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- Environ 77 000 habitants au dernier recensement INSEE

- Un gain de population de l’ordre de 400 habitants par an

- Une construction de l’ordre de 450 logements par an

- Un desserrement et un vieillissement moyen des ménages

- Le territoire bénéficie d’une bonne accessibilité grâce à la présence d’infrastructures importantes, plutôt

orientées Nord-Sud

- Près de 6 000 établissements économiques recensés sur le territoire

- Environ 25 000 emplois sur le territoire, soit près de 9 % des emplois du Haut-Rhin

- 1 400 activités commerciales, artisanales et de services, dont 400 commerces

- Une richesse environnementale et paysagère support d’un cadre de vie de qualité

Positionné au centre du département du Haut-Rhin,

le territoire se situe le long du corridor naturel

rhénan. Le syndicat mixte pour le SCoT Rhin-

Vignoble-Grand Ballon est organisé sur un territoire

regroupant 46 communes réparties à travers quatre
établissements publics de coopération
intercommunale.

Les chiffres clés:
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Qu’est- ce qu’un SCoT ?
2

Vue RouffachVue Guebwiller Terril, plan d’eau, Ensisheim
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 Pour le citoyen, le permis de construire, la déclaration préalable
permettent d’engager des travaux d’aménagement.

 A l’échelle de la commune, un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) - ex

Plan d’Occupation des Sols (POS) réglemente le développement urbain

sur 10 ans des zones avec différentes règles à respecter.

 A l’échelle intercommunale, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) définit les grandes orientations stratégiques d’aménagement
(horizon 20 ans) à prendre en compte dans les PLU et les Cartes

Communales.

La hiérarchie des documents d’urbanisme
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Le Rapport de présentation
(diagnostic stratégique

+ Etat Initial de l’Environnement
+ évaluation environnementale)

Le Projet d’Aménagement et

de Développement Durables

Le Document d’Orientation
et d’Objectifs
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Etat des lieux
+   enjeux

+   justification du projet

Le projet politique 

Les règles du SCoT

Les documents qui constituent le SCoT

Règles à retranscrire dans le PLU (les communes ont un délai de 3 

ans pour modifier leur PLU si nécessaire)

6



Diagnostic- EIE 
présenté à l’ensemble des communes/ partenaires et validé en Comité Directeur = janvier 2015

PADD 
présenté à l’ensemble des communes/ partenaires et débattu en Comité Directeur = 6 octobre 2015

DOO 
Eléments présentés aux communes/ PPA/ population = novembre 2015 à avril 2016
Eléments complétés / affinés lors de bureaux / comités directeurs/ réunions publiques = jusqu’au 18 
mai 2016

Les étapes passées

7



Les grands principes auxquels le SCoT

doit répondre

3
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1 - Répartir le développement entre le renouvellement urbain et l’extension
de l’urbanisation.

2 - Garantir sur le territoire la mixité sociale de l’habitat.

3 - Utiliser de manière économe le foncier.

4 - Introduire la notion de développement durable dans le SCoT.

Décliner les grands principes de la Loi SRU
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Un renforcement du principe d’économie du foncier.

Le SCoT doit fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de

l’espace.

Un « verdissement » des SCoT : définir les trames verte et bleue

(continuités écologiques).

Une évaluation du SCoT tous les 6 ans.

Décliner les grands principes du Grenelle 2 de l’Environnement 
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Les points forts du SCoT

4

Éguisheim, ancienne ville fortifiée, vue aérienne Vue générale de Soultzmatt
Ensisheim traversée par l’Ill : 

le centre ancien regroupé autour du clocher
Les berges du vieux Rhin 
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Les 5 axes du projet politique 

Axe 1 – Affirmer le positionnement régional et stratégique du territoire

Axe 2 – Mettre en cohérence la politique des déplacements avec le

renforcement de l’armature urbaine

Axe 3 – Améliorer les conditions de vie des habitants

Axe 4 – Renforcer l’identité et l’attractivité économique en valorisant

les atouts locaux

Axe 5 – S’appuyer sur la richesse

écologique et la valeur paysagère du
territoire
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Axe 1 – Affirmer le positionnement régional et stratégique 
du territoire

Les élus du SCoT Rhin Vignoble Grand-Ballon intègrent les objectifs suivants pour

renforcer la place de leur territoire dans le développement alsacien et l’espace
transfrontalier :

 Affirmer le territoire du SCoT comme un acteur essentiel du
dynamisme alsacien (à l’interface entre Colmar et Mulhouse).

