
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
   

 
 
 

Décembre 2021 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Modification n°1 

 
 

 

1. Note de présentation 
Valant rapport de présentation complémentaire 



 

 



 

ADAUHR 
1 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

 

SOMMAIRE 

 

1. Rappel du contexte juridique et objet de la modification .................................... 3 

2. Composition du dossier .......................................................................................... 5 

3. Objets de la modification et justifications ............................................................. 6 

3.1. Reclassement du secteur UEc, av. Charles de Gaulle, en faveur de la zone UC
 ............................................................................................................................................................... 6 

3.2. Modification des limites de zonage du secteur UEa2 (rue de l’industrie) au 
bénéfice du secteur UEd ............................................................................................................. 7 

3.3. Création d’un sous-secteur UEd1, rue d’Aspach ............................................................ 10 
3.4. Rectification d’une erreure matérielle sur le documént graphique 1/5000 ème . 11 
3.5. Autres adaptions du règlement écrit .................................................................................... 12 

4. Dispositions modificatives .................................................................................... 13 

4.1. Règlement graphique ................................................................................................................. 13 
4.2. Règlement écrit ............................................................................................................................ 20 
4.3. Annexe ............................................................................................................................................. 24 
4.4. Rapport de présentation ........................................................................................................... 25 

5. Etat initial de l’environnement et incidences ...................................................... 26 

5.1. Périmètre d’inventaire et de protection du patrimoine naturel et environnemental
 ............................................................................................................................................................ 26 

5.2. Les zones humides ..................................................................................................................... 28 
5.3. La trame verte et bleue ............................................................................................................. 29 
5.4. Les risques naturels ................................................................................................................... 30 
5.5. Les risques technologiques ..................................................................................................... 31 
5.6. Sites et sols susceptibles d’être pollués ............................................................................. 34 
5.7. Autres risques et contraintes .................................................................................................. 36 
5.8. Les réseaux d’eau et d’assainissement ............................................................................. 41 

6. Incidences prévisibles sur le site et l'environnement, et mesures prises pour 
leur préservation et leur mise en valeur .............................................................. 42 

7. Justification par rapport aux contraintes supra-communales .......................... 43 

7.1. Les servitudes d'utilité publique ............................................................................................. 43 
7.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Thur-Doller ...................... 45 

8. Procédure adoptée ................................................................................................. 46 

  



 

ADAUHR 
2 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

 

  



 

ADAUHR 
3 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

1. Rappel du contexte juridique et objet de la modification 
 
 
La commune de CERNAY dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2018.  
 
La procédure de modification de ce PLU est mise en œuvre afin de l’adapter 
ponctuellement sur plusieurs points, sans remettre en cause les grands équilibres et 
l’économie globale du document. 
 
Les points concernés par la présente procédure de modification sont les suivants : 

▪ Reclassement du secteur UEc, avenue Charles de Gaulle, en zone UC 

▪ Modification des limites du secteur UEa2 (rue de l’industrie), au bénéfice du 
secteur UEd 

▪ Création d’un sous-secteur UEd1, à hauteur de la rue d’Aspach  

▪ Autres adaptations du règlement écrit (dérogation pour l’isolation thermique, 
adaptation de l’article UC5 (abri de jardin), dispositifs arrêt-neige, rectification de 3 
erreurs matérielles et des harmonisations en termes de présentation du règlement 
écrit). 

 
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est encadrée par les articles L 
153-31 et L 153-36 à L 153-44 du Code de l’Urbanisme. 
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Localisation des secteurs concernés par des modifications de zonage 
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Rectification d’une erreur matérielle (suppression d’une marge de recul) 
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2. Composition du dossier 
 
Le présent dossier de modification n°1 du PLU de Cernay se compose des pièces 
suivantes : 

 

1. Note de présentation 

2. Evaluation Environnementale et son résumé non technique 

3a.   Règlement graphique applicable au 1/5 000ème (extraits) 

3a1.  Règlement graphique modifié au 1/5 000ème (extraits) 

3b.   Règlement écrit modifié 

9.    Annexe (zonage du PLU et couloir de bruit - adaptation de la carte par la prise 
en compte des modifications de zonage) 

 

Le PLU de la commune de Cernay, approuvé en 2018, comprend une évaluation 
environnementale.  

Concernant la présente procédure de modification, le code de l’urbanisme prévoit une 
procédure au cas par cas, c'est-à-dire que l’autorité environnementale décide, après 
examen, de soumettre le projet de modification à évaluation environnementale. 

Dans le cadre de la présente procédure, l’autorité environnementale a pris la décision 
de soumettre le dossier de modification n°1 du PLU à évaluation environnementale par 
décision du 10 septembre 2021. Cette décision figure en annexe de l’évaluation 
environnementale. 

De ce fait le maitre d’ouvrage a mandaté un bureau d’étude expert en la matière en vue 
de réaliser l’évaluation environnementale. Cette évaluation environnementale, réalisée 
par le bureau d’étude Elément 5, est intégrée dans le présent dossier de modification 
(document 2. Evaluation Environnementale). 

Une rectification pour erreur matérielle a été intégrée au dossier (article UE1). Les autres 
points concernés par la procédure de modification sont inchangés.  

  



 

ADAUHR 
6 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

3. Objets de la modification et justifications 
 
 

3.1. Reclassement du secteur UEc, av. Charles de Gaulle, en faveur de la 
zone UC 

 

Un secteur UEc, à vocation économique, est situé dans un environnement urbain à 
dominante de logements. Ce site de 1,4 ha, bordé au nord par l’avenue du Général de 
Gaulle, et au sud par la voie ferrée, est aujourd’hui complètement urbanisé. 
Il est occupé par un établissement d’activité enclavé en milieu résidentiel, et obérant toute 
extension et/ou adaptation nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement. Aussi le 
transfert de cet établissement sur un site mieux adapté est projeté. 
 
