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1. Exposé des motifs 
 
La commune de PFASTATT est dotée d'un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
10 décembre 2015. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer ce document sur des points mineurs des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et du règlement écrit, la modification du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (document graphique 3) découlant 
des modifications précitées. 
 
L’objet de la modification consiste à : 
 

- Remanier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la zone 
UBa pour la partie concernée par la zone à vocation maraîchère. Ce remaniement induit 
une rectification du Projet d'Aménagement et de Développement Durables en son 
document graphique 3 (pièce 2.2.3 du dossier) 

 

- Remanier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la zone 
UBa  au Nord-Est de la zone pour l’ilot non bâti compris entre la rue des Soieries et la 
rue de la Ferme et l‘article du règlement régissant l’implantation des constructions par 
rapport aux lignes d’attache (article5). 

 

- Remanier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la zone 
1AUa rue du Sanatorium pour rectifier une erreur matérielle et pour ajuster la densité 
urbaine. 

 

- Apporter une précision rédactionnelle aux articles du règlement régissant l’implantation  
des constructions par rapport aux limites séparatives (articles 6) dans les zones UA, 
UB, UC, UCa et 1AUa. 

 

- Apporter une précision rédactionnelle aux articles du règlement régissant la hauteur 
maximum  des constructions (articles 9) dans les zones UA, UB, UC, UCa et 1AUa. 

 

- Remanier l’article du règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions (article 
10.2) dans la zone UBa. 

 

- Remanier l’article du règlement relatif aux obligations en matière de stationnement des 
vélos (articles 11) dans l’ensemble des zones. 

 

- Supprimer les dispositions des articles du règlement relatives aux obligations en matière 
de performances énergétiques et environnementales et celles relatives aux obligations 
en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques (articles 13 et 
14) dans l’ensemble des zones. 

 

- Corriger une erreur matérielle à la page 125 du rapport de présentation 1.b. 
 
 
Le premier remaniement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la 
zone UBa est motivé par l’abandon de l’option d’affecter l’ilot au Sud de la ferme au 
maraîchage. Cet abandon ne remet pas en cause la zone de maraîchage : le projet a été 
affiné et il s’avère que l’ilot sur lequel est implantée la ferme offre un potentiel foncier 
suffisant pour couvrir les besoins spécifiques en termes d’occupations du sol à destination 
maraîchère. L’ilot Sud est donc réaffecté à la mixité urbaine.  
 
Le second remaniement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la 
zone UBa dans sa partie Nord-Est trouve sa justification dans l’évolution du programme de 
construction dans la zone.  
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La zone 1AUa rue du Sanatorium, après avoir longtemps été gelée, fait l’objet d’un projet 
d’aménagement. L’exploitation optimale du potentiel constructible conduit à augmenter la 
densité urbaine de 15% ce qui traduit une gestion économe des sols qui reste compatible 
avec un aménagement qualitatif.  
Par ailleurs, les indications de hauteurs mentionnées sur le schéma sont ajustées pour être 
conformes à la légende. Il s’agit en l’espèce d’une rectification d’erreur matérielle.   
 
Les précisions rédactionnelles relatives aux règles d’implantation des constructions sur 
limites séparatives ainsi que celles relatives aux hauteurs maximum visent à simplifier 
l’application du droit des sols. 
 
Le remaniement de l’article du règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions dans la 
zone UBa est motivé par la nécessité de clarifier les dispositions réglementaires 
 
Le remaniement de l’article du règlement relatif aux obligations en matière de stationnement 
des vélos vise à simplifier l’application des dispositions. 
 
La suppression des dispositions des articles du règlement relatives aux obligations en 
matière de performances énergétiques et environnementales et celles relatives aux 
obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques découle 
du manque d’efficience de ces dispositions. 
 
Le changement apporté au rapport de présentation 1.b permet la correction d’une erreur 
matérielle. 
 
 
 
Il ressort que les points constitutifs de la présente procédure de modification par voie 
simplifiée sont motivés et qu’ils répondent aux besoins de la commune tout en s’inscrivant 
dans les objectifs du  Projet d'Aménagement et de Développement Durables approuvé en 
2015. 

 
 
Ces  points sont détaillés et explicités dans la suite du présent document. 
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2. Note de présentation 
 

2.1. L’autorité compétente pour modifier le PLU de PFASTATT 
 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil municipal  

En conséquence c’est la commune qui est compétente pour approuver les modifications et 

mises en compatibilité de son document d’urbanisme.  

L’autorité compétente pour la procédure de modification du PLU de PFASTATT est donc le 

conseil municipal de Pfastatt. 