 Positionner le territoire du SCoT en tant que partenaire privilégié pour
le développement des échanges transfrontaliers avec le Bade-
Wurtemberg.
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Organiser le territoire autour de 
l’armature urbaine future 14

Polarités territoriales



Axe 2 – Mettre en cohérence la politique des déplacements avec le
renforcement de l’armature urbaine

• favoriser la connexion avec les centres décisionnels proches

• développer les alternatives à la voiture dans les déplacements entre les communes et 

les bassins de vie en tenant compte des contraintes du monde rural et en veillant à 

assurer l’interconnexion des services

• privilégier des villes et villages plus compacts et plus propices aux déplacements à 

pied et à vélo, tout en sensibilisant les habitants à l’importance environnementale de 
ces pratiques
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Axe 3 – Améliorer les conditions de vie des habitants

Le territoire du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon est l’un des plus dynamique en terme
démographique. Les prévisions tablent sur 500 habitants supplémentaires par an sur les 20
prochaines années.

Cet accueil de nouveaux arrivants devra se faire à travers le maintien de l’attractivité
résidentielle.

La programmation du SCoT en terme de construction devra répondre aux nouveaux besoins
résidentiels : construire autrement.

Le territoire se doît de maîtriser son développement. La production de logements devra

permettre de gérer le sol de façon économe via l’urbanisation des «dents creuses» ou la
densification.



Pour répondre aux nouveaux besoins résidentiels et réduire la consommation foncière pour la 

construction de nouveaux logements :

Diversifier la typologie de logements réalisés
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Axe 3 – Améliorer les conditions de vie des habitants

% de logements collectifs et/ou de logements 

individuels groupés (min)

% de logements individuels 

(max)

Pôle urbain majeur 60 % 40%

Pôles d’ancrage 55% 45%

Pôle relais en devenir 40% 60%

Pôles relais « touristique » 40% 60%

Villages 20% 80%

Objectifs de densité urbaine à vocation d’habitat par commune
Densité brute moyenne minimale à l’échelle de l’ensemble des zones 

d’extension de l’urbanisation 
Pôle urbain majeur ≥ 30 logements/ha

Pôles d’ancrage ≥ 25 logements/ha
Pôle relais en devenir ≥ 23 logements/ha

Pôles relais « touristique » ≥ 23 logements/ha
Villages ≥ 20 logements/ha

TOTAL SCoT ~24 logements/ha
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Limiter les extensions urbaines
Le projet de SCoT repose sur des besoins en foncier en extension de l’urbanisation pour l’accueil de

nouveaux logements et d’équipements de l’ordre de 167 hectares maximum sur une échéance de 20

années (soit de l’ordre 8,4 hectares /an en moyenne).

Nombre de communes et % de la 
population en 2012

Enveloppe urbanisable en extension autorisée (ha)

Pôle urbain majeur 4 (33.2% de la pop) 42

Pôles d’ancrage 3 (18.5% de la pop) 28

Pôles relais 
« touristique »

2 (5.3% de la pop) 12

Pôle relais en devenir 5 (4.9% de la pop 19

Villages 32 communes (38% de la pop) 66

TOTAL SCoT 46 communes 167

Pour rappel entre 2000 et 2012, la consommation foncière pour l’habitat a été évaluée à 221 hectares 
soit 18,4 ha/ an.

-55 % de consommation foncière à vocation 
habitat

Axe 3 – Améliorer les conditions de vie des habitants



Axe 4 – Renforcer l’identité et l’attractivité économique et
commerciale en valorisant les atouts locaux

Le projet de développement économique porté par le SCoT du Rhin Vignoble Grand Ballon

repose sur l'identification et la hiérarchisation des espaces à vocation économique.

Ces espaces sont des localisations préférentielles pour certains secteurs d’activités, afin de :

• favoriser la lisibilité de l'offre foncière disponible sur le territoire auprès des investisseurs,

• concevoir les aménagements, offres de services spécifiques à chaque espace au regard

des contraintes et des besoins de chaque secteur d’activités,
• programmer et hiérarchiser les investissements nécessaires à l'aménagement de ces

espaces,

• programmer et réaliser les équipements d’accompagnement (carrefours, accès,

logements,…).
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Axe 5 – S’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère 
du territoire

La trame verte et bleue du SCoT Rhin Vignoble Grand Ballon doit permettre de valoriser 
et respecter les noyaux de biodiversité ainsi que préciser et protéger les corridors 

écologiques.

La trame paysagère du territoire se compose de 3 espaces principaux : le massif des 
Vosges, la plaine d’Alsace et le couloir du Rhin. Ces espaces, couplés à un chapelet de 

bourgs et villages offrent une identité rurale très marquée

Les ressources en eau semblent limitées dans la partie montagne et menacées par la 

pollution dans la plaine. Il faudra donc préserver les ressources.

Le SCoT permettra d’assurer une prise en compte des risques majeurs dans le 

développement urbain.



PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE

RESPECTER LES NOYAUX DE BIODIVERSITÉ 

Rappeler dans les documents locaux d’urbanisme les mesures de protections réglementaires qui 
couvrent les milieux écologiques majeurs,  qui s’imposent et que le SCoT ne remet pas en cause 

(arrêtés de protection du biotope, réserves naturelles, sites natura 2000), 

Intégrer les éléments de la Trame Verte et Bleue (TVB) déclinée dans le SCoT, dans les PLU et 

PLUi

Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés sur la carte de la TVB du SCoT en utilisant des 

outils adaptés (EBC, PAEN , ENS…), 

PRECISER ET PRESERVER LES CORRIDORS ECOLOGIQUES

Les corridors écologiques inscrits sur la carte de la trame verte et bleue du SCoT seront précisés 

dans les PLU et PLUi, et feront l’objet de mesures permettant de les préserver de toute 
urbanisation. 

Il s’agira en priorité des corridors d’intérêts national et régional.
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Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique dans le SCoT



VALORISER LES PAYSAGES ET LES ESPACES BATIS 

1- PROTEGER ET GERER LES PAYSAGES SENSIBLES :
 Eviter le mitage

 Conserver le principe de préservation des espaces emblématiques culturels ou 

naturels de la Haute Alsace

2- VALORISER LE PATRIMOINE ET LES SITES BÂTIS EMBLÉMATIQUES :
 Valoriser le patrimoine et les sites emblématiques

 Tenir compte du potentiel archéologique

 Préserver le petit patrimoine et le patrimoine industriel

 Garantir la cohérence des centres historiques

3- PRÉSERVER ET AMPLIFIER L’ASPECT DES VILLAGES GROUPÉS :
 Exploiter, en priorité, les potentialités des espaces déjà bâtis

 Produire des formes urbaines plus regroupées
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VALORISER LES PAYSAGES ET LES ESPACES BATIS 

4- PRÉSERVER ET AMPLIFIER L’ASPECT DES VILLAGES GROUPÉS 
 Exploiter, en priorité, les potentialités des espaces déjà bâtis

 Produire des formes urbaines plus regroupées

5- PRÉSERVER LES GRANDES VUES DEPUIS LES AXES DE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
 Depuis les voies de communication terrestre

 Depuis les voies d’eau

6- VEILLER À LA QUALITÉ DES ENTRÉES D'AGGLOMÉRATION (VILLAGES - VILLES) ET DES 
ZONES D’ACTIVITÉS
 Soigner les entrées des villes et des villages -Veiller à la qualité et la cohérence des 

entrées des villes et villages

 Maintenir les coupures vertes entre les villages

 Aménager, voire reconquérir les zones d’activités
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PRESERVER LES RESSOURCES 

PARTICIPER A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 Préserver la fonctionnalité des zones humides remarquables recensées dans le SDAGE et les SAGE de la Lauch

et de l’Ill Nappe Rhin, qui contribuent à l’équilibre hydrologique et à la qualité des eaux.

 Recenser dans les PLU et PLUi les zones humides qui contribuent à préserver les équilibres écologiques 

(réservoirs de biodiversité, corridors), la qualité de l’eau (filtre), assurent la rétention des eaux, et jouent un 
rôle économique (pâturage, fauche) et social (loisirs, promenades) et éviter une extension de l’urbanisation 
dans ces zones.

 Préservation et amélioration des abords des cours d’eau 

 Gestion douce des eaux : Lors des nouvelles opérations d’urbanisme, ou dans les opérations de 
renouvellement urbain, l’imperméabilisation des sols est  limitée et l’infiltration des eaux pluviales in situ 
favorisée.

PRESERVER LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET AMELIORER LEUR DISTRIBUTION

PRESERVER LES RESSOURCES MINERALES
25
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Les prochaines étapes du SCoT

5
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Le planning prévisionnel :

Juin 2016

Arrêt du SCoT

Eté 2016

Consultation des Personnes Publiques 

Associées

Octobre 2016

Enquête publique

Fin 2016

Approbation du SCoT
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