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Les modifications consécutives à la prise en compte des avis des personnes publiques sur le 
projet de P.L.U. arrêté et celles relatives à la prise en compte des demandes formulées lors 
de l’enquête publiques sont identifiées comme illustré par les exemples ci-dessous.  
 
Texte modifié 
Il convient de préciser que la commune dispose de 864 logements locatifs sociaux au 
1er janvier 2013, soit un taux de 20,2%.  
 
Carte modifiée 
 

 
 

 
La liste des modifications figure à la fin du présent rapport. 
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A. DIAGNOSTIC RESUMÉ, BESOINS RECENSÉS ET 
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 

 

 

1 Diagnostic résumé et besoins recensés 
 

L'essentiel concernant les ressources physiques 
 

 
  La présence de terres agricoles fertiles à l'intérieur et en périphérie de l'agglomération ; 
 
  Une amélioration du niveau la qualité de l'air grâce à la réduction des foyers de 

nuisances et à la politique volontariste menée par la M2A, notamment dans le domaine 
des transports ; un foyer de nuisances demeure lié au passage sur le territoire 
communal de l'A36 supportant un trafic de 84000 véhicules/an, source d'émissions de 
particules, de benzène… 

 
  L'accès à une ressource en eau potable abondante et présentant tous les critères de 

potabilité grâce à la proximité de la nappe phréatique de la Doller ; zones de captage 
faisant l'objet de mesures de protection renforcées, à l'écart des secteurs de 
contamination généralisée de la nappe qui touchent néanmoins la commune ; 

 
  Réseau hydrographique constitué par la Doller et le Dollerbaechlein présentant des 

cours artificialisés. 
 

Les enjeux concernant les ressources physiques : 
 

 Préserver le territoire communal contre toute nouvelle occupation et utilisation des sols 
de nature à porter atteinte aux sols et à la qualité de l'air, des eaux souterraines et 
superficielles ; 
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L'essentiel concernant les ressources biologiques 
 

 
  Une trame verte urbaine et péri-urbaine riche et diversifiée ; 
 

  Un espace urbain marqué par la présence forte du végétal ; 
 

  La forêt communale, espace naturel de proximité à l'abri des nuisances, adossée à 
l'agglomération, bénéficiant d'une forte protection ; 

 

  Existence de zones humides remarquables au sein de la forêt communale ; 
 

  Des espaces agricoles, où les prairies naturelles tiennent une part importante, en 
constante régression ; 

 

  La présence de deux continuités écologiques majeures structurantes, la Doller et le 
Dollerbaechlein. 

 

Les enjeux concernant la biodiversité : 
 

  La conservation du capital économique, biologique et agronomique que constituent les 
terres agricoles tout en fixant des limites nettes à l'agglomération ; 

 

  Le maintien et la protection des formations végétales liées aux cours d'eau, par le biais 
d'un classement en zone N et/ou de l'application de l’article L.130-1 du Code de 
l'Urbanisme ; 

 

  La consolidation de la continuité du Dollerbaechlein en intégrant les espaces agricoles 
contigus ; 

 

  La conservation des éléments de la trame verte urbaine, notamment les jardins familiaux 
contre toute tentative de spéculation ; 

 

  Exiger réglementairement que toute opération future d'aménagement contribue à la 
préservation de la biodiversité locale ; 

 

  Etoffer la trame des espaces verts publics. 
 

Au-delà du P.L.U. 
 

  Engager une réflexion en faveur d'un GERPLAN et promouvoir la mise en place de 
bandes enherbées le long du Dollerbaechlein dans les secteurs de grande culture ; 

 

  Favoriser la mise en place d'une gestion des espaces publics communaux sans 
pesticide et sensibiliser dans ce domaine les utilisateurs des jardins familiaux ; 

 

  Développer les sentiers de découverte associés à la mise en valeur du patrimoine 
paysager et naturel et poursuivre la promenade le long du Dollerbaechlein ; 

 

  Encourager le développement d'une agriculture périurbaine et écologiquement intensive, 
en lien avec la mise en place de circuits courts. 

 

  Veiller à ce que l'impact de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur les boisements soit 
limité et à l'application des objectifs du plan d'aménagement forestier ; 

 

  Assurer la sauvegarde des zones humides remarquables. 
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L'essentiel concernant les contraintes 
 

 
  Un territoire communal affecté par une large gamme de contraintes réglementaires et de 

risques naturels et technologiques ; 
 

  Les contraintes les plus fortes concernent les traces du passé industriel, anciennes 
galeries et sites pollués, et le passage de l'A 36 ; 

 

  Un plan de prévention du risque d’inondation pour la Doller et un plan de prévention des 
remontées de nappe en cours ; 

 

  Le SIVOM de la Région Mulhousienne compétent dans le domaine de la gestion des 
déchets et de l'incinération ; 

 

  Choix de l'incinération pour l'élimination des déchets ; 
 

  Collecte sélective des déchets basée sur un large dispositif de Points Tri et Déchet Tri 
permettant une réduction des volumes destinés à l'incinération ; 

 

  Quasi-totalité de l'agglomération raccordée à la station d'épuration intercommunale de 
Sausheim, unité mise aux normes en 2003. 

 

Les enjeux concernant les contraintes : 
 

  Eviter le développement de l'urbanisation à vocation d'habitat aux abords de l'A 36 ; 
 

  Conserver la mémoire des sites pollués ; 
 

  Traduire en termes réglementaires et de zonage les contraintes liées à la présence des 
anciennes galeries ; 

 

  Ne pas édicter de règles allant à l'encontre de l'application des servitudes d'utilité 
publique ; 

 

  Prendre en compte le phénomène de remontées de nappe dans la partie Nord du ban 
communal et la présence de la ferme équestre ; 

 

  Selon la nature des sols, imposer réglementairement une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle pour éviter les problèmes liés à la saturation des réseaux ; 

 

  Préciser les risques liés aux inondations de la Doller et du Dollerbaechlein avec les 
services compétents ; 

 

  Elaboration du zonage d'assainissement. 
 

Au-delà du P.L.U. 
 
  Mener une réflexion en faveur d'une réduction à la source des déchets et d'une 

extension de la collecte sélective à d'autres catégories de déchets (biodéchets...). 
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L'essentiel concernant l’espace bâti 
 

 
  L’existence d’un patrimoine témoin de l’histoire de la commune ; 
 

  Un réseau de voirie bien structuré qui irrigue la nappe urbaine ; 
 

  Une offre en stationnement qui couvre les besoins ; 
 

  Une grande diversité du bâti avec une part non négligeable de bâti collectif ; 
 

  L’existence d’un bâti à vocation économique pourvoyeur d’emplois locaux ; 
 

  La présence de nombreux équipements collectifs et de services et commerces 
permettant une mixité fonctionnelle de type urbain ; 

 

  Une trame verte urbaine garante d’un cadre de vie de qualité et génératrice de 
biodiversité ; 

 

  Un  paysage urbain comportant des éléments d’animation ; 
 

Les enjeux concernant l’espace bâti : 
 

  Le renforcement de la centralité ; 
 

  La densification du tissu urbain dans un mode respectueux du cadre de vie ; 
 

  Le maintien et le développement de la mixité tant au niveau des formes urbaines que 
des fonctions ; 

 

  Le développement de la nature en ville ; 
 

  L’organisation d’un développement urbain qui s’intègre au tissu existant et qui tient 
compte de l’environnement bâti.  

 

Au-delà du P.L.U. 
 

  Mettre en œuvre des opérations d’habitat participatif ; 
 

  Poursuivre le traitement des espaces publics visant à leur conférer plus de convivialité. 
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L'essentiel concernant la démographie et l’habitat 
 

 

  Une croissance démographique soutenue ; 
 

  Un dynamisme démographie tributaire des apports migratoires ; 
 

  Un déficit des classes d’âges médianes (5-54 ans); 
 

  Une évolution de la structure par âges qui reflète le vieillissement de la population ; 
 

  Un fort desserrement des ménages avec en corollaire une prédominance des ménages 
de 2 personnes et moins ; 

 

  Une évolution du nombre de résidences principales plus rapide que la croissance 
démographique ; 

 

  Une augmentation sensible des logements vacants ; 
 

  Un  paysage urbain comportant des éléments d’animation ; 
 

  La prédominance des logements en appartement ; 
 

  Un parc immobilier globalement récent ; 
 

  La présence d’un parc locatif social ; 
 

Les enjeux concernant la démographie et l’habitat : 
 

  Atteindre et stabiliser une population de 10 000 habitants ; 
 

  Combler le déficit des classes d’âges médianes ; 
 

  Adapter l’offre en logement aux besoins ; 
 

  Poursuivre la diversification de l’offre en logement ; 
 

  Maintenir la mixité sociale de l’habitat.  
 

  Favoriser l’amélioration du confort énergétique du bâti ancien. 
 

 

L'essentiel concernant l’économie et les activités 
 

 

  Augmentation de la population active en proportion de la croissance démographique ; 
 

  Prédominance des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers ; 
 

  Augmentation du taux de chômage communal ; 
 

  6 actifs sur 10 travaillent en dehors de la commune ; 
 

  Augmentation des actifs résidants ; 
 

  Présence d’activité agricole malgré le caractère urbain de la commune ; 
 

  Niveau  élevé d’équipement commercial et de services à la population ; 
 

Les enjeux concernant l’économie et les activités : 
 

  Maintenir et développer les activités industrielles artisanales et commerciales ; 
 

  Favoriser le développement de l’activité agricole ; 
 

  Maintenir et développer les services à la population. 
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L'essentiel concernant les transports 
 

 
  Bonne accessibilité aux axes routiers à grande circulation ; 
 

  Bonne desserte par les transports en commun, notamment pour les équipements 
publics ; 

 

  Absence de transports en commun en site propre ; 
 

  Existence d’itinéraires cyclables desservant les équipements publics et en particulier les 
équipements scolaires ; 

 

  Prédominance des déplacements en voiture. 
 

Les enjeux concernant les transports dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. : 
 

  Préserver la possibilité de création de transports en commun en site propre (TRAM) ; 
 

  Favoriser le rabattement sur le TRAM-Train ; 
 

  Développer les itinéraires cyclables et le stationnement des deux roues. 
 

Au-delà du P.L.U. 
 

  Inciter les entreprises et les collectivités à adhérer au Plan de Déplacement d’Entreprise ; 
 

  Reconquérir l’espace public pour des usages multimodaux ; 
 

  Sécuriser les franchissements des voies à grande circulation. 
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2 Perspectives d'évolution et évaluation des besoins 
 
Avec un ban communal occupé en quasi-totalité par l’urbanisation, Pfastatt doit veiller à ce que 
son évolution préserve les zones naturelles périphériques. 
Les potentiels dont dispose la commune sont constitués par la densification du tissu urbain 
existant, l’achèvement du renouvellement urbain du site de Texunion à Pfastatt-le-Château et 
par une extension raisonnable du tissu urbain sur les sites les plus aptes à la supporter. 
 

La prise en compte des préoccupations environnementales s’inscrit naturellement dans les 
perspectives d’évolution de la commune, qu’il s’agisse de préserver les sites naturels 
remarquables ou de favoriser le maintien et le développement de la nature en ville. 
 

L’étendue de la nappe urbaine confère une importance particulière à la qualité du cadre de vie. 
Régir de manière équilibrée l’ajustement des diverses composantes du tissu urbain, donner à 
l’espace public une fonction de liant social, poursuivre l’implantation d’équipements publics et de 
services destinés à répondre aux besoins de la population, telles sont les principales 
perspectives en matière de qualité du cadre de vie. 
 

Les perspectives d’évolution économique sont relativement modestes puisque la commune ne 
dispose plus de potentiel foncier qui puisse permettre d’envisager une extension de la zone 
d’activités. Il s’agira donc de permettre le maintien des activités implantées dans la commune et 
de permettre, pour celles qui sont compatibles avec l’habitat, de contribuer à la mixité des 
fonctions du tissu urbain. 
 

Les perspectives d’évolution doivent bien évidemment répondre aux besoins admissibles et aux 
attentes de la population mais elles doivent également dépasser le cadre purement local pour 
permettre à Pfastatt de participer pleinement à l’agglomération mulhousienne.    
 
En matière démographique 
 

La commune inscrit sa réflexion sur une durée de 15 ans à partir de 2013, l’horizon P.L.U. 
est donc 2028. 
 

La valeur du taux annuel de variation est de + 1,7% pour la dernière période intercensitaire 
et la population communale en 2011 est de 9111 habitants. 
 

Une évolution tendancielle devrait se traduire par la poursuite de la croissance 
démographique avec une population en 2028 qui s’élèverait à 11 732 habitants dans 
l’hypothèse où le taux de variation annuel reste identique. 
 

La commune se fixe comme objectif démographique une population stabilisée aux alentours 
de 10 000 habitants. 
 

Il est également possible d’examiner ces perspectives d’évolution à travers le prisme des 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 
 

 SCOT PLH 

Objectif de production de résidences principales à 
l’horizon 2020 

900 200 

Objectif transposé à l’horizon PLU (2028) 1412 360 

Nombre moyen de personne / ménage 1 2 2 

Population supplémentaire résultante 2824 720 

Population totale en 2028 11935 9831 

 
Le desserrement des ménages existants est susceptible de générer un besoin de 
500 logements supplémentaires dans le seul but de maintenir la population actuelle. 
  

                                                
1
 Projection (pour mémoire : 2,19 en 2011) 
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En matière d’habitat 
 

L’analyse du tissu urbain met en exergue une production à caractère plus urbain et plus 
diversifiée sur la période récente où l’habitat intermédiaire et le logement collectif ont 
supplanté l’habitat individuel. Cette évolution est de nature à générer une mobilité 
résidentielle plus importante. Elle permet en outre d’avoir une offre de nature à favoriser un 
parcours résidentiel local. 
 

L’habitat individuel pur ne concerne plus que les interstices résiduels et dès lors que le 
foncier disponible présente suffisamment de superficie l’habitat réalisé est majoritairement 
de l’habitat collectif et épisodiquement de l’habitat individuel groupé. 
 

L’une des évolutions les plus marquantes en termes d’habitat devrait être la prise en compte 
des performances énergétiques et des énergies renouvelables, ces préoccupations 
s’appliquant non seulement aux logements neufs mais aussi aux travaux portant sur le bâti 
ancien. C’est là l’un des leviers pour diminuer le taux de vacance qui est important dans 
l’habitat ancien. 
 
En matière économique 
 

La quasi-saturation de la zone d’activités économiques n’offre que peu de possibilités de 
nouvelles implantations industrielles ou artisanales. Pour cette zone les perspectives 
d’évolution semblent se limiter au maintien et au développement des activités existantes. 
 

Toutefois, il convient de tempérer ce constat un peu morose. En effet, la mixité fonctionnelle 
des zones urbaines ne fait pas obstacle aux implantations d’activités tertiaires, de services 
aux entreprises ou aux personnes ou de commerce de proximité venant compléter une offre 
déjà substantielle en la matière. 
Il y a également lieu de miser sur l’économie numérique qui peut constituer un gisement 
d’emplois ne nécessitant qu’un investissement dans un réseau de communications 
numériques performant. 
 
En matière d'équipements généraux et de services 
 

La commune est, dans ce domaine, pourvue d’équipements qui renforcent son caractère 
urbain. 
 

Le maintien de l’attractivité de la commune et la satisfaction des besoins de la population 
induit la réalisation de nouveaux équipements afin de répondre aux besoins de la population 
et aux évolutions sociétales. En termes d’équipements généraux il est envisagé la création 
d’une salle multiculturelle et de compléter les équipements sportifs. 
 

Le développement des communications numériques n’est pas seulement un vecteur 
potentiel de développement économique mais aussi un instrument social au service des 
relations entre les individus ou d’accès à l’information et à la culture qu’il convient de 
promouvoir et de soutenir. 
 
En matière de transports et de déplacements 
 

Les perspectives d’évolution en matière de transport et de déplacement sont un 
développement des modes doux et la création d’une ligne de transport en commun en site 
propre constituée par une extension du Tram. 
 
Afin de rendre plus attractive l’offre de transport en commun, il conviendrait également 
d’organiser des rabattements sur le Tram-Train 
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B. BILAN DE RÉALISATION DU P.O.S., ANALYSE DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE ET ÉVALUATION DU POTENTIEL 
RÉSIDUEL 

 
 

1 Bilan de réalisation du P.O.S. 
 
Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols 
« Les objectifs de la révision du P.O.S. de Pfastatt peuvent être groupés en deux catégories : 
 

1. Des objectifs d'urbanisation 
 
1.1.  Réorganisation des zones urbaines 
 

Cette réorganisation a été effectuée : la centralité du noyau ancien s’est renforcée dans la 
zone UA, l’organisation de la nappe urbaine en en fonction des occupations et utilisations du 
sol existantes ou souhaitées ainsi qu’en fonction de la densité de l’urbanisation s’est 
progressivement concrétisée par le biais des zones UB et UC. 

 
1.2.  Permettre le développement et la diversification de l’urbanisation 
 

Les dispositions du P.O.S. révisé ont permis la densification souhaitée ainsi que la 
diversification de l’urbanisation en enrayant le « tout pavillonnaire » et en faisant place à 
l’habitat intermédiaire et collectif. Quelques opérations de renouvellement urbain ont été 
réalisées. 
Le potentiel de développement urbain de 1ère phase (secteurs NAa) n’a pas été totalement 
exploité du fait du blocage foncier rue du Sanatorium et de la non-utilisation du secteur 
délimité à proximité du cimetière du bas. 
Le potentiel de développement de 2ème phase n’a pas été entamé. Il est constitué par les 
zones NA des lieudits Haulacker, Galgenmatten et Muehlenacker. 

 
1.3.  Mise en œuvre de la mixité urbaine 

La mise en œuvre du P.O.S. s’est traduite par la poursuite et le développement de la mixité 
des fonctions comme en témoigne la richesse de l’appareil commercial et la diversité des 
services à la population. 
La mixité sociale a été rendue possible par des opérations de renouvellement urbain qui ont 
été réalisées dans le tissu existant ainsi que par la requalification du site Texunion. 

 
1.3.1  Requalification du site de Texunion 

Le site Texunion a fait l’objet d’un lotissement. Sa vocation est la mise en œuvre de la mixité 
urbaine et la diversification de l’offre en logement. L’affectation dominante des sols y est 
l’habitat sous forme de logements collectifs et de logements individuels parmi lesquels 
peuvent être implantés des services à la population, des commerces et des équipements 
publics.  
Le parti d’aménagement a retenu de définir un espace ayant une fonction de centralité pour 
lequel la densité est plus élevée. 
La totalité du site a été aménagée mais la partie Est où est implantée l’ancienne ferme 
communale et qui représente près d’un tiers du site n’est pas encore occupée. 
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1.4.  Permettre le développement économique 

Pour répondre à cet objectif, le P.O.S. a délimité une zone d’activités économiques au Sud 
des zones urbaines le long de la Doller. 
Cette zone a fait l’objet d’implantions d’activités économiques incompatibles avec l’habitat et 
elle est totalement occupée. 

 
1.4.1.  Le transfert du Super U 

Cet objectif s’est concrétisé, permettant non seulement une amélioration des conditions 
techniques d’exploitation mais aussi une réponse aux attentes des consommateurs. 
Le P.O.S. a assorti ce transfert d’une obligation d’amélioration qualitative du paysage, 
notamment par un traitement des abords de la surface commerciale  faisant une large place 
à une végétalisation du site.  
L’aménagement a été réalisé en ce sens et la coupure verte entre Pfastatt et Richwiller 
préservée. 

 
2. Des objectifs de protection 
 
2.1.  Pérennisation de l'activité agricole 

Cet objectif a pu être atteint grâce à l’inconstructibilité de la quasi-totalité de l’espace 
agricole. 
La délimitation d’un secteur agricole constructible autour de la ferme équestre des Quatre 
Vents a permis l’édification d’un hangar. 

 
2.2.  Protection de la forêt et des abords de la Doller 

Afin de préserver la forêt du Nonnenbruch et les abords de la Doller, le P.O.S. a sanctuarisé 
ces espaces en les rendant inconstructibles. Leurs qualités écologiques et paysagères ont 
de ce fait été préservées. 

 
2.3.  Protection des espaces boisés et parc situés dans le tissu urbain 

La commune, consciente de la nécessité et de l’utilité de préserver des fragments de nature 
en ville, a inscrit dans le P.O.S. la protection stricte des espaces boisés et des parcs qui 
émaillent la nappe urbaine. Aucune altération de ces espaces n’a eu lieu. 

 
2.4.  Prise en compte des risques technologiques majeurs 

La commune étant, lors de la révision du P.O.S., concernée par une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement relevant du régime SEVESO (RHODIA usine 
Mulhouse Dornach ex ICMD) et nécessitant une limitation de l’urbanisation, le P.O.S. a pris 
en compte le risque technologique. 
Le 12 décembre 2007, l'atelier de synthèse organique fine a arrêté sa production ce qui a mis 
fin au risque technologique.  
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2 Analyse de la consommation d’espace 
 
La consommation d’espace doit être appréhendée à la fois de manière rétrospective pour 
avoir des indications sur le mode de développement récent et de manière prospective pour 
examiner les incidences spatiales de l’organisation du territoire communal projetée. 
 

Dans le présent paragraphe c’est de l’analyse rétrospective qu’il est question. 
 

 
 
Carte de la consommation d’espace entre 2000 et 2011 
 
Sur la carte ci-dessus apparaissent en vert clair les espaces consommés et en vert foncé les 
constructions ayant généré cette consommation. Les flèches blanches repèrent les 
opérations de renouvellement urbain. 
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Cette consommation d’espace s’est effectuée selon plusieurs modes :  
 

 soit sous forme d’opérations groupées par le biais de lotissements d’habitat individuel ou 
par le biais d’habitat intermédiaire, ces opérations occupant les vides du tissu urbain les 
plus importants en termes de superficies. 

 

  
Lotissement Habitat intermédiaire 

 
 soit sous forme de densification pour les vides de moindre superficie, cette densification 

pouvant être aussi bien réalisée par de l’habitat individuel que par de l’habitat collectif. 
Les zones d’activités économiques sont également concernées par cette densification. 

 

  
Densification habitat Densification activités économiques 

 
 soit sous forme de renouvellement urbain à vocation d’activités ou d’équipements publics 
 

  
Renouvellement urbain habitat 

Domaine de la Cotonnade 
Renouvellement urbain équipements publics 

L’escal’ 
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En termes quantitatifs, le tableau ci-dessous donne une ventilation des surfaces 
consommées pour l’habitat et les activités économiques entre 2000 et 2011 selon les types 
de consommation développés plus haut.  
 

Types Surface Nb logements 

OOppéérraattiioonnss  ggrroouuppééeess     

Lotissement   1,6 ha 20 

Habitat intermédiaire  1,4 ha 64 

SSoouuss  ––ttoottaall   33,,00  hhaa   

DDeennssiiffiiccaattiioonn    

Habitat individuel   5,5 ha 73 

Habitat collectif   2,6 ha 168 

Activités  6,5 ha  

SSoouuss  ––ttoottaall   1144,,66  hhaa   

RReennoouuvveelllleemmeenntt  uurrbbaaiinn   

Habitat   8,9 ha 995 * 

Equipements publics 0,7 ha  

SSoouuss  ––ttoottaall   99,,66  hhaa   

EEqquuiippeemmeennttss  ppuubblliiccss 11,,88  hhaa   

TTOOTTAALL 2299  ,,00  hhaa   11332200  

 

* dont 695 logements réalisés à la Cotonnade. 
 
La consommation totale d’espace s’élève à 29 hectares.  
 

Les opérations groupées représentent 10,3% de la consommation totale et 1,5% de la 
production de logements. La densité moyenne correspondant aux opérations groupées est 
de 28 logements à l’hectare, la densité en lotissement étant de 12,5 logements à l’hectare 
pour 45,7 logements à l’hectare en habitat intermédiaire. 
 

La densification représente 50,3% de la consommation d’espace et 18,3% de la production de 
logements. On notera que la part l’habitat collectif est de près de 70% de la densification et de 
près de 13% de la production totale de logement. La densité moyenne en densification est de 
29,7 logements à l’hectare, la densité en habitat collectif étant de 64,6 logements à l’hectare. 
 

Le renouvellement urbain représente une utilisation d’espace qui représente 33,1 % de la 
consommation totale. Le renouvellement urbain a été affecté à près de 93% à l’habitat, les 7% 
restant concernant la réalisation d’équipements publics 
La densité moyenne de l’habitat réalisé en renouvellement urbain est de 111,7 logements à 
l’hectare. 
 

En termes de rendement de la consommation d’espace le renouvellement urbain se place en 
tête et que la densification et les opérations groupées ont offert des perspectives similaires.  
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Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières on n’a enregistré que la 
réalisation d’un hangar agricole lié à la ferme équestre des Quatre Vents. 
 
 

3 Evaluation du potentiel résiduel 
 
Le potentiel résiduel résulte des vides que comporte l’enveloppe urbaine.  
La carte ci-dessous permet de localiser en rouge les vides existants en 2012 qui peuvent 
faire l’objet d’une exploitation. 
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Les vides existants dans le tissu urbain ne sont pas tous mobilisables à des fins de 
construction. 
 
Les espaces boisés et parcs urbains, même s’ils revêtent un caractère très marginal dans la 
nappe urbaine, ne feront l’objet d’aucune utilisation de nature à porter atteinte à leur intégrité 
et à leur caractère boisé. 
 
Les installations sportives de plein air ne pourraient représenter un potentiel que si une 
solution alternative d’implantation existait, or ce n’est pas le cas. 
 
La présence des cavités souterraines obère une partie du potentiel des vides et dans tous 
les cas la prise en compte de ces cavités, même lorsqu’elle ne se traduit pas par une 
inconstructibilité, est de nature à rendre rédhibitoire le coût de la construction. 
 
Il y a également lieu de prendre en considération les projets communaux ayant une 
incidence foncière. C’est le cas notamment du projet de centre multiculturel et de l’accueil 
périscolaire dont l’implantation est prévue entre le cimetière du bas et les jardins familiaux.  
 
Il reste enfin à tenir compte du fait non négligeable que les vides n’étant pas tous propriété 
communale, leur disponibilité sera tributaire de la volonté des propriétaires d’exploiter leur 
potentiel. Compte tenu de la structure et de la nature des vides identifiés, il semble 
raisonnable d’opter pour un taux de disponibilité moyen de 50%.  
Ce taux inhabituellement élevé pour une commune urbaine se justifie par le fait qu’une part 
importante des vides est soit propriété communale, soit comprise dans le lotissement du 
Domaine de la Cotonnade en cours de réalisation. Dans ce cas précis le taux de disponibilité 
est de 100%. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise ces informations. 
 

LLeess  vviiddeess  iiddeennttiiffiiééss 

Total des vides 24,2 ha 

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  dd’’uuttiilliissaattiioonn  

Cavités souterraines  - 0,8 ha 

Centre multiculturel et périscolaire  - 4,8 ha 

Sous – total  - 5,6 ha 

PPootteennttiieell  rrééssiidduueell 18,6 ha 

TTaauuxx  ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé  mmooyyeenn 50 % 

PPootteennttiieell  uurrbbaanniissaabbllee   99,,33  hhaa   
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4 Potentiel de densification 
 
Eléments méthodologiques 
 
L’idée développée ici est d’étudier la morphologie de l’agglomération, ses potentialités et son 
évolution au travers d’un certain nombre d’indicateurs spatiaux, et se faisant, d’analyser 
également la répartition en zones proposée par le Plan d’Occupation des Sols (POS) en 
vigueur au travers de ses articles majeurs. C’est en effet le POS et ses effets sur le tissu 
urbain qui sert de point de départ pour l’évaluation du potentiel de densification. 
 
