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Avant-propos 
 
Commune Brunstatt-Didenheim : 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les communes de Brunstatt et Didenheim 
ont fusionné pour ne former qu'une seule commune nommée 
"Brunstatt-Didenheim". 
 
Chacune des communes avait engagé, avant la fusion, la révision de 
son document d'urbanisme. La commune de Brunstatt a approuvé un 
PLU le 22 mars 2018, Didenheim a interrompu sa révision. 
 
La prescription d’un nouveau document d’urbanisme sur le nouveau 
périmètre fusionné a été entérinée par une délibération du Conseil 
Municipal du 11 octobre 2018. 
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1. Les sols et sous-sols 
 

1.1. Le relief 
 
D’une superficie de 1410 ha, dans la première couronne mulhousienne, le territoire 
de Brunstatt-Didenheim occupe : 
 
- le rebord occidental d’un vaste ensemble de collines, partie du horst 

mulhousien, d’altitude maximale de 351 mètres à l’extrémité est du ban. Cet 
ensemble est entaillé par le vallon de Bruebach, qui draine lui-même un réseau 
de vallons secondaires. 

- le fond plat de la vallée de l’Ill, au débouché du sundgau 245 mètres d’altitude 
moyenne), 

- la colline boisée du Gallenhölzchen, au sud de Didenheim (dépassant les 330 
m), ainsi que les vallons agricoles au nord en direction de Dornach et Mulhouse 
(altitude moyenne entre 270 et 290 mètres). 

 

 
Le village de Brunstatt s’est d’abord installé à une altitude de 245 mètres, au pied 
du coteau, à l’écart des inondations de l’Ill. Celui de Didenheim au pied du elief 
boisé.  
Aujourd’hui l’ensemble est conurbée au nord avec Mulhouse. 
 
1.2. La géologie 
 
La commune est installée sur les contreforts du Sundgau. Celui-ci est formé d’un 
soubassement marneux et marno-calcaire de l’ère tertiaire, sur lequel se sont 
accumulés des alluvions d’origine rhénane (cailloutis du Sundgau : 20 mètres). 
Lors des épisodes froids du quaternaire, les vents violents de sud-ouestont 
accumulé du loess (limon calcaire). 
Ce matériel fin et pulvérulent, épais de quelques mètres, a développée de bons 
sols de culture. 
Sur la colline du Gallenberg on trouve des loess-lehms (les lehms résultent de la 
décalcification du loess), et dans le lit majeur de l’Ill des alluvions modernes fines. 
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1.3. Les risques naturels 
 
Les chutes de blocs 
 
Brunstatt est concernée par un risque de mouvement de terrain pour la chute de 
blocs. 
 
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, 
résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol.  
 
Le phénomène de chutes de blocs se manifeste par le dérochement d’éléments 
d’une falaise.  
Il est conditionné par la nature géologique de la roche, son état d’altération et de 
fissuration et par le profil topographique préexistant.  
 
Cette évolution naturelle d’une falaise peut être accélérée par des secousses 
sismiques, une amplification de l’érosion, le phénomène de gel-dégel, et par le 
terrassement de talus trop raides.  
Les blocs déstabilisés, dont le volume est très variable, peuvent s’accumuler au 
pied de l’escarpement ou dévaler un talus sur une grande distance.  
 
Ils présentent un risque tant pour les biens que pour les personnes.  
 
Les zones les plus soumises à cet aléa sont dans les secteurs qui présentent 
généralement des sauts de reliefs importants, des falaises et des escarpements. 
 
Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles 
 

 
La commune est concernée par le phénomène de retrait-gonflement d’argiles 
globalement faible, avec quelques secteurs où l’aléa est moyen. 
 
En cas de sécheresse, un sol argileux se rétracte et se tasse, souvent de manière 
non homogène, pour gonfler ensuite quand il se réhydrate en période de pluie. 
 
Ces mouvements peuvent être à l’origine de dégâts sur les constructions : 
fissuration des murs, déformation des ouvertures, rupture des canalisations, etc. 
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Les risques de coulées de boue  
 
Les cartes de sensibilité potentielle à l'érosion des sols et du risque potentiel de 
coulées d'eaux boueuses en Alsace, établies par la DREAL et les Conseils 
Généraux, indiquent pour la commune de Brunstatt-Didenheim a une sensibilité 
potentielle à l'érosion hydrique à hauteur des coteaux sud et des collines, ainsi 
qu'un risque potentiel de coulées de boue sur les parties collinaires et coteaux. 
Les différents bassins versants situés sur les collines Est et Sud de Brunstatt 
présentent un risque faible à élevé de potentiel de coulées d’eaux boueuses. Ce 
sont principalement les bassins versants Sud (3116 et 3126) qui présenterait le 
risque le plus élevé.  
 

 
 
Arrêté de catastrophe naturelle : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de 
boue 

25/05/1983  27/05/1983   20/07/1983  26/07/1983  

Inondations et coulées de 
boue 

01/07/1987  01/07/1987  27/09/1987  09/10/1987  

Inondations et coulées de 
boue 

16/08/1989  16/08/1989  05/12/1989  13/12/1989  

Inondations et coulées de 
boue 

21/06/1995  21/06/1995  18/08/1995  08/09/1995  

Inondations, coulées de boue 
et mouvements de terrain 

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999  

Inondations et coulées de 
boue 

20/06/2002  20/06/2002  01/08/2002  23/08/2002  

Inondations et coulées de 
boue 

06/2016 06/2016 26/07/2016 12/08/2016 
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Le bassin versant situé au Sud de l’agglomération de Brunstatt est particulièrement 
exposé. 
 
Sensibilités des sols à l'érosion, mouvements de terrain : 
 

 
 
Le BRGM a recensé un éboulement dans la commune au niveau de l’ancienne 
carrière rue de la chasse. 
 
Le département a mené une étude sur la création d’ouvrages de protections 
rapprochées et de casiers de rétention, qui ont été réalisés à l’amont de Brunstatt. 
 

Localisation des bassins de rétention : 
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Les cavités souterraines 
 

 
 
Un inventaire des cavités souterraines non minières du Haut-Rhin a été réalisé par 
le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 
En effet, les cavités peuvent représenter un danger potentiel car elles induisent un 
risque d’effondrement/affaissement en surface. 
 
Toutes les cavités ne sont cependant pas amenées à s’effondrer. 
 
Des cavités liées surtout à des ouvrages militaires ont été identifiées sur le ban de 
Brunstatt-Didenheim. 
 
Le risque sismique 
 
La nouvelle réglementation sismique entrée en vigueur le 1er mai 2011 détermine 
5 zones de sismicité croissante sur la base d'un découpage communal : 

- zone 1 : aléa très faible ; 
- zone 2 : aléa faible ; 
- zone 3 : aléa modéré ; 
- zone 4 : aléa moyen ; 
- zone 5 : aléa fort.  

 
Le Haut-Rhin est soumis en majorité à l'aléa modéré, et la partie sud du 
département à l'aléa moyen.  
Cette situation résulte du contexte géologique régional avec ses systèmes de 
failles, ses fossés d’effondrement et ses reliefs.  
 
Le fossé rhénan représente une zone relativement sensible avec pour référence 
le séisme de Bâle qui a entièrement détruit la ville en 1356 et a largement affecté 
le Sundgau. 
 
L’évolution des connaissances scientifiques a engendré une réévaluation de l’aléa 
sismique et une redéfinition du zonage en se fondant sur une approche de type 
probabiliste (prise en compte des périodes de retour).  
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Ce nouveau zonage facilitera également l’application des nouvelles normes de 
construction parasismique Eurocode 8 et permettra une harmonisation des normes 
françaises avec celles des autres pays européens. 
 
La commune de Brunstatt-Didenheim se situe ainsi en zone 3 de sismicité 
modérée.Les contraintes relatives aux constructions, induites par le classement en 
zone de sismicité modérée, s’ajouteront de fait aux règles de PLU. 
 
Le risque d'inondation 
 
La commune est concernée par ce risque (cf. chapitres suivants). 
 

2. Le réseau hydrographique 
 

2.1. L’Ill et ses affluents et les ripisylves afférentes 
 
Le réseau hydrographique est dominé par l’Ill, qui prend naissance dans le Jura 
alsacien, et ses méandres. La rivière conserve dans la partie amont du ban un 
cours naturel, avec un lit encaissé. 
Le cours est ensuite aménagé en un tracé rectiligne. 
Le lit s’élargit progressivement de l’amont vers l’aval. 
La rivière conserve un tracé naturel avec ses méandres. 
 
Les affluents venant de Hochstatt et de Morschwiller-le-Bas, ruisseaux 
permanents ou temporaires rejoignent le cours principal. Le réseau secondaire 
intermittent emprunte le fond du vallon de Bruebach pour rejoindre le ruisseau du 
Burn qui longe le canal. En réalité, le Burnenbach prend sa source dans le massif 
jurassien et jaillit au niveau du parc de la chapelle de la croix du Burn. 
 
Il est souligné par un cortège végétal arbustif très continu à base de Saules 
marsault, Sureaux, Eglantiers ; ils s’accompagnent parfois de Saules blancs, 
Peupliers, Aulnes, …. 
 
L’état ou le potentiel écologique de l’Ill est médiocre. 
Les rejets d’assainissement et l’activité agricole intensive jouent un rôle important 
sur la qualité des eaux (intrants et charges en matière organique). 
Les masses d’eaux souterraines qui communiquent avec les rivières sont celles 
du Sundgau versant Rhin et Jura alsacien, à dominante sédimentaire, dont l’état 
n’est pas bon (notamment pour les nitrates et les pesticides).  
 
L’Ill présente des fluctuations saisonnières de débit peu importantes. Les hautes 
eaux se déroulent en hiver et sont caractérisées par des débits mensuels moyens 
allant de 66,2 à 68,6 m3/s, de décembre à mars inclus. Dès le mois d’avril, le débit 
baisse progressivement jusqu’aux basses eaux estivales, de juillet à octobre. 
Toutefois les crues peuvent être assez importantes. Ces crues fertilisent 
naturellement les zones inondées. 
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En aval, des Frênes, Erables, Saules, Aulnes glutineux ont recolonisé les berges 
et constituent une ripisylve structurée. 
Plus en amont le cortège végétal de la rivière est particulièrement luxuriant avec 
des Erables sycomores, Frênes, Aulnes glutineux, Saules blancs, Chênes 
pédonculés, Erables champêtres, Ormes, Ormes champêtres, Charmes 
communs, Erables planes, Noyers, Acacias, … 
 

Aulne glutineux : Chêne pédonculé : Saule blanc : 

  
 
Ces formations végétales linéaires possèdent une forte valeur écologique. 
 
La ripisylve, au bord du cours d’eau, se distingue par sa richesse faunistique 
(zones de refuge, de nidification, d’affût, couloirs de circulation de la biodiversité). 
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En effet, ces ensembles constituent des relais pour l’avifaune, un lieu de 
nidification et de perchoirs pour certaines espèces et un refuge pour les petits 
mammifères.  
Les canards de surface fréquentent les eaux calmes et courantes de l’Ill et 
plusiuers espèces y nichent. Les poules d’eau, foulques, colverts, grèbes, certains 
migrateurs fréquentent le cours d’eau et le canal. 
 
Les strates arborées des ripisylves, sont un lieu privilégié de nidification pour les 
passereaux, certains rapaces chassent également à proximité des boisements. 
Les pics, le Martin-pêcheur, profitent de la richesse en proies entre Bois et rivière. 
 
Les ripisylves jouent un rôle d’animation du paysage, et contribuent aussi à 
l’insertion des bâtiments qu’elles côtoient parfois, dans l’environnement. 
Elles constituent aussi un gage de stabilité des berges et de prévention des 
risques, grâce notamment aux racines qui ancrent les sols et absorbent l’eau. 
 
Les Aulnes glutineux en particulier, grâce à leur système racinaire développé, 
fixent et consolident les berges de la rivière. 
Enfin, grâce aux capacités d’autoépuration que les végétaux impliquent, leur 
présence favorise la qualité de l’eau. 
 
Le rôle de la végétation dans l’absorption et la purification des eaux est 
particulièrement important près de la zone habitée. 
 

 
Au niveau du pont Erbland à Didenheim 

 

 
A l’aval vers Mulhouse  
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2.2. Le canal 
 
Au 19ème siècle, un réseau de canaux a été créé en France afin de joindre les 
grandes villes, et en particulier pour relier les deux bassins du Rhône et du Rhin. 
Le Canal du Rhône-au-Rhin relie aujourd’hui la Saône, affluent navigable du 
Rhône, au Rhin. 
Ce canal a été créé pour le transport de marchandises, mais sa vocation a évolué 
au fil du temps, et à l’occasion de la mise en service d’autres canaux. Son gabarit 
actuel en limite le trafic. Sur le plan hydrologique, il est connecté aux eaux de l’Ill 
et la qualité de ses eaux est donc liée à celles de la rivière.  
 
L’état ou le potentiel écologique des eaux du canal, à Brunstatt, est qualifié de 
médiocre. En effet, et du fait en partie des nombreuses écluses, l’eau stagne et 
peu s’eutrophiser. 
La rive ouest surtout, du canal, s’accompagne d’un cortège de Saules, Peupliers, 
… La végétation arbustive peut aussi être dense, avec des espèces des milieux 
humides (Iris, Filipendule, Joncs…). 
 

 
 
Le Burnenbach, après résurgence au niveau de la source du Burn, passe dans le 
vieux village où il est partiellement canalisé. 
 

 
 

2.3. La zone inondable 
 
La commune est incluse dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
du bassin versant de l’Ill (PPRI), approuvé en 2006, avec 2 types de zones (sur 
Brunstatt) : 
 la zone inondable par débordement en cas de crue centennale (bleu 

foncé), qui est inconstructible, 
 la zone inondable par débordement en cas de crue centennale, à risque 

modéré (bleu clair), constructible sous conditions, 
 une zone de risque de rupture de digue à l’aval de l’ouvrage. 

 
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations s’impose à tout projet 
d’aménagement, notamment ceux permis par le PLU. 
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La commune a connu plusieurs épisodes de catastrophes naturelles entre 1983 et 
2016, dues à des inondations et coulées de boue, et aussi des mouvements de 
terrain. 
 

 
 
Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondations) a été adopté le 30 
novembre 2015. Il est le document de référence pour la gestion des risques 
d’inondation 2016-2021. Brunstatt-Didenheim est comprise dans le TRI de 
l’agglomération mulhousienne. 
Le territoire de la commune est concerné par le PPRI de l’Ill, dont les dispositions 
s’imposent au PLU. 
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Le plan de gestion présente un certain nombre d’enjeux forts, notamment pour une 
partie des zones bâties de la commune : 
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2.5  Le SDAGE et le SAGE 
 
Conformément à la Loi sur l'Eau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux pour le bassin Rhin-Meuse approuvé par le Préfet coordonateur 
de bassin le 30 novembre 2015 détermine les grands enjeux en matière de gestion 
équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, 
ainsi que les aménagements pour les atteindre.  
 
 Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation 

humaine et à la baignade ; 
 Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que 

souterraines ; 
 Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ; 
 Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble 

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

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

du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et 
transfrontalière. 

 
Dans chaque sous-bassin, l'établissement d'un Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) d'initiative locale est prévu. Brunstatt-Didenheim relève 
du périmètre du SAGE Ill- Nappe. Ce document s'appuie sur une série d'objectifs 
qui sont les suivants : 

 Protéger et sécuriser les périmètres d'alimentation en eau potable ; 
 Préserver les champs d'expansion des crues ;  
 Veiller au bon fonctionnement des cours d'eau ; 
 Préserver les zones humides ; 
 Préserver la nappe phréatique de la Plaine d'Alsace.  

 
Depuis la loi 2004-338, les documents de planification d'urbanisme (SCoT, PLU, 
Carte Communale) doivent être rendus compatibles avec les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définie par le 
SDAGE et le SAGE.  
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3. Les espaces naturels  
 
 

3.1. L’espace agricole 
 
L’occupation principale du territoire communal est à caractère agricole (41 % du 
ban communal). 
 
L’absence de végétation permanente y réduit le nombre d’espèces vivant 
exclusivement dans ce milieu. 
 
Au sein des espaces voués à l’agriculture intensive, seuls l’Alouette des champs 
et le Campagnol vivent de façon permanente. 
 
L’Alouette des champs, qui niche au sol et n’exige aucun perchoir pour son chant 
territorial, est l’espèce caractéristique de la « steppe culturale ». 
 
Le Vanneau huppé s’adapte bien à la transformation des milieux par retournement 
des prés et suppression des haies et bosquets. 
 

3.2. Les boisements 
 
Les massifs boisés occupent près de 28 % du ban communal. 
D’ouest en est sur le ban on remarque quatre types de groupements boisés : 
 

- la forêt couvrant le versant de la rive gauche de l’Ill, ou forêt de l’Illberg, qui 
accueille un parcours sportif. 
La strate arborée comprend des Chênes, Marronniers, …  
La strate arbustive contient des Noisetiers, Sureaux, … 

 
- des bosquets du fond plat de la vallée de l’Ill. 

Les terrains de la rive ouest du canal du Rhône-au-Rhin présentent des 
bosquets contenant des Peupliers, Frênes, Saules, Erables, Chênes, … 
La strate arbustive est dense. 
On trouve aussi disséminées des formations contenant des Erables, 
Tilleuls, Robiniers, Bouleaux, Frênes, Marronniers, Saules, Peupliers, 
Merisiers, …. 

 
- des boisements éparpillés sur le coteau de la rive droite et en petits massifs 

au sein des collines et dans le vallon vers Bruebach. 
On y trouve Merisiers, Erables, Robiniers, Bouleaux, Charmes, Chênes, 
Hêtres, ….  
Les strates arbustives peuvent comprendre des Noisetiers, Troenes, 
Cornouillers sanguins, Aubépines, Sureaux, Viornes, …. et même des 
lianes par endroits (le long de la RD 8bis 1 près des anciennes carrières) : 
Lierre, Houblon, Clématite, Chèvrefeuille, …. 
 