 
 
2.2. Rappel du contexte législatif relatif à la modification du PLU par 

procédure simplifiée 
 

2.2.1. Il ressort de la combinaison des articles L153-31 et L153- 36 du code de 
l’urbanisme que le PLU peut faire l’objet d’une évolution par voie de 
procédure de modification dès lors que les changements envisagés : 

 

- ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

 

-  ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 
 

- ne réduisent pas 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 
 
2.2.2. La modification peut alors s’opérer par la procédure simplifiée lorsque les 

conditions de l’article L153- 45 du code de l’urbanisme sont réunies c'est-à-
dire que le projet de modification : 

 

- ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

 

- ne diminuent pas ces possibilités de construire ; 
 

- ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

La procédure de modification par voie simplifiée est également expressément prévue 
pour rectifier une erreur matérielle. 

 
2.2.3. Les étapes de la modification du PLU par procédure simplifiée. 
 

Elles sont expressément prévues par les articles L153-47 et L153-48 du code de 
l’urbanisme et peuvent être résumées de la manière suivante : 

 

- La collectivité locale délibère pour définir les modalités de mise à disposition du 
projet de modification au public. 

 

- Ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant 
le début de la mise à disposition. 

 

- Le dossier du projet de modification est notifié, avant le début de la mise à 
disposition du public, à l’ensemble des personnes publiques associées. 

 

- La mise à disposition du public a lieu pendant un mois en mairie ; un registre 
accompagne le dossier afin que le public puisse consigner des observations. 

 

- A l’issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan au conseil 
municipal qui approuve la modification du P.L.U. par délibération motivée. 
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2.3. Les modifications apportées 
 
2.3.1. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone UBa  

 
La zone UBa présente la particularité de présenter non seulement une mixité 
urbaine très développée mais aussi une mixité fonctionnelle qui, outre l’habitat, les 
équipements publics, les services et les commerces, admet, dans des ilots dédiés, 
les constructions à usage agricole liées aux activités maraîchères, à l’habitation liée 
à ces activités, ainsi que l’hébergement hôtelier et la restauration et le commerce.    

 
Extrait du P.L.U. approuvé le 10 décembre 2015 

 
 

Zone à vocation maraîchère 
 
Ces ilots sont mis en évidence sur le schéma ci-dessus. Ils concernent la partie de la zone 
UBa délimitée au Nord par la rue des Cotonnades, à l’Est par la rue des Martyrs, à l’Ouest 
par la rue des Etoffes et au Sud par la rue Texunion. Au nord de cette zone à vocation 
maraîchère existent les bâtiments de l’ancienne ferme communale. La zone de production 
maraîchère se développe à l’Est de la zone UBa jusqu’aux pentes de l’Haulacker. 
  



 

Modification simplifiée n°1 du PLU de PFASTATT 
7 

ADAUHR 

Exposé des motifs et Note de présentation 16 Septembre 2016 

 

 
Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, l’affectation à la vocation maraîchère de 
ces ilots répondait à des besoins prévisibles d’emprise foncière pour permettre l’implantation 
de constructions liées et nécessaires au maraîchage. Ces besoins, réadaptés en fonction 
des contingences, peuvent être satisfaits sur l’ilot de l’ancienne ferme communale. En outre, 
la charge foncière relative à l’acquisition de l’ilot Sud-Est est rédhibitoire pour le porteur du 
projet d’activité maraichère. Il s’avère donc plus judicieux d’exploiter le potentiel urbanisable 
de cet ilot conformément à l’autorisation de lotir délivrée dans le cadre de l’aménagement de 
la Cotonnade. 
 

La prise en compte de ces données induit une modification des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation relatives à la zone UBa afin de changer la destination de l’ilot Sud-Est. 
Ce changement de destination se traduit par une augmentation des possibilités de 
construction qui reste compatible avec l’opération d’aménagement de la Cotonnade et qui 
s’inscrit dans l’objectif de densification maitrisée qui prévaut pour l’ensemble des zones 
urbaines. 
 

En conséquence, le schéma figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives à la zone UBa est modifié pour faire apparaitre ce changement de 
destination. Ce changement de destination s’accompagne de dispositions similaires à celles 
des autres ilots à vocation urbaine en ce qui concerne la localisation des emprises 
constructibles, des stationnements, des espaces verts privatifs et des lignes d’attache des 
constructions. Dans les faits, il s’agit d’une restitution des droits à construire initialement 
octroyés dans le cadre du lotissement. 

 
Vue aérienne  
 Rue des Soieries  Rue de la Ferme 
 

 
 

 Maisons BBC  Ferme 
 
La vue aérienne ci-dessus permet de mettre en évidence les ilots ou parties d’ilots qui ne 
sont pas encore bâtis. 
L’un de ces ilots, en l’occurrence celui délimité par les rues des Soieries et de la Ferme, fait 
l’objet d’un projet d’aménagement sous forme d’habitat individuel.  
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Cette option permet d’assurer une transition urbaine entre les ilots centraux occupés par des 
immeubles collectifs de logement et les ilots périphériques occupés par de l’habitat 
intermédiaire. On obtient de la sorte une gradation volumétrique qui s’inscrit dans le contexte 
paysager puisque l’ilot Nord-Est est en contact avec la zone maraichère et fruiticole délimitée 
sur les pentes de l’Haulacker. L’ilot de maisons BBC en bordure de la rue des Soieries 
constitue une amorce de cette gradation volumétrique. 
 

S’agissant d’implanter des constructions à usage d’habitat individuel, il ne semble pas 
opportun de maintenir une ligne d’attache continue qui se justifie davantage pour des 
volumes plus importants. Toutefois, il n’est pas à exclure que sur l’ilot restant à bâtir soient 
implantés des immeubles collectifs de logement auquel cas il serait judicieux de conserver 
un ordonnancement architectural de même nature que celui existant pour les ilots situés à 
l’Ouest. En fait, le mode d’implantation sera tributaire du type de constructions implantées. 
Le respect d’un ordonnancement architectural rigoureux pour du bâti de type individuel ne se 
justifie pas, d’autant plus que la configuration des ilots constructibles n’offre que peu de 
marges de manœuvre. Il y a donc lieu de moduler les implantations en fonction du bâti. 
 

Cette modulation a une traduction graphique au niveau de l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation relative à la zone UBa par la substitution d’une ligne d’attache mixte à la 
ligne d’attache continue et une traduction réglementaire qui consiste donner le « mode 
d’emploi » de la ligne d’attache mixte. 
 
Extrait du schéma de l’OAP relative à la zone UBa  
 Ligne d’attache continue à modifier  
 

 
 

 

Compte tenu de l’évolution du projet d’aménagement sur l’ilot compris entre la rue des 
Soieries et la rue de la Ferme, évolution vers une forme urbaine moins dense constituée 
d’habitat individuel, l’ordonnancement architectural rigoureux induit par la ligne d’attache 
continue n’est plus justifié. La ligne d’attache continue est par conséquent transformée en 
ligne d’attache mixte sur l’ilot délimité par la rue de la Ferme et la rues des Soieries. 
L’article UBa 5 est complété par les dispositions applicables à cette ligne d’attache mixte : 
l’obligation d’implantation sur cette ligne de façon continue ne s’applique qu’en cas 
d’implantation d’immeubles collectifs de logement. 
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2.3.2. Le document graphique n° 3 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 
 
Ce document graphique fait apparaître un repère 3.2.c pour lequel la légende 
indique qu’il correspond à l’orientation « Favoriser le développement du tissu 
économique en permettant l’activité maraîchère et fruiticole ». 
Un aplat de couleur verte met en évidence la portion du territoire communal affectée 
à cette orientation (fraction de la zone UBa et zones Am et Nv)  
 
 
Extrait du P.L.U. approuvé - Document graphique n°3 du PADD  
 

 
 

Localisation de l’emprise maraîchère et fruiticole 
 
 

L’emprise affectée à l’activité maraîchère étant réduite pour les motifs exposés au 
§ 2.3.1, il convient de garantir la cohérence interne du P.L.U. en ajustant la 
représentation spatiale illustrant l’orientation 3.2.c du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 
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2.3.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone 1AUa rue 

du Sanatorium 
 
La zone 1AUa rue du Sanatorium, a l’instar de toutes les zones urbanisables sous 
conditions, a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
destinée à encadrer son aménagement. 
 
L’orientation d’aménagement se compose d’un schéma fixant les grands principes 
avec lesquels l’utilisation des sols doit être compatible et d’un tableau listant les 
conditions d’aménagement. 
 
 

Extrait du P.L.U. approuvé – 2.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation  
pages12 et 13   

 

 

 

 
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation nécessite deux ajustements.  
 
Le premier concerne le schéma et relève d’une erreur matérielle. Il y a en effet discordance 
entre la légende et le schéma en ce qui concerne les hauteurs. Il y a lieu de prendre en 
compte les hauteurs figurant dans la légende. En effet, pour pouvoir atteindre l’objectif de 
densité, il convient d’admettre des hauteurs qui n’y fassent pas obstacle. 
 

Les hauteurs des constructions admises dans la zone 1AUa rue du Sanatorium sont mises 
en cohérence avec celles figurant dans la légende. 
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Le second ajustement résulte du fait que l’aménagement de cette zone entre dans une 
phase opérationnelle.  
 
La configuration particulière de cette zone avec une voirie non traversante qui ne dessert 
des terrains urbanisables que d’un côté nécessite de trouver un juste équilibre dans la 
densité urbaine afin que l’économie du projet reste attractive.  
 
Dans le P.L.U. approuvé il avait été retenu de réaliser au maximum 70 logements dans cette 
zone. Cette densité s’avère un peu faible pour garantir une bonne économie du projet. Il est 
nécessaire de porter à 80 logements le nombre maximal de logements réalisables. Cette 
modification de la densité représente un accroissement de 14,3% et s’inscrit dans l’objectif 
de densification du tissu bâti dans le respect du cadre de vie et participe à la lutte contre 
l’étalement urbain. 
 

La densité urbaine est modifié pour permettre la réalisation au maximum de 80 logements 
dans la zone 1AUa rue du Sanatorium. 

 
 
2.3.4. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives dans les zones 

UA, UB, UC, UCa et 1AUa (articles 6) 
 
Dans les zones UA, UB, UC, UCa et 1AUa, les règles d’implantation par rapport aux limites 
séparatives comportent des dispositions spécifiques aux constructions sur limites séparatives. 
 

Extrait du P.L.U. approuvé – article 6.6.3 du règlement écrit  

 
Des dispositions similaires figurent dans les règlements des zones UB, UC, UCa et 1AUa 
 
Outre les cas où il s’agit de s’adosser à une construction existante implantée sur limite(s) 
séparative(s) ou lorsqu’un projet architectural concerne deux unités foncières limitrophes 
(construction jumelée, en bande, garages accolés, ...), le règlement encadre la volumétrie 
des constructions admissibles sur limites séparatives. L’objet de cette disposition est de 
permettre une exploitation optimale du potentiel constructible tout en préservant le cadre de 
vie. Il s’agit essentiellement d’éviter un emploi maximaliste de cette possibilité qui aurait pour 
effet d’aboutir à des limites séparatives entièrement surbâties.  
 

 

Le schéma ci-contre illustre la règle. 
 
Il est permis d’édifier une construction sur 
chacune des limites séparatives, dès lors 
que la hauteur sur limite n’excède pas 
3,50 mètres et que la longueur sur chacune 
des limites n’excède pas 11 mètres.  
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A l’application ces dispositions soulèvent des questionnements : 
- La longueur de 11 m peut-elle résulter de l’implantation de plusieurs constructions (par 

exemple d’une construction de 4 m et d’une construction de 7 m) ? 
- En cas d’adossement à une construction existante, l’adossement est-il à décompter des 

11 m ? 
- La possibilité de construire sur limite séparative s’applique-t-elle sur toutes les limites ? 
- S’il existe une ou plusieurs constructions implantées sur limite séparative dont la 

longueur est au total de 11 m peut-on implanter une nouvelle construction sur la limite 
séparative concernée ? 

 
Afin de lever toute ambiguïté sur l’interprétation et l’application de cette règle, il y a lieu de 
préciser que : 
 La longueur de 11 m est une longueur cumulée et que par conséquent elle peut provenir 

de plusieurs constructions, jusqu’à ce que la longueur totale des constructions 
implantées sur une limite séparative donnée atteigne 11 m. 

 La longueur d’adossement à une construction existante n’est pas décomptée des 11 m. 
 La possibilité de construire sur limite séparative s’applique et s’apprécie sur chacune des 

limites séparatives. 
 Lorsqu’une limite séparative est surbâtie sur une longueur de 11 m hors adossements 

éventuels, il n’est plus possible d’implanter de nouvelle construction sur limite séparative.  
 La notion de bâtiment principal doit être remplacée par celle de  construction principale 

pour laquelle une définition est donnée dans le glossaire situé en début de règlement. 
 
Une partie de ces précisions doit être incorporée dans le règlement afin de faciliter 
l’application du droit des sols. 
 

Les articles UA 6 – 6.6.3 (page 12), UB 6 – 6.3.3 (page 21), UC 6 – 6.5.3 (page 44), UCa 6 – 
6.5.3 (page 53) et 1AUa 6 – 6.3.1 (page 91) du règlement sont modifiés comme suit : 
Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 
11 mètres de longueur cumulée par limite séparative, cette mesure ne s’appliquant qu’une 
fois par limite séparative. Dans le cas d’une construction principale existante implantée sur 
limite séparative cette longueur de 11 mètres s’ajoute à la longueur sur limite séparative de 
la construction principale. 

 
 
2.3.5. Les règles de hauteur dans les zones UA, UB, UC, UCa et 1AUa (articles 9) 
 
Dans ces zones la règlementation des hauteurs fixe dans un premier temps les dispositions 
destinées à caler le rez-de-chaussée par rapport à une référence qui se trouve être le niveau 
moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée. 
 
En second lieu, le règlement donne les hauteurs à l’égout du toit et les hauteurs au faîtage 
pour les diverses constructions admises dans chacune des zones. 
 
Ces hauteurs varient selon que la construction comporte des combles aménageables ou une 
toiture terrasse. Le principe qui a prévalu lors de l’établissement de ces règles est d’octroyer 
un potentiel similaire que l’on utilise les combles à des fins habitables ou que l’on réalise une 
toiture-terrasse. 
Toutefois une ambiguïté subsiste : quelle règle appliquer lorsque la construction ne comporte 
pas de combles aménageables ?  
 
Afin de lever cette ambigüité, il a été retenu de préciser que les dispositions décrites pour les 
combles s’appliquent qu’ils soient aménageables ou pas. 
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Le règlement est donc complété par cette précision. 
 

Les articles UA 9 – 9.2 (page 13), UB 9 – 9.2 (page 23), UC 9 – 9.2 (page 45), UCa 9 – 9.2 
(page 54) et 1AUa 9 – 9.2 (page 93) du règlement sont modifiés comme suit : Dans le cas de 
combles aménageables ou non, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut 
excéder [suivent les hauteurs retenues pour chaque zone]. 

 
 
2.3.6. L’aspect extérieur des constructions dans la zone UBa (article UBa 10.2) 
 
L’article UBa 10.2 comporte des dispositions relatives à la typologie des constructions. Cet 
article édicte des prescriptions pour les maisons de ville ainsi que pour les logements 
individuels. Ces prescriptions issues du règlement de lotissement applicable au Domaine de 
la Cotonnade vont au-delà de la simple réglementation de l’aspect extérieur. En effet, elles 
régissent le nombre de niveaux des maisons de ville ainsi que leur mode d’implantation ainsi 
que le mode d’implantation des logements individuels. Ces dispositions sont de nature à 
compromettre la diversité architecturale et elles ne sont pas en cohérence avec les 
dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation définies pour cette zone. 
Il a donc été retenu de supprimer ces dispositions. 
 

Toutefois, la prise en compte de l’aspect extérieur des maisons en bande constitue une 
préoccupation communale. Sans être hostile à la mise en œuvre de ce type de forme 
urbaine, la commune souhaite éviter que l’habitat en bande présente une continuité urbaine 
trop importante. Il s’agit d’éviter que ce type d’urbanisation se traduise par un front bâti de 
grande longueur. Une séquence bâtie constituée de 5 logements accolés est considérée 
comme admissible du point de vue esthétique et économique. Le règlement est modifié en 
ce sens. 
 

L’article UBa 10 – 10.2 (page 34) du règlement est modifié et les dispositions du P.L.U. 
approuvé sont remplacées par la mention suivante :  
10.2 Maisons en bande - Les maisons en bande sont constituées de séquences de 5 
logements au maximum 

 
 
2.3.7. Les obligations en matière de stationnement des vélos 
 
Le règlement du P.L.U. en vigueur impose des normes de stationnement tant pour les 
véhicules motorisés que pour les vélos. Il s’agit de garantir la réalisation d’aires de 
stationnement en fonction de la destination des constructions. 
 

Pour ce qui concerne les vélos, les obligations en matière de stationnement visent à 
promouvoir les modes de déplacement doux. Il serait en effet paradoxal que les collectivités 
investissent dans le développement d’itinéraires cyclables sans qu’une garantie soit 
apportée aux utilisateurs de pouvoir stationner. 
 
Toutefois, les dispositions retenues dans le P.L.U. approuvé ne sont pas très pertinentes. En 
effet, leur caractère normatif lié à la destination de la construction projetée peut aller à 
l’encontre du but recherché en obligeant à réaliser des aires de stationnement de vélos qui 
ne sont pas nécessaires : par exemple, une construction à destination d’entrepôt présente 
une surface de plancher très importante qui génère une obligation en termes de 
stationnement de vélos hors de proportion par rapport aux besoins effectifs. Il a donc été 
retenu de conférer un caractère moins normatif à cette disposition réglementaire hormis pour 
les constructions à destination de logement collectifs pour lesquelles les besoins prévisibles 
sont plus facilement identifiables. 
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Le règlement est donc complété en ce sens. 
 

Les articles UA 11 – 11.3 (page 17), UB 11 – 11.3 (page 26), UBa 11 – 11.3 (page38), 
UC 11 – 11.3 (page 48), UE 11 – 11.3 (page 66), UEa 11 – 11.3 (page73), 1AUa 11 – 11.3 
(page 96), A 11 – 11.3 (page110), Aa 11 – 11.3 (page 115), Am 11 – 11.3 (page 121) et 
N 11 – 11.3 (page 128) du règlement sont modifiés comme suit : Des aires de stationnement 
pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) 
doivent être prévus en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage. 
 
Dans les zones UA, UB, UBa, UC et 1AUa, il est en outre ajouté : Pour les immeubles 
collectifs il faut une place par logement. 

 
 
2.3.8. Les obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales 
 
Dans le P.L.U. approuvé il a été retenu d’imposer la mise en œuvre d’un dispositif de 
production d’énergie renouvelable pour les programmes de construction de plus de 1000 m2 
ainsi qu’au moins un dispositif destiné à économiser l’eau. 
 

Ces dispositions posent un problème à l’application du droit des sols dans la mesure où aucune 
solution technique n’est imposée ou suggérée. On pourrait ainsi être confronté à un projet de 
2000 m2 de surface de plancher pour lequel le pétitionnaire serait quitte de ses obligations en 
mettant en œuvre un unique panneau solaire ainsi qu’un robinet économiseur d’eau.  
 

En termes de maîtrise des performances énergétiques, les constructions sont soumises à la 
réglementation thermique dite RT 2012 qui fixe les normes à respecter et qui ne fait pas 
obstacle à la mise en œuvre de constructions passives ou à énergie positive. En outre, les 
évolutions technologiques sont telles qu’il est présomptueux de figer des performances 
énergétiques qui sont susceptibles de s’améliorer. 
 

En termes de performances environnementales l’on est confronté à une problématique 
similaire avec un développement encore plus conséquent des éco-matériaux et des 
techniques de mise respectueuses de l’environnement. 
 
Ces considérations ont conduit à s’interroger sur la pertinence de maintenir des obligations 
qui revêtent un caractère purement formel sans induire réellement la mise en œuvre de 
solutions techniques pour favoriser la maîtrise des performances énergétiques et les 
performances environnementales. Compte tenu que ces préoccupations sont prises en 
compte par d’autres biais que l’urbanisme réglementaire il a été retenu de supprimer les 
obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. 
 

Le règlement est modifié en conséquence. 
 

Les articles UA 13 (page 17), UB 13 (page 27), UBa 13 (page39), UC 13 (page 49), UCa 13 
(page 58), UE 13 (page 67), UEa 13 (page74), UEb 13 (page 81) et 1AUa 13 (page 97) du 
règlement sont modifiés comme suit : Non réglementées. 

 
 
2.3.9. Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 
 
Dans le P.L.U. approuvé il a été retenu d’imposer la mise en œuvre d’une desserte à très 
haut débit par un réseau de communications électroniques pour les constructions neuves. 
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Là également, les dispositions en vigueur posent un problème à l’application du droit et, dans 
ce cas également, une source de droit extérieure au droit de l’urbanisme, en l’occurrence le code 
des postes et des télécommunications électroniques, consacre la garantie du droit de chacun au 
bénéfice du service universel des communications électroniques. 
 
Dans ces conditions il a été considéré peu judicieux de maintenir une obligation n’ayant pas 
de traduction clairement applicable au domaine de l’urbanisme. Il a donc été décidé de 
supprimer les dispositions relatives aux obligations en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 
 
Le règlement est donc modifié en ce sens. 
 

Les articles UA 14 (page 17), UB 14 (page 27), UBa 14 (page39), UC 14 (page 49), UCa 14 
(page 58), UE 14 (page 67), UEa 14 (page74), UEb 14 (page 81) et 1AUa 14 (page 97 du 
règlement sont modifiés comme suit : Non réglementées. 

 
 
2.3.10. Erreur matérielle dans le rapport de présentation 1.b 
 
Le rapport de présentation 1.b comporte un § 3.1.5 qui porte sur les emplacements réservés. 
Pour chacun d’entre eux il donne les motivations de leur inscription au P.L.U. 
 
Pour l’emplacement réservé n° 6 la dénomination figurant dans le rapport de présentation 
(chemin piétonnier et passage de canalisation) est erronée. 
 
Extrait du Rapport de présentation 1.b – page 125  
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Cet emplacement est en fait destiné à l’élargissement et à la sécurisation de la rue des 
Peupliers comme en atteste la liste des emplacements réservés figurant sur le règlement 
graphique 3.c (Cf. l’extrait ci-dessous) 
 
Extrait du Règlement graphique 3.c 

 
 

La présente note valant rapport de présentation il y a lieu de considérer que la désignation 
de l’emplacement réservé n° 6 est rectifiée par « Elargissement et à la sécurisation de la rue 
des Peupliers ». 
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3. Dispositions modificatives 
 
Afin de permettre la prise en compte des points évoqués ci-dessus, les pièces suivantes du 
PLU sont modifiées :  
 
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables – Document graphique 3  

Pièce n° 2.2.3 du dossier 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation  

Pièce n° 2.3 du dossier 
- Règlement écrit 

Pièce n° 3.a du dossier 

 
3.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables-  Document 

graphique 3 est modifiée comme suit : 
 

 
 
L’emprise affectée à l’activité maraîchère est réduite. 
 
Le document graphique 3 du Projet d’Aménagement et de Développement durable 
modifié est annexé au dossier de modification simplifiée. 
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3.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont modifiés 
comme suit : 

 

 
 

1 Le schéma figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
relatives à la zone UBa est modifié pour faire apparaitre le changement de destination 
de l’ilot Sud-Est de la Cotonnade et les dispositions relatives à son aménagement.  

  

2 Le schéma figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
relatives à la zone UBa est modifié pour supprimer la ligne d’attache continue sur l’ilot 
compris entre la rue des Soieries et la rue de la Ferme. 

 
Ces changements sont opérés en page 4 du document n° 2.3 Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
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3 Le schéma figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
relatives à la zone 1AUa rue du Sanatorium  est modifié pour mettre en cohérence  les 
indications relatives aux hauteurs.  

  

4 Le tableau des conditions d’aménagement relatives  à la zone 1AUa rue du 
Sanatorium  est modifié pour porter la densité urbaine à 80 logements au maximum. 

 
Ces changements sont opérés en pages 12 et 13 du document n° 2.3 Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
 
 

Le document n° 2.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation modifié 
comme indiqué ci-dessus est annexé au dossier de modification simplifiée. 
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3.3. Le règlement écrit est modifié comme suit : 
 

 
 

L’article relatif aux constructions sur limites séparatives à volumétrie réglementée est 
modifié comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UA en page 12, UB en page 21, UC en page 41, UCa en page 53 et 1AUa en 
page 91. 
 
 

 
 

L’article relatif à la hauteur à l’égout du toit et à la hauteur maximale est modifié 
comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UA en page 13, UB en page 23, UC en page 45, UCa en page 54 et 1AUa en 
page 93. 
 
 

 
 

L’article relatif au stationnement des vélos est modifié comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UA en page 17, UB en page 26, UBa en page 38, UC en page 48, UCa en page 54 
et 1AUa en page 93. 
 
 

 
 

L’article relatif au stationnement des vélos est modifié comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UE en page 66, UEa en page 73, A en page 110, Aa en page 115, Am en page 121 
et N en page 128. 
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L’article relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales est modifié comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UA en page 17, UB en page 27, UBa en page 39, UC en page 49, UCa en page 58, 
UE en page 74, UEa en page 74, UEb en page 81 et 1AUa en page 97. 
 
 

 
 

L’article relatif aux obligations en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques est modifié comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne les zones 
UA en page 17, UB en page 27, UBa en page 39, UC en page 49, UCa en page 58, 
UE en page 74, UEa en page 74, UEb en page 81 et 1AUa en page 97. 
 
 

 
 

L’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques est complété par un alinéa 5.3.3. comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne la 
zone UBa en page 31. 
 
 

 
 

L’article relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords est 
complété par un alinéa 5.3.3. comme indiqué ci-dessus. 
La modification est mise en évidence par un surlignage jaune et concerne la 
zone UBa en page 34. 
 
 
 
Le document n° 3.a Règlement écrit modifié comme indiqué ci-dessus est annexé au 
dossier de modification simplifiée. 
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4. Les incidences des modifications 
 
4.1. Incidences des modifcations des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation relatives à la zone UBa 
 
Concernant la réduction de la zone maraîchère. 
 

La réduction de la partie de la zone UBa affectée à la zone maraîchère ne compromet pas le 
développement de l’activité maraîchère. En effet, cette modification ne réduit pas la zone de 
production et la partie correspondant à l’ilot occupé par l’ancienne ferme communale permet 
de répondre de façon moins ambitieuse que celle initialement prévue aux besoins en termes 
de constructions nécessaires à l’exploitation et à la commercialisation.  
 

L’incidence majeure de cette restitution des droits à construire sur l’ilot Sud-Est de la 
Cotonnade est la densification urbaine. Toutefois, cette densification s’inscrit dans le cadre 
de l’aménagement de cette partie du territoire communal et permettra de répondre aux 
besoins en termes de logement tout en contribuant à la lutte contre l’étalement urbain. 

 
Concernant la modification de la ligne d’attache continue sur l’ilot compris entre la rue 
des Soieries et la rue de la Ferme 
 

La modification de la ligne d’attache continue le long de la rue des Soieries a une incidence 
sur la forme urbaine. L’ordre urbain continu qui était initialement prévu correspondait à un 
tissu urbain homogène composé d’immeubles collectifs de logement. Pour la partie restant à 
urbaniser, il a été retenu de permettre la mise en œuvre d’une forme urbaine à base soit de 
constructions de logements individuels soit de logements collectifs. Le bâti de type individuel 
s’accommode mal d’un ordonnancement architectural strict, notamment dans le cadre d’une 
voie de desserte en courbe. Si les constructions sont implantées dans le même plan le long 
de la voie de desserte, leurs ombres portées respectives seront de nature à réduire 
l’éclairement et le bénéfice thermique de l’exposition au soleil. Afin de pallier ces 
inconvénients et de créer une transition de densité perçue et effective, la ligne d’attache 
continue est modifiée pour permettre le cas échéant l’implantation de constructions à usage 
de logement individuel sans imposer un ordonnancement architectural strict. 

 
 
4.2. Incidence des modifications des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation relatives à la zone 1AUa rue du Sanatorium 
 

La mise en cohérence des indications de hauteurs n’a pas réellement d’incidence puisqu’elle 
est sans effet sur le volume maximal constructible induit par l’application des diverses règles.  
 

L’augmentation de la densité urbaine de 13,4% permet d’envisager la réalisation de 
80 logements au lieu de 70. L’incidence de cette modification est minime du fait de la 
localisation de la zone à urbaniser. En effet, le voisinage bâti n’existe qu’au Nord de cette 
zone et il concerne des constructions implantées sur des terrains en léger surplomb.  

 
Comme l’interface entre la zone bâtie et la zone à aménager n’est pas destiné à accueillir 
des constructions à fort gabarit, la modification sera quasiment imperceptible pour les 
riverains.  
Par contre, on peut relever un effet négatif à cette augmentation de densité : l’augmentation du 
trafic automobile qui en découle. L’aménagement de la rue du Sanatorium tel qu’il est prévu 
permet toutefois une bonne prise en compte de cet effet. 
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4.3. Incidences des modifications du règlement 
 
La modification du règlement n’a d’incidence que sur l’application du droit des sols. Les 
précisons apportées ne modifient pas l’esprit qui a prévalu à la définition d’un encadrement 
de la volumétrie des constructions admises sur limites séparatives, elles en précisent le 
mode d’application afin de se prémunir de toute interprétation maximaliste.  
 
En ce qui concerne les précisions relatives à la ligne d’attache mixte dans la zone UBa, elles 
permettent une diversification de la forme urbaine permettant d’envisager une transition plus 
douce entre le bâti et les espaces à vocations maraîchère. 
 
Le remplacement des dispositions initiales de l’article 10.2 de la zone UBa par un 
encadrement de la longueur de l’habitat en bande permet d’éviter que ce type d’habitat ne se 
traduise par un front urbain continu le long des voies et garantissent des échappées 
visuelles. 
 
La suppression des dispositions relatives aux obligations en matière de de performances 
énergétiques et environnementales ainsi que celles relatives aux obligations en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques n’a pas d’incidences si ce n’est 
une simplification de l’application du droit des sols. 
 
 

5. Justifications par rapport aux documents supra-communaux 
 
Compte tenu de sa portée limitée et du fait que les dispositions de la modification simplifiée 
s’inscrivent dans le cadre de celles mises en œuvre lors de l’établissement du P.L.U., la 
modification établie dans le cadre de la présente procédure est compatible avec l’ensemble 
des documents supra-communaux applicables au territoire communal et elle respecte les 
servitudes d’utilité publique existantes. 
 

 

6. Composition du dossier 
 
La présente procédure comprend les pièces suivantes : 
 

1. et 2. Exposé des motifs et Note de présentation 
2.2.3 Pfastatt PADD Axe 3 – Document graphique 3 modifié 
2.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées 
3. a. Règlement écrit modifié 
 

 
  



 

 

 