Afin d’être au plus proche de la réalité de l’agglomération et de ses quartiers, la méthode 
d’approche préconisée vise à analyser les zonages du POS, mais également chaque type de 
zone ; d’où une numérotation affectée à chaque secteur. 
 
Il se peut en effet, que la morphologie actuelle d’une zone UB (pour prendre cet exemple) 
recèle des différences d’implantation du bâti ou de densité par rapport aux autres zones UB 
classées au POS. Les résultats ainsi observés permettront le cas échéant une réflexion 
nouvelle sur les délimitations en zonage du futur PLU, soit afin de tenir compte plus 
justement de cette réalité, soit par choix politique de renforcer tel ou tel aspect réglementaire 
afin d’infléchir à moyen et long termes la physionomie urbaine de tel ou tel quartier. 
 
Ainsi, si la commune de Pfastatt au travers de son plan de zonage POS délimite 23 zones ou 
secteurs, la méthode d’analyse préconisée détaille ce zonage en 42 secteurs identifiés pour 
appréhender au mieux la morphologie urbaine existante. Sur la carte de la page suivante 
figure la localisation des zones en liaison avec les différents tableaux statistiques.  
 
Le tableau joint indique les correspondances entre zones POS et secteurs d’analyse. 
 
 
Précisons quelques points particuliers en termes d’appellations de zones dans le POS de 
Pfastatt qui se distinguent par rapport aux classifications habituelles : 
 

 Les secteurs UB1 et UBa sont des secteurs urbains particuliers puisqu’ils sont 
réservés pour des affectations spécifiques (hébergement touristique, résidence-service 
ou établissement et service d’aide par le travail) ; 

 La zone UF est réservée au domaine public ferroviaire ; 

 Les secteurs NAc sont des secteurs de jardins familiaux ; 

 Le secteur NAd est dévolu aux activités commerciales ; 

Les secteurs NAe et NAe1 correspondent à la requalification du site Texunion sous forme 
d’un quartier urbain mixte : divers types d’habitat, y compris dense (NAe1), activités et 
services. 
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Type POS Analyse Superficie    Type POS Analyse Superficie   

1_U UA UA-4 25,6 25,6  2_NA NAa NAa-12 1,1 22,4 

 UB UB-3 22,9 52,8   NAa NAa-13 1,1  

 UB UB-22 26,2    NAa NAa-25 4,3  

 UB1 UB1-37 2,1    NAb NAb-23 2,4  

 UBa UBa-41 1,7    NAc NAc-6 2,1  

 UC UC-10 1,4 150,1   NAc NAc-27 5,8  

 UC UC-14 4,1    NAd NAd-21 5,5  

 UC UC-17 140,1    NAe NAe-33 14,0 18,0 

 UC UC-28 2,6    NAe1 NAe1-34 3,2  

 UC UC-36 0,8    NAe2 NAe2-39 0,7  

 UC UC-38 1,1    NA NA-2 5,4 17,9 

 UEa UEa-35 14,5 36,2   NA NA-20 3,2  

 UEb UEb-8 3,5    NA NA-24 9,2  

 UEb UEb-26 6,1   3_NC NCa NCa-1 7,2 48,9 

 UEb UEb-31 2,4    NCa NCa-5 1,2  

 UEb1 UEb1-30 4,2    NCa NCa-19 0,6  

 UEc UEc-7 4,2    NCb NCb-11 28,5  

 UEc UEc-40 0,8    NCb NCb-16 1,3  

 UEd UEd-9 0,5    NCb NCb-18 10,1  

 UF UF-29 10,6 10,6  4_ND ND ND-15 114,6 139,8 

       ND ND-32 22,6  
       ND1 ND1-42 2,6  
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4.1 Emprise du bâti 
 

 
 
Eléments méthodologiques 
La carte ci-dessus récapitule toutes les parcelles bâties présentes sur le ban communal, 
quelle que soit la zone POS, et établit une typologie en fonction de l’emprise de la (ou des) 
construction (s) sur la parcelle d’assise.  
Six classes de densité du bâti ont été retenues dans cette approche, sachant que les deux 
classes les moins denses (0,1% à 20% de l’emprise parcellaire) sont également celles où 
l’on peut imaginer demain dans le cadre du PLU des formes de densification possibles 
(confer attendus de la loi ALUR du 24 mars 2014). 
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Ce document cartographique a été réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à 
savoir le plan 2014 fourni par la DGI (Direction Général des Impôts). 
L’analyse spatiale qui a permis le traitement de l’information a été effectuée par des moyens 
SIG en sélectionnant dans un premier temps les bâtiments existants, puis les parcelles 
d’assise de ces bâtiments. Le croisement de ces deux informations permet le calcul du taux 
d’emprise bâtie pour chaque parcelle. Tous les résultats obtenus ont été enfin synthétisés 
cartographiquement en six catégories. 
 

Les limites de l’exercice sont de deux ordres : technique tout d’abord ; le fond de plan peut 
comporter des erreurs de saisie, notamment dans le contour ou l’affectation des 
parcelles (certaines d’entre elles devraient de fait être intégrées dans le domaine public, ou 
font partie du domaine privé de la commune ; de même, le résultat des échanges ou des 
ventes de parcelles n’est pas toujours à jour, et les unités foncières résultantes mal figurées) ; 
de temps ensuite : il est difficile de vérifier sur le terrain l’ensemble des résultats. 
Enfin, certaines constructions sont implantées à cheval sur une ou plusieurs parcelles ce qui peut 
induire des erreurs de calcul. Le tout donne toutefois un résultat sérieux, significatif et parlant. 
 

Cette carte, et le tableau qui lui est associé, servent à appréhender les densités urbaines 
effectives au travers du critère de l’emprise au sol des bâtiments sur la parcelle de propriété 
et d’interroger, le cas échéant, l’article 9 du POS en vigueur (taux d’occupation effectif par 
rapport aux indications du POS selon les zones et secteurs). 
 
Tableaux de synthèse des données 
La carte, comme les tableaux ci-joints montrent les différences de densités existantes, 
notamment à l’intérieur du tissu urbain de la ville de Pfastatt.  
Les données relatives aux zones agricoles (NC) ou naturelles (ND) sont plus anecdotiques, 
ces espaces étant peu nombreux dans un ban communal urbain et très peu le support de 
constructions (contraintes réglementaires). Et quand c’est le cas, ces dernières sont bien 
souvent implantées sur des parcelles très importantes ce qui donne une densité faible 
(confer les constructions existante en zone NCa du POS).  
L’intérêt réside ici plus sur le recensement des constructions existantes en dehors des zones 
urbaines et/ou urbanisables (U et NA) : cette information revêt toute son utilité au regard de la 
loi ALUR et de la loi Avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt du 13 octobre 2014 
qui toutes les deux encadrent aujourd’hui différemment  les possibilités de constructibilité, y 
compris pour des bâtiments existants, dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) des PLU. 
 

On recense 6 bâtiments hors zones urbaines ou urbanisables, tous en zone agricole (NCa 
ou NCb du POS). Ils ne nécessitent pas de réflexion poussée dans le cadre du PLU en 
termes de zonages ou de réglementation adaptée : en effet de par leurs fonctions et  
caractéristiques respectives, les zones et secteurs agricoles du POS sont  transformés 
quasiment tels que en termes d’emprises dans les appellations ad hoc du PLU : A 
constructible et Ne. Il s’agit dans ce dernier cas du seul changement notable : les bâtiments 
existants du secteur NCa sont de fait des constructions liées à l’étang St-Pierre et leur 
classement en zone N est bien plus logique. 
 

  Superficie en ha Emprise en % 

Intitulé POS Intitulé analyse du bâti des parcelles de la zone d'assise du bâti du bâti dans la zone 

NCa NCa-1 0,07 2,32 7,22 3,0% 32,1% 

NCa NCa-1 0,02 1,33 7,22 1,3% 18,5% 

NCa NCa-5 0,20 0,99 1,16 20,0% 85,4% 

NCb NCb-16 0,01 0,18 1,32 4,5% 13,3% 

NCb NCb-18 0,00 0,11 10,10 0,8% 1,1% 

NCb NCb-11 0,01 0,33 28,51 2,1% 1,2% 

 
Total 45,09 210,02 308,50 21,5% 68,1% 
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En zones urbaines, les résultats obtenus présentent des situations tant attendues que 
surprenantes ou contrastées 
 

  Superficie en ha Emprise en % 

Intitulé POS Intitulé analyse du bâti des parcelles de la zone d'assise du bâti du bâti dans la zone 

UA UA-4 5,58 19,30 25,58 28,9% 75,4% 

UB UB-22 4,09 17,53 26,17 23,3% 67,0% 

UB UB-3 3,90 15,26 22,91 25,5% 66,6% 

UB UBa 0,02 0,11 1,70 22,6% 6,3% 

UB UBa-41 0,02 0,11 1,70 22,6% 6,3% 

UC UC-10 0,14 1,05 1,43 13,4% 73,2% 

UC UC-14 0,19 4,04 4,10 4,8% 98,6% 

UC UC-17 20,91 104,41 140,06 20,0% 74,5% 

UC UC-36 0,11 0,66 0,77 17,2% 85,3% 

UC UC-38 0,14 0,78 1,13 17,8% 68,9% 

UE UEa 2,26 7,02 14,47 32,2% 48,5% 

UE UEa-35 2,26 7,02 14,47 32,2% 48,5% 

UE UEb 2,93 10,06 12,06 29,1% 83,5% 

UE UEb-26 1,67 5,34 6,10 31,3% 87,5% 

UE UEb-31 0,43 1,81 2,45 23,5% 74,1% 

UE UEb-8 0,84 2,91 3,51 28,7% 82,9% 

UE UEb1 0,43 2,10 4,18 20,4% 50,1% 

UE UEb1-30 0,43 2,10 4,18 20,4% 50,1% 

UE UEc 0,78 3,17 5,02 24,6% 63,1% 

UE UEc-40 0,10 0,80 0,80 12,5% 99,7% 

UE UEc-7 0,68 2,37 4,22 28,7% 56,2% 

UF UF-29 0,10 6,38 10,63 1,6% 60,0% 

NAa NAa-12 0,11 0,47 1,11 23,1% 42,4% 

NAa NAa-13 0,00 0,01 1,12 8,7% 0,8% 

NAa NAa-25 0,00 0,54 4,33 0,8% 12,4% 

NAb NAb-23 0,41 2,33 2,43 17,7% 95,9% 

NAc NAc-27 0,03 1,42 5,79 2,0% 24,6% 

NAd NAd-21 0,99 4,96 5,55 19,9% 89,4% 

NAe NAe-33 1,40 6,43 14,03 21,8% 45,8% 

NAe NAe1-34 0,36 1,35 3,21 27,0% 41,9% 

NAe NAe2-39 0,20 0,65 0,73 30,2% 90,0% 

 
Le fait que l’emprise moyenne des constructions de la zone UA avoisine 30 %, et que leurs 
emprises parcellaires cumulées dépassent 75 % n’étonnent guère. Ce dernier chiffre est 
toutefois un score élevé qui vient en complément des constats émis sur les « vides » en UA 
qui sont faibles (confer paragraphe 2). Le tissu urbain existant est dense, mais 
contrairement à d’autres centres-villes urbains, pas autant « qu’attendu » (exemple : à 
Guebwiller l’emprise du bâti est de 58 %, soit près du double). La mixité des types de 
constructions y est pour beaucoup à Pfastatt, ainsi que son histoire de ville périphérique 
d’une grande ville. 
Les scores atteints en zone UB en termes d’emprise du bâti sont très homogènes autour de 
23 % ce qui montre la cohérence de ce type de zonage POS, y compris pour les deux 
secteurs UBa de petite taille et créés pour des affectations spécifiques.  
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La zone UC, très vaste (notamment le secteur d’analyse UC-17 d’environ 140 ha), et 
globalement  bien occupée, montre également une bonne homogénéité quant à ses 
résultats (13-20 %),  à l’exception du secteur UC-14, situé au sud-ouest de l’agglomération. 
Bref, trois types de zones U mixtes, avec des taux d’emprises bien différenciés ce qui, sur 
cet aspect, indique que les choix du POS correspondaient bien globalement à des 
typologies urbaines différenciées et/ou à des volontés d’aménagement cohérent. On peut çà 
et là imaginer quelques ajustements de zones, notamment entre UA et UC-17 pour 
conforter la zone centrale. 
 
A ce stade des analyses, il est également possible d’évaluer la densité de population réelle 
de la ville de Pfastatt. En effet, classiquement l’Insee rapporte la population recensée la plus 
récente avec la taille du ban communal pour donner un nombre d’habitants au km2.  
L’approche qui est menée ici permet sans doute d’appréhender de manière plus juste un tel 
ratio. En cumulant les surfaces des parcelles bâties des zones U et NA du POS regroupant 
des quartiers urbains mixtes (on supprime de ce comptage la zone UF – ferroviaire, les 
secteurs NAc de jardins et NAd réservée au commerce, ainsi que les zones d’activités UE 
ou NAe), soit une surface urbaine effective d’environ 166 hectares, la densité de population 
de Pfastatt en 2011 varie entre 55 à 56 habitants à l’hectare, selon que l’on prenne en 
compte la population légale totale ou celle sans les doubles comptes.  
La requalification du site Texunion (NAe) n’a pas été prise en compte dans ce calcul car 
l’ensemble de l’opération n’est pas achevée et que sur la première tranche de 
l’aménagement, il est difficile de faire la part des choses entre l’habitat et les autres 
fonctions de ce site. Il est toutefois certain que cette opération pèse sur les résultats 
avancés, et que de ce fait, la densité réelle est sans doute plus faible qu’annoncée ci-
dessus. 
 
La zone UE et ses secteurs sont dévolus aux activités économiques : les chiffres d’emprise 
bâtie sont globalement compris entre 20 et 33 %, hormis dans le secteur UEc-40 dévolu à 
des activités commerciales qui nécessitent des stationnements importants. 
Enfin, les zones urbanisables de type NAa ou NAb présentent, pour celles qui ont fait l’objet 
d’aménagement ou de constructions, des scores proches de ceux enregistrés en zone UC. 
Les parties de zones aujourd’hui bâties ont donc vocation à être intégrées dans la zone UC 
du PLU, puisque cette appellation y est maintenue. 
 
Questionnement et enjeux 
Quelques réajustements de délimitations entre zones POS ou PLU ont lieu d’être afin de 
gagner en cohérence et d’optimiser le foncier urbain disponible ou bâti, a fortiori parce que 
la situation de la commune nécessite de rester peu ou prou dans les délimitations du POS 
actuel. 
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4.2 Emprise des voies et emprises publiques 
 

 
 
Eléments méthodologiques 
Le document cartographique relatif aux infrastructures à le double avantage de montrer 
comment sont desservis les différents secteurs géographiques du ban communal, 
notamment les quartiers de l’agglomération, et d’apporter un certain nombre d’informations 
sur l’emprise effective des espaces publics (voiries, places, etc.). 
Les emprises publiques sont par définition non cadastrées et apparaissent de fait en creux 
sur le fond de plan cadastral disponible. Afin de les cartographier et d’analyser leur impact 
spatial, il convient dans un premier temps de les créer spatialement afin de les délimiter et 
de pouvoir les quantifier. 
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L’approche proposée ici porte sur l’emprise, et non le linéaire de voies : l’idée est de pouvoir 
mesurer la consommation d’espace des infrastructures, et notamment leur impact dans les 
zones et secteurs urbains et urbanisables du POS. 
Le travail spatial effectué comporte lui aussi quelques erreurs ou approximations : seules 
les emprises publiques sont mesurées (les voies qui seraient dans le domaine privé 
échappent à ce calcul) et certaines configurations parcellaires à proximité des voies 
existantes laissent à penser que des réaménagements, alignements, achats communaux 
n’ont pas été reversés dans le domaine public sur le plan cadastral utilisé (micros-parcelles 
près de carrefours, lanières le long de certaines voies, etc. qui apparaissent notamment 
dans l’emprise viaire sur photos aériennes). 
 
Tableaux de synthèse des données 
 

Intitulé POS Superficie Voies (ha) Superficie ZONE (ha) Part des voies (%) 

UA 4,9 25,6 19,1% 

UB 7,6 52,8 14,5% 

UC 23,1 150,1 15,4% 

UE 3,0 35,4 8,6% 

UF 0,1 10,6 0,6% 

NAa-b 0,3 9,0 3,7% 

NAc 0,5 7,9 5,8% 

NAd-e 3,96 23,52 16,8% 

NA 0,7 17,9 4,1% 

NC 2,0 48,9 4,0% 

ND 22,0 139,8 15,7% 

Totaux 68,2 521,5 13,1% 

 
Les données collationnées, cartographiées et traitées montrent que les voies et emprises 
publiques existantes et repérables consomment environ  68 ha à Pfastatt. Leur part dans le 
ban communal dépasse 13 %, pour atteindre 39,5 % dans la zone ND-32.  
 
En moyenne, le réseau viaire de Pfastatt dans ses zones urbaines (Zones U du POS) 
représente 14,1 % des emprises des zones en question. 
 
Les taux particulièrement faibles d’emprises publiques observés dans certaines zones 
(UB1, UC, UEb, par exemple) sont à mettre en regard, soit avec une affectation et/ou une 
configuration spatiale particulière, soit avec une faible occupation bâtie. 
 
Le même constat peut être fait dans les zones urbanisables (NAa ou NAb) où le taux moyen 
d’emprise des voies est de 9,4 %, mais avec des taux bien plus faibles selon les secteurs 
(2,8 % en NAa-12, faiblement surbâti ou 2,9 % en NAb-23, opération d’immeubles collectifs 
dans une même propriété). 
 
Rappelons à titre indicatif, que dans une opération d’aménagement organisée, la part des 
voiries est rarement inférieure à 12 % et qu’elle oscille plutôt autour de 15-16 %. Tomber en 
dessous de 10% nécessite une organisation viaire particulière et des choix d’aménagement 
qui restreignent les largeurs de plate-forme et/ou le nombre ou l’existence de trottoirs.  
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UA UA-4 4,90 25,58 19,1%   NAa NAa-12 0,03 1,11 2,8% 

UB UB-22 3,56 26,17 13,6%   NAa NAa-13 0,07 1,12 6,2% 

UB UB-3 3,47 22,91 15,1%   NAa NAa-25 0,16 4,33 3,8% 

UB1 UB1-37 0,03 2,06 1,4%   NAb NAb-23 0,07 2,43 2,9% 

UBa UBa-41 0,58 1,70 34,1%   NAc NAc-27 0,28 5,79 4,9% 

UC UC-10 0,00 1,43 0,0%   NAc NAc-6 0,17 2,09 8,3% 

UC UC-14 0,00 4,10 0,0%   NAd NAd-21 0,56 5,55 10,2% 

UC UC-17 22,63 140,06 16,2%   NAe NAe-33 2,63 14,03 18,7% 

UC UC-28 0,10 2,58 3,8%   NAe1 NAe1-34 0,70 3,21 21,7% 

UC UC-36 0,07 0,77 8,5%   NAe2 NAe2-39 0,07 0,73 9,8% 

UC UC-38 0,32 1,13 28,5%   NA NA-2 0,00 5,44 0,0% 

UEa UEa-35 1,04 14,47 7,2%   NA NA-20 0,00 3,19 0,0% 

UEb UEb-26 0,44 6,10 7,3%   NA NA-24 0,72 9,22 7,8% 

UEb UEb-31 0,27 2,45 11,2%   NCa NCa-1 0,49 7,22 6,7% 

UEb UEb-8 0,06 3,51 1,7%   NCa NCa-19 0,13 0,61 20,6% 

UEb1 UEb1-30 0,10 4,18 2,4%   NCa NCa-5 0,00 1,16 0,0% 

UEc UEc-7 1,03 4,22 24,5%   NCb NCb-11 0,56 28,51 2,0% 

UEd UEd-9 0,10 0,51 18,9%   NCb NCb-16 0,00 1,32 0,0% 

UF UF-29 0,07 10,63 0,6%   NCb NCb-18 0,79 10,10 7,8% 

       ND ND-15 0,31 114,60 0,3% 

       ND ND-32 21,14 22,60 93,5% 

       ND1 ND1-42 0,52 2,62 19,8% 

 
 
Questionnement et enjeux 
L’enjeu porte ici sur la maîtrise de la consommation d’espace pour des emprises publiques, 
notamment viaires et sur la définition de secteurs ou de quartiers urbains à aménager qui 
pourraient ou devraient faire l’objet d’OAP (orientations d’aménagement et de 
programmation) afin de définir une organisation urbaine qualitative et efficace au sein de 
laquelle, les espaces publics ont toute leur place, mais rien que leur place nécessaire. 
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4.3 Distance par rapport aux voies et emprises publiques 
 

 
 
Eléments méthodologiques 
Cette carte tente de résumer les grands types d’implantation des constructions existantes 
par rapport aux voies et espaces publics, et ce faisant porte sur l’article 6 du POS, un des 
articles obligatoires dans les documents d’urbanisme locaux, y compris les PLU (même si 
leur numérotation ne sera plus la même). 
Il a été également réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 
2014 fourni par la DGI (Direction Général des Impôts).  
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L’analyse spatiale effectuée par des moyens SIG mesure dans un premier temps pour 
chaque construction la distance qui la sépare des emprises publiques (de fait on utilise 
l’entité emprises publiques évoquée dans le chapitre précédent).  
Puis les informations obtenues sont résumées en trois classes afin de simplifier les résultats 
et de faire ressortir graphiquement des « morphotypes » différenciés.  
Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces 
urbains implantés à l’alignement des voies. Au-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou 
dans des quartiers où de fait on appliquerait les règles d’implantation du RNU (règlement 
national de l’urbanisme) et où finalement le POS n’apporte pas de règles particulières. La 
catégorie intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document d’urbanisme à 
probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des implantations 
bâties spécifiques. On retrouvera ici des limites à l’exercice d’analyse déjà évoquées ci-
dessus, tant pour les emprises publiques que pour les délimitations parcellaires. 
 
Tableaux de synthèse des données 
Les tableaux ci-joints identifient les constructions analysées et présente des comptages de 
constructions par catégories d’implantations retenues. 
 

 Distance en mètres par rapport à la voie  

ZONE POS entre 0-1 m entre 1-3 m supérieure à 3 m Nb constructions 

UA 109 89 535 733 

UB 42 67 767 876 

UC 103 231 2 914 3 248 

UE 7 8 152 167 

UF 0 0 10 10 

Total U 261 395 4 368 5 024 

NAa-b 0 0 33 33 

NAd-e 9 4 91 104 

 
Premier constat : la zone UA centrale de Pfastatt qui ressort graphiquement très en rouge, 
donc avec un bâti à l’alignement, voit ce type d’implantation se prolonger quelque peu au 
nord rue de l’Abattoir et rue de Richwiller en zone UC17.  
On observe toutefois que près de 3 constructions sur 4 en zone UA sont implantées en 
retrait des emprises publiques de plus de 3 mètres (donc de type RNU). Il est vrai que ces 
dernières d’entre elles sont plus volumineuses, notamment au sud de la zone ce qui 
explique un choix d’implantation en retrait afin d’amoindrir leur perception depuis la voie. 
 
Second constat : dans toutes les autres zones urbaines ou urbanisables (y compris en NAc, 
zone de jardins), c’est le recul de type RNU qui s’impose largement (UC-17, pourtant la 
zone la plus importante en termes de constructions), voire exclusivement (confer tous les 
secteurs d’extension NAa ou NAb, UBa-41 ou UC-14). Le fait que l’agglomération est 
traversée par des voies importantes explique ce choix, notamment pour des raisons de 
sécurité ou de nuisances. 
Sur la base de cette seule règle, la différenciation entre zones UB et UC ne paraît pas 
toujours justifiée. En effet, respectivement 88 % et 90 % des constructions sont de type 
RNU avec un recul marqué par rapport aux emprises publiques. Globalement, on peut 
toutefois dire que la zone UC présente une variété plus grande de types d’implantations que 
la zone UB (confer carte page précédente). 
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  Distance en mètres par rapport à la voie  

ZONE POS Intitulé analyse entre 0-1m entre 1-3m sup. à 3m Nb constructions 

UA UA-4 109 89 535 733 

UB UB-3 17 24 264 305 

  UB-22 25 43 501 569 

UBa UBa-41 0 0 2 2 

UC UC-17 96 229 2 843 3 168 

  UC-36 2 1 12 15 

  UC-38 5 0 14 19 

  UC-14 0 0 23 23 

  UC-10 0 1 22 23 

UEa UEa-35 4 3 44 51 

UEb UEb-31 0 1 22 23 

  UEb-26 0 0 39 39 

  UEb-8 0 0 13 13 

UEb1 UEb1-30 0 0 10 10 

UEc UEc-7 3 4 20 27 

  UEc-40 0 0 4 4 

UF UF-29 0 0 10 10 

NAa NAa-25 0 0 2 2 

  NAa-13 0 0 1 1 

  NAa-12 0 0 10 10 

NAb NAb-23 0 0 20 20 

NAc NAc-27 3 1 3 7 

NAd NAd-21 0 0 5 5 

NAe NAe-33 7 4 63 74 

NAe1 NAe1-34 2 0 19 21 

NAe2 NAe2-39 0 0 4 4 

NCa NCa-1 0 0 7 7 

  NCa-5 0 0 2 2 

NCb NCb-16 0 0 1 1 

  NCb-18 0 0 1 1 

  NCb-11 0 0 2 2 

ND ND-32 3 0 0 3 

 
Troisième constat : les espaces urbains dédiés aux activités économiques présentent 
également avant tout des implantations bâties en recul des emprises publiques. C’est un 
cas de figure classique qui s’explique par des raisons fonctionnelles (accès poids lourds).  
Trois secteurs dénotent quelque peu : UEc-7, UEa-35 et NAe-33 où d’autres implantations 
de bâtiments peuvent aussi être observées. Il est vrai que le secteur NAe-33 comprenant 
une partie importante du site Texunion est quelque peu atypique : ancienne friche d’activités 
économiques, sa requalification en cours vise à la transformer en quartier urbain mixte, 
comprenant au côté des activités économiques, une part très importante de logements et 
des services. 
 