Les bosquets des collines peuvent être relativement riches du point de vue 
faunistique : Bruant jaune, Moineaux, Pinsons, Verdiers, Mésanges, Pies, 
Fauvettes à tête noire, Pouillots véloces, Pies grièches écorcheurs, 
Linottes mélodieuses, Merles, Grives litornes, Buses, Milans, Faucons 
crécelles, … D’octobre à mars on peut rencontrer sur les collines des 
Corbeaux freux, Choucas, … 
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Les mammifères peuvent comprendre des Blaireaux, Lapins de garenne, 
Lièvres, Renards, Hérissons, … 

 
- le bois de Brunstatt qui fait partie du Tannenwald-Zuhrenwald. 

Ce massif boisé de l’agglomération mulhousienne couvre au total plusieurs 
centaines d’hectares. 
Il comprend des Hêtres, Chênes, Erables sycomores, Merisiers, Ormes, 
Tilleuls, …  
 

La strate herbacée est très diversifiée, avec, entre autres, du Géranium des bois, 
du Lamier jaune, de la Véronique petit-chêne, des Fougères et Lierres, … 
 

Géranium des bois Lamier jaune Véronique petit-chêne 

   

 
 
Cette forêt est fréquentée par les Chevreuils, le Pigeon colombin, les Pics, Sitelles 
d’Europe, Grimpereaux des bois, Chouettes hulottes, ….  
 
Une partie de ces boisements est concernée par la servitude "forêt soumise au 
régime forestier" qui couvre 6,28 % du ban communal. 
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3.3. Les vergers 
 
La ceinture de vergers n’a pas totalement disparu (notamment sur les coteaux en 
périphérie des espaces urbanisés). 
 
Le verger est un milieu naturel extrêmement original et luxuriant. 
 
De très nombreuses espèces animales et végétales s’y nourrissent et s’y 
reproduisent.  
 
Le Lérot est le mammifère le plus typique du verger dont il apprécie la production ; 
le fréquentent aussi la Martre, la Belette, le Loir, l’Ecureuil, …  
 
On rencontre parfois aussi la Chouette chevêche nichant dans les cavités, arbres 
creux ou anciens nids.  
 
Outre ces espèces, les vergers abritent des oiseaux plus aisés à observer, tels la 
Pie, les Merles, les Mésanges bleues et charbonnières, le Moineau friquet, 
l’Etourneau sansonnet, le Rouge-queue, le Verdier, les Sitelles, …  
 

Verdier Lérot Etourneau sansonnet Tourterelle turque 

    
Par leur présence dans les espaces urbains ou en périphérie, l’association arbres 
fruitiers et arbres d’ornement favorise une avifaune adaptée : Moineau 
domestique, Rouge-queue noir, Bergeronnette grise, Hirondelle des fenêtres, 
Tourterelle turque, Chouette effraie, … 
 
Pour la faune, on trouvera alors aussi : la Souris grise, le Rat gris, la Musaraigne 
musette, le Mulot gris, la Fouine… 
 
Des parcelles vides au sein du tissu bâti accueillent aussi des groupes arborés, 
importants dans le cadre urbain et le réseau de stations écologiques. 
 
Les arbres, isolés, en haies ou bosquets, jouent différents rôles : 
 
 au niveau écologique, dans la diversité de la faune et la flore associées, 

dans leurs fonctions de refuges, abris, habitats, zones de nourrissage ; 
 

 au niveau environnemental, dans la contribution à la stabilité des sols, à 
l’infiltration des eaux dans le sol, et à la fonction de brise-vent. 

 
Il est envisageable de porter une attention particulière aux espaces portant des 
arbres, à la superficie des espaces végétalisés qui devront accompagner toute 
construction, éventuellement même de favoriser la plantation d’espèces 
autochtones, ou aussi de fruitiers, en compensation de la perte engendrée par les 
projets de construction. 
 
Ces mesures peuvent être généralisées à tout projet quelle que soit sa localisation, 
afin de rappeler aussi l’interface d’antan entre les espaces bâtis et les espaces 
naturels. 
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3.4. Les protections légales et sensibilités environnementales 

 
Aucun site Natura 2000, site CSA ou arrêté de protection de biotope n'est recensé 
sur le ban communal. Deux ZNIEFF (Zones naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique) sont recensées sur le ban, dans la partie du couloir de 
l’Ill : 

 
 
La combinaison des différents milieux à la limite est et sud du ban communal 
(cours d’eau, ripisylve, prés, prairies, champs, vergers, …) est favorable à la 
richesse écologique. 
L’Ill, en tant que principale rivière alsacienne, représente la colonne vertébrale du 
réseau écologique des milieux aquatiques de la plaine d’Alsace, en connexion 
avec ses nombreux affluents.  
 
On distingue deux ZNIEFF - Zones Naturelles à Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique – sur ces espaces. 
Une ZNIEFF de type 1 - secteur de grand intérêt biologique ou écologique – se 
nomme « vallée de l’Ill et ses affluents en amont de Mulhouse ». 
Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type 2 (grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) : « vallée 
de l’Ill et affluents de Winkel à Mulhouse ». 
Le périmètre des ZNIEFF s’étend de la source à Mulhouse. 
Il correspond au lit mineur, aux berges et à la ripisylve de la rivière et intègre 
localement des diffluences. 
Dans cette partie amont de la rivière, le cours est celui d’une rivière à truites où on 
recense la présence d’au moins 9 espèces de poissons déterminants : Lamproie 
de planer, Chabot, Anguille, Spirlin, Brochet, Vandoise, Vairon, Truite fario et 
Ombre commun. 
A noter également la découverte récente de 4 mollusques bivalves remarquables, 
dont Unio crassus. 
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Lamproie de planer Spirlin Unio crassus 
 
Le castor est présent, exploitant surtout le lit mineur et la ripisylve. 
Dans les ZNIEFF, l’Ill présente une ripisylve (Aulnaie-Frênaie) plus ou moins 
continue et développée avec un lit mineur relativement peu altéré et des berges 
peu modifiées. 
Dans son cours sundgauvien, que l’on peut encore considéré comme tel à 
Didenheim, l’Ill est une rivière collinéenne qui s’écoule dans un paysage de 
cultures et de prairies. La rivière présente un lit mineur méandriforme assez 
naturel.  
 
Les berges montrent localement des sapements et des marques d’érosion et de 
dépôts dans les courbes des méandres. 
 

La vallée de l’Ill à Didenheim 
 
D’autres espaces, comme le secteur des collines (ensemble naturel lié aux forêts 
du Zuhrenwald et du Thannenwald) présente une richesse tant sur le plan 
paysager que sur le plan environnemental. Ces éléments participent à un réseau 
global où alternent réservoirs et corridors formant une trame complète. 
 
Cette trame a été identifiée par la Région Alsace en vue de créer et/ou restaurer 
un maillage d’espaces naturels (trame verte) en Alsace dans un objectif écologique 
de préservation de la biodiversité.  
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La nouvelle approche relative aux espaces naturels, introduite en particulier par 
les lois Grenelle I et II, vise, au-delà de la protection stricte des espaces, à 
promouvoir la dynamique des milieux et des populations en préservant et en 
reconstituant des corridors écologiques reliant des noyaux centraux de 
biodiversité. Ces éléments de connexion, garantissant les échanges et les flux 
biologiques, sont le plus souvent constitués de fragments de nature ordinaire du 
type bosquets, prairies naturelles, réseau de haies, végétation d'accompagnement 
des cours d'eau… Les lignes arborées discontinues sont empruntées par les 
oiseaux et les mammifères terrestres. Les lignes continues, comme la végétation 
le long des cours d'eau, guident toutes les espèces, dont les Chauves-souris, les 
Libellules et les insectes.  
 
C'est sur cette démarche, privilégiant davantage le fonctionnement des 
écosystèmes à la protection stricte des milieux, que s'appuie la trame verte et 
bleue de la Région Alsace, qualifiée de Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) adopté par délibération du Conseil Régional en date du 21 
novembre 2014 et par arrêté préfectoral du 22 décembre 2014. Les documents 
d'urbanisme, dont les P.L.U., doivent prendre en compte le SRCE. 
 
Le SCRE fait état, sur Brunstatt-Didenheim, de la présence de 4 corridors 
écologiques d’importance régionale et d’un réservoir de biodiversité (importance 
régionale). 
 

 
 
Les corridors écologiques sont les « voies de déplacement empruntées par la 
faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces liaisons 
fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa 
dispersion et sa migration ». Ils constituent des éléments importants dans le 
fonctionnement écologique des écosystèmes à l’échelle communale et supra-
communale. Leur qualité ainsi que leur continuité représentent un facteur essentiel 
pour la préservation des connexions et des relations entre les populations 
animales et végétales. 
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Le SRCE identifie les corridors suivants sur le ban communal de Brunstatt-
Didenheim : 

 
Les réservoirs de biodiversité correspondent aux sites à forts enjeux de 
biodiversité sur le territoire. Il s’agit de grands ensembles, dont la taille et le degré 
de conservation sont jugés satisfaisants pour le maintien des espèces. Ils sont 
définis sur la base d’éléments écologiques patrimoniaux tels que les zones 
bénéficiant de protections et/ou d’inventaires. 
 
Le réservoir de biodiversité identifié à Brunstatt se situe sur un espace où aucun 
périmètre d'inventaire et de protection n'existait préalablement au SRCE. Ce site 
permet également une connexion avec les collines du Horst mulhousien, les 
collines du Sundgau et de la Hardt. Au sein du réservoir du biodiversité il convient 
de préserver la fonctionnalité des écosystèmes liés (habitat). Près de 21 % du ban 
communal est intégré au sein d'un réservoir de biodiversité à Brunstatt (secteur 
des collines). 

 

Code 
SCRE 

Support 
du 
corridor 

Sous 
trames et 
espaces 
associés 

Espèces 
privilégiées  

Niveau de 
fragmentation 

Etat 
fonctionnel 

Enjeux 

C 291 Cours 
d’eau (Ill) 

Milieux 
ouverts ou 
forestiers 
humides, 
prairies 

Castor 0 Satisfaisant A préserver 

C 294 Mixte Milieu 
forestier 

Chat sauvage  Satisfaisant A préserver 

C 295 Mixte Milieux 
forestiers, 
prairies, 
vergers 

Chat sauvage D 30 
D 432, D 21 et 
D201 

Non 
satisfaisant 

A remettre en 
bon état 

C 296 Continuit
é 
forestière 

Milieux 
forestiers, 
milieux 
forestiers 
humides 

Chat sauvage 0 Satisfaisant A préserver 
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Les apports du SCoT sur les trames écologiques 
 
Les études liées à l'élaboration du SRCE ont été réalisées à l'échelle du 
100 000ème, les données sont par conséquent à ajuster au niveau local, et les 
degrés de protection à évaluer finement. Déjà, le SCoT comprend une 
cartographie de la trame verte et bleue qui décline localement celle du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : 
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Les zones humides 
 
La base de données zones à dominante humide de CIGAL, datée de 2008, donne 
des indications sur les possibles zones humides présentes sur le territoire 
communal. Cette base de données correspond à un inventaire général réalisé à 
l'échelle régionale au 1/100 000ème. Cette cartographie se base sur de la photo-
interprétation et repose sur les critères suivants : 
- présence de végétation hygrophile 
- saturation permanente ou non des sols 
- topographie 
 

 
Les principaux espaces potentiellement humides se situent dans le cône aval, le 
long de l'Ill et du canal du Rhône au Rhin, dans le vallon reliant la partie collinaire 
à l'agglomération à Brunstatt et sur le tracé du ruisseau intermittent qui traverse 
des vallons à l’ouest de Didenheim. 
 
Le lit mineur de l’Ill à l’amont du bois des Philosophes est à considérer comme la 
zone à enjeu prioritaire, car il est classé en zone humide remarquable. 
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4. La gestion des ressources  
 

4.1. L’alimentation en eau potable 
 
La ville de Mulhouse gère la production et la préservation de l’eau distribuée (8 
puits de captage, 14 réservoirs) dans une dizaine de communes, dont Brunstatt-
Didenheim. 
Puisée dans la nappe phréatique de la Doller, l’eau suit un parcours durant lequel 
elle est filtrée naturellement, ce qui permet la plupart du temps de ne subir aucun 
traitement de la source au robinet. 
 
Des dispositifs de désinfection (dioxyde de chlore) sont susceptibles d’être mis en 
œuvre sur une courte période en cas de besoin.  
Des prélèvements d’eau sont réalisés aux captages, aux réservoirs et sur le réseau 
de distribution. 
 
Le barrage de Michelbach permet de stocker 7 200 000 m3 d’eau : cette réserve 
d’eau permet d’assurer le niveau d’eau de la nappe phréatique de la Doller en 
période creuse. 
 
La ressource est bien protégée des apports en nitrates, certains pesticides 
recherchés ont été détectés à l'état de traces, inférieures à la limite de qualité. 
L’eau produite et distribuée par la ville de Mulhouse est conforme aux limites de 
qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 
 
Elle est considérée comme douce (avec un TH, Titre Hydrotimétrique, de 11.2°f 
en 2014), donc peu calcaire, et équilibrée : avec un pH (potentiel Hydrogène) 
moyen de 6,9, elle se situe à la limite entre acidité et basicité. (La référence de 
qualité du pH est de 6,5 à 9). 
 
Le titre hydrotimétrique (TH), ou dureté de l'eau, est l’indicateur de la minéralisation 
de l’eau ; pour les valeurs de 7 à 15, l’eau est plutôt douce. 
 
La dureté est surtout due aux ions calcium et magnésium. 
 
La dureté d'une eau est sans conséquence sur la santé humaine ; le calcium et le 
magnésium sont des constituants majeurs de l’organisme. 
 
Une eau dure présente des inconvénients d'ordre domestique en raison de la 
précipitation du calcaire (carbonate de calcium).  
En outre, le calcaire diminue l'efficacité des détergents et a des effets sur les 
métaux canalisations de transport. 
 

4.2. Les eaux usées 
 
La gestion des eaux usées est assurée par le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple (SIVOM) de l'agglomération mulhousienne. 
Il récolte les eaux polluées et les traite avant de les rejeter dans le milieu naturel, 
le grand canal d’Alsace. 
 
La station d’épuration de Sausheim a été rénovée et modernisée pour mieux traiter 
l’azote et le phosphore et assainir un volume plus important. 
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Elle traite les eaux usées d’une quinzaine de communes, dont Brunstatt, et du 
Syndicat mixte d’assainissement de la Basse Vallée de la Doller. 
 
En 2013, le volume traité a été de 25 439 810 m³, et 20 430 tonnes de boues ont 
été produites. 
 
La filière de valorisation de ces boues est l’incinération conjointe avec les résidus 
urbains à l'usine à Sausheim. 
 
Le rendement épuratoire est de 85 à 95 % selon le paramètre étudié. 
 
Pour remédier aux ruissellements et coulées de boues, un vaste programme de 
travaux et d'aménagement des bassins versants ruraux, en amont des réseaux de 
collecte, a été mené. 
 
Il s'agit de pallier les problèmes d'inondations et coulées de boue auxquels sont 
exposées de nombreuses communes.  
 
Brunstatt a été une des communes concernées par ces travaux d'aménagement, 
elle dispose désormais de 5 bassins de rétention : rue de la chasse (2 200 m3), 
Igeltal (12 000 m3), route de Bruebach (80 000 m3), rue j.Koelbert (1000 m3) et rue 
des Mélèzes (700 m3). Un ouvrage a été réalisé (casier de 120000 m3) pour 
absorber les crues de l'Ill (am Kaehrlisweg in Winkel). Le Muehlkanal a été réouvert 
à hauteur de la rue de Soleure. 
 
Un zonage d’assainissement a été réalisé et approuvé en 2010. Une révision de 
ce zonage est aujourd’hui engagée. La commune dispose d’un service public de 
l’assainissement non collectif (SPANC). 
 
En outre cette étude préconise une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
(infiltration ou autres procédés). Tout comme pour les eaux usées, la gestion des 
eaux pluviales relève de la compétence du SIVOM de l’agglomération de 
Mulhouse. Les prescriptions sont les suivantes : 
En matière d’eau pluviale, les zones U du PLU sont classées en zone de non 
aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans 
la limite du rejet actuel. 
Les zones AU du PLU sont classées en zone de compensation du ruissellement : 
le demandeur doit envisager une gestion à la parcelle (capacité du réseau existant 
limité). En cas d’insuffisance, il peut être autorisé à rejeter dans le réseau. 
 
Les zones agricoles et naturelles sont classées en zone de non aggravation du 
ruissellement et en zone de réduction de ruissellement)  
 

4.3. Collecte et traitement des déchets 
 
La communauté d’agglomération assure la valorisation des déchets (recyclage) ou 
leur élimination (incinération).  
 
La région mulhousienne a en charge les collectes sélectives et le traitement des 
déchets. 
La collecte du verre, notamment, se fait par apport volontaire sur 2 sites (parkings 
supermarchés). 
 
Il existe une déchetterie rue de la libération à Brunstatt, et une autre rue du 
Hasenrain à Mulhouse. 
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Les propres et secs sont triés en différentes catégories au centre de tri à Aspach-
le-Haut.  Ils sont ensuite compactés et transformés en balles avant de rejoindre 
les filières de recyclage. 
 
Les métaux ferreux et non ferreux, contenus dans les ordures ménagères, sont 
envoyés à l'usine d'incinération de Sausheim, et triés avant incinération (en retirant 
le plus gros).  
 
Après incinération, les métaux restants sont retirés des cendres, grâce à un crible, 
un aimant et un équipement dit courant de Foucault qui permet de trier les 
particules non ferreuses telles que le cuivre, l'aluminium ou le laiton.  
 
Les métaux récupérés sont ensuite expédiés vers les filières de recyclage. 
 
L’énergie libérée par l’incinération des déchets permet de valoriser les ordures 
ménagères sous forme d'électricité et de vapeur. 
 

4.4. La mémoire des sites potentiellement pollués 
 
À la demande du Ministère, l’inventaire des anciennes activités industrielles et 
activités de service ainsi que celui des sites pollués connus est conduit 
systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994 par le BRGM (demande 
formalisée par une lettre de mission en date du 16 avril 1999). 
 
Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont archivées dans deux 
bases de données nationales, disponibles sur internet :  

 BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif.  

 BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, créée 
par l’Arrêté du 10 décembre 1998. 

 
L’inventaire BASIAS répond à trois objectifs principaux (cf. arrêté ministériel du 10 
décembre 1998 et circulaire du 26 avril 1999, adressée aux préfets) :  

 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels 
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement,  

 conserver la mémoire de ces sites,  
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de 

la protection de l’environnement. 
 
