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1. Résumé non-technique 
 

1. Contexte 
 
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 2 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. 
 

2. Etat initial de l’environnement 
 
L’analyse thématique de la modification n°1 du PLU s’appuie sur les thèmes environnementaux recouvrant 
l’ensemble des composantes de l’environnement : 
 

- La topographie 

- L’occupation du sol ; 

- Le patrimoine naturel ; 

- Les risques. 
 
Les principales caractéristiques des zones requalifiées sont les suivantes : les zones se situent dans 
l’enveloppe urbaine de la ville de Cernay, sur des parcelles dont l’usage est déjà très anthropisé, avec un 
milieu ouvert (ancienne parelle cultivée en délaissement agricole, UEd1), un site d’exploitation de vente de 
matériaux de construction (UC) et un secteur (UEd) en partie urbanisé. Les zones requalifiées se situent en 
milieu anthropisé à l’intérieur du tissu urbain. Aucun périmètre de protection n’est présent dans la zone 
(ZNIEFF, Natura 2000 et réservoirs de biodiversité). 
L’absence d’espèces protégées a été confirmé par les prospections naturalistes (07/11/2021), ainsi qu’aucun 
habitat de la Directive européenne Natura 2000. 
 

3. Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de l’environnement 

 
Les différentes mesures pour préserver l’environnement sont issus du règlement écrit des zones, 
concernant le raccordement à l’assainissement collectif, les espaces verts, la consommation énergétique et 
les espaces libres et plantations. 
 
 

4. Incidences de la modification n°1 du PLU sur l’environnement 
 



7 

2. Rapport de présentation - Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de 

Cernay 

L’analyse thématique s’est menée de façon à identifier comment les prescriptions des règlements écrit et 
graphique permettent d’éviter ou de réduire les incidences prévisibles du projet sur l’environnement et la 
santé publique. 
 
La synthèse des conclusions est détaillée dans le tableau suivant en fonction des différentes thématiques 
environnementales : 
 

Thèmes Incidences 
Nature ordinaire Destruction de milieux très anthropisés dans l’enveloppe 

urbaine. 
Trame verte et bleue, corridors écologiques Pas de fragmentation ou de destruction de réservoirs et 

de corridors. 
Paysage Incidence positive avec intégration paysagère. 
Zones humides Absence de zone humide. 
Ambiance sonore Augmentation du trafic routier 
Qualité de l’air Augmentation des émissions de gaz à effets de serre par 

les déplacements et le chauffage 
Risques Aucun risque naturel recensé. 

Pollutions localisées et maîtrisées, non-contraignantes 
pour l’usage futur des zones 

Natura 2000 Aucune espèce ou habitats d’espèces ayant justifiés la 
désignation des sites Natura 2000 les plus proches ne 
sont présents. 

 
5. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser s’il y a lieu les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre de la modification du plan sur l’environnement 
 
La modification n°1 du PLU de Cernay n’induit pas d’incidences négatives sur l’environnement 
(consommation foncière, destruction d’habitats ou d’espèces protégées), car les zones requalifiées étaient 
déjà classées en zone urbaine (U) dans le PLU approuvé, il n’est pas prévu de mettre en place des mesures 
compensatoires. 
 

6. Choix retenus 
 
Les choix retenus proviennent des justifications de la présente modification, du 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. » (zone UC) 

« 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 » (zone UEd) 

« 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. » 
(zone UEd1) 

 
7. Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan 
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4 indicateurs ont été définis pour la modification. 
 

8. Articulation avec les plans et programmes 
 
Enfin, la modification du PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Pays 
Thur Doller, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse et prendre en compte 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Ill-Nappe-Rhin, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés, … 
Globalement, le PLU prend en compte et respecte les plans et programmes, notamment le Schéma de 
Cohérence Territorial Pays Thur Doller, approuvé le 18 mars 2014, et les divers éléments du SRCE Alsace, 
du SDAGE Rhin-Meuse, du Sage Ill-Nappe Rhin, Sage de la Thur… La requalification de trois zones déjà 
considérées comme urbaine (classement en zone U du PLU actuel) n’est pas de nature à augmenter 
significativement la consommation foncière. 
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2. L’évaluation environnementale 
 

1. Les exigences réglementaires 
L’objectif de l’évaluation environnementale est de permettre la prise en compte de l’ensemble des facteurs 
environnementaux lors de la modification d’un PLU. Cette évaluation dresse le bilan de l’état 
environnemental et prévient les atteintes aux objectifs de conservation déterminés par la directive Habitat. 
 
Le contenu du rapport environnemental est précisé par l’article R. 151-3 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
« Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 
 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ; 
 
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ; 
 
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, 
s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les 
interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 
ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 
 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 
 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 
l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 
 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du 
plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. 
 
Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la 
procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un 
programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. 
 
 
Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux 
procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de 
dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article 
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R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour 
lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 
du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions 
antérieurement applicables. » 
 
Cette présente étude est conforme à l’article R122-20 du code de l’environnement et contient tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation de l’impact du projet de PLU sur l’environnement. 
 

2. La méthodologie 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a été réalisée sur l’ensemble des trois zones qui changent 
de destination, dans le cadre de la modification n°1 du PLU de Cernay (requalification de la zone UEc 
(Avenue du Charles de Gaulle) en UC, de la zone UEa2 (rue de l’industrie) en UEd et de la zone UEa2 (rue 
d’Aspach) en UEd1). Cette étude est basée sur l’analyse de la bibliographie existante, l’analyse de 
photographies aériennes et les données terrain concernant les milieux naturels et la cartographie de 
l’occupation du sol. 
 
Les autres points de modification (règlements écrit et graphique) ne seront pas traités plus loin, car ils 
n’induisent pas d’incidences significatives sur l’environnement et les points de règlement n’induisent pas 
d’augmentation de l’emprise au sol, comme le rappel l’avis de la MRAe (en date du 10 septembre 2021 ; avis 
n°MRAe 2021DKGE209)(Annexe 1) : 
« la modification des points de règlement présentée est sans incidence négative sur l’environnement ; elle 
permet de faciliter l’isolation des logements, d’éviter les chutes de neige sur les voies et emprises publiques, 
et de clarifier le règlement afin de simplifier l’instruction des autorisations d’urbanisme ». 
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3. Etat Initial de l’Environnement 
 
Les éléments présentés ci-après sont issus de la bibliographie et du diagnostic écologique mené sur 
l’ensemble des trois zones qui changent de destination dans le cadre de la modification n°1 du PLU de 
Cernay, à savoir, la requalification de la zone UEc (Avenue du Charles de Gaulle) en UC, de la zone UEa2 
(rue de l’industrie) en UEd et de la zone UEa2 (rue d’Aspach) en UEd1 par le bureau d’études Elément 5 en 
2021. 
 

 
Figure 1 : Localisation des zones requalifiées 
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1. La topographie 
 
Les levés topographiques indiquent que les terrains sont relativement plats. Les cotes exprimées en IGN69 
(cotes normales) varient entre 284,5m et 303,5 m. (Source : Géoportail) 

 
Figure 2 : Profil altimétrique de la zone UC 

Le profil altimétrique de la zone UC (Avenue Charles de Gaulle) montre un terrain plat oscillant entre 296 
et 297 mètres. 