 
Questionnement et enjeux 
L’enjeu ici porte sur le bon usage de la règle et sur la levée d’un présupposé : la mixité 
urbaine en termes d’implantation par rapport aux voies est possible, voire souhaitable (sauf 
raison opposée majeure). Soit de façon volontaire, pour marquer un paysage urbain ou 
répondre à des questions de sécurité le long d’une voie, ou d’une place, soit pour donner 
des réponses et une diversité de situations dans les « nappes » urbaines 
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4.4 Distance par rapport aux limites séparatives 
 

 
 
Eléments méthodologiques 
Ce document  tente de résumer les grands types d’implantations des constructions par 
rapport aux limites séparatives, et ce faisant porte sur l’article 7 du POS, un autre article 
obligatoire dans les documents d’urbanisme locaux, y compris les PLU (même si leur 
numérotation ne sera probablement plus la même). 
Il a été également réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 
2014 fourni par la DGI (Direction Général des Impôts).  
L’analyse spatiale effectuée par des moyens SIG mesure dans un premier temps pour 
chaque construction la distance qui la sépare de chaque limite.  
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Puis les informations obtenues sont résumées en trois classes afin de simplifier les résultats 
et de faire ressortir graphiquement des « morphotypes » différenciés.  
Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces 
urbains implantés sur limite séparative. Au-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou dans 
des quartiers où de fait on appliquerait les règles d’implantation du RNU (règlement national 
de l’urbanisme) et où finalement le POS n’apporte pas de règles particulières. La catégorie 
intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document d’urbanisme à 
probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des implantations 
bâties spécifiques le long des limites de parcelles. On retrouvera ici des limites à l’exercice 
d’analyse déjà évoquées ci-dessus, tant pour les emprises publiques que pour les 
délimitations parcellaires : dans ce dernier cas, la méconnaissance des unités de propriétés 
fausse le travail. On peut toutefois espérer que les résultats obtenus, malgré ces erreurs ou 
déficit d’informations restent corrects et utilisables en termes de choix d’urbanisme à venir. 
 
Tableaux de synthèse des données 
Les tableaux ci-joints identifient les constructions analysées et présente des comptages de 
constructions par catégories d’implantations retenues. 
 

 Distance en mètres par rapport aux limites  

ZONE POS entre 0-1 m entre 1-3 m supérieure à 3 m Nb constructions 

UA 469 61 203 733 

UB 477 66 333 876 

UC 1 339 408 1 501 3 248 

UE 68 8 91 167 

UF 0 0 10 10 

Total U 2 353 543 2 138 5 034 

NAa-b 15 2 16 33 

NAd-e 34 7 63 104 

 
En termes d’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives parcellaires, 
les zones U, quelques soient leurs affectations respectives, s’avèrent globalement très 
partagées entre des implantations sur limites et des reculs type RNU (respectivement 47 % 
et 42 % des implantations). 
 
Le centre UA et la zone UBb-22 regroupent les ilots et quartiers urbains où les constructions sur 
limites séparatives sont nettement la tendance majoritaire. Précisons que ce constat n’est pas 
ici « faussé » par les implantations de bâtiments annexes : c’est une caractéristique urbaine du 
centre-ville et le résultat de choix d’urbanisme d’ensemble dans la zone UBb-22, tant pour un 
ilot d’immeubles collectifs, que pour des opérations d’habitat jumelé.  
 
La zone UBb-22 se différencie d’ailleurs de la zone UB-3 qui regroupe pourtant les mêmes 
deux types d’habitats : des quartiers d’immeubles collectifs qui sont ici quasiment tous 
implantés en retrait, et des opérations d’habitat individuel dense (maisons en bandes sur de 
très petites parcelles), certes moins nombreuses. 
 
Les zones UC, de fait périphériques au centre-ville, notamment la vaste zone UC-17, 
présentent deux types de configurations générales : dans les zones spatialement plus 
petites et non contigües au centre, l’implantation sur limites séparatives est majoritaire ou 
équivalente au recul type RNU (confer zone UC-10). Et c’est vrai également quand la 
morphologie urbaine de la zone comprend aussi des immeubles collectifs (UC-14).  
Dans le cas de la zone UC-17 qui enserre le centre-ville de Pfastatt, les implantations sur 
limites ou en recul d’au moins 3 mètres sont presque équivalentes : respectivement 41 % et 
46 % des constructions.  
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Trois aspects sont frappants au vu de la carte qui précède :  
 Cette zone a été organisée en opérations d’aménagement quasi exclusivement (les 

exemples de constructions « spontanées ou au cas par cas » sont rarissimes) ;  

 Elle fait la part belle à l’habitat individuel  

 Elle présente une diversité de cas de figures ce qui, au moins en plan, lui confère une 
belle mixité tout en réduisant fortement, par ces séquences, l’effet nappe urbaine 
pavillonnaire. 

 

   
 
Les  zones d’activités, qu’elles soient inscrites en UE, ou en NAc ou NAd, ont globalement 
des profils urbains davantage marqués par le recul vis-à-vis des limites séparatives de 
propriétés (logique fonctionnelle, contrainte de sécurité, atténuation de l’impact vis-à-vis des 
voisins).  
 
Le bâti des zones UEa-35 et UEb-8 sont par contre bien plus utilisateur des limites 
séparatives en termes d’implantations. UEc-7, avec une autre typologie de bâtiments, moins 
importants, voire de petite taille, présente un profil très partagé entre implantation sur limite 
séparative et/ou recul type RNU. 
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Les profils morphologiques des zones dites d’urbanisation sous condition ou d’extension 
(NAa, NAb ou NAe-Texunion) se différencient quant à leur taille, leur implantation dans 
l’agglomération, leur histoire urbaine et/ou leur taux d’occupation. 
 
De fait, les secteurs NAa sont quasi vides et les résultats constatés sont guères significatifs.  
 

 

NAb-23 est un site d’extension urbaine sous forme 
organisée au sein du tissu aggloméré : il est constitué 
d’immeubles collectifs a priori tous implantés en recul des 
limites, et on peut imaginer en fait que les implantations 
sur limites qui apparaissent sur les cartes sont davantage 
dues à un plan cadastral peu à jour qui a gardé des limites 
de parcelles qui n’ont plus lieu d’être. 
 

   

 
Le site Texunion (NAe) en cours de 
requalification est par essence spécifique. 
De par ses volumes bâtis et ses fonctions, 
l’implantation en retrait des limites est 
majoritaire. 
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  Distance en mètres par rapport aux limites  

ZONE POS Intitulé analyse entre 0-1m entre 1-3m sup. à 3m Nb constructions 

UA UA-4 469 61 203 733 

UB UB-3 123 16 166 305 

  UB-22 354 50 165 569 

UBa UBa-41 0 0 2 2 

UC UC-17 1 296 402 1 470 3 168 

  UC-36 9 1 5 15 

  UC-38 12 0 7 19 

  UC-14 12 3 8 23 

  UC-10 10 2 11 23 

UEa UEa-35 32 2 17 51 

UEb UEb-31 0 1 22 23 

  UEb-26 12 2 25 39 

  UEb-8 10 1 2 13 

UEb1 UEb1-30 2 0 8 10 

UEc UEc-7 12 2 13 27 

  UEc-40 0 0 4 4 

UF UF-29 0 0 10 10 

NAa NAa-25 2 0 0 2 

  NAa-13 0 1 0 1 

  NAa-12 2 0 8 10 

NAb NAb-23 11 1 8 20 

NAc NAc-27 0 0 7 7 

NAd NAd-21 2 0 3 5 

NAe NAe-33 23 6 45 74 

NAe1 NAe1-34 6 0 15 21 

NAe2 NAe2-39 3 1 0 4 

NCa NCa-1 0 0 7 7 

  NCa-5 0 0 2 2 

NCb NCb-16 1 0 0 1 

  NCb-18 0 1 0 1 

  NCb-11 0 1 1 2 

ND ND-32 2 0 1 3 

 
 
Questionnement et enjeux 
La ville de Pfastatt offre à l’analyste et à l’urbaniste un très beau panel de cas de figure en 
termes d’implantation de ses constructions par rapport aux limites parcellaires. C’est dire si 
les règles d’urbanisme du POS sont souples. C’est dire aussi, que les aménageurs ont su 
profiter des opportunités foncières pour proposer des opérations variées et mixtes qui 
donnent de la diversité morphologique dans l’agglomération. Cette souplesse réglementaire 
doit perdurer dans le PLU. 
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4.5 Synthèse distances d’implantation 
 

 
 
Eléments méthodologiques 
L’idée au travers de ce document de synthèse, est de tenter de présenter l’agglomération 
bâtie de Pfastatt au travers d’une analyse croisée qui porte sur l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et limites. 
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Là encore trois catégories cartographiques sont proposées afin de faciliter la lecture et de 
faire ressortir graphiquement les situations selon les quartiers et les zones du POS.  
 
Dans la catégorie 0-1 mètre des voies et limites (en rouge sur la carte) on retrouve les 
espaces urbains qui utilisent au mieux l’espace et les configurations parcellaires 
disponibles. La bonne corrélation avec les résultats obtenus au chapitre 3 (emprise bâtie) 
qui précède n’étonnera personne. 
 
A l’inverse, en vert sur la carte, apparaissent les bâtis qui de fait respectent le RNU. Et en 
bleu on retrouve tous les cas intermédiaires, qui tantôt sont situés sur une limite, ou un 
alignement. 
 
 
Questionnement et enjeux 
 
Graphiquement la carte de synthèse produite sur la base de l’implantation des constructions 
permet de s’interroger sur la pertinence des zonages proposés par le POS et/ou sur leur 
nécessaire pérennisation. Elle est d’autant plus importante que les articles réglementant les 
conditions d’implantations sont et resteront des articles obligatoires dans le PLU. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait cartographique du centre comme 
exemple de secteur où l’on a envisagé des 
réajustements de zonage  dans le PLU afin 
de conforter la centralité dans son emprise, 
tout en tenant compte de la morphologie 
bâtie existante. 
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4.6 Hauteurs des constructions 

 

 
 
Eléments méthodologiques 
Il s’agit là du document de synthèse le plus complexe à élaborer car il fait appel à deux 
types de sources de données : 

 D’abord le fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 2014 fourni par la DGI 
(Direction Général des Impôts) ;  

 Ensuite le fichier de la BD Topo de l’IGN 2012 qui dans certains de ses attributs donne 
des valeurs indicatives pour les hauteurs à l’égout du toit des bâtiments répertoriés. 
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La première difficulté réside dans le croisement de ces deux sources d’informations par des 
moyens SIG. La BD Topo étant moins à jour que le cadastre, certaines hauteurs de 
bâtiments ne peuvent être mentionnées (il s’agit notamment des bâtiments plus récents, 
mais surtout de la moindre précision de la BD Topo quant à la représentation des 
constructions dans les agglomérations).  
 

De même, cette source d’information étant géométriquement moins précise, il convient 
d’opérer préalablement des réajustements entre les deux plans d’informations afin de 
pouvoir affecter aux bâtiments du cadastre, les données sur les hauteurs issues de la 
BD Topo de l’IGN. 
 

Seconde limite : dans le cas de constructions agglomérées ou comportant des hauteurs 
différentes, c’est la hauteur la plus importante à l’égout qui est prise en considération. 
 

Troisième limite : cette méthode et aucune source d’information actuelle ne donne la 
hauteur maximale des constructions. 
 

La carte produite classe les bâtiments en 6 catégories qui sont comparables à des hauteurs 
en niveaux. Ainsi la première classe de 0 à 4 mètres correspond à une construction 
comprenant un sous-sol et un étage. Les suivantes rajoutent chaque fois un étage (on 
considère qu’un étage fait 3 mètres avec la dalle). Au-delà de 16 mètres, on aura toutes les 
constructions de plus de 6 étages. 
 

Autre précision : dans les zones d’activités, on a considéré par défaut que toutes les 
constructions comprenaient un étage, parfois de grande hauteur. 
 
Tableaux de synthèse des données 
Sur quelques 3 800 constructions recensées sur le plan cadastral le plus récent, seules 
46 constructions implantées à Pfastatt dépassent 13 mètres à l’égout du toit. Les 
constructions les plus importantes (pouvant aller jusqu’à 22 mètres) se retrouvent 
essentiellement en zones UB, NAb ou en zone de requalification urbaine de type NAe. 
 

Globalement l’essentiel des constructions existantes est compris dans les classes de 5-
7 mètres dans les zones U mixtes, quelle que soit leur appellation POS. 
 

Les constructions les plus hautes évoquées ci-dessus sont souvent regroupées dans des 
ilots bien identifiées (NAb-23, UB-3 ou UB-22 dans sa partie sud), soit le long d’axes 
routiers qui transcendent les zonages du POS (exemple : D38-D66, rue de la République 
qui traversent les zones UA et UC17 avec une plus forte présence sur la carte des classes 
8-10 mètres, voire 11-13 mètres). 
 

Enfin les zones dédiées aux activités peuvent présenter des hauteurs importantes en NAe-
33-34 et/ou une typologie de bâtis variée  avec tout de même une prépondérance de 
constructions comprises entre de 5 - 10 mètres. Les zonages dédiés au commerce (NAd) 
présentent des hauteurs un peu plus faibles que dans les autres zones NA d’activités. 
 

Dans les zones urbanisables mixtes sous condition, les hauteurs sont faibles en NAa (3 
mètres) alors qu’elles dépassent la plupart du temps 10 mètres en NAb pour atteindre 13, 
15 ou 22 mètres. 
 

La zone de jardins NAc voit ses hauteurs à 3 mètres en moyenne.  
 

On peut noter que les quelques bâtiments présents en zones ou secteurs agricoles sont peu 
présents dans le paysage avec des hauteurs maximales à 8 mètres ce qui ne dénote pas 
dans un cadre urbain comme celui de Pfastatt. 
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UA 2 16 6  NAa 3 3 3 

UA-4 2 16 6  NAa-12 3 3 3 

UB 2 16 7  NAb 4 22 10 

UB-22 2 14 6  NAb-23 4 22 10 

UB-3 3 16 8  NAc 2 4 3 

UBa 4 4 4  NAc-27 2 4 3 

UBa-41 4 4 4  NAd 6 8 7 

UC 2 13 6  NAd-21 6 8 7 

UC-10 5 8 7  NAe 3 16 9 

UC-14 4 9 6  NAe-33 3 16 9 

UC-17 2 13 6  NAe1 8 16 13 

UC-36 3 9 6  NAe1-34 8 16 13 

UC-38 4 13 8  NAe2 6 11 9 

UEa 4 13 8  NAe2-39 6 11 9 

UEa-35 4 13 8  NA 7 7 7 

UEb 4 14 7  NA-2 7 7 7 

UEb-26 5 14 7  NCa 4 8 5 

UEb-31 4 7 5  NCa-1 5 8 6 

UEb-8 5 12 7  NCa-19 4 4 4 

UEb1 4 11 6  NCa-5 5 5 5 

UEb1-30 4 11 6  NCb 2 6 4 

UEc 4 9 8  NCb-11 2 6 4 

UEc-40 9 9 9  NCb-16 3 4 4 

UEc-7 4 9 7  NCb-18 5 5 5 

UF 3 9 5  ND 9 10 10 

UF-29 3 9 5  ND-32 9 10 10 

 
 
Questionnement et enjeux 
Pfastatt, commune urbaine périphérique de l’agglomération mulhousienne, présente des 
typologies de hauteurs variées. A l’exception d’un bâtiment, le centre-ville ne dépasse pas 
13 mètres à l’égout et le tissu urbain est marqué par une majorité de constructions 
n’excédant pas 7 mètres. Les ilots les plus hauts sont le fait d’opérations immobilières 
denses, bien identifiées. 
Faut-il reconsidérer les critères réglementaires de hauteurs dans le PLU de Pfastatt, a fortiori 
si on souhaite ou doit rester dans les contours de zonages du POS ? La mixité urbaine 
souhaitée par le législateur depuis la loi SRU passe aussi par des amplitudes de hauteurs 
peut-être un peu plus importantes dans des zones de type AU indicés. 
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C. EXPOSE DES CHOIX ET JUSTIFICATION DU P.L.U. 
 

1. Choix retenus pour l'établissement du P.A.D.D. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Pfastatt repose sur trois axes 
d’actions retenus par la commune : 
 

- Axe 1 : Préservation et mise en valeur de l’environnement naturel. 
 

- Axe 2 : Maîtrise de l'urbanisation et amélioration du cadre de vie.  
 

- Axe 3 : promouvoir un développement économique intégré.  
 
 

1.1  Axe 1 : Préservation et mise en valeur de l’environnement naturel 
 
Le contexte très particulier du territoire communal de Pfastatt, constitué d’une « masse 
urbaine » à laquelle est greffé un appendice forestier à l’Ouest justifie le choix de porter une 
attention particulière à l’environnement naturel. 
 
L’analyse de l’état initial du site et de l’environnement a mis en exergue les qualités 
écologiques et paysagères des composantes de l’environnement naturel de la commune : la 
forêt du  Nonnenbruch à l’Ouest, les zones agricoles en frange Nord-Ouest de l’urbanisation, 
le Dollerbaechlein et ses abords au Nord ainsi que la coulée verte de la Doller au Sud.  
 
La protection de ces espaces naturels s’impose tant pour leur valeur intrinsèque que pour 
leur contribution à l’équilibre du territoire communal.  
 
La préservation et la mise en valeur du potentiel environnemental se décline en objectifs 
auxquels sont associées des orientations.  
 
Le premier des objectifs retenus est de Préserver les équilibres écologiques et 

l’orientation qui en découle est de Protéger les milieux naturels sensibles.  
Face à une pression urbaine très forte il s’est révélé indispensable d’affirmer la volonté de 
protection des abords de la Doller et de son cortège végétal. 
Parce qu’elle remplit un rôle écologique majeur en qualité de réservoir de biodiversité mais 
aussi parce qu’elle assure une fonction récréative d’échelon intercommunal, la volonté de 
protéger la forêt du Nonnenbruch s’impose naturellement. 

Le cortège végétal du Dollerbaechlein remplit une fonction d’animation paysagère qui justifie la volonté 
de pérenniser ce cortège végétal.  
Malgré son caractère très urbain, Pfastatt est concernée par deux continuités écologiques : celle  du 
Dollerbaechlein et celle de la Doller. Ces continuités écologiques participent à la trame verte et bleue de 
l’agglomération mulhousienne et contribuent à la nature en ville. Leur préservation est indispensable 
pour garantir la cohérence écologique de cette partie du Haut-Rhin. 
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Le second objectif Conserver, préserver et restaurer les richesses paysagères du 
territoire se décline en une orientation : Protéger les entités naturelles structurantes du 
territoire et garantir la pérennité des paysages. 
 

Ce choix qui découle directement du premier objectif valide le rôle paysager des milieux 
naturels et la nécessité de pérenniser les éléments tels que ceux qui constituent  trame verte 
et bleue afin de garantir la lisibilité et l’harmonie des paysages. 
Les espaces agricoles qui assurent la transition entre la nappe urbaine et les milieux naturels 
environnants contribuent à la pérennité des paysages. Il convient donc d’en garantir 
l’intangibilité. 
Les éléments de la trame verte et bleue, s’ils sont laissés à l’abandon, s’enficheront au 
risque de fragiliser le maillage des zones humides. Il y a donc lieu, parallèlement aux 
mesures de protection de veiller à la mis en œuvre de mesures de gestion de ces éléments 
pour, d’une part restaurer les parties dégradées, et d’autre part « jardiner » les autres. 
 
Le troisième objectif retenu est de Préserver les ressources naturelles. Deux orientations 
ont été choisies pour y répondre : Préserver les ressources en eau potable et 
Économiser les ressources naturelles. 
 

La vulnérabilité des ressources en eau potable nécessite la préservation des périmètres de 
protection des captages. Même si cette protection fait déjà l’objet de mesures réglementaires 
par le biais d’une servitude d’utilité publique, il a paru important pour la commune de 
réaffirmer le principe de cette protection. Il est en effet difficilement concevable d’imaginer un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables sans garantir la pérennité de 
l’approvisionnement en eau potable.  
 

Le recours aux énergies renouvelables, la conception bioclimatique des constructions, 
l’emploi de matériaux recyclables et d’origine locale ainsi qu’une gestion des déchets 
respectueuse de l’environnement s’inscrivent dans une préoccupation croissante de 
ménager les ressources naturelles. Ce faisant, une contribution utile sera apportée à la mise 
en œuvre du Plan Climat Territorial, à la mise en place de filières courtes, à l’émergence 
d’une économie de la construction participant à la transition énergétique.  
 
Le quatrième objectif retenu est de Prendre en compte les risques naturels et 
technologiques prévisibles.  
Ainsi qu’il en a été fait état dans le rapport de présentation 1.a,  ban communal est concerné 
par le risque d’inondation de la Doller, par le risque de remontée de la nappe phréatique, par 
le risque d’effondrement de galeries souterraines et par le risque lié au transport de matières 
dangereuses sur l’autoroute A 36 et sur la voie ferrée. La prise en compte de ces différents 
risques trouve son fondement dans la volonté de garantir la sécurité des personnes et des 
biens en édictant des prescriptions pouvant aller, au besoin, jusqu’à l’inconstructibilité   
 
Le cinquième objectif retenu est d’Encadrer les évolutions des constructions existantes 
dans les milieux naturels. L’orientation qui en découle est de Circonscrire ces évolutions 
et veiller à leur intégration paysagère. Ce choix ne concerne que les constructions des 
étangs Saint-Pierre. Il s’agit de reconnaitre et de favoriser la fonction récréative des étangs 
de pêche tout en veillant à ce que les évolutions éventuelles de l’occupation du sol se 
fassent dans des conditions acceptables et respectueuses du paysage. 
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1.2  Axe 2 : Maîtrise de l'urbanisation et amélioration le cadre de vie  
 
Cet axe s’appuie d’une part, sur une volonté d’inscrire le développement urbain dans un 
contexte démographique choisi et non pas subi et selon des modalités de mise en œuvre 
permettant une densification respectueuse de l’environnement urbain.  
 
D’autre part, la poursuite de l’amélioration du cadre de vie est amenée non seulement à 
répondre aux aspirations légitimes des pfastattois mais aussi à constituer le contrepoint de la 
densification.  
 
Pour cet axe également une série d’objectifs a été fixée et des orientations leur ont été 
associées.  
 
 
Le premier des objectifs retenus est de Maîtriser l’urbanisation et les orientations qui ont 
été choisies pour l’atteindre sont d’Asseoir la croissance démographique sur les 

capacités d’accueil, de Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la limite de cohérence 

de l’enveloppe urbaine en évitant l’étalement urbain, de Valoriser le tissu urbain et 
d’Exploiter les potentialités du tissu urbain. 

 
La multiplicité des orientations retenues traduit l’importance accordée à cet objectif. 
 
 Asseoir la croissance démographique sur les capacités d’accueil, 
L’évolution démographique de Pfastatt se caractérise globalement par une croissance portée 
par apports migratoires. La commune a opté pour une poursuite de cette croissance en se 
fixant comme objectif d’atteindre et de stabiliser sa population à 10 000 habitants. 
 
Une estimation des besoins en logement et du potentiel foncier correspondant a été réalisée 
selon deux hypothèses : une hypothèse haute avec une croissance de 1,3% et une 
hypothèse basse avec une croissance de 1%. 
 
Dans les tableaux suivant, les données communales sont tirées du recensement effectué 
en 2013 afin d’être au plus près de la réalité même si les chiffres mentionnés ne sont pas 
des données stabilisées. Ces données sont identifiées « INSEE 2013 ». 
 
Les données labellisées « Objectif » résultent de choix faits par la commune et 
concernent la durée d’application du P.L.U. (15 ans) et le taux d’accroissement souhaité. 
 
Il a été retenu d’appliquer un taux d’occupation moyen par logement corrigé afin d’anticiper 
le desserrement des ménages. 
 
Les autres données résultent de calculs. 
La population à l’échéance du P.L.U. résulte de l’application de la formule des intérêts 
composés : Population à l’échéance du P.L.U. = (ln (durée d’application du PLU / population 
2013)) / (ln (1+ (taux de croissance/100))) avec les paramètres suivants : 
- durée d’application du PLU : 15 ans 
- population 2013 : 9207 
- taux de croissance : hypothèse haute +1,3 % et hypothèse basse +1%  
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Hypothèse haute : croissance de 1.3% par an 
 

DDOONNNNÉÉEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  

PPooppuullaattiioonn  aaccttuueellllee    [[11]] IINNSSEEEE  22001133   99220077 

AAccccrrooiisssseemmeenntt  aannnnuueell  ccoonnssttaattéé   RRGGPP22001133   11,,11%% 

HHoorriizzoonn  PP..LL..UU..    dduurrééee  eenn  aannnnééeess    OObbjjeeccttiiff   1155   

AAccccrrooiisssseemmeenntt  ssoouuhhaaiittéé   OObbjjeeccttiiff   11,,33%%   

PPooppuullaattiioonn  àà  ll’’éécchhééaannccee  dduu  PP..LL..UU..  [[22]] OObbjjeeccttiiff   1111  117755 

PPooppuullaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree ==  [[22]]  ––  [[11]]   11  996688   

TTaauuxx  dd''ooccccuuppaattiioonn  mmooyyeenn  ppaarr  llooggeemmeenntt  [[33]] IINNSSEEEE  ccoorrrriiggéé   22 

BBeessooiinn  eenn  nnoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  [[44]] ==  [[22]]  //  [[33]]   55  558877 

NNoommbbrree  ddee  rrééssiiddeenncceess  pprriinncciippaalleess  [[55]]   RRGGPP22001133 44  220099 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  mmaannqquuaannttss  [[66]]   ==  [[44]]  ––  [[55]]   11  337788 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  vvaaccaannttss  [[77]] RRGGPP22001133 332211 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr   ==  [[66]]  ––  [[77]]   11  005577 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr  aarrrroonnddii    11  006600 

 

L’hypothèse haute donne une population de 11 175 habitants en 2028 ce qui correspond à 
1060 logements à réaliser. 

 
 
Pour l’estimation des besoins fonciers, la commune a retenu une répartition par type 
d’habitat qui reflète la production récente de logements et qui garantit la mixité.  
Les valeurs du foncier par logements sont des moyennes enregistrées localement. 
 

EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  FFOONNCCIIEERRSS  

TTyyppee  dd’’hhaabbiittaatt  PPaarrtt  NNbb  llooggeemmeennttss  FFoonncciieerr  //  llooggeemmeenntt  eenn  mm22  BBeessooiinnss  eenn  mm22  

HHaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff 4400%% 442244   115500 6633  660000 

HHaabbiittaatt  iinntteerrmmééddiiaaiirree 3355%% 337711   335500 112299  885500   

HHaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell 2255%% 226655 550000 113322  550000   

BBeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééss >>>>>> 11  006600 TTOOTTAALL 332255  995500 

 

L’hypothèse haute donne un objectif de 1060 logements qui nécessiterait de mobiliser 
32,6 hectares. 
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Hypothèse basse : croissance de 1% par an 
 

DDOONNNNÉÉEESS  CCOOMMMMUUNNAALLEESS  

PPooppuullaattiioonn  aaccttuueellllee    [[11]] IINNSSEEEE  22001133   99220077 

AAccccrrooiisssseemmeenntt  aannnnuueell  ccoonnssttaattéé   RRGGPP22001133   11,,11%% 

HHoorriizzoonn  PP..LL..UU..    dduurrééee  eenn  aannnnééeess    OObbjjeeccttiiff   1155   

AAccccrrooiisssseemmeenntt  ssoouuhhaaiittéé   OObbjjeeccttiiff   11%%   

PPooppuullaattiioonn  àà  ll’’éécchhééaannccee  dduu  PP..LL..UU..  [[22]] OObbjjeeccttiiff   1100  668899 

PPooppuullaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree ==  [[22]]  ––  [[11]]   11  448822   

TTaauuxx  dd''ooccccuuppaattiioonn  mmooyyeenn  ppaarr  llooggeemmeenntt  [[33]] IINNSSEEEE  ccoorrrriiggéé   22 

BBeessooiinn  eenn  nnoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  [[44]] ==  [[22]]  //  [[33]]   55  334455 

NNoommbbrree  ddee  rrééssiiddeenncceess  pprriinncciippaalleess  [[55]]   RRGGPP22001133 44  220099 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  mmaannqquuaannttss  [[66]]   ==  [[44]]  ––  [[55]]   11  113366 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  vvaaccaannttss  [[77]] RRGGPP22001133 332211 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr   ==  [[66]]  ––  [[77]]   881155 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr  aarrrroonnddii    881155 

 

L’hypothèse basse donne une population de 10 689 habitants en 2028 ce qui correspond 
à 815 logements à réaliser. 