Au regard de la situation géographique de ce secteur, bordé en grande partie par des 
maisons d’habitations, il est préconisé de le reclasser en zone urbaine UC mieux adaptée 
à la situation (zone urbaine mixte à dominante de logements). Les espaces périphériques 
au secteur UEc sont déjà inscrits en zone UC dans le PLU.  
Cette modification permettra d’apporter davantage de cohérence au secteur, de diminuer 
les nuisances vis-à-vis des quartiers d’habitations et de répondre aux besoins en termes 
de développement urbain classique (logements notamment) sans consommation nouvelle 
d’espaces agricoles ou naturels, et sans impacter des espaces sensibles sur le plan 
environnemental. 
 
Cette option s’inscrit dans le droit fil du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du PLU, dont une des orientations consiste à favoriser, autant que 
possible, le renouvellement urbain. Par ailleurs la ville de Cernay (11 565 habitants), pôle 
majeur dans le SCoT des vallées de la Thur et de la Doller est appelée à 
conforter/renforcer sa polarité, y compris en termes de logements, la ville étant également 
dotée d’un très bon niveau d’équipements et de services. 
 
 
Le site occupé par un établissement d’activité, enserré en zone d’habitations : 
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3.2. Modification des limites de zonage du secteur UEa2 (rue de l’industrie) 
au bénéfice du secteur UEd 

 
 
La ville comprend plusieurs grands sites d’activités. Il s’agit ici de favoriser la réutilisation 
d’une friche bâtie (site occupé dans le passé par un établissement d’activité) située le 
long de la rue de l’Industrie, dans le secteur UEa2 du PLU (secteur à dominante industriel 
et d’entrepôt), dans la zone d’activité Est de la ville.   
 
L’emprise du site anciennement occupé par une activité économique totalise plus de 8 
ha, une petite partie des bâtiments étant aujourd’hui encore utilisée à des fins d’activités. 
 
Dans le cadre de la présente modification, il est projeté de reclasser le secteur de la 
friche en secteur d’activités à vocation mixte (secteur UEd) ainsi qu’une petite portion de 
terrain à l’ouest de la rue de l’Industrie (0,4 ha). Un secteur UEd est limitrophe au secteur 
faisant l’objet de la modification. Le secteur UEd, est destiné aux activités industrielles, 
artisanales, commerciales, d’hébergement hôtelier et de services. Ce reclassement 
facilitera sa réutilisation et permettra l’optimisation du foncier économique (réutilisation 
d’un potentiel bâti et artificialisé existant), répondant ainsi aux besoins locaux. En effet 
le secteur UEa2, à dominante industrielle, ne permet pas de répondre aux besoins 
économiques diversifiés du territoire et de la commune, et constitue un frein à 
l’optimisation du foncier disponible, dans un secteur où les demandes sont importantes 
(débouché de vallée, pôle d’emplois). 
 
Pour une question de cohérence, les bâtiments de la Communauté de Communes 
Thann-Cernay et un établissement d’activité situés entre le site de la friche et le secteur 
UEd, sont également reclassés en secteur UEd.   
Au total, 15,1 ha sont reclassés dans le secteur UEd : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de la friche : 
 

Secteur 

reclassé 

en UEd 
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Cette modification de zonage permettra : 
 

- la réutilisation plus aisée d’un site en friche et l’optimisation du foncier sans 
consommation nouvelle de terres agricoles ou naturelles. 
 

- de poursuivre l’accueil d’activités économiques dans de bonnes conditions ; le 
secteur faisant l’objet de la modification est un site d’activités éloigné des zones 
d’habitations, avec des voiries et infrastructures correctement dimensionnées 
pour l’accueil d’activités.  
 

 
Cette modification s’inscrit en adéquation avec les orientations du PADD qui préconisent 
la diversification des activités économiques (densifier le tissu économique, permettre 
l’implantation de nouvelles activités économiques (…)). 
 
Extrait du PADD du PLU : 
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3.3. Création d’un sous-secteur UEd1, rue d’Aspach 
 

Il s’agit ici de créer un sous-secteur UEd1 sur une partie du secteur UEa2, situé dans le 
site d’activités Ouest de l’agglomération, rue d’Aspach.  
 
Comme déjà indiqué précédemment, le secteur UEd est un secteur à vocation 
économique mixte contrairement au secteur UEa2 à dominante industrielle.  
 
Cet ajustement a également pour objectif d’améliorer l’offre foncière économique en 
permettant un accueil plus diversifié d’entreprises. Un secteur UEd est limitrophe au 
secteur UEa2.  
La ville souhaite se préserver la possibilité d’implanter un équipement d’intérêt collectif 
sur le secteur faisant l’objet de la présente procédure de modification. 
 
C’est pourquoi un sous-secteur UEd1 est créé. Le règlement écrit du nouveau sous-
secteur UEd1 correspond à celui du secteur UEd, auquel il est ajouté l’autorisation 
d’implanter la sous-destination suivantes : « autres équipements recevant du public », 
conformément aux articles R157-27 et R157-28 du code de l’urbanisme.  
 
Le terrain (2,8 ha) n’est concerné par aucune sensibilité environnementale (terrain plat, 
non agricole, partiellement enherbé, non boisé, déjà inscrit en site d’activités dans le 
PLU approuvé). 
 
 

 
 
 
 

 

Secteur reclassé 

en sous-secteur 

UEd1 
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3.4. Rectification d’une erreure matérielle sur le documént graphique 1/5000 
ème 

 

Une marge de reculement apparaît sur le document graphique au Nord-Ouest du ban 
communal, dans des zones N et UEc. Le rapport de présentation n’apporte aucune 
explication sur cet élément, qui par ailleurs n’a pas de sens, et dont le tracé pose 
question en termes d’application (de quel côté s’appliquerait la marge de recul ? le tracé 
ne suit aucune voie, aucun fossé, aucun cours d’eau, aucune emprise publique etc. ).  
 