A A B 

B 
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Figure 3 : Profil altimétrique de la zone UEd 

Le profil altimétrique de la zone UEd (rue de l’industrie) montre un terrain plat variant entre 284,5 et 285,5 
mètres. 
 

 
Figure 4 : Profil altimétrique de la zone UEd1 

Le profil altimétrique de la zone UEd1 (rue d’Aspach) présente une légère pente de l’Est vers l’Ouest, avec 
des différences de niveau de l’ordre de 302,5 à 303,5 mètres. 
 

A 

A B 

B 

A 

A B 
B 
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Tous les terrains concernés par les zones requalifiées sont plats et donc il n’y a aucune contrainte du point 
de vue de la topographie pour aménager ces zones. 
 

2. L’occupation du sol 
 

a. Habitats anthropisés 
 
Nous avons utilisé l’occupation du sol de la Région Grand Est (OSGE ; 2019) et les prospections de terrain 
réalisées le 7 novembre 2021 pour réaliser le diagnostic des habitats des zones requalifiées. 
 
Les trois zones d’étude sont situées dans l’enveloppe urbaine de la ville de Cernay. 
 
La zone UC (Avenue Charles de Gaulle) est un site en exploitation (vente de matériaux) au cœur du bâti, en 
effet elle est complètement enclavée dans le tissu urbain et entièrement imperméabilisée par des 
bâtiments, des surfaces de stockage et de circulation (voir figures ci-dessous). 
 

 
Figure 5 : Occupation du sol de la zone UC 
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Figure 6 : Photographies de la zone UC (Elément 5) 

  

 
Figure 7 : Photographies aériennes anciennes de la zone UC (Source :Géoportail) 

La zone UC s’est densifiée au fil du temps et s’est retrouvé enclavé dans le tissu d’habitation. 
 
La zone UEd (rue de l’industrie) est en partie urbanisée par des activités (industries, communauté de 
communes, équipements collectifs) et de la voierie, les espaces encore libres de toutes constructions sont 
des parcelles de conifères, des coupes à blanc et des espaces enherbés entretenus. 
 

1935 1973 

1990 

2001 
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Figure 8 : Occupation du sol de la zone UEd 

 

  
Figure 9 : Photographies de la zones UEd (Elément 5) 
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Figure 10 : Photographies aériennes anciennes de la zone UEd (Source :Géoportail) 

La zone UEd s’est urbanisée après 1973 et son développement s’est poursuivi dans les années 1990 et 2000. 
 
La zone UEd1 (rue d’Aspach) est composée d’une ancienne parcelle agricole cultivée, aujourd’hui en friche 
avec quelques arbustes. 
 

1935 

1973 

1990 2001 
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Figure 11 : Occupation du sol de la zone UEd1 

  
Figure 12 : Photographies de la zone UEd1 

 

1935 1973 
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Figure 13 : Photographies aériennes anciennes de la zone UEd1 (Source :Géoportail) 

La zone UEd1 a longtemps été une parcelle agricole cultivée, jusque dans les années 2010, moment où la 
déprise agricole et l’enfrichement a débuté. 
 
La plus grande partie des classes d’occupation du sol (bâti discontinu, équipement collectif, réseaux 
routiers, ferroviaires et espaces associés, emprise d’activités, équipement eau, énergies, T.I.C. et déchets, 
cultures annuelles) présents dans les zones requalifiées sont d’origine anthropique. 
 

b. Recouvrement par grand type d’habitat dans l’aire d’étude 
 

Classes d'occupation du sol Pourcentage (%) Surfaces (ha) 

Réseaux routiers, ferroviaires et espaces associés 7,42 1,43 

Emprises d'activités 63,85 12,29 

Equipements collectifs 5,92 1,14 

Cultures annuelles et pluriannuelles 0,46 0,09 

Espaces libres en milieu urbain 19,08 3,67 

Forêts de conifères 1,9 0,37 

Equipements eau, énergies, T.I.C. et déchets 1,22 0,23 

Coupes à blanc et jeunes plantations 0,1 0,02 

Bâti discontinu 0,05 0,01 

Somme 100 19,25 
Figure 14 : Tableau des classes d’occupation du sol des zones requalifiées 

Au total, les habitats artificiels et artificialisés concernent plus des 3/4 de l’aire d’étude (78,46%), soit 15,10 
ha. 
Les habitats naturels les plus présents dans l’aire d’étude sont les forêts de conifères qui occupent environ 
1,9% de la surface globale. 
  

2001 2018 
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Figure 15 : Diagramme de répartition des classes d’occupation du sol 

On observe bien la prédominance des classes d’occupation du sol liées à des activités 

anthropiques (équipements, réseaux, bâti activités économiques). 

 
c. Intérêt écologique des habitats 

 
La qualité des habitats naturels est considérée comme généralement assez faible, ce qui est lié à 
l’artificialisation des sols et l’intervention humaine récente (UC) et ancienne (UEd1). Cet intérêt est encore 
diminué sur des sols artificialisés et potentiellement pollués (zone UEd). 
L’activité humaine joue un facteur important sur la qualité des habitats semi-naturels (forêt de conifères, 
espaces en friches avec quelques arbustes), aucune des zones requalifiées n’a présenté un intérêt 
écologique lors de notre passage du 7 novembre 2021. 
 

3. Le patrimoine naturel 
 

a. Le recensement des zones d’intérêt écologique 
 
Le tableau ci-après reprend les zones d’intérêt écologique les plus proches des zones requalifiées. 
 

Type de zonage Nom Référence Milieux Intérêts Distance 
ZNIEFF de type II Zones alluviales et 

cours de la Thur de 
Vieux-Thann à 
Ensisheim 

n°420030367 Humides Reptiles, 
Oiseaux, 
Lépidoptères, 
Phanérogames, 
Poissons 

293 m au Nord 
de la zone UEd1 

ZNIEFF de type I Lande de 
l'Ochsenfeld à 
Cernay 

n°420030237 Secs Oiseaux, 
Lépidoptères, 
Orthoptères, 
Phanérogames 

97 m au Sud de 
la zone UEd et 
190 m au Sud de 
la zone UC 

ZNIEFF de type I Zone alluviale de la 
Thur à Cernay 

n°420030364 Aquatiques et 
humides 

Oiseaux, 
Orthoptères 

293 m au Nord 
de la zone UEd1 
et 195 m au 
Nord de la zone 
UEd 

ZNIEFF de type I Forêts du 
Nonnenbruch à 
Wittelsheim et 
Cernay 

n°420030234 Forestiers et 
secs 

Reptiles, 
Oiseaux, 
Lépidoptères, 
Phanérogames, 
Orthoptères 

470 m au Sud de 
la zone UEd 

Occupation du sol des zones requalifiées

Réseaux routiers, ferroviaires et espaces associés Emprises d'activités

Equipements collectifs Cultures annuelles et pluri-annuelles

Espaces libres en milieu urbain Forêts de conifères

Equipements eau, énergies, T.I.C. et déchets Coupes à  blanc et jeunes plantations

Bâti discontinu
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Natura 2000 
(ZSC) 

Promontoires 
siliceux 

FR4201805 Secs, forestiers 
et rocheux 

Invertébrés, 
Reptiles, 
Plantes 

3,8 km à l’Ouest 
de la zone UEd1 

Natura 2000 
(ZSC) 