 
 
Comme pour l’hypothèse haute, et sur les mêmes bases, une estimation des besoins 
fonciers correspondants a été effectuée. 
 

EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  FFOONNCCIIEERRSS  

TTyyppee  dd’’hhaabbiittaatt  PPaarrtt  NNbb  llooggeemmeennttss  FFoonncciieerr  //  llooggeemmeenntt  eenn  mm22  BBeessooiinnss  eenn  mm22  

HHaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff 4400%% 332266   115500 4488  990000 

HHaabbiittaatt  iinntteerrmmééddiiaaiirree 3355%% 228855   335500 9999  775500 

HHaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell 2255%% 220044 550000 110022  000000 

BBeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééss >>>>>> 881155 TTOOTTAALL 225500  665500 

 

L’hypothèse basse donne un objectif de 815 logements qui nécessiterait de mobiliser 
25 hectares. 

 

 La commune a retenu l’hypothèse basse comme base de sa réflexion. 
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Pour assurer la satisfaction des besoins, la commune dispose du potentiel résiduel des 
zones urbaines dont on a vu au § « 3 Evaluation du potentiel résiduel » en pages 18 et 19 
qu’il peut être évalué à 9,3 hectares.  
Les vides du tissu urbain ne permettent pas de satisfaire la totalité des besoins évalués. En 
effet, même dans l’hypothèse où le projet de centre multiculturel était abandonné, le potentiel 
urbanisable ne serait que de 14,1 hectares. 
 

La réflexion s’est donc portée sur la recherche d’un potentiel supplémentaire résultant de la 
définition de secteurs de développement urbain. 
 

En premier on été examinés les zones et secteur dévolus au développement urbain délimités 
par le Plan d’Occupation des Sols figurant sur la carte ci-dessous. 
 

 
 

Le P.O.S. délimite 3 zones NA (repérées 1,2 et 3) dévolues au développement urbain à 
moyen et long terme et 3 secteurs NAa (repérés 4, 5 et 6) ainsi qu’un secteur NAb (repéré 7) 
destinés à permettre le développement urbain à court terme. 
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Les zones NA 
 

Zone   

 

Cette zone a été délimitée pour permettre l’extension 
future des équipements scolaires, de sports et de 
loisirs.  
La possibilité de mobiliser ce potentiel pour  
satisfaire les besoins fonciers a toutefois été 
examinée. La position excentrée de cette partie du 
territoire communal et l’opportunité d’un 
aménagement permettant de ménager les abords du 
Dollerbaechlein ont conduit à y renoncer. 

 

Cette zone n’est pas retenue au titre du potentiel supplémentaire nécessaire pour satisfaire 
les besoins en foncier destiné à l’habitat.  

 

Zone   

 

Pour cette zone, située rue des Prés du Moulin, le 
P.O.S. prévoyait de l’affecter à la mixité urbaine et 
sociale (Cf Rapport de présentation du P.O.S. page 
47 et carte page 51). 
Cette option ne s’est pas concrétisée mais une étude 
d’aménagement répondant aux objectifs de mixité 
urbaine et sociale a été réalisée fin 2013 par un 
opérateur social. Il ressort de cette étude que le 
potentiel de cette zone peut être exploité malgré les  

contraintes techniques liées au risque de remontée de la nappe phréatique (pas de 
garages en sous-sol)  
  

Cette zone de 3,2 hectares est retenue au titre du potentiel supplémentaire nécessaire pour 
satisfaire les besoins en foncier destiné à l’habitat 

  

Zone   

 

Aucune prévision d’emploi de cette zone n’a été 
affichée par le P.O.S. Il s’agit d’une réserve foncière 
constituée de terrains qui appartiennent à la 
commune. La partie Nord de cette zone correspond 
au versant méridional de la colline du Haulacker qui 
se caractérise par une pente prononcée.  
Courant 2014, la commune a été sollicitée pour 
l’implantation d’une activité maraîchère permettant 
de valoriser la ferme implantée en bordure du 
domaine de la Cotonnade. 

La création de cette exploitation maraîchère contribuera non seulement au développement 
de l’activité agricole mais aussi à ménager un espace de respiration à proximité d’une 
opération d’aménagement de forte densité. 
 

Compte tenu de sa réaffectation en vue de sa mise en valeur agricole cette zone n’est pas 
retenue au titre du potentiel supplémentaire nécessaire pour satisfaire les besoins en foncier 
destiné à l’habitat. 
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Les secteurs NAa 
 

Secteur   

 

Ce secteur est, pour moitié, occupé par le cimetière 
du bas.  
S’agissant de terrains communaux, il est projeté d’y 
implanter des équipements publics (périscolaire pour 
la partie NAa et salle multiculturelle empiétant 
également sur les terrains classés UC et UB au 
P.O.S. 

 

Compte tenu des projets d’équipements publics ce secteur n’est pas retenu au titre du 
potentiel supplémentaire nécessaire pour satisfaire les besoins en foncier destiné à l’habitat.  

 

Secteur   

 

Ce secteur à fait l’objet d’une opération 
d’aménagement sous forme de lotissement. Son 
potentiel urbanisable est consommé. 

  

Ce secteur est n’est pas retenu au titre du potentiel supplémentaire nécessaire pour 
satisfaire les besoins en foncier destiné à l’habitat. 

  

Secteur   

 

Ce secteur, situé rue du Sanatorium, a fait l’objet 
d’un blocage foncier qui semble pouvoir être levé, 
faute de quoi il y aura lieu de s’interroger sur 
l’opportunité de maintenir un secteur de 
développement urbain qui ne peut pas remplir sa 
fonction. 

 

Ce secteur de 1 hectare est retenu au titre du potentiel supplémentaire nécessaire pour 
satisfaire les besoins en foncier destiné à l’habitat. 
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Secteur   

 

Ce secteur, délimité rue du Panorama, correspond à 
une opération achevée comportant de l’habitat 
intermédiaire et de l’habitat collectif. 
La totalité du potentiel constructible a été exploitée.  

 

Compte tenu de son urbanisation, ce secteur n’est pas retenu au titre du potentiel 
supplémentaire nécessaire pour satisfaire les besoins en foncier destiné à l’habitat. 

 
 
En définitive, le potentiel exploitable des secteurs de développement urbain définies par le 
P.O.S. s’élève à 5 hectares constitués par la zone NA rue des Prés du Moulin et le secteur 
NAa de la rue du Sanatorium (zone 2 et secteur 6 sur la carte). 
 
 
Le cumul du potentiel des vides du tissu urbain (9,3 ha ou 14,1 ha en cas d’abandon du 
projet de centre multiculturel) et des secteurs de développement urbain issus du P.O.S. 
(5 ha) ne suffit manifestement pas pour couvrir les besoins estimés (25 ha). 
 
 
Il a donc été recherché des sites susceptibles de compléter le potentiel foncier. 
 
Un premier choix fondamental a consisté à renoncer à l’idée de trouver, coûte que coûte, la 
totalité du potentiel manquant. En effet, il y a lieu de prendre en considération la lutte contre 
l’étalement urbain ce qui peut se faire en influant sur la densité du bâti, tout en veillant à ce 
qu’elle reste compatible avec l’environnement urbain. 
 
Un second choix fondamental s’est imposé : puisque la satisfaction des besoins fonciers 
estimés nécessite d’empiéter sur les zones naturelles, faisons en sorte que cet empiètement 
soit le moins dommageable possible pour l’environnement et pour l’activité agricole. 
L’analyse de l’état initial du site et de l’environnement et celle du contexte socio-économique 
ont mis en exergue, d’une part, la nécessité de préserver certaines parties du territoire 
communal, et, d’autre part, la potentialité d’une activité agricole non marginalisée. 
 
Un troisième choix fondamental a été de privilégier des zones d’emprise réduite plutôt 
qu’une zone de superficie importante. Ce faisant, le développement urbain sera mieux 
réparti spatialement et les risques de blocage foncier moins susceptibles d’obérer sa mise en 
œuvre. 
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Les différents sites potentiels ont été examinés à l’aune des critères exposés plus avant. 
Seule la partie au Nord-Ouest des zones urbanisées offre des possibilités de développement 
urbain contigu aux zones déjà urbanisées.  
Cet espace peut être subdivisé en 5 entités repérées de A à E sur la carte ci-dessous: 
 

 

Le site A entre la rue des Prés du Moulin et 
le Dollerbaechlein au Nord du Super U et du 
secteur de développement urbain issu d’une 
zone NA du P.O.S. et retenu dans le 
potentiel urbanisable du P.L.U.   
 

Le site B correspond aux parcelles à l’Ouest 
de la rue du Gazon et au Nord de la ferme 
équestre des Quatre Vents. 
 
Le site C correspond aux parcelles 
délimitées par le chemin rural prolongeant la 
rue du Ballon d’Alsace et par le chemin rural 
prolongeant la rue des Longs Prés 

 
Le site D correspond aux parcelles en 
contrebas de la rue de la Plaine entre la rue 
des Longs Prés et le Chemin des Haies 
 
Le site E correspond aux parcelles en 
contrebas de la rue de la Plaine entre le 
Chemin des Haies et le chemin du Marais 
qui correspond à la limite communale de 
Lutterbach 

 
Tous ces sites ont fait l’objet d’un examen détaillé pour déterminer s’ils pouvaient être 
susceptibles d’être affectés au développement urbain. 
 
Site A  
Le site est contigu à une zone urbaine et sa desserte peut être assurée à partir de la rue des 
Peupliers.  
Ce site constitue une coupure verte avec Richwiller et il fait l’objet d’une mise en valeur 
agricole.  
Le Dollerbaechlein est un élément majeur de la trame verte et bleue communale. Il sert de 
support à un corridor écologique et l’urbanisation de ses abords serait de nature à avoir une 
incidence négative sur la fonctionnalité de ce corridor. 
 

La commune a retenu de préserver ce site pour des motifs écologiques et paysagers ainsi 
que pour préserver les terres agricoles. 

 
Site B  
Le site est contigu à une zone urbaine et sa desserte peut être assurée à partir de la rue du 
Gazon. 
Ce site constitue la zone de pâturage de la ferme équestre des Quatre Vents. Son 
urbanisation mettrait en cause la pérennité de l’activité agricole. 
 

La commune a retenu de préserver ce site pour ne pas porter atteinte à l’activité agricole. 
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Site C  
Le site est contigu à une zone urbaine et sa desserte peut être assurée à partir de la rue du 
Ballon d’Alsace, un maillage des réseaux par la rue de la Lisière pouvant être envisagé. 
Il est constitué pour moitié par des arrières de parcelles urbanisées prenant accès rue du 
Gazon occupées par des vergers et pour l’autre moitié par de la prairie.  
Ce site, de superficie limitée, ne présente pas d’intérêt écologique, paysager ou agricole 
particulier ce qui réduit considérablement les incidences de son urbanisation. 
 

 

La frange Nord est concernée par le 
périmètre d‘isolement de 50 mètres généré 
par les installations de la ferme équestre des 
Quatre Vents. 
 

La commune a retenu d’inclure ce site 
dans le potentiel affecté au développement 
urbain, étant précisé qu’il ne sera 
mobilisable qu’en seconde phase. 
La superficie concernée est de 1,8 hectare. 

 
Site D  
Il est contigu à l’urbanisation linéaire de la rue de la Plaine et sa desserte peut être assurée 
à partir de la rue des Longs Prés et à partir du Chemin des Haies. 
Il fait l’objet d’une mise en valeur agricole et dans sa partie Nord il est occupé par une 
activité horticole et par des dépôts liés aux activités de la ferme équestre des Quatre Vents. 
Compte tenu de son anthropisation, l’intérêt écologique et paysager de ce site est limité.  
Son urbanisation aurait une incidence négative pour l’activité agricole. 
 

La commune n’a pas inclus ce site dans le potentiel affecté au développement urbain pour 
préserver les terres agricoles. 

 
Site E  
Il est contigu à l’urbanisation linéaire de la rue de la Plaine et sa desserte peut être assurée 
à partir du Chemin du Marais et à partir du Chemin des Haies. 
Il fait l’objet d’une mise en valeur agricole et ne présente aucune particularité écologique.  
Ce secteur présente un dénivelé de 8 mètres entre la rue de la Plaine et les terrains qui le 
composent en contrebas, ce qui rend problématique l’accroche urbaine d’un éventuel 
nouveau quartier. 
Par ailleurs, ce secteur participe à la coupure verte entre l’urbanisation de Pfastatt et la forêt 
du Nonnenbruch dont la lisière est située à environ 200 mètres des constructions longeant la 
rue de la Plaine. Son urbanisation réduirait de moitié la profondeur de cette coupure verte. 
Elle serait en outre génératrice d’une pression à l’urbanisation sur les terrains contigus situés 
sur le ban de Lutterbach ainsi que sur ceux situés au Nord du site. 
 

La commune n’a pas inclus ce site dans le potentiel affecté au développement urbain pour 
préserver les terres agricoles et pour maintenir la coupure verte avec la forêt du 
Nonnenbruch. 
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On aboutit ainsi à la définition d’un potentiel foncier affecté à l’habitat qui est repéré sur la 
carte ci-dessous. 
 
Le tableau donne par secteur la superficie et le taux de disponibilité qui résulte de la 
structure du parcellaire et de la connaissance d’une volonté d’aménager des propriétaires. 
On en déduit le potentiel foncier exploitable pour les zones de développement urbain. 
 
 

11  ––  RRuuee  ddeess  PPrrééss  dduu  MMoouulliinn 

  

Superficie 3,2 ha 

Taux de disponibilité 100 % 

PPootteennttiieell    33,,22  hhaa 

22  ––  RRuuee  dduu  BBaalllloonn  dd’’AAllssaaccee  

Superficie 1,8 ha 

Taux de disponibilité 45 % 

PPootteennttiieell    00,,88  hhaa 

33  ––  RRuuee  dduu  SSaannaattoorriiuumm 

Superficie 1 ha 

Taux de disponibilité 50 % 

PPootteennttiieell    00,,55  hhaa 

PPOOTTEENNTTIIEELL  TTOOTTAALL   44,,44  hhaa   

 
 

 
 

Rue du sanatorium Rue des Prés du Moulin 
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Il ne reste plus qu’à faire la synthèse des différents potentiels pour obtenir le potentiel global 
pouvant être affecté au développement urbain. 
 

NNaattuurree  dduu  ppootteennttiieell SSuurrffaaccee 
TTaauuxx    

ddee  mmoobbiilliissaattiioonn   
PPootteennttiieell   

VViiddeess  dduu  ttiissssuu  uurrbbaanniisséé 1188,,66  hhaa   5500%%   99,,33  hhaa   

SSii  aabbaannddoonn  dduu  cceennttrree  mmuullttiiccuullttuurreell   ((44,,88  hhaa))   110000%%   ((44,,88  hhaa))   

EExxtteennssiioonnss  pprrooggrraammmmééeess  :: 
   

 11  --  RRuuee  ddeess  PPrrééss  dduu  MMoouulliinn   33,,22  hhaa   110000%% 33,,22  hhaa   

  22  --  RRuuee  dduu  BBaalllloonn  dd’’AAllssaaccee  11,,88  hhaa

  

 4455%% 00,,88  hhaa   

  33  --  RRuuee  dduu  SSaannaattoorriiuumm  11  hhaa   5500%% 00,,55  hhaa   

TTOOTTAALL 
2244,,66  hhaa 

((2299,,44  hhaa)) 
6611,,2255%% 

((7733,,7755%%))   
1133,,88  hhaa 

((1188,,66  hhaa))   

 
On peut à présent établir un bilan besoins / potentiel.  
 
Pour satisfaire ses besoins estimés, la commune devrait disposer de 25 hectares de 
potentiel foncier exploitable. 
 
Les vides du tissu urbain et les extensions urbaines raisonnables permettent d’envisager de 
disposer d’un potentiel foncier mobilisable qui s’élève à 13,8 hectares, voire à 18.6 hectares 
si l’option de création du centre multiculturel venait à être abandonnée. 
 

Il n’est ni envisageable, ni envisagé, de rechercher les 11,2 hectares (ou 6,4 ha si abandon 
du projet de centre multiculturel) théoriquement nécessaires pour assurer l’adéquation entre 
les besoins estimés et le potentiel foncier. 
En effet, toute extension de l’urbanisation au-delà de celle programmée et décrite plus avant 
se révèlerait extrêmement dommageable pour les espaces de transition entre les zones 
urbaines et les zones naturelles. 
 

Est-ce à dire que la commune devrait revoir son objectif démographique d’atteindre et de 
stabiliser sa population à 10 000 habitants ?  
En fait, il est possible d’atteindre l’objectif démographique avec le potentiel foncier dont on 
dispose en garantissant une densité moyenne de 59 logements à l’hectare. 
 

 

 

Cette densité correspond à un peu plus de 
celle des constructions en bande rue de la 
Lisière qui est de 40 logements à l’hectare 
(ilot délimité par le pointillé jaune sur la 
photo ci-contre).  
 
Elle reste tout à fait compatible avec un 
cadre de vie laissant de la place pour des 
espaces de respiration. 
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 Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la limite de cohérence de l’enveloppe 

urbaine en évitant l’étalement urbain 
Ainsi qu’il en a été fait état dans l’orientation Asseoir la croissance démographique sur les 
capacités d’accueil, la commune a fait le choix de limiter l’étalement urbain qui a un coût 
écologique, économique et social incompatible avec une gestion raisonnée du territoire. 
Aussi, la promotion d’une ville plus compacte et plus dense a-t-elle des effets positifs en termes 
de coûts publics d’investissement et de fonctionnement et de coûts pour les usagers de la ville. 
 

Il s’agit d’un processus de renforcement de l’offre urbaine dans sa globalité (habitat, 
activités, services et éléments d’aménité urbaine, qualité du cadre de vie)  pour une ville plus 
diverse, vivante et attractive, et non d’une simple hausse quantitative des densités de 
population et d’emploi. 
 

 

L’enveloppe urbaine résultante retenue par la commune se compose de : 
 l’enveloppe urbaine constituée par les zones urbanisées,  
 les extensions à destination d’habitat d’une superficie cumulée de 6,8 hectares, 
 l’extension à destination d’équipements publics d’une superficie de 3,4 hectares. 
 

Sa compacité est gage de sa cohérence et elle permet de réduire l’étalement urbain au strict 
nécessaire pour la satisfaction des besoins estimés. 
  



Approuvé 

ADAUHR 
56 

P.L.U. de PFASTATT 

10 décembre 2015 Rapport de présentation Partie n°2 et 3 

 
 

 
 Valoriser le tissu urbain 
Le tissu urbain est un capital qu’il convient de faire fructifier sous peine de voir ce tissu se 
scléroser et perdre de sa substance. 
 
L’extension de la nappe urbaine renforce la nécessité d’avoir un lieu – repère, siège des 
échanges sociaux, emblématique du pouvoir décisionnel et porteur de l’identité locale. 
C’est tout naturellement au noyau ancien qu’est dévolue la centralité. 
 
Cette centralité du cœur de ville repose tout d’abord sur la perception de cet espace 
particulier. La qualité des aménagements des espaces publics, la signature architecturale et 
urbaine des équipements publics doivent en permettre une identification visuelle immédiate. 
C’est pourquoi les aménagements entrepris dans ce sens, comme le renforcement du poids 
urbain de la mairie ou le traitement des voies publiques du centre, doivent être poursuivis. 
 
Sur le plan morphologique, la densité du bâti est un facteur d’identification indéniable. 
L’intensification urbaine peut être conduite par le biais du renouvellement urbain comme en 
témoignent les opérations de constructions réalisées rue des Poilus ou sur l’ancien site 
d’implantation du Super U. Le renouvellement de l’immobilier obsolète ou le changement 
d’usage doivent être complétés par un dispositif réglementaire favorisant une densification 
respectueuse du voisinage. Et enfin, cette notion de centralité peut être étendue 
spatialement à certains ilots bâtis en périphérie immédiate du noyau ancien. 
 
Mais le seul traitement de l’aspect du tissu urbain ne suffit pas à lui conférer un caractère 
vivant. C’est pourquoi il convient de veiller à la mixité des fonctions du tissu urbain. Cette 
mixité doit avoir un caractère transversal et pouvoir être vérifiée en n’importe quel point du 
tissu urbain. Il est toutefois évident que la densité liée à centralité n’est pas seulement affaire 
de morphologie mais aussi de diversité des fonctions. 
 
L’espace public qui est essentiellement constitué par la voirie est une composante majeure 
du tissu urbain puisque c’est l’élément fédérateur du puzzle urbain et lieu à partir duquel les 
habitants s’approprient leur ville. Donner à tous les usagers de cet espace, qu’ils soient 
piétons, cyclistes ou automobilistes, la possibilité de le partager en toute sécurité doit être un 
fil conducteur de son aménagement. Par ailleurs, une hiérarchisation de l’espace public 
permet d’adapter son aménagement en fonction des usages qu’il supporte et contribue ainsi 
à une meilleure lisibilité du tissu urbain. 
 
On a vu plus haut que la densification appliquée au noyau ancien est un facteur de 
centralité. Mais ce n’est pas son unique intérêt. La densification doit aussi correspondre à la 
mobilisation de parcelles vacantes, de cœurs d’îlots, de fonds de parcelles ou à des 
accroissements des hauteurs ou des emprises bâties dans les espaces urbains. Le levier 
réglementaire permet une majoration du potentiel urbanisable dans le tissu urbain existant 
qui se révèlera favorable une intensification urbaine réussie. 
 
Pour être complète et réussie, l’intensification urbaine doit conjuguer : 
 densités, 
 accessibilité en transports collectifs, 
 formes urbaines attractives, 
 qualité des espaces publics, 
 mixité sociale, 
 articulation et diversité des fonctions urbaines, 
 présence de la nature en ville. 
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 Exploiter les potentialités du tissu urbain 
C’est essentiellement dans le noyau ancien que se concentrent les potentialités du tissu 
urbain. Non pas que les vides y soient plus importants que dans le reste de la nappe urbaine 
mais parce que la morphologie du bâti se révèle plus favorable à une mutation que celle des 
zones pavillonnaires. 
 

Les études préalables ont mis en relief l’importance du nombre de logements vacants. Une 
bonne partie de ces logements vacants est située dans le noyau ancien. Ces constructions 
anciennes ne répondent pas toujours aux aspirations en termes de confort énergétique ou 
d’organisation interne. Elles constituent donc un gisement pour le renouvellement urbain. 
 

Il y a donc lieu de veiller à ce que les dispositions réglementaires ne fassent pas obstacle 
aux mutations du bâti ancien soit par des opérations de démolition-reconstruction, soit par 
augmentation du volume bâti existant, soit par changement d’usage du bâti existant. 
Dans les deux derniers cas, la mutation permettra de conserver trace de l’histoire et des 
origines de la ville. 
 
Le second des objectifs retenus est de Veiller au maintien de la mixité sociale et 
intergénérationnelle et l’orientation qui a été choisie dans ce but est Diversifier l’offre de 
logement afin de répondre aux demandes des populations actuelles et futures. 
Cette orientation à caractère très général recouvre des volontés communales multiples et 
concrètes et trouve ses fondements dans le Programme Local de l’Habitat. 
 
La mise en place d’un parcours résidentiel local permet de répondre aux besoins spécifiques 
à chaque âge de la vie des habitants. On se donne ainsi les moyens : 
 de fidéliser les habitants de leur entrée dans la vie active jusqu’à leur retraite en mettant 

à leur disposition les logements adaptés à chaque situation,  
 d’éviter ainsi le vieillissement sectoriel de la population tel qu’il est observable dans les 

lotissements. 
 
La production de logements publics doit être favorisée afin de garantir la mixité sociale qui 
constitue un facteur d’équilibre sociologique indispensable et qui répond aux obligations 
auxquelles est soumise la commune. En outre, les logements publics offrent aux jeunes 
actifs une opportunité de s’installer dans la commune en attendant qu’ils parviennent à 
disposer du capital nécessaire pour accéder à la propriété. 
 
La prise en compte des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite conduit à initier 
des actions sur l’environnement urbain pour d’une part adapter les logements existants, et, 
d’autre part, mettre en œuvre une chaîne de déplacement mieux adaptée. 
 
Les services doivent être à même de répondre aux besoins de l’ensemble de la population et 
les équipements déployés tant sur le plan local que dans une perspective intercommunale. 
 
Le troisième objectif retenu est de Développer la mixité des fonctions dans le tissu 
urbain et les orientations qui ont été choisies dans ce but sont Maintenir et développer 
l’équipement commercial, Développer les équipements culturels, de sports et de 
loisirs et Maintenir et développer les services aux particuliers 
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 Maintenir et développer l’équipement commercial 
La commune dispose d’un équipement commercial étoffé constitué d’une quarantaine 
d’activités commerciales présentant une offre diversifiée. Cet équipement commercial 
contribue à la mixité fonctionnelle du tissu urbain et à la qualité de vies des habitants. En 
outre ces commerces de proximité réduisent les besoins de déplacement de la population 
pfastattoise.  
Consciente de l’atout que représente l’équipement commercial, la commune entend prendre 
les mesures nécessaires pour assurer son maintien et son développement. 
 
 Développer les équipements culturels, de sports et de loisirs 
La commune s’est dotée d’un panel appréciable d’équipements qui contribue à la vie 
associative, culturelle et sportive. Les équipements en place permettent de répondre non 
seulement aux aspirations des pfastattois mais aussi à des besoins à caractère 
intercommunal et même régional.  
Le besoin d’un centre multiculturel a été identifié et il convient d’en garantir la faisabilité, ce 
que permet la maitrise foncière communale sur des terrains proche de la Cotonnade. Cet 
équipement permettra d’enrichir l’offre culturelle locale et de créer un lieu d’animation et 
d’échange social. 
En termes d’installations de sports et de loisirs il est projeté de compléter – à plus longue 
échéance – les équipements existants à proximité du collège.  
 
 Maintenir et développer les services aux particuliers 
L’analyse socio-économique a montré que le secteur d’activité « Commerce- Transports – 
Service » constituent le gisement d’emplois le plus important de la commune et qu’il est en 
progression constante. Outre l’intérêt purement économique, le maintien et le 
développement des services aux particuliers constitue un facteur de mixité fonctionnelle du 
tissu urbain et un élément non négligeable de la qualité de vie.  
 
Le quatrième objectif retenu est d’Améliorer le cadre de vie et les orientations qui ont été 
choisies dans ce but sont Poursuivre le traitement urbain des voies, Reconnaître la 
fonction récréative de certaines parties du territoire communal, Maintenir et 
développer le réseau d’itinéraires cyclables, Valoriser les transports en commun et 
Développer les communications numériques. 
 