Contextualisation : les options d’aménagement ont été modifiées sur ce secteur entre 
le POS et le PLU approuvé en 2018. Les espaces aujourd’hui inscrits en zone N (zone 
protégée) étaient inscrits en zone urbanisable dans le POS, alors qu’au sein du PLU, la 
volonté a été d’éviter d’impacter ce secteur d’où son classement en zone N.  
Cet espace constitue un support à un corridor écologique d’intérêt local (enjeu faible, 
site relié au sud à la Thur) qui fait l’objet de mesure de préservation dans le PLU 
(classement en zone N). De plus le PLU prévoit des « plantations à réaliser » sur une 
partie du secteur N au titre de mesures de compensation pour améliorer la fonctionnalité 
du corridor et en faveur du cadre de vie. Au sein du site d’activités existant (secteur 
UEc), cette surcharge graphique scinde une partie du site sans justification et intérêt), et 
l’arrière des parcelles bâties est déjà imperméabilisée ou bâtie. Il n’est à aucun moment 
fait mention d’une marge de recul dans les différentes pièces du PLU approuvé d’où sa 
suppression pour rectification d’erreur matérielle. 
 

Extrait du document graphique du PLU approuvé : 

 

  

Marge de recul 
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3.5. Autres adaptions du règlement écrit 
 

Les autres adaptions sont : 
 

a) L’inscription de règles dérogatoires en faveur de l’isolation thermique des 
bâtiments dans toutes les zones : il s’agit ici de permettre l’application de la 
dérogation pour la mise en place d’une isolation thermique extérieure, pour 
toutes les constructions, y compris les constructions existantes édifiées selon 
des règles de recul par rapport aux limites de propriétés différentes de celles 
édictées par la PLU approuvé en 2018. L’objectif étant de favoriser l’isolation des 
constructions. 
  

b) La modification de l’article UC5, concernant l’implantation d’abris de jardin 
sur limites séparatives : il s’agit ici d’indiquer dans l’article UC5.2.2 que les 
débords de toitures seront sur limites séparatives et la façade pourra être en 
léger recul de la limite. La formulation antérieure posait des problèmes lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
 

c) L’obligation d’installer des dispositifs arrêt-neige sur les toitures : il s’agit 
ici d’introduire des prescriptions visant à obliger la mise en place de dispositifs 
anti-neige sur les toitures en pente donnant sur l’emprise publique (pente de plus 
de 20 °) afin de limiter les risques liés à la chute de neige sur la chaussée. 
L’ensemble des zones du PLU est concerné. 
 

d) Rectification de 2 erreurs matérielles : 
 
- dans l’article UA5.1 le terme « bâtiment » est à substitué par le terme 
« construction », comme indiqué dans le titre de l’article et comme utilisé pour 
les autres zones et secteurs dans les articles 4 et 5 du règlement écrit. 
 
- article UE1 (tableau interdisant ou soumettant à conditions certaines sous 
destinations). Des sous destinations soumises à conditions figurent dans les 2 
parties du tableau ; pour une question de cohérence et de meilleure 
compréhension, l’ensemble des numéros ayant pour objet de renvoyer à des 
conditions dans l’article UE2 (sous destinations soumises à conditions) est 
rassemblé dans la seconde partie du tableau (sous destination autorisées sous 
conditions).  
 

e) Mise en forme des articles1 et 2 des zones UA,UB et UD  
Afin de faciliter l’instruction, et pour une question d’harmonisation de 
présentation, un tableau listant les sous-destinations autorisées, interdites ou 
soumises à condition, est intégré, en lieu et place des éléments écrits, pour 
chacune des 3 zones. Cette mise en forme ne change rien sur les règles de fond. 
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4. Dispositions modificatives 
 

4.1. Règlement graphique  
 

Le règlement graphique au 1/ 5000 est modifié comme suit : 
 
➢ Reclassement du secteur UEc, av. Charles de Gaulle, en secteur UC : 
  
1,4 ha de terrains classés en secteur UEc dans le PLU approuvé sont reclassés en zone 
UC. 
 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. approuvé (partie à modifier en orange) : 

 
 

 
  

UC 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. modifié (partie modifiée en orange) : 

 

 
 

  

UC 
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➢ Modification des limites du secteur UEa2 au bénéfice du secteur UEd 
 

15,1 ha de terrains classés en secteur UEa2 dans le PLU approuvé sont reclassés en 
secteur UEd. 
 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. approuvé (partie à modifier en orange) : 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. modifié (partie modifiée en orange) : 
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➢ Création d’un sous-secteur UEd1 à hauteur de la rue d’Aspach  

 

2,8 ha de terrains classés en secteur UEa2 dans le PLU approuvé sont reclassés en 
sous-secteur UEd1. 
 

 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. approuvé (partie à modifier en orange) : 
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Extrait du règlement graphique du P.L.U. modifié (partie modifiée en orange) : 
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➢ Suppression d’une marge de recul pour rectification d’erreur matérielle 
 
 
 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. approuvé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du règlement graphique du P.L.U. modifié : 
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4.2. Règlement écrit 
 
Les articles suivants font l’objet de rectifications ou de compléments.  Ils figurent en 
rouge ou sont barrés dans le règlement modifié joint au présent dossier. 
 
Articles modifiés ou supprimés dans le règlement écrit : 
 

Articles du règlement 
 

Justifications 

Objet : isolation thermique 
 
Dans les « dispositions générales et 
règlementaires », la partie 5 « dispositions 
communes à certaines zones», est 
modifiée comme suit  (extraits modifiés en 
rouge) : 
 

CARACTERISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 

ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

 

Dans toutes les zones : 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 

 
Article 4: Implantation des constructions 

par rapport aux voies et 
emprises publiques  

 
4.0. Les piscines enterrées non couvertes, 

les isolations thermiques extérieurs, les 
carports et les constructions et 
installations nécessaires au service 
public ne sont pas soumises aux règles 
d'implantation. 

 
Article 5:Implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives 
 
5.0. Les piscines enterrées non couvertes, 

les isolations thermiques extérieurs, les 
carports et les constructions et 
installations nécessaires au service 
public ne sont pas soumises aux règles 
d'implantation. 

 
 
 

 
 
Les règles dérogatoires en faveur 
de l’isolation thermique, déjà 
introduites dans le PLU sont 
étendues. 
 