Vallée de la Doller FR4201810 Aquatiques, 
forestiers, 
ouverts et 
humides 

Mammifères, 
Invertébrés, 
Amphibiens, 
Plantes, Poissons 

5 km au Sud de 
la zone UEd1 

Natura 2000 
(ZSC) 

Site à chauves-
souris des Vosges 
haut-rhinoises 

FR4202004 Aquatiques, 
secs, forestiers, 
ouverts et 
rocheux 

Mammifères, 
Invertébrés 

5,4 km au Nord 
de la zone UEd1 

Figure 16 : Tableau des zones d’intérêt écologique proches des zones requalifiées 

 

 
Figure 17 : Localisation des ZNIEFF les plus proches des zones requalifiées 
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Figure 18 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches des zones requalifiées 

 
Concernant le site Natura 2000 « Site à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises » (N°FR4202004), les zones 
requalifiées dans la modification n°1 du PLU sont considérées comme des zones potentielles de transit ou 
de chasse, mais il existe des habitats de report accessibles et proches, donc l’incidence sur les chiroptères 
et sur le site est négligeable. 
Les zones requalifiées dans la modification n°1 du PLU de Cernay ne sont pas incluses dans des périmètres 
de gestion, de protection ou d’intérêt écologique. 
 

b. Les zones humides 
 
Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, au titre de la nomenclature 
« eau et milieux aquatiques ». 
En outre, l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. Les zones humides se définissent selon des critères pédologiques ou de végétation. 
Enfin, la Circulaire du 18 Janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’Arrêté 
du 1 er Octobre 2009 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant les zones 
humides. 
 
Les zones requalifiées ne sont pas concernées par un zonage d’alerte, à savoir, les zones à dominantes 
humides (CIGAL) ou les zones humides potentielles (Agro Campus Ouest). 
 
Les reconnaissances terrain de l’écologue montrent des habitats et des conditions édaphiques qui excluent 
la présence de zone humide. De ce fait les expertises pédologiques n’ont pas étés mise en œuvre, à la vue 
de la situation des zones requalifiées et de leur éloignement vis-à-vis des zonages d’alertes, la présence de 
zone humide est considérée comme improbable. 
 

c. Le SRCE 
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Les zones requalifiées ne sont pas concernées par le zonage du SRCE. 
 

4. Les risques 
 

a. Risques naturels 
 
Aucun risque naturel n’a été recensé dans l’emprise des zones requalifiées dans la modification n°1 du PLU 
de Cernay. 
 

b. 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 écrit du PLU approuvé, chapitre 
« Dispositions générales et règlementaires » :  
1.4a Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) pour BIMA 83 approuvé 
par arrêté préfectoral le 30 mars 2015 s’appliquent aux parties du territoire communal situées dans le 
périmètre d’exposition aux risques. Le P.P.R.T. de BIMA 83 est annexé au dossier de PLU. 
 
Le 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 36.800 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. 
 
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 (voir figure ci-dessous). 
La modification de zonage concernant le sous-secteur UEd1 n’est pas concernée par le PPRT. 
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Figure 19 : Zonage règlementaire du PPRT BIMA 83 

 
 

UEd 
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Le 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. 
 
Le zonage règlementaire du PPRT (voir figure ci-dessous) et les prescriptions liées n’affectent donc pas la 
zone UEd limitrophe modifiée dans le cadre de la présente procédure de modification. 

 
Figure 20 : Zonage règlementaire du PPRT Du Pont De Nemours 

 
c. Pollutions 

 
La présence d’entreprises industrielles dans ou aux alentours des zones requalifiées peut induire la 
présence de polluants liés aux activités dans l’environnement. Il a été demandé par la MRAe (Annexe 1) de  

- « s’assurer et de justifier de la compatibilité sanitaire des terrains avec le nouvel usage plus 
sensible projeté, à savoir un usage résidentiel » pour la zone requalifiée UC ; 

- « s’assurer et de justifier de la compatibilité sanitaire des terrains avec le nouvel usage plus 
sensible projeté permettant notamment l’installation d’activités artisanales et d’activités 
commerciales mais également les activités d’hébergement et de services » pour la zone UEd ; 

- « s’assurer de la compatibilité des terrains avec leur usage futur (équipements recevant du 
public) » pour la zone UEd1. 

 

UEd 
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Dans l’état des connaissances actuelles, en se basant sur la bibliographie disponible par les services de la 
préfecture du Haut-Rhin, de la DREAL Alsace (arrêtés, fiches d’information, fiches BASIAS et fiches infosols) 
et de données issues du dossier de cessation d’activités partielle de l’entreprise TRELLEBORG COATED 
SYSTEMS France (Annexe 13), les informations concernant les zones requalifiées sont : 
 

- Pour la zone UEd1, le site n’a jamais été urbanisé, donc l’usage futur (équipements recevant du 
public) est compatible avec l’affectation actuelle des terrains ; 

- Pour la zone UC, l’emprise de la zone est urbanisée depuis longtemps (avant 1935) et l’activité 
menée de vente de matériaux de construction n’engendre pas de pollution particulière, sauf 
éventuellement des cuves de combustible pour le chauffage et/ou le remplissage des engins de 
levage, qui seront investiguées lors de la fin de l’activité sur place avant urbanisation résidentielle ; 

- Pour la zone UEd, plusieurs entreprises industrielles sont localisées dans et aux abords proches de 
la zone, à savoir, TRELLEBORG COATED SYSTEMS France et HANNECARD dans la zone ; Du Pont 
De Nemours (France) SAS et BIMA 83 contigus à la zone. Concernant l’entreprise classée ICPE 
(Installations Classés pour la Protection de l’Environnement) et SEVESO (installations industrielles 

dangereuses), BIMA 83 (Annexes 2, 3 et 4), « Les effets toxiques : dispersion d’une substance 
toxique dans l’air ou dans l’eau pouvant engendrer des effets irritation, intoxication, 
asphyxie. Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, de la dose reçue et de la voie 
d’exposition (respiratoire ou cutanée) » sont mentionnés dans la fiche d’information établissement 
SEVESO seuil haut, cependant aucun polluant n’est cité dans les divers documents. 

Pour l’entreprise Du Pont De Nemours (France) SAS (Annexes 6, 7 et 8) également classée ICPE 
et SEVESO, « Actuellement sont produits plus de 60 produits phytosanitaires dont 30 tonnes de 
méthyl parathion. » selon la fiche BASIAS n° ALS6800730 (Annexe 5), « Considérant que le rapport 
de fin de démarche de gestion transmis par courriel du 27 janvier 2020 susvisé conclut à 
l’impossibilité de mettre en œuvre de nouveaux traitements des pollutions résiduelles présentes 
dans les sols et les eaux souterraines, à des conditions technico-économiques raisonnables et qu’il 
propose de passer en phase de surveillance post-traitement (mis à part le fonctionnement de la 
barrière hydraulique en place au droit de la zone centrale du site) ; Considérant que le programme 
de surveillance prescrit des eaux souterraines et des eaux de surface au droit et en aval du site, 
ainsi que des ouvrages de dépollution nécessite d’être révisé et rationalisé au regard des travaux 
de dépollution menés et des résultats de surveillance obtenus depuis 2007 ; Considérant que le 
programme de surveillance des eaux souterraines et de surface, ainsi que des ouvrages de 
dépollution, doit permettre de suivre l’évolution des panaches de pollution existants, de réaliser 
un suivi préventif permettant d’identifier précocement de nouveaux impacts et/ou incidents et de 
contrôler l’efficacité des ouvrages de dépollution ; » avec des éléments polluants de type « Gaz à 
effet de serre fluorés, liquides inflammables, soude ou potasse caustique, polymères, 
produits phytosanitaires ou de biocides » selon l’Arrêté du 5 novembre 2020 émis par la 
préfecture du Haut-Rhin (Annexe 9) portant prescriptions complémentaires à la société DU PONT 
DE NEMOURS, la « Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la 
santé humaine et l'environnement : Le site manipule tous types de produits chimiques dont 
certains sont des liquides inflammables ou produits dangereux pour l’homme ou pour 
l’environnement. Accident majeur identifié : Emission de fumées toxiques suite à un incendie 
d’un magasin de stockage de produits phytosanitaires. Pas d’effets létaux à l’extérieur du site mais 
des effets irréversibles sur un rayon de 0,1 km. Les autres risques identifiés n’ont aucun impact à 
l’extérieur du site sur la base des études de dangers et modélisations effectuées. » selon la Fiche 
d’information Établissement SEVESO seuil haut, un rapport d’inspection des ICPE de la DREAL en 
date du 2 juillet 2020 (Annexe 8) «°Pour le projet picoxystrobine,..., une forte diminution des 
émissions de COV du site, due principalement à la mise en place du procédé d’oxydation 
catalytique. L’exploitant prévoit une émission future (en carbone organique total) inférieure à 20 
mg/m³ en sortie process, pour une émission annuelle de l’ordre de 6 t/an pour tout le site, 
respectant ainsi les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral du 08 avril 2010 (20 mg/m³ et 11 
t/an). Ce traitement est par ailleurs compatible avec les meilleures techniques disponibles 
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applicables au secteur d’activité. (…) Pour le projet BIRD, (…), augmentation des rejets de COV du 
site, d’environ 450 kg/an, tout en restant dans la capacité autorisée du site de 11 t/an, du fait des 
deux rejets supplémentaires, (…), Les paramètres proposés à la surveillance sont les composés 
détectés dans les eaux souterraines : lénacil, bromacil, oxamyl, flusilazole, oxadixyl et le 
métabolite du bromacil pour le suivi du panache. » et « En l'état actuel des connaissances, 3 zones 
principales de pollution des sols sont identifiées: l'ancien atelier F13, qui a fait l'objet d'un 
diagnostic approfondi et d'un bilan coût avantage pour son traitement, d'où se développe un 
panache de lenacil et de bromacil, la zone centrale de l'usine, regroupant l'essentiel de l’outil de 
production, d'où se développent des panaches d'oxamyl, flusilazole, methomyl et bromacil, la 
zone de stockage de fûts vides (parc à fûts) d'où se développent des panaches de flusilazole, 
bromacil et lénacil. La société Du Pont de Nemours a remis en août 2011 un plan de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines du site de Cernay. L'exploitant propose dans le plan de 
gestion : le traitement de la zone F13 par excavation avec comme objectif de dépollution 1 mg/kg 
en lenacil, le confinement de la zone centrale de l'usine, en l'absence d'accès pour les travaux de 
dépollution dans les bâtiments en exploitation, par la mise en place de puits de pompage 
complémentaires des investigations des sols des bâtiments dans la zone centrale en fonction de 
leur libération et des conditions d'accès. Elles seront réalisées dès que possible lors de démolitions 
ou rénovations de bâtiments, de rénovations de bassins, …). Les études des alternatives de 
dépollution des sources-sols seraient alors engagées. Des investigations en 2012 dans le secteur du 
parc à fûts (sondages, vérification de l'impact sur la nappe) et un traitement des sols selon l'impact 
avéré en 2013. » selon la fiche détaillée BASIAS (Annexe 5), toutes ces informations concernent les 
abords de la zone UEd à l’Ouest et ne constituent pas de restrictions pour l’aménagement de la 
zone. 

Pour la société TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE, selon l’arrêté préfectoral N° 2014324-
0033 du 20 novembre 2014 (Annexe 12) portant autorisant la Société TRELLEBORG COATED 
SYSTEMS FRANCE à poursuivre l’exploitation de ses installations de mise en œuvre de caoutchouc 
et de thermoplastiques à CERNAY, « les mesures imposées sont de nature à prévenir les nuisances 
et les risques présentés par les installations. En particulier, les dispositifs de captage des Composés 
Organiques Volatils, les dispositifs de détection incendie et de sprinklage », les polluants présents 
sur le site d’exploitation sont des « C.O.V (Composés Organiques Volatiles), phénol, 
formaldéhyde, Nox (Oxyde d’azote), SO 2 (Dioxyde de soufre) et dichlorométhane », une 
surveillance des eaux souterraines est réalisée par l’exploitant via 6 piézomètres, d’après le 
rapport de cessation d’activité partielle de la société (20-03-09_STRAFF_070-TRELLEBORG-
CERNAY_CESS-P_RPT_02_B) (Annexe 13) concernant le mélange et dissolution » (activités 2260-a, 
2661-2-a et 2662-2), l’extrusion thermoplastique » (activités 2661-2-a et 2661-1-b), le converting 
(activités 2940-2-a, 2662-2, 1175-2, 4330-2, 2564-2), les sleeves (activités 2661-2-a et 2661-1-b), l’unité 
de récupération et de stockage de solvants (activité 1175-2) (soit le plus gros de l’activités, sachant 
qu’une autre partie  a été transférer à l’entreprise HANNECARD (Annexe 11) sur le site), « les 
résultats d’analyses sur les échantillons de sols prélevés mettent en évidence : l’absence 
d’hydrocarbures volatils HC C 5 -C 10 et de COHV, les teneurs détectées étant toutes inférieures au 
seuil de quantification des appareils du laboratoire (y compris en S21) ; la détection sous forme de 
traces des BTEX (maximum de 0,5 mg/kg) sur 5 échantillons uniquement. A noter que le benzène 
et l’éthylbenzène ne sont jamais quantifiés, le toluène atteint au maximum 0,22 mg/kg en S3-2015. 
En S21, seuls des xylènes sont détectés en très faibles teneurs (0,06 mg/kg) ; la détection en faibles 
teneurs des HAP sur 5 échantillons uniquement. Les teneurs analysées sont comprises entre 0,08 
et 13 mg/kg pour la somme des 16 HAP ; la présence d’hydrocarbures HC C 10 -C 40 sur 18 
échantillons. Les teneurs analysées sont comprises entre 23 et 1 510 mg/kg. A titre d’information, 
seuls 3 échantillons dépassent le critère d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes fixé à 500 mg/kg : 722 mg/kg en S1 (0,2-1) au droit de l’ancien local de préparation et 
mélangeage Converting, 1 510 mg/kg en S15 (0,8-1,5) et 745 mg/kg en S17 (0,5-1,5), tous deux au 
droit de l’ancien local de mélange. Les fractions d’hydrocarbures majoritairement détectées sont 
les C 22 -C 40. (…) Aucun impact significatif des activités exploitées par TRELLEBORG et vouées 
à la cessation n’ayant été mis en évidence sur les sols et les eaux souterraines, aucune étude 
complémentaire (investigations environnementales ou Plan de Gestion) et aucuns travaux 
de réhabilitation n’apparaissent nécessaires. », donc le site ne génère pas de pollution 
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empêchant l’installation d’une activité industrielle de remplacement. La zone UEd ne comporte 
pas de restrictions d’usage concernant l’urbanisation en l’état, au moment de la cessation d’activité 
totale ou partielle des entreprises ICPE présentent dans la zone, un dossier de diagnostic de 
pollution et de remise en état du site sera demandé par les services instructeurs (préfecture, 
DREAL), c’est uniquement à ce moment que des restrictions peuvent émerger. 