Ainsi, l’inscription d’un site dans BASOL ou BASIAS ne préjuge pas qu’il est le 
siège d’une pollution.  
 
Deux sites repérés dans la base BASOL : 
 
HERELE (ancienne décharge communale) 
Le lieu-dit "Herele" a accueilli une décharge communale depuis 1964. L'arrêté 
préfectoral 930265 du 15 février 1993 a décidé la fermeture de ce site à compter 
du 1er avril 1993. 
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La réhabilitation du site a porté sur le nettoyage du dépôt et enlèvement des gros 
objets, le nivellement des déchets, le recouvrement de terre végétale avec 
engazonnement et végétalisation, la mise en place d'une clôture et d'un portail et 
le suivi d'impact des eaux. Les travaux ont été effectués en 1993. 
 
RECKHOLDERBERG 
Ce site a été utilisé par les villes de Mulhouse et Brunstatt comme dépôt d'ordures 
ménagères autorisé par arrêté préfectoral du 11 juillet 1969. L'arrêté préfectoral 
941561 du 22 septembre 1994 a décidé la fermeture de ce site.  
 

  
 
Au vu de l'étude technique de mai 1992, les déchets se présentent sous la forme 
de terre noire et de nombreux déchets (plastique, verre, papier, bois, textiles,…).  
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Les analyses chimiques montrent des concentrations en hydrocarbures (1 à 
10g/kg), en lindane de l'ordre du µg/kg et en phénols (moins de 12 mg/kg). 
 
En 2001, des travaux de réhabilitation ont été effectués sur les points suivants : 

 enlèvement des gros objets ; 
 nivellement des déchets avec reprofilage pour garantir une meilleure 

stabilité de l'ensemble, recouvrement par une couche d'argile et 
engazonnement sans rajout de terre végétale pour éviter les phénomènes 
de glissement de plaques ; 

 mise en place d'une barrière interdisant l'accès aux véhicules (une clôture 
vu la configuration du paysage n'a pas été retenue) ; 

 bornage des parcelles. 
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Plusieurs sites repérés dans la base BASIAS : 
 
Le BRGM recense a priori près de 20 sites susceptibles de se trouver pollués sur 
le ban de Brunstatt, pour des activités actuelles, ou passées aujourd’hui arrêtées. 
 

Raison sociale Nom usuel 
 

Décharge Reckholderberg  
Décharge Herele  
Gravière  
Carrière  
Carrière 

FOREVER Atelier d'emboutissage et d'estampage de métaux 
et d'application de vernis par pulvérisation 

BP FRANCE Station-service 

CLAUDE (Antoine) Fabrique de chlorure de chaux et d'étain 

ARBOGAST (Camille) Ets Fabrication de peintures et de vernis 

RED-KAP SA, ex ALSATEX Utilisation de trichloréthylène 

SCHLUMBERGER, STEINER & 
CIE 

Tissage de coton 

MUNARI (Francesco) Ets Menuiserie 

SIMONA SA Dépôt de liquides inflammables-Emploi de matières 
plastiques 

ENGEL & RAPP Brasserie 

BP FRANCE Station-service 

TIMFLECK (Société) Atelier de fabrication de meubles et accessoires 
pour magasins de menuiserie, serrurerie, vernis 

GARAGE BADER Station-service 

FOREVER Atelier d'emboutissage et d'estampage de métaux 

SCHLIENGER (Julien) SA Découpage et emboutissage de métaux 

CENTRALE THERMIQUE de 
l'ILLBERG 

Centrale thermique 
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4.5. Le transport de matières dangereuses et les risques industriels 
et risques industriels 

 

 
 
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne en premier lieu les voies 
routières et ferroviaires et, en moindres mesures, les voies maritimes et d’eau. En 
plus des produits hautement toxiques, sont considérés comme matières 
dangereuses, les produits comme les carburants, gaz, engrais. 
 
La commune de Brunstatt-Didenheim est concernée le risque de transport de 
matières dangereuses : 

 Par voie navigable le long du canal du Rhône au Rhin (tracé bleu sur la 
carte). 

 Par voie ferroviaire le long de la ligne Mulhouse-Belfort-Lyon/Paris (tireté 
noir sur la carte). 

 Par voie routière le long de la RD 432 (tracé vert sur la carte). 
 
Risque Technologique 
 
La commune n’est concernée par aucun PPRT. Toutefois, un « porter à 
connaissance risques technologiques » a été transmis en janvier 2014 par la 
préfecture. Il s’agit des risques technologiques de la centre thermique de l’Illberg 
à Didenheim. Il convient de prendre en compte les risques dans les documents 
d’urbanisme. 
Construite en 1962, la centrale thermique de l’Illberg produit de l’eau surchauffée 
qui chauffe 3 400 logements du quartier des Côteaux, l’Université de Haute Alsace 
et plusieurs bâtiments tertiaires (écoles, centre de réadaptation, centre 
nautique…). Elle produit également chaque année de l’électricité revendue à EDF 
(l’équivalent de la consommation de 4 500 logements). 
Les installations ont été modernisées au second semestre 2013 avec l’objectif de 
réduire les émissions de CO2 et de diversifier les sources d’énergie : les chaudières 
les plus anciennes ont été démantelées, deux chaudières « biomasse » ont été 
installées pour limiter la consommation de gaz, le fioul domestique remplace 
maintenant le fioul lourd.  
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A partir de 2014, plus de la moitié de l’énergie produite par la centrale devait 
provenir de la biomasse. Cette nouvelle activité entraîne une évolution des 
émissions de polluants dans l’atmosphère notamment de particules et d’oxydes 
d’azote.  
 
Un zonage des risque technologiques a été fait. Ce zonage (cf cartes ci-après) 
délimite les secteurs d’apllication des préconisations. La commune de Brunstatt 
est concernée à la marge, par le seuil des effets de bris de vitres (effets indirects, 
BV, en jaune sur la carte). 
 
Dans cette zone jaune la règle énoncée dans le porter à connaissance est la 
suivante : l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones 
exposées à des effets irréversibles ou indirects. Il conviendra d’introduire dans les 
règles d’urbanisme du PLU les dipositions permettant de réduire la vulnérabilité 
des projets dans les zones d’effet de surpression. 
 

 
 

4.6. Le risque d’exposition au plomb 
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L’ensemble du territoire français est concerné par la recherche de plomb dans les 
habitations construites avant 1949. Le risque d’exposition au plomb devra être 
mentionné à titre d’information dans les annexes du PLU, conformément aux 
dispositions de l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme (décret n°2004-531 du 
09/06/2004 et décret n°2006-474 du 25/04/2006). 
 

4.7. Le risque de rupture de barrage 
 
Les barrages sont classés en quatre classes (de A pour les plus grands à D) 
suivant les enjeux qu’ils représentent en termes de sécurité publique. Ce 
classement est fonction des caractéristiques de hauteur et de volume retenu des 
ouvrages et peut tenir compte des enjeux situés à l’aval. 
Les communes soumises à risque de rupture de barrage reflètent les secteurs 
concernés par les principaux barrages de classe A à C. En effet, le recensement 
des très nombreux petits ouvrages de classe D n’est pas achevé (barrages 
d’étangs principalement). 
 
La commune de Brunstatt est affectée à un risque de rupture de barrage dû aux 
bassins de rétention des crues. 
 

 
Risque de rupture de barrage d’après la DDT68  
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4.8. La qualité de l'air  

 
Base de données ASPA   

 
Située à l’Ouest de l'agglomération mulhousienne, Brunstatt-Didenheim est 
concernée par la pollution émise par l'industrie, le trafic routier, le chauffage urbain. 
 
Dans la commune, les émissions de polluants atmosphériques sont générées 
principalement par la circulation facteur, notamment, d'émission de particules, en 
particulier pour ce qui concerne les moteurs diesel.  
 
Les autres sources de pollution de l'air présentes dans la commune sont liées au 
chauffage domestique et à l'activité économique : gaz à effet de serre (dioxyde de 
carbone, méthane), dioxyde de soufre, oxyde de soufre, particules, benzène et 
certains métaux lourds. 
 
L'ASPA1 établit un indice de la qualité de l'air pour plusieurs secteurs 
géographiques. 
 
L'indice est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareils automatiques : 
 

- le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports ; 
- le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries ; 
- les particules (PM10), d'origine résidentielle et tertiaire, agriculture, 

transports ; 
- l'ozone (O3), d'origine photochimique. 

 
Pour la première fois en 2014 et 2015, les indices sont ponctuellement "très 
mauvais" en raison notamment de la pollution par les particules. Des épisodes de 
pollution provoquant une dégradation de la qualité de l'air au niveau médiocre sont 
de plus en plus fréquent, associant les phénomènes climatiques à l’augmentation 
de la population et du trafic induit. 
 
L’ozone 
La pollution par l’ozone est liée au fond de pollution primaire précurseur d’ozone 
(issu principalement du trafic routier, de l’industrie, de l’utilisation de solvants, de 
l’agriculture et de la sylviculture) qui stagne en permanence dans le fossé rhénan, 
et aux conditions météorologiques propices. Le nombre de jours de dépassement 
des normes est donc variable d’une année à l’autre. L'unité urbaine de Mulhouse 
dépasse régulièrement les seuils admissibles en ozone, en particulier sur le flanc 
Est, un peu moins sur le flanc Ouest. 
 
A Brunstatt-Didenheim, les précurseurs d'ozone que sont le NOx, SO2 et CO sont 
fortement présents, à des valeurs comparables à celles des autres communes de 
l'agglomération mulhousienne, même si les déplacements d’air dans la partie 
ouest peuvent aider à les disperser. 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), constitue un document fixant 
des objectifs à une politique régionale énergétique en Alsace. 
La M2A s'est engagée dans la démarche d'un Plan-Climat afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les dépenses en énergie du territoire. 

                                                
1 Association pour la surveillance de la qualité de l'air en Alsace 
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La Communauté d'agglomération est l’une des premières collectivités françaises 
à lancer un Plan Climat Territorial. Objectif : réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations d’énergie sur le territoire. 
Mission : il fixe les grandes lignes à suivre et fédère des partenaires engagés dans 
la lutte contre l’effet de serre. 
 
Les objectifs du Plan Climat s'articulent autour des axes suivants : 

1. Aboutir à des réductions effectives des émissions de GES sur le territoire 
de la M2Apour contribuer localement aux objectifs - Permettre d’adapter le 
territoire aux mutations climatiques et énergétiques à venir. 

2. Accroître l’efficacité énergétique en réduisant de 20% la consommation 
totale d’énergie. 

3. Développer les énergies renouvelables en portant à 20% la part des 
énergies renouvelables. 

4. Etre mobilisateur des acteurs du territoire et des habitants en particulier. 
5. Etre portés et animés par m2A et les communes, qui doivent donner 

l’exemple. 
6. Développer une véritable culture de la comptabilité carbone sur le territoire. 

 
4.9. Le bruit 

 
Le bruit constitue une nuisance quotidienne pouvant porter atteinte à la santé. La 
cause principale de cette gêne sonore est la circulation, plus forte en milieu urbain 
et périurbain qu’en milieu rural. Conformément au Code de l’Environnement 
(article L.571 et suivants), il est nécessaire de tenir compte dans tout 
aménagement urbain des principales sources de gêne liées aux transports, ainsi 
qu’aux activités de certaines entreprises ou équipements. 
 
Bruit des infrastructures 
L'arrêté préfectoral N° 2013052-0009 du 21 février 2013 modifiant l'arrêté N° 
981720 du 24 juin 1998 modifié, portant classement des infrastructures de 
transports terrestres du département du Haut-Rhin et déterminant l'isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur 
voisinage retient les fuseaux sur les axes figurant sur la carte suivante. La 
commune de Brunstatt-Didenheim est concernée par des voies faisant l’objet d’un 
classement sonore en catégories 2, 3 et 4, ainsi que par une ligne de chemin de 
fer (en bleu) qui est classée catégorie 1. 
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4.10. Le risque d’exposition au plomb 
 
L’ensemble du territoire français est concerné par la recherche de plomb dans les 
habitations construites avant 1949. Le risque d’exposition au plomb devra être 
mentionné à titre d’information dans les annexes du PLU, conformément aux 
dispositions de l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme (décret n° 2004-531 du 
09/06/2004 et décret n° 2006-474 du 25/04/2006).  
 

4.1. Enjeux à retenir pour l’environnement et les contraintes 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Des milieux diversifiés (forêts, 
collines, champs, coulée verte de 
l’Ill…). 
 
Un relief vallonné assurant 
distinguant des unités paysagères. 
 
 

Opportunités 
 
Mise en valeur de la trame verte 
urbaine. 
 
Préserver les composantes de 
l’espace naturel. 
 
Renforcer les fonctionnalités 
écologiques du territoire à toutes 
échelles. 

- 

Faiblesses 
 

Risque d’inondation à prendre en 
compte. 
 
Risque de coulées de boue. 
 
Présence de deux sites 
potentiellement pollués (en dehors 
des enjeux urbains). 

Menaces 
 

Sensibilité paysagère, simplification 
des milieux. 
 
Diminution des vergers. 
 
 

= 

Besoins 
 
Préserver les boisements et massifs forestiers. 
 
Développer le principe de la nature en ville en localisant/créant des 
réservoirs de biodiversité. 
 
Préserver les terres agricoles. 
Maintenir la fonctionnalité des continuités écologiques. 
 
Valoriser paysagèrement les axes routiers, notamment la RD8B1. 
 
Protéger le grand paysage et intégrer les fronts urbains.  
 
Préserver et promouvoir les jardins familiaux intégrés dans une trame verte. 
 
Conforter le potentiel des zones humides (coulée de l’Ill et Espenwald) 
 
Prendre en compte les risques de coulée de boue et de chutes de blocs, 
ainsi que les anciens sites pollués. 
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5. Les espaces bâtis et leur évolution 
 
Dans cette analyse, il faut considérer que la commune nouvelle fusionne deux 
noyaux dont la morphologie et l’évolution dans le temps sont différentes. 
 
Le centre ancien de Brunstatt 
 
Le village ancien, était établi le long de l’axe reliant Mulhouse à Altkirch (RD 432). 
 
La configuration des parcelles, des rues et des alignements du bourg rural n’a pas 
été beaucoup modifiée au cours du temps. 
 
Aujourd’hui le centre regroupe aussi une grande partie des commerces, services, 
équipements. 
Le centre ancien est un quartier de forte densité au caractère principal d’habitat, 
de services et d’activités. 
 
L’ordre urbain y est souvent continu. 
Il est prolongé au nord par deux secteurs plus spécifiques de part et d’autre de la 
rue d’Altkirch : 

- à l’ouest, un site comprenant des activités commerciales et tertiaires ; 
- à l’est, un quartier fortement bâti comprenant les immeubles d’habitat 

collectif les plus imposants de la commune. 
 
Le centre ancien présente ainsi une grande mixité, du point de vue architectural, 
mais également une certaine mixité des types d’habitat (logements collectifs, 
maisons accolées, …) grâce notamment à des opérations de renouvellement 
urbain. 
 
Des bâtiments anciens ou leurs vestiges ont parfois été réutilisés, rénovés ou 
reconstruits pendant le 20ème siècle sur le mode d’implantation initial. 
 
Aujourd’hui, qu’ils soient réutilisés/rénovés ou non, les bâtiments résiduels de 
l’activité agricole ou de l’habitat ouvrier sont prégnants dans le paysage du cœur 
du village. 
 
Ils sont fortement mêlés aux constructions récentes, ou rénovations récentes, 
greffées entre les bâtiments plus anciens. 
 
Quelques bâtiments anciens peuvent être plus particulièrement remarqués. 
 
Le bâtiment originel de la mairie, construit en 1836 pour servir de maison 
commune, école, corps de garde, prison, …  
 
Le presbytère, situé au 12 rue de l’église, a été reconstruit en 1861.  
Une maison de meunier, de notable, est aujourd’hui un restaurant « au cheval 
blanc ». 
 
Deux portes sont datées de 1681 ; un remaniement a été effectué par un nouveau 
propriétaire qui était meunier car l'une des dates est accompagnée d'un emblème 
de meunier. 
 
Une maison de notable, au 406 avenue d'Altkirch, porte la plus ancienne date du 
village : 1604.  
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Sont aussi bien représentées d’anciennes maisons de vignerons et d'agriculteurs 
et maisons de type urbain et semi-urbain, datant du 17ème au 19ème siècle. 
 
On remarque également des éléments de petit patrimoine, rural ou religieux :  
 

- des croix/calvaires : lieu-dit Burnen, avenue d’Altkirch, la croix a été érigée 
en 1834, une croix datant probablement du 19ème siècle à l’angle de 
l’avenue d’Altkirch et de la rue Clémenceau, une croix de 1721, provenant 
du jardin de l'ancien presbytère, est encastrée dans un mur contre 
l'enceinte du cimetière, une autre croix de cimetière date de 1823, … 
 

- au lieu-dit Burnen : la chapelle actuelle a été construite entre 1872 et 1882 
dans un style hétéroclite romano-gothique orientalisant dans son décor ; 
un puits a été construit vers 1913, avec les pierres du mur de margelle du 
puits Romain découvert lors des travaux de canalisation et couvert par un 
toit moderne ; une fontaine date du 19ème siècle ; 

 
- la fontaine St-Georges, avenue d’Altkirch a été érigée en 1872, … 

 
Le centre ancien de Didenheim 
 
Aujourd’hui le centre ancien ou cœur du village se retrouve dans le périmètre qui 
le délimitait au 19ème siècle. 
Il comprend les équipements ainsi que des commerces. 
Le tissu ancien compose un paysage urbain assez homogène et harmonieux 
malgré les fortes pentes sur lesquelles le village se déploie. 
Il se compose notamment de maisons ouvrières discrètes, d’anciennes fermes 
réhabilitées dont des fermes-blocs, de vestiges d’exploitation pas encore réutilisés 
(notamment des granges avec large auvent), … 
 

  
Des vestiges de l’activité rurale 

 
Les maisons ouvrières ou anciennes petites fermes-blocs se présentent sous la 
forme d’un rez-de-chaussée + combles ou rez-de-chaussée + un étage + combles 
et sont particulièrement sobres dans le paysage du fait de leur taille et hauteur 
modestes. 
On trouve de nombreux bâtiments transformés à partir d’une ferme plus imposante 
(parfois une ferme-cour) avec une habitation de type rez-de-chaussée + un étage 
+ combles, avec une toiture à 4 pans dont 2 demi-pans. 
Les bâtiments à 2 pans présentent souvent leur pignon face à la rue et l’orientation 
des toitures crée une continuité paysagère dans des portions de voie. 
En effet, on distingue des rues ordonnées par plusieurs pignons face à la rue ou 
au contraire par une multiplicité de toitures parallèles à la rue. 
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De façon générale le paysage créé par l’enchevêtrement des toitures est cohérent 
car il n’y a pas vraiment de bâtiments qui se distinguent par une hauteur ou forme 
atypique, même si les différences d’altitude sont importantes.  
 

