, 

commerces en pied d'immeubles. De plus, les flux routiers rue de Mulhouse sont 

importants. Puis la pression diminue à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville.  

Il faut également relever l’existence de zones de contact entre les zones résidentielles et 

la forêt du Tannenwald-Zuhrenwald. Les personnes souhaitant rejoindre les zones 

naturelles pour s’y promener peuvent potentiellement laisser leurs véhicules dans les 

secteurs résidentiels, en contact avec les espaces naturels.  

 

      

 

 

 

 

Des livraisons s’effectuant principalement dans le centre ville 

 

Un certain nombre d’emplacements sont réservés aux livraisons dans le centre ville de 

Riedisheim, secteur où se situe la plupart des commerces. Un certain nombre de ronds-

points sur la rue de Mulhouse peuvent rendre le passage de certains poids-lourds difficile.  

La zone d’activités de Riedisheim génère quant à elle un trafic poids-lourds de type semi-

remorque.  

Rue de Mulhouse : cumul d’un stationnement 

commercial et résidentiel 

Rue Jeanne d’Arc : rue résidentielle peu large où 

stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle 
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1.2.4.8 Les projets inscrits au SCoT de la région mulhousienne  concernant 

Riedisheim 

 

Parmi les projets d’infrastructures routières, cyclables, ferroviaires ou bien encore de 

transports en communs en site propre sont inscrits au SCOT, plusieurs intéressent le 

territoire communal de Riedisheim.  

 

Tableau récapitulatif des projets d'infrastructures et de leurs échéances 
 

Réalisé 2013 Long terme Réflexions

Section Pont de Riedisheim / Pont de 

la Hardt 

Passage souterrain sous la gare

Extension vers Riedisheim 

Giratoire au-dessus des voies ferrées 

Prolongement de la voie sud vers Ile 

Napoléon 

Renforcement de la voie ferrée 

Mulhouse - Challampé (2)

Raccordement court Chalampé-Basel 

Raccordement court Gare du Nord-

Chalampé

Réactivation voyageur de la ligne 

Mulhouse / Chalampé (3)

Desserte TCSP centre de Riedisheim

Extension TCSP vers Rixheim 

Variante voie sur berge

Extension TCSP  vers Habsheim

V
é
lo

Eurovéloroute n° 6

Projets inscrits au SCOT

R
o

u
ti

e
r 

(V
o

ie
 s

u
d

)
F

e
rr

o
v
ia

ir
e

T
C

S
P

 

 

Les projets routiers : la voie sud 
 

La première phase d’aménagement de la Voie Sud a débuté en 2005 et consistait en la 

réalisation de deux tronçons de part et d’autre de la gare centrale de Mulhouse : à l’ouest, 

du pont d’Altkirch jusqu’au pont de la Fonderie et à l’est du pont de Riedisheim jusqu’au 

pont de la Hardt. Ces deux tronçons ont été mis en service en 2008.  

Une extension à l’Est vers Riedisheim vient d’être réalisée : le tronçon entre le pont de la 

Hardt et le nouveau giratoire à hauteur du pont à arches a été ouvert en 2010. Ces travaux 

Renforcement de la voie ferré 
Mulhouse – Chalampé (2) 
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se poursuivront avec l’aménagement du carrefour entre les RD66, RD56 III et la rue de 

Modenheim, au-dessus des voies ferrées.  

 

L’extension vers Ile Napoléon a fait l’objet d’une étude spécifique en 2002 : « Etude 

d’aménagement - Liaison fluviale Saône/Rhin dans la traversée de l’agglomération 

mulhousienne » ; « Lot 9 : la voie sud et le système viaire dans le secteur Modenheim/Ile 

Napoléon ». La contrainte SEVESO des cuves d'hydrocarbures de la zone d'activités pèse sur 

ce projet. 

 

Une des solutions d’aménagement 

 
Source : Etude d’aménagement - Liaison fluviale Saône/Rhin dans la traversée de Mulhouse  
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Le réseau routier avec détail de l’avancement du projet de voie Sud (en vert)   
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Le ferroviaire  
 

Les projets d'infrastructures ferroviaires listés dans le Document d’Orientations Générales 

(DOG) du SCoT qui concernent le ban communal de Riedisheim sont les suivants :  

 renforcement de la capacité de la voie ferrée unique entre Mulhouse et 

Bantzenheim par la réalisation d'une 2ème voie le long de la voie unique existante, 

 le raccordement court Gare du nord/Chalampé. 

 

Projets d'infrastructures ferroviaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SCoT de la région mulhousienne 

 

Les  projets Transports en Commun en Site Propre (TCSP)  
 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT indique que le développement du 

réseau de transports en commun en site propre repose sur des possibilités d’extension des 

lignes de tramway existantes dont celle « gare centrale de Mulhouse/Riedisheim ».  

Dans l'hypothèse de création de lignes tram-train, le DOG indique que les PLU doivent 

préserver les emprises pour permettre : 

 la réalisation d'une voie supplémentaire le long des voies existantes pour la ligne 

Mulhouse/Rixheim/Habsheim, 

 le doublement de la voie existante pour la ligne Mulhouse/Bantzenheim/Chalampé.  
 

L’ouverture de lignes de tram-

trains s’accompagnera de 

créations de nouvelles gares et 

pôles d’échanges, localisés sur 

la carte thématique n° 4 du 

DOG. 

 

Projets pour le développement 

des transports en commun en 

site propre 

(source : SCoT de la région mulhousienne) 
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Quatre secteurs aux enjeux différents 
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Mobilité : les points essentiels à retenir 

 

 Des déplacements importants dus à la proximité d'importants pôles générateurs de 

flux et de grandes infrastructures de transport 

 Des flux d'entrée et de sortie très majoritairement orientés sur la région 

mulhousienne et notamment sur Mulhouse   

 Des transports collectifs se résumant au réseau de bus et d'autocars convergeant 

vers la gare centrale de Mulhouse 

 Un nœud ferroviaire structurant sans offre de service sur la commune  

 Des perspectives intéressantes d'amélioration de la desserte directe ou indirecte 

par les transports collectifs en site propre 

 Un maillage routier faible peu propice aux circulations piétonnes et cyclistes 

 Un centre ville où se concentrent les problématiques liées au stationnement 

 Des projets d'infrastructures supra-communaux à appréhender pour le devenir de la 

pointe nord du territoire communal  
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1.2.4.9 Les enjeux liés au paysage, à l’urbanisme et aux déplacements 

 

Les enjeux liés au contexte paysager 
 

Conforter l’identité et la qualité d’ambiance des différentes entités paysagères 

Qu’il s’agisse des collines agricoles, des collines boisées, du canal ou encore de la plaine 

sportive, la qualité et l’identité de ces lieux doivent être maintenues dans leurs usages et 

leurs paysages, notamment par la préservation des éléments construits ou paysagers qui 

les structurent. 

Pour les paysages plus urbains de la ville et de la zone industrielle, une approche similaire 

est à mener mais une attention supplémentaire doit être portée afin de résorber les points 

noirs paysagers (cf. ci-dessous). 
 

Résorber les points noirs paysagers et notamment certaines entrées de ville  

Quelques points noirs existent d’un point de vue paysager. La zone industrielle souffre à la 

fois d’un défaut de qualité urbaine et paysagère, d’un défaut d’aménagement et 

d’entretien et de la présence d’activités polluantes implantées sur des sites peu avenants. 

L’entrée de ville en venant de Rixheim en pâtit avec en plus le manque de qualité urbaine 

de la rue de Bâle. 

Le nœud routier, au nord à hauteur des deux ponts enjambant les voies ferrées, où se 

rejoignent les entrées de villes venant de Mulhouse, d’Illzach et de Rixheim mériterait 

également une étude pour savoir sur quels aspects ce nœud et ces entrées de ville peuvent 

gagner en qualité (voirie, paysage, sécurité, signalisation …).  
 

Protéger et conforter la trame verte  

Pour leurs fonctions tant paysagères, écologiques que récréatives, les espaces verts 

naturels (forêt, vergers, collines agricoles …) doivent être préservés dans leurs usages et 

leurs paysages. Pour les mêmes raisons, et en particulier pour le maintien d’une 

biodiversité en milieu urbain, les espaces verts associés au tissu urbain  (plaine sportive, 

espaces publics, espaces privatifs) doivent être favorisés et, si cela se justifie, protégés ou 

renforcés. 

 
 

Les enjeux liés à la composition urbaine 
 

Optimiser le potentiel de densification  

L’urbanisation des collines n'étant pas souhaitable, le développement de la ville sur elle-

même doit se poursuivre tel qu’il a déjà été engagé. La commune possède un potentiel de 

densification important mais qu’il faut valoriser et optimiser dans une juste mesure pour 

économiser ce foncier sur le long terme. 
 

S’appuyer sur la densité existante pour intensifier la ville 

La ville de Riedisheim a la chance de présenter déjà une densité certaine mais contrastée 

de par les formes urbaines et époques de constructions différentes. Cette densité 

témoigne de la possibilité de poursuivre l’urbanisation sur la base de ces densités multiples 

en adaptant le niveau de constructibilité selon les secteurs. 
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Veiller à la qualité des espaces publics et semi-publics 

De la qualité des espaces publics (rues, places, placettes …) dépendent l’ambiance urbaine 

et paysagère mais aussi la pratique piétonne et cyclable ou encore la convivialité. Dans 

cette perspective, la place et la configuration de la voirie, le revêtement minéral ou 

végétal des surfaces, le rapport du bâti à la rue ainsi que les qualités d’usage des espaces 

non bâtis  doivent être étudiés pour créer des espaces riches d’urbanité dans le cadre 

d’opérations de requalification, de reconstruction ou de constructions nouvelles. 

 

 

Les enjeux liés aux déplacements et à la mobilité  
 

Faire cohabiter les flux routiers locaux et de transit 

Des outils pour apaiser des flux de circulation sont à mettre en œuvre : zone 30, zone de 

rencontre, chicanes, écluses, etc. 
 

Proposer des modes alternatifs à la voiture individuelle 

A l’échelle communale (vélos et piétons) mais aussi à l’échelle intercommunale (bus, 

tramway, TER) et encore à l’échelle régionale, nationale et européenne (gare centrale de 

Mulhouse pour l’offre TER, trains grande ligne et TGV, gare de Rixheim ou de Habsheim 

pour rejoindre le nœud ferroviaire de Bâle).  
    

Intégrer et créer plus de porosité entre le quartier Schweitzer et le reste de la commune 

Le secteur canal/voies ferrées/zone d’activité est un site contraignant mais 

particulièrement bien connecté. L’idée serait de transformer cette contrainte en atout en 

tirant parti de cette excellente accessibilité.   
 

Développer les liens vers Mulhouse en s’accrochant au projet de quartier gare  

L’idée serait de raccrocher Riedisheim à la gare de Mulhouse et son quartier projeté. Pour ce 

faire, il conviendrait d’élargir le périmètre de la réflexion en cours au niveau du site gare.  
 

Organiser les déplacements avec les communes limitrophes 

La plupart des problématiques transports dépassent le simple cadre de la commune de 

Riedisheim. C’est pourquoi, il serait utile, le moment venu, de se rapprocher des 

communes voisines d’Illzach, de Rixheim et d’Habsheim. On peut par exemple citer 

l’Eurovéloroute n°6 ou bien encore le tram-train vers Habsheim.  
 

Porter un certain nombre de projets, de réflexions à plusieurs communes  

Un certain nombre de projets dépassent le simple cadre communal et doivent être portés à 

plusieurs communes (comme l’Eurovéloroute par exemple).  
 

Créer les conditions d’un stationnement voiture raisonné  

Il conviendra de favoriser les mobilités douces et transports en commun pour réduire la 

place de la voiture particulière et rendre le centre urbain plus harmonieux et plus durable.  
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2. Etat initial de l’environnement  
 

Ce diagnostic fait référence ou puise ses sources dans les documents existants tels le 

diagnostic des milieux physiques, naturels et paysages du GERPLAN, le SCOT ou encore le 

rapport de présentation du précèdent POS.  

 

2.1. Un cadre physique à considérer 

 

2.1.1 Le sol et le sous-sol  

 

2.1.1.1 Un relief déterminant 

Le territoire dans lequel s’inscrit la commune de Riedisheim se caractérise par une 

situation topographique variée dans les collines du Sundgau. 

 

Le ban communal se situe entre les courbes de niveaux 230-240 m le long du canal du 

Rhône au Rhin et les courbes voisines de 350 m au sud de la commune, à cheval sur deux 

collines. Le Naegeleberg au nord est un point culminant à 289 m, le Seekopf au centre en 

est un autre à 268 m. 

On peut distinguer des bassins versants délimités par les sommets et lignes de crête. 

 

 

2.1.1.2 Une géologie peu variée 

Le Sundgau est constitué d’un ensemble de collines dominant la plaine ello-rhénane. Le 

Sundgau est principalement formé d’un compartiment sur-élevé, le horst de Mulhouse - 

Altkirch qui a résisté à l’affaissement général du fossé rhénan. Les niveaux du tertiaire 

constitués de calcaires et de marnes qui forment le sous-sol, ont été recouverts pendant 

les périodes glaciaires du quaternaire par un épais manteau de Loess amené par le vent et 

qui donne actuellement au relief un modelé adouci. 

 

La commune de Riedisheim est recouverte principalement de limons loessiques récents et 

anciens. Les vallées et ruisseaux temporaires sont caractérisés par des dépôts d’alluvions 

récentes correspondant à des limons de ruissellement (loess sableux) formant une épine 

dorsale de la commune. 

 

Sur la commune de Riedisheim, il n’y a pas de réservoir aquifère important ; cependant il 

faut signaler la présence de circulations karstiques sous l’épaisse couche de limons dans les 

calcaires à Mélanies. 
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Cartographie de la topographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gerplan de la Communauté de Communes des Collines – Tome 1 diagnostic milieux physiques, naturels et 

paysages  (2004) 
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Des sols sensibles à l’érosion (extrait du GERPLAN Communauté de Communes des Collines Tome 1- 2004) 

 

 « La commune de Riedisheim fait partie d’une grande unité pédologique des collines 

loessiques du Bas Sundgau. Il s’agit de sols calcaires, battants (80% limon, 20% argile) assez 

fortement soumis à l’érosion hydrique (accentuée par le manque d’humus). Il en résulte 

des coulées boueuses qui chaque année induisent des dégâts pour l’agriculture et pour les 

habitations. On distingue deux sous-unités : 

 

Sommets et versants : 

 

Limon calcaire érodé des collines loessiques : sol limoneux, brun, calcaire, devenant beige 

jaunâtre à 50-60cm, puis très limoneux en profondeur au-delà de 120cm. 

Nom dans la classification CPCS – Nom dans le référentiel pédologique : sol brun calcaire 

sur loess – calcosol, issu de loess. 

 

Ce type de sol se situe dans les collines du Bas Sundgau. Il correspond à des dépôts 

loessiques, de plusieurs mètres d’épaisseur. 

Ces levées loessiques ont été constituées par des apports éoliens d’âge Würm qui sont 

venus recouvrir différents matériaux, notamment des calcaires et des marnes, mais aussi 

des matériaux alluviaux grossiers. 