 
Les trois zones requalifiées sont compatibles avec l’usage futur induit par la modification n°1 du PLU de 
Cernay. 
 
 

4. Mesures prises pour la préservation et la mise en 
valeur du site et de l’environnement  

 

De manière globale, les règlements écrit et graphique des zones requalifiées contribuent à la préservation 
de l’environnement ainsi que des espaces verts, comme dans le PLU approuvé. L’affectation des sols traduit 
une volonté d’urbanisation groupée, avec un renouvellement urbain sur la zone UC. 
 

La préservation et l’amélioration de l’environnement sont garanties par le respect des dispositions du 
règlement :  
 

- Les espaces verts et les plantations - La superficie du terrain restant libre après réalisation de la 
construction, des aires de circulation et de stationnement doit être plantée, sans que cette surface 
puisse être inférieure à 20 % de la superficie du terrain. (UC 8.1) 

- Le nombre de niveaux des constructions est limitée à 3, combles ou attique compris, non comptés 
les sous-sols lorsque le niveau supérieur du plancher de ceux-ci au-dessus du niveau préexistant 
du sol est inférieur à 1mètre. (UC 3.1) 

La modification n°1 du PLU requalifie trois zones classées en activités (UEc et UEa2) en zones d’habitation 
(UC) et mixtes (UEd et UEd1), dans le tissu déjà bâti et participe ainsi à la préservation du site et de 
l’environnement. 
 
Le fait que les trois zones étaient déjà classées en zone urbaine (U) dans le PLU approuvé change peu de 
chose, vise à faire diminuer la consommation d’espaces en densifiant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. 
 

▪ La zone à moyenne densité (UC) concerne un site de vente de matériaux de construction en 
activités ; 

▪ La zone (UEd) destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement 
hôtelier et de services. Le secteur UEd comprend le secteur UEd1, permettant l’implantation 
d’équipements d’intérêt collectif. 
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5. Incidences de la modification du PLU sur 
l’environnement 

 

1. Incidences sur la nature ordinaire 

 

La modification n°1 du PLU de Cernay protège les espaces naturels, dans les mêmes conditions que le PLU 
approuvé en 2018. 

Il n’y a pas de capacité de consommation foncière augmentée par rapport au PLU approuvé, aucune zone 
supplémentaire n’est ouverte à l’urbanisation. 

La zone UC va permettre de désimperméabiliser un espace entièrement bâti. 

Il n’y a pas d’incidences sur la nature ordinaire. 

2. Incidences sur les continuités écologiques, la TVB et la fragmentation du territoire 

 

Les corridors écologiques que forment les boisements et les cheminements potentiels entre massifs 
forestier pour la trame verte. Les cours d’eau (la Thur) et leurs ripisylves pour la trame verte et bleue sont 
préservés de l’urbanisation, car éloignés des zones requalifiées. Ces corridors s’étendent sur les territoires 
voisins et le PLU de Cernay participe donc au maintien de ces continuités à une échelle supra-communale. 
Les espaces identifiés par le SRCE sont préservés de l’urbanisation. 

La requalification des zones n’entraine pas de fragmentation du territoire. Elle renforce la centralité 
urbaine de la ville. 

La modification n°1 du PLU n’a pas d’incidences négatives sur les territoires voisins et sur les continuités 
écologiques. 

 

3. Incidences sur le paysage 

 

La modification n°1 du PLU à un impact positif sur le paysage naturel, par la préservation des grandes 
entités du territoire. 

L’aménagement des zones requalifiées n’aura pas d’impact sur le paysage, compte tenu de la localisation 
de ces zones dans l’enveloppe urbaine. 

Le règlement du PLU encadre le gabarit et l’aspect extérieur des futures constructions en vue d’une bonne 
intégration dans le paysage urbain et naturel. (UC 3.1, hauteur maximum de 10 mètres) 

Il n’y a pas d’incidences sur le paysage. 

 

4. Incidences sur les zones humides 

 

Les zones humides sont absentes des zones requalifiées dans le projet de modification n°1 du PLU de 
Cernay, il n’y a donc pas d’incidences sur les zones humides. 

 

5. Incidences sur le patrimoine naturel 
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Aucun zonage de protection ou d’inventaire ne sont situés sur l’emprise des zones requalifiées dans la 
modification n°1 du PLU de Cernay. 

De plus, aucune espèce végétale ou animale protégée ou patrimoniale n’a été détecté dans les zones 
requalifiées dans la modification n°1 du PLU, ainsi qu’aucun habitat d’espèce protégée (potentiel d’accueil 
très limité), ce qui nous permet de conclure sur l’absence d’incidences sur le patrimoine naturel. 

 

6. Incidences sur l’environnement physique des habitants 

 
a. Ambiance sonore 

 

Le règlement du PLU permet déjà l’implantation d’activités économiques en milieu urbain à condition 
qu’elles soient compatibles avec les habitations avoisinantes. 

Un accroissement de population et d’activités est de nature à accroitre le trafic routier en particulier sur 
les axes suivants : Avenue Charles de Gaulle, rue de l’industrie et rue d’Aspach. Cette augmentation devrait 
avoir un effet relativement modéré sur l’ambiance sonore de la ville, notamment en raison de la vitesse 
réduite de circulation imposée par la configuration des lieux (en agglomération). 

 

b. Qualité de l’air 

 

Les principales sources de pollutions atmosphériques sont la circulation routière, le chauffage domestique 
et les industries. 

L’accroissement du parc automobile (en considérant l’existence d’un véhicule par nouveau foyer), 
engendrera des pollutions atmosphériques : émissions annuelles de CO2 supplémentaires (en considérant 
une émission moyenne de 2 tonnes de CO2 par an et par véhicule, calculée à partir d’une moyenne de 140 
g de CO2 émis par km pour un véhicule et d’une moyenne de 15 000 km parcourus par an). Le chauffage 
des foyers peut également être considéré comme source de pollution. 

Le projet de développement urbain de la commune a été dimensionné (limitation de la consommation 
foncière, détermination du besoin exact en nouveaux logements, encadrement du développement urbain, 
développement des liaisons douces) pour modérer les sources de pollutions. 

La végétation a la capacité d’absorber du CO2. La modification n°1 du PLU de Cernay engendre la 
destruction de petits boisements et permet la préservation des espaces boisés existants le long de la Thur 
et au Sud du territoire communal. 

 

c. Risques naturels et technologiques 

 

Aucun risque naturel n’est localisé dans les zones requalifiées, ceci avait été pris en compte lors de 
l’élaboration du PLU approuvé. 

Deux PPRT sont localisés aux abords proches de la zone UEd (rue de l’industrie), ils n’induisent pas de 
contraintes urbanistiques. 

Deux sociétés situées dans la zone UEd sont classées en ICPE, mais selon les informations en notre 
possession au moment de la rédaction de l’évaluation environnementale de la modification du PLU de 
Cernay, elles n’induisent pas de contraintes à l’urbanisation et sont compatibles avec l’usage futur de la 
zone. 
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La zone UC est déjà fortement urbanisée par une activité de vente de matériaux de construction qui ne 
génère pas de pollution. 

 

L’usage actuel des zones requalifiées est compatible avec l’usage projeté par la modification n°1 du PLU 
de Cernay. 

7. Evaluation des incidences Natura 2000 

Les zones requalifiées dans la modification n°1 du PLU de Cernay ne sont pas concernées directement par 
des sites Natura 2000. 
Les trois sites les plus proches des zones requalifiées sont les suivants : FR4201805 Promontoires siliceux 
(ZSC), FR4201810 Vallée de la Doller (ZSC) et FR4202004 Site à chauves-souris des Vosges haut-rhinoises 
(ZSC). 
 
Contexte réglementaire 

→ Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme. 

 
L’article L 414-4 du code de l’environnement précise que les « projets situés dans ou en dehors du 
périmètre d'un site Natura 2000 susceptibles d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, 
compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de 
la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs 
objectifs de conservation » font l’objet « d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard 
des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » 
 
Il convient de ne pas dégrader ou porter atteinte de quelques manières que ce soit aux habitats et espèces 
désignés par la directive européenne de 1992. L’évaluation environnementale est chargée de détailler les 
impacts particuliers des PLU sur les zones Natura 2000 selon l’article 6 de la directive Habitats. 
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Figure 21 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches des zones requalifiées 

 
Conclusion incidences Natura 2000 

 
Les espèces et habitats ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 sont inféodés à des biotopes 
particuliers (forestiers, humides, aquatiques, ouverts et rocheux) qui sont absents des zones requalifiées 
dans la modification n°1 du PLU de Cernay. 
 
La requalification des trois zones prévues dans le projet de modification n’impacte pas de manière 
significative ces espèces ou habitats d’espèces. 
 
Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000 et ne compromet pas les objectifs de 
gestion, de conservation et de développement de ces sites, des habitats et des espèces ayant justifiées 
leur désignation. 
  



33 

2. Rapport de présentation - Evaluation environnementale de la modification n°1 du PLU de 

Cernay 

 

8. Synthèse des incidences de la modification du PLU 

 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des incidences de la modification du PLU de Cernay sur 
l’environnement. 

 
Thèmes Incidences 

Nature ordinaire Destruction de milieux très anthropisés dans l’enveloppe 
urbaine. 

Trame verte et bleue, corridors écologiques Pas de fragmentation ou de destruction de réservoirs et 
de corridors. 

Paysage Incidence positive avec intégration paysagère. 
Zones humides Absence de zone humide. 
Ambiance sonore Augmentation du trafic routier 
Qualité de l’air Augmentation des émissions de gaz à effets de serre par 

les déplacements et le chauffage 
Risques Aucun risque naturel recensé. 

Pollutions localisées et surveillées, non-contraignantes 
pour l’usage futur des zones requalifiées 

Natura 2000 Aucune espèce ou habitats d’espèces ayant justifiés la 
désignation des sites Natura 2000 les plus proches ne 
sont présents. 
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6. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser s’il y a lieu les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre de la 
modification du plan sur l’environnement 

 
La logique ERC 
Comme tout projet susceptible de présenter des impacts sur le milieu naturel, les documents de 
planification tel que le PLU faisant l’objet d’une évaluation environnementale s’inscrivent pleinement dans 
le cadre de la doctrine "éviter, réduire, compenser" (ERC). Cette doctrine vise à dégager les principes 
communs aux différentes réglementations qui s’appliquent au milieu naturel (eau, biodiversité et services 
écosystémiques associés). Les spécificités de chaque réglementation ne sont précisées que lorsqu’elles 
s’attachent à des principes fondamentaux. 
Dans l’esprit de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de « privilégier les solutions 
respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à 
l’environnement est impossible à coût raisonnable » et de limiter la consommation des surfaces agricoles, 
forestières et naturelles. Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix 
d'implantation du projet, lorsque c'est possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, 
au regard des enjeux en présence, le moindre impact sur l'environnement à coût raisonnable. 
 
Les trois zones requalifiées (UC, UEd, UEd1) étants déjà classées en zone urbaine (UEc, UEa2) dans le PLU 
approuvé, il n’y a pas de modification de nature à déclencher la séquences ERC, de plus que la 
requalification de la zone UC permet une amélioration de l’existant en désimperméabilisant une partie des 
sols. 
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7. Choix retenus 
 

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 Pays Thur 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. 

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). 
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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. 

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 (…)). 

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). 
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8. Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de 
l’application du plan 
1. ➝ Démarche 

a. Obligation réglementaire 

Article L.153-27 du code de l’urbanisme : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du 
plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération 
ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des 
résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. » 

Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi. 

b. Présentation de la démarche 

Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des 
incidences importantes sur l’environnement. 

Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de 
diagnostic et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre 
permettant d’identifier les informations pertinentes sur l’environnement. 

Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 

- la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 
- la facilité à être mesurés ; 
- l’adaptation aux spécificités du territoire. 

c. Les indicateurs 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un 
élément de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique 
quantifiée, pour apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement. 

Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 

- être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ; 
- être clair et facile à interpréter ; 
- être précis (grandeur précise et vérifiable) ; 
- être fiable (possibilité de comparaisons) ; 
- être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision). 

d. Le modèle de suivi 

Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la 
fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce 
qu’il est impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la 
démarche du développement durable est flexible et adaptable. 

Au regard des cibles choisies (incidences de la modification du PLU et mesures prises ou à prendre), il 
convient de mettre en œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent 
des pressions sur l’environnement et affectent la qualité et la quantité des ressources naturelles (Etat). La 
société répond à ces changements en adoptant des politiques environnementales, économiques et 
sectorielles ». 
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2. ➝ Tableau des indicateurs  
 
Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer l’évolution de la modification du 
Plan Local d’Urbanisme au regard des objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs 
de suivi permettront de réaliser un bilan de son application et de lancer en cas de besoin une révision du 
document. Ce bilan doit être effectué 9 ans au plus après la délibération portant approbation de la 
modification du plan local d’urbanisme. 

Thématiques Indicateurs de suivi Couverture 
géographique 

Fréquence de 
suivi 

Source 

Développement 
urbain maîtrisé 

Autorisations d'urbanisme : nombre 
de logements créés/ha 

Zone UC Annuelle 
Données 

communales et 
SCoT 

Infrastructures et 
équipements 

Bilan des travaux effectués Zone UEd1 Triennale 

Données 
communales ou 
gestionnaire des 

réseaux 

Prévention des 
risques 

Suivi et localisation des phénomènes 
de pollution accidentelle 

 

 

 

Connaissance sur les pollutions 
induites par les activités 

Zone UEd 

 

 

 

 

Zones UEd et 
UC 

Annuelle 

La commune, le 
gestionnaire ou 

les services 
instructeurs 
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9. Articulation avec les plans et programmes 
 

a.  

Plans ou 
programmes 

Etat 
d'avancement Objet Orientations 

Incidences 
sur le PLU 

Schéma 
Régional 
d’Aménagement, 
de 
Développement 
Durable et 
d'Egalité des 
Territoires 
(SRADDET) 
Grand Est 
Territoires 

Approuvé le 24 
janvier 2020 

Document de 
planification 
qui, à l’échelle 
régionale, 
précise la 
stratégie, les 
objectifs et les 
règles fixées 
par la Région 
dans plusieurs 
domaines de 
l’aménagement 
du territoire. 

- Un rééquilibrage 
régional pour 
renforcer l’égalité des 
territoires ; 

- Un nouveau modèle 
de développement 
pour répondre à 
l’urgence climatique 

Le PLU doit être 
compatible avec 
le SRADDET 
(L131-2 code de 
l’urbanisme) 

Schéma 
D’Aménagement 
et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 
Rhin-Meuse 

Approuvé en 
2017, mise à jour 

prévu en 2022 

Outils de 
planification de 
la DCE directive 
cadre sur l’eau 
(2000). Ils fixent 
donc les 
principes d’une 
utilisation 
durable et 
équilibrée de la 
gestion en eau. 

- T1-01 - Assurer à la 
population, de façon 
continue, la 
distribution d’une 
eau potable de 
qualité. 

- T1-02 - Favoriser la 
baignade en toute 
sécurité sanitaire, 
notamment en 
fiabilisant 
prioritairement les 
sites de baignade 
aménagés et en 
encourageant leur 
fréquentation 

- T2-01 - Réduire les 
pollutions 
responsables de la 
non atteinte du bon 
état des eaux 

- T2-02 - Connaître et 
réduire les 
émissions de 
substances 
toxiques* 

- T2-03 - Veiller à une 
bonne gestion des 

Les PLU sont 
soumis aux 
directives du 
SDAGE (L.111-1-
1, L.122-1-13 et 
L.123-1-10 du 
code de 
l’urbanisme) 
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systèmes 
d’assainissement 
publics et privés, et 
des boues 
d’épuration 

- T2-04 - Réduire la 
pollution par les 
nitrates et les 
produits 
phytosanitaires 
d’origine agricole 

- T2-05 - Réduire la 
pollution par les 
produits 
phytosanitaires 
d’origine non 
agricole 

- T2-06 - Réduire la 
pollution de la 
ressource en eau 
afin d’assurer à la 
population la 
distribution d’une 
eau de qualité 

- T2-07 - Protéger le 
milieu marin en 
agissant à la source 
sur les eaux 
continentales 

- T3-01 - Appuyer la 
gestion des milieux 
aquatiques sur des 
connaissances, en 
particulier en ce qui 
concerne leurs 
fonctionnalités 

- T3-02 - Organiser la 
gestion des cours 
d’eau et des plans 
d’eau et y mettre en 
place des actions 
respectueuses de ces 
milieux, et en 
particulier de leurs 
fonctionnalités 
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- T3-03 - Restaurer ou 
sauvegarder les 
fonctionnalités 
naturelles des 
milieux aquatiques, 
et notamment la 
fonction 
d’autoépuration 

- T3-04 - Arrêter la 
dégradation des 
écosystèmes 
aquatiques 

- T3-05 - Mettre en 
œuvre une gestion 
piscicole durable 

- T3-06 - Renforcer 
l’information des 
acteurs locaux sur 
les fonctionnalités 
des milieux 
aquatiques et les 
actions permettant 
de les optimiser 

- T3-07 - Préserver les 
zones humides 

- T3-08 - Respecter les 
bonnes pratiques en 
matière de gestion 
des milieux 
aquatiques 

- T4-03 - Prévenir les 
situations de 
surexploitation et de 
déséquilibre 
quantitatif de la 
ressource en eau 

- T4-02 - Favoriser la 
surveillance de 
l’impact du climat 
sur les eaux 

- T5-03 - Prévenir le 
risque par une 
gestion équilibrée et 
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durable de la 
ressource en eau 

- T5-04 - Identifier et 
reconquérir les 
zones d’expansion 
de crues 

- T5-05 - Limiter le 
rejet des eaux 
pluviales dans les 
cours d’eau, 
encourager 
l’infiltration 

- T5-06 - Limiter 
l’accélération et 
l’augmentation du 
ruissellement sur les 
bassins versants 
ruraux et 
périurbains, par la 
préservation des 
zones humides et le 
développement 
d’infrastructures 
agro-écologiques 

- T5-07 - Prévenir le 
risque de coulées 
d’eau boueuse 

- T5B-01 - Dans des 
situations de 
déséquilibre 
quantitatif sur les 
ressources ou les 
rejets en eau, limiter 
l’impact des 
urbanisations 
nouvelles et des 
projets nouveaux 

- T5B-02 - Préserver 
de toute 
urbanisation les 
parties de territoire 
à fort intérêt naturel 

- T5C-01 - L'ouverture 
à l'urbanisation d’un 
nouveau secteur ne 
peut pas être 
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envisagée si la 
collecte et le 
traitement des eaux 
usées 
(assainissement 
collectif ou non 
collectif) qui en 
seraient issues ne 
peuvent pas être 
effectués dans des 
conditions 
conformes à la 
réglementation en 
vigueur et si 
l'urbanisation n'est 
pas accompagnée 
par la 
programmation des 
travaux et actions 
nécessaires à la 
réalisation ou à la 
mise en conformité 
des équipements de 
collecte et de 
traitement 

- T5C-02 - L'ouverture 
à l'urbanisation d’un 
nouveau secteur ne 
peut pas être 
envisagée si 
l’alimentation en 
eau potable de ce 
secteur ne peut pas 
être effectuée dans 
des conditions 
conformes à la 
réglementation en 
vigueur et si 
l'urbanisation n'est 
pas accompagnée 
par la 
programmation des 
travaux et actions 
nécessaires à la 
réalisation ou à la 
mise en conformité 
des équipements de 
distribution et de 
traitement 

- T6-01 - Anticiper en 
mettant en place une 
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gestion des eaux 
gouvernée par une 
vision à long terme, 
accordant une 
importance égale 
aux différents piliers 
du développement 
durable, à savoir les 
aspects 
économiques, 
environnementaux 
et socio-culturels 

- T6-02 - Aborder la 
gestion des eaux à 
l’échelle de la totalité 
du district 
hydrographique, ce 
qui suppose 
notamment de 
développer les 
collaborations 
transfrontalières et, 
de manière 
générale, de 
renforcer tous les 
types de solidarité 
entre l’amont et 
l’aval 

- T6-03 - Renforcer la 
participation du 
public et de 
l’ensemble des 
acteurs intéressés 
pour les questions 
liées à l’eau et 
prendre en compte 
leurs intérêts 
équitablement 

- T6-04 - Mieux 
connaître, pour 
mieux gérer 

- T6-05 - Mettre en 
place une 
gouvernance 
adaptée aux enjeux 
de la Directive cadre 
sur l’Eau (DCE) et de 
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la Directive 
inondation (DI) 

Schéma 
d’Aménagement 
et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de 
l’Ill-Nappe-Rhin 

Approuvé après 
première révision 

le 11 décembre 
2014 

Un Schéma 
d'Aménagement 
et de gestion 
des eaux est un 
document de 
planification 
élaboré de 
manière 
collective pour 
un périmètre 
hydrographique 
cohérent. 