 Poursuivre le traitement urbain des voies 
Pfastatt est au carrefour de trois routes départementales supportant un trafic de transit et de 
desserte : la RD  66 correspondant à la rue de la République, la RD 19 I correspondant à la rue 
de Richwiller et la RD 38 correspondant à la rue des Gaulois.  
La multiplicité des usages supportés par ces voies à d’ores et déjà conduit à mettre en œuvre 
des mesures de sécurisation. En effet : 
 elles assurent la desserte automobile des principaux équipements publics ainsi que celles 

des commerces,  
 elles concentrent la majeure partie du cheminement piétonnier du fait qu’elles traversent le 

noyau ancien où la majorité des équipements et services sont implantés, 
 elles constituent l’armature du réseau cyclable sur le ban communal, 
 elles supportent les lignes de transports en commun desservant la commune.  
Il y a lieu de poursuivre le traitement urbain de ces voies afin, non seulement d’apporter des 
solutions techniques et sécuritaires pour leurs usagers, mais aussi pour les intégrer pleinement à 
l’espace urbain en les faisant passer d’un statut de césure à celui d’espace partagé participant à 
la construction du cadre de vie.  
Le traitement urbain des voies n’est pas exclusivement réservé aux axes routiers principaux et 
peut être progressivement étendu à l’ensemble de la voirie communale. 
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 Protéger les cortèges végétaux des cours d’eau et les  espaces verts urbains 
Les cortèges végétaux de la Doller et du Dollerbaechlein contribuent à l’animation paysagère 
et ce, dans leur parcours urbain aussi bien que leur parcours en zone naturelle. Ces 
boisements apportent la nature en ville en créant une continuité fédératrice entre les 
diverses composantes du paysage.  
Leur contribution environnementale se révèle tout aussi importante que leur contribution 
paysagère. En effet, les cortèges végétaux en leur qualité d’élément constitutif d’un binôme 
indissociable procèdent de la trame verte et bleue et assurent le maintien et le renforcement 
de la connectivité entre les noyaux de biodiversité 
Il convient donc de veiller à leur pérennité. 
 

La trame verte urbaine constitue le contrepoint de la densité en offrant des espaces de 
respiration et de détente. Les espaces boisés qui émaillent la nappe urbaine contribuent à 
agrémenter le cadre de vie et à maintenir la biodiversité dans des espaces minéralisés. Leur 
pérennisation ne découle pas d’un faire-valoir mais bien d’une reconnaissance de leur 
qualité de composante urbaine.  

 
 Reconnaître la fonction récréative de certaines parties du territoire communal 
La forêt du Nonnenbruch à l'instar de toutes les forêts périurbaines est un milieu pour lequel 
on relève l'inévitable ambivalence entre réserve de nature et espace accessible à tous. Il 
semble possible de concilier ces deux approches et de conférer une fonction récréative à la 
forêt. Cette fonction récréative se traduit par un accueil actif sans équipements permettant 
de garantir au promeneur une diversité durable, c'est à dire un équilibre dynamique des 
ambiances forestières.  
 

Les étangs Saint-Pierre sont utilisés à des fins récréatives et plus particulièrement pour la 
pêche 
 

Les berges de la Doller et du Dollerbaechlein offrent des possibilités de promenade pédestre 
ou cycliste qui restent compatibles avec la volonté de protection de ces milieux et qui 
permettent de renforcer l’attachement des urbains à leur patrimoine naturel. 
 

Les jardins familiaux implantés au Sud du territoire communal ont indéniablement une 
fonction récréative. Pour s’en rendre compte il suffit d’observer leur fréquentation et l’état 
d’entretien des parcelles. Ces jardins familiaux n’ont pas qu’une fonction récréative : ils ont 
une fonction économique en permettant à ceux qui les exploitent de disposer de légumes à 
un coût moindre. Ils ont enfin une fonction paysagère en servant d’espace de transition entre 
la zone d’activités économique et les zones urbaines. 
 

Le verger – école est par définition un outil pédagogique. Il contribue de façon dynamique à 
la sensibilisation du public et à la formation des arboriculteurs de loisirs qui mettront à profit 
leur enseignement en agrémentant leurs propriétés d’arbres fruitiers.  
 
 Maintenir et développer le réseau d’itinéraires cyclables  
L’amélioration du cadre de vie ne peut s’envisager sans intégrer la problématique des modes 
de transports doux. Le maintien et le développement du réseau cyclable répond à deux 
volontés complémentaires : offrir un mode de déplacement alternatif en milieu urbain et 
permettre la pratique du sport et des loisirs en milieu naturel. 
Le développement des modes doux doit également être pris en compte dans la construction 
de manière à mettre à disposition des utilisateurs de deux-roues des équipements 
permettant le stationnement en toute sécurité.  

 
 Créer ou aménager de nouvelles dessertes 
Bien que de manière générale le tissu urbain soit correctement irrigué par le réseau de 
voirie, il pourra s’avérer nécessaire de créer ou d’aménager de nouvelles dessertes, 
notamment pour exploiter le potentiel constructible de certains cœurs d’ilots. 
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 Valoriser les transports en commun  
Afin de faciliter la reconquête des espaces affectés à la circulation et diversifier l’offre en 
déplacement il convient d’une part de se donner les moyens de développer des transports 
en commun en site propre et d’autre part d’organiser des rabattements sur ceux situés à 
proximité. Cette organisation se fera bien évidement sous la houlette de l’autorité 
organisatrice des transports en commun qui obtiendra l’appui de la commune. 
Cette réflexion ne peut bien évidemment pas se limiter au territoire communal de Pfastatt 
mais il est clair que la commune mettra en œuvre tous les outils utiles et nécessaires qui 
contribueront à la valorisation des transports en commun. 
 
 Développer les communications numériques 
Le déploiement des communications numériques favorise la cohésion sociale et le 
désenclavement par l'accès aisé aux différents services en ligne (commerce, administration, 
éducation, culture, travail, formation…). Sa contribution à l’amélioration du cadre de vie est 
illustrée par la réduction des déplacements qu’il entraine.  
 
 

1.3  Axe 3 : Promotion du développement économique local 
 
Pfastatt dispose sur son ban communal d’une zone d’activités économiques bénéficiant de la 
proximité d’axes de communication permettant d’en assurer une bonne desserte. 
 

Bien que cette zone ne présente plus de potentiel exploitable, il n’a pas été retenu 
d’examiner la possibilité d’augmenter ce potentiel. Cela ne signifie nullement que la 
commune se désintéresse du développement économique mais plutôt qu’elle préfère asseoir 
ce développement sur la mixité urbaine. 
 
Le premier des objectifs retenus pour l’axe 3 est de Pérenniser l’activité agricole et 
l’orientation associée est Assurer le maintien de l’activité agricole. 
 

Il peut paraître paradoxal que dans une commune urbaine l’on se préoccupe d’assurer le 
maintien de l’activité agricole. Sans doute cela tient-il au fait que Pfastatt, malgré son caractère 
indéniablement urbain, est vécue pour nombre de ses habitants comme un village et que 
l’équilibre d’un village suppose que l’agriculture reste l’une des composantes de ce village. 
L’espace agricole est rare et marginal à Pfastatt c’est pourquoi il a été choisi de le préserver 
autant pour son potentiel agronomique et économique que pour sa contribution à un cadre 
de vie de qualité. Cette volonté de préservation explique qu’hormis la ferme équestre des 
Quatre Vents l’espace agricole n’est pas constructible. 
 
Le second objectif est de Diversifier les activités économiques et l’orientation retenue est 
de Favoriser le développement du tissu économique 
 

Même si la commune ne dispose plus de potentiel d’accueil d’entreprises industrielles ou 
artisanales, elle n’exclut pas de favoriser le développement du tissu économique.  
 

En premier lieu, les activités en place se sont, pour la plupart d’entre elles, ménagé des 
possibilités de développement sur place. 
 

En second lieu, il est possible de s’appuyer sur les possibilités de réemploi dans la zone 
d’activités économiques existantes. Bien que la pérennité des activités présentes soit 
souhaitée, une réutilisation des constructions existantes en cas de cessation d’une activité 
est envisageable. Au pire, les installations existantes peuvent être démolies et remplacées 
par des constructions plus adaptées aux activités et processus de fabrication des nouvelles 
activités. 
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Enfin la mixité des fonctions définie par la commune permet d’admettre des activités 
économiques compatibles avec l'habitat dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser. 
Ces activités qui relèvent majoritairement des services ne nécessitent pas une ségrégation 
spatiale qui ne peut se justifier que lorsque les activités génèrent des nuisances 
incompatibles avec le voisinage des habitations. 
 

Les évolutions récentes de la structure économique communale ou départementale montrent 
que la récession des emplois industriels et artisanaux semble, hélas, devoir s’accentuer. 
Ce constat conforte la volonté de faire de la mixité fonctionnelle l’un des moteurs du 
développement économique. En termes d’investissements publics, la mixité fonctionnelle du 
tissu urbain se révèle moins coûteuse que l’aménagement de zones dédiées aux activités 
économiques et la mutabilité est moins problématique. 
 
Le développement du tissu économique est également prévu avec une composante agricole. 
La commune a été sollicitée pour l’implantation d’une activité de maraîchage biologique 
entre le Domaine de la Cotonnade et le cimetière du bas. Cette activité exploitera les terres 
agricoles du Weihermatten en maraîchage et en production fruiticole sur les pentes du 
Haulacker, les terrains communaux situés entre la rue de la Liberté et la rue de l’Etang étant 
mis à disposition de l’exploitation maraîchère tant que le projet de salle multiculturelle ne 
sera pas concrétisé. En outre, l’îlot du Domaine de la Cotonnade correspondant à la ferme 
ainsi que celui au Sud du précédent sera affecté à cette activité maraîchère pour y implanter 
ses installations de transformation et de vente de la production.  
Ce projet, outre sa dimension économique comporte une dimension paysagère puisqu’il 
consacrera l’inconstructibilité des terres affectées au maraîchage et à l’exploitation fruiticole.  
On peut même y voir une dimension sociale dans la mesure où il deviendra un lieu de 
rencontre et d’échange pour tous les habitants qui viendront s’y approvisionner. 
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2. Choix en matière de modération de la consommation d’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

 
La modération de la consommation d’espace doit s’apprécier par rapport à l’enveloppe 
urbaine existant lors de la transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Les besoins estimés en matière de logements, d’activités économiques ou d’équipements 
publics ont une incidence foncière et sont donc générateurs de consommation d’espace. 
 
Pour répondre aux besoins estimés la commune dispose de trois leviers :  
 l’utilisation des vides interstitiels du tissu urbain, 
 l’extension de l’urbanisation, si le potentiel des vides interstitiels se révèle insuffisant, 
 la densification du tissu urbain existant et futur. 
 
En termes de rendement, il est évident que l’utilisation des vides interstitiels et la 
densification du tissu urbain sont tributaires de la volonté et de la capacité financière des 
propriétaires à utiliser ces possibilités d’intensification urbaine. 
 
L’utilisation des vides interstitiels du tissu urbain 
 

 

L’analyse du potentiel résiduel du 
tissu urbain fait apparaître une 
réceptivité de 18,6 hectares dans 
une nappe urbaine de 310,9 
hectares  dont 256,4 hectares à 
vocation principale d’habitat (Cf 
Carte de la nappe urbaine ci-contre). 
 
La consommation d’espace entre 
2000 et 2011 s’est élevée à 
29 hectares et s’est soldée par la 
production de 1320 logements. 
 
Le taux de mobilisation des vides 
interstitiels a été déterminé en 
tenant compte des opérations de 
constructions en cours (Cotonnade, 
…) et de la structure foncière des 
vides. Il s’élève à 50%. 
 
Ce sont donc un peu plus de 
9 hectares qui pourront être utilisés 
pour répondre aux besoins estimés.  

 
Bien qu’au sens littéral l’utilisation des vides interstitiels du tissu urbain relève de la 
consommation d’espace, on peut affirmer que cette consommation interne participe à la lutte 
contre l’étalement urbain.  
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L’extension de l’urbanisation 
 

Il s’agit du mode le plus aisé à mettre en œuvre pour se doter du potentiel nécessaire. 
Toutefois, dans ce cas précis la consommation d’espace s’effectue en dehors de l’enveloppe 
urbaine et contribue donc à l’étalement urbain. 
Les extensions programmées par la commune restent en deçà de ce qui nécessaire d’avoir 
une parfaite adéquation entre les besoins recensés et le potentiel foncier correspondant.  
 
Il s’agit d’un choix volontaire qui trouve ses justifications dans la conscience de devoir 
ménager les espaces naturels périphériques pour les motifs détaillés au § « Asseoir la 
croissance démographique sur les capacités d’accueil (pages 23 à 33 du présent rapport).    
 
Le total des zones à urbaniser en extension de l’enveloppe urbaine existante est de 
10,2 hectares soit un accroissement de 3,2 % de cette enveloppe urbaine. 
Cette extension se répartit de la manière suivante :  
 extension de l’habitat : 6,8 hectares, 
 extension des équipements publics : 3,4 hectares. 
 
L’extension de l’urbanisation se soldera par une consommation d’espace et un étalement 
urbain modérés.   
 
La densification du tissu urbain 
 

Puisque ni l’exploitation des vides interstitiels, ni la programmation d’extensions urbaines ne 
suffisent à satisfaire les besoins estimés, le choix a été fait d’utiliser le levier réglementaire 
pour permettre une optimisation de l’exploitation du potentiel constructible. L’objectif de la 
commune est de permettre la densification du tissu urbain tout en veillant à ce que cette 
intensification urbaine reste harmonieuse et respectueuse du voisinage. 
 
En matière de morphologie du bâti, le règlement du P.L.U. a pour objet de définir un volume 
enveloppe ainsi que son positionnement par rapport aux emprises publiques et par rapport 
aux propriétés limitrophes. 
 

 

Les paramètres sur lesquels il est 
possible d’agir pour modifier la 
densité sont :  
 la distance d’implantation par 

rapport à la voie publique (art. 5) 
 la distance d’implantation par 

rapport au voisinage (art. 6) 
 la distance entre constructions 

sur un même terrain (art.7) 
 l’emprise au sol (art. 8) 
 la hauteur (art.10) 

 

La commune a fait le choix d’agir sur tous ces paramètres sauf la hauteur qui se révèle être 
le paramètre le plus prégnant et le plus dérangeant pour le voisinage.  
Les distances minimales fixées par le règlement ont donc toutes été minorées et les 
emprises au sol majorées. 
 
Cet assouplissement des règles de construction permettra de densifier le tissu existant mais 
aussi d’exploiter de manière plus optimale les vides interstitiels et les extensions urbaines. 
Ce choix participe donc à la maîtrise de la consommation d’espace et à la lutte contre 
l’étalement urbain. 
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En termes simples, pour réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain la 
commune a retenu d’accroitre l’utilisation du foncier disponible en restreignant les zones à 
ouvrir à l’urbanisation. 
 
Le choix s’est porté sur l’hypothèse de croissance démographique basse (+1%) ce qui 
génère la nécessité de produire 815 logements. 
 
Ce choix induit la mobilisation de 24,6 hectares dont 9,4 hectares en extension (38,2 %) et 
15,2 hectares en densification (61,8 %). 
 
Pour les extensions urbaines, il y a lieu de relever que 5 hectares seront mobilisables en 
1ère phase et 5,2 hectares en 2ème phase dont 3,4 hectares dédiés à des équipements publics 
et 1,8 hectare dédié à l’habitat. 
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3 Les dispositions du P.L.U. 
 

3.1. Délimitation des zones et exposé des motifs du règlement 
 
Un P.L.U. classe les sols en 4 grandes catégories : 
 

 Les zones urbaines ou zones U  
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
 

Les zones U du P.L.U sont équivalentes aux zones U du Plan d’Occupation des Sols. 
 

 Les zones à urbaniser ou zones AU 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs regroupant les terrains à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le 
PADD et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par le PADD et le règlement. 
 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du 
P.L.U. 
 

Sous réserve des précisions mentionnées ci-dessus, les zone AU du P.L.U. sont 
équivalentes aux zone NA du P.O.S. 
 

 Les zones agricoles ou zones A 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
 

Sous réserve des restrictions d’usage des sols mentionnées ci-dessus les zones A du P.L.U. 
correspondent aux zones NC du P.O.S. 
 

 Les zones naturelles et forestières ou zones N  
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
 

Une équivalence des zones N du P.L.U. peut être établie avec les zones ND du P.O.S. 
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Les zones définies par le P.L.U. sont délimitées sur les règlements graphiques (pièces 3.b et 
3.c du dossier selon l’assemblage ci-dessous.  

 
Chacune de ces zones fait l'objet d'un règlement qui comporte les 14 articles suivants. 
 

Art. Intitulé 

1 Occupations et utilisations du sol interdites 

2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales 

3 
Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public  

4 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement  

5 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* 

6 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

7 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

8 Emprise au sol des constructions 

9 Hauteur maximale des constructions 

10 

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
(éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger ) 

11 
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement  

12 
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations et de surfaces non imperméabilisées 
ou éco-aménageables 

13 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  

14 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques  
 

* articles obligatoires [les implantations peuvent ne pas être déterminées par le règlement 
mais doivent alors l'être par les documents graphiques] 
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3.1.1   Zones urbaines 
 

Zone UA  
 

 Caractère  
 

La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie est caractéristique des 
tissus urbains anciens. 
 

La zone UA se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, équipements 
publics, activités commerciales et artisanales, services.... Elle concentre également les 
fonctions décisionnelles. 
 
 Délimitation 
 

  
P.O.S P.L.U. 

 
Dans le cadre de l’établissement du Plan Local d’Urbanisme, la délimitation de la zone UA 
fait l’objet de l’extension repérée A figurant sur la carte ci-dessus. 
 
A - La zone UA est étendue vers le Nord jusqu’à la rue Verte et jusqu’à la rue de la Potasse 
et à la rue du Collège. Les parcelles concernées étaient classées en zone UC au P.O.S. 
 
Ce changement apporté à la délimitation de la zone UA répond à la volonté de renforcer le 
centre urbain par son extension spatiale. 
 
Sa superficie est de 30,9 hectares. 
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 Objectifs d'aménagement 

 Renforcement de la centralité à la fois par l’extension spatiale du noyau urbain et par la 
diversification de l’offre de services, de commerces et d’équipements publics.  

 

 Amélioration de la qualité et de la sécurité des espaces publics, développement de leur 
capacité à accueillir des usages conviviaux et de réservation d’une place plus grande aux 
modes de déplacement les plus respectueux de l'environnement.  

 

 Densification maîtrisée du tissu urbain. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol 
et fixe la définition communale de la mixité urbaine. Dans les faits, toutes occupations et 
utilisation du sol qui n’est ni interdite, ni soumise à des conditions particulières est admise 
sans restrictions. 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles une zone urbaine 
dans laquelle la fonction principale est l’habitat telles que par exemple les constructions à 
usage de production industrielle. On se reportera à l’article UA 1 du règlement écrit pour 
avoir le détail des occupations et utilisations du sol interdites. 
 

Les constructions à usage artisanal, qu’il s’agisse d’une nouvelle implantation ou d’une 
extension d’activité existante, sont admises si elles sont compatibles avec le voisinage. Cette 
disposition permet la mixité des fonctions en admettant l’activité artisanale. Toutefois, les 
activités artisanales présentant des réalités très diversifiées, il conviendra d’écarter 
notamment celles qui génèrent des nuisances incompatibles avec l’habitat qui doivent être 
localisées dans les zones d’activités économiques. 
 

Puisque la volonté est clairement affichée d’avoir une zone urbaine centrale dans laquelle il 
est souhaité permettre la mixité la plus large possible, il n’est pas exclu que parmi les 
activités amenées à s’implanter dans la zone UA il s’en trouve qui relèvent du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cas, à l’instar de la 
restriction d’usage évoquée pour les constructions artisanales, il y aura lieu de s’assurer que 
les installations classées correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants. Ce peut être le cas d’un fumoir de charcutier, d’un pressing ou 
d’une station-service par exemple. Bien entendu, en vertu même de leur définition, 
l’implantation de ces installations classées devra s’accompagner de mesures adaptées pour 
les rendre admissibles dans un tissu urbain à dominante d’habitat. 
 

La zone UA comporte encore des constructions et installations à destination agricole. Il 
convient de permettre leur évolution tout en veillant à ce que ces évolutions ne soient pas 
incompatibles avec le voisinage. 
 

Des cavités souterraines ont été répertoriées sur le territoire communal, étant précisé que 
l’inventaire de ces ouvrages n’a pas un caractère exhaustif et ne préjuge en rien de 
l’absence de risque d’effondrement aux abords des zones explorées. Ces cavités sont 
reportées à titre d’information sur le règlement graphique 3.c afin que les projets prennent en 
compte le risque d’effondrement. Dans la pratique, il conviendra pour tout projet en abords 
de cavités souterraines de procéder à une reconnaissance du sous-sol afin de s’assurer de 
la constructibilité et, le cas échéant, des mesures confortatives à mettre en œuvre. 
 

La zone UA est concernée par la « Zone pouvant être sujette aux aléas de remontée de la 
nappe phréatique » dont l’emprise est reportée sur le règlement graphique et le règlement 
rappelle que les constructions doivent prendre en compte ce risque.  
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La démolition de tout ou partie d'un immeuble nécessite l'obtention préalable d'un permis de 
démolir en application de la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007. Cette 
disposition permet d’exercer un contrôle de l’évolution du bâti. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UA 3 à UA 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines. Afin de garantir des conditions de circulation sécurisées il est fixé 
une largeur de plate-forme minimale en fonction du nombre de logements desservis et 
imposé l’aménagement d’une aire de retournement pour les voies en impasse. 
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 
 

Ces règles ont un caractère transversal et les mêmes dispositions ont été prises pour les 
zones UB, UC, UCa et 1AUa. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et d'assainissement sauf dans quelques secteurs isolés identifiés dans le zonage 
d'assainissement dans le respect des règles spécifiques édictées par les services 
gestionnaires des réseaux. Cette mesure se justifie par l'existence de réseaux qui 
implique que la zone UA est située dans une zone d'assainissement collectif. En cas 
d'existence d'un réseau séparatif, les eaux pluviales doivent être collectées par le réseau 
d'eaux pluviales ce qui atténue l'apport d'eaux claires dans le système de traitement des 
eaux usées.  
L’obligation de mise en œuvre de débourbeurs – épurateurs vise à pallier la vulnérabilité 
de la nappe phréatique. 
 

L'obligation de réaliser les réseaux secs dans le respect de l'environnement et de la 
qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les 
propriétés privées et le domaine public vise permet d'avoir un cadre de vie expurgé 
d'éléments perturbant la perception visuelle et garantit la sécurité de ces installations. 
 

L’obligation de doter les constructions nouvelles d’un local ou d’une aire aménagée pour 
le stockage des déchets en attente de collecte traduit la volonté d’une bonne gestion de la 
collecte des déchets. Cette obligation n’a pas été étendue aux constructions à destination 
d’habitation individuelle mais rien de s’y oppose. 
 

Ces règles ont un caractère transversal et les mêmes dispositions ont été prises pour les 
zones UB, UBa, UC, UCa, UE, UEa, UEb, UF et 1AUa. Dans cette dernière zone s’y 
ajoute la possibilité d’une mutualisation pour la collecte des déchets. 

 

 Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies de manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible pour 
répondre à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par plusieurs 
règles.  
 

La règle générale impose un recul minimal par rapport à l’alignement de 2 mètres pour 
permettre l’utilisation de la marge de recul comme stationnement ou pour un traitement 
des abords des constructions. Cette distance était de 3 mètres dans le P.O.S. 

  



Approuvé 

ADAUHR 
70 

P.L.U. de PFASTATT 

10 décembre 2015 Rapport de présentation Partie n°2 et 3 

 
 

 

Toutefois, le bâti existant est quelquefois  implanté selon un alignement architectural qui 
est défini par le plan des façades des immeubles avoisinants. Dans ce cas, la possibilité 
est offerte d’implanter la construction projetée selon cet alignement architectural. Cette 
possibilité présente deux intérêts principaux : perpétuer un ordonnancement urbain 
caractérisé par la continuité du bâti et permettre une meilleure exploitation du potentiel 
constructible. 
 

Au droit des carrefours dans les zones urbaines denses comme c’est le cas pour la zone 
UA, l’implantation des constructions peut être de nature à réduire la visibilité et donc la 
sécurité des usagers des voies de circulation. Dans ce cas, il sera possible d’exiger un 
pan coupé pour améliorer la visibilité. Afin de ne pas obérer inutilement le potentiel 
constructible, le pan coupé n’est requis que sur la hauteur des véhicules à grand gabarit, 
ce qui permet d’établir des niveaux en encorbellement au-dessus du pan coupé. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies 
et emprises publiques. En effet, ce type d’occupations du sol recouvre à la fois des 
constructions de faible gabarit et des constructions pouvant présenter le gabarit maximal 
résultant des règles applicables à la zone. Dans le premier cas, imposer un recul de 
2 mètres à un transformateur électrique ne présente guère d’intérêt du point de vue de 
l’ordonnancement architectural et génère des espaces résiduels susceptibles d’être 
dégradés ou utilisés comme dépotoirs. Dans le second cas, par une implantation 
rompant avec l’ordonnancement général, les bâtiments publics constituent des 
marqueurs qui animent le paysage urbain. 
 

Le stationnement extérieur des véhicules légers des particuliers n’exclut pas le recours à des 
solutions destinées à mettre les voitures à l’abri des intempéries : les carports. Ces abris 
totalement ouverts peuvent être implantés en bordure des voies. Cette disposition 
réglementaire vise à inciter les usagers à stationner sur leur propriété, libérant ainsi l’espace 
public qui peut alors plus aisément être dédié à des usages plus conviviaux ou aux modes 
doux. 
 

La prise en compte des problèmes liés à la collecte des déchets a conduit à permettre 
l’implantation des locaux ou des aires aménagées pour le stockage des déchets en 
attente de collecte en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 
4 mètres à raison d’un par tranche de 30 mètres linéaires. L’objectif est d’améliorer la 
collecte des déchets, cette amélioration devant être profitable tant aux résidants qu’aux 
personnels chargés de la collecte. 
 

L’obligation d’implanter les piscines non couvertes à une distance d’au moins 2 mètres 
par rapport à l’alignement des voies publiques se justifie par le caractère privatif des 
loisirs nautiques qui suppose en retour le respect des usagers de la voie publique. 
 

Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extensions contiguës dans le plan des 
façades sur rue des constructions existantes. On évite ainsi de compliquer le traitement  
architectural de l’extension et la mise en œuvre de solutions couteuses et peu fonctionnelles. 
Cette disposition s’applique quelle que soit la distance à laquelle est implantée la 
construction faisant l’objet de l’extension. 
Par ailleurs, l’amélioration du confort du bâti ancien et notamment des accès conduit à 
envisager la mise en place de auvents ou de sas d’entrée sur les escaliers existants 
dans la marge de recul. L’application stricte des règles d’implantation conduirait à rejeter 
de telles demandes qui n’ont que peu d’impact sur le voisinage ou l’environnement 
urbain mais qui se révèlent utiles pour les habitants ainsi que pour le confort thermique 
en cas d’adjonction d’un sas d’entrée.  
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 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives font la distinction entre les 
constructions d’une hauteur à l’égout du toit supérieure à 7,50 mètres et celles d’une hauteur 
moindre. Cette référence de 7,50 mètres correspond à 2 niveaux sur un rez-de-chaussée situé 
à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel. 
 