La superposition des toitures 
 
On observe aussi des toitures à pans cassés. 
Les bâtiments sont implantés en léger retrait par rapport à l’espace public ou à 
l’alignement de ce dernier. 
L’étroitesse des rues renforce le caractère rural ; dans plusieurs rues il n’y a pas 
de trottoir, des trottoirs étroits ou que d’une côté de la rue. 
Les parties aménagées plus récemment sont dotées de trottoirs plus larges et on 
remarque un parking public au cœur du village, près de la mairie et de l’école. 
 
Le tissu bâti est composé de bâtiments aux dimensions modérées mais il est dense 
car les constructions sont implantées souvent sur limite séparative ou en léger 
retrait des limites (ce qui crée des « schlupfs ») ; on remarque aussi un certain 
nombre de maisons en bande. 
 
Le tissu ancien s’étant densifié avec le temps on trouve quelques constructions 
plus récentes (de la seconde partie du 20ème siècle ou du 21ème siècle) implantées 
dans ce qui était des espaces interstitiels. 
Elles sont particulièrement bien insérées à l’environnement urbain, même les 
immeubles collectifs, car, même si elles sont représentatives de leur époque de 
construction, elles reprennent souvent des caractéristiques des bâtiments anciens 
(forme de toiture, taille modeste, …).  
 
La végétalisation des propriétés est un élément prégnant du paysage urbain 
puisqu’il occupe souvent le léger retrait entre la construction et l’espace public et 
que le paysage est très ouvert sur les potagers ou espaces verts d’agrément.  
Les clôtures sont basses même quand elles comprennent des murets. 
On remarque aussi des cheminements pour piétons dans le centre ancien, et dans 
des quartiers plus récents également. 
 

Des rues du village ancien 
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Parmi les bâtiments anciens on peut citer le presbytère, situé au 1 rue de 
Morschwiller et qui date de 1714-1717, une maison au 7 rue de l’église, datant du 
18ème siècle, qui est un exemple des constructions en calcaire présentes dans la 
région de Brunstatt. 
On trouve des maisons et fermes datant du 18ème et 19ème siècle.  
La majorité des maisons repérées est en pierre, à un étage carré avec, soit pignon 
soit gouttereau sur rue. 
L’ancienne église mère des villages de Didenheim, Hochstatt et Durrenguebwiller, 
était située à l'extérieur de Didenheim sur le Gallenberg ; elle a été endommagée 
pendant la guerre de Trente Ans et ses pierres auraient servi à la construction de 
l'église paroissiale actuelle, située dans le village ; en 1881 une chapelle (Saint-
Gall) fut érigée au même emplacement, en souvenir de l'église détruite ; elle fut 
endommagée en 1914, détruite en 1944, et reconstruite en 1963. 
L’église Saint-Gall actuelle, a été construite en 1754, elle a été agrandie en 1868. 
Le petit patrimoine comprend une fontaine en grès des Vosges et calcaire daté de 
1787. 
Rue de Morschwiller-le-bas, on trouve une croix en grès de 1771 ; elle croix faisait 
partie d'une série de croix jalonnant le chemin qui menait du village à l'ancienne 
église Saint-Gall située sur le Gallenberg. 
Rue Zwiller se trouve un calvaire en grès sculpté en 1867. 
 
Les extensions le long de la RD432 
 
Jusqu’au 20ème siècle, le paysage était dominé par les vignes, prairies, terres 
agricoles. 
 
Parallèlement à la construction du canal du Rhône-au-Rhin et de la voie ferrée, 
s’opérèrent les premières extensions du village vers Mulhouse. 
 
Entre le canal et les collines s’est ainsi développé un quartier d’habitat 
pavillonnaire essentiellement, selon un plan très régulier. 
 
Le phénomène de développement pavillonnaire s’est ensuite étendu au sud vers 
Zillisheim. 
 
Le développement le long de la route vers Zillisheim a encore été poursuivi très 
récemment, dans les années 2000, par près d’une dizaine de constructions, dans 
une contre-allée de la RD432 (en lieu et place d'un hypermarché). 
 
Ces quartiers déployés au nord et au sud, le long et aux alentours de l’axe principal 
de circulation, sont de densité moins forte que le centre. 
 
A vocation principale d’habitat et de services à la population, ils constituent une 
sorte de transition entre le centre mixte et les zones périphériques strictement 
résidentielles. 
 
Le développement sur le coteau de Brunstatt 
 
Puis, du fait du caractère inondable de la vallée qui ne permet pas une extension 
de l’urbanisation à l’ouest, les collines orientales ont été colonisées au gré 
d’opérations isolées et diffuses, sans schéma d’aménagement d’ensemble. 
 
L’urbanisation a maintenant tendance à s’étendre sur le plateau. 
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Les quartiers étagés sur le coteau est sont donc à vocation dominante d’habitat, 
et de très faible densité. 
 
Ils comportent dans l’ensemble le tissu pavillonnaire récent de la commune, qui 
s’est étendu sur les flancs du territoire, sous la forme d’opérations isolées au gré 
des équipements existants, ou de petits lotissements ou groupes d’habitation. 
 
On trouve également des immeubles d’habitation collective, plus ou moins 
harmonieusement intégrés dans l’environnement, parfois en situation de 
promontoires. 
 
Ces quartiers se sont beaucoup densifiés au cours des années 90 et 2000. 
 
Dans tous les quartiers créés au 20ème siècle, et densifiés ou étendus, la mixité 
des styles architecturaux est forte, selon les époques de constructions notamment. 
 
On y trouve imbriqués : 

- des demeures cossues et bourgeoises, plus ou moins entretenues ou 
rénovées,  

- des constructions typiques des années 50 à 70, notamment de plain-pied 
ou à un niveau avec toiture à 4 pans et faible pente, 

- des constructions de types chalets avec longue façade et débords de 
toitures,  

- des bâtiments des années 80 à 2010, avec multiples pignons et pans, 
demi-croupes, pans cassés, toitures à la Mansard, débords de toitures pour 
balcons, faux colombages ou au contraire style très épuré, des toitures à 
45°, toitures terrasses, …  

 
Le développement pavillonnaire à Didenheim 
 
Le lotissement de la Nouvelle-Zélande présente des ressemblances avec le centre 
ancien ; il comprend des constructions datant de la première partie du 20ème siècle, 
des reconstructions, des vestiges ouvriers et agricoles, mais il s’agit d’un quartier 
pavillonnaire moins dense que le centre. 
Les constructions présentent le même recul par rapport à l’espace public et elles 
sont en retrait par rapport aux limites séparatives. 
 

Le lotissement de la Nouvelle-Zélande 
 
Le reste de la commune est constitué pour l’essentiel de maisons individuelles de 
faible densité. 
Toutefois il présente tout de même une certaine mixité, avec des maisons accolées 
et des immeubles de logements collectifs. 
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Le tissu bâti comprend des immeubles collectifs 
 
Le lotissement des castors 
 
Une extension vers la partie nord-ouest du village en limite avec Mulhouse et 
Brunstatt s’est faite par un vaste mais discret lotissement de maisons jumelées de 
constructions identiques, rue de la forêt/rue des faisans/rue des castors. 
 

Le lotissement des castors 
 
Ces maisons accolées deux par deux, sont basses (un seul niveau + la toiture), 
les garages se trouvent dans le prolongement de la toiture, les clôtures sont de 
type petit muret + dispositifs à claire-voie ou végétation.  
Les constructions sont en recul de plus de 3 mètres par rapport à l’espace public 
ce qui contribue à insérer encore plus sobrement les bâtiments dans un paysage 
aéré, ce recul étant végétalisé.  
 
Le quartier des immeubles collectifs voisins est un peu en contraste avec la 
discrétion du quartier précédent car les constructions présentent 5 niveaux. 
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Quelques immeubles de 5 niveaux se trouvent dans la commune 

 
Elles ont toutefois l’avantage de côtoyer un grand espace public/vert avec 
quelques aménagements pour le stationnement. 
On remarque d’ailleurs d’autres immeubles collectifs disséminés dans le tissu bâti, 
aux caractéristiques de différentes époques. 
 
Les premières extensions de Didenheim vers Mulhouse 
 
En se rapprochant du centre ancien s’étend un quartier très homogène (rue de 
Bellevue/rue des cigognes) composé de types de maisons des années 55-65. On 
trouve essentiellement 2 ou 3 styles :  

- les maisons à un niveau + toiture à 4 pans à pente faible 
- celles à 2 niveaux + toiture à 4 pans à pente faible ; 
- les maisons à un ou 2 niveaux + combles avec débord latéral de toiture à 

2 pans. 
 

 
 
Le quartier est moyennement dense, les maisons en recul derrière des rideaux 
végétaux. 
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L’extension vers Mulhouse s’est également faite le long de la rue de Mulhouse, au 
gré des opportunités. 
C’est pourquoi les constructions dans cette rue sont assez diversifiées dans les 
époques de construction et les styles architecturaux.   
 
La rue situant au pied ou dans la pente de la butte, on remarque dans le paysage 
les maisons en surplomb. 
 

 
L’urbanisation sur les collines de Didenheim 

 
La rue est également marquée par la végétation, les plantations des particuliers 
mais aussi celle qui a été conservée sur les terrains en pente. 
Elle constitue une coulée verte depuis le village jusqu’à Brunstatt et une de ses 
forêts. 
 
Les extensions au nord de Didenheim 
 
Un groupe de maisons a constitué une extension vers le nord-ouest sous forme 
d’impasse (rue des champs). 
Il s’agit d’un lotissement des années 80-90. 
Les maisons sont implantées en milieu de parcelles, le tissu bâti est assez 
hétérogène mais avec une légère dominance des toitures à 2 pans avec pignon 
orienté face à la rue. 
Les haies masquent les différences de forme et d’implantation en intégrant le bâti 
dans une trame végétale. 
On trouve un petit parking public mais les véhicules sont tout de même stationnés 
sur les trottoirs. 
Une autre voie est en constitution en parallèle sur le Morschwillerweg ; elle 
comprend des maisons accolées.  
Il s’agit de l’accès au lotissement des Vallons fleuris qui comprend 42 lots pour des 
maisons individuelles et jumelées.  
Deux petits collectifs vont être construits le long de la rue du 25 novembre, de 
chaque côté de cette voie d’accès au lotissement. 
Le lotissement Saint-Gall 
 
Le lotissement Saint-Gall avait colonisé les pentes du flanc nord du Gallenberg 
pour se constituer le long de la RD8B3 en direction de Hochstatt. 
Il s’agit d’une cinquantaine de maisons implantées au centre de parcelles assez 
grandes selon un quadrillage réalisé avec un réseau de voies. 
Le paysage y est très aéré, les voies larges munies de trottoirs. 
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Les styles sont variés mais ils se déclinent pour beaucoup autour de la maison à 
un niveau + toiture à 4 ou 2 pans à pente faible. 
Les murets des clôtures sont bas et la végétation extrêmement prégnante dans le 
paysage, d’ailleurs le lotissement est bordé par les boisements du Gallenberg. 
 

 
La faible densité du lotissement Saint-Gall 

 
Les extensions vers le sud 
 
L’extension vers le sud le long de la rue de Zillisheim s’est effectuée au gré des 
opportunités, le style architectural de la rue est ainsi assez hétéroclite, ainsi que le 
mode d’implantation des bâtiments. 
Les tailles et hauteurs de ceux-ci restent modérées et les maisons sont cernées 
par la végétation du Gallenberg qui les intègre dans l’environnement. 
Des voies issues de la prolongation de la rue de Zillisheim sont plus récentes et 
s’élèvent sur le flanc du Gallenberg. 
Les constructions sont donc en surplomb, visibles au sein de la végétation.  
 

 
L’urbanisation sur les flancs du Gallenberg 

 
Un ensemble d’une vingtaine de maisons marque aujourd’hui la limite de 
l’urbanisation du village au sud. 
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Des sites urbains entre le canal et l’Ill  
 
Quelques poches d’urbanisation se sont développées à l’écart du périmètre du 
bourg :  

- un quartier réalisé dans le années 90 dans un méandre de l’Ill, réalisé par 
le biais d’une opération d’aménagement à usage d’habitat de faible densité, 
dans le respect de l’organisation végétale existante ; 

- un quartier des années 2010, entre le canal et la rue Arthur Ashe; 
- la zone à vocation d’activités économiques, qui se situe entre le canal et 

l’Ill ; 
- le site regroupant l’ensemble des équipements universitaires, scolaires, 

sportifs, de part et d’autre du Bois des Philosophes. Ce secteur s’est 
densifié à la fin des années 90 – début des années 2000.  

 
5.1.1. Les principales zones d’activités 
 
Le ban de Brunstatt-Didenheim comprend trois principaux sites d’activités 
économiques : 
 

 
 

 Les tranches 2 et 3 du Parc des Collines : Le Parc des Collines est situé 
sur les bans communaux de Didenheim, Morschwiller-le-Bas et Mulhouse. 
Il s’agit d’une zone dédiée aux entreprises technologiques, tertiaires et 
industrielles non polluantes. Une partie du Parc des Collines bénéficie des 
avantages fiscaux et sociaux du dispositif Zones Franches Urbaines. 

 
 L'Espace d'Activités de Didenheim : une zone économique et 

commerciale existante et dont l’extension prévoit l’implantation d’activités 
artisanales et commerciales ainsi que de l'industrie et du tertiaire. 

 
 Brunstatt accueille la zone d’activités rue de l’Ill qui présente une 

vocation mixte combinant des activités compatibles avec le voisinage 
(essentiellement tertiaires) et des zones d’habitation 

 
En plus, de ces principaux sites qui concentrent des activités économiques, on 
notera : 
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 L’artère commerciale : la route départementale 432 traverse la commune 
de Nord en Sud côté Brunstatt. Cet axe, et tout particulièrement sa moitié 
Nord, est ponctué de nombreux commerces et services de proximité. 

 La présence d’activités économiques diverses au sein des zones urbaines 
mixtes de la commune. 

 
Les zones d’activités à Didenheim 
 
Deux ZAC sont en cours de réalisation : celle du Parc des Collines et la ZAC 
espace d’activités, en plus de la zone artisanale existante. 
La zone d’activités sur la route de Dornach s’est encore renforcée. 
Elle anime le village en créant un véritable pôle économique en face des quartiers 
d’habitation. 
Elle demeure à l’échelle du village sans créer de heurt brutal dans le paysage car 
les bâtiments sont bas, les espaces libres souvent végétalisés. 
 

La zone d’activités insérée au sein du tissu bâti 
 
La partie de la zone d’activités du Parc des Collines se trouvant sur le ban de 
Didenheim s’est réalisée à partir des années 2000. 
La limite communale avec Mulhouse se situe dans cette partie sud de la zone. 
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Elle est destinée à être largement agrandie sur les vallons nord de part et d’autre 
de la RD68. 
 

 
L’insertion dans l’environnement du Parc des collines 

 
Le traitement paysager est extrêmement important dans cette zone ; les arbres 
sont plus hauts que les bâtiments ce qui contribuera à leur camouflage. Les 
bâtiments présentent 2 niveaux au maximum, c’est leur emprise au sol qui est 
élevée plutôt que leur hauteur. 
Il n’y a de fait pas de stationnement possible sur la voie publique. 
Elle dispose de cheminements pour piétons. 
Pour l’instant, du fait qu’il subsiste de vastes parcelles vides, les bâtiments sont 
peu prégnants dans le paysage, éloignés les uns des autres. 
Toute la périphérie et la bordure de la RD68 sont notamment destinées à des 
activités de faible densité. 
Les constructions doivent partout respecter un recul conséquent par rapport à 
l’emprise publique ce qui maintient un paysage dégagé et de la végétation en 
premier plan. 
Un faisceau de règles garantissent la qualité de l’aménagement de cette vitrine de 
l’agglomération mulhousienne. 
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Les apports du SCoT en matière d’organisation du territoire économique 
 

 
Les sites d’activités du territoire sont compris dans l’enveloppe urbaine T0 du 
SCoT.  
En plus de ces 75 ha identifiés dans le T0, 5 ha d’extension sont aménageables 
sur le secteur « croissant ouest de Mulhouse » (communes concernées : 
Didenheim, Mulhouse, Morschwiller-le-Bas). 
 
L’artère commerciale qui travers Brunstatt est retenue dans le SCoT au titre du 
développement commercial comme pôle intercommunal dans sa partie Nord et 
comme pôle de proximité dans sa partie Sud.  
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L’évolution urbaine 
 

 
  



 

 

ADAUHR 
52 

PLU de BRUNSTATT-DIDENHEIM 
2019 Rapport de présentation 
 

L’occupation actuelle du sol 
 
L’occupation actuelle du sol, résultante de l’évolution des deux noyaux urbains 
laisse encore une grande place aux terres agricoles et aux boisements. L’habitat 
périphérique aux deux villages a cependant consommé de vastes étendues au 
cours des décennies passés, en particulier pour l’habitat résidentiel. Aujourd’hui, 
la consommation d’espace se poursuit sur les marges du territoire par le 
développement des équipements, des infrastructures et des zones économiques, 
avec des enjeux supra-communaux. 
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Les apports majeurs du SCoT sur le patrimoine et le paysage 
 

 
 
Le SCoT identifie une entrée de ville à valoriser à Didenheim et deux entrées de 
ville à requalifier à Brunstatt. 
 
Des points de vue et des transitions paysagères à valoriser sont également 
repérés à Didenheim. 
 

 
 
Le SCoT repère la Chapelle de la Croix du Burn comme bâtiment patrimonial. 
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Bilan et enjeux sur l’espace bâti 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Bonne intégration des parties villageoises 
dans leur environnement et leur topographie. 
 
Maintien d’espaces naturels de respiration.  
 

Opportunités 
 
Potentiel constructible résiduel à 
aménager. 
 
Nombreuses opportunités de 
développement économique. 
 
Réserves foncières importantes. 
 

- 

Faiblesses 
 

Développement récent sur les collines avec 
impact paysager fort. 
 
Développement des zones d’emploi et 
d’équipement fortement impactant. 
 
Contrainte d’inondation dans les pôles 
d’équipements et d’activités. 
 

Menaces 
 

Banalisation des tissus. 
Impact du bâti sur les hauteurs et 
au contact du grand paysage. 
 
Perte de repères pour les centre 
anciens. 
 
Perte d’identité des quartiers en 
cas de densification excessive. 

= 

Besoins 
 

Fixer des limites strictes à l'urbanisation et adapter le potentiel constructible aux 
besoins (avec prise en compte du SCoT).  
 
Privilégier les opérations mixtes (habitat-équipements-espaces publics) en veillant 
à respecter les ambiances de quartiers, notamment lors dela mobilisation des dents 
creuses. 
 
Optimiser l’usage du foncier disponible. 
Intégrer les projets de collectif dans leur environnement direct. 
S’appuyer sur les éléments de la trame verte pour intégrer les projets.  
 
Développer les fonctions de centralité. 
 
Identifier et traiter paysagèrement les entrées de ville (Formeplast notamment). 
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2ème partie 
Les données socio-
économiques 
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6. Démographie 
 

6.1. Principaux constats 866 habitants en 2015 
 

 
 
Selon le dernier recensement de l’INSEE, la population de Brunstatt-Didenheim 
atteint 7 866 habitants en 2015. Environ 1 700 habitants résident sur Didenheim et 
environ 6 200 sur Brunstatt. 
 
Quand on observe l’évolution démographique de Brunstatt-Didenheim dans sa 
globalité, on note une croissance globalement régulière de 1968 à 2015. Ce 
constat masque des disparités entre les deux anciennes communes. 
 
En effet, Didenheim a connu une démographie plus mouvementée que Brunstatt. 
Dans les années 1970-1980 Didenheim compte environ 1900 habitants, avant de 
connaître une baisse démographique et d’atteindre les 1 700 habitants en début 
des années 2000. Depuis, Didenheim connaît un regain de dynamisme 
démographique. 
 
Brunstatt, quant-à-elle présente une croissance démographique globalement 
continue et régulière de 1968 à 2015. 
 
Enfin, on note que la tendance récente 2010-2015 sur Brunstatt-Didenheim affiche 
une certaine stagnation de la population. 
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Ce second graphique permet de comparer la dynamique démographique de 
Brunstatt-Didenheim (en violet), avec celle de la M2A (en orange) et du 
département du Haut-Rhin (tireté bleu). 
 
On constate ainsi les éléments suivants : 
 

 Entre 1968 et 1975 : la dynamique démographique de Brunstatt-Didenheim 
est sensiblement la même que celle de la M2A et du Haut-Rhin. 
 

 Entre 1975 et 2000 : Brunstatt-Didenheim connaît une croissance 
démographique moins importante que celle de la M2A et du Haut-Rhin. 
 

 Depuis la fin des années 2000 : Brunstatt-Didenheim connaît pour la 
première fois depuis 1968 un dynamisme démographique plus fort que 
celui de la M2A, sans toutefois atteindre le rythme départemental.  
En effet, depuis 1990 le département présente une croissance 
démographique supérieure à celle de la M2A. 

 
 
L'évolution de la population est régie par deux composantes : le solde naturel (bilan 
des naissances et des décès), et le solde migratoire (bilan des arrivées et des 
départs). 
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A Brunstatt-Didenheim, le solde naturel (en vert), a toujours été positif. Entre 1975 
et 1990 c’est ce solde naturel qui soutient la démographie. Entre 1968 et 1975, et 
depuis 1990 la démographie est davantage soutenue par le solde migratoire (en 
bleu). 
 
La période 1999-2010 s’illustre par un solde migratoire très important +447 
habitants. Ces apports migratoires représentent 84% de la dynamique 
démographique sur la période. 
 
Enfin, on note à nouveau une stagnation démographique entre 2010 et 2015. 

 
 
Au niveau de la structuration par âge de la population, par rapport à la moyenne 
départementale on note : 
 

 Une sous-représentation des jeunes de moins de 20 ans. 
 Une sous-représentation des actifs de 30 à 44 ans. 
 Globalement une sur-représentation des classes d’âge de plus de 60 ans. 

 
Comme le confirme le graphique ci-dessous, les résultats précédents démontrent 
une tendance au vieillissement de la population. 
 
L'indice de vieillissement d’une population est le rapport entre les effectifs des 
individus de 65 ans et plus et des moins de 20 ans multiplié par 100. Ce dernier 
permet de confronter les effectifs de la population âgée à ceux des plus jeunes qui 
viennent renouveler la population d’un territoire. Plus ce taux est bas, plus la 
commune est jeune. 
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A Brunstatt-Didenheim, on note un indice de vieillement de la population qui est 
en hausse depuis 1999 et qui est nettement supérieur aux chiffres du département 
ou de M2A. 
 

 
 
Ainsi, en 2015, près de 1 700 habitants ont plus de 65 ans dans la commune. 
 
6.1.1. Ménages : 59% de familles 
 
Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui 
partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué 
d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de 
résidences principales. 
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Ce premier graphique permet de comparer la composition des ménages de 
Brunstatt-Didenheim avec les chiffres du département. 
 
On notera ici qu’environ 38% des ménages de la commune sont constitués de 
personnes seules (contre 32% pour le département). 29% des ménages sont 
constitués de familles sans enfant, et 24% de familles avec enfant(s). 
 

 
 
Au sein des familles, près de la moitié (48%) n’ont qu’un seul enfant, 38% ont deux 
enfants, et les familles ayant 3 ou 4 enfants représentent respectivement 9% et 
4%. 
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Enfin, on notera que la monoparentalité a Brunstatt-Didenheim touche moins de 
famille que la moyenne départementale. Après une augmentation entre 1999 et 
2010, la monoparentalité apparaît en baisse entre 2010 et 2015. 
 
6.1.2. Logement : la taille des ménages diminue fortement 

 
Selon le dernier recensement de l’INSEE, le nombre de résidences principales 
dans la commune s’élèvent à 3 757 en 2015. 
 
L’augmentation du nombre de résidences principales a été constante depuis 1968. 
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Ce second graphique permet de comparer le rythme d’évolution de la population 
(en violet) au rythme de développement des résidences principales (en orange). 
 
On constate ici que le nombre de résidences principales a progressé à un rythme 
plus soutenu que la population. 
 
Ce phénomène traduit la tendance nationale de desserrement des ménages. Elle 
est le résultat de plusieurs facteurs comme la séparation des couples, la baisse du 
nombre d’enfants et le vieillissement accentué et différencié entre hommes et 
femmes. 

 
 
Le phénomène de diminution de la taille des ménages, encore appelé 
desserrement des ménages, touche fortement la commune de Brunstatt-
Didenheim. En effet, depuis 2010, la commune présente des ménages de 2,1 
personnes en moyenne. 
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Ce taux de 2,1 personnes par ménage s’explique notamment par l’important 
vieillissement de la population, par la part de 38% de ménages composé de 
personnes seules et par le profil urbain de la commune. 
 
A titre de comparaison, le taux dans la M2A et dans le département est de 2,3. 
 
Un nombre de personnages par ménage faible signifie qu’à population égale, il 
faut produire beaucoup plus de logements : 
 

 En 1968 il fallait 33 logements pour 100 habitants. 
 En 2015 il faut 48 logements pour 100 habitants. 
 Ainsi, à population égale, il faut 1,4 fois plus de logements en 2015 qu’en 

1968. 
 

 
 
Le parc de logements e Brunstatt-Didenheim comprend 53,6% de maisons, soit 
un pourcentage bien plus élevé que la M2A qui en compte 39,4%. 
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Au niveau de la taille, le parc est dominé par des grands logements : 41% de 5 
pièces ou plus et 25% de 4 pièces. 
 
La part de 9% de logements de 1 pièce (ou studio) s’élève à 9%. Au-dessus de la 
moyenne de l’agglomération, ce chiffre doit être pondérée car la commune 
présente sur son territoire la cité du campus universitaire de Haute Alsace, rue des 
Frères Lumière. 

 
 
Si le parc de logements reste dominé par les maisons individuelles, 60% des 
logements commencés entre 2007 et 2016 dont des logements collectifs, et 8% 
sont des logements groupés. 
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Ainsi, le parc de logement voit sa diversification se poursuivre. On notera que la 
réalisation de logements collectifs a été prédominante entre 2007 et 2011. Depuis 
2012, la production semble à nouveau s’équilibrer entre logements collectifs et 
individuels. 
 

 
 
Concernant le statut d’occupation des logements, 64% sont habités par les 
propriétaires et 29% sont mis en location sur le marché privé. 
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L’utilisation des logements 

 

 

Nombre de 
logements 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Brunstatt-Didenheim           4 152    3 757 90,5% 61 1,5% 334 8,0% 

CA Mulhouse Alsace Agglomération       132 693    117 431 88,5% 988 0,7% 14 274 10,8% 

Haut-Rhin       370 797    326 993 88,2% 10 387 2,8% 33 417 9,0% 

Source : INSEE RP 2015 - Exploitation principale 

 
Enfin, l’INSEE recense 334 logements vacants 2015. 
 
La vacance d’un logement peut correspondre à des situations très différentes. Le 
parc de logements vacants est, de ce fait, très hétérogène. A partir de la durée 
d’inoccupation du logement, il est possible de distinguer deux grands types de 
vacance regroupant chacun de grandes diversités de situations : 
 

 La vacance conjoncturelle ou de marché (dite aussi vacance « frictionnelle 
») qui est momentanée et de courte durée. Elle peut concerner, par 
exemple, des logements proposés sur le marché de la vente ou de la 
location, des logements déjà attribués à un acheteur ou à un locataire et 
en attente d’occupation, des logements étudiants lors des vacances d’été, 
des logements temporairement indisponibles pour cause de travaux 
d’amélioration, etc. 

 
Ce temps nécessaire à la revente, à la relocation, à l’entretien ou à la 
remise en état d’un logement est indispensable pour permettre la fluidité 
du marché immobilier. Il s’agit d’une vacance normale, dite de marché, dont 
le taux communément admis se situe aux alentours des 6% ou 7%. 

 
 La vacance structurelle ou «hors marché», de longue durée. Cette forme 

de vacance plus durable, qui pose de réelles difficultés aux acteurs locaux, 
renvoie à des situations diverses : stratégie des propriétaires (refus de 
louer, problème de succession, travaux trop importants…) ou encore 
inadéquation entre l’offre en logement et la demande des ménages 
(vétusté, taille, etc.). 

 
A Brunstatt-Didenheim, le taux de vacance selon la débition de l’INSEE est 
d’environ 8%, ce qui est légèrement supérieur à la vacance de marché (mais 
inférieur au taux départemental, et nettement inférieur au taux de la M2A). 
 
6.1.3. Parc social : près de 400 logements à produire 
 
Les données sur les logements sociaux sont issues du répertoire du parc locatif 
social (article L411-10 du code de la construction et de l'habitation) et du système 
national d'enregistrement de la demande locative sociale (article L441-2-1 du 
même code). 
 
Elles ont été obtenues depuis le site internet : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr 

 
La commune est concernée par l’article 55 de la loi SRU qui impose 20% de 
logements locatifs sociaux. 
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Le parc de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016 
 

Type de 
logement 

Nombre de 
logements au 1er 

janvier 2016 

Nombre de 
demandes de 
logement en 
attente au 1er 
janvier 2016 

Nombre de 
logements 

attribués dans la 
commune en 

2016 
Chambre 0 0 0 

T1 19 18 0 
T2 121 58 21 
T3 44 35 6 
T4 35 19 3 
T5 7 3 1 

T6 et plus 0 0 0 
TOTAL 226 133 31 

 
En plus, des ces 226 logements locatifs sociaux, la commune compte également 
les 137 logements étudiants de la résidence universitaire (Cite U Haute Alsace, 
rue Des Frères Lumière). 
 
Ainsi, au premier janvier 2016, la commune de Brunstatt-Didenheim compte un 
total de 363 logements locatifs sociaux. 
 

Nombre de logements locatifs sociaux en 2016 
363 

(source : Ministère du Logement et de l'Habitat Durable) 

Taux de logements locatifs sociaux en 2016 
9,66% 

(source : Ministère du Logement et de l'Habitat Durable) 

Nombre de résidences principales en2015 
3 757 

(source : INSEE) 
      

Nombre de logements locatifs sociaux à produire pour 

atteindre 20% du parc actuel de résidences principales 
388 

 
Ainsi, la commune est fortement carencée en matière de logements locatifs 
sociaux. Son parc n’en présente que 9,66% contre les 20% attendus. 
 
Le déficit du parc actuel s’élève à 388 logements. 
 
6.1.4. Les équipements structurants 
 
Un des objectifs du PLU consistera à maintenir un bon niveau d’équipements dans 
la commune, en assurant une adéquation entre ceux-ci et les besoins de la 
population de la commune, voire du bassin de vie plus large en relation avec la 
fonction de Ville-Noyau de Brunstatt-Didenheim. 
 
Au-delà de ses équipements propres, Brunstatt-Didenheim est conurbée au Nord 
et à l’Est avec la ville de Mulhouse. Au niveau de cette conurbation se concentrent 
un nombre important de services, de commerces et d’équipements d’importance 
métropolitaine qui fonctionnent de façons complémentaires dans une logique 
d’agglomération. Il en est ainsi notamment pour le Centre Sportif Régional en limite 
du ban communal sur l’Illberg et pour le stade nautique de Mulhouse partiellement 
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installé sur le ban de Brunstatt-Didenheim. Ces équipements métropolitains 
englobent une surface importante du ban communal. 
 
Les principaux équipements structurants de niveau métropolitain situés sur le ban 
communal ou à sa proximité immédiate sont : 

 Le pôle hospitalier comprenant l’hôpital Emile Muller (sites du Hasenrain et 
du Moenschberg) 

 Le Camping de l’Ill 
 Le Stade nautique de l’Illberg, le centre de natation du MON et la patinoire 
 Le Centre Sportif Régional  
 Le pôle universitaire avec le gymnase, le CLOUS et le centre de formation 

(CERFA et GIFOP)  
 Le Collège Pierre Pflimlin et le tout proche collège Bel-Air 
 Le Centre de tennis départemental 
 La déchetterie intercommunale 
 Les jardins familiaux et le parcours de sport et de détente du Bois des 

Philosophes. 
 

Le Programme Local de l’Habitat Mulhouse Alsace Agglomération 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Mulhouse Alsace Agglomération, 
aujourd’hui en cours de révision –le programme du dernier PLH s’achevant en 
2017), est un document de référence en matière d’habitat. Il donne un état des 
lieux de la situation et les grandes orientations et programmation des actions en 
matière de politique du logement, à l’échelle de l'ensemble des communes de 
Mulhouse Alsace Agglomération. 
 
Ces orientations veillent à équilibrer l’offre de logements sur le territoire, à la fois 
en termes de localisation, de type d’habitat à Mulhouse (collectif ou individuel), 
de statut (location ou propriété), de revenus (logement social ou non)… 
 
Le PLH traduit l’intérêt communautaire pour les questions de l'habitat, les moyens 
de cette politique habitat et le partenariat contractualisé avec les bailleurs sociaux 
pour la réalisation et la réhabilitation de nouveaux logements.  
 

Logements locatifs sociaux par type (PLUS, PLAI etc…) au 1er janvier 2016 : 
 
Alinéa 1 = les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception de ceux 
construits ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant l'objet d'une convention définie à 
l'article L.351-2 du CCH. 
 
Alinéa 2 = les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L.351-2 et dont l'accès est 
soumis à des conditions de ressources. 
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Source : DDT 68 

  

Statut du 
propriétaire 

Adresse Type 
logement 

Type financement Alinéa 1 Alinéa 
2 

SA HLM 13A-C rue des Frères Lumières L PC Neuf 137 
(logements 
étudiants) 

 

SA HLM 4 rue 6ème Régiment L PLUS AA 8  
OPHLM 408B et C avenue d'Altkirch L PLA Neuf  34 
OPHLM 1 rue J. Schultz L PLA Neuf  55 
OPHLM 3-7 rue des Lilas L SS TRAVAUX  24 
OPHLM 14 rue de l'Eglise L PLUS  4 
OPHLM 408A avenue d'Altkirch L SS TRAVAUX  18 
OPHLM 295 avenue d'Altkirch L PLUS AA 2  
OPHLM 29 rue de France L PLUS AA 4  
OPHLM 434 avenue d'Altkirch L PLAI 6  
SA HLM 1A-C rue de Suède L PLS  37 
SA HLM 338 avenue d'Altkirch L PLUS  3 
SA HLM 12 rue de Forst L PLUS 4  
 500 avenue d'Altkirch L PLUS  16 
 500 avenue d'Altkirch L PLAI  2 
 Les Florianes L PLS (VEFA) 1  
 Les Florianes L PLS (VEFA) 1  
ANAH 10 rue Jacques Schultz L PLUS 1  
ANAH 10 rue Jacques Schultz L PLUS 1  
 216 avenue d'Altkirch L PLUS 1  
 6 et 8 rue du Nouveau Quartier 

(Didenheim) 
L PLUS 1  

 6 et 8 rue du Nouveau Quartier 
(Didenheim) 

L PLUS 1  

 6 et 8 rue du Nouveau Quartier 
(Didenheim) 

L PLUS 1  
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Décompte des logements locatifs sociaux en janvier 2016 : 362 dont 359 à 
Brunstatt et 3 à Didenheim. 

 
Répartition spatiale des logements dans la ville (partie Brunstatt) : 
 
Les logements locatifs sociaux sont répartis sur une grande partie de la ville et à 
hauteur du pôle universitaire (logements étudiants notamment ; 137 logements 
étudiants comptabilisés comme logements locatifs sociaux ; 351 logements 
étudiants ne sont pas recensés comme logements locatifs sociaux). Cette 
répartition favorise la mixité sociale. En dehors du pôle universitaire, on observe 
une plus grande concentration des espaces centraux et faubourgs. 
 
 
A l’échelle du PLU il conviendra de prendre en compte cette importante 
problématique liée à la diversité des logements, et notamment la question du 
logement social et de l’application de l’article 55 de la loi SRU de manière à 
résorber le déficit observé. Pour ce faire, à l’échelle du PLU, le législateur a prévu 
un certain nombre d’outils. Les enjeux sont à la fois quantitatifs et qualitatif, c'est-
à-dire qu’il conviendra de réfléchir à la répartition spatiale de ces logements afin 
de maintenir une mixité sociale dans les différents quartiers de la ville, notamment 
ceux situés à proximité des points de desserte en transports en commun. Il 
convient de noter que le prix élevé du foncier dans le secteur de Brunstatt ne 
facilite pas la mise en œuvre des objectifs découlant notamment de la loi SRU. Ci-
dessous les demandes enregistrées en 2016, sur l’entité Brunstatt-
Didenheim  (133 demandes) : 
 

 
 
En 2019 et 2017, 16 LLS ont été créés à Brunstatt. Entre 2015 et 2017, on recense 
16 nouveaux LLS.  Il convient de noter que 2 opérations sont en cours à Brunstatt, 
totalisant 51 logements locatifs sociaux : une opération comportant 39 LLS (534 
avenue d’Altkirch – PLS) et une seconde opération comprenant 12 LLS, 51 rue 
Bellevue), minorant sensiblement le déficit observé en matière de LLS. 
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6.1. Bilan et enjeux à retenir pour la démographie et le logement 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Une croissance démographique 
globalement continue et régulière 
depuis 1968. 
 
Augmentation régulière du nombre 
de résidences principales.  
 
Répartition équilibrée dans la 
typologie des logements. 
 

Opportunités 
 
Attractivité résidentielle de la 
commune du fait de sa position 
géographique qui allie les atouts de 
l’agglomération et la qualité du cadre 
de vie. 
 

- 

Faiblesses 
 

Sous-représentation des jeunes de 
moins de 20 ans. 
 
Sur-représentation des classes d’âge 
de plus de 60 ans. 
 
Inadéquation de l’offre de logements 
par rapport à la taille des ménages. 
 
Taux de logements sociaux inférieur 
aux attendus légaux. 
 
Potentiel limité de densification de 
l’enveloppe urbaine. 
 

Menaces 
 

Vieillissement progressif de la 
population. 
 
Réduction de la taille des ménages 
(desserrement) associé à un marché 
tendu et une faible mobilité 
résidentielle. 
 
Augmentation du coût du foncier. 
 
L’orientation du SCoT visant à 
réaliser 50% des logements neufs 
en densification sera un facteur 
limitant le développement urbain 
pour l’habitat. 

= 

Besoins 
 
Accompagner la dynamique démographique communale par une offre 
résidentielle suffisante et de qualité, avec un phasage des projets dans le 
temps et dans l’espace. 
 
Fixer la population, en particulier les jeunes et les ménages avec enfants. 
 
Permettre aux jeunes de rester dans la commune par une offre de logements 
et de services adaptées. 
 
Proposer des logements adaptés au besoin de tous, comprenant un parc 
locatif, et rattraper le déficit en matière de logements locatifs sociaux. 
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7. Activité et développement économique 
 
7.1.1. Population active : 3 329 actifs et 2 284 emplois 
 

 
 
En 2015, la population active de la commune s’élève à 3 329 actifs. Le nombre 
d’actifs est en hausse constante depuis 1999. 
 
Brunstatt-Didenheim 1999 2010 2015 

Population totale 7 290 7 863 7 866 

Population de 15 ans ou plus 6 023 6 685 6 677 

Population active (15 ans ou plus) 3 321 3 675 3 754 

Population active occupée 3 109 3 280 3 329 

Emplois dans la zone 1 438 1 833 2 284 

Source : INSEE RP 2015 - Exploitation principale 

 
Le nombre d’emplois dans la commune connaît également une hausse 
importante : de 1 438 emplois en 1999 à 2 284 emplois en 2015. 
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Les actifs occupés représentent 50% des plus de 15 ans dans la commune. On 
remarque une part importante des retraités (29%), ce qui souligne à nouveaux les 
constats sur le vieillissement progressif de la population.  
 
7.1.2. Secteur d’activités : prédominance des commerces transports et 

services 
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La répartition des emplois par secteurs d’activités est fortement dominée par le 
secteur « commerces, transports, services », qui représente 1 459 emplois en 
2015 (soit environ 62% des emplois de la commune). 
 
Le second secteur d’activité le plus pourvoyeur d’emplois est « administration, 
enseignement, santé » avec 506 en 2015 (22%). 
 
Tous les secteurs d’activités présentent une hausse du nombre d’emplois entre 
1999 et 2015, sauf le secteur industriel qui connait une forte baisse du nombre 
d’emplois (malgré une légère reprise entre 2010 et 2015). 
 
Brunstatt-Didenheim 1999 2010 2015 

Agriculture 17 17 31 

Industrie 239 92 114 

Construction 124 161 227 

Commerces, Transports, Services 843 1 082 1 459 

Administration, Enseignement, Santé 261 472 506 

Source : INSEE RP 2015 - Exploitation complémentaire 

 
7.1.3. Répartition socio-professionnelle : prédominance des professions 

intermédiaires et supérieures 

 
En 2015, la répartition socio-professionnelle de la population active est dominée 
par les professions intermédiaires (26%) et les cadres et professions supérieures 
(25%). Les employés représentent également 25% de la population active. 
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Le nombre d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise est légèrement plus 
élevé à Brunstatt-Didenheim que dans la M2A. Mais c’est surtout le nombre 
d’ouvriers qui est très nettement inférieur (16% à Brunstatt-Didenheim, contre 29% 
dans la M2A). 
 
Chômage : 11,4% en 2015 
 
Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 
15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) 
sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et 
d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées 
spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré 
rechercher un emploi. 
 
Brunstatt-Didenheim 1999 2010 2015 

Nombre de chômeurs 207 395 423 

Taux de chômage (au sens du RP) 6,3% 10,8% 11,4% 

Taux de chômage des hommes 5,1% 11,0% 11,6% 

Taux de chômage des femmes 7,7% 10,6% 11,2% 

Part des femmes parmi les chômeurs 56,0% 47,1% 48,9% 

Source : INSEE RP 2015 - Exploitation principale 

 
Au sens du recensement de la population, le taux de chômage dans la commune 
est de 11,4% en 2015. En termes de valeur absolue, ce taux représente 423 
chômeurs. 
 
Le taux de chômage a connu une importante hausse entre 1999 et 2010, période 
pendant laquelle le nombre de chômeurs a doublé. 
En 2015, le chômage touche de façon quasi égale hommes et femmes dans la 
commune. 
 

7.1. Le secteur agricole (Brunstatt) 
 

  1988 2000 2010 

Orientation technico-économique  - 

Cultures 
générales 

(autres 
grandes 
cultures) 

Céréales et 
oléoprotéagineux 

(COP) 

Nombre d'exploitations agricoles 8 6 5 
Travail dans les exploitations agricoles (en UTA) 10 8 5 
Surface agricole utilisée (en ha) 332 321 268 
Cheptel (en UGBTA) 298 106 2 
Superficie en terres labourables (en ha) 330 321 268 
Superficie en cultures permanentes (en ha) 0 0 0 
Superficie toujours en herbe nc 0 0 

 
nc : données soumises au secret statistique ou non disponible 

Source : RGA 2010 - Principaux résultats 

 

Autrefois village de vignerons et d'agriculteurs, Brunstatt n'a cessé de voir diminuer 
ces activités. 
 
5 exploitations sont encore mentionnées au recensement agricole de 2010. Ce 
sont de grandes exploitations qui se situent du côté de Bruebach. 
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Elles exploitent une SAU de 268 ha, entièrement en terres labourables. 
C'est une agriculture à orientation céréalière où l'élevage et la polyculture ont 
disparu. 
Une réunion de concertation avec les exploitants agricoles a été organisée dans 
le cadre de l’élaboration du PLU, en présence d’un représentant de la chambre 
d’agriculture, de manière à recenser les besoins. 
 
Lieux de travail des actifs occupés  
 
 

 
 
 

 Brunstatt-Didenheim 

Lieux de travail des actifs 1999 2010 2015 

dans la commune de résidence                372                407                538 

situé dans le département de résidence             2 367             2 460             2 354 
situé dans un autre département de la région de 
résidence                 25                 44                 63 

situé dans une autre région en France métropolitaine                 46                 83                 80 

situé à l'étranger                299                286                294 

Source : INSEE, RP 2015 - Exploitation principale 

 
Moins d’1 actif sur 5 travaille dans la commune. Si de nombreux actifs restent dans 
l’agglomération et plus particulièrement à Mulhouse, il subsiste une part importante 
de frontaliers. 
 
Mulhouse (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 1 300 38,1% 

Flux vers l'étranger (SU) 289 8,5% 

Illzach (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 105 3,1% 

Sausheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 90 2,6% 

Colmar (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 80 2,3% 

Cernay (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 50 1,5% 

Saint-Louis (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 50 1,5% 

Altkirch (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 45 1,3% 

Riedisheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 45 1,3% 

Rixheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 35 1,0% 
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Pfastatt (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 35 1,0% 

Wittenheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 30 0,9% 

Ottmarsheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 0,7% 

Richwiller (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 0,7% 

Lutterbach (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 0,7% 

Flux vers l'étranger (AL) 25 0,7% 

Chalampé (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 0,7% 

Village-Neuf (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 25 0,7% 

Guebwiller (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 20 0,6% 

Strasbourg (Flux vers un autre département) 20 0,6% 

Thann (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 20 0,6% 

Kingersheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 20 0,6% 

Wittelsheim (Flux vers CA Mulhouse Alsace Agglomération) 20 0,6% 

Illfurth (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 

Huningue (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 
Morschwiller-le-Bas (Flux vers CA Mulhouse Alsace 
Agglomération) 15 0,4% 

Dannemarie (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 

Burnhaupt-le-Haut (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 

Ferrette (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 

Hésingue (Flux vers le reste du Haut-Rhin) 15 0,4% 

Somme des flux moins importants 337 9,9% 
 
Provenance des travailleurs entrants dans la commune 
 
43% des emplois sont occupés par des actifs issus de l’agglomération 
mulhousienne. Près de 18% viennent directement de Mulhouse-ville.  
Au final, cette situation génère d’importants déplacements domicile-travail. La 
proximité de Mulhouse, à la fois employeur et pourvoyeuse, complique les 
déplacements à toutes les heures de pointe, y compris cette de midi. 
 
Mulhouse (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 418 17,9% 

Riedisheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 58 2,5% 

Rixheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 46 2,0% 

Kingersheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 46 2,0% 

Zillisheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 45 1,9% 
Morschwiller-le-Bas (Flux depuis CA Mulhouse Alsace 
Agglomération) 40 1,7% 

Illzach (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 35 1,5% 

Wittenheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 30 1,3% 

Lutterbach (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 30 1,3% 

Cernay (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 30 1,3% 

Wittelsheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 27 1,2% 

Illfurth (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 25 1,1% 

Zimmersheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 1,1% 

Baldersheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 25 1,1% 

Hochstatt (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 25 1,1% 

Pfastatt (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 24 1,0% 

Spechbach (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 20 0,9% 
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Habsheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 20 0,9% 

Carspach (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 20 0,9% 

Ensisheim (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 20 0,8% 

Battenheim (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 19 0,8% 

Colmar (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 19 0,8% 

Tagolsheim (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,7% 

Richwiller (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 15 0,7% 

Walheim (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,7% 

Soultz-Haut-Rhin (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,6% 

Saint-Amarin (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,6% 

Soppe-le-Bas (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,6% 

Bruebach (Flux depuis CA Mulhouse Alsace Agglomération) 15 0,6% 

Ballersdorf (Flux depuis le reste du Haut-Rhin) 15 0,6% 

Somme des flux moins importants 594 25,4% 
 
Les apports majeurs du SCoT sur les déplacements 
 

 
 
Le SCoT met en avant la liaison routière Altkirch-Mulhouse (déclarée d’utilité 
publique- Octobre 2018), ainsi que l’amélioration de l’accès au Moenschberg. Ces 
deux grands projets permettent de mieux organiser le transit autour de Brunstatt-
Didenheim, et d’améliorer l’accès au plus gros employeur de l’agglomération et à 
ses usagers. 
Le raccordement du contournement à la rocade de Mulhouse doit se faire entre 
Didenheim et Hochstatt, au niveau du giratoire. 
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Le SCoT reprend l’itinéraire cyclable existant dans la coulée verte de l’Ill, et projette 
tout un nouveau maillage cyclable à réaliser. 
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7.2. Enjeux à retenir pour l’emploi et l’activité 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Une population active et un nombre 
d’emplois en hausse depuis 1999. 
 
Inscription d’une partie du Parc des 
Collines en Zone Franche Urbaine 
(ZFU les Coteaux). 
 
Une répartition socio-professionnelle 
dominée par les professions 
intermédiaires, cadres et professions 
supérieures. 
 

Opportunités 
 
Le Parc des Collines et l’Espace 
d’Activités de Didenheim offrent un 
potentiel foncier disponible et des 
possibilités de création d’emplois 
variés. 
 
Présence du campus étudiant et 
d’universités et centres de formation 
(filière formation). 
 
Présence du pôle hospitalier (filière 
médicale). 
 

- 

Faiblesses 
 

Importants déplacements 
pendulaires des actifs.  
 
 
 

Menaces 
 

Vieillissement progressif de la 
population (29% des actifs de plus 
de 15 ans sont retraités). 
 
Hausse du taux de chômage depuis 
1999. 
 
Fermeture du site Formeplast et 
friches dans la zone de l’Ill. 
 

= 

Besoins 
 
Accompagner le développement des tranches 2 et 3 du Parc des Collines et 
de l’Espace d’Activités de Didenheim. 
 
Pérenniser la zone de l’Ill et garantir sa vocation économique. 
 
Renforcer la dynamique économique en évaluant les besoins fonciers. 
 
Conforter/renforcer les fonctions commerciales et de services dans le 
centre-ville de Brunstatt notamment et assurer le développement/maintien 
des commerces de proximité dans la commune. 
 
Accompagner le développement des équipements métropolitains (pôle 
universitaire d’Illberg, pôle hospitalier,…). 
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8. Equipements et services 
 
8.1.1. Les équipements structurants 
 
Un des objectifs du PLU consistera à maintenir un bon niveau d’équipements dans 
la commune, en assurant une adéquation entre ceux-ci et les besoins de la 
population de la commune, voire du bassin de vie plus large en relation avec la 
fonction de Ville-Noyau de Brunstatt-Didenheim. 
 
Au-delà de ses équipements propres, Brunstatt-Didenheim est conurbée au Nord 
et à l’Est avec la ville de Mulhouse. Au niveau de cette conurbation se concentrent 
un nombre important de services, de commerces et d’équipements d’importance 
métropolitaine qui fonctionnent de façons complémentaires dans une logique 
d’agglomération. Il en est ainsi notamment pour le Centre Sportif Régional en limite 
du ban communal sur l’Illberg et pour le stade nautique de Mulhouse partiellement 
installé sur le ban de Brunstatt-Didenheim. Ces équipements métropolitains 
englobent une surface importante du ban communal. 
 
Les principaux équipements structurants de niveau métropolitain situés sur le ban 
communal ou à sa proximité immédiate sont : 

 Le pôle hospitalier comprenant l’hôpital Emile Muller (sites du Hasenrain et 
du Moenschberg) 

 Le Camping de l’Ill 
 Le Stade nautique de l’Illberg, le centre de natation du MON et la patinoire 
 Le Centre Sportif Régional  
 Le pôle universitaire avec le gymnase, le CLOUS et le centre de formation 

(CERFA et GIFOP)  
 Le Collège Pierre Pflimlin et le tout proche collège Bel-Air 
 Le Centre de tennis départemental 
 La déchetterie intercommunale 
 Les jardins familiaux et le parcours de sport et de détente du Bois des 

Philosophes. 
 
Petit centre périurbain de plus de 6 000 habitants, Brunstatt dispose d'une gamme 
complète de commerces et services de proximité et d'équipements. Didenheim se 
dote également peu à peu de nouveaux équipements. 
 
Certains d'entre eux, comme le collège, les structures d'hébergement (personnes 
âgées et aide à l'enfance) ont un rayonnement dépassant le cadre communal. 
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Malgré l’inclusion dans une grande agglomération, le bourg de Brunstatt-
Didenheim présente une diversité et une quantité d’équipements comparables à 
ceux des entités M2A et Département.  
 
Services recensés dans la base permanente des équipements 

 

  
Nombre 

d'équipements 

Entreprises artisanales 
Réparation automobile et de matériel 
agricole 12 

Maçon 7 

Plâtrier peintre 9 

Menuisier, charpentier, serrurier 9 

Plombier, couvreur, chauffagiste 14 

Électricien 12 

Entreprise générale du bâtiment 4 

Commerces et services de proximité 

Banque, Caisse d'Epargne 7 

Bureau de poste 2 

Ecole de conduite 3 

Coiffure 7 

Restaurant 15 

Agence-Immobilière 10 

Blanchisserie-Teinturerie 2 

Soins de beauté 6 

Hypermarché 2 

Supermarché 2 

Boulangerie 4 

3,3

1,1
0,9

7,2
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Source : INSEE, BPE 2017, RP 2015
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Boucherie charcuterie 1 

Magasin de vêtements  4 

Magasin d'équipements du foyer 2 

Magasin d'articles de sports et de loisirs 5 

Droguerie quincaillerie bricolage 2 

Fleuriste 4 

Magasin d'optique 3 

Garde d'enfant d'âge préscolaire 1 

Taxi  

Hôtel homologué 1 

 
Santé/social 

Centre de santé 2 

Médecin omnipraticien 8 

Spécialiste en cardiologie 1 

Spécialiste en psychiatrie 1 

Orthodontiste 1 

Chirurgien-dentiste 9 

Infirmier 9 

Masseur kinésithérapeute 4 

Orthophoniste 4 

Pédicure-podologue 2 

Pharmacie 2 

Laboratoire d'analyses médicales 2 

Personnes âgées : hébergement 2 

Personnes âgées : services d'aide 1 

Aide sociale à l'enfance : hébergement 1 

Vétérinaire  

Pôle hospitalier 1 

Equipements scolaires et d'enseignements 

Ecole maternelle 2 

Ecole élémentaire 3 

Collège 1 

Autres formations continues et Universités plusieurs 

Equipements sportifs, infrastructures… 

Boulodrome 1 

Tennis 5 

Parcours sportif 1 

Plateau extérieur ou salle multisports 5 

Salle ou terrain de petits jeux 2 

Terrains de grands jeux 3 

Salle de combat 2 

Salle ou terrain spécialisé 1 

Salle non spécialisée 3 

Source : INSEE BPE 2015 
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En ce qui concerne les équipements scolaires deux écoles maternelles (Camille 
Seguin et du Centre) et une école primaire (Ecole Prévert et Besenval) accueillent 
les élèves côté Brunstatt.  
La première école maternelle compte une classe de 31 élèves, la seconde 144 
élèves répartis dans 5 classes. 
L'école primaire compte quant à elle 12 classes et 281 élèves (données 2014-15). 
 