Le SAGE est doté d'une 
portée juridique : le 
règlement et ses 
documents 
cartographiques sont 
opposables aux tiers 

Les PLU sont 
soumis aux 
directives du 
SAGE (L131-1 
code de 
l’urbanisme) 

Schéma 
d’Aménagement 
et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de 
la Thur 

Approuvé le 14 
mars 2001 

Un Schéma 
d'Aménagement 
et de gestion 
des eaux est un 
document de 
planification 
élaboré de 
manière 
collective pour 
un périmètre 
hydrographique 
cohérent. 

Le SAGE est doté d'une 
portée juridique : le 
règlement et ses 
documents 
cartographiques sont 
opposables aux tiers 

Les PLU sont 
soumis aux 
directives du 
SAGE (L131-1 
code de 
l’urbanisme) 
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Le Schéma de 
Cohérence 
Territoriale 
(SCoT) Pays 
Thur Doller 

Approuvé le 18 
mars 2014 

Le Document 
d’Orientations 
et d’Objectifs 
(DOO) traduit 
les principes 
d’aménagement 
et de 
développement 
durable, sous 
forme 
d’orientations 
destinées à 
encadrer les 
documents 
locaux de 
planification, 
des politiques 
publiques et les 
opérations 
d’urbanisme et 
d’aménagement 
mentionnés à 
l’article L.101-2 
du Code de 
l’Urbanisme. 

- Assurer un maillage 
territorial cohérent 
des vallées à la 
plaine 

- Poursuivre le 
développement 
économique en 
s’appuyant sur les 
ressources locales 

- Développer la 
proximité des usages 
et améliorer le cadre 
de vie 

- Répondre aux 
besoins d’accueil et 
favoriser un 
urbanisme à la fois 
sobre en énergie et 
de qualité. 

- Mener une politique 
ambitieuse et 
anticipatrice sur les 
questions de 
ressources et de 
risques 

Les PLU sont 
soumis aux 
orientations du 
SCoT (L141-1 
code de 
l’urbanisme) 

Le Plan Climat 
Air Energie 
Territorial 
(PCAET) Pays 
Thur Doller 

Démarche lancée 
par délibération 

du conseil 
communautaire 
le 15 décembre 
2018, en cours 
d’élaboration 

Le PCAET 
reprend les 
objectifs du 
SRCAE de la 
Région Alsace. 

- la réduction des 

émissions de gaz à 

effet de serre 

(GES) ; 

- l’adaptation au 

changement 

climatique ; 

- la sobriété 

énergétique; 

- la qualité de l’air; 

- le développement 

des énergies 

renouvelables. 

Les PLU doivent 
prendre en 
compte les 
objectifs du 
PCAET (L131-5 
code de 
l’urbanisme) 

Plan 
départemental 
d’élimination 
des déchets 

En cours de 
révision 

Oriente et 
coordonne les 
actions à mettre 
en œuvre, à 

- de prévenir ou 
réduire la 
production et la 

Les plans ne 
peuvent avoir de 
valeur 
contraignante 
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ménagers et 
assimilés 
(PDEDMA) dans 
le Haut-Rhin 

court, moyen et 
long terme, 
pour la gestion 
des déchets 
ménagers, en 
vue d’assurer la 
réalisation des 
objectifs prévus 
par la loi. 

nocivité des déchets 
; 

- d’organiser le 
transport des 
déchets et de le 
limiter en distance 
et en volume; 

- de valoriser les 
déchets par 
réemploi, recyclage, 
ou toute autre 
action visant à 
obtenir, à partir des 
déchets, des 
matériaux 
réutilisables ou de 
l’énergie ; 

- d’assurer 
l’information du 
public, sur les effets 
pour 
l’environnement et 
la santé publique, 
des opérations de 
production et 
d’élimination des 
déchets, (…) ainsi 
que sur les mesures 
destinées à en 
compenser les effets 
préjudiciables. » 

absolue, 
notamment au 
regard des 
décisions prises 
par les 
collectivités 
locales en 
matière de 
traitement des 
déchets 
ménagers, et 
plus 
particulièrement 
au regard de 
l’application des 
dispositions de 
libre 
concurrence 
préconisées par 
le Code des 
Marchés publics. 

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique 
(SRCE) de la 
région Alsace 

Approuvé le 22 
décembre 2014 

Permettre et 
améliorer les 
déplacements 
des espèces 
naturelles 
(faune et flore)  

Travail sur les trames 
vertes et bleues, ainsi 
que sur les points de 
non-connectivité entre 
les ensembles naturels 
et urbains  

Respect des 
continuités 
écologiques à 
l’échelle de la 
zone ouverte à 
l’urbanisation 

Schéma 
Régional du 
Climat, de l’Air 
et de l’Energie 
(SRCAE) de la 
région Alsace 

Approuvé le 29 
juin 2012 

Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre et 
maîtriser la 
demande 
énergétique, 
adapter le 
territoire et les 
activités aux 
effets du 
changement 

- la réduction des 
consommations 
énergétiques, 

- la réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre, 

- le développement 
des énergies 
renouvelables,  

Par le décret 
n°2011-678 du 
16 juin 2011, le 
schéma donne 
des orientations 
pour réduire les 
impacts sur le 
climat, l’air et 
l’énergie, en 
ayant la volonté 
de réduire les 
émissions de gaz 
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climatique, 
prévenir et 
réduire la 
pollution 
atmosphérique, 
développer la 
production 
d’énergies 
renouvelables 
et favoriser les 
synergies du 
territoire en 
matière de 
climat-air-
énergie.  

- de la qualité de 
l’air, 

- l’adaptation au 
changement 
climatique. 

à effet de serre 
et une meilleure 
utilisation de 
l’énergie, pour 
ce faire, la 
valorisation des 
énergies 
renouvelables et 
la performance 
énergétique sont 
mises en avant. 
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10. Annexes 

 
1- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la Région Garnd Est n° MRAe 

2021DKGE209 du 10 septembre 2021. 

2- Fiche d’information établissement SEVESO seuil haut BIMA 83 

3- Arrêté préfectoral du 19 mai 2020 portant prescriptions complémentaires à la société BIMA 83 

4- Arrêté préfectoral du 29 juin 2021 portant mise en demeure à la société BIMA 83 

5- Fiche détaillée BASIAS n° ALS6800730 

6- Fiche détaillée infosol n° SSP0008233 

7- Fiche d’information Établissement SEVESO seuil haut Du Pont De Nemours (France) SAS 

8- Rapport de l’inspection de l’environnement (ICPE) de la DREAL Alsace en date du 2 juillet 2020 
concernant Du Pont De Nemours (France) SAS 

9- Arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 portant prescriptions complémentaires à la société DU 
PONT DE NEMOURS 

10- Fiche détaillée BASIAS n° ALS6800716 

11- Arrêté préfectoral du 12 avril 2021 portant mise en demeure à la société HANNECARD 

12- Arrêté préfectoral N° 2014324-0033 du 20 novembre 2014 portant autorisant la Société 
TRELLEBORG COATED SYSTEMS France 

13- TRELLEBORG COATED SYSTEMS FRANCE Site industriel, 3 rue de l’Industrie à Cernay CESSATION 
D’ACTIVITES PARTIELLE (Activités concernées : Mélange et dissolution, extrusion 
thermoplastique, Sleeves, Converting et installations connexes) du 9 mars 2020. 
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