L’objectif consiste à permettre la 
mise en place d’une isolation 
thermique sur l’ensemble des 
constructions existantes, y 
compris celles dont l’implantation 
par rapport aux limites séparatives 
à l’alignement ne correspondent 
pas aux règles du PLU approuvé 
en 2018.  
 
L’objectif consiste à favoriser 
l’isolation thermique des 
bâtiments. 
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Objet : implantation des abris de jardin sur 
limites séparatives en zone UC 
 
Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques : 
L’article UC5.2.2 est complété comme suit : 
Pour les abris de jardin, le nu de la façade 
pourra être en léger recul des limites 
séparatives, avec le débord du toit sur limite 
séparative. 
 

 
Pour lever des problèmes lors des 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme pour l’implantation 
d’abris de jardin sur limites 
séparatives, il est précisé que ce 
sont les débords de toitures qui 
seront sur limite séparative, les 
façades pouvant être en léger 
recul de la limite. 
 

Objet : dispositif « arrêt-neige » sur toiture 
 
Dans le chapitre 5. « Dispositions 
règlementaires communes » , il est ajouté à 
l’article 7 (caractéristiques des façades et 
toitures des constructions ainsi que des 
clôtures), l’article 7.0.4 : 
Toiture en pente de plus de 20°  : un dispositif 
« arrêt-neige » devra être installé sur les 
toitures en pente des constructions ; ce 
dispositif ne concerne que les toitures situées 
à moins de 1 mètre de l’alignement et dont la 
pente de toiture est orientée vers l’alignement. 
 
 

 
 
L’objectif de la règle consiste à 
éviter le risque de chute de neige 
sur les voies et emprises 
publiques, afin de protéger les 
personnes. 

Objet : création d’un sous-secteur UEd1 
 
La création du sous-secteur UEd1 entraine les 
modifications suivantes : 

- Ajout de la mention du sous-secteur 
UEd1 dans le chapitre 6 (division du 
territoire en zones). 

- Ajout de la mention du sous-secteur 
UEd1 dans le préambule introductif de la 
zone UE. 

- Dans le tableau de l’article UE1 
(destinations, sous destinations, et 
affectation des sols, natures des activités 
interdites) : le tableau est complété par 
l’ajout du sous-secteur UEd1. Les sous-
destinations interdites, autorisées ou 
soumises à condition sont les mêmes que 
pour le secteur UEd sauf pour une sous 
destination : « autre équipement 
recevant du public » qui est autorisé dans 
le sous-secteur UEd1. 

 
La ville souhaite se préserver la 
possibilité d’implanter un 
équipement d’intérêt collectif sur le 
secteur faisant l’objet de la 
présente procédure de 
modification. 
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- Il est précisé dans certains articles qui 
concernent le secteur UEd que les règles 
concernent également le sous-secteur 
UEd1 (articles UD5.2, UD7, UD8 et UD9). 

 

 
 
 
Articles modifiés pour rectifications d’ erreurs matérielles : 
 

Articles du règlement 
 

Justifications 

Cela concerne l’article UA 5 (implantations 
des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques). 
 
Article UA 5.1 : le terme « bâtiment » est 
remplacé par le terme « construction ». 

Ce sont les constructions qui sont 
visées, comme cela est indiqué 
dans le titre de l’article et dans le 
rapport justificatif.  
 
Le terme « construction » est bien 
celui utilisé dans l’ensemble des 
articles 5 du règlement du PLU. 

Article UE1 (destinations, sous destination, 
usage et affectation des natures d’activités 
interdites) : dans cet article sont déclinées 
les sous destinations interdites et celles 
soumises à conditions. Dans la version du 
PLU approuvé en 2018, des sous 
destinations autorisées sous conditions 
(sous forme de numération) se trouvaient 
dans les 2 tableaux ; pour une question de 
cohérence l’ensemble des sous destination 
autorisées sous conditions ont été 
regroupées dans le même tableau (tableau 
des constructions autorisées sous 
conditions). 
 
 

Pas de changement de fond – 
Apporte cohérence et meilleure 
compréhension. 
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Articles modifiés pour harmoniser la présentation du règlement (pas de 
changement de fond) : 
 
Il s’agit des articles UA1, UB1 et UD1 (destinations, sous-destinations, et affectation des 
sols, natures des activités interdites) et UA2, UB2 et UD2 (destinations, sous-
destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités soumises à des 
conditions particulières). 
 
Comme pour les autres zones urbaines du PLU, les destinations/sous-destinations 
autorisées, interdites ou soumises à condition sont présentées dans le cadre de la 
présente procédure sous forme de tableau aux articles UA1, UB1 et UD1.  
Les conditions liées à l’implantation de certaines sous destination, initialement inscrites 
à l’article 1 de chacune des zones, ont été inscrites à l’article 2 de chacune des zones. 
 
Ces modifications ne changent rien sur le fond (règles inchangées). 
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4.3. Annexe 
 
L’annexe n°9 du PLU est modifiée afin de prendre en compte le nouveau zonage, issu 
de la présente procédure de modification. Il s’agit de la cartographie des voies bruyantes 
(arrêté préfectoral du 21 février 2013). 
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4.4. Rapport de présentation  
 
Le tableau des surfaces des zones et secteurs en annexe est modifié compte tenu  
des 3 modifications de zonage : 
 
Superficies du PLU approuvé en 2018 : 
 

Zones urbaines mixtes Zones économiques Zones à urbaniser 
Zones agricoles et zone 
naturelles et forestières 

UA 26,6 ha UEa 7,5 ha 1AUa 9,4 ha  A 3,7 ha  

UB 10,9 ha UEa1 5,8 ha 2AU 19,8 ha Aa 185,4 ha 

UC 243,4 ha  UEa2 179,2 ha    Ah 22,0 ha 

UCe 2,2 ha  UEb 17,1 ha   Am 2,7 ha 

UCm 28,7 ha  UEb1 9,7 ha   Av 12,2 ha 

UD 13,2 ha UEb2 5,7 ha   N 659,3 ha 

ZAa 18,9 ha UEc 26,0 ha   Na 111,1 ha 

ZCb 22,9 ha UEd 44,9 ha   Na1 9,4 ha 

ZCc 7,7 ha     Na2 5,9 ha 

ZEc 16,3 ha     Ng 71,6 ha 

Superficies des zones délimitées par le P.L.U. approuvé  Ngv 2,4 ha 

  Nj 2,2 ha 

 

Superficie du PLU modifié (en rouge) : 
 

Zones urbaines mixtes Zones économiques Zones à urbaniser 
Zones agricoles et zone 
naturelles et forestières 

UA 26,6 ha UEa 7,5 ha 1AUa 9,4 ha  A 3,7 ha  

UB 10,9 ha UEa1 5,8 ha 2AU 19,8 ha Aa 185,4 ha 

UC 245 ha  UEa2 161,3 ha    Ah 22,0 ha 

UCe 2,2 ha  UEb 17,1 ha   Am 2,7 ha 

UCm 28,7 ha  UEb1 9,7 ha   Av 12,2 ha 

UD 13,2 ha UEb2 5,7 ha   N 659,3 ha 

ZAa 18,9 ha UEc 24,6 ha   Na 111,1 ha 

ZCb 22,9 ha UEd 60 ha   Na1 9,4 ha 

ZCc 7,7 ha UEd1 2,8 ha   Na2 5,9 ha 

ZEc 16,3 ha     Ng 71,6 ha 

Superficies des zones délimitées par le P.L.U. modifié  Nj 2,2 ha  

 

 
Au total, la superficie des zones économiques a été réduite de 1,4 ha au bénéfice de la 
zone UC. Les autres modifications concernent des changements de zonage entre sites 
à vocation économique déjà inscrits dans le PLU approuvé.  
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5. Etat initial de l’environnement et incidences 
 

Il est indiqué dans l’évaluation environnementale que : 
 
« la modification n’induit pas d’incidences négatives sur l’environnement 
(consommation foncière,  destruction d’habitat ou d’espèces protégés) car les 
zones étaient déjà classées en zone urbaines (U) dans le PLU approuvé. »  
 
Synthèse des conclusions de l’évaluation environnementale : 
 

 
 

Une synthèse des éléments est présentée ci-après. 
 

 

 

5.1. Périmètre d’inventaire et de protection du patrimoine naturel et 
environnemental 

 
Le ban communal de Cernay comprend des sites Natura 2000, ZNIEFF de types 1 et 2, 
ainsi que plusieurs zones protégées (cf. carte ci-dessous). Les secteurs concernés par 
la présente procédure de modification (zonage) figurent en rouge sur les cartes qui 
suivent. 
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Conclusion : 

Les inventaires de la biodiversité et les mesures de protection soulignent l'importance 
de la Thur en termes de lit mineur, de vallée alluviale (amont notamment) et certaines 
parties à l'Est et au Sud-Est de Cernay.  

Les modifications apportées au PLU n’impacte aucunement ces milieux sensibles. 

Secteur reclassé en UC et secteur reclassé en UEd à l’est du ban : ces secteurs sont 
quasiment totalement urbanisés et artificialisés. Une petite partie du secteur UEd 
comprend des friches herbacées (partie située à l’Ouest de la rue de l’industrie (0,4 ha)). 
Le sous-secteur reclassé en UEd1, à l’Ouest du ban est enherbé, sans sensibilité 
environnementale particulière. Les boisements situés au Nord du site (au Nord de la voie 
ferrée) sont protégés dans le PLU. 

 

Les modifications de zonage ne concernent que des zones déjà inscrites en zone 
urbaine (U) à vocation économique dans le PLU approuvé en 2018 et sont susceptibles 
d’avoir le même type d’impact que les options inscrites dans le PLU approuvé sur le plan 
environnemental. 

 

 

C

V

C

V 
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5.2. Les zones humides 
 

Comme l’illustre la carte qui suit (zonage d’alerte), les sites étudiés ne sont concernés 
par aucune zone humide. 
 

 
 
Conclusion : 

Outre le fait que les milieux présentant un intérêt font l’objet de mesures de préservation 
dans la PLU, les sites faisant l’objet de la modification ne sont pas compris dans des 
périmètres susceptibles d’être concernés par des milieux humides (les modifications 
concernent des milieux urbanisés) et n’ont pas été repérés comme tel dans le PLU 
approuvé en 2018. 
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5.3. La trame verte et bleue 
 

Deux réservoirs de biodiversité d’importance régionale sont identifiés (Thur et 
Nonnenbruch, ainsi que 3 corridors, dont deux en marge du ban communal. Le SCoT 
complète ce réseau, avec notamment deux corridors supplémentaires. A l’échelle local, 
un corridor (enjeu faible) est repéré le long de la voie de chemin de fer. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion sur la trame verte et bleue du SRCE : 

Les sites faisant l’objet de la procédure de modification ne sont pas identifiés comme 
réservoir de biodiversité et aucun cours d’eau ne borde les sites.  

Les boisements linéaires situés au Nord du nouveau sous-secteur UEd1à l’Ouest de 
l’agglomération (ex-secteur UEa2) ne sont pas concernés par la présente procédure de 
modification (ils sont en grande partie protégés dans le PLU approuvé au titre de l’article 
L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme). 

Le secteur reclassé en zone UC, totalement imperméabilisé aujourd’hui est bordé au 
sud par la voie ferrée (emprise ferrée repérée comme enjeu faible corridor à renforcer à 
l’échelle locale). Le réaménagement du site en faveur du développement urbain 

C

V

C

V 
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permettra d’améliorer la situation (le règlement prévoit un recul des constructions par 
rapport aux voies, proportion d’espace vert minimal etc.). 

Le secteur Est de l’agglomération, classé en UEa2 dans le PLU approuvé et reclassé en 
secteur UEd, est quasi complètement bâti et imperméabilisé. Seul 40 ares situés à l’Est 
de la rue de l’industrie sont partiellement recouverts par de la végétation (enherbement). 

L’évaluation environnementale conclue que les zones requalifiées ne sont pas 
concernées par le zonage du SRCE. 

 

5.4. Les risques naturels 
 
Un Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible Inondation pour la vallée de la Thur 
a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2003211-48 du 30 juillet 2003. 
 
Ce document qui revêt le caractère d’une servitude d’utilité publique est annexé au 
dossier de P.L.U. 
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Conclusion sur le risque d’inondation : 

Les sites modifiés ne sont pas concernés par le risque d’inondation. 

Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. 

 

5.5. Les risques technologiques 
 
La commune est concernée par deux Plans de Prévention des Risques Technologiques : 
le PPRT des établissements BIMA 83, et le PPRT de l’établissement DU PONT DE 
NEMOURS. 
 
Ces 2 PPRT sont intégrés dans le PLU et pris en compte dans le règlement. 
 
Extrait du règlement écrit du PLU approuvé, chapitre « Dispositions générales et 
règlementaires » : 

 
 
PPRT des établissements BIMA 83 
 

Située à Cernay, l'usine BIMA 83 fabrique des colorants spéciaux pour encres de stylos 
bille. 
 
L'établissement est situé au sud-est de la zone industrielle UEa2. La superficie totale du 
terrain est de 72 700 m2 dont 36800 m2 sont occupés par l'usine proprement dite. 
 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l'établissement BIMA 83 à 
CERNAY a été prescrit le 20 décembre 2010 et approuvé le 30 mars 2015 par le préfet 
du Haut-Rhin. 
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Conclusion : 

Le PPRT des établissements BIMA 83 est pris en compte dans le PLU approuvé. 
Le zonage règlementaire du PPRT comprend plusieurs zones selon le degré 
d’exposition aux risques, générant des périmètres règlementaires dans lesquelles 
certaines activités sont interdites ou soumises à conditions. 
Les secteurs reclassés en zone et secteur UC et UEd à l’Est de l’agglomération sont 
situés à l’extérieur des périmètres à risque. Ils sont situés, à l’instar d’une grande partie 
de l’agglomération, dans la zone de « recommandations » du PPRT.  
La modification de zonage concernant le sous-secteur UEd1 n’est pas concernée par le 
PPRT. 
 
 

Fraction du secteur 

UEa2 reclassé en 

secteur UEd 

Secteur 

UEc 

reclassé en 

zone UC 
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PPRT de l’établissement DU PONT DE NEMOURS 
 

La Société DU PONT DE NEMOURS implantée sur le territoire de la commune de 
CERNAY en zone industrielle, y élabore des substances agro-pharmaceutiques.  
 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’établissement DUPONT DE 
NEMOURS à CERNAY a été prescrit le 22 décembre 2008 et approuvé le 6 août 2010 
par le préfet du Haut-Rhin. 
 

 
 
Conclusion : Le PPRT de Du Pont de Nemours est pris en compte dans le PLU 
approuvé ; le périmètre d’exposition aux risques et les périmètres d’aléas générés 
(zones grises et bleue sur la carte) se situent autour des bâtiments (à l’exception d’une 
faible partie qui englobe la RD83)) .   
 
Le zonage règlementaire du PPRT et les prescriptions liées n’affectent donc pas le 
secteur limitrophe modifié dans le cadre de la présente procédure. 
 
 

  

Secteur UEa2 reclassé 

en secteur UEd 
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5.6. Sites et sols susceptibles d’être pollués 
 

Ce chapitre est détaillé dans le document « Evaluation Environnementale ». Des 
éléments de synthèse sont présentés ici. 

 

Compte tenu de son industrialisation, Cernay compte sur son territoire d’anciens sites, 
siège d'une activité passée ainsi que des sites en activités sur lesquels ont été identifiées 
des pollutions potentielles du sol.  
Dans le fichier BASOL, base de données qui recense les secteurs potentiellement 
pollués, 5 sites sont localisés (il s’agit de : BODYCOTE, DUPONT DE NEMOURS, 
FABRILAND, METALLO et STOCKMEIER UERETHANES).  
 
Sites pollués ou potentiellement pollués (Basol) : 
 

 
 
 
 
Anciens sites industriels : 
 
Un inventaire d'anciens sites industriels et activités de services appelé BASIAS est tenu 
à disposition sur le site https://www.georisques.gouv.fr 
Cet inventaire a pour but de conserver la mémoire des anciens sites industriels. 
L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS, ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.georisques.gouv.fr/


 

ADAUHR 
35 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

Anciens sites industriels répertoriés sur les secteurs soumis à modification : 
 

 

 
 
 

 
Aucun site répertorié sur le secteur reclassé 
en zone UC. 

 
 

 
 

 
 
2 sites répertoriés dans le secteur reclassé 
en UEd à l’Est de l’agglomération : 
 
ALS6800755 : TECHLAM - Fabrique de produits 
lamifiés - En activité 
 
 
ALS6800716  : MAC DERMID GRAPHIC ART, ex 
ROLLIN GRACE SA, ex BELOIT MANHATTAN, ex 
SCHAFFHAUSER MATHIAS, ex GROS-ZURCHER, 
ex ZURCHER ET CIE, ex ZURCHER –  
Fabrique d'articles en plastique, ex tuberie, ex 
fabrique d'indienne –  
En activité (sur une petite partie du site) 

 

 

 
Conclusion de l’évaluation environnementale (cf partie 3 « Etat initial de 
l’environnement », chapitre 4 « les risques, alinéa c « pollution »)  
 
Les 3 zones requalifiées dans le cadre de la présente procédure de modification sont 
compatibles avec l’usage futur induit par la modification n°1 du PLU. 
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5.7. Autres risques et contraintes 
 

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

Cernay est affectée par cette réglementation pour les voies suivantes : 
 

Route nationale : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

N 66 

de PR 25+320 à RD 83 (28+810) 2 250 m 

de RD 83 (28+810) à RD 19 1 300 m 

 

 
Routes départementales : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

D 2 

de Cernay (0) à RD 83 Cernay LA (1+0) 

3 100 m 

de RD 83 Cernay LA (1+0) à Wittelsheim (4+900) 

D 35 

de Cernay LA (0-938) à RD 33 (3+109) 3 100 m 

de Cernay RD 483 (0) à Cernay LA (0+938) 4 30 m 

D 483 

de RD 35 (2+390) Cernay centre à RN 66 Croisière  

4 30 m 

de RD 431 (0) Cernay Nord à RD 35 (2+390) Cernay centre 

D 83 

de Cernay Sud (7+760) à Cernay Nord (12+34) 

2 250 m 

de Pont d’Aspach à Cernay Sud (7+760) 

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

 
Voie ferrée : 
 

Voie Tronçon Catégorie Largeur  

Ligne 
 Lutterbach - Wesserling 

de Lutterbach (0) à Thann (13,384) 4 30 m 

 
 
L’annexe 9 du PLU, qui reprend ces différents périmètres est mise à jour avec le nouveau 
zonage. 
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Voies à grande circulation 
Le décret du 31 mai 2010 modifiant le décret du 3 juin 2009 fixe la liste des routes à 
grande circulation. La RD 2 jusqu’à la RD 23 et la RD 83 figurent sur cette liste et sont 
donc concernées par des dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'Urbanisme issu 
de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. 
Les sites faisant l’objet de la présente procédure ne sont pas concernés (site au sud de 
la RD2 est urbanisé). 
 
 
Cavités souterraines 
La commune est concernée par des cavités souterraines qui sont localisées en violet sur 
la carte ci-dessous. Une cavité souterraine désigne un « trou » dans le sol, d’origine 
naturelle ou occasionné par l’homme 
 

 
 
Les modifications de zonage ne se situent pas sur des secteurs comprenant des cavités 
souterraines. 
 
 
  



 

ADAUHR 
38 

P.L.U. de CERNAY 

2021 Note explicative - Modification n°1 

  

Mouvement de terrain 
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol 
est déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie 
anormalement forte…) ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de 
matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme 
d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 
glissement de terrain. 
 

 
 
Les modifications de zonage ne se situent pas sur des secteurs concernés par des 
mouvements de terrains. 
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Risques de retrait-gonflement 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en 
eau : 

-  Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. 
On parle alors de « gonflement des argiles ». 

-  Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On 
assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

 
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir 
lieu. Ces variations peuvent entraîner des conséquences importantes sur le bâti (comme 
l’apparition de fissures dans les murs). 
 

 
 
La quasi-totalité du ban communal est en aléa faible. 
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Canalisations de matières dangereuses 
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits 
pétroliers ou chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de 
transport, d’entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de 
chargement. 
 

 
 
Les zones concernées par la modification restent éloignées de ces différents couloirs 
de matières dangereuses. 
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5.8. Les réseaux d’eau et d’assainissement 
 

L'alimentation en eau potable  
 

La ville de Cernay est membre de la Communauté de Communes de Thann – Cernay 
qui assure la gestion de l’eau. 
Pour le secteur comprenant Cernay, Steinbach, Uffholtz et Wattwiller, l’exploitation se 
fait en régie 
 
La ville de Cernay est alimentée par 5 puits : 
- 3 puits situés rue du Puits à Cernay, 
- 1 puits situé rue Sandoz à Cernay, 
- 1 puits situé sur le territoire de la commune d’Uffholtz qui est à l’arrêt depuis le 

29 avril 2009 pour des raisons de dépassement de la teneur en Bromacil. 
 
Une interconnexion Wittelsheim / Thann – Cernay permet un approvisionnement en eau 
de 1000 m3 / jour au maximum pour le secteur de la régie de Cernay et de 3000 m3 / 
jour maximum pour le secteur exploité en délégation de service public de Thann. 
 
 
L'assainissement   
 

La ville de Cernay est membre de la Communauté de Communes de Thann – Cernay 
qui assure la gestion de l’assainissement. 
Pour le secteur comprenant Cernay, Steinbach, Uffholtz et Wattwiller, l’exploitation se 
fait en régie. 
Les effluents des 4 communes convergent vers la station d’épuration de Cernay. 
 
 
La station d’épuration 
La Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Cernay, dont la maîtrise d’ouvrage 
relève de la Communauté de Communes de Thann- Cernay, est exploitée par 
l’entreprise SUEZ. 
 
L’alimentation de la STEP de Cernay se fait à l’aide d’un réseau majoritairement de type 
unitaire. Les effluents proviennent des communes de Cernay, Steinbach, Uffholtz, 
Wattwiller (régie), Willer-sur-Thur, Bitschwiller-les Thann, Leimbach, Rammersmatt, 
Roderen, Thann et Vieux-Thann (DSP), soit au total 11 communes. 
La station d’épuration de Cernay est dimensionnée pour traiter une population de 52 500 
équivalents habitants (près de 80 000 en temps de pluie).  
 

Les modifications apportées au PLU ne concernent que des zones urbaines du 
PLU, dans l’enveloppe définie dans le PLU approuvé en 2018, et restent en 
adéquation avec les capacités de desserte en eau potable et avec la capacité 
d’épuration. 
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6. Incidences prévisibles sur le site et l'environnement, et mesures prises 
pour leur préservation et leur mise en valeur 

 

 

Les modifications du règlement écrit : ces modifications n’ont pas d’incidences 
négatives sur l’environnement. Au contraire, l’adaptation règlementaire concernant 
l’isolation thermique permettra d’élargir le champ d’application et donc de favoriser ou 
faciliter l’isolation des bâtiments.  Les mesures prises en faveur de l’obligation d’installer 
des « arrêt-neige » sur certaines toitures ont pour objet la préservation des personnes 
et des biens des risques de chutes de neige en bloc sur les voies et emprises publiques.  
 
Le reclassement du secteur UEc en zone UC : la modification permettra une mutation 
de l’îlot en faveur du développement urbain, et notamment des logements d’un îlot quasi 
totalement imperméabilisé aujourd’hui.  
Ce renouvellement urbain permettra de répondre aux besoins en logements sans 
ouverture de zones de réserves foncières (le PLU prévoit la mobilisation de près de 100 
logements supplémentaires par an pour répondre aux besoins).  
 