Le principe qui a été retenu reste celui déjà en vigueur dans le P.O.S. : plus on construit haut et 
plus on se recule par rapport au voisin.  
 

Ainsi pour une construction de plus de 7,50 mètres à l’égout du toit, le recul par rapport aux 
voisins sera égal à la moitié de la hauteur de la construction avec une distance minimale de 
5 mètres. Pour les constructions de moins de 7,50 mètres à l’égout du toit, le recul est toujours 
fonction de la moitié de la hauteur mais sa valeur minimale n’est plus que de 3 mètres. 
 

La zone UA étant prédisposée au développement de la mixité urbaine et de ce fait à l’accueil 
de commerces de proximité, il a été retenu de fixer une disposition spécifique aux rez-de-
chaussée commerciaux en permettant qu’ils s’implantent sur les limites de propriété. 
Cette mesure découle de la volonté d’éviter un phénomène trop fréquent dans les centres-
villes : le rez-de-chaussée est affecté à la vente et le ou les niveaux supérieurs au stockage, 
générant des circulations verticales de marchandises et neutralisant un potentiel-habitat qui se 
reporte ailleurs. 
 

Il est imposé un recul de 3 mètres par rapport aux voisins pour les piscines non couvertes pour 
les mêmes motifs que ceux exposés plus haut pour le recul imposé par rapport aux voies. 
 

Les carports et locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente 
de collecte peuvent être implantés en limite de propriété compte tenu de leur faible 
volumétrie et du fait que les voisins peuvent faire de même. Cette mesure permet de 
moins gaspiller de terrain constructible. 
 

Si le principe qui prévaut en matière d’implantation par rapport aux voisins est de se reculer, la 
constructibilité sur limite(s) séparative(s) est toutefois envisagée dans les cas suivants : 
 lorsqu’on s’adosse à une construction implantée sur limite séparative car dans ce cas 

la gêne pour le voisin est inexistante ; 
 lorsqu’il existe un projet architectural commun (garages accolés ou maisons 

jumelées), la communauté d’intérêt permettant une utilisation opportune du potentiel 
constructible ; 

 lorsque le gabarit de la construction à implanter sur limite est réduit, ce qui amoindrit 
l’éventuelle gêne occasionnée au voisinage. Les dimensions retenues permettent de 
répondre à la double préoccupation de limiter les éventuelles incidences négatives 
vis-à-vis du voisinage tout en permettant la densification du bâti. 

 

Le règlement prévoit enfin des implantations différenciées dans les cas suivants : 
− lorsqu’il s’agit de procéder à l’extension d’une construction existante auquel cas on se 

retrouve sur limite séparative dans le même cas qu’évoqué pour les extensions des 
constructions en bordure des voies publiques et les motivations de cette règles sont 
de même nature ; 

− lorsqu’il s’agit d’améliorer le confort thermique et les performances énergétiques  
d’une construction existante et que la solution consiste à faire une isolation 
extérieure, cette isolation peut empiéter sur la marge de recul sans effets 
dommageables  pour le voisinage ; 

− lorsqu’il s’agit de constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou aux services d'intérêt collectif, auquel cas les implantations sont libres 
pour les mêmes raisons que celles exposées concernant l’implantation par rapport 
aux voies publiques. 

− lorsqu’une servitude de cour commune lie deux fonds voisins les règles 
d’implantations sont identiques à celles régissant l’implantation de deux constructions 
sur une même propriété. 
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Enfin, dans le cas d’une démolition-reconstruction d’un bâtiment implanté sur limite de 
propriété, il n’y a aucune raison de pénaliser le constructeur et il convient d’autoriser la 
reconstruction à l’identique pour restituer la situation initiale. Et il reste possible d’y 
ajouter une construction à gabarit réduit sur limite séparative. 
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune doit permettre de 
préserver l'éclairement des constructions. C'est pourquoi, sauf si les constructions sont 
accolées, une distance minimale de 3 mètres est imposée entre les constructions.  
 

Dans le cas de constructions de plus de 7,50 mètres à l’égout du toit, la distance est plus 
importante puisqu’elle est portée à 5 mètres. La raison se comprend aisément : plus un 
bâtiment est haut et plus il ôte de la lumière à un bâtiment voisin. 
 

Les piscines et les garages ne sont pas soumis à ces reculs car les préoccupations 
d’éclairement n’ont pas la même importance que pour des constructions comportant des 
pièces de vie. 
 

En outre, les règles d’ensoleillement sont applicables.  
 

 L'emprise au sol n’est pas réglementée en zone UA. De la sorte, dès lors que les reculs 
par rapport aux emprises publiques et par rapport aux voisins sont respectés, le 
quadrilatère résultant de ces reculs est totalement exploitable pour la construction. 
 

 

 La hauteur maximale des constructions a été définie en fonction de la volumétrie 
moyenne des bâtiments et de la densité existante ce qui doit permettre de conforter 
l'homogénéité et la continuité du bâti dans la zone UA.  
Cette hauteur est donnée à l’égout du toit et au faîtage. Les limites fixées permettent de 
densifier le tissu urbain et évitent les effets pervers d’une densification non maîtrisée tels 
que l’accroissement des besoins en matière de stationnement ou l’insuffisance des 
réseaux.  
 

Le rez-de-chaussée ne peut dépasser de plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau moyen 
du terrain naturel. Cette restriction permet d’éviter les taupinières mais permet de 
prendre en compte le risque de remontée de la nappe phréatique. 
Elle permet en outre de réaliser des raccordements gravitaires aux réseaux humides. 
 

Une distinction est faite selon que la construction comporte un toit et donc des combles 
aménageables ou que la couverture soit réalisée au moyen d’une toiture-terrasse. Les 
schémas ci-dessous illustrent les règles fixées.  
 

Combles aménageables Toiture-terrasse 
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La limitation de hauteur à 16 mètres au faîtage et à 10,50 mètres à l’égout du toit ou au 
niveau de la dalle haute d’une toiture-terrasse correspond à des volumes admissibles 
dans une zone centrale comme la zone UA. Ces hauteurs induisent de la densité urbaine 
tout en restant à une échelle où le rapport entre les constructions et les habitants n’est 
pas disproportionné. 
A l’intérieur du volume-enveloppe, contrairement au P.O.S., il n’est pas fixé de répartition 
en nombre de niveaux ce qui permet d’accroître le potentiel exploitable.  
 

Pour les équipements publics seule une hauteur maximale  est fixée. Elle est de 15 mètres 
mais peut être supérieure si les caractéristiques techniques l’imposent. Cette dérogation 
permet non seulement de répondre à des préoccupations techniques mais aussi de conférer 
aux équipements publics un rôle de marqueurs dans l’espace urbain. 
 

La zone UA comporte des constructions de hauteurs supérieures à celles fixées par le 
règlement du P.L.U. L’évolution de ces constructions doit être possible dans des conditions 
architecturalement et économiquement acceptables. C’est pourquoi les extensions de ces 
constructions peuvent être réalisées de manière à atteindre la hauteur existante. 
 

La hauteur des carports est limitée à 3,50 mètres ce qui se révèle suffisant pour les usages 
normaux dévolus à ces constructions. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, la zone UA présente une valeur esthétique et historique qui justifie la définition 
de règles particulières. 
 

Le règlement comporte des dispositions générales constituées par un rappel de l’article 
R.111-21 du code de l’urbanisme qui permet de refuser ou d’assortir de prescriptions 
spéciales un permis de construire dès lors qu’un projet est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 

L’intention est de permettre une mutation vers un tissu plus urbain tout en conservant 
une harmonie globale. A cet effet, il est demandé que les teintes s’harmonisent avec 
l’environnement afin d’éviter toute surenchère chromatique qui se révèle nuisible à la 
qualité de l’environnement urbain. 
 

Les préconisations en matière de traitement des sols des cours visent privilégier les 
matériaux naturels dont le vieillissement se réalise dans de meilleures conditions que les 
revêtements synthétiques. En outre, les matériaux naturels présentent une perméabilité 
plus grande. 
 

Les prescriptions relatives aux antennes paraboliques visent à garantir leur bonne 
intégration : il serait décevant que l’adjonction d’éléments de réception des ondes 
hertziennes interfère de façon négative avec la qualité architecturale d’une construction. 
 

Les dispositions relatives au traitement des façades ont pour objectif de garantir la 
qualité de ce que l’on donne à voir d’une construction. L’obligation d’enduire les 
matériaux destinés à l’être permet d’éviter ce sentiment d’inachevé qui appauvrit la 
qualité architecturale. L’harmonisation des différents éléments bâtis lutte contre l’effet  
patchwork qu’entraîne la juxtaposition de constructions sans lien architectural. La 
préservation des éléments de décor à caractère patrimonial constitue une façon simple 
mais efficace de garder trace de l’histoire du lieu. 
 

Concernant les toitures, elles peuvent être réalisées au moyen de toitures-terrasses et à 
défaut elles doivent, pour les volumes principaux, avoir une pente d’au moins 30°. Cette 
dernière prescription vise à inciter à aménager les combles. 
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L’interdiction de tout élément de construction dans une bande de 1 mètre en périphérie 
d’une toiture en pente vise à faire obstacle aux faux combles aménagés qui se révèlent 
être des niveaux droits édifiés au-dessus de la ligne d’égout du toit.  
 

La réglementation des clôtures vise à harmoniser le paysage urbain en permettant une 
perméabilité visuelle entre le domaine public et les espaces privatifs. 
 

Les dispositions relatives aux locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles 
visent à garantir leur intégration aux clôtures sur rue ainsi que dans l’environnement 
urbain. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont pour vocation de 
garantir la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement en fonction du 
type de construction projetée. Satisfaire à ces obligations contribue à l'amélioration du 
cadre de vie et permet une meilleure lisibilité des espaces publics. A cet effet des normes 
minimales assises sur la surface de plancher et doivent être respectées. Le règlement 
fixe également des caractéristiques géométriques pour ces emplacements de manière à 
garantir leur accessibilité et leur commodité.  
 

Afin de contribuer au développement des modes doux, le règlement fixe également des 
obligations en matière de stationnement des vélos. 
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables contribuent à l'amélioration du cadre de vie.  
 

La zone UA comporte des espaces boisés qui contribuent à la trame verte urbaine à coté 
de la mairie et de l’école René Bazin, à l’avant de la résidence René Hirschler. Afin 
d’assurer la pérennité de ces boisements, ils sont classés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme qui interdit le défrichement. 
 

L'obligation de traiter les espaces libres en jardin d'agrément, potager ou plantation ne 
constitue pas une contrainte dans la mesure où le traitement des abords des 
constructions est généralement une préoccupation quasi naturelle des habitants si le 
potentiel foncier le permet. 
 

L’obligation de planter des arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 
d’espace libre résulte de la volonté de développer la nature en ville et d’accroitre la 
biodiversité dans les zones urbaines. Elle constitue l’une des contreparties de la 
densification. 
 

Il est imposé un minimum de 20% de la superficie des espaces libres non 
imperméabilisée. L'urbanisation s'accompagne encore trop souvent d'une importante 
imperméabilisation dont l'effet est une aggravation des désordres liés au ruissellement et 
une augmentation significative du volume d'eaux claires à évacuer. Imposer une portion 
de surface non imperméabilisée permet de réduire les effets négatifs du ruissellement et 
diminue les apports d'eaux claires à évacuer. 
En outre, une minéralisation outrancière des espaces bâtis fait obstacle à la biodiversité 
en ville. 
Pour tenir compte du fait que cette obligation s’applique à des espaces également 
soumis à une densification, le règlement fixe des ratios d’imperméabilisation en fonction 
de la nature des procédés mis en œuvre pour les espaces verts, pour les murs et toitures 
végétalisés ou pour les surfaces de circulation et de stationnement. 
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 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales visent à 

promouvoir l’intégration des préoccupations du développement durable dans la 
conception des constructions. C’est pourquoi le règlement impose la mise en œuvre d’un 
dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à 
économiser l’eau. 
Ces obligations ayant une incidence sur l’économie de la construction, elles ne sont 
imposées que pour des opérations conséquentes, plus aptes à supporter et à répartir le 
surcoût engendré. Ceci ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ces prescriptions pour 
des constructions de moins de 1000 m2 de surface de plancher. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
Le règlement impose que les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à 
usage professionnel soient pourvus des lignes de communications électroniques à très 
haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux 
à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit 
en fibre optique ouvert au public. 
 

Ces dispositions traduisent la volonté de développement des technologies de 
l’information et de la communication à destination des particuliers et des entreprises.  
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Zone UB  
 

 Caractère  
 

La zone UB recouvre les extensions urbaines à dominante d’habitat de densité élevée 
comportant des immeubles collectifs de logement et les sites d’implantation des 
équipements publics scolaires culturels, de sports et de loisirs de portée communale et 
intercommunale 
 
 Délimitation 
 

 

 

 
 

P.O.S 

centre multiculturel d’équipements scolaires et périscolaires 

 
P.L.U. 

 
Dans le cadre de l’établissement du Plan Local d’Urbanisme, la délimitation de la zone UB 
fait l’objet de l’extension repérée A figurant sur la carte ci-dessus. 
 

A - La zone UB est étendue vers l’Ouest jusqu’à la rue de la Doller. Les parcelles 
concernées étaient classées en secteur NAa et en zone UC au P.O.S. 
 

Ce changement apporté à la délimitation de la zone UB répond à la volonté de renforcer les 
équipements publics communaux par l’implantation d’équipements scolaires et périscolaires 
à l’Est du cimetière et par l’implantation d’un centre multiculturel au Sud du cimetière. 
 

Sa superficie est de 55,4 hectares. 
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 Objectifs d'aménagement 

 Encadrer l’évolution du bâti ancien en favorisant l’amélioration des logements, 
notamment en termes de consommation d’énergie et de confort thermique.  

 

 Permettre une densification maîtrisée et un développement de la mixité des fonctions.  
 

 Maintenir et développer les équipements scolaires, sportifs et socioculturels. 
 

 Protéger des éléments de nature en ville. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Dans la zone UB, la mixité urbaine qui résulte de l’application combinée des articles UB 1 et 
UB 2 du règlement écrit est similaire à celle de la zone UA. 
D’un point de vue fonctionnel, les zones UA et UB répondent à la même logique de mixité, la 
zone UB comportant une composante « équipements scolaires, sportifs et socioculturels » 
plus conséquente du fait de leur concentration spatiale permettant une meilleure 
complémentarité et une économie en termes de déplacements. 
Les occupations et utilisations du sol interdites en zone UB sont identiques à celles interdites 
en zone UA et la justification de ces interdictions repose sur les mêmes fondements. Il y a 
donc lieu de se reporter aux développements relatifs à la zone UA.  
La seule nuance réside dans les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières. Dans la zone UB, l’absence de constructions à destination agricole et de 
cavités souterraines répertoriées rendent inutiles la définition de règles permettant la prise 
en compte de ces occupations et utilisations du sol. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UB 3 à UB 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone UA. On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles de la zone UA. 
On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine ont été définies de 
manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible afin de répondre 
à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par une règle 
générale qui impose un recul minimal par rapport à l’alignement. Ce recul est modulé en 
fonction de la nature de la construction. Il est de 3 mètres pour les constructions à 
destination d’habitation individuelle et de 4 mètres pour les autres constructions.  
Les marges de recul résultant de ces dispositions peuvent être mises à profit pour du 
stationnement ou pour un traitement des abords des constructions. 
Cette distance était de 4 mètres dans le P.O.S. 
 

Comme en zone UA et pour les mêmes motifs, l’existence d’un alignement architectural 
permet de s’implanter à cet alignement  
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
les carports, les locaux ou des aires aménagées pour le stockage des déchets en attente 
de collecte et les piscines non couvertes sont soumis aux mêmes dispositions qu’en 
zone UA. 
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La gestion des constructions existantes est également soumises aux mêmes dispositions 
qu’en zone UA. 
 

 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont identiques à celles définies 
pour la zone UA. 
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune est régie par les mêmes 
règles que celles de la zone UA.  
 

 L'emprise au sol est limitée à 2/3 de la superficie du terrain pour les constructions à 
destination d’habitation et leurs annexes afin de permettre de répondre aux obligations 
en matière de stationnement et pour favoriser un traitement des abords comportant un 
accompagnement végétal. Cette emprise au sol était de 1/2 dans le P.O.S. 
 

L’emprise au sol des équipements publics n’est pas limitée afin d’exploiter au mieux le 
foncier disponible. 
 

 La hauteur maximale des constructions a été définie de manière identique à celle de la 
zone UA, bien que la zone UB comporte ponctuellement des constructions plus hautes. 
La possibilité donnée de procéder à des extensions de ces constructions de manière à 
atteindre la hauteur existante n’obère en rien le potentiel constructible. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les règles applicables en zone UB sont identiques à celles de la zone UA. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont un caractère 
transversal dans les zones urbaines à dominante d’habitat, c’est pourquoi elles sont 
identiques à celles de la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sont semblables à celles de la zone UA.  
 

 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont les 
mêmes que celles définies pour la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ont un caractère transversal dans les zones urbaines, c’est pourquoi elles sont de même 
nature que celles de la zone UA. 
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Zone UBa  
 

 Caractère  
 

La zone UBa correspond au quartier de la Cotonnade issu de la reconversion urbaine d’un 
site industriel. Ce secteur se caractérise par sa mixité fonctionnelle (habitat, activités, 
commerces et services) et sociale (présence de logements sociaux). 
 
 Délimitation 
 

  
P.O.S P.L.U. 

 
La zone UBa reprend à l’identique l’enveloppe des secteurs NAe, NAe1 et NAe2 du P.O.S. 
Elle correspond à l’ancien site industriel Texunion et elle occupe l’espace situé entre la rue 
de Dornach, la rue de la Ferme et la rue Texunion. 
 
Sa superficie est de 17,2 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Achever la requalification urbaine de l’ancien site industriel Texunion.  
 

 Garantir la mixité des fonctions et l’implantation de services aux particuliers et de lieux 
d’échanges sociaux.  

 

 Créer un cadre de vie convivial faisant place à la nature en ville. 
 

 Diversifier les fonctions par l’implantation d’une activité maraîchère. 
 

 Garantir la production de logements locatifs sociaux. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone UBa est une zone à enjeu, c’est pourquoi la nature de l’occupation du sol fait l’objet 
d’une définition spécifique permettant le renouvellement urbain de cet ancien site industriel. 
Les composantes fonctionnelles sont celles communément admises dans une zone urbaine 
mixte : l’habitat y compris l’habitat social, le commerce de proximité, les services à la 
population ainsi que les équipements publics. L’originalité de la mixité de cette zone réside 
dans l’adjonction d’une composante agricole non pas en tant que simple prise en compte de 
l’existant mais en qualité d’élément à part entière de l’aménagement. C’est pourquoi le 
maraîchage et l’arboriculture font partie des occupations et utilisations du sol admises. 
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Les occupations et utilisations du sol interdites dans cette zone sont identiques à celle 
interdites dans les zones UA et UB, sauf en ce qui concerne les constructions à destination 
agricoles. 
 

Afin de garantir un aménagement à la hauteur de l’enjeu, des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) ont été définies sur la base du plan de composition du 
lotissement mis en œuvre sur ce site. 
 

En ce qui concerne la nature de l’occupation du sol, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation localisent la partie de la zone UBa affectée au maraîchage sur l’ilot dans 
lequel est implantée la ferme communale. 
 

Les conditions d’urbanisation de cette zone sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’induire une urbanisation de qualité aboutissant à la création d’un ensemble 
urbain cohérent et homogène. 

- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement par tranches. La contiguïté est 
requise pour éviter une urbanisation « en peau de léopard » génératrice de délaissés 
nuisibles à la qualité de l’environnement urbain. L’aménagement par tranches permet un 
développement progressif qui se traduit par un apport de population étalé dans le temps. 
L’intégration de ces populations s’en trouve facilité et la mise en charge des équipements 
publics d’accompagnement n’est pas brutale. En outre, l’urbanisation par tranches 
permet d’adapter la production de logements aux évolutions de la demande.  

 

La partie à vocation maraîchère fait l’objet de conditions d’urbanisation spécifiques. 
 

La construction à usage d’habitation existante doit pouvoir faire l’objet d’évolutions 
permettant d’en exploiter le potentiel dans le cadre de la mise en valeur maraîchère. Ces 
évolutions peuvent consister en des aménagements ou des extensions de la construction 
existante ou en l’adjonction d’annexes. Dans ce dernier cas le regroupement du bâti qui est 
recherché a conduit à fixer une distance maximale entre l’annexe et la construction 
existante. En outre, la volumétrie de l’annexe (superficie et hauteur) est limitée afin de 
conserver à la construction potentielle son caractère d’annexe. 
 

La mise en valeur maraîchère peut nécessiter l’implantation de constructions 
supplémentaires à la fois pour la conduite de la production et pour la commercialisation des 
produits de l’exploitation. Le projet d’aménagement peut comporter en outre des 
constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de restauration et de commerce 
liés aux activités maraîchères et arboricoles. Cette possibilité est offerte par le règlement. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Elles précisent les conditions avec lesquelles l’aménagement doit être compatible. 
 

 Assurer la desserte de l’ensemble de la zone et sa connexion avec les zones 

limitrophes 
Il s’agit d’aménager des voies structurantes ainsi que des voies de desserte et des 
cheminements piétonniers ouverts à tous les modes de déplacements y compris les 
modes doux. 
Des plantations d’alignement sont requises pour les voies structurantes. 
Cette condition est d’ores et déjà quasiment remplie par les aménagements réalisés 
dans le cadre du lotissement  

 

 Traitement urbain 

Le document graphique des OAP relatives à la zone UBa fixe une composition globale 
de la zone, localise des zones d’implantation des constructions, des stationnements et 
des espaces verts, fixe les lignes de compositions générales des ilots et définit des lignes 
d’attache. Le respect de ces conditions garantit la qualité urbaine de l’aménagement. 
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 Densité urbaine et mixité sociale 

Les OAP fixent des objectifs de production de logements avec un plancher de 
260 logements et un plafond de 300 logements. 
En outre la garantie de mixité sociale a conduit à exiger une proportion de 20% de 
logements locatifs sociaux. 
Ces objectifs tiennent compte du potentiel résiduel de la zone et des opérations 
potentielles permettant d’exploiter les parcelles encore vierges. 
La fixation d’un objectif de production de logements est rendue possible par la ligne de 
transports en commun qui traverse cette zone (ligne 50 du réseau Soléa) 

 

 Répartition habitat collectif / habitat individuel 

Il est préconisé de privilégier l’habitat collectif et intermédiaire. Cette condition se justifie 
par l’existence d’autres sites pouvant accueillir de l’habitat individuel. 

 

 Mixité fonctionnelle 

Permettre l’implantation de services à la population, de commerces et d’équipements 
publics et préserver une zone à vocation maraîchère aux abords de la ferme répondent à 
la volonté de la commune d’avoir un nouveau quartier comportant toutes les 
composantes d’une réelle mixité fonctionnelle. 

 

 Qualité du bâti 

La mise en œuvre d’un bâti présentant des performances énergétiques et une qualité 
environnementale renforcées constitue une condition plus simple à respecter pour une 
opération d’importance comme celle concernant la zone UBa. 

 

 Plantations, espaces verts et espaces à ménager 

Les conditions fixées par les OAP en matière de plantations et d’espaces verts 
constituent l’accompagnement « normal » de toute opération d’aménagement. Compte 
tenu de la densité du bâti, l’accompagnement végétal de l’aménagement revêt un 
caractère indispensable non seulement pour la qualité de l’environnement urbain mais 
aussi pour la qualité de vie des habitants. 

 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UBa 3 à UBa 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles des 
zones UA et UB. Toutefois, en ce qui concerne la desserte de la zone le règlement prend 
appui sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et demande que la 
desserte soit compatible avec ces orientations. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles des zones UA 
et UB. 

 

 Les règles de morphologie urbaine résultent de la combinaison du règlement écrit et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à la zone UBa. Ce mode 
opératoire permet de garantir le respect de la composition urbaine de la zone sans le 
figer de manière drastique comme le ferait un plan de masse. 

 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par une règle 
générale imposant un recul minimal différencié selon la nature de la construction. Il a été 
fixé à 5 mètres pour toutes constructions autres que celles à destination d’habitat 
individuel pour lesquelles la marge de recul est réduite à 4 mètres.  
 

Toutefois, le document graphique des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
fixe un certain nombre de marges de recul différentes qui revêtent un caractère normatif. 
Le respect de ces distances est en effet indispensable pour que l’implantation des 
constructions par rapport aux voies produise l’effet recherché. 
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En outre, le document graphique des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
comporte des indications relatives aux lignes d’attache des constructions. Ces indications 
ont également un caractère normatif puisque leur respect permettra de structurer 
l’espace et d’assurer la mise en œuvre de fronts bâtis. 
 

Pour la partie de la zone UBa dévolue au maraîchage, l’implantation des constructions 
devra être réalisée en retrait des voies avec une valeur minimale de recul de 5 mètres. 
Ce recul permettra aux engins agricoles de ne pas rester en attente sur le domaine 
public. 
Le site comportant des constructions existantes, le règlement permet l’extension de ces 
constructions en continuité de la façade donnant sur la voie afin de simplifier le traitement 
architectural de l’extension. 
 

 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont calquées sur leurs 
homologues définies pour les zones UA et UB.  
 

La partie de la zone UBa dévolue au maraîchage fait l’objet de dispositions spécifiques 
qui imposent un recul par rapport au voisinage, recul qui est fonction de la moitié de la 
hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. 
L’extension des constructions existantes peut être réalisée dans le prolongement de la 
façade donnant sur la limite séparative, ce qui évite des extensions tarabiscotées et 
inesthétiques.  
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune peut être réalisée en 
contiguïté, à défaut le respect des règles d’ensoleillement s’impose. 
 

 L'emprise au sol n’est pas limitée en tant que telle. Cependant, le document graphique 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation fait apparaître des « zones 
constructibles ». Il s’agit de polygones à l’intérieur desquels les constructions doivent 
s’implanter. Le respect de cette disposition garantit que l’urbanisation répondra à la 
qualité urbaine qui en est attendue. 
 

 La hauteur maximale des constructions résulte des indications portées sur le document 
graphique des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces indications ont un 
caractère normatif car elles contribuent à un épannelage des hauteurs dont la vocation 
est de constituer un rappel du château qui occupait autrefois le site.  
 

Pour la partie de la zone UBa dévolue au maraîchage, la hauteur des constructions a été 
limitée à 12 mètres ce qui correspond à une hauteur suffisantes pour des constructions à 
destination agricole. En outre cette hauteur reste compatible avec celle des constructions 
à destination d’habitation projetées à proximité. 
 