La mise en valeur actuelle se fait essentiellement par la maïsiculture et secondairement 

par la culture des céréales à paille et betteraves. 

Les atouts et contraintes du sol sont les suivants : aucune contrainte d’excès d’eau (pas 

d’hydromorphie), sols à réserve utile déficiente du fait d’un faible taux de matière 

organique (1 à 1,5%), risques de tassement en conditions non ressuyées, profondeur 

importante (1 à 2 m), substrat perméable, ressuyage et réchauffement rapides, mais forte 

sensibilité à la battance1 et au ruissellement en nappe généralisé (zones de départ), risque 

de lessivage des nitrates élevé, pouvoir épurateur suffisant.  

 

Situés dans la moitié supérieure des collines, ces sols présentent une tendance à l’érosion 

en nappe (entrainement de particules solides, faible mais continu sur toute la surface du 

sol dès que l’eau ruisselle). Ceci se manifeste par des limons « blanchis » en surface qui 

traduisent une perte de matière organique par érosion progressive de l’horizon travaillé. 

Par ailleurs, ces sols sont fortement sujets à la battance : sol très battant (R>2) et 

structure très instable. La sensibilité potentielle au ruissellement élevée pour ce sol 

résulte d’un taux d’argile de 10 à 15 %, d’un taux de limon proche de 80% et d’un taux de 

matière organique voisin de 1,5%. 

 

 

 

____________________ 
1 Battance : processus de destruction de la structure de la partie superficielle du sol sous l’effet de la pluie 

aboutissant à la formation d’une mince croûte continue  et consistante (indice de stabilité R exprimant la 

résistance du sol à l’action de l’eau : sensibilité du sol à la battance élevé quand R>1,8).
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Bas de pentes secs : 

 

Limon calcaire profond des vallons loessiques : sol limoneux, brun foncé, calcaire, 

devenant beige à 30cm, puis très limoneux et beige jaunâtre à 70, jaunâtre clair au-delà 

de 100-120cm. 

Nom dans la classification CPCS – Nom dans le référentiel pédologique : sol brun calcaire 

colluvial sur loess – Calcosol colluvique issu de loess. 

 

Ce type de sol se situe dans les vallons du Bas Sundgau. Il correspond à des dépôts 

limoneux loessiques issus du remplissage des fonds de vallons dits « secs », c’est-à-dire 

sans ruisseau les traversant. 

La mise en valeur actuelle se fait essentiellement par la maïsiculture et secondairement 

par la culture des céréales à paille et betteraves. 

 

Les atouts et les contraintes du sol sont les suivants : aucune contrainte d’excès d’eau, 

risques de tassement limités en conditions non ressuyées, risques de tassement si le taux 

de matière organique s’abaisse en dessous de 1,8 à 2%, profondeur importante et substrat 

perméable, ressuyage et réchauffement rapides, mais forte sensibilité à la battance (R>2) 

et au ruissellement en nappe généralisé (zone de dépôts), risque de lessivage des 

nitrates moyen, pouvoir épurateur suffisant à élevé. 

Ces sols collectent les apports d’eau de l’amont, de fertilisants et de matière organique, 

ce qui leur confère une réserve utile très élevée mais aussi une relative sensibilité à 

l’érosion. » 

 

 

 

Usages et potentialités d’usages 

Comme ailleurs en Alsace, le morcellement des champs et la polyculture traditionnelle ont 

cédé la place, à la suite de regroupements, aux champs de blé, colza et surtout maïs. Le 

vignoble, assez étendu au 16ème siècle, a quasiment disparu. Les vieux vergers, haies et 

bosquets sont en forte régression, victimes de l'agriculture intensive. 

 

La disparition des haies ou bosquets a une forte incidence sur l’érosion des sols et donc 

amplifie les risques de coulée de boue lors des fortes pluies. 

 

La carte du GERPLAN ci-après met en avant les zones sensibles à l’érosion des sols face aux 

projets d’extension urbaine dont il faudra tenir en compte dans les réflexions sur le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. 
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Cartographie des sols et sous-sols 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Source : Gerplan de la Communauté de Communes des Collines – Tome 1 diagnostic milieux physiques, naturels et 

paysages  (2004) 
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Cartographie de sensibilité à l’érosion des sols 
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2.1.2 Un réseau hydrographique très discret 
 

Aucune rivière ne traverse la commune de Riedisheim, seul le canal du Rhône au Rhin 

irrigue le ban communal en limite nord. Il constitue d’ailleurs une barrière physique 

entre deux secteurs de la commune : le quartier Schweitzer et le reste de la commune 

autour du centre ancien. 

Deux ruisseaux intermittents irriguaient autrefois la commune : le Bachgraben formé par 

deux affluents venant de Saint-Marc et du Riesthal ; ils sont aujourd’hui enterrés. 

 

2.1.3 Un climat semi-continental 
 

La commune de Riedisheim, comme l’ensemble de la plaine d’Alsace, bénéficie d’un 

climat semi-continental où se combinent en permanence les influences océaniques et 

continentales. Le caractère continental est toutefois renforcé par la présence du massif 

vosgien qui constitue un abri. 

Ce climat continental se traduit par une amplitude thermique mensuelle de près de 20°C, 

et une différence entre extrema pouvant dépasser les 50°C certaines années. Les hivers y 

sont généralement rigoureux, les masses d’air froid stagnant sur la plaine et provoquant 

d’épais brouillards, et les étés plutôt chauds au cours desquels il est fréquent de subir une 

atmosphère lourde accompagnée de violents orages. 

Ce climat alsacien relativement typique entraîne quelques désagréments sur le 

fonctionnement de l’environnement local. Les étés chauds et secs posent deux problèmes : 

d’une part la diminution des ressources en eau du fait d’un faible apport direct, et d’autre 

part les risques liés aux précipitations violentes d’été, que les sols asséchés ne peuvent 

assimiler rapidement. 

 

NB : Les données présentées ci-après sont issues des relevés météorologiques de Météo-France. Les données disponibles sont 

celles de la station météorologique la plus proche, c’est-à-dire celle de Mulhouse. 

 

 

2.1.3.1 Une forte amplitude thermique 

La température moyenne annuelle à la station de Mulhouse est de 12°C en 2009, avec une 

amplitude thermique reflétant bien le caractère continental du climat local. En effet, il 

existe une différence de 22,3°C entre la moyenne du mois le plus chaud (22,2°C en août), 

et celle du mois le plus froid (-0,1°C en janvier). 

Concernant l’estimation de la consommation d'énergies de chauffage des bâtiments, la 

moyenne annuelle de 2901°C de Degrés Jours Unifiés (DJU) à la station météorologique de 

Mulhouse. Ce chiffre indique la relative rudesse du climat du Sud-Alsace par rapport à la 

situation générale française où les valeurs DJU s’échelonnent de 2000 à 3000°C. 

Le rayonnement global est quant à lui maximal en juillet avec 62932 J/cm2, et dépasse les 

30 kJ/cm2 de Mars à Septembre. L’énergie solaire, valorisée en thermique ou en 

photovoltaïque, est donc une source d’énergie renouvelable exploitable sur la commune de 

Riedisheim (notamment pour le photovoltaïque). 
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2.1.3.2 Des vents dominants sud-ouest 

L’Alsace est une région globalement peu ventée, la vitesse moyenne annuelle atteignant 5 

km/h à la station de Mulhouse, pour des rafales maximales enregistrées à 82 km/h. Les 

mois les plus venteux sont les mois d’hiver de décembre à février. Les vents dominants 

sont majoritairement sud–ouest. 

 

 

2.1.3.3 Des précipitations plus importantes en été 

Les précipitations atteignent, au niveau de cette station météorologique, une moyenne 

annuelle de 689 mm toujours en 2009. Les mois les plus arrosés sont ceux d’été, juin-

juillet-août (voir graphique des moyennes mensuelles sur les 5 dernières années) et les 

mois les plus secs sont ceux d’hiver. Il est à noter que le mois de décembre de l’année 

2009 a atteint une pluviométrie quasi équivalente au mois de juillet. 

 

 

 

 

2.1.3.4 L’eau de pluie, un potentiel de récupération non négligeable 

Avec une hauteur de précipitations annuelle de 689 mm, ce sont près de 700 litres d’eau 

qui touchent le sol par mètre carré. Ainsi, une quantité importante d’eau de pluie peut 

être récupérée. Cette eau n’est généralement que très peu polluée et de nombreux 

systèmes existent aujourd’hui pour en faire une ressource utilisable pour de nombreux 

usages. 

La quantité d’eau de pluie susceptible d’être réellement récupérée est fonction du 

revêtement couvrant la surface de collecte. 

Dans les meilleurs cas (surfaces très lisses), c’est jusqu’à 95% de l’eau qui est récupérable. 

Les conditions climatiques sont également à prendre en compte, les évaporations 

constituant une autre source de pertes. 

L’arrêté du 21 août 2008 fixe les modalités d’usage de l’eau de pluie à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. Si l’on considère que 70 % des précipitations arrivant sur une 

surface de collecte sont récupérables. Il serait donc possible chaque année de collecter 

environ 500 litres d’eau de pluie par mètre carré. 
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2.1.4 Une pollution de l’air liée au chauffage domestique et aux transports 

NB : L’ensemble des données concernant la qualité de l’air à Riedisheim est issu de publications de l’Association pour la 

Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace (ASPA). Elles proviennent à la fois de campagnes de mesure 

effectuées entre 2001 et 2005 sur le territoire de la région mulhousienne, du réseau fixe de stations de mesure de l’ASPA, 

ainsi que de l’interprétation des données par modélisation de la diffusion des polluants. 

 

Ne disposant pas d’un fort tissu industriel sur son territoire communal, les sources 

supposées de polluants atmosphériques à Riedisheim sont principalement les secteurs 

résidentiel et tertiaire et le transport routier, notamment pour le monoxyde de carbone 

(CO) où les transports routiers représentent plus de la moitié des émissions polluantes. 

 

Du fait du caractère essentiellement résidentiel de la commune, la plus grande part des 

émissions locales provient du chauffage domestique. Celui-ci produit la grande majorité 

des émissions de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de souffre (SO2). 

 

Il est à noter que l’agglomération s’est engagée depuis 2007 dans un Plan Climat Territorial 

dont l’objectif est de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre (CO2) sur le 

territoire d’ici 2012. Les principales sources d’émission de Riedisheim sont les bâtiments 

suivis des transports. 

On constate néanmoins que l’empreinte écologique laissée par la commune pourrait être 

sensiblement réduite par des évolutions en termes d’habitat, d’architecture et de modes 

de déplacement. 

 

Polluants 
Dioxyde de soufre 

SO2 (en kg/an) 

Oxydes d’azote 

NOx (en kg/an) 

Monoxyde de carbone 

CO (en kg/an) 

Particules en suspension 

PM10   (en kg/an) 

Emissions totales 13669 59547 295818 5058 

 

 

      Source : Données ASPA 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim 

AURM                             Rapport de présentation  –  PLU approuvé  –  Septembre 2013                                95 

2.2. Un patrimoine naturel identifié 
 

La commune de Riedisheim ne comporte pas de sites naturels remarquables d’intérêt 

national, mais compte en revanche quelques sites d’intérêt intercommunal localisés 

majoritairement sur les collines. 

 

2.2.1 Une forêt de grande qualité 

La forêt présente au sud de Riedisheim, 

couvre environ 180 ha soit près d’un quart du ban 

communal. Elle appartient au massif forestier du 

Tannenwald-Zuhrenwald qui s’étend sur un peu 

plus de 300 ha et regroupe cinq forêts 

communales, dont celle de Riedisheim. Elle est 

caractéristique du type forestier de la hêtraie 

sundgauvienne, dominée par les hêtres et les 

chênes. 

Sa gestion et son exploitation sont confiées au Syndicat Intercommunal Forestier de 

l'Agglomération Mulhousienne (SIFAM) sur la base d’un plan d’aménagement forestier 

élaboré par l’Office National des Forêts ; ce plan fixe les objectifs à poursuivre et les 

actions à mettre en œuvre pour les atteindre à partir d'un diagnostic écologique et socio-

économique initial précis. 

 

Outre sa valeur économique liée à l’exploitation sylvicole, la forêt communale revêt une 

fonction récréative par la présence de chemins de randonnées piétonnes, cyclistes ou 

équestres en lien avec la Plaine sportive du Waldeck. Elle est aussi ouverte à la chasse. 

Mais la forêt joue surtout un rôle écologique très important à plusieurs titres : par la 

biodiversité qu’elle accueille, par le potentiel qu’elle représente pour couvrir des besoins 

énergétiques des bâtiments communaux et aussi par sa capacité d’absorption du dioxyde 

de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre produit. 

 

2.2.2 Une mosaïque de vergers 
 

Une partie des vergers a été colonisée 

par la végétation créant un milieu 

composé d’une mosaïque de cultures, de 

vergers et zones préforestières. Outre 

l’avifaune, ces milieux sont également 

favorables à la petite faune (petits 

mammifères notamment). 

 

 

 

Un verger bien entretenu 
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Dans un souci de préservation des éléments identitaires des collines qui composent encore 

une partie du territoire, la commune a protégé et identifié, à travers son zonage et son 

règlement, un certain nombre d’espaces boisés classés, de vergers entretenus ou en voie 

d’enfrichement, des bois et broussailles, ainsi que des secteurs de prairies plus ou moins 

arborées. Tous ces éléments sont pris en compte au titre de la loi paysage et de l’article 

L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Cette disposition, pour une commune urbaine, est 

vertueuse et répond notamment aux fondements du développement durable intégrant les 

fonctions et les enjeux de cadre de vie, socio-récréatifs, paysagers, écologiques, 

hydrauliques (prévention de l’érosion du sol et des coulées boueuses), et économiques 

(préservation de l’agriculture périurbaine). 

 

 

2.2.3 La Fontaine Saint-Marc, un site reconquis par la nature 

 

Le site dénommé « Fontaine Saint-Marc », situé sur les collines au-delà des dernières 

constructions de la rue Saint-Marc, présente une richesse écologique de type zone 

humide. Il correspond à l’emplacement de l’ancienne chapelle Saint-Marc ; après 

démolition de celle-ci à la fin du XVIIIème siècle, le site a servi de carrières de pierres. Suite 

à l’exploitation, le site n’a pas été remodelé : il a été  progressivement reconquis par une 

nature sauvage puis a été réhabilité avec le concours de la commune et du Conservatoire 

des Sites Alsaciens. La dépression créée et renaturée, alternativement inondée ou 

asséchée, héberge aujourd’hui une biodiversité unique sur le territoire communal 

(notamment batraciens). 

 

Le site est connu des habitants mais pourrait être davantage valorisé et mieux protégé 

(terrain cultivé attenant présentant un risque potentiel de pollution par pesticides). 

 

 

La Fontaine Saint-Marc, un écosystème de type zone humide à préserver. 
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2.2.4 Des éléments arborés linéaires ou ponctuels propices au déplacement 

de la faune 
 

Le paysage des collines est parcouru par une trame arborée importante, source 

d’agrément pour les promeneurs mais aussi et surtout utile au déplacement de la faune. 