Le règlement écrit du PLU comprend des prescriptions en matière de bonne intégration 
des constructions (prise en compte de la morphologie urbaine environnante) et de 
réalisation d’espaces verts (obligation de plantations dans les espaces libres, marges de 
recul traitées en espaces verts et plantées d’arbres à hautes tiges, stationnements 
arborés). 
La prise en compte de ces règles dans l’aménagement futur apportera davantage 
d’espaces verts avec une incidence favorable sur le site et l’environnement.  
 
Le reclassement du secteur UEa2 en secteur UEd (rue de l’industrie) : il s’agit d’un 
changement de zonage entre 2 sites à vocation d’activités et aujourd’hui urbanisés, pour 
faciliter la réutilisation à des fins économiques de bâtiments non utilisés.  
L’optimisation du foncier a une incidence favorable sur l’environnement, la réutilisation 
de l’existant permet de limiter la consommation de l’espace tout en répondant aux 
besoins et en favorisant la création d’emplois. 
La qualité et les capacités des infrastructures présentent sur le site (réseau viaire, 
éclairage, réseaux d’eau, d’assainissement etc.) sont totalement compatibles avec les 
activités économiques autorisées dans la zone.  
Le secteur UEd n’est pas concerné par des sensibilités environnementales particulières 
(cf. chapitre « Etat initial du site et de l’environnement ») 
 
Les règles d’implantation des constructions des secteurs UEa2 et UEd (recul, hauteur 
etc.) sont peu différenciées. 
 
Le reclassement du secteur UEa2 en secteur UEd1 (route d’Aspach) : 
La modification apportée, sur un site déjà fléché à vocation économique dans le PLU 
approuvé et dans le SCoT des vallées de la Thur et de la Doller, permettra l’implantation 
d’un équipement d’intérêt collectif et la diversification de l’offre économique.  
Ce secteur, non urbanisé aujourd’hui, mais desservi par l’ensemble des réseaux et par 
la route d’Aspach (correctement dimensionnée) est accolé au bâti existant (activités 
économiques). Son urbanisation entrainera la réduction de 2,8 ha de terrain naturel 
(espace partiellement enherbé, non boisé et non utilisé par l’activité agricole).  
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Néanmoins la présente procédure n’entraine pas de consommation foncière 
supplémentaire par rapport aux options du PLU approuvé en 2018 puisque ce terrain est 
déjà urbanisable dans le PLU approuvé. Le sous-secteur UEd1 n’est pas concerné par 
des sensibilités environnementales particulières (cf. chapitre « Etat initial du site et de 
l’environnement »). Les règles d’implantation des constructions des secteurs UEa2 et 
UEd (recul, hauteur, etc.) sont proches. 
 
 

7. Justification par rapport aux contraintes supra-communales 
 
7.1. Les servitudes d'utilité publique 
 
Le territoire de la commune de Cernay est couvert par de multiples servitudes d’utilité 
publique dont certaines sont susceptibles de concerner les secteurs faisant l’objet de la 
présente procédure de modification. 
 
Extrait du plan de servitudes d’utilité publiques ; le secteur reclassé en zone UC : 
 

 
 

Le secteur reclassé en zone UC est concerné au sud du site par la servitude liée à 
l’emprise ferroviaire. 
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Extrait du plan de servitudes d’utilité publiques ; le secteur reclassé en zone UEd : 
 

 
 

Le secteur UEd est concerné par : 
- La servitude 1.6 « Mines » 
- La servitude 1.4 « ligne électrique souterraine de moyenne tension ». 
 
Une canalisation de transport de gaz se trouve à plus de 200 mètres du point le plus 
proche de la zone UEd. 
 
 
Extrait du plan de servitudes d’utilité publiques ; le secteur reclassé en sous-
secteur UEd1 : 
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Le sous-secteur UEd1 est concerné par : 
- La servitude 1.4 « ligne électrique de moyenne tension » 
- La servitude PT3 « Câbles téléphoniques ». 
 
Conclusion :  

Aucune de ces servitudes d’utilité publique ne s’oppose aux dispositions du P.L.U. 
modifié. 

 
 
 
 
7.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Thur-Doller 
 
Ce document d’urbanisme, approuvé le 18 mars 2014 est opposable aux communes 
dans le cadre de l’élaboration ou la révision de leur P.L.U., les dispositions des 
documents d’urbanisme locaux devant être compatibles avec celles du SCoT du Pays 
Thur-Doller. 
 
Le SCoT en vigueur prévoit de conforter le rôle et le poids des deux villes moyennes du 
territoire que sont Thann et Cernay.  
 
Ce bipôle urbain, par sa situation, devient le support majeur de développement 
d’activités, mais aussi du développement résidentiel, afin de réduire les obligations de 
déplacements des habitants (habitat/travail, accès aux équipements). 

 
Au sein du SCoT, ces deux villes recevront préférentiellement les équipements 
structurants pour le territoire, ainsi que l’offre en capacité de développement 
commerciale la plus étendue.  
 
Une des orientations du SCoT consiste à offrir une foncière économique séduisante, 
attractive et équilibrée. Dans ce contexte, la ville moyenne de Cernay, forte du 
dynamisme de son tissu économique, de la variété de ses sites et de la qualité de son 
offre foncière a un rôle de premier plan à jouer et à assurer. Les sites d’activités faisant 
l’objet de modifications sont tous fléchés dans le SCoT. 
 
 
Les modifications s’inscrivent en compatibilité avec les dispositions du SCoT en vigueur. 
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8. Procédure adoptée 
 

 
Conformément aux articles L 153-31 (modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - 
art. 156) et L 153-36 (créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) du 
Code de l'Urbanisme, le contenu du présent dossier de modification du P.L.U. n’a pas 
pour effet de : 

▪ Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

▪ Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

▪ Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance ; 

▪ D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

 
 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8BAB16126DE649A7A37C643075779D8.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20170222&categorieLien=id#LEGIARTI000033018574
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8BAB16126DE649A7A37C643075779D8.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20170222&categorieLien=id#LEGIARTI000033018574
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E8BAB16126DE649A7A37C643075779D8.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20170222&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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