Le site comportant des constructions existantes, le règlement permet l’extension de ces 
constructions dans la hauteur préexistante afin de simplifier le traitement architectural de 
l’extension. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les règles retenues sont celles du lotissement. Elles ont, dans l’ensemble, pour la 
partie déjà aménagée, produit un résultat de bonne qualité architecturale et des 
traitements des abords de bonne facture. Il serait dommageable « d’inventer » un 
nouveau dispositif réglementaire susceptible de porter atteinte à l’harmonie de 
l’aménagement. En termes d’aspect extérieur, si l’on peut s’émouvoir de l’aspect « en 
friche » des ilots n’ayant pas encore fait l’objet d’opérations de construction, il convient 
de ne pas oublier que cette situation est provisoire et qu’à terme l’ensemble de la zone 
aura fait l’objet du même traitement qualitatif. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont un caractère 
transversal dans les zones urbaines à dominante d’habitat, c’est pourquoi elles sont 
identiques à celles des zones UA et UB. 
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 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sont dans le même esprit que celles des zones 
UA et UB.  
 

La proportion d’espaces verts requise est plus importante puisqu’elle est de 25%. Cette 
obligation répond à une volonté simple : la densification ne peut en aucune manière se 
faire au détriment de la qualité du cadre de vie. 
 

Les dispositions spécifiques à la zone UBa en matière de traitement des aires de 
stationnement visent à assurer une bonne intégration paysagère de ces aires. Compte 
tenu de la densité du bâti le stationnement occupe un espace important et s’il faisait 
l’objet d’un traitement banal sous forme de surface en enrobé bitumineux parsemée de 
quelques arbres le risque serait grand de voir l’aménagement et l’architecture 
dévalorisés.  
 

Pour la partie de la zone UBa dévolue au maraîchage, le maintien des arbres à grand 
développement existants et la réalisation de plantations complémentaires contribueront à 
la qualité du site et à l’identification de l’activité maraîchère. 
 

 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont les 
mêmes que celles définies pour les zones UA. et UB. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ont un caractère transversal dans les zones urbaines, c’est pourquoi elles sont de même 
nature que celles des zones UA et UB. 
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Zone UC  
 

 Caractère  
 

La zone UC recouvre les extensions urbaines à dominante d’habitat de densité moyenne 
comportant des immeubles collectifs de logement. La mixité urbaine y est assurée par la 
présence d’activités compatible avec l’habitat et de services à la population. 
 

 Délimitation 
 

 

Dans le cadre de l’établissement du Plan 
Local d’Urbanisme, la délimitation de la 
zone UC fait l’objet des changements 
repérés sur la carte ci-contre. 
 

A - Extension vers l’Est au Nord de  la rue des 
Roseaux pour englober les constructions 
existantes. Les parcelles concernées étaient 
classées en secteur NCb au P.O.S. 
 

B - Extension vers le Nord de la rue de la 
Lisière pour englober 2 parcelles desservies 
par les réseaux. Ces parcelles étaient classées 
en secteur NCb au P.O.S. 
 

C – Incorporation du lotissement rue de la 
Plaine. Ces parcelles étaient classées en 
secteur NAa au P.O.S. 
 

D – Exclusion du verger-école qui est reclassé 
en zone Nj. 
 

E - Extension vers le Sud pour englober les 
parcelles bâties situées dans l’ancienne zone 
de danger d’ICMD. Ces parcelles étaient 
classées en zone UE au P.O.S. 
 

F – Exclusion des parcelles au Sud du 
cimetière et reclassement en zone UB pour 
l’implantation de la salle multiculturelle  
 

G – Exclusion des parcelles vers le Nord 
jusqu’à la rue Verte et jusqu’à la rue de la 
Potasse et à la rue du Collège et reclassement 
en zone UA. 
 

H – Extension de la zone UC à l’Ouest de la 
rue de Dornach sur des parcelles classées en 
secteur UEc au P.O.S. 
 

I – Extension de la zone UC au Sud de 
la rue de la Liberté sur des parcelles 
classées en zone UE. au P.O.S. pour 
l’implantation d’un ERP à destination 
cultuelle et associative. 

P.O.S 
 

 
P.L.U. Sa superficie est de 148,6 hectares 
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 Objectifs d'aménagement 

 Diversifier l’offre de services, de commerces et d’équipements publics.  
 

 Améliorer la qualité et la sécurité des espaces publics, développer leur capacité à 
accueillir des usages conviviaux et réserver une place plus grande aux modes de 
déplacement les plus respectueux de l'environnement.  

 

 Densifier de manière maîtrisée le tissu urbain. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Pour la zone UC, la nature de l’occupation du sol est identique à celle de la zone UA. En 
effet, ce n’est pas sur la nature de l’occupation du sol que s’opère la distinction entre la zone 
UA et la zone UC mais sur sa morphologie. 
 

Les explications et justifications données pour la zone UA sont donc transposables à la 
zone UC. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UC 3 à UC 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles des 
zones UA et UB. On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles des zones UA. 
et UB On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine ont été définies de 
manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible afin de répondre 
à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est réglementée selon 
les mêmes modalités que la zone UA. Toutefois, la valeur de la marge de recul est 
différente puisqu’elle a été fixée à 3 mètres. 
Cette distance était de 4 mètres dans le P.O.S. 
 

 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont identiques à celles de la 
zone UA, hormis en ce qui concerne les rez-de-chaussée commerciaux. 
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune est régie par les mêmes 
règles que celles de la zone UA.  
 

 L'emprise au sol est limitée à 50% de la superficie du terrain. Elle peut être portée à 60% 
pour les activités artisanales et commerciales. Il en va de même pour des constructions à 
destination d'habitation comportant une activité artisanale ou commerciale occupant au 
moins un tiers de la surface de plancher totale. 
Ces dispositions constituent des mesures incitatives pour développer la mixité 
fonctionnelle de la zone UC. 
Dans le P.O.S. cette emprise au sol était de 40% pour les habitations et 50% pour les 
activités. 
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 La hauteur maximale des constructions a été définie sur les mêmes principes que pour la 

zone UA mais les hauteurs à l’égout du toit ou au niveau de la dalle haute d’une toiture-
terrasse sont moindres puisqu’elles ont été fixées à 7,50 mètres. Le corollaire en est une 
hauteur faîtage fixée à 13 mètres. Ces différences proviennent de la différence de 
morphologie entre une zone urbaine dense et une zone d’extension à dominante 
pavillonnaire. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les règles applicables en zone UC sont identiques à celles des zones UA et UB. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont un caractère 
transversal dans les zones urbaines à dominante d’habitat, c’est pourquoi elles sont 
identiques à celles de la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sont semblables à celles de la zone UA.  
Une disposition spécifique à la zone UC impose un espace vert d’une superficie au 
moins égale à 20 % de la superficie du terrain pour tout programme de construction 
supérieur à 1000 m² de surface de plancher. Cette obligation vise à assortir la 
densification d’une contrepartie naturelle. 
 

 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont les 
mêmes que celles définies pour la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ont un caractère transversal dans les zones urbaines, c’est pourquoi elles sont de même 
nature que celles de la zone UA. 
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Zone UCa  
 

 Caractère  
 

La zone UCa est réservée à un ensemble immobilier destiné à l’hébergement touristique et à 
une résidence services pour personnes âgées. 
 
 Délimitation 
 

 

 
P.O.S P.L.U. 

 
La zone UCa reprend à l’identique la délimitation du secteur UCa du P.O.S. Elle occupe un 
ensemble de parcelles situées entre la rue de Dornach et la rue du Sanatorium.  
 

Sa superficie est de 1.3 hectare. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Accompagner le vieillissement de la population.  
 

 Etoffer le parc immobilier pour compléter le parcours résidentiel des séniors.  
 

 Diversifier l’économie locale. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
S’agissant d’une zone spécialisée, la nature de l’occupation du sol de la zone UCa est 
limitée aux destinations qui lui sont assignées. 
 

En dehors des constructions à destination d’hébergement touristique et des constructions 
destinées à la réalisation d’une résidence-service pour personnes âgées, cette zone ne peut 
accueillir que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif. 
 

La ségrégation spatiale que semble générer cette zone s’explique par le fait que le site 
retenu est le mieux adapté pour les implantations projetées. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UCa 3 à UCa 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles des 
zones UA, UB et UC. On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles des zones UA, 
UB et UC. On se reportera donc aux justifications relatives à la zone UA. 

 

 Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine sont reprises du P.O.S.  
 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques doit respecter une 
marge de recul de 4 mètres. Le long de la rue de Dornach cette marge est portée à 
10 mètres pour permettre un traitement des abords à base de plantations. 
 

Des constructions peuvent être édifiées à l’arrière d’une première ligne de constructions 
implantées en bordure de voie.  
 

Les carports et les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en 
attente de collecte sont soumis aux mêmes règles d’implantation que dans les autres 
zones urbaines. 
 

 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont identiques à celles de la 
zone UC. 

 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune est régie par les mêmes 
règles que celles de la zone UC.  

 

 L'emprise au sol est limitée à 50% de la superficie du terrain afin de permettre une 
proportion d’espaces libres suffisamment importante pour aménager un espace vert.  

 

 La hauteur maximale des constructions a été définie sur les mêmes règles que pour la 
zone UB. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les règles applicables en zone UCa sont identiques à celles des zones UA, UB et 
UC. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont un caractère 
transversal dans les zones urbaines à dominante d’habitat, c’est pourquoi elles sont 
identiques à celles de la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sont établies sur les mêmes bases que celles 
de la zone UA.  
Les dispositions spécifiques à la zone UCa imposent : 
 Des plantations dans la marge de recul le long de la rue de Dornach afin de 

soustraire les constructions aux nuisances du trafic routier.  
 Un espace vert qui occupe au moins ¼ de la superficie du terrain pour que les 

résidents puissent disposer d’un lieu de convivialité en plein air. 
 La non-imperméabilisation d’au moins la moitié des espaces libres afin de réduire le 

ruissellement sur ces terrains en pente. 
 

 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont les 
mêmes que celles définies pour la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ont un caractère transversal dans les zones urbaines, c’est pourquoi elles sont de même 
nature que celles de la zone UA. 
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Zone UE  
 

 Caractère  
 

La zone UE est réservée aux activités économiques incompatibles avec l’habitat. 
 
 Délimitation 
 

P.O.S 

 
 

P.L.U. 

 
 
La délimitation par le P.L.U. de la zone réservée aux activités économiques englobe les 
secteurs UEa, UEb, UEb1 et UEc du P.O.S. à l’exception des sites repérés A, B et C sur le 
schéma ci-dessus qui ont été reclassés en zone UC (voir explications au § « Zone UC ») 
 
La superficie de la zone UE est de 33,9 hectares. 
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 Objectifs d'aménagement 

 Permettre le maintien et le développement des activités économiques incompatibles avec 
les zones à dominante d’habitat. 

 Préserver les emplois locaux. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone UE est une zone dont l’occupation du sol est spécifiquement dédiée aux 
implantations d’activités économiques. La mixité urbaine y est restreinte par rapport aux 
zones urbaines à dominante d’habitat. Cette ségrégation spatiale permet d’accueillir en zone 
UE des activités qui seraient incompatibles avec l’habitat. 
 

Les occupations et utilisations du sol interdites sont celles qui ne correspondent pas au 
caractère de la zone ou qu’il n’est pas souhaité voir s’implanter dans cette zone. 
Ainsi l’interdiction des établissements et les installations classées relevant de la catégorie 
"S" de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement vise 
à ne pas obérer le potentiel résiduel de la zone. En effet, ce type d’installations classées 
génère des périmètres inconstructibles et des zones de danger souvent d’emprise 
conséquente. 
 

L’interdiction des constructions à usage d’habitation autres que les logements de service 
résulte des nuisances et gênes susceptibles d’être occasionnées par les activités 
économiques qui ne manqueraient pas de générer des conflits de voisinage si l’habitat banal 
était admis dans cette zone. 
 

Au titre des interdictions, figure celle relative aux occupations et utilisations du sol de nature 
à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et notamment celles qui 
sont incompatibles avec les dispositions des arrêtés de protection des captages d’eau 
potable. La localisation d’une fraction de la zone UE dans le périmètre de protection des 
captages du Hirtzbach justifie cette disposition. 
 

Parmi les occupations et utilisations du sol admises figure un foyer d'hébergement pour 
l'AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes). Cette disposition permet 
d’envisager une solution d’hébergement locale pour les bénéficiaires de formation 
professionnelle, les nuisances éventuelles liées aux activités de formation cessant au 
moment de l’utilisation de l’hébergement. 
 

Les logements de service à raison de un par établissement sont admis sous conditions. Ces 
logements sont destinés principalement à assurer la surveillance de processus de fabrication 
ou le gardiennage des installations. 
Afin de marquer physiquement l’interdépendance entre l’activité et les logements de service, 
le règlement impose que ces derniers soient attenants ou incorporés au(x) bâtiment(s) 
d’activité. Il est évident que le respect des règles de sécurité et d’éloignement peut faire 
obstacle à cette contigüité. Dans ce cas, ce sont les règles de sécurité qui prévalent. 
 

L'aménagement, l'agrandissement après sinistre et l'extension mesurée de constructions à 
usage d’habitations existantes sont admis mais ne doivent pas avoir pour effet de créer des 
logements supplémentaires. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UE 3 à UE 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet sans avoir de caractère normatif. Elles feront l’objet d’une 
appréciation au cas par cas en fonction de la nature des activités implantées. 
 

La zone UE étant génératrice de trafic de poids-lourds, ils convient que ces véhicules 
puissent circuler dans des conditions de sécurité correctes. A cet effet, le règlement 
impose une emprise minimale de 8 mètres pour les voies nouvelles.  
 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et d'assainissement sauf dans quelques secteurs isolés identifiés dans le zonage 
d'assainissement ainsi qu’un prétraitement approprié des effluents. Les modalités 
techniques des raccordements seront données par les services gestionnaires des 
réseaux : le Service des Eaux de la Ville de Mulhouse et le SIVOM de l’Agglomération 
Mulhousienne.  
En cas d'existence d'un réseau séparatif, les eaux pluviales doivent être collectées par le 
réseau d'eaux pluviales ce qui atténue l'apport d'eaux claires sans aggraver les risques 
d'inondations dans le système de traitement des eaux usées. A défaut elles sont dirigées 
vers un exutoire naturel ou infiltrées. 
 

L’obligation de mise en œuvre de débourbeurs – épurateurs vise à protéger la nappe 
phréatique. 
 

L'obligation de réaliser les réseaux secs dans le respect de l'environnement et de la 
qualité esthétique des lieux vise à préserver le paysage. 
 

L’obligation de doter les constructions nouvelles d’un local ou d’une aire aménagée pour 
le stockage des déchets en attente de collecte traduit la volonté d’une bonne gestion de la 
collecte des déchets.  

 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 5 mètres par rapport aux voies. Ce recul 
est à mettre en relation avec la hauteur maximale admise et vise à proscrire des 
implantations trop proches des voies de circulation qui seraient de nature à gêner la 
visibilité. En outre, les constructions admises dans la zone sont fréquentées par des 
camionnettes ou des camions pour lesquels il convient de laisser un espace libre devant 
la construction.   
 

Les carports et les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en 
attente de collecte sont soumis aux mêmes règles d’implantation que dans les zones 
urbaines à dominante d’habitat. 
 

Afin de permettre la densification de cette zone les évolutions du bâti existant peuvent 
être réalisées dans le plan des façades donnant sur les voies. 
 

 Par rapport aux limites séparatives le règlement fait une distinction entre les limites 
internes à la zone et celles qui sont périphériques.  
Par rapport aux limites internes, il impose un recul au moins égal à 4 mètres ce qui 
permet d’exploiter au mieux le potentiel constructible sans occasionner de gêne pour les 
voisins. La contiguïté est possible si elle résulte d’un accord entre voisins et qu’elle induit 
un ensemble architectural cohérent. Il conviendra néanmoins de garantir la sécurité au 
moyen d’un mur coupe-feu et cette possibilité ne sera offerte que sur une seule limite 
séparative. 
Par rapport aux limites périphériques, ce recul est au moins égal à la moitié de la hauteur 
de la construction avec un minimum de 4 mètres. Ce recul plus important induit une zone 
de transition plus importante ce qui permet une meilleure lisibilité de l’espace et un 
éloignement des éventuelles sources de nuisance. 
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Les carports et les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte 
peuvent être implantés sur limites séparatives, les volumes de ces constructions étant 
moins susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage.  
 

Le règlement prévoit des implantations différenciées dans les cas suivants : 
− lorsqu’une servitude de cour commune lie deux fonds voisins les règles 

d’implantations sont identiques à celles régissant l’implantation de deux constructions 
sur une même propriété ; 

− lorsqu’il s’agit de procéder à l’extension d’une construction existante auquel cas on se 
retrouve sur limite séparative dans le même cas qu’évoqué pour les extensions des 
constructions en bordure des voies ; 

− lorsqu’il s’agit de constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou aux services d'intérêt collectif, pour lesquels les implantations sont libres 
pour les raisons exposées plus avant. 

 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
doit être réalisée en respectant un recul minimal de 3 mètres. 
En outre, les règles d’ensoleillement doivent être respectées. 
 

 L'emprise au sol n’est pas réglementée pour permettre l’exploitation optimale du potentiel 
constructible. 
 

 La hauteur des constructions est limitée à 20 mètres et un dépassement de 15 mètres 
est admis pour des ouvrages ou parties d'ouvrage de faible emprise. 
 

La zone UE étant située à proximité de l’autoroute A 36 elle est susceptible d’accueillir 
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de 
radiotéléphonie mobile pour lesquels la hauteur est limitée à 45 mètres. 
 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues visent à une bonne intégration paysagère. 

 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement sont identiques à celles 
fixées pour les zones UA, UB et UC. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables sont établies sur les mêmes bases que celles 
de la zone UA.  
Les dispositions spécifiques à la zone UE imposent : 
 Une proportion minimale de 15% d’espaces libres faisant l’objet de plantations.  
 Une proportion minimale de 20% d’espaces libres dont au moins 10% faisant l’objet 

de plantations pour les surfaces commerciales. 
 La non-imperméabilisation d’au moins la 15% des espaces libres afin de réduire le 

ruissellement sur ces terrains en pente. 
 

 Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont les 
mêmes que celles définies pour la zone UA. 
 

 Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ont un caractère transversal dans les zones urbaines, c’est pourquoi elles sont de même 
nature que celles de la zone UA. 
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Zone UEa  
 

 Caractère  
 

La zone UEa est destinée à l’implantation de commerces 
 
 Délimitation 
 

 

La délimitation de la zone UEa du P.L.U. est 
strictement identique à celle du secteur NAd 
du P.O.S. Cette zone est implantée entre la 
rue des Prés du Moulin et la rue des 
Peupliers en bordure de la rue de Richwiller 
(RD 19 I]. 
 
Sa superficie est de 5,1 hectares. 

P.L.U.  

 
 Objectif d'aménagement 

 Maintenir et développer l’offre commerciale.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone UEa est une zone spécialisée dans laquelle la nature de l’occupation du sol est 
restreinte. Seules des constructions à destination commerciale et leurs annexes ainsi qu’une 
station-service peuvent y être implantées. Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif dont l’implantation devrait indispensablement s’effectuer 
dans cette zone sont également admises. 
Les risques de remontée de la nappe phréatique doivent être pris en compte. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UEa 3 à UEa 14 du règlement écrit. 
 

Les conditions de l’occupation du sol de la zone UEa sont les mêmes que celles de la zone 
UE à l’exception des règles de hauteur. 
 

Dans la zone UEa, la hauteur des constructions est limitée à 13 mètres avec une possibilité 
de dépassement pour des ouvrages ou parties d'ouvrage de faible emprise. Ce 
dépassement ne peut avoir pour effet d’engendrer une hauteur supérieure à 16 mètres. 
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Zone UEb  
 

 Caractère  
 

La zone UEb est réservée à l’implantation d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) au Sud du lotissement de Pfastatt le Château. 
 
 Délimitation 
 

 

La délimitation de la zone UEb du P.L.U. est 
strictement identique à celle du secteur UBa 
du P.O.S. : elle concerne une unité foncière 
située à l’angle de la rue Texunion et de la 
rue de la Ferme. 
 
La superficie de la zone UEb est de 
2,2 hectares. 

P.L.U.  

 
 Objectifs d'aménagement 

 Offrir aux travailleurs handicapés des activités professionnelles et un soutien médico-
social et éducatif ainsi qu’un hébergement. 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone UEb est une zone spécialisée dans laquelle la nature de l’occupation du sol est 
restreinte. Seules les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’un 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail peuvent y être implantées. Les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont l’implantation 
devrait indispensablement s’effectuer dans cette zone sont également admises. 
Les servitudes d’utilité publique liées au périmètre de protection de l’installation classée 
DMC Texunion doivent être prises en compte. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UEb 3 à UEb 14 du règlement écrit. 
 

Les conditions de l’occupation du sol de la zone UEb sont les mêmes que celles de la zone 
UE à l’exception de : 
 La marge de recul par rapport aux voies et emprises publiques qui est de 4 mètres. 
 L’emprise au sol qui a été fixée à 40%. 
 La hauteur qui est limitée à 10 mètres. 
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Zone UF  
 

 Caractère  
 

La zone UF est affectée  au domaine public ferroviaire. Elle correspond à la partie de la gare 
de triage de Mulhouse - Nord affectant le ban communal de Pfastatt. 
 
 Délimitation 
 

 
 

P.O.S P.L.U. 

 
La zone UF du P.L.U. a englobé le secteur UEd du P.O.S. (ancien site ICMD Mulhouse). 
 
Sa superficie est de 12,3 hectares. 
 
 Objectif d'aménagement 

 Permettre le maintien et le développement des activités ferroviaires.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La spécificité de cette zone qui correspond au domaine public ferroviaire induit une limitation 
des occupations et utilisations du sol admissibles. Toutefois, l’exploitation du potentiel de 
cette zone ne se limite pas aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à 
l'entretien du réseau ferroviaire. D’une manière générale, toute occupation et utilisation du sol 
à caractère économique et directement liée au rail est admise dans la zone. En sont exclues 
les constructions à destination exclusive d'habitation du fait des nuisances et des risques 
technologiques liés à l’exploitation de la gare de triage.  
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UF 3 à UF 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont les mêmes que pour la 
zone UE. Elles comportent une disposition spécifique à la zone UF : l’obligation d’assurer 
la desserte de la zone à partir de la gare de triage. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles de la zone UE. 
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 Les règles d’implantation aux voies et emprises publiques fixent les distances à respecter 
par rapport à la limite légale du Chemin de Fer telle que déterminée par l’article 5 de la 
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces distances sont variables en 
fonction du profil en travers des voies de circulation ferroviaire. 

 

 Par rapport aux limites séparatives le règlement impose un recul qui est fonction de la 
moitié de la hauteur de la construction avec une distance minimale de 4 mètres. 
 

Le fonctionnement du chemin de fer et le maintien de la sécurité de la circulation 
ferroviaire nécessitent l’implantation d’outillages ou d’ouvrages techniques sur le 
domaine public ferroviaire au plus près des voies de circulation. C’est pourquoi ces 
outillages ou d’ouvrages techniques ne sont pas soumis aux règles.  
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
doit être réalisée en respectant un recul fonction de la moitié de la hauteur de la 
construction avec une distance minimale de 4 mètres. 
Les outillages ou d’ouvrages techniques n’ont pas à respecter cette règle. 
 

 L'emprise au sol n’est pas réglementée. 
 

 La hauteur des constructions n’est pas limitée.  
 

 L’aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords n’est pas 
réglementé, les préoccupations esthétiques n’étant pas occultées mais revêtant un 
caractère accessoire vis-à-vis des contraintes techniques et de la sécurité. 
 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement n’ont pas de caractère 
normatif comme dans les autres zones délimitées par le P.L.U. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales et les obligations en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques ne sont pas réglementées. La nature de 
l’occupation du sol de la zone UF ne rend pas indispensable la définition de règles en ce 
sens, ce qui n’exclut pas que ces préoccupations soient prises en compte. 
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3.1.2   Zones à urbaniser 
 

Zone 1AUa  
 

 Caractère  
 

La zone 1AUa se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa 
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des 
conditions particulières.  
 

La zone 1AUa est destinés à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations 
d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux 
orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU. 
 
 Délimitation 
 

 

La zone 1AUa  du P.L.U. est 
l’équivalent du secteur NAa du P.O.S. 
 
2 zones 1AUa ont été délimitées : 
 
1 – Entre la rue des Prés du Moulin et 
la rue des Peupliers, à l’arrière du 
Super U sur une parcelle classée en 
zone NA au P.O.S. (3,2 ha) 
 
2 – Au Nord de la rue du Sanatorium 
sur des parcelles classées en secteur 
NAa au P.O.S. (1,8 ha) 
 
 
La superficie totale de la zone 1AUa 
est de 5 hectares. 
 
 

P.O.S 
 

 
P.L.U.  
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 Objectifs d'aménagement 

 Permettre de répondre aux besoins identités pour atteindre les objectifs 
démographiques. 

 

 Exploiter le potentiel urbanisable dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. 
 

 Garantir la production de logements locatifs sociaux.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
S’agissant d’une zone destinée au développement urbain à dominante d’habitat, la nature de 
l’occupation du sol est identique à celles des zones urbaines non spécialisées. Il s’agit en 
effet de réaliser des prolongements du tissu urbain dans lesquels la mixité des fonctions doit 
être possible.  
 

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles expressément prévues sont 
interdites. 
 

Si les aménagements projetés ne s’en trouvent pas compromis les clôtures et les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services 
d'intérêt collectif sont admises. 
 

Cette zone comporte 4 entités spatiales pour lesquelles les enjeux sont importants puisque 
c’est sur elles que repose une partie de la satisfaction des besoins estimés pour répondre à 
l’objectif démographique que s’est fixé la commune. Des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ont été définies pour optimiser l’exploitation du potentiel et garantir 
une urbanisation qualitative. 
 

Les conditions générales d’urbanisation de cette zone sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’encadrer le développement urbain pour qu’il soit conforme aux objectifs 
assignés par la commune. 

- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement portant sur l’ensemble du secteur ou 
par tranches. La contiguïté avec des zones équipées permet d’éviter une exploitation 
opportuniste du potentiel foncier. Ce mode d’urbanisation faisant démarrer l’urbanisation 
là où l’intérêt à agir prime sur les considérations techniques a montré ses limites, 
générant parfois des situations inextricables en matière de financement de 
l’aménagement, ou encore en allant à l’encontre d’une gestion économe des sols. 
La faculté de procéder à une urbanisation progressive permet malgré tout, et dans le cas 
où la contiguïté avec une zone équipée est vérifiée, d’entamer le processus 
d’urbanisation sur un secteur où la volonté de faire existe dans un cadre qui garantisse 
les conditions de son achèvement. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Elles précisent les conditions avec lesquelles l’aménagement de chacune des quatre zones 
doit être compatible. 
 

Zone 1AUa rue des Prés du Moulin 
 

 Assurer la desserte de l’ensemble de la zone 

Il s’agit d’élargir la rue des Peupliers afin de garantir un accès carrossable aux 
caractéristiques géométriques adaptées. Des voies de desserte doivent être réalisées à 
partir de la rue des Peupliers et des connexions piétonnes et ouvertes aux modes doux 
doivent être réalisées avec la  rue des Prés du Moulin et la rue des Mélèzes. 
Les voies de desserte peuvent comporter des aires de retournement. 
 