Côté Didenheim, une école maternelle et une école élémentaire accueillent la 
population scolaire. 
A la rentrée 2015 : 

 L'école maternelle "les Castors" comptait 43 élèves répartis dans 2 classes. 
 L'école élémentaire "la Sirène de l'Ill", 91 élèves dans 4 classes. 

La partie de commune dispose de deux sites de périscolaire : 
 22 rue des Carrières : pour 28 enfants de l’école élémentaire en 2017  
 33 rue Bellevue : pour 20 enfants de l’école maternelle 

 
Le collège Pierre Pflimlin a une capacité d'accueil de 600 élèves, pour des effectifs 
de 526 élèves pour l'année 2014-2015. 
Il comprend des sections européennes allemand et anglais, des sections bilingues 
allemand, ainsi que des sections sportives (foot, judo, tennis, basket). 
Son aire de recrutement s'étend sur le sud de Mulhouse (secteurs des écoles 
Kléber et Haut-Poirier, le secteur Haut-Poirier étant progressivement réaffecté au 
collège Bel Air de Mulhouse), et sur les communes de Brunstatt, Didenheim, 
Bruebach, Flaxlanden et Zillisheim. 
 
La commune apparaît par ailleurs dynamique sur le plan socio-culturel, avec un 
grand nombre d'associations, une école de musique, une école d'arts plastiques, 
un centre aéré, une fanfare, un orchestre, une troupe de théâtre, etc… 
 
8.1.2. Energie et climat 
 
La centrale thermique de l’Illberg est un équipement emblématique et exemplaire 
de la stratégie de transition énergétique de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A). En plus de maitriser la production, la distribution et les coûts de production 
de chaleur, m2A favorise le mix énergétique en ayant intégré dès 2014 le bois-
énergie, et en envisageant dès à présent de compléter la production par de 
nouvelles énergies renouvelables. 
 
Construite en 1962, cette centrale assure, par une production d'eau surchauffée, 
le chauffage et l’eau chaude de : 
 

 3 400 logements dans le quartier des Coteaux, 
 l’Université de Haute-Alsace : campus de l'Illberg, IUT, 
 divers bâtiments tertiaires : écoles, centre de réadaptation, centres 

sociaux, gymnase et collège Jean Macé, lycée Louis Armand, résidences 
universitaires, stade nautique... 

 
Elle a subi une grande rénovation en 2012/2013 avec l'installation de deux 
chaudières biomasse. Depuis 53% de la chaleur produite est issue de l'énergie 
renouvelable (bois). 
 
Elle produit chaque année plus de 22 000 MWh d'électricité par cogénération 
(revendue à EDF), soit l'équivalent de la consommation de 4 500 logements. 17 
personnes travaillent à la centrale thermique. 
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En 2017, le réseau s'étend de 6 km, soit quasiment le double du linéaire existant, 
pour permettre de chauffer le centre hospitalier de Mulhouse et deux piscines 
 
La M2A a adopté un Plan Climat de Mulhouse Alsace Agglomération (PCET). 
Le PCET de la M2A s’articule autour des 5 axes suivants : 
 

 Acheter et consommer durablement  
 Aménager et gérer durablement notre territoire 
 Construire et rénover pour demain 
 Se déplacer en préservant notre environnement 
 Informer, sensibiliser et former 

 
Les apports majeurs du SCoT sur l’énergie et le climat 
 

 
 
Le SCoT comprend une cartographie qui illustre l’extension du réseau de chaleur 
depuis la Centrale thermique de l’Illberg 
 
8.1.3. Numérique 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique fixe un objectif général d’accès 
au THD pour toutes communes alsaciennes situées hors des périmètres 
d’investissement des opérateurs (à savoir dans le Haut-Rhin les agglomérations 
de Colmar et de Mulhouse ainsi que la ville de Saint-Louis) par la création d’un 
réseau d’initiative publique nommée THD Alsace. La commune de Brunstatt-
Didenheim est en zone conventionnée FTTH. 
Elle se situe dans une zone conventionnée pour le déploiement de la fibre optique. 
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8.2. Bilan et enjeux à retenir pour les équipements et réseaux 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Haut niveau d’équipements de 
superstructure. 
 
Gamme complète de commerces et 
services de proximité et 
d’équipements. 
 
 

Opportunités 
 
Montée en puissance du pôle 
hospitalier. 
 
Développement de l’économie 
numérique. 
 
Extension du réseau de chaleur, 
énergies renouvelables par biogaz. 

- 

Faiblesses 
 

 
 
 

Menaces 
 

Inadéquation de certains  
équipements aux évolutions 
démographiques. 
 

= 

Besoins 
Accompagner le développement et l’efficacité des grands équipements 
d’agglomération : sportifs, universitaires, techniques. 
 
Faciliter la desserte du pôle hospitalier. 
 
Faciliter l’accès aux haut-débit numérique. 
 
Renforcer et adapter les équipements en fonction de l’évolution des besoins 
actuels et futurs de la population.  
 
Prise en compte des besoins spécifiques aux personnes âgées. 
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9. Les transports et déplacements 
 

 
 

9.1. Le Plan de Déplacement Urbain de Mulhouse Alsace 
Agglomération 

 
Mulhouse Alsace Agglomération est chargée d’élaborer et de suivre le plan de 
déplacements urbains (PDU), qui définit les principes d’organisation des transports 
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Il vise à 
coordonner tous les modes de déplacements et à promouvoir les modes les moins 
polluants et les moins consommateurs d’énergie. 
Le premier plan de déplacements urbains de l’agglomération mulhousienne a été 
adopté en 2001 et a fait l’objet d’une révision en 2005 suite à l’extension de son 
périmètre. Après 5 années, ce PDU a fait l’objet d’un bilan en 2010. 
Suite à la création de M2A, une seconde révision du PDU a été entérinée le 30 
septembre 2011. La production de ce document a été décalée pour tenir compte 
de la révision en cours du SCoT et de l’intégration des nouvelles communes. 
 
Dans ce cadre, un guide de réflexion a été élaboré en 2012. Sur la base d’un état 
des lieux, il ouvre des perspectives et donne les ingrédients indispensables à la 
réaction du nouveau PDU. 
 
Les enjeux suivants ont été énoncés :  
- Agir pour le climat. 
- Renforcer la sécurité des déplacements. 
- Lutter contre la précarité énergétique. 
- S’adapter aux évolutions démographiques et au vieillissement de la population. 
- Assurer le droit au transport pour chaque habitant de l’agglomération. 
- Consolider l’accessibilité du territoire à l’échelle locale et transfrontalière. 
- Contribuer à la santé et à la qualité de vie des habitants. 
 

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

- La qualité des espaces publics de la vie quotidienne. 
- Le maillage des réseaux de transport et de circulation. 
- L’accompagnement au changement de comportement de mobilité. 
 
Moyen de transport principal utilisé lors des déplacements domicile-travail : 
 

 

Voitures
, 

camions 

Deux 
roues 

Transport 
en 

commun 

Marche 
à pied 

Sans 
transport 

Partie Brunstatt 82,8% 2,1% 9,5% 3,9% 1,8% 

Partie Didenheim 79,5 % 2,7 % 8,9 % 2,1 % 6,8 % 
Communauté d'Agglomération 
Mulhouse Alsace Agglomération 
(périmètre 2016) 76,7% 3,1% 11,7% 6,0% 2,5% 

Département du Haut-Rhin 78,7% 3,8% 7,8% 6,2% 3,5% 
Source : INSEE, RP 2013 - exploitation complémentaire 

 
La voiture est le moyen de transport privilégié au niveau de la commune avec  
plus de 80% des déplacements, soit un taux proche de celui observé dans la 
couronne mulhousienne, et un recours aux transports en commun inférieur à 10%. 
 
 

  

Utilisation des transports en 
commun dans les 

déplacements professionnels  
Didenheim 8,9 % 

Brunstatt 9,5 % 

CA de Mulhouse 11,7 % 

CA sans Mulhouse 7,2 % 

SCoT de la région mulhousienne 11,5 % 

Département 7,8 % 

 
La part des ménages sans voiture (autour de 13%) est inférieure à la moyenne 
départementale. 
 

9.2. Les transports en commun  
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La commune de Brunstatt-Didenheim est desservie par deux lignes de bus du 
réseau Soléa : 

 Ligne 15 : Vignerons – Les Fleurs/Espale 
 Ligne 21 : Didenheim Mairie – Lutterbach Gare/Kleindorf 

Le secteur universitaire de l’Illberg, dont une partie s’appuie sur le ban communal 
de Brunstatt-Didenheim, est également desservi par la ligne de tramway 2 
(Coteaux – Nouveau Bassin). 
 
La commune de Brunstatt-Didenheim est également desservie par les Lignes de 
Haute-Alsace 834 et 851. 
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Récapitulatif des lignes de bus qui desservent le commune, université et hôpital 
 

 
 
9.2.1. Réseau ferré 
 
La ligne de chemin de fer Mulhouse-Belfort-Lyon/Paris traverse la commune du 
Nord au Sud, portant également le trafic des trains omnibus circulant entre 
Mulhouse et Belfort. Actuellement Brunstatt-Didenheim n’est plus desservie par 
aucun arrêt, les plus proches étant Mulhouse-Gare et Zillisheim. 
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9.2.2. Trafic routier 
 

Trafic tous véhicules sur les RD – Département du Haut-Rhin 

 

 
 
Sur la RD 432 qui relie Altkirch à Mulhouse et traverse Brunstatt sont enregistrées 
des moyennes journalières de véhicules de plus de 10 000 véhicules jour.  
La D8 et la D68 qui permettent de relier Didenheim à l’A36 connaissent également 
plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour. 
Ces chiffres viennent illustrer la prédominance de l’automobile dans les 
déplacements du territoire. 

 
 Le stationnement 
 
A Brunstatt, on recense 532 places de stationnement (places gratuites et non 
règlementées par disque) et un parking de co-voiturage de 60 places (rue Arthur 
Ashe). Les besoins en stationnement restent une préoccupation, notamment dans 
le centre-ville. Dans les quartiers résidentiels et ou/d’activités, le stationnement 
public ne peut répondre aux besoins, c’est pourquoi il y a lieu de demander aux 
opérateurs de créer les places nécessaires aux opérations. 
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N° 

plan 
Nom de la rue Nb 

places 
payant
es 

Nb places 
gratuites 
règlementées 
(zone bleue) 

Nb places 
gratuites non 
règlementées 

Dont Nb 
places 
handicapés 

Total 

1 Av d’Altkirch (n°135-141)   4  4 
2 Av d’Altkirch (n°191)   14  14 
3 Av d’Altkirch (n°258)   11 1 11 
4 Av d’Altkirch (n°266)   7 1 7 
5 Av d’Altkirch (n°193)   6  6 
6 Av d’Altkirch (n°294)   2  2 
7 Av d’Altkirch (n°296)   2  2 
8 2 rue Jacques Schultz   3  3 
9 1 rue Jacques Schultz   2  2 
10 Av d’Altkirch (n°231)   3  3 
11 Rue du 2ème Chasseur d’Afrique   11  11 
12 Av d’Altkirch (n°245)   3  3 
13 Av d’Altkirch (n°336)   3  3 
14 Rue de la 1ère Armée   14  14 
15 Av d’Altkirch – Monument aux Morts   2  2 
16 Av d’Altkirch (n°344)   2  2 
17 Av d’Altkirch (n°261-269)   12  12 
18 Av d’Altkirch (n°352)   2  2 
19 Rue du Fossé   14 1 14 
20 Place Saint Honoré   46 1 46 
21 Av d’Altkirch (n°291)   3  3 
22 Rue des Ecluses   13 1 13 
23 Av d’Altkirch (n°388)   5  5 
24 Rue de l’Eglise (cour des Arts)   10  10 
25 Rue de l’Eglise   20 2 20 
26 Rue de l’Eglise (rue Sainte Odile)   5  5 
27 Rue du Château   14 1 14 
28 2 rue du Château   4  4 
29 Rue du Château   15  15 
30 Rue du Château   13 1 13 
31 Av d’Altkirch (n°309-317)   6  6 
32 Rue de France   6  6 
33 Rue de France – Parking St Georges   18  18 
34 Av d’Altkirch (n°398-404)   4  4 
35 Av d’Altkirch (n°406)   4  4 
36 Av d’Altkirch (n°325)   2  2 
37 Av d’Altkirch (n°329)   4  4 
38 Cour des Vignerons   18 1 18 
39 Rue de France   16 1 16 
40 Av d’Altkirch (n°333)   4  4 
41 Rue de la Victoire   4 1 4 
42 Rue de la Victoire   6  6 
43 Rue du Burn   4  4 
44  Av d’Altkirch (n°363)   2  2 
45 Av d’Altkirch (n°500)   7  7 
46 Av d’Altkirch (n°550)   5  5 
47 Av d’Altkirch (n°570)   15  15 
48 Chemin du Kaehrlisweg   12  12 
49 Av d’Altkirch (n°584)   2  2 
50 Rue Jeanne d’Arc   8  8 
51 Rue du Raisin   3  3 
52 Rue Montherlant   14  14 
53 Chemin des Cordiers   5  5 
54 Rue de Dornach   26 1 26 
55 Rue de Dornach (Université)   51  51 
56 37 rue Damberg   7  7 
57 58 rue Damberg   8  8 
58 Rue Damberg (n°13-21)   19  19 
59 Rue de Suède   10  10 
60 49 rue du Mal de Lattre de Tassigny   1 1 1 
 Total   532 12 532 
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9.2.3. Réseau cyclable 
 

 
Source : m2A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une piste cyclable traverse Brunstatt en site propre, en partie le long de l'Ill. Des 
bandes cyclables sont présentes Rue de France et Rue Damberg. La piste 
cyclable longeant le canal constitue un tronçon de l’Eurovéloroute n°6. 
Progressivement des structures de stationnements pour vélo sont installés, 
notamment à proximité des équipements publics. 
 
Côté Didenheim, une piste cyclable traverse l'ancien ban communal du Nord au 
Sud, partagée entre itinéraire en agglomération et piste mixte. Une piste relie le 
centre-village à Morschwiller par les collines. 
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9.3. Enjeux à retenir pour la mobilité 
 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 
 
Bonne accessibilité par les axes routiers. 
 
Développement des itinéraires cyclables. 
 
 

Opportunités 
 
Proximité de la gare de Mulhouse. 
 
Nombreuses places de 
stationnement. 
 
Future liaison routière Altkirch-
Mulhouse. 
 
Projet de parking-relais sur le site 
de l’hôpital E. Muller. 
 
Raccordement fibre prévu par 
conventionnement. 
 
Elaboration et suivi d’un Plan de 
Déplacement Urbain. 

- 

Faiblesses 
 

Les deux anciennes communes sont 
séparées par des éléments qui empêchent la 
perméabilité (voie ferrée, canal, zone 
inondable). 
 
Le territoire reste fortement dépendant à la 
voiture. 
 
La desserte en transport en commune de 
Brunstatt-Didenheim est très faible, et 
centralisée sur quelques points (centre-ville 
de Brunstatt, Illberg, hôpital). 
 
Absence d’arrêt sur la ligne TER. 
 
Flux de transit. 
Insuffisance des transports en commun. 

Menaces 
 

Accroissement du trafic et des 
nuisances (bruit, pollution). 
 
Augmentation des flux 
pendulaires domicile-travail en 
voiture. 
 
Trafic routier de plus en plus 
dense. 
 
Mélange des trafics sur les grands 
axes (transit, desserte locale) 

= 

Besoins 
Intégration des grands projets routiers, en particulier la liaison Altkirch-Mulhouse. 
Renforcer les liens physiques entre les deux anciennes communes. 
 
Poursuivre le développement du réseau cyclable. 
 
Renforcer l’offre en transport en commun, favoriser les transports alternatifs et 
collectifs. 
 
Préserver la faisabilité du passage du canal au grand gabarit. 
 
Pôle d’échange intermodal à renforcer avec amélioration de la desserte du centre 
hospitalier. 
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Les apports du SCoT en matière de maillage de transports en commun 

 
 
Malheureusement le SCoT ne prescrit pas de projet structurant en matière de 
transport en commun sur le ban communal. Ceci signifie que les déplacements 
individuels resteront très majoritaires. 
  



 

 

ADAUHR 
98 

PLU de BRUNSTATT-DIDENHEIM 
2019 Rapport de présentation 
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3ème partie 
Bilan des PLU en vigueur 
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Rappel des options d'aménagement des deux PLU approuvés 
 
Rappelons que le ban est issu de la fusion des deux bans de Brunstatt et de 
Didenheim, il faut donc opérer également une synthèse des options validées pour 
les deux entités. Si le PLU approuvé de Brunstatt est récent, celui de Didenheim 
date de 2004 et sa révision n’a pas abouti. 
 
En 2004 Didenheim était sous la pression du développement urbain mulhousien, 
et c’est pour cette raison que se sont développés simultanément de nouveaux 
quartiers d’habitation et des zones économiques. 
Consciente de la nécessiter de garder son âme de village, Didenheim a formalisé 
son document d’urbanisme dans un souci de préservation de son patrimoine et 
des équilibres conférés par un environnement naturel et agricole diversifié. 
En même temps, la commune a validé la mise en œuvre des grands projets 
d’agglomération, comme le parc des collines pourvoyeur de nombreux emplois, 
ainsi que le développement de l’habitat en direction du Nord et de Mulhouse. 
 
Le parti d’urbanisme du PLU de Brunstatt a de son côté conforté les grands 
principes de protection du patrimoine et de restructuration globale de la périphérie 
de l’agglomération. Le PLU a mis en place, sur les bases de l’ancien POS, un 
arsenal d’outils réglementaires ayant pour objectif de : 
 
- Protéger les espaces naturels remarquables et les boisements  
 
Les espaces naturels ont été fortement consommés par l’urbanisation et les 
infrastructures de communication au cours des dernières décennies. Le PLU a 
opté pour une protection accrue du cadre de vie urbain de qualité et un 
développement urbain plus modéré, respectueux des grands ensembles naturels 
et les composantes de la trame verte et bleue : 
 Le massif du Tannenwald-Zuhrenwald et ses prolongations à travers les 

collines 
 Les espaces qui drainent la biodiversité jusque dans l’urbain, par 

l’intermédiaires des haies, bosquets, et surtout par la coulée de l’Ill et son 
cortège végétal. 

 
- Respecter les lignes de force du paysage 
 
Le développement passé de l’agglomération de Brunstatt a globalement respecté 
les lignes de force du paysage, même si certains grands équipements (plaine 
sportive, pôle hospitalier) se sont installés dans des sites stratégiques. Le 
développement de la commune s’est inscrit dans cette démarche de préservation, 
en particulier pour les collines. 
 
- Protéger les terres agricoles 
 
Malgré un développement en nappes soutenu sur plusieurs décennies, 
l’agglomération de Brunstatt a su maintenir des grandes entités agricoles 
productives. Le PLU de Brunstatt s’attache à garantir la pérennité de ce terroir, sur 
le plan économique mais également sur le plan de sa mosaïque grâce aux 
boisements qui y subsistent. 
 
- Mettre en place les conditions d’un développement de l’habitat préservant 

mixité et équilibre social  
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Les mutations sociétales, l’évolution de la composition des ménages, leur situation 
économique, autant d’éléments à prendre en compte dans la politique du logement 
et sa déclinaison sur le périmètre communal. Le PLU s’est engagé dans une 
diversification progressive de son offre. 
 
- Maîtriser le développement urbain et économiser l'espace 
 
La commune souhaite favoriser l’utilisation des espaces non encore urbanisés et 
ceux susceptibles d’être requalifiés au sein du tissu bâti dans le respect de la 
morphologie urbaine existante et des espaces verts internes au bâti. 
Les zones d’extension comprennent un phasage permettant à la commune de 
répondre aux besoins à court/moyen terme et de préparer l’avenir par la 
constitution de réserves foncières compactes, intégrées et éloignées des risques. 
 
L’essentiel du développement urbain est prévu en continuité de la frange urbaine, 
à l’exception d’un ensemble immobilier adossé à l’hôpital. 
 
- Assurer la vitalité économique  
 
Elle est envisagée sur plusieurs plans : en favorisant le commerce, les services et 
les entreprises dans le tissu urbain classique, mais aussi en soutenant l’emploi 
dans les zones économiques existantes.  
 
- Organiser les déplacements et les transports 
 
Même si la desserte du bourg par les transports en commun d’agglomération sont 
insuffisants et que Brunstatt a perdu son arrêt sur la ligne ferroviaire, plusieurs 
démarches sont engagées par le PLU pour les transports alternatifs à la voiture, 
sachant que le trafic est en perpétuelle augmentation dans le bourg et à sa 
proximité. 
- l'amélioration de l’offre et des conditions de stationnement, 
- l’'amélioration des traversées d'agglomération, 
- l'amélioration de la circulation piétonne et cycliste, 
- l’analyse des sites de co-voiturage et des parkings relais, 
- la prolongation de la rue du Dr. Laennec en direction de l’hôpital. 
 
L’ensemble du dispositif doit encourager à réduire l’usage de la voiture dans les 
déplacements. 
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Bilan des réalisations, analyse de 10 ans de consommation d’espace 
(2007-2017) 
 
Entre 2007 et 2017, l'application des deux documents d’urbanisme communaux a 
donné lieu à une croissance urbaine relativement faible au regard de l’évolution 
globale de l’agglomération mulhousienne. L’évolution de la nappe urbaine apparaît 
sur la carte ci-dessous : 

 
 

Elle s'est effectuée de 3 façons différentes : 
 
 Par remplissage des dents creuses des zones urbaines de chaque PLU 

au coup par coup.  
 
Très marginales à Didenheim qui ne dispose que de très peu de dents 
creuses : 

 
 
……elles sont plus nombreuses à Brunstatt, où la remise sur le marché de 
grands terrains permet une densification : 
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A Brunstatt le remplissage s’opère avec une typologie variée, allant du 
pavillon individuel aux ensembles de collectifs en passant par un habitat 
groupé. 

 
 Par réalisation d’opérations immobilières structurées individuelles ou 

mixtes dans les marges disponibles de la nappe urbaine ; 
 
Comme ici à Didenheim, une première tranche de l’aménagement du 
Morschwillerweg participant au déplacement du centre de gravité du bourg 
vers la route de Dornach : 

  
 
Comme ici à Brunstatt dans la partie plane en face du collège, avec le souci 
d’une certaine mixité et densité : 
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 Par développement des zones d’emploi sur le site du Parc des Collines 

 
 
La consommation d’espace par le bâti et par le foncier au cours de cette période 
est résumée sur les tableaux suivants : 
 
Potentiel foncier consommé : 
 

Zones Site 
Parcelles 

bâties  
(ha) 

UA Centre Brunstatt 0,76 

UC Centre Didenheim 0 

UC et UD Périphérie Brunstatt 6,54 

UC et UD Périphérie Didenheim 1,16 

US Sport et équipement 0,28 

UE Zone éco Didenheim 0,21 

UF Parc des collines 12,20 
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La période de 10 ans écoulée a été peu consommatrice de terrain pour l’habitat : 
8,5 hectares représentant 3,4% des 243 hectares de zones urbaines à destination 
principale d’habitat. 
 
En revanche, l’extension du Parc des Collines vers Didenheim a consommé plus 
de 12 hectares supplémentaires de terrain agricole et naturel. 
 
Voici le détail et la cartographie des intitulés d’analyse pour la localisation des 
secteurs : 
 

Zone  
Intitulé 

analyse 

Nb de 

parcelles 

(indicatif)  

Superficies cumulées 

Zone d'analyse 

(m2) 

Parcelles 

bâties (m2) 

Parcelles 

bâties (ha) 

Zone 

d'analyse 

(ha) 

Part en 

% des 

parcelles 

dans la 

zone 

UA UA-5 20 301855,36 7583,07 0,76 30,19 2,5% 

UA UAa-9 1 28425,51 41,37 0,00 2,84 0,1% 

UC UC1-17 3 59722,37 739,55 0,07 5,97 1,2% 

UC UC-13 15 104106,49 9482,03 0,95 10,41 9,1% 

UC UC-14 5 273566,65 3312,52 0,33 27,36 1,2% 

UC UC-16 1 125349,13 152,22 0,02 12,53 0,1% 

UC UC2-18 12 159453,40 6706,01 0,67 15,95 4,2% 

UD UD-12 26 397210,18 16351,49 1,64 39,72 4,1% 

UD UD-15 18 610876,22 15777,66 1,58 61,09 2,6% 

UD UDa-20 8 332150,20 4249,88 0,42 33,22 1,3% 

UD UDb-11 33 32824,04 19701,11 1,97 3,28 60,0% 

UD UDe-43 1 10872,29 700,07 0,07 1,09 6,4% 

UE UE-22 3 63880,34 2093,94 0,21 6,39 3,3% 

UF UF1-31 6 30403,25 12819,44 1,28 3,04 42,2% 

UF UF1-32 14 442736,05 49964,28 5,00 44,27 11,3% 

UF UF2-33 3 49604,31 11750,96 1,18 4,96 23,7% 

UF UF2-34 4 55059,19 15064,21 1,51 5,51 27,4% 

UF UF3-35 3 69706,05 30519,11 3,05 6,97 43,8% 

UF UF4-23 3 7322,39 1732,80 0,17 0,73 23,7% 

US USc-1 1 233672,92 2766,40 0,28 23,37 1,2% 
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POUR INFORMATION 
 
Si la plupart des terres consommées par les grandes infrastructures ne datent pas 
de la période récente des 10 dernières années, il semble nécessaire toutefois de 
montrer qu’elles sont également grandes consommatrices de foncier, parfois 
indépendamment des dispositions des documents d’urbanisme communaux.  
 

 
 
Ce sera le cas également pour la liaison Mulhouse-Altkirch qui se greffera sur le 
réseau structurant. 
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Analyse de densité 
 
La carte ci-dessous indique la densité bâtie sur les parcelles. On remarque 
d’emblée que le tissu de Brunstatt-Didenheim est peu dense, à l’exception des 
deux hyper-centres et des abords immédiats de l’Avenue d’Altkirch où se trouvent 
les commerces. Les immeubles des résidence Fontainebleau et Richemond font 
figure d’exception car dans la grande majorité des cas, le bâti n’occupe pas plus 
du cinquième de la surface du terrain. 
 

 
 

Cette situation particulière d’un tissu urbain très majoritairement aéré est la 
conséquence de l’évolution résidentielle de l’urbanisation. Au fil des décennies 
passées, les villages de Didenheim et Brunstatt ont permis l’installation de 
nombreux pavillons individuels entourés de jardins, profitant de la qualité du site. 
Aujourd’hui cela se traduit sur le terrain par une forte consommation d’espace et 
un tissu peu dense. 
 
L’analyse fine du bâti existant permet de comprendre comment les règles 
d’urbanisme ont agi sur la fabrication et la transformation progressive du bourg. 
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Le paramètre du recul par rapport aux voies (ancien article 6 du règlement 
du PLU) 
 

 
 
On constate d’emblée que la très grande majorité des constructions est implantée 
au-delà de 3 mètre des voies. C’est flagrant dans les parties périphériques des 
deux villages. 
 
Dans les deux centres en revanche, des alignements sont perceptibles en 
particulier sur le bâti ancien, mais sans qu’il se dégage un ordonnancement 
remarquable. 
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Le paramètre du recul par rapport aux voisins  
(ancien article 7 du règlement du PLU) 
 

 
 
Contrairement au recul important par rapport aux voies, le recul par rapport aux 
voisins est dans l’ensemble moins marqué. Cela se constate dans les deux 
centres, mais également le long de l’Avenue d’Altkirch et même dans le tissu 
résidentiel plus éloigné. Cette situation s’explique en partie par la topographie, par 
des projets architecturaux communs et des situations particulières à certains 
quartiers. 
Quelques cas concrets : 
 
Le quartier des Castors à Didenheim 

 
L’habitat groupé ancien rue De Lattre de Tassigny à Brunstatt et avenue d’Altkirch 
vers Mulhouse, ou encore rue Damberg 
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Ce paramètre traduit la diversité des implantations, aussi bien sur le tissu ancien, 
parfois contraint par relief ou l’usage, ou dans des opérations plus récentes où 
prime l’économie de foncier. Les immeubles proches du voisin ou accolés assurent 
une diversité de l’offre immobilière. 
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Le paramètre de la hauteur  
(ancien article 10 du règlement du PLU) 
 
Bien que l’estimation de la hauteur soit un paramètre plus difficile à appréhender 
car il est ramené à la hauteur à l’égout du toit, on peut néanmoins en tirer quelques 
enseignements.  
 

 
 
Tout d’abord on remarque que la majorité des constructions ne dépasse pas 7 
mètres à l’égout, soit deux niveaux habitables, même dans les centres anciens. 
Quelques grands ensembles immobiliers ou immeubles isolés s’en distinguent, 
mais ils sont marginaux : la résidence Fontainebleau à Brunstatt, Turenne et 
Montesia rue des vallons, les immeubles collectifs de 5 niveaux route de Dornach 
et la résidence du Verger à Didenheim. Les autres immeubles de plus de 10 mètres 
ne sont pas des habitations. 
 

Clémenceau Fontainebleau Montesia 
 
La règle de hauteur est un outil clé pour agir sur le nombre de niveaux admissible : 
la diversification de l’architecture (toits plats et végétalisés) et la libération 
d’espaces au sol pour d’autres usages (espaces verts, stationnement) sont des 
options que le nouveau PLU peut explorer. 
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Analyse brute du potentiel résiduel des deux PLU précédents 
 

 
 
A première vue, les potentiels des documents d’urbanisme en vigueur montrent un 
fort déséquilibre entre ceux de Didenheim et de Brunstatt. Les terrains non 
urbanisés et disponibles se trouvent en grande parte à l’ouest du territoire. 
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DIDENHEIM 
Intitulé 
analyse 

Nb de 
parcelles 

vides 

Superficies des parcelles vides 

en m2 en ha 
part de vide 
dans la zone 

UC UC1-17 89 47091 4,71 78,8% 

UC UC-16 7 2395 0,24 1,9% 

UC UC2-18 235 148249 14,82 93,0% 

UC UCa-31 1 8109 0,81 99,7% 

UD UDa-19 61 19190 1,92 18,0% 

UD UDa-20 52 22311 2,23 6,7% 

UD UDb-6 1 1706 0,17 3,2% 

UE UE-22 6 2098 0,21 3,3% 

UF UF1-32 15 310542 31,05 70,1% 

UF UF2-33 6 30214 3,02 60,9% 

UF UF2-34 2 34917 3,49 63,4% 

UF UF3-35 24 43877 4,39 62,9% 

UF UF4-23 7 7327 0,73 100,1% 

US USc-1 7 21335 2,13 9,1% 

AU AUad-2 4 3099 0,31 43,8% 

AU AUad-3 29 7260 0,73 92,6% 

AU AUad-4 15 6152 0,62 86,9% 

AU AUae-5 1 696 0,07 3,5% 

AU AUb1-6 45 86155 8,62 96,5% 

AU AUb2-8 3 7949 0,79 23,6% 
 
L'analyse effectuée sur Didenheim donne un potentiel constructible de près de 25 
ha dans les zones urbaines mixtes (UC et UD), 42 ha dans la zone UF 
(économie/équipements), auxquels s’ajoutent les 8,6 hectares d’extension de la 
zone économique (AUb1). Moins de 2 ha dans le reste ds zones AU. 
 
Mais le fait marquant est le potentiel encore disponible dans les zones 
économiques, puisque le Parc des Collines est en cours de remplissage pour les 
tranches 2 et 3. 
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Partie Brunstatt : le potentiel est réparti entre les terrains dispersés en dents 
creuses, quelques secteurs d’urbanisation future au contact de l’agglomération. 
 

 
S’y ajoute le foncier proche de l’hôpital. 
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BRUNSTATT 
Intitulé 

analyse 

Nb de 

parcelles 

vides 

Superficies des parcelles vides 

en m2 en ha 
part de vide 

dans la zone 

UA UA-5 39 13656 1,37 4,5% 

UC UC-13 31 11804 1,18 11,3% 

UC UC-14 6 3651 0,37 1,3% 

UC UCc-21 2 13903 1,39 32,6% 

UC UCi-3 20 16986 1,70 42,7% 

UD UD-12 131 60554 6,06 15,2% 

UD UD-15 147 70566 7,06 11,6% 

UD UD-27 16 6768 0,68 10,6% 

UD UDa1-48 2 17076 1,71 99,8% 

UD UDa-16 5 6583 0,66 32,8% 

UD UDb-11 9 5013 0,50 15,3% 

UE UEa-41 3 2116 0,21 98,6% 

UE UEa-8 27 12165 1,22 12,1% 

UE UEb-10 11 8102 0,81 71,5% 

US USd-17 16 79613 7,96 50,6% 

US USfb-24 4 2274 0,23 5,1% 

1AU 1AUa-22 40 24826 2,48 98,9% 

1AU 1AUb-23 89 38393 3,84 91,5% 

1AU 1AUc-29 6 34940 3,49 98,0% 
 
Les zones urbaines nombreuses totalisent plus de 20 hectares de potentiel 
cumulé. Les trois secteurs d’urbanisation future retenus représentent une dizaine 
d’hectares supplémentaires. 
L'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme précise entre autres que les P.L.U. 
doivent, dans le respect des objectifs du développement durable, assurer 
l'équilibre entre :  
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux 
et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité. 
 
Dans une perspective de gestion économe des sols et de préservation des terres 
agricoles, il est souhaitable de créer les conditions permettant l'optimisation de ces 
surfaces. 
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BILAN GLOBAL BRUT PAR DESTINATIONS 
 
Pour l’habitat dans les zones équipées 
 

UA 1,4ha 

UC 25,2ha 

UD 21,0ha 
Pour l’activité économique et les équipements dans 
les zones équipées 

UE + UF 45,1ha 

US 10,3ha 
Pour le développement urbain AU 45,1ha 
TOTAL  148,1ha 

 
Analyse affinée et potentiel actualisé de la nappe urbanisée 
 
Une analyse affinée du potentiel résiduel des zones urbaines consiste en premier 
lieu à cerner au plus près la nappe urbaine existante au moment où les études du 
PLU démarrent. 
Cette analyse permet de faire précisément la part entre les espaces disponibles 
en « dents creuses » du tissu existant, et les zones périphériques à retenir 
éventuellement en fonction des besoins identifiés par le nouveau PLU. 
 
L’état des lieux est réalisé sur les données de 2017, afin qu’elles puissent être 
facilement mise en lien avec l’étude de la consommation d’espace qui porte sur la 
période 2007-2017. 
 
Une première estimation automatisée établie sur la nappe urbaine réelle permet 
d’identifier 13,7 hectares de terrain non urbanisés. Dans un second temps sont 
isolés les potentiels difficilement urbanisables pour des raison de topographie, 
d’enclavement important, de contraintes techniques ou physiques, etc… On 
observe alors que 5 hectares environ de ce potentiel présentent des difficultés 
d’aménagement. 
 

 

 

 
L’estimation est ensuite affinée en fonction de certains objectifs de préservation, 
en particulier pour les zones à risque et les trames vertes urbaine à réserver : 
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TYPE Surf (ha) Surf Nappe urbaine (ha) % de la nappe urbaine 

Vide efficace 9,25 247,3 3,7% 

Potentiel contraint 2,02 247,3 0,8% 

trame verte à maintenir 5,07 247,3 2,1% 
 
D’après cette estimation, moins de 10 hectares sont encore disponibles dans la 
trame urbaine sur le nouveau périmètre urbain de Brunstatt-Didenheim. 
Seront à déduire ensuite de ce potentiel les projets et permis de construire en 
cours au moment de l’avancement de l’étude du nouveau PLU.  
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