Cette trame, constituée à la fois d’éléments groupés (vergers, bosquets, broussailles), 

linéaires (haies, chemins creux) et ponctuels (arbres isolés), a pu être maintenue grâce 

à des mesures de protection réglementaire mises en place dans le cadre de la révision du 

POS en 2002. 

  

 

 

 

 

   

 

Source : Gerplan de la Communauté de Communes des Collines – Tome 1 diagnostic milieux physiques, 

naturels et paysages  (2004) 

Secteur du Riesthal : haie de charmes en cépée Chemin creux prolongeant la rue de Rixheim 
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La préservation de la trame arborée au sein du tissu urbain est également un enjeu, tant 

paysager qu’écologique (surtout oiseaux, insectes et petits mammifères). Elle est 

constituée des plantations des espaces publics (parcs, places, alignements le long des 

axes) et des jardins privatifs. 

 

Parmi cette trame arborée, nombreux sont les arbres isolés ou d’alignements constituant 

des éléments remarquables du paysage du fait de leur essence, leur taille et leur port mais 

aussi par leur localisation le long de voies et cheminements et plus encore à des 

intersections qui en fait des repères visuels et paysagers jalonnant le secteur des collines 

et le tissu urbain. Pourtant, peu d’arbres isolés sont identifiés et protégés dans le POS : 

un inventaire des arbres isolés présentant un intérêt a donc été réalisé.  

 

              

 

 
Arbre isolé conservé au cœur de l’opération récente 

« le Clos du Couvent ». 

Alignement structurant longeant le canal 

Peuplier marquant le croisement de chemin et 

la stèle de l’ancien village 

Intérêt de la trame verte en milieu urbain notamment 

pour le maintien d’espèces aptes à cohabiter en ville 
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Carte des qualités paysagères (Source : travail de terrain réalisé par l’AURM et avec la commune) 
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2.3. Des risques et nuisances fortement liés à l’activité  

  

2.3.1 Les risques technologiques 

 

2.3.1.1 Un risque industriel limité  

 

Ce risque existe généré par les établissements suivants : 

 soumis à la directive SEVESO II seuil haut : entrepôt pétrolier de Mulhouse (EPM) à 

Illzach ; 

 soumis à la directive SEVESO II seuil bas : Ets Wallach et Ets Bolloré Energie à 

Riedisheim ; 

 non soumis à la directive SEVESO II mais dont la réalisation d’un Plan Particulier 

d’Intervention est en cours : gare de triage à Mulhouse nord. 

 

L'entrepôt pétrolier de Mulhouse (Seveso II Seuil Haut) : 

Il s'agit d'un dépôt dédié au stockage d'essences, de gazole et de fioul implanté dans la 

zone industrielle de l'Ile Napoléon ouest sur la commune d'Illzach. Les risques principaux 

sont l'incendie, l'explosion et la boule de feu. Le Plan Particulier d'Intervention est élaboré 

sur le scénario le plus défavorable qui conduit à un incendie de réservoir prolongé 

survenant sur le bac de la plus grande capacité et pouvant générer une boule de feu. Le 

périmètre correspondant à ce scénario est de 880 mètres. Selon la gravité de la 

situation, une évacuation pourrait être envisagée. 

 

La gare de triage de Mulhouse – Nord : 

Dans cette gare, transitent de nombreux wagons contenant des produits dangereux 

(toxiques, inflammables ou explosifs). Le périmètre du Plan Particulier d'Intervention 

prescrit par le préfet s'étend sur un rayon de 4000 mètres autour du site propre. Hormis 

Mulhouse et Pfastatt, 13 autres communes sont donc concernées dont Riedisheim. 

 

Les établissements Wallach et Bolloré Energie  (Seveso II Seuil Bas) : 

Ces deux établissements implantés dans 

la zone industrielle de Riedisheim, rue 

de la Charte, appartiennent à la 

catégorie Seveso II Seuil Bas, ils ne sont 

donc pas répertoriés dans le risque 

majeur Ils génèrent toutefois des 

périmètres de protection à l’intérieur 

desquels les possibilités de 

constructions sont très fortement 

restreintes. 

 

Le site Wallach/Bolloré et ses cuves de stockage 

d’hydrocarbures 
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2.3.1.2 Du transport de matières 

dangereuses 

 

Par canalisation : 

Les canalisations de matières dangereuses 

sont un mode de transport présentant des 

garanties de sécurité certaines. Elles 

peuvent néanmoins générer des risques  

(endommagement par des travaux à 

proximité, percement par corrosion). 

 

 

La commune de Riedisheim est concernée par une canalisation de transports 

d’hydrocarbures exploitée par les sociétés Wallach SAS et Bolloré Energie. 

Le diamètre des ouvrages est de 200 mm avec une pression de 4 et 6 bars. Aucune distance 

de sécurité précise n’est à ce jour imposée pour les habitations denses et les 

établissements recevant du public. 

 

Par voie ferrée : 

La commune de Riedisheim est traversée par les 

lignes reliant Strasbourg à Saint-Louis, 

Lutterbach à Rixheim et Mulhouse à Chalampé. 

Celle-ci est régulièrement empruntée par des 

convois de marchandises, potentiellement 

dangereuses pour certaines. 

 

Convoi de marchandises traversant le nord de la commune   

 

Par voie navigable : 

Le Port de Mulhouse - Ile Napoléon qui se trouve sur les bans des communes de Mulhouse, 

Illzach, Rixheim et Riedisheim, draine un trafic de fret de matières dangereuses par 

péniches via le canal à grand-gabarit Niffer - Mulhouse. En cas d'incident, le Centre 

d'Alerte Rhénan et d'Informations Nautiques de Gambsheim alerte les pompiers et le 

Préfet. 

 

 

2.3.2 Des nuisances sonores surtout localisées au nord de la commune 
 

Le bruit constitue une nuisance quotidienne très souvent mentionnée par les Français dans 

les enquêtes portant sur l’évaluation de la qualité de l’environnement. La principale 

source de nuisances acoustiques est le bruit issu de divers modes de transport. Sont aussi 

génératrices de nuisances importantes les diverses activités. 
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2.3.2.1 Les nuisances liées aux transports 

Les infrastructures routières dont le trafic journalier moyen annuel est supérieur à 5 000 

véhicules par jour doivent être classées. Un arrêté porte classement des infrastructures de 

transports terrestres du département du Haut-Rhin et détermine l’isolement acoustique 

des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage. 

 

Riedisheim est une commune résidentielle, toutefois certaines artères ont un trafic élevé 

générant de fortes nuisances sonores. Ce  sont entre autres :  

 la route de Bâle au nord de Riedisheim avec un trafic poids lourds important, 

 l’avenue Gustave Dollfus, 

 la route de Zimmersheim au sud de Riedisheim, 

 la rue de l’Ile Napoléon, 

 la rue de Mulhouse. 

 

Les nuisances sonores générées par le 

mode ferroviaire apparaissent marginales 

par rapport à celles de la circulation 

automobile; néanmoins, il est aujourd’hui le 

sujet principal de réclamations de la part 

des riverains des voies ferroviaires. 

 

Rue de la Tuilerie : des habitations affectées par le 

passage des trains (TER, TGV et fret) de la ligne Paris-

Strasbourg-Bâle classée en type II 

 

Au nord de Riedisheim, l’emprise ferroviaire importante regroupe plusieurs infrastructures : 

 l’extrémité est de la gare de Mulhouse ville, 

 la ligne à caractère international de Strasbourg et Paris à Bâle, le long de la RN 66. 

Cette ligne est classée en type II en vertu de l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié par 

arrêté du 23 février 1983, qui soumet l’isolation acoustique des habitations 

implantées à proximité. 

 la ligne Mulhouse – Chalampé, le long du canal, 

 la ligne de Lutterbach à Rixheim, 

 le raccordement de la Wanne, reliant les gares de Mulhouse-ville et de Mulhouse nord. 

 

A cela s’ajoutent les nuisances sonores liées à la proximité de trois aéroports : Bâle-

Mulhouse, Habsheim et Colmar-Meyenheim. Mais seul l’aéroport de Habsheim définit un 

couloir aérien sur le ban communal de Riedisheim.  

 

L’ensemble de ces nuisances seront à prendre en compte lors des réflexions sur la 

localisation des futures zones d’urbanisation : il s’agit de limiter les habitations à 

proximité des sources de bruit et/ou de veiller à ce que des clauses d’isolation 

acoustiques soient appliquées aux  nouvelles constructions. 
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2.3.2.2 Les nuisances liées aux activités 

La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

encadre strictement les décibels autorisés pour les entreprises les plus bruyantes. Par 

ailleurs, les articles R.1334-30 à R.1334-37 du code de la santé publique prévoient des 

seuils de décibels pour les activités professionnelles, culturelles ou de loisirs. Pour autant, 

les nuisances sonores peuvent rester problématiques pour les riverains malgré la 

réglementation. 

 

La zone industrielle située au nord de la commune génère des nuisances sonores liées 

aux activités professionnelles et/ou au trafic poids lourds associé ainsi que quelques 

nuisances visuelles. Les habitations situées rue de la Hardt, rue du Commerce et cour 

Saint-Fiacre ainsi que celles près de la zone portuaire sont les plus exposées. 

 

Les activités sportives et culturelles sont beaucoup moins problématiques. Les activités 

sportives sont pour beaucoup regroupées au Waldeck à proximité de la forêt avec la plaine 

sportive. Sont présents dans la ville et au contact des habitations les sites culturels (centre 

culturel et de loisirs, Cité Hof) ainsi que la société de tir. 

 

2.3.3 Les sites pollués 

 

La base de données BASOL du Ministère de l’Écologie, du Développement et de 

l’Aménagement Durables recensant les sites et sols pollués indique deux sites 

potentiellement pollués sur le territoire de la commune de Riedisheim : 

 stockage d’hydrocarbures Wallach Sas et Bolloré Energies, en cours de travaux, 

 stockage de produits chimiques Univar (anciennement Lambert rivière) en 

traitement avec surveillance et/ou restriction d’usage. 

Ces sites sont soumis à un suivi en vue de leur traitement en fonction des utilisations 

préconisées par leur propriétaire. 

Il faut également ajouter à cette liste les anciens sites industriels et activités de service 

qui seraient en mesure d’engendrer une pollution de l’environnement. L’inventaire de 

BASIAS recense 27 sites sur la commune de Riedisheim (voir site internet 

http://basias.brgm.fr). 
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                                               Localisation des sites pollués et anciens sites industriels 
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2.3.4 Des risques liés au sous-sol et à la gestion du sol 

 

2.3.4.1 Le risque sismique 

Selon le zonage sismique de la France (décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 

2010 relatif à la prévention des risques sismiques), la commune de Riedisheim est classée 

en zone sismique 3, à savoir un « niveau d’aléa modéré ». De ce fait, les règles de 

constructions, le choix des matériaux, les formes des bâtiments, les structures et la 

qualité d'exécution des travaux doivent respecter un cahier des charges spécifiques 

qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de toutes autres constructions. 

 

2.3.4.2 Le risque de retrait/gonflement des argiles  

Ce risque potentiel concerne toute la France, dès lors qu’on est en présence de sols 

argileux. Les manifestations les plus courantes sont l’apparition de fissures sur les murs, 

notamment en période de sécheresse. De plus amples informations sont disponibles sur 

www.argiles.fr. 

La commune de Riedisheim comme ses communes limitrophes est exposée à un « aléa 

faible » de retrait ou gonflement des sols.  

 

2.3.4.3 Les risques d’affaissement liés aux cavités 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dénombre sur Riedisheim la 

présence de cavités souterraines, d’ouvrages militaires (abris ou projets d’abri) et une 

cave, localisés sur la carte page suivante. 

Le ban de Riedisheim est également concerné par un risque d’affaissement très localisé 

dû à la présence de galeries souterraines sur une partie du site de l’ancienne tuilerie. 

Quelques terrains s’en trouvent inconstructibles : hormis une ou deux parcelles libres de 

constructions sur rue résidentielle, la plupart de ces terrains sont occupés par des jardins 

familiaux ou des talus boisés. 

 
Vue aérienne du site de l’ancienne tuilerie : des terrains inconstructibles occupés par une trame arborée et par des 

espaces de loisirs collectifs (jardins, courts tennis, minigolf) pour les résidents des résidences attenantes (source : 

Google Earth © 2010 Virtuel City). 

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
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Localisation des cavités souterraines (source : BRGM) 
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2.3.5 Le risque lié aux coulées de boue  (cf. paragraphe 3.1.1.) 

Les coulées de boue sont liées à la gestion des eaux pluviales dont les ruissellements 

entraînent les terres sur les flancs de collines. La présence de sols sensibles, caractérisés 

par un taux d’argile et de matière organique faibles (sols à forte dominance de limons - 

limons blancs- manquant de stabilité structurale) est un terrain propice au phénomène. 

 

La nature et l’intensité des occupations humaines sur ces types de sol est un facteur 

aggravant. Les responsabilités sont partagées entre une agriculture ayant choisi 

d’aménager le foncier aux fins de rationaliser ses systèmes de production et des 

collectivités qui ont favorisé le développement du tissu urbain dans des secteurs souvent 

cônes de réception des eaux (thalwegs). 

 

L’agriculture est désignée comme portant la principale responsabilité, non pas du 

phénomène, mais de sa gravité. C’est pourquoi le monde agricole se mobilise de plus en 

plus  pour modifier et améliorer ses pratiques agricoles de manière à réduire les 

risques : 

 maintien des surfaces en herbe et des éléments arborés linéaires ou ponctuels, 

 rotation des cultures (alternance culture de printemps et cultures d’hiver), 

 technique de non-labour (essais menés par la Chambre d’Agriculture). 

 

Dans un territoire sensible aux risques de ruissellement et d’érosion, les agriculteurs du canton 

de Habsheim (dont dépend Riedisheim) ont souhaité se mobiliser pour une exploitation et un 

aménagement concerté des surfaces agricoles permettant de réduire ces risques. 

 

Une étude a été réalisée en 2005 par la Chambre d’Agriculture dans le cadre du Gerplan : 

les résultats sont à prendre en compte pour la détermination des futures zones constructibles. 

De fait il parait inconcevable de développer des zones d’urbanisation future dans les 

secteurs les plus à risques repérés dans cette étude (cf carte ci-après). 

 

 

2.3.6 Le risque d’exposition au plomb 

Comme toutes les communes du Haut-Rhin, Riedisheim comporte des habitations 

construites avant 1948, dans lesquelles les peintures et revêtements contenant du plomb 

ont été largement utilisés. 

En raison de la toxicité importante de ce métal et des risques qu’il engendre pour la santé 

publique, notamment celles des jeunes enfants, la commune de Riedisheim est soumise à 

l’arrêté préfectoral du 25 avril 2003. 
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Cartographie du risque de coulées de boue 

 

Source : Gerplan de la Communauté de Communes des Collines – Tome 2 Projet et programme d’actions  (juin 2009) 
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2.4. La gestion des déchets et des ressources en eau 

2.4.1 La gestion des déchets 
 

C’est le SIVOM de l’agglomération mulhousienne qui a la compétence de la gestion des 

déchets sur la commune de Riedisheim. Dans le cadre de ses missions de collecte sélective 

et de traitement des résidus urbains, le SIVOM a adopté dès 1990 un schéma de maîtrise 

globale des déchets articulé 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. Ce dispositif 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). Les sites d’apport volontaire sont : 

 la Déchet’Tri  : 

Réservée aux particuliers, elle accueille le 

textile, les déchets encombrants, les déchets 

verts, les gravats, les huiles de friture, les 

produits toxiques (piles, batteries, huiles de 

vidange, solvants, peintures…), les bouteilles 

en plastique, les emballages en verre, le 

papier et le carton. 
 

 les PointTRI : 

Accessibles 24h/24, ils regroupent un conteneur à papier et un conteneur à verre. 

A Riedisheim, ils sont au nombre de six : 

 Avenue Gustave Dollfus (à l'extérieur de la déchetterie),  

 Rue Clemenceau (derrière le Centre Culturel),  

 Parking Cimetière,  

 Rue Belle-vue (coin rue Castelnau),  

 Centre Equestre (Waldeck), 

 Centre d'accueil Wallach. 
 

 les PointTRI Plus :  

Aux conteneurs papier et verre s’ajoute un conteneur pour bouteilles et flaconnages 

plastiques. Ils sont au nombre de quatre et se situent : 

 Rue de la Paix (Centre Technique Municipal),  

 Rue du Commerce (à côté de l'arrêt de bus),  

 Rue Albert Schweitzer, 

 Rue du Stade.  

Pour compléter le dispositif, les ordures ménagères sont collectées de porte à porte à une 

fréquence de 1 fois par semaine. 
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2.4.2 La production d’eau potable 
 

La commune de Riedisheim est alimentée en eau potable par le Service des eaux de 

Mulhouse qui exploite des puits à Reiningue et Mulhouse. Le territoire communal n’est 

concerné par aucun captage d’eau potable, ni périmètre de protection. 

 

2.4.3 L’assainissement 
 

Le SIVOM assure depuis 1993 la gestion de l'ensemble des réseaux de la collecte des eaux 

usées et pluviales des communes membres de sa "mission assainissement ". 

Pour le SIVOM il s'agit de collecter toutes les eaux polluées et de les traiter avant de les 

rejeter dans le milieu naturel. L'amélioration de la protection de l'eau nécessite un réseau 

d'assainissement performant et des investissements constants. 

Chargé de tous les investissements, le SIVOM a confié par un contrat d'affermage, 

l'exploitation et l'entretien du réseau à différentes sociétés. Ces sociétés réalisent 

également les travaux de branchements des particuliers en domaine public. C’est la 

Lyonnaise des Eaux (Groupe Suez) qui gère l’assainissement de Riedisheim. 

Les eaux usées collectées de la commune de Riedisheim sont envoyées à la station 

d’épuration de Sausheim qui est la plus importante du territoire de la région mulhousienne.  

 

2.4.4 La gestion des eaux pluviales 
 

Aujourd’hui de nombreuses communes se trouvent exposées à des phénomènes de 

ruissellements provenant des bassins ruraux situés en amont. 

Les eaux ruisselées surchargent les réseaux d’assainissement et peuvent inonder les rues et 

les caves des immeubles. Ces ruissellements, voire des coulées de boues, dans les zones 

urbaines sont liés au développement et à l’aménagement urbain, à la disparition des 

retenues et des exutoires naturels, à l’érosion du sol, aux pratiques culturales, aux 

aménagements des cours d’eau. 

Les collectivités locales et en particulier le SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne 

constituent en amont des zones urbaines des bassins de compensation permettant le 

stockage des excédents d’eaux de ruissellement. 

Ce programme s’accompagne de la création de digues et de nouveaux exutoires vers le 

milieu naturel. Mais il s’agit également de trouver des solutions plus pérennes afin de 

garantir un fonctionnement optimal des nouveaux ouvrages en repensant les pratiques 

culturales sur certains terrains mais également en prenant en compte la gestion des eaux 

pluviales dans l’urbanisation future. 

 

Environnement : les points essentiels à retenir 

  Un relief déterminant qui a dicté le développement urbain et le conditionne encore 

 Un territoire sensible à l’érosion des sols impliquant une gestion maîtrisée  et raisonnée 

 Des potentialités en termes d’énergie solaire et de récupération des eaux pluviales 

 Un patrimoine naturel riche, fortement arboré qui participe pleinement à 

l’attractivité de la commune  

 Des risques et nuisances multiples mais assez localisées (nord du territoire et collines) 
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2.4.5 Les enjeux liés à l’environnement 

 

Préserver les espaces naturels remarquables 

L’intérêt de la préservation des espaces verts naturels (forêt, vergers, collines agricoles …) 

avait été reconnu dans le cadre du POS. Le principe de protection règlementaire de ces 

espaces doit être maintenu dans le PLU aux noms de l’écologie et du paysage. 

 

Préserver la vocation agricole des secteurs à risques en matière de coulée de boue 

Les secteurs les plus exposés aux risques de coulées de boues doivent être préservés d’une 

urbanisation qui augmenterait le risque. Ces terrains doivent garder une vocation agricole 

et autant que possible faire l’objet de pratiques agricoles adaptées au contexte qui 

permettent de réduire le risque. 

 

Ménager des ressources en eau en systématisant la récupération des eaux pluviales 

La quantité d’eau de pluie susceptible d’être récupérée est importante. Ce potentiel est 

sous-estimé et bien trop peu valorisé. La récupération des eaux pluviales doit être 

clairement favorisée et entreprise au moins pour les opérations les plus importantes en 

surfaces. 

 

S’inscrire dans les objectifs du plan climat territorial de la m2A visant à réduire de 5 % 

les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2012  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, des efforts doivent être menés 

principalement dans les domaines des transports (réduction de l’usage de la voiture) et de 

l’habitat (amélioration des performances énergétiques des constructions). 
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3. Exposé des objectifs et justifications 

des choix retenus 
 

3.1. Justifications des choix du PADD 
 

Le projet urbain pour la commune de Riedisheim pour 2020 transcrit dans le document 

« Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) » s’appuie à la fois sur les 

enjeux ressortis du diagnostic territorial, sur les orientations définies par les documents de 

planification ou de programmation supérieurs qui s’imposent au P.L.U. (SCoT, PLH en cours 

d’élaboration, Plan Climat …) et sur les ambitions portées et avancées par la municipalité 

pour son territoire et ses habitants. 

Le cœur du projet urbain pour Riedisheim est la préservation des collines de 

l’urbanisation et un développement urbain durable. Il en découle un projet de 

développement axé sur une bonne armature urbaine, une mixité des fonctions, une forte 

protection et mise en valeur de la trame verte, un renforcement des déplacements 

alternatifs à la voiture et une mixité sociale. 
 

Ainsi cinq objectifs majeurs ont été définis dans le PADD : 

 Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans une ville dynamique, 

 Renforcer la centralité et les grands axes de composition, 

 Maitriser la circulation automobile par les modes de déplacements alternatifs, 

 Accompagner l’évolution du tissu économique et des services, 

 Protéger la qualité du cadre de vie et les milieux sensibles. 

 

 

3.1.1 Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans une ville dynamique 
 

Croître en renforçant la mixité sociale et générationnelle 

Le diagnostic montre que Riedisheim est une commune résidentiellement attractive mais 

qui se stabilise autour de plus ou moins 12000 habitants depuis plus de 30 ans avec une 

légère croissance ces dernières années (12231 en 2009). Et comme dans toutes les 

agglomérations, du fait du phénomène de desserrement des ménages (décohabitation des 

ménages nécessitant plusieurs logements pour loger une même famille), des logements 

supplémentaires doivent être produits chaque année pour pouvoir maintenir son niveau de 

population actuel (environ 20 logements/an). Riedisheim est par ailleurs particulièrement 

marquée par un vieillissement de la population ainsi qu’un embourgeoisement de celle-ci 

qui tend à s’atténuer. 

Forte de ces constats, la commune veut partir sur l’hypothèse d’une nouvelle dynamique 

démographique et sociale, à savoir un accroissement soutenu (près de 3%) pour une 

population rééquilibrée qui laisse plus de place à la population jeune et active et aux 

personnes plus modestes. Sur la base de ce scénario, Riedisheim pourrait atteindre près 

de 12600 habitants en 2020. 
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Produire une offre de logements suffisante et adaptée 

Pour maintenir la population actuelle et la faire croître comme attendu, environ 400 

logements supplémentaires seraient nécessaires d’ici 2020. Cette perspective 

correspond par ailleurs à celle figurant au SCoT de la région mulhousienne pour la 

commune de Riedisheim : 700 logements à produire entre le 1er janvier 2006 et 2020 dont 

déjà 291 résidences principales gagnées entre 2007 et le 1er janvier 2012. 

Les 400 logements correspondent aussi exactement à l’objectif fixé par le Programme 

local de l’Habitat (PLH) de Mulhouse Alsace Agglomération pour la période 2010-2020. 

 

 

La commune souhaite une offre diversifiée et de qualité pour ces logements, qui 

réponde à l’ensemble des besoins de la population (taille variée, divers statuts 

d’occupation, accessibilité aux personnes à mobilité réduite,…). Elle escompte notamment 

poursuivre l’effort sur la production de logements aidés pour passer de 16 % à 

l’objectif fixé par la loi SRU (20%) du parc des résidences principales d’ici 2020 et 

soutenir la production de logements énergétiquement performants. 

 

 

 

2007 
(source 
INSEE) 

Perspectives 
2020 

Evolution 
2007-2020 

Evolution 
en part 

2007-2020 

Rythme 
annuel  

Bilan fin 
2011 

(source DGI) 

Perspectives 
restantes d’ici 

2020 

Rythme 
annuel 

(2012-2020) 

Logements 
  

 

  

 

  
Résidences principales 
(dont logements aidés) 

5 661 6 361 700 12% 54 5 970 391 400 50 

Logements aidés 
 

741 1 272 530 71% 41 930 342 43 

13% Loi SRU (20%) 7% 
 

15,6% 4,3% 
 

Logements vacants 
 

556 445 -111 
     

9,8% 7% -2,8 % 
     

 

 

Créer de la mixité résidentielle et veiller à la qualité urbaine 

La commune de Riedisheim entend également travailler sur la mixité du parc résidentiel 

(formes urbaines et statut d’occupation variés, répartition géographique équilibrée) et sur 

la qualité urbaine des opérations en termes de composition architecturale et d’insertion 

urbaine et  paysagère. 

 
 

3.1.2 Renforcer la centralité et les grands axes de composition  

 

Contenir et densifier la ville 

Pour préserver l’espace agricole et naturel des collines, la commune de Riedisheim opte 

pour un scénario de développement consistant à contenir et densifier la ville. Il s’agit de 

réaliser les constructions nécessaires (logements, équipements, activités …) à près de 90 % 

par renouvellement urbain et par remplissage des dents creuses au sein du tissu 

existant. 
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Trois secteurs urbains ont été distingués, pour des niveaux de densité (ou d’intensité 

urbaine) nuancés et des enjeux contrastés. Il s’agit par ordre décroissant de densité de :  

 « la ville dense » (centre et axes principaux où transports en commun et équipements) : 

contexte urbain le plus favorable à une gradation de l’intensité urbaine avec un souci de 

pondération de la densité par la préservation d’espaces de respiration ; 

 « la ville résidentielle » (zones d’extension successives des années 50 à 90) : 

contexte où le renforcement de la densité doit aller de paire avec celui de la mixité 

urbaine, avec un travail soutenu sur la qualité urbaine (espaces publics, voirie, 

formes urbaines) et sur les franges urbaines sensibles d’un point de vue paysager ; 

 « la ville carrefour » (secteur au nord isolé par des infrastructures peu franchissables) : 

morceau de ville contraint par les risques et nuisances, propice à une densité contrastée 

et modérée selon l’évolution du niveau de risques. Un travail sur la qualité urbaine y est 

également souhaitable.  

 

Affirmer des repères et axes de composition urbaine forts 

Pour rationnaliser son développement urbain et optimiser à la fois ses politiques de 

logement, d’urbanisme, de déplacements et d’équipements, la commune de Riedisheim 

souhaite s’appuyer sur ce qui constitue son armature urbaine. 

Les axes et lieux de centralité structurant la ville sont le centre ancien, la rue de 

Mulhouse, la rue d’Alsace, la rue Bartholdi et l’avenue Dollfus. La densification du tissu, 

l’implantation des activités et équipements, l’accessibilité tous modes de transports et 

l’aménagement des espaces publics doivent rationnellement se concentrer autour de 

ces axes et des pôles de centralité. 

 

Rendre les entrées de ville lisibles 

Valoriser les espaces publics et les éléments de patrimoine 

Les entrées de ville, les espaces publics et les éléments de patrimoine (architectural et 

végétal) composent également la ville et participent à son identité. A ce titre, la commune 

entend  travailler à leur valorisation et à la préservation de leur qualité. 

 

 

3.1.3 Maitriser la circulation automobile par les modes de déplacements 

alternatifs 

Mailler les réseaux pour les modes doux 

L’enjeu est de favoriser la pratique des modes doux pour les déplacements au quotidien 

des habitants et autres usagers de la ville de Riedisheim. Cela passe par le renforcement 

du maillage de cheminements existants, notamment dans les quartiers périphériques et 

par la convergence du réseau communal vers les axes majeurs et pôles d’attractivité. 

Il s’agit également de mieux penser la voirie et son aménagement pour une pratique 

aisée et sécurisée des modes doux (zones 30, zones de rencontre, travail sur le profil des 

voies, aménagement de voies cyclables et aires de stationnement pour les vélos, limitation 

du nombre de voies en impasse). 
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Anticiper pour optimiser la création d’un futur axe de transport en commun en site 
propre (TCSP) 

Riedisheim figure parmi les possibilités d’extension du réseau de TCSP de l’agglomération 

mulhousienne (cf. SCOT) avec une ligne projetée qui desservirait soit uniquement l’entrée 

de ville (nouveau Super U) soit le centre ville (par la rue de Mulhouse et la rue des Alliés).  

Malgré un projet encore hypothétique, la commune fait de choix d’orienter dès 

aujourd’hui sa stratégie de développement urbain dans ce sens. La rue de Mulhouse et 

la rue des Alliés sont clairement affichées comme des axes structurants tels qu’indiqué 

dans le paragraphe 2.2 du PADD et doivent être le support d’un renforcement de la densité 

de logements, d’équipements, de services et d’activités. Anticiper ainsi l’arrivée d’une 

ligne de TCSP et orienter les efforts d’urbanisation en ce sens plaidera par ailleurs 

activement auprès des autorités compétentes en termes de viabilité pour retenir ce 

scénario d’extension et notamment une desserte jusqu’au centre de Riedisheim.  

Et pour optimiser l’usage d’un futur TCSP desservant les axes centraux, la commune 

entend également renforcer la multimodalité pour permettre aux habitants plus éloignés 

de Riedisheim ou de ces axes de se rabattre sur la ligne. Pour cela, elle entend assurer une 

connexion efficace avec les autres modes de déplacements (marche, vélos, voiture …) au 

niveau des cheminements doux ou de parkings. 

 

Intégrer les projets d’infrastructures supra-communaux 

Concernant les projets d’infrastructures inscrits au Schéma de Cohérence Territoriale 

(prolongement de la « voie Sud «  et projets ferroviaires de lignes ou de raccordements 

courts), il s’agit de préserver dans le PLU leur faisabilité en n’urbanisant pas de manière 

irréversible les emprises concernées voire en réservant et affectant les emprises 

nécessaires pour les projets lorsque ceux-ci se précisent. 

 

 

3.1.4 Accompagner l’évolution du tissu économique et des services 
 

Encadrer la restructuration de la zone d’activités 

Face à la multiplication d’autres zones d’activités plus attractives sur l’agglomération 

mulhousienne, la zone industrielle et artisanale de Riedisheim survit difficilement. 

L’hypothèse d’une mutation partielle a été retenue en raison d’un foncier sous-utilisé 

pouvant être mis à profit pour d’autres fonctions urbaines (commerce, hébergement 

hôtelier, habitat, sports et loisirs), notamment après levée du risque SEVESO grevant une 

partie de ce secteur. 
 

Néanmoins, la zone industrielle possède un potentiel économique à l’échelle de 

l’agglomération en raison d’atouts certains (localisation géographique, possibilités de 

desserte fluviale et ferroviaire). A court terme, des prescriptions pour limiter les 

dysfonctionnements actuels peuvent être envisagées dans le PLU. Mais le devenir de la 

zone d’activités est à réfléchir sur le moyen ou le long terme, sur la base de deux 

hypothèses porteuses, d’une part la délocalisation des cuves d’hydrocarbures 

contraignant le site et, d’autre part, les projets de revalorisation économique des 

berges du canal voire d’une nouvelle zone économique d’intérêt communautaire à 

proximité immédiate. 
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Favoriser l’accueil d’entreprises dans le tissu ‘’banalisé’’ 

Sur une commune à l’économie très résidentielle et tertiaire, cette orientation répond à 

deux objectifs, poursuivre la mixité des fonctions et conforter/renforcer l’offre en 

commerces et services de proximité pour le confort des habitants et la limitation des 

déplacements quotidiens. 

 

Préserver l’activité agricole 

La commune entend préserver de bonnes conditions d’exploitation pour les deux fermes 

encore présentes et plus globalement pour le maintien du paysage agricole des collines. 

Un projet de sortie d’exploitation de la ferme située en cœur de ville est à intégrer 

dans le PLU. La municipalité souhaite par ailleurs favoriser sur la commune une bonne 

cohabitation entre pratiques agricoles et environnement, par le soutien du maraîchage 

et par le maintien en herbe des prairies (réduction des risques de ruissellement).   

 

Conforter l’offre en équipements 

Bien que disposant d’un bon niveau d’équipements, la commune veut veiller à améliorer 

la qualité de cette offre, garante du confort des habitants et usagers et élément essentiel 

de l’attractivité résidentielle de la commune. 

 

3.1.5 Protéger la qualité du cadre de vie et les milieux sensibles 
 

Pérenniser le paysage naturel des collines 

Pour leur fonction tant écologique que récréative, la commune fait de la préservation de 

l’espace des collines un enjeu majeur du PLU. Le parti d’aménagement inscrit au POS 

pour une urbanisation massive a été enterré pour le maintien d’un usage agricole et de 

loisirs respectueux des fonctionnalités écologiques.  

 

Préserver, renforcer et restaurer les continuités écologiques 

La qualité de la biodiversité sur le territoire riedisheimois tient à la préservation des trois 

réservoirs biologiques (forêt, vergers/prairies, Fontaine Saint-Marc) et des corridors qui 

les relient pour une circulation aisée et sans danger pour la faune.  

La commune a la volonté de maintenir les mesures de sauvegarde et de protection 

réglementaire de la trame arborée des collines mais aussi de les étendre au tissu 

urbain pour une protection d’espaces verts singuliers ou ordinaires nécessaires au 

maintien d’une biodiversité dans la ville (notamment oiseaux et petits mammifères). 

 

Mailler les espaces publics et paysagers 

Les espaces publics et paysagers associés sont une richesse dans la ville, ils participent 

à sa composition, à son identité, à sa diversité écologique et offrent surtout des espaces 

de respiration et de détente à la population et aux usagers dans un contexte urbain dense. 

C’est pourquoi la commune souhaite travailler à compléter la trame existante et mettre  

en réseau ces espaces. 
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Valoriser le patrimoine bâti 

Parce qu’il participe à l’histoire, à l’identité et au charme de Riedisheim, la commune 

veut préserver les éléments majeurs de son patrimoine en les protégeant et en le 

mettant en valeur dans le paysage urbain actuel et à venir. 

 

Encadrer les risques et nuisances 

Parce qu’ils peuvent altérer la qualité de vie, la santé et la sécurité de la population, la 

commune de Riedisheim affirme son souci de considérer à juste titre les risques et 

nuisances qui la concernent et prendre les précautions nécessaires et possibles pour 

les réduire. 

Contre les nuisances sonores et la pollution de l’air, il s’agit de faire appliquer les 

réglementations d’isolation acoustique et de favoriser les déplacements alternatifs à la 

voiture. Concernant les risques technologiques affectant le nord de la ville, il faut limiter 

la population exposée. Quant au risque de coulées de boues, il s’agit dans le cadre du PLU 

de limiter l’imperméabilisation des sols et de conforter les éléments paysagers freinant le 

ruissellement de l’eau. 

 

 

 

3.2. Justifications des choix des orientations 

d’aménagement 
  

3.2.1 Cinq secteurs concernés 

 

Les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement correspondent à cinq sites 

stratégiques pour le développement urbain et ils représentent une part significative du 

potentiel de production de logements. 

D’où le choix de la commune d’en encadrer et d’en orienter l’aménagement pour une 

bonne utilisation du foncier, pour une cohérence à l’échelle de chaque secteur et pour une 

bonne connexion avec le tissu urbain environnant. 

 

3.2.2 Un échéancier prévisionnel 

 

Un échéancier prévisionnel pour l’ouverture à l’urbanisation des zones d’extension donne 

idéalement la priorité aux secteurs situés dans le tissu urbain du "centre ville" (friche du 

Super U, rue des Bosquets et rue des Biches/rue des Merles). 

En raison de leur situation excentrée et d'une desserte non optimale, les deux secteurs AU 

au Riesthal sont dans l'immédiat fermés à l'urbanisation et envisagés dans une temporalité 

ultérieure. 
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3.2.3 Les principes d’aménagement opposables 

 

Pour chaque secteur, les orientations d'aménagement rappellent le contexte urbain, et 

définissent les enjeux. Pour les 3 secteurs ouverts à l'urbanisation, les orientations 

décrivent les principes d'aménagement avec lesquels les opérations et constructions 

devront être compatibles. 

Ces principes d'aménagement à mettre en œuvre concernent : 

 l'utilisation du foncier (organisation, densité attendue) ; 

 la vocation et les fonctions (offre résidentielle, autres fonctions) ; 

 le stationnement et les déplacements (voirie primaire, accès, liaisons piétonnes) ; 

 les espaces publics et paysagers (ambiance). 

 

Globalement, les principes d'aménagement imposés visent à rendre constructibles au 

mieux les terrains enclavés par une voirie primaire pensée en bouclage et en connexion 

avec le réseau de voirie existant, sans oublier les éventuelles liaisons piétonnes 

intéressantes. 

Une diversité des formes d’habitat est visée et une densité de logement est indiquée en 

vue d'une économie du foncier. Les densités résidentielles moyennes attendues sur les 

secteurs périphériques de la "ville centre" (rue des Bosquets et rues Biches/Merles) vont de 

15 à 20 logements à l'hectare. 

Ces densités moyennes sont définies de façon à tenir compte à la fois du contexte foncier, 

du contexte urbain (aménités, types d'habitat) et du contexte paysager. Elles respectent par 

ailleurs la densité minimale indiquée par le SCOT pour les extensions (12 logements à 

l'hectare). 

Des principes d'aménagement sont également définis pour un agrément dans la pratique 

des espaces publics et collectifs et pour une ambiance urbaine et paysagère de qualité. 
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3.3. Justifications des choix du règlement graphique 

(zonage) 

Le découpage du territoire en zones et secteurs dans le PLU a été pensé et abordé pour 

une simplification du nombre de zones résidentielles. La classification et le niveau de 

constructibilité sont justifiés avant tout par la proximité des aménités urbaines 

(équipements, commerces, bus) et non pas par le type d'habitat (immeubles urbains 

mitoyens, maisons traditionnelles, habitat collectif "barres et tours", pavillons) comme 

c'était le cas dans le POS. Il s'agit de penser la ville au travers de ses éléments 

structurants et non pas au travers de ses formes architecturales, pour une plus grande 

diversité des types de logements (mixité résidentielle et sociale) et des types 

d'occupations (mixité fonctionnelle). 

 

3.3.1 Les zones urbaines 

La zone UA : 

Elle correspond aux secteurs de centre-ville très bien desservis par les grands 

équipements (collège public, 4 écoles, crèche, cantine, centre culturel et de loisirs, 

bibliothèque, école de musique, EPHAD, poste, mairie, églises), les commerces et services 

et par les transports en commun. 

La zone UA est délimitée par la rue de Mulhouse et la rue de la Marne à l'ouest, par la rue 

de Habsheim au Sud, par le secteur du collège Gambetta et la rue des Alliés à l'est et par 

les infrastructures ferroviaires à l'extrémité de la rue du Général de Gaulle côté nord. Est 

également classé en zone UA, le quartier Schweitzer situé de l'autre côté du canal et 

limitrophe des communes de Mulhouse et d'Illzach-Modenheim. 
 

Offrant beaucoup d'aménités urbaines, la zone UA se caractérise par un niveau de 

constructibilité élevé traduit dans les règles de hauteur, d'implantation, d'emprise au sol et 

de stationnement. Des nuances réglementaires dans ces articles justifient le découpage 

de la zone en les 5 secteurs suivants, listés par ordre décroissant du niveau de densité : 

 UAm (rue de Mulhouse structurante) caractérisé par des hauteurs minimales à 3 ou 
4 niveaux, des implantations obligatoires sur limites, des rez-de-chaussée sur rue 
commerciaux, une emprise au sol libre, des exigences fortes de stationnement en 
souterrain et un COS non réglementé ; 

 UAa (rue de Gaulle, rue des Alliés, rue d'Alsace et secteur du collège) caractérisé 
par une hauteur comprise entre 3 et 5 niveaux, des implantations possibles sur 
limite, une emprise au sol libre, des exigences fortes de stationnement en 
souterrain et un COS non réglementé ; 

 UAp (centre historique autour du Cité Hof) caractérisé par des implantations 
possibles sur limites, une emprise au sol libre, des exigences fortes de 
stationnement en souterrain et un COS non réglementé mais une hauteur limitée à 
3 niveaux et une forte pente obligatoire pour les toitures ; 

 UAb (quartier Schweitzer, rue de la Meuse, rue Joffre et rue de Lattre de Tassigny) 
caractérisé par une hauteur maximale à 4 niveaux, des implantations en recul, une 
emprise au sol moyenne et un COS non réglementé; 

 UAc (rue Clémenceau  et rue de Habsheim jusqu'à l'église St-Jean Baptiste) 
caractérisé par une hauteur maximale à 3 niveaux, des implantations en recul, une 
emprise au sol moyenne et un COS non réglementé. 
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Tous les secteurs sont soumis à des exigences de superficie minimale d'espaces verts 

pour offrir des compensations à la densification du tissu urbain (agrément, limitation de 

l'imperméabilisation du sol, absorption des gaz à effet de serre) mais avec une pondération 

du pourcentage exigé globalement inversement proportionnel à l'emprise au sol permise. 

 

La zone UB : 

Elle correspond pour majorité au secteur UBb couvrant les zones résidentielles 

périphériques par rapport au centre ville (flancs urbanisés des collines, sud de la rue de 

Habsheim et écart du Riesthal). Ce secteur est occupé sur l'essentiel de sa superficie par 

des constructions individuelles mais inclut aussi des résidences collectives anciennes ou 

récentes.  

La zone UB comprend aussi le secteur UBa situé entre le nouveau Super U et l'arrière de 

la rue de Mulhouse (rue des Cheminots et rue Pasteur). Celui-ci se caractérise par des 

petites maisons denses mais à la volumétrie et au style architectural marqués (très petites 

parcelles, maisons jumelées ou isolées, toitures à 2 ou 4 pans, éléments d'ornement). 

Ne bénéficiant pas d'une proximité notable avec les aménités du centre ville, la zone UB 

se caractérise par un niveau de constructibilité moins élevé traduit dans les règles de 

hauteur (3 niveaux), d'implantation (recul selon la volumétrie de la construction), d'emprise 

au sol (40 ou 50 %), de superficie d'espaces verts (40%) et de COS (non réglementé). 

En raison de ses caractéristiques parcellaires et architecturales, le secteur UBa se 

distingue réglementairement par une emprise au sol maximale supérieure (50%) et par 

l'obligation d'une toiture en pente quand la construction atteint 3 niveaux. 

 

La zone UC : 

Elle correspond aux zones résidentielles exposées à des nuisances (bruit, qualité de 

l'air, risque d'accident) et plutôt isolées des centralités urbaines du fait d'infrastructures 

difficilement franchissables. Les nuisances sont liées en grande partie à la présence 

d'infrastructures majeures (chemin de fer et RN 66) et aussi, pour un secteur restreint, à la 

proximité d'un site industriel classé SEVESO (seuil bas).  

La zone UC couvre tout le secteur compris entre la voie ferrée Strasbourg-Lyon, le canal et 

la zone d'activité. Plus précisément, elle inclut au sud, les constructions donnant sur la rue 

de la Tuilerie ainsi que le collège Sainte-Ursule, à l'est les maisons riveraines de la zone 

d'activité et la moitié des terrains de la zone d'activité, et au nord les quelques maisons 

situées entre la rue de l'Île Napoléon et la zone portuaire du canal.   

Exposée à des nuisances multiples et mal reliée aux commerces, services et 

équipements, la zone UC se caractérise par un niveau de constructibilité très modéré 

traduit dans les règles d'occupation du sol (restrictions dans le périmètre SEVESO, normes 

d'isolation acoustique), de hauteur (3 niveaux maximum) et d'emprise au sol (50 % 

maximum). 

La zone UC comprend deux secteurs ouverts à des occupations du sol supplémentaires 

spécifiques : l'un ouvert aux habitations pour les gens du voyage (secteur UCgv) et l'autre 

ouvert aux loisirs et habitations légères de loisirs (secteur UCl d'accueil d'une base nautique). 

Dans le secteur UCgv, la hauteur des constructions est réduite (1 niveau plus comble). 

La zone UC comprend également un secteur UCe d'une superficie de 6,7 hectares 

englobant les terrains de la zone d'activités limitrophes de la zone résidentielle et situés 

de part et d'autre de la rue du Commerce. S'y trouvent actuellement quelques entreprises 
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tertiaires, commerciales et de petit artisanat qui se portent bien et par ailleurs des 

entreprises d'activités lourdes (production industrielle, imprimerie, ferrailleur…) fermées 

ou générant d'importantes nuisances pour la zone résidentielle attenante.  

Sur ce secteur, un périmètre d'attente de projet permet de figer la situation (maintien des 

entreprises existantes et non reprise des friches) le temps de réfléchir à un projet 

d'ensemble de type écoquartier à vocation mixte (habitat, loisirs, tertiaire, commerce, 

hôtellerie, petit artisanat). Dans les réflexions, la programmation et l’aménagement de ce 

nouveau quartier envisagé, la prise en compte des nuisances liées à la circulation et aux 

activités proches restantes sera primordiale. 

 

La zone UE : 

Elle correspond aux zones à dominante d'activités économiques et comprend deux 

secteurs. 

Le secteur UEi s'étend à l'extrémité nord du ban communal, de part et d'autre du canal et 

en limite communale avec Rixheim. Cette zone d'activités héberge des activités 

industrielles, portuaires et artisanales. Les périmètres de protection SEVESO dus au 

stockage d'hydrocarbures génèrent des restrictions (habitat, équipement public) sur une 

partie de la zone et des constructions riveraines. 

La hauteur peut atteindre 20 mètres pour offrir une latitude importante aux activités et 

une règle incite à l'économie du foncier par l'aménagement des locaux d'activités sur 

plusieurs niveaux. L'aspect extérieur, l'aménagement des espaces libres et les plantations 

sont réglementés en faveur d'une plus grande qualité des constructions et de leurs abords. 

Le secteur UEc se situe à l'ouest de l'avenue Gustave Dollfus et comprend le site du 

nouveau Super U et ses abords immédiats. Le secteur UEc est spécifiquement réservé à 

l'accueil de grandes surfaces commerciales (jusqu'à 5000 m²) mais il est ouvert à toutes les 

autres occupations du sol et notamment l'habitat (terrains au potentiel de reconversion). 

Proche du centre ville et bien situé par rapport à Mulhouse, le secteur UEc présente un 

niveau de constructibilité élevé. Cela se traduit dans les règles d'implantation (possible à 

l'alignement de la rue), d'emprise au sol (70% et 50%), de hauteur (4 niveaux) et un COS 

non réglementé. 

 

La zone UL : 

Elle correspond au site de la plaine sportive et du Centre Wallach situés le long de la 

route de Zimmersheim, en lisière de la forêt. Elle est spécifiquement vouée aux activités 

touristiques, sportives et de loisirs. 

Le règlement contraint fortement la volumétrie des constructions et les reculs par rapport 

à la route départementale. Plusieurs règles veillent à la bonne insertion des 

constructions dans le site (matériaux, choix d'implantation, plantations).  
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3.3.2 Les zones à urbaniser 

La zone AU : 

Elle correspond aux zones d'extension du développement urbain et se compose de deux 

types de secteurs. 

 

Le secteur AUa correspond à une grande poche non bâtie au sein du tissu urbain. Il est 

constructible au fur et à mesure de la réalisation des voiries et de l'équipement en 

réseaux. 

 

Ne bénéficiant pas forcément d'une grande proximité avec les aménités et d’une 

configuration particulière en cœur d’îlot, le secteur AUa présente un niveau de 

constructibilité moyen. Cela se traduit dans les règles de hauteur (3 niveaux), 

d'implantation (recul selon la volumétrie de la construction), d'emprise au sol (40 %), de 

superficie d'espaces verts (40%) et de COS (non réglementé). 

 

Les zones AU ne sont pas constructibles et ne sont urbanisables que sous réserve de la 

réalisation des équipements nécessaires et d’une modification ultérieure du PLU. Deux 

de ces zones AU sont situées en dehors de la ville au Riesthal : une friche agricole (ancien 

élevage avicole) et une zone d’extension qui figurait déjà au POS (en limite communale 

avec Mulhouse et Brunstatt). Elles sont non constructibles en raison d’une desserte 

insuffisante (rues dont l’élargissement n’est à ce jour pas programmé). 

L’autre zone AU correspond au parking du centre de tri postal de Mulhouse et la totalité de 

son emprise est inscrite en emplacement réservé pour la réalisation d'une gare, d'une 

station ou d'un parking-relais. 

 

NB : A l’exception de la zone AU de la friche agricole (2,4 ha), tous les autres sites étaient 

déjà des zones d’extension du POS. Le secteur de l’ancienne ferme avicole faisait partie 

du POS du Tannenwald-Zuhrenwald avec un classement en zone naturelle. 

 

 

3.3.3 Les zones naturelles 

La zone A : 

Elle correspond à un site sur les collines pour une sortie d'exploitation agricole. Elle est 

située le long du chemin rural reliant la rue de Bruebach à la route de Zimmersheim. 

Ne sont autorisés que les bâtiments agricoles, les activités annexes en vue d'une 

diversification agricole (loisirs équestres, gîtes, vente à la ferme) et une seule maison 

d'habitation. Le règlement contraint la hauteur des constructions (10 mètres au faîtage) et 

le recul par rapport au chemin rural (10 mètres). Plusieurs règles veillent à la bonne 

insertion des constructions dans le site (matériaux, choix d'implantation, plantations).  
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La zone N : 

Elle correspond à l'ensemble des terrains non urbanisés (sauf constructions isolées) sur 
les collines agricoles et au Riesthal ainsi qu'au massif forestier du Tannenwald-Zuhrenwald. 
Elle inclut également des sites d'intérêt paysager et écologique dans le tissu urbain. La 
zone N s'organise en trois secteurs. 

 

En rupture avec le POS (zone NA sur 20 hectares), il s'agit d'affirmer et préserver les 
vocations écologiques, agricoles, forestières et d’agrément pour la population de ces 
espaces d'une grande qualité pour le cadre de vie de la ville de Riedisheim et pour 
l'agglomération Mulhousienne. La zone N n’est donc pas urbanisable en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de l’existence de risques de 
coulées de boue. 

 

Le secteur Nl regroupe les 4 sites d'intérêt paysager et écologique identifiés dans le 
tissu urbain et socle de la trame verte et bleue en ville (canal, parc Schaller, Parc 
Wallach et jardins familiaux sur le site de l'ancienne Tuilerie soumis à des risques 
d'affaissement). 

Le secteur Nc correspond aux espaces agricoles cultivés, aux prés et aux vergers des 
collines et du Riesthal.  Il est riche d'une zone humide (fontaine Saint-Marc) et d'une 
trame boisée importante et variée qui font la qualité de la biodiversité des collines du sud 
de l'agglomération mulhousienne. La quasi-totalité de la trame verte et bleue est 
protégée réglementairement (localisation et prescriptions associées pour le maintien et 
la restauration). 

Le secteur Nf s'étend sur toute la forêt. La majorité de celle-ci est sous régime forestier : 
les parcelles correspondantes sont inscrites en Espaces Boisés Classés. 

 

Le règlement est commun à l'ensemble des secteurs. Les occupations du sol admises sont 
limitées aux besoins pour l'exploitation forestière, à l'extension mesurée des quelques 
habitations existantes, aux abris et aux aménagements liés aux loisirs. Le règlement 
restreint fortement la volumétrie des constructions nouvelles (hauteur maximale 5 mètres 
hors tout, emprise au sol 20 ou 30 m²) et les reculs par rapport aux voies et chemins. 
Plusieurs règles veillent à la bonne insertion des constructions dans le site (matériaux, 
choix d'implantation, plantations). 

 

3.3.4 Tableau des superficies des zones et secteurs  
 

Zones UA UB UC 
Secteurs UAa UAb UAc UAm UAp UBa UBb UC UCe UCgv UCl 
Superficie (ha) 32,7 38,9 13,9 7,3 3,2 7,8 174 30,8 6,7 4 0,6 

 

Zones UE UL AU A N 
Secteurs UEc UEi - AU AUa - Nc Nf Nl 
Superficie (ha) 4,9 17,7 18,3 3,7 1,1 1,6 117,7 192,5 12,4 
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3.3.5 Le potentiel de développement urbain  

 

Le PADD fixe un objectif de production de 400 logements d'ici 2020. Trois moyens 

contribueront à atteindre l'objectif. 

1) La densification du tissu existant : 

Bien que déjà dense, le tissu urbain de Riedisheim présente un potentiel de densification 

d'environ 9 hectares à court et moyen terme : friches, dents creuses, démolition-

reconstruction (cf. analyse du potentiel au chapitre 1.1.2.7 page 43). Sur la base de 

densités moyennes nuancées selon le contexte urbain des terrains, le potentiel de 

densification permettrait la production de près de 320 logements. 
 

2) La reconquête de logements vacants : 

La ville de Riedisheim présente un taux de vacance de 8% qu'elle espère ramener à 7%, soit 

la remise sur le marché d'environ 50 logements vacants d’ici 2020. 
 

3) L'urbanisation de zones d'extension : 

Les zones AU au Riesthal constituent pour tout ou partie une réserve potentielle pour 

la production de logements à l'horizon de ce PLU (2020) ou à plus long terme. Elles 

couvrent une superficie de 3,7 hectares. 

Sur la base d’une densité moyenne de 20 logements à l’hectare, on pourrait attendre 75 

logements sur les 2 sites. Le secteur AU étant une grande dent creuse dans le tissu 

urbanisé, son potentiel de production de logements est déjà comptabilisé dans la 

densification.  

 

3.3.6 La production de logements sociaux 

En raison de l’ambition de la commune de respecter le taux fixé par la loi SRU et du retard 

actuel en la matière, l’objectif de logements aidés affiché est très ambitieux avec 85% des 

400 nouveaux logements à produire en logements sociaux (soit environ 340). 

 

Pour y contribuer, la commune a souhaité généraliser l’effort de production à l’ensemble 

des zones et à toutes les opérations résidentielles (dès 10 logements). Ceci afin de ne pas 

concentrer la production sur des mêmes secteurs, de favoriser la mixité sociale dans les 

zones majoritairement pavillonnaires. La production de logements à prix abordables est 

d’intérêt général et donc l’affaire de tous. 

 

En contrepartie d’un effort généralisé, la commune ne souhaite pas exiger plus que la loi 

SRU. Elle compte également pour atteindre ses objectifs sur la réalisation de petites 

opérations entièrement sociales ou à des taux intermédiaires. Un certain nombre 

d’opérations sont en cours d’achèvement, de travaux ou programmées, avec 159 

logements aidés sur 289, soit une proportion moyenne de 55%, comme détaillé dans le 

tableau ci-après. 
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Tableau inventaire des projets de logements aidés à court et moyen terme 

 

OPERATIONS ETAT DU PROJET NOMBRE TOTAL 

DE LOGEMENTS 

NOMBRE DE 

LOGEMENTS AIDES 

PROPORTION DE 

L’OPERATION 

Rue Schweitzer 

(SOMCO) 

Construction 

achevée 
20 20 100% 

Rue de Habsheim 

(Résidences Trianon) 
Permis délivré 49 16 32% 

Rue de la Hardt 

(GERRA) 
Permis déposé environ 34 34 100% 

Rue de la Marne 

(SOMCO) 

Permis dès 

approbation PLU 
20 20 100% 

Rue de Mulhouse, friche Super U 
Permis dès 

approbation PLU 
77 15 20% 

Rue de Habsheim 

(Maison VOEGELI) 
Réflexions 4 4 100% 

325, rue de Bâle 

(Mulhouse HABITAT) 

En cours de 

réhabilitation 
2 2 100% 

Rue Schweitzer, démolition-

reconstruction école + logements 

Permis dès 

approbation PLU 
35 35 100% 

Rue du Collège 

(Résidence seniors) 
Réflexions environ 26 26 100% 

Rue de la Tuilerie 

(emplacement réservé) 
Réflexions environ 20 20 100% 

Rue de Bâle 

(Terrain de l’Etat) 
Réflexions environ 16 16 100% 

Rue de la Navigation 

(Terrain de l’Etat) 
Réflexions environ 6 6 100% 

Rue de Lorraine – ‘’la Banane’’ 

Démolition-reconstruction 

(SOMCO) 

Permis de démolir 

et études pour le 

futur projet 

environ 100 65 65% 

TOTAL environ 290 environ 160 55% 

Source : Communes de Riedisheim, service urbanisme (novembre 2012) 
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3.3.7 Les superficies d’espaces agricoles et naturels ouverts à l’urbanisation 

En réalité, sur les 9,5 hectares de zones d'extension (AU, AUa et fin de la rue de 

Dietwiller, frange est du Riesthal et rue des Bosquets et secteur des Violettes classés UBb), 

seuls 2,5 hectares sont prélevés sur des terres agricoles vierges et 0,8 ha sur de la 

forêt privée non soumise au régime forestier. 

Si l’on considère la tache urbaine actuelle, cela représente un étalement urbain projeté 

d’environ 1% soit la même tendance que les deux dernières décennies (cf. analyse de la 

consommation foncière § 3.2.8). 

En effet, les autres surfaces ne seront pas constructibles ou bien sont assimilées à des 

espaces urbanisés (plus ou moins artificalisés):  

- zones non aedificandi (talus boisé, lisière forestière – 1 ha), 

- arrières de jardins en tissu urbain (secteurs des Violettes, des Bosquets, Biches-
Merles et frange est du Riesthal – 4 ha), 

- friches d'exploitations agricoles (poulailler et extrémité de la rue de Dietwiller – 1,2 ha) 

- parking du centre de tri postal (1ha). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

            

 

             Terrains cultivés (2,5 ha) 

             Terrains boisés (0,8 ha) 

 

 

3.3.8 Les emplacements réservés 
 

Ils sont au nombre de 50 et se répartissent parmi les 5 types de destinations suivantes : 
 

Destination des emplacements réservés Nombre 

Aménagement ou création de cheminements piétons 22 

Aménagement, élargissement ou création d’espaces publics (voirie essentiellement) 18 

Réalisation de projets d’équipements d’intérêt communal dont construction de 
logements sociaux (3) 

7 

Réalisation de projets d’équipements et infrastructures d’intérêt supra-communal 
( SCOT, département)  

1 

Protection et aménagement d’espaces naturels 2 

Total 49 

0,4 ha 

0,3 ha 

0,4 ha 

0,25 ha 0,55 ha 

0,8 ha 

0,4 ha 
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Sur les 50 emplacements réservés, 25 figuraient déjà au POS et ont été maintenus, 

faute d’opportunité d’acquisition totale des emplacements concernés. Certains sont 

identiques, d’autres ont été réduits aux tronçons restants à acquérir et d’autres ont été 

agrandis ou décalés. 

Sur les 25 nouveaux emplacements réservés, 16 sont des cheminements piétons à 

créer ou à conforter (aménagement, ouverture au public) et 3 sont envisagés pour la 

construction de programme de logements sociaux. 

La commune de Riedisheim marque par cet outil sa volonté affirmée de contribuer très 

concrètement à la mise en œuvre des orientations du PADD en faveur des modes doux et 

de la mixité sociale et générationnelle.  

 

 

3.3.9 Les éléments protégés 

Il s’agit d’éléments paysagers avant tout mais aussi d’éléments bâtis et de chemins, 

protégés pour des motifs d’ordre écologique, paysager, culturel et historique. 

Ils sont localisés au « plan des éléments protégés » et ils sont classés en 10 catégories : 

Type d’éléments protégés Motifs 
Article du code 
de l’urbanisme  

Espaces Boisés Classés (EBC) Ecologique et paysager L.130-1 

Espaces densément boisés 
(haies, bosquets, talus, chemins creux) 

Ecologique et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Vergers entretenus Ecologique et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Prés à maintenir en herbe 
Bandes à maintenir enherbées (1,50 m) 

Ecologique (ruissellement, coulées 
de boues, corridors écologiques) 

L.123-1-5 alinéa 7 

Alignements ou séquences d’arbres Ecologique et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Arbres remarquables Ecologique et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Parcs publics ou privés paysagers Ecologique et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Terrains cultivés dans le tissu urbain Ecologique, paysager et culturel L.123-1-5 alinéa 9 

Eléments de patrimoine bâti Historique, culturel et paysager L.123-1-5 alinéa 7 

Chemins existants Paysager L.123-1-5 alinéa 6 

 

D’un point de vue quantitatif, on comptabilise notamment en éléments protégés environ : 

- 13 hectares de haies et bosquets, 

- 22 hectares de vergers, 

- 8 ha de surfaces à maintenir enherbées, 

- 300 arbres remarquables,  

- 120 à 130 constructions. 

 

Les prescriptions applicables pour assurer leur protection se trouvent aux articles 1, 2 

et 13 de toutes les zones concernées. Elles consistent pour l’essentiel à l’obligation d’une 

autorisation préalable avant toute action risquant d’altérer ou de détruire l’élément 

protégé. Le cas échéant, il peut être exigé pour certains d’entre eux une restauration 

ou une compensation (cf. chapitre « justifications du règlement »). 
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3.4. Justifications  des choix du règlement écrit  
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4. 
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4. Les servitudes et les documents-

cadres supra-communaux 

4.1. Les principales servitudes d'utilité publique 
 

Les servitudes d'utilité publique sont des servitudes administratives qui priment sur le PLU 

et doivent lui être annexées (cf. pièce du PLU "4a Annexes graphiques" - plan des 

servitudes d'utilité publique et sa légende). Il appartient au PLU de ne pas mettre en place 

de dispositions qui soient contraires à l'application de ces servitudes. 
 

4.1.1 Servitude relative aux bois et forêts relevant du régime forestier 

Une surface importante des bois et forêts du ban communal est soumise au régime 

forestier (massif du Tannenwald-Zuhrenwald). Dans ces espaces, pour tout aménagement 

exigeant un défrichement, une demande préalable de distraction du régime forestier doit 

être adressée à l'ONF, ainsi qu'une demande d'autorisation de défrichement au Ministère de 

l'Agriculture. Dans le cas d'une diminution de ces espaces, l'Etat exige des mesures 

compensatoires sous forme de rachat de forêts privées ou de surfaces à reboiser. 

Dans le cadre du PLU, l'ensemble de ces boisements soumis au régime forestier est classé 

en zone naturelle forestière et inscrit en Espaces Boisés Classés, dans lesquels le 

défrichement est interdit. 
 

4.1.2 Servitude d'alignement 

Riedisheim est concernée par deux plans d'alignement : un sur la RD 56II (rues de Mulhouse, du 

Maréchal Foch et du Général de Gaulle) approuvé en 1929 et l'autre sur la RD 39 (rue de l'Ile 

Napoléon) approuvé en 1947. 

Cette servitude a pour objectif d'accroître la largeur des rues et routes. Cela signifie que 

toute nouvelle construction ou reconstruction ou encore clôture doit se placer derrière la 

ligne fixée par le plan d'alignement (plan disponible en mairie). La partie libérée devient 

alors propriété publique, moyennant une indemnisation du propriétaire. De plus, il est 

interdit de faire des travaux qui conforteraient les constructions frappées de cette 

servitude, de manière à ce que, à terme, leur vétusté impose leur démolition. 

Pour les rues concernées, le règlement du PLU impose le respect du plan d'alignement pour 

l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques (article 6). 
  

4.1.3 Servitude de halage et marchepied 

Elle s'applique le long du canal du Rhône au Rhin et vise le dégagement d'un espace de 

circulation et d'usage pour la gestion et l'entretien de la voie d'eau, pour les services de 

sécurité, pour la gestion de la navigation et pour la pêche.  

La servitude dite « chemin de halage » se trouve sur la rive où se faisait la traction des 

péniches par animaux et le marchepied est en rive opposée. La servitude de halage  

impose aux propriétaires riverains, dans l’intérêt de la navigation et partout où il existe un 

chemin de halage ou d’exploitation, 7,80 m d'espaces libres le long du bord et 

l’interdiction de plantations et clôtures sur un espace supplémentaire de 1,95 m. La 

servitude de marchepied impose un espace minimal de 3,25 m à partir de la rive libre de 

toute plantation et construction. 
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Lorsque l’intérêt de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 

mètres peuvent être réduites sur simple décision de l’autorité gestionnaire. 

 

Dans le cadre du PLU, les abords du canal sont classés en secteur Nl, où toute construction 

ou clôture fixe est interdite à moins de 4 mètres de la berge. 

 

4.1.4 Servitude relative aux chemins de fer 

Riedisheim est traversée par plusieurs voies ferrées. Les terrains riverains de ces voies et 

frappés par cette servitude sont dans l'obligation de respecter des distances minimales de 

recul pour les constructions (2 mètres) et pour les plantations d'arbres (6 mètres) et de 

haies (2 mètres). 

Le règlement du PLU reprend ces prescriptions aux articles 7 et 13 des zones UC et UE 

concernées. 

 

4.1.5 Servitude relative aux lignes électriques 

Plusieurs lignes électriques de moyenne tension (souterraines et aériennes) traversent le 

territoire communal. 

Les constructions à l'aplomb des lignes aériennes sont possibles sous réserve de respecter 

un intervalle entre le sommet des bâtiments et les câbles. De plus, les propriétaires sont 

dans l'obligation de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise 

exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. 

 

4.1.6 Servitude aéronautique relative aux installations particulières 

Tout le ban communal est soumis à cette servitude. L'arrêté et la circulaire 

interministériels du 25 juillet 1990 disposent que sont soumises à autorisation spéciale 

l'établissement des installations (toutes constructions fixes ou mobiles) dont la hauteur en 

un point quelconque est supérieur à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. 

En l'occurrence, le PLU n'autorise pas de construction et installation, relevant du régime 

classique des autorisations du sol, pouvant atteindre cette hauteur. 

Servitude

s 
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4.1.7 Servitude aéronautique de dégagement 

Toute la moitié nord de la ville est affectée par cette servitude, instituée pour la protection 

de la circulation aérienne, en raison de la proximité de l'aérodrome de Habsheim/Rixheim. 

Il s'agit de ne pas créer d'obstacles fixes (permanents ou non permanents) susceptibles de 

constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs 

de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Le cas 

échéant, le propriétaire a obligation de modifier ou de supprimer les obstacles. 

Le PLU ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives à cette servitude. 

 

4.2. Le SCOT de la Région Mulhousienne 

La commune de Riedisheim est comprise dans le périmètre du Schéma de COhérence 

Territoriale (SCOT) de la Région Mulhousienne approuvé le 15 décembre 2007. 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) y définit des orientations pour : 

 organiser l’espace de la Région Mulhousienne, 

 offrir un cadre de vie de qualité, 

 répondre aux besoins de développement urbain 

 diversifier l’offre de transport. 
 

Pour la commune de Riedisheim, les orientations qui lui sont applicables sont les suivantes : 

 un centre urbain à renforcer avec une densité moyenne à élevée, 

 des limites d’urbanisation impératives à respecter, 

 une densité plus marquée à favoriser dans les périmètres bien desservis par les TCSP, 

 des espaces naturels et agricoles sensibles à protéger, 

 des espaces agricoles à pérenniser, 

 des paysages des collines du Sundgau à protéger, 

 une pénétrante verte à protéger et valoriser, 

 des risques technologiques et naturels (coulées de boues) à prévenir, 

 des perspectives de 700 logements neufs à construire, selon une répartition indicative 
de 85 % minimum en densification et de 15 % en extension, 

 des perspectives de 626 logements sociaux, bien intégrés dans le tissu urbain, à produire, 

 une offre résidentielle à diversifier, 

 le développement et l’accueil d’activités dans le tissu urbanisé, 

 un parc d’activités existant à pérenniser, 

 un équipement sportif et de loisirs à préserver et renforcer, 

 des possibilités d’extension limitées à 20 ha pour l’habitat, 

 une localisation en continuité du tissu existant et un phasage des extensions à prévoir, 

 une densité minimale de 12 logements à l’hectare pour les extensions, 

 des possibilités d’extension du réseau de TCSP à préserver, 

 des modes doux à développer, 

 la possibilité de réalisation de la voie sud à préserver, 

 des possibilités de réalisation d’infrastructures ferroviaires à préserver (doublement de 
la voie Mulhouse-Chalampé et raccordement court gare du nord-Chalampé). 

 

Le document ci-après synthétise de manière graphique et écrite la plupart de ces orientations.
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Synthèse des orientations du SCOT applicables à Riedisheim 

 

 

Source : AURM, « Lecture et analyse du POS de Riedisheim au regard du SCOT » (extrait), décembre 2008 
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Par les 5 grands axes de son PADD et leur mise en œuvre dans le règlement graphique 

et écrit, le PLU de Riedisheim est compatible avec le SCoT. Il s’inscrit pleinement dans 

les principales orientations du SCoT, notamment : 

 la préservation des espaces naturels et agricoles  

 pas d’urbanisation des terrains sur les collines et seulement 3 ha d’extension 

urbaine envisagés ; 

 un centre urbain renforcé avec une densité moyenne à élevée et une mixité 

fonctionnelle 

 un niveau de constructibilité élevée et une mixité des fonctions maintenue et 

élargie à la périphérie ; 

 le dégagement de capacités de construction pour 700 logements entre 2007 et 2020 

 400 logements (environ 300 résidences principales gagnées depuis 2007) ; 

 une répartition indicative de 85% en densification et 15% en extension 

 350 environ attendus en densification et 50 à 100 logements possibles en 

extension ; 

 20 % de logements sociaux à atteindre en 2020 

 objectif de 20 % donnée au PADD et des mesures réglementaires ; 

 le développement des différents modes transports, notamment alternatifs à la voiture 

 développement d’un TCSP anticipé, emplacements réservés pour la Voie sud et 

pour une station ou gare et des mesures réglementaires en faveur des modes doux ; 

 la pérennisation de la zone d’activités existante 

 seule la moitié la plus stratégique de la zone d’activités est maintenue dans une 

vocation strictement économique. Les années révélant l’énorme difficulté et la non 

viabilité d’un tel défi sur une zone très sinistrée, la commune a fait le choix d’une 

diversification des occupations du sol pour l’émergence d’un écoquartier mixte sur 

la moitié de la zone. 

 

Le SCoT de la Région Mulhousienne est actuellement en cours de révision. Celle-ci a 

été prescrite en mars 2012 et le nouveau document devrait être approuvé pour 2016. 
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4.3. Les documents-cadres de Mulhouse Alsace 

Agglomération (m2A) 
 

4.3.1 Le Programme local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH de m2A est l’outil de la politique du logement au niveau 

local. Il a été approuvé en décembre 2011 et il a une durée 

légale de 6 ans. Il s’agit d’un PLH dit « de réalisation » avec des 

objectifs sur ses 6 ans de durée de vie légale mais aussi d’un 

« PLH de préparation » avec des orientations jusqu’en 2020 et un 

accompagnement des communes afin d’anticiper le PLH suivant 

et de permettre une meilleure mise en œuvre. 

Les grandes orientations sont : 

- mener une politique urbaine qui permette le développement de l’offre de logements 

pour réussir le scénario (+5% de population d’ici 2020) 

- offrir un parcours résidentiel sur l’agglomération pour tous  les ménages 

- réduire la consommation énergétique des logements et lutter contre la précarité 

énergétique et les logements indignes 

Le PLH fixe des objectifs chiffrés par commune. Pour Riedisheim, 400 logements sont à 

produire sur la période 2010-2020. Pour les logements aidés, il s’agit de se conformer 

à la loi SRU (20% du parc), c’est-à-dire pour Riedisheim 23 logements par an (avec 

financement PLAI ou PLUS). 

Par ses objectifs figurant au PADD et par les mesures réglementaires prescrites, le PLU est 

compatible avec le PLH. 

 

4.3.2 Le Plan des déplacements Urbains (PDU) 

Le PDU de l’agglomération mulhousienne en vigueur a été approuvé le 2 décembre 2005. Il 

comporte un programme de 43 actions visant la mise en œuvre des 8 objectifs suivants : 

- Développer les transports collectifs, 

- Maitriser le trafic automobile, 

- Favoriser le stationnement des résidents et 

des activités économiques, 

- Encourager la pratique du vélo et de la 

marche, 

- Améliorer l’accessibilité en faveur des PMR, 

- Renforcer la sécurité des déplacements, 

- Se déplacer sans nuire à la santé, 

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

Le PLU de Riedisheim est compatible avec le PDU, notamment par la structuration du 

développement urbain en lien avec les transports en commun, par le développement 

des modes doux et par les mesures en faveur de l’accessibilité des PMR. 

Le PDU est actuellement en cours de révision. Celle-ci a été prescrite en octobre 2011 et 

le nouveau document devrait être approuvé en 2013. 
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4.3.3 Le Plan Climat Territorial (PCET) 

Le Plan Climat de la m2A a été approuvé en 

décembre 2010. Il constitue le cadre pour réaliser 

les actions visant à atténuer les émissions de gaz à 

effet de serre, à adapter le territoire au 

changement climatique. 

Il fixe les objectifs suivants : 

 Aboutir à des réductions effectives des 

émissions de GES sur le territoire,  

  Permettre d’adapter le territoire aux 

mutations climatiques et énergétiques, 

  Accroître l’efficacité énergétique en 

réduisant de 20% la consommation totale 

d’énergie, 

 Développer les énergies renouvelables en 

portant la part à 20 %. 

 

Le PLU de Riedisheim se doit, d’un point de vue juridique, de prendre en compte le Plan 

climat. Il le fait au travers de ses mesures en faveur d’un développement urbain plus 

dense, de performance énergétique des constructions et du développement des modes 

doux. 
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5. Incidences environnementales du 

projet de PLU et mesures prises en 

faveur de l’environnement 
 

Les tableaux suivants présentent pour les dispositions du PLU leurs incidences prévisibles 

sur l'environnement et le cadre de vie ainsi que les mesures prises pour réduire ou 

compenser les incidences négatives. 

 

Espaces naturels et agricoles 

Dispositions du PLU Incidences (positives et négatives) Mesures compensatoires ou 

préventives 

Espaces forestiers : 
Classement de l'intégralité des 
espaces forestiers du 
Tannenwald-Zuhrenwald en 
zone naturelle inconstructible. 

 

Inscription des boisements 

soumis au régime forestier  en 

Espaces Boisés Classés. 

Préservation des surfaces et des 

usages liés aux espaces forestiers,  

(production, chasse, agrément). 

Protection d'un noyau de 

biodiversité majeur (essences, 

faune). 

Préservation des capacités 

d'absorption des émissions de gaz à 

effets de serre. 

 

Espaces naturels urbanisés : 

Classement de 0,8 hectares de 

forêt privée (abords de la friche 

agricole au Riesthal) en zone 

d'urbanisation future. 

Défrichement prévisible pour une 

valorisation immobilière de la friche 

agricole attenante.  

Possibilité de prévoir lors de 

l'ouverture à l'urbanisation des 

exigences de performances 

énergétiques et 

environnementales ainsi qu'une 

superficie minimale d'espaces 

verts importante. 

Milieu naturel remarquable : 

Inscription d'un large 

emplacement réservé autour de 

la Fontaine Saint-Marc et 

maintien en herbe des terrains 

attenants. 

Préservation d'une zone humide et 

d'un biotope remarquable. 

Amélioration de la qualité des eaux 

(pollution aux nitrates). 

 

Espaces agricoles : 

Classement de la quasi-totalité 

des terres agricoles en zone 

inconstructible et protection 

réglementaire de la trame 

arborée (bosquets, vergers, haies, 

arbres isolés) et de 8 hectares de 

surfaces enherbées. 

Préservation des surfaces de 

production agricole. 

Préservation de la biodiversité et 

des continuités biologiques. 

Limitation du ruissellement et des 

risques de coulées de boue. 
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Espaces agricoles urbanisés : 

Classement de 2,5 hectares de 

terres cultivées (secteur des 

Bosquets et Riesthal) en zone 

d'urbanisation immédiate ou 

future. 

Perte d'une capacité de production 

agricole. 

Perte mineure possible de 

biodiversité (faune). 

Imperméabilisation des sols par les 

constructions et les espaces circulés. 

Inconstructibilité des 20 hectares 

sur les collines, inscrits au POS en 

zone d'urbanisation future. 

Terrains de faible valeur 

environnementale en raison de 

leur localisation (dans le tissu 

urbain et le reste en frange 

urbaine hors collines) et de leur 

occupation (cultures céréalières). 

Superficie minimale imposée de 

40% d'espaces verts dont la moitié 

en pleine terre et forte incitation 

à l'utilisation de revêtements 

perméables. 

Trame verte en ville : 

Classement des abords du canal 

et de 4 hectares d'espaces 

naturels au sein du tissu 

urbanisé en zone naturelle (Nl). 

Protection réglementaire de la 

trame verte en ville (alignements, 

arbres, parcs, terrains cultivés). 

Préservation de la biodiversité et de 

continuités biologiques. 

Préservation du cadre de vie (paysage, 

espaces publics et privés d'agrément, 

contrepartie à la densité). 

 

 

 

Structure urbaine 

Dispositions du PLU Incidences (positives et négatives) Mesures compensatoires ou 

préventives 

Intensité urbaine : 
Niveaux de constructibilité (ou 
densité) selon l'importance des 
aménités urbaines (proximité 
des équipements, commerces et 
services et niveau de desserte 
par les transports en commun). 

 

Optimisation d'un foncier cher et à 

forte valeur ajoutée. 

Optimisation des transports en 

commun, des réseaux, des 

équipements et maintien des 

commerces et services. 

Incitation à l'usage des transports 

alternatifs à l'automobile (bus, vélo, 

marche …) et limitation locale de 

l'usage de la voiture.  

Densification du tissu bâti et 

augmentation modérée de 

l'imperméabilisation des sols. 

Règles de prospect pour un bon 

compromis entre valorisation du 

foncier et intimité/aération des 

constructions (recul supérieur en 

fond de parcelle et quand 

construction plus imposante). 

Superficie minimale d'espaces 

verts pour le maintien d'une 

certaine qualité paysagère et   

environnementale, avec incitation 

à compenser sur les terrains très 

imperméabilisés au niveau du sol 

(toitures, terrasses ou façades 

végétales, dalles gazons …). 



Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riedisheim 

AURM                             Rapport de présentation  –  PLU approuvé  –  Septembre 2013                                143 

 

Mixité urbaine : 

Multiplicité des occupations du 

sol admises dans toutes les 

zones urbaines et à urbaniser. 

Autorisation de toute activité 

économique compatible dans les 

zones résidentielles et 

ouverture d'une partie de la 

zone d'activités à d'autres 

occupations (habitat, loisirs, 

hôtellerie) 

Développer la mixité des fonctions 

urbaines et lutter contre la 

sectorisation des espaces urbains. 

Favoriser la proximité  entre les 

lieux de résidences et les lieux 

d'emploi, de commerces /services et 

de loisirs. 

Favoriser la ville des courtes 

distances et la limitation des 

déplacements (notamment en 

voiture). 

Risques de nuisances entre activités 

économiques et habitat. 

Règle permettant d'interdire 

l'implantation d'activités non 

compatibles avec une vocation 

résidentielle dominante 

(nuisances visuelles, sonores, 

olfactives). 

Règle aux abords de la zone 

d'activités pour augmenter le 

prospect dans le cas de bâtiments 

d'activités jouxtant des 

habitations. 

Hauteur des rez-de-chaussée pour 

les activités à penser pour une 

multiplicité d'occupation. 

Mixité résidentielle et sociale : 

Règles de constructibilité 

permettant autant la réalisation 

d'habitat individuel que 

d'habitat intermédiaire ou 

collectif. 

Pourcentage minimal de 

logements aidés conforme à la 

loi SRU pour toute opération de 

plus de 10 logements ou 800 

m². 

Deux emplacements réservés 

pour des programmes incluant 

la construction de logements 

aidés. 

Diversité des formes urbaines. 

Diversité des formes d'habitat pour 

une prise en compte du parcours 

résidentiel. 

Développer de la mixité sociale tout 

en  répondant aux obligations légales. 

Faciliter un meilleur accès au 

logement pour les ménages aux 

revenus moyens ou modestes. 

Risques de ségrégation spatiale des 

types d'habitat et de ségrégation 

sociale de la population. 

Risques de difficultés de voisinage et 

d'intimité dans la cohabitation 

habitat individuel/habitat collectif. 

Règles de hauteur et d'emprise au 

sol suffisantes dans toutes les 

zones pour pouvoir accueillir de 

l'habitat intermédiaire et collectif 

partout et ne pas concentrer les 

possibilités sur certains secteurs. 

Dans les zones résidentielles 

périphériques dominées par 

l'habitat individuel, règles pour 

davantage d'intimité et d'aération 

entre les constructions (hauteur 

limitée à 3 niveaux et recul selon 

la hauteur et la longueur des 

bâtiments). 

Qualité architecturale et 

urbaine : 

Règles pour une qualité de 

composition des façades et 

toitures et pour la qualité des 

matériaux utilisés. 

Protection réglementaire 

d’environ 150 constructions 

d’intérêt architectural et/ou 

patrimonial. Interdiction des 

toitures plates au dernier 

niveau dans les deux secteurs à 

la plus forte identité. 

Dégagement d’une perspective 

visuelle sur le Cité Hof. 

Favoriser un paysage urbain et un 

cadre de vie agréables. 

Préservation de l’identité 

architecturale du patrimoine bâti. 

Mise en valeur et mise en scène 

urbaines du centre historique (et 

pôle culturel). 
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Performance des constructions :  

Incitation à la performance 

énergétique et/ou 

environnementale des 

constructions. 

Economie des ressources (fossiles, 

eau). 

Préservation de l’environnement et 

du cadre de vie et du confort 

d’habiter. 

Risque de nuisances visuelles et de 

dénaturer le paysage urbain par la 

multiplication d’éléments techniques 

(capteurs solaires, pompes à chaleur, 

citerne de récupération …). 

Règles pour une bonne intégration 

paysagère et urbaine des 

éléments techniques dans la 

composition des façades et des 

toitures. 

Espaces publics :  

Traitement paysager des marges 

de recul des constructions 

notamment par rapport à la 

rue. 

Protection réglementaire des 

espaces publics paysagers et des 

alignements d'arbres 

accompagnant les voies et 

espaces publics. 

Qualité d'aménagement des 

nouvelles voiries au travers des 

orientations d'aménagement.  

Qualité paysagère et mise en scène 

du paysage urbain depuis l’espace 

public. 

Préservation des espaces de 

convivialité. 

 

 

 

 

Déplacements 

Dispositions du PLU Incidences (positives et négatives) Mesures compensatoires ou 

préventives 

Réseau viaire :  

Connexion au réseau existant 
pour les nouvelles voiries au 
travers des orientations 
d'aménagement. 

Emplacements réservés pour 

élargie des voies, pour 

améliorer la desserte de la zone 

d'activités et pour la réalisation 

du tronçon de la Voie Sud. 

Garantir un réseau de voies 

primaires et secondaires cohérent et 

fonctionnel.  

Faciliter/améliorer la circulation 

automobile et sécuriser certains 

secteurs aux voiries insuffisantes ou 

mal aménagées. 

Par effet induit émissions de gaz à 

effet de serre et contribution à la 

pollution de l'air. 

Problématique de nuisances sonores 

liées aux axes routiers les plus circulés 

et bruyants. 

Protection réglementaire des 

alignements d'arbres 

accompagnant le réseau existant. 

Principes d'aménagement dans les 

secteurs de développement 

urbain  pour une bonne 

cohabitation des modes de 

transports. 

Isolation acoustique des 

constructions imposée le long des 

infrastructures classées comme 

bruyantes (arrêt préfectoral). 
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Stationnement automobile :  

Normes minimales de 

stationnement pour dégager des 

espaces suffisants pour les 

besoins des opérations (selon la 

destination) et stationnement 

supplémentaire banalisé imposé. 

Stationnement imposé sur 

l'espace privé mais incitation à 

l'aménagement de petits 

espaces de parking paysagers 

dans certains secteurs 

d'extension. 

Libérer au maximum l'espace public 

du stationnement automobile. 

Facilitation de l'usage de la voiture 

et par effet induit émissions de gaz 

à effet de serre et contribution à la 

pollution atmosphérique. 

Possibilité de réduire les surfaces 

de stationnement en recourant à 

la mutualisation des aires. 

Pourcentage minimal de 

stationnement à réaliser en 

souterrain ou à l'intérieur du bâti. 

Plantation d'arbres sur les aires de 

stationnement et incitation à 

l'usage de matériaux perméables 

pour les places et accès (dalles-

gazons, stabilisé …). 

Transports en commun :  

Densité minimale le long des 

grands axes desservis par le bus 

et l'éventuel futur transport en 

commun en site propre. 

Emplacement réservé pour 

l'aménagement éventuel d’une 

station ou gare près du centre 

de tri postal. 

Développement des transports en 

commun et limitation de l'usage de 

la voiture. 

Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et de la pollution de 

l'air. 

Réduction des nuisances sonores liées 

aux axes routiers les plus circulés et 

bruyante. 

Emplacements réservés pour 

l'élargissement de certaines voies. 

Recul éventuel des clôtures sur 

rue si besoin pour l'aménagement 

des quais de bus. 

 

Modes doux :  

Protection réglementaire des 

cheminements piétons existants 

et 23 emplacements réservés 

pour l'aménagement ou la 

création de cheminements 

piétons ou cyclables. 

Principes d'aménagement dans 

les secteurs de développement 

urbain pour la réalisation de 

liaisons piétonnes non inscrites 

en emplacements réservés. 

Normes minimales pour le 

stationnement des vélos pour 

toutes les grandes occupations 

du sol (habitat, commerces, 

entreprises, équipements …). 

Pérennisation et renforcement de la 

trame de cheminements doux. 

Incitation à l'usage quotidien et/ou 

récréatif du vélo et de la marche et 

limitation de l'usage de la voiture. 

Réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et de la pollution de 

l'air. 

 

Règle pour la sécurisation des 

lieux de stationnement et de son 

accès depuis l'espace public. 

Principe d'aménagement dans les 

secteurs de développement 

urbain pour l'aménagement des 

nouvelles voiries en faveur d'une 

bonne cohabitation des modes de 

transports. 

 

Accessibilité PMR :  

Normes pour le stationnement 

handicapé (respect de la 

réglementation). 

Règle imposant à toute nouvelle 

opération (réhabilitation aussi) 

l'aménagement d’un cheminement 

accessible aux personnes à 

mobilité réduite reliant la voie 

publique à l’entrée. 

Faciliter le déplacement des 

habitants et usagers éprouvant des 

difficultés au quotidien. 

Lutter contre l'exclusion et 

contribuer à la mixité sociale. 

Règle autorisant la construction 

ou l'implantation de dispositifs 

nécessaires à l'accessibilité 

(rampe, ascenseur…) dans les 

marges de recul imposées aux 

constructions. 

Possibilité de déroger en cas 

d'impossibilité technique sur 

l'unité foncière (à justifier). 
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Economie 

Dispositions du PLU Incidences (positives et négatives) Mesures compensatoires ou 

préventives 

Zone industrielle : 
Maintien de la vocation 
exclusivement économique sur 
la partie la plus stratégique de 
la zone d’activités (le long du 
canal et en limite de Rixheim). 

Réduction des incidences sur 

l’environnement (pollution de l’air, 

de l’eau et bruit). 

Statuquo sur le niveau de  risque 

technologique (Seveso). 

Prétraitement des eaux pluviales 

et usées avant rejet. 

Limitation stricte des occupations 

du sol dans les périmètres de 

risque (application de la 

législation). 

Commerce : 

Augmentation des seuils de 

surface de vente sur certains 

secteurs (site nouveau Super U 

et zone d’activités). 

Incitation à l’implantation de 

commerces et services de 

proximité. 

Risques d’un urbanisme commercial 

consommateur d’espace et aux 

incidences notoires sur l’environ-

nement (imperméabilisation, trafic, 

pollution de l’air et des eaux 

pluviales). 

Favoriser la ville des courtes distances 

et la limitation des déplacements 

(notamment en voiture). 

Règles incitant à l’implantation 

des bâtiments sur plusieurs 

niveaux. 

Possibilité de mutualisation des 

aires de stationnement, règle pour 

la plantation d'arbres sur les aires 

de stationnement et incitation à 

l'usage de matériaux perméables 

(dalles-gazons, stabilisé …). 

Agriculture : 

Délimitation d’un secteur 

agricole constructible pour une 

sortie d’exploitation. 

Recul des clôtures donnant sur 

les chemins ruraux étroits. 

Solution aux contraintes réciproques 

d’un siège d’exploitation situé en 

centre ville (nuisances, circulation). 

Risque de mitage des espaces 

naturels et agricoles par les 

constructions agricoles. 

Garantie d’une circulation aisée des 

engins agricoles. 

Calage du périmètre de la zone 

constructible sur le périmètre du 

projet de l’exploitant. 

Règles pour une bonne insertion 

paysagère des constructions et 

pour l’usage de matériaux 

perméables pour les accès et 

aires de stationnement. 
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