 Traitement urbain 

Le document graphique des OAP relatives à la zone fixe un principe de composition 
globale. L’urbanisation de cette zone ayant pour effet de déplacer le front urbain le long 
de la rue des Peupliers, il y a lieu de traiter ce front urbain de manière à garantir une 
bonne insertion dans le site et une bonne articulation avec les zones naturelles 
limitrophes, en orientant les constructions de manière homogène et en réalisant des 
plantations le long de la limite Nord de la zone. 
Cette zone venant s’insérer dans un environnement bâti, il convient d’assurer une 
transition douce entre le bâti existant et celui projeté. C’est pourquoi les hauteurs des 
constructions en limite bâtie de la zone sont calées sur celles des constructions 
existantes en périphérie. 
Un épannelage des hauteurs est fixé par ilot et il revêt un caractère normatif. 
 

 Densité urbaine et mixité sociale 

Pour cette zone l’objectif de production de logements est de 100 logements. 
En outre la garantie de mixité sociale a conduit à exiger une proportion de 20% de 
logements locatifs sociaux, ces logements n’étant pas nécessairement concentrés dans 
l’habitat collectif mais pouvant faire l’objet d’une répartition sur l’ensemble de la zone. 
La fixation d’une densité urbaine est rendue possible par la proximité d’une ligne de 
transport en commun (ligne 12 du réseau Soléa). 

 

 Répartition habitat collectif / habitat individuel 

La répartition spatiale des types d’habitat répond à la volonté d’assurer une bonne 
insertion de cette zone dans son environnement bâti. Les zones de contact avec le bâti 
pavillonnaire existant recevront de l’habitat individuel auquel sera adossé de l’habitat 
intermédiaire et l’habitat collectif sera implanté dans la partie Nord-Ouest de la zone. 
Cette zone est destinée à l’implantation d’habitat individuel  

 

 Mixité fonctionnelle 

La mixité fonctionnelle de cette zone peut être assurée par l’implantation de services à la 
population ainsi que par celle d’équipements publics. La proximité d’une grande surface 
avec galerie marchande  ne permet pas d’envisager d’y accueillir également des 
commerces de proximité. 

 

 Qualité du bâti 

La mise en œuvre d’un bâti présentant des performances énergétiques et une qualité 
environnementale renforcées constitue la contribution nécessaire des extensions 
urbaines au développement durable. 
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 Plantations, espaces verts et espaces à ménager 

La réalisation de plantations en périphérie de la zone permet d’une part de contribuer à la 
mise en œuvre d’une transition douce entre les zones habitées et la zone d’extension, et, 
d’autre part de créer un cadre de vie comportant des éléments de biodiversité. 
Les plantations à réaliser dans l’interface avec le Super U devront en outre contribuer au 
traitement acoustique afin d’absorber les éventuelles gênes sonores.  
Le principe de création d’un espace vert commun répond à une préoccupation 
technique : recueillir les eaux pluviales. L’occasion est belle de conférer une vocation 
conviviale à un espace dévolu à la résolution d’un problème technique. 

 

 Prise en compte des risques naturels 

Cette zone est sujette aux aléas de remontée de la nappe phréatique. Cette contrainte a 
pour effet de renchérir le coût de la construction dès lors que l’on envisage la réalisation 
de partie de constructions enterrées, notamment pour le stationnement. 
C’est d’ailleurs la prise en compte de ces aléas qui ne permet pas d’exploiter plus le 
potentiel constructible de cette zone et qui a conduit à limiter l’objectif de production de 
logements. 

 

Zone 1AUa rue du Sanatorium 
 

 Assurer la desserte de l’ensemble de la zone 

La desserte de la zone doit être réalisée par la prolongation de la rue du Sanatorium et 
l’aménagement d’une ou de deux aires de retournement. En effet, l’accès carrossable à 
la rue du Château à Lutterbach est interdit. Toutefois, l’aménagement d’une connexion 
piétonnière accessible aux modes doux est requis. 
L’emplacement réservé n°5 est destiné à garantir la prolongation de la rue du 
Sanatorium. 
 

 Traitement urbain 

Le document graphique des OAP relatives à la zone fixe un principe de composition 
globale. 
Cette zone étant contiguë à des parcelles bâties le long de la rue de la République, il 
conviendra de traiter cette interface de manière à minimiser les interférences de 
voisinage, par exemple en privilégiant l’implantation d’espaces verts, de jardins ou 
d’annexes de faible volumétrie dans cette interface.  
Les hauteurs maximales figurant sur le document graphique des OAP revêtent un 
caractère normatif. 

 

 Densité urbaine et mixité sociale 

Les OAP fixent des objectifs de production de logements avec un plafond de 70 
logements. 
Le relatif éloignement par rapports aux services publics et aux commerces a conduit à ne 
pas fixer de quota de logements locatifs sociaux, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à 
leur réalisation. 
La fixation d’une densité urbaine est rendue possible par la proximité de lignes de 
transport en commun (lignes 23 et 50 du réseau Soléa). 

 

 Répartition habitat collectif / habitat individuel 

Cette zone peut accueillir tout type d’habitat et il serait souhaitable que l’aménagement 
comporte à la fois de l’habitat individuel, intermédiaire et collectif. 

 

 Mixité fonctionnelle 

La mixité fonctionnelle de cette zone peut être assurée par l’implantation de services à la 
population, les autres vecteurs de mixité fonctionnelle se trouvant à proximité immédiate. 
Par ailleurs, la desserte en impasse constitue un facteur limitant.  
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 Qualité du bâti 

La mise en œuvre d’un bâti présentant des performances énergétiques et une qualité 
environnementale renforcées constitue la contribution nécessaire des extensions 
urbaines au développement durable. 

 

 Plantations, espaces verts et espaces à ménager 

Le site comporte des arbres à grand développement qui font écho aux boisements du 
parc du centre médical Lalance. 
Dans la mesure où leur état sanitaire le permet et si l’économie de l’aménagement ne 
s’en trouve pas pénalisée, il y aura lieu de préserver quelques-uns de ces arbres. 

 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles 1AUa 3 à 1AUa 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont établies sur les mêmes 
bases que pour la zone UC. Toutefois, elles comportent les dispositions spécifiques 
suivantes : 

 

- Elles demandent que les principes de desserte figurant dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation soient respectés, ce qui se conçoit aisément si 
l’on veut garantir la cohérence de l’aménagement et assurer une mise en œuvre du 
développement urbain conforme aux choix communaux. 

- Elles fixent des largeurs de voies en fonction de la hiérarchisation de la voirie entre 
les voies structurantes, les voies de desserte et les autres voies. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques à celles des zones 
urbaines sauf pour la gestion des eaux pluviales dont le ruissellement doit être contrôlé 
pour éviter l'aggravation des risques. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux voies sont calquées sur celles de la zone UC. 
Toutefois, pour la zone 1AUa, les dispositions relatives aux alignements architecturaux 
ne trouvant pas à s’appliquer il n’en est pas fait état. 

 

 Par rapport aux limites séparatives le règlement fait une distinction entre les limites 
internes à la zone et celles qui sont périphériques.  
 

Par rapport aux limites périphériques, un recul au moins égal à la hauteur de la 
construction avec un minimum de 4 mètres est imposé. Ce recul est porté à 5 mètres 
pour les constructions d’une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère supérieure à 
7,50 mètres. En termes plus simples, afin de réduire l’éventuelle gêne occasionnée pour 
les zones limitrophes on se recule d’autant plus de ces zones que l’on construit haut.  
 

Par rapport aux limites internes, il impose un recul modulé en fonction de la hauteur à 
l‘égout du toit. Ce recul est fonction de la moitié de la hauteur de la construction et il est 
au minimum de 5 mètres pour les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est 
supérieure ou égale à 7,50 mètres, pour les autres constructions ce recul minimal est de 
3 mètres. Cette modulation répond aux mêmes préoccupations que pour les 
implantations par rapport aux limites périphériques. 
 

Des dérogations au principe d’implantation en retrait des limites séparatives ont été 
retenues afin de permettre une exploitation du potentiel constructible respectueuse du 
voisinage. 
Il sera donc possible d’implanter sur limite séparatives des constructions dont la 
volumétrie est encadrée de manière à ne pas causer de gêne trop importante. 
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La mise en œuvre du développement urbain est l’occasion de recourir à des formes 
urbaines moins banales telles que l’habitat jumelé ou en bande ou encore l’habitat 
intermédiaire. Ces formes urbaines nécessitent de pouvoir s’implanter sur les limites 
séparatives, ce qui sera permis moyennant le respect d’une marge de recul par rapport 
au fonds de parcelles. Ces dispositions sont non seulement génératrices de formes 
urbaines originales mais elles permettent une gestion économe des sols.  
 

L’implantation sur limite séparative est également admise pour les carports, les garages 
ou les abris de jardin, ces constructions présentant une volumétrie faible et donc 
admissible en limite de propriété.  
 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune doit permettre de 
préserver l'éclairement des constructions. C'est pourquoi, sauf si les constructions sont 
accolées, une distance minimale est imposée entre les constructions.  
 

Dans le cas de constructions de plus de 4,50 mètres à l’égout du toit, cette distance est de 
5 mètres. Elle est réduite à 3 mètres pour les autres constructions. 
 

Les piscines et les garages ne sont pas soumis à ces reculs car les préoccupations 
d’éclairement n’ont pas la même importance que pour des constructions comportant des 
pièces de vie. 
 

 L'emprise au sol est limitée à 50% de la superficie du terrain pour les constructions à 
usage d’habitation. Elle peut être portée à 60% pour les constructions comportant 
d’autres usages que l’habitation. 
Cette « prime à la mixité » se veut incitative pour un développement urbain qui intègre 
des facteurs de diversification fonctionnelle. 
 

 La hauteur maximale des constructions a été définie sur les mêmes principes que pour 
les zones urbaines à dominante d’habitat.  
 

La réglementation des hauteurs en zone 1AUa comporte les dispositions spécifiques 
suivantes : 
 

- Le calage du rez-de-chaussée au-dessus du niveau moyen du terrain naturel peut 
être effectué au-delà de 1,50 mètre pour prendre en compte le risque de remontée de 
la nappe phréatique dans les zones soumises à cet aléa. 

- Les hauteurs sont données par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation de chacune des zones. Elles s’appliquent par ilots délimités sur les 
documents graphiques des OAP et elles comportent une hauteur à l’égout du toit ou 
à l’acrotère, une hauteur maximale au faitage, une hauteur maximale avec un niveau 
en attique. La norme est donc fixée par les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, zone par zone, et à l’intérieur de chaque zone par ilot typologique. 
Ce mode de réglementation permet une adaptation des règles au contexte urbain 
spécifique à chaque zone. 

 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les règles applicables en zone 1AUa sont identiques à celles des zones urbaines 
à dominante d’habitat. Dans la mesure où elles s’appliquent à des zones constituant le 
prolongement de l’urbanisation il semble normal d’avoir une volonté d’harmonisation de 
l’environnement urbain. 
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales et les obligations en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques sont identiques à celles des zones urbaines à 
dominantes d’habitat. 
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Zone 2AU  
 

 Caractère  
 

La zone 2AU se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa 
périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc 
subordonnée à une modification du P.L.U.  
 

Cette zone est destinée à l’extension ultérieure des zones urbaines à vocation d’habitat. 
 
 Délimitation 
 

 

La zone 2AU du P.L.U. s’apparente à la zone 
NA du P.O.S. puisqu’elle correspond à un 
potentiel dont l’exploitation est différée.  
 
La zone 2AU a été délimitée dans la cadre de 
la recherche de sites permettant d’offrir des 
possibilités de développement urbain (Cf p 50 
à 53 du présent document) 
 
Elle est délimitée au Nord par le chemin rural 
prolongeant la rue du Ballon d’Alsace et à 
l’Ouest par le chemin rural prolongeant la rue 
des Longs Prés.  
 
Elle englobe les parcelles non bâties à l’Ouest 
de l’impasse du Frentz ainsi que l’arrière des 
parcelles bâties rue du Gazon.  
Les parcelles non bâties représentent 45% de 
la superficie de la zone et les arrières de 
parcelles bâties 55% de la superficie de la 
zone. 
 
Cette zone était classée en secteur NCb au 
P.O.S. (secteur à vocation agricole mais 
inconstructible même pour les besoins de 
l’agriculture). 
 
Cette zone est située à 35 mètres du hangar 
de la ferme équestre des Quatre Vents  
 
La superficie de la zone 2AU est de 
1,8 hectare. 
 

P.O.S 

 

 
P.L.U. 
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 Objectif d'aménagement 

 Préserver la possibilité d’une extension urbaine ultérieure.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La nature de l’occupation du sol admise dans la zone 2AU est très restreinte. Cette zone 
constitue une réserve foncière destinée à être ouverte à l’urbanisation ultérieurement pour 
permettre l’aménagement d’une zone d’habitat. Il importe donc d’en préserver le potentiel en 
n’y admettant que l’édification et la transformation de clôtures ne compromettant pas l’usage 
futur de la zone ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou aux services d'intérêt collectif ne pouvant être implantées ailleurs. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles 2AU 3 à 2AU 14 du règlement écrit. 
 

La constructibilité restreinte de cette zone a conduit à ne réglementer que les implantations 
des constructions puisqu’il s’agit d’une obligation légale ainsi que la hauteur des 
constructions et les conditions d'assainissement des eaux usées et pluviales.   
 
Les règles relatives à la desserte par les réseaux d'assainissement sont les mêmes que pour 
la zone 1AUa, sauf pour la gestion des eaux pluviales dont le ruissellement doit être 
compensé pour éviter l'aggravation des risques d'inondations 
 
En ce qui concerne l’implantation des constructions par apport aux voies et emprises 
publiques et l’implantation par rapport aux limites séparatives, il a été retenu de laisser toute 
liberté. 
 

Concernant la hauteur, elle est limitée à 16 mètres pour couvrir les cas où une construction 
ou une installation technique nécessaire aux services publics ou aux services d'intérêt 
collectif venait à s’implanter dans la zone. 
 
 
. 
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Zone 2AUs  
 

 Caractère  
 

La zone 2AUs se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les 
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa 
périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc 
subordonnée à une modification du P.L.U.  
 

La zone 2AUs est réservée à l’implantation future d’équipements publics de sports et de 
loisirs ainsi que pour des équipements culturels. 
 
 Délimitation 
 

 

La zone 2AUs du P.L.U. n’a pas d’équivalent 
dans le P.O.S. 
On retiendra tout de même que dans le 
principe cette zone s’apparente à la zone NA 
du P.O.S. puisqu’elle correspond à un 
potentiel dont l’exploitation est différée.  
La distinction réside dans le fait que, bien que 
différé dans le temps, l’usage futur de la zone 
2AUs est déjà fixé. 
 
La zone 2AUs a été délimitée sur la base de la 
zone NA du P.O.S. inscrite au Nord de la rue 
des Roseaux en limite du ban communal de 
Kingersheim (repère a). 
Toutefois, l’emprise de la zone 2AUs a été 
réduite par rapport à celle de la zone NA : les 
abords du Dollerbaechlein en sont exclus afin 
de préserver le corridor écologique qui lui est 
associé.  
 
La zone NA délimitée au P.O.S. entre la rue 
des Prés du Moulin et la rue des Peupliers, à 
l’arrière du Super U (repère b) est reclassée 
en zone 1AUa dans le P.L.U. 
 
La zone NA délimitée au P.O.S. aux lieudits 
Haulacker et Weihermatten est reclassée en 
zone Nv pour la partie Nord et en zone Am 
pour la partie Sud afin de permettre 
l’implantation d’une activité maraîchère et 
fruiticole. 
 
La superficie de la zone 2AUs est de 
3,4 hectares. 
 

P.O.S 

 

 
P.L.U. 
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 Objectif d'aménagement 

 Préserver la possibilité d’extension des équipements publics de sports et de loisirs et 
celle des équipements culturels.  

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La nature de l’occupation du sol admise dans la zone 2AUs est très restreinte. Cette zone 
constitue une réserve foncière destinée à être ouverte à l’urbanisation ultérieurement pour 
permettre l’implantation d’équipements publics de sports et de loisirs ainsi que pour des 
équipements culturels. Il importe donc d’en préserver le potentiel en n’y admettant que 
l’édification et la transformation de clôtures ne compromettant pas l’usage futur de la zone 
ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
aux services d'intérêt collectif ne pouvant être implantées ailleurs. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles 2AUs 3 à 2AUs 14 du règlement écrit. 
 

La constructibilité restreinte de cette zone a conduit à ne réglementer que les implantations 
des constructions puisqu’il s’agit d’une obligation légale ainsi que la hauteur des 
constructions et les conditions d'assainissement des eaux usées et pluviales. 
Les règles relatives à la desserte par les réseaux d'assainissement sont les mêmes que pour 
la zone 2AU. 
 

En ce qui concerne l’implantation des constructions par apport aux voies et emprises 
publiques et l’implantation par rapport aux limites séparatives, il a été retenu de laisser toute 
liberté. 
 

Concernant la hauteur, elle est limitée à 16 mètres pour couvrir les cas où une construction 
ou une installation technique nécessaire aux services publics ou aux services d'intérêt 
collectif venait à s’implanter dans la zone. 
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3.1.3   Zones agricoles, zones naturelles et forestières 
 

Zone A  
 

 Caractère  
 

Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 
La zone A permet l’implantation de constructions à destination agricole. 
 
 Délimitation 
 

 

La délimitation de la zone A du P.L.U. est 
strictement identique à celle du secteur NCa 
du P.O.S. : elle ne porte que sur le terrain 
d’assiette des constructions liées et 
nécessaires à la ferme équestre des Quatre 
Vents. 
 
La superficie de la zone A est de 
1,2 hectare. 

P.L.U.  

 
 Objectif d'aménagement 

 Garantir la pérennité et permettre le développement de l’activité de la ferme équestre.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone A est par sa définition légale issue du code de l’urbanisme une zone spécialisée 
dans laquelle ne peuvent être admises que les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 
 

Les interdictions mentionnées dans le règlement découlent de la définition même de la zone 
agricole. 
 

Pour les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone il s’agit en premier lieu 
d’autoriser l’évolution de l’existant dans la mesure où cette évolution reste liée à l’activité 
agricole. 
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En second lieu il n’est pas superflu d’envisager une réorientation technico-économique de la 
ferme équestre, auquel cas de nouvelles constructions et installations peuvent s’avérer 
indispensables. C’est pourquoi le règlement autorise les bâtiments et installations liés et 
nécessaires à l’exploitation qu’il s’agisse d’élevage ou de culture, ces constructions pouvant 
être affectées à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation. Cette 
faculté d’implantation n’est toutefois offerte qu’à condition de justifier de la mise en valeur 
d'une exploitation agricole au moins égale à la surface minimum d'installation. Cette 
discrimination permet de réserver la possibilité d’implantation en zone agricole aux 
exploitants disposant de structures économiquement viables et d’éviter un mitage de l’outil 
de production agricole par des implantations sans réel caractère agricole. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles A 3 à A 14 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée. 
 En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et d'assainissement lorsqu’ils existent.  
 

Dans l’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement il doit être réalisé un 
système d'épuration individuel conforme à la réglementation en vigueur. 
 

A défaut d’un réseau d’adduction d’eau potable, l’alimentation est réalisée par un puits 
respectant les dispositions du règlement sanitaire départemental et celles relatives aux 
eaux destinées à la consommation humaine. 
 

NB : les études relatives au zonage d’assainissement sont menées parallèlement à 
celles du P.L.U. Le  zonage d’assainissement sera mis à l’enquête publique 
ultérieurement. 

 

 Les règles d’implantation imposent un recul variable par rapport aux voies et emprises 
publiques. Ce recul mesuré à partir de l’alignement diffère selon la nature de la voie et 
passe de 25 mètres le long des routes départementales à 5 mètres pour les autres voies. 
Cette règle a deux fondements : préserver les abords des voies en vue d’un éventuel 
élargissement qui serait rendu plus onéreux s’il empiétait sur des parcelles bâties et 
permettre une meilleure lisibilité des paysages. 
 

L’évolution des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces 
constructions seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies 
dans le plan de la façade donnant sur la voie. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif s’implantent librement par rapport aux voies et emprises 
publiques. En effet, ces d’occupations du sol doivent pouvoir être implantées de manière 
à leur permettre de remplir efficacement leur fonction sans en rendre la construction plus 
onéreuse. Il serait par exemple peut judicieux d’implanter un transformateur électrique à 
25 mètres d’une route départementale. 

 

 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul qui est 
fonction de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. La nature des 
constructions admises dans la zone impose qu’il soit possible d’en faire le tour avec des 
engins agricoles. 
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Dans le même esprit que pour l’implantation par rapport aux voies publiques, l’évolution 
des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces constructions 
seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce cas, les 
extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies dans le 
plan de la façade donnant sur la limite séparative. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif font l’objet d’une exemption de règles d’implantation par rapport 
aux limites séparatives pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour l’implantation par 
rapport aux voies publiques 

 

 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
peut être réalisée soit en contigüité soit en respectant un recul minimal qui est fonction 
de la hauteur du bâtiment le plus haut et avec un minimum de 4 mètres ce qui permet de 
circuler entre les bâtiments avec les engins agricoles. 

 

 L'emprise au sol n’est pas limitée. 
 

 La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 mètres, ce qui se révèle 
suffisant pour répondre aux besoins courants et qui permet d’envisager une bonne 
intégration paysagère. 
 

La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 
ou aux services d'intérêt collectif n’est pas limitée. 

 

 Les dispositions retenues en matière d’aspect extérieur des constructions et 
d'aménagement de leurs abords, visent à une bonne intégration paysagère. 
 

La réglementation des clôtures qui en fixe la composition et la hauteur a pour but de 
permettre de clore les installations tout en conservant une perméabilité visuelle. 

 

 Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont pour vocation de 
garantir la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement en fonction du 
type de construction projetée.  

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent un accompagnement végétal des 
constructions réalisé avec des plantations à base d'arbres à haute tige et de haies vives 
composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues. Cette obligation vise 
à permettre l’insertion dans le site des constructions. 
 

Par ailleurs, la possibilité de réaliser ces plantations sur un merlon de 1,50 mètre de 
hauteur maximale renforce l’insertion paysagère et constitue une mesure améliorant les 
performances énergétiques des constructions par l’effet brise-vent. 
 

Il est imposé un minimum de 50% de la superficie des espaces libres non 
imperméabilisée. Cette obligation permet une transition entre les zones urbaines et les 
zones naturelles.  
 

 Les en matière de performances énergétiques et environnementales et les obligations en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées. La nature de l’occupation du sol de la zone A ne rend pas indispensable la 
définition de règles en ce sens, ce qui n’exclut pas que ces préoccupations soient prises 
en compte. 
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Zone Aa  
 

 Caractère  
 

La zone Aa est également protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles mais elle est inconstructible du fait de sa proximité avec les 
zones urbaines ou à urbaniser. 
 
 Délimitation 
 

 

La zone Aa est dans le P.L.U. 
l’équivalent du secteur NCb du P.O.S. 
 
Dans le cadre de l’établissement du 
P.L.U. il a été retenu de ne pas 
maintenir en zone Aa les espaces 
naturels situés le long du 
Dollerbaechelein. 
 
Il ne s’agit pas de nier leur mise en 
valeur agricole mais de mettre 
l’accent sur la volonté de protection 
des éléments constitutifs d’un corridor 
écologique. 
 
Cette zone fait l’objet d’un 
empiètements par la zones de 
développement urbain 1AUa  dans le 
prolongement de la rue du Ballon 
d’Alsace d’une superfice de 
1,8 hectare, 
 
 
La superficie de la zone Aa est de 
26,8 hectares 
 

P.O.S 

 

 
P.L.U.  

 
 Objectifs d'aménagement 

 Maintenir et développer l’activité agricole.  

 Protéger les entités naturelles et garantir la pérennité des paysages. 
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 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La constructibilité de la zone Aa est très restreinte. Cela tient au fait qu’il a été estimé que sa 
mise en valeur agricole ne justifiait pas que l’on puisse y admettre des constructions à 
destination agricole. 
Les seules possibilités d’occupation du sol concernent les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui sont admises du fait de 
leur utilité pour la collectivité. Toutefois leur implantation en zone agricole est subordonnée à 
la mise en œuvre de mesures d’intégration paysagère qui se justifie par leur prégnance plus 
forte en milieu naturel ouvert qu’en milieu urbanisé. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Aa 3 à Aa 14 du règlement écrit. 
 

Elles sont identiques à celles de la zone A. 
 
 

Zone Am  
 

 Caractère  
 

La zone Am est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. Elle est destinée au maraîchage et l’arboriculture. 
 
 Délimitation 
 

 

Cette zone correspond à l’unité foncière 
délimitée par les rues du Château, de la 
Doller, de la Liberté et des Martyrs. 
 
Elle était classée en zone NA au P.O.S. et 
sa superficie est de 4,9 hectares. 
 
D’un point de vue purement quantitatif, elle 
permet de compenser l’empiètement sur 
l’espace agricole généré par le 
développement urbain. 

P.L.U.  

 
 Objectif d'aménagement 

 Préserver le potentiel économique et agronomique pour l’implantation d’une activité de 
maraîchage et de fruiticulture.  
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 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La zone Am est une zone agricole spécialisée puisqu’elle consacre l’orientation technico-
économique de maraîchage et de fruiticulture.  
 

La constructibilité de cette zone est restreinte aux serres ainsi qu’aux constructions et 
installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
 

Pour ne permettre l’implantation de serres que dans le cadre d’une activité maraîchère 
économiquement viable il est requis de justifier de la mise en valeur d'une exploitation 
agricole au moins égale à la surface minimum d'installation. 
 

Les besoins en termes de constructions destinées au remisage du matériel agricole, de 
conditionnement et de vente de la production sont assurés dans la partie de la zone UBa 
réservée à cet effet. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Am 3 à Am 14 du règlement écrit. 
 

Elles sont calquées sur celles de la zone A, la seule différence résidant dans la non-
réglementation des obligations en en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et 
de surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables. La définition de telles obligations 
dans une zone destinée au maraîchage et à l’arboriculture a semblé superflue. 
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Zone N  
 

 Caractère  
 

Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de 
leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. 
 

Cette zone englobe la partie de la forêt de protection du Nonnenbruch située sur le ban de 
Pfastatt ainsi que les abords de la Doller et du Dollerbaechlein. 
 
 Délimitation 
 

 
P.O.S 

 

 

 
P.L.U. 
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La zone N du P.L.U. correspond à la zone ND du P.O.S. 
 
L’évolution de sa délimitation exprime la volonté de renforcer la protection des espaces 
naturels qui constitue l’un des fondements du P.L.U. Les changements apportés par rapport 
au P.O.S. sont les suivants : 
 
A - Extension au Nord des étangs Saint-Pierre ainsi que le long du Dollerbaechlein. Les 
parcelles concernées étaient classées en secteurs NCa et NCb au P.O.S. 
Ces parties du territoire communal contribuent au corridor écologique du Dollerbaechlein. 
 

B - Extension le long du Dollerbaechlein au Nord de la Rue des Roseaux. Ces parcelles 
étaient classées en zone NA au P.O.S. 
Ce changement vise à préserver le corridor écologique du Dollerbaechlein. 
 
La superficie de la zone N est de 153,8 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Préserver les grands équilibres écologiques et plus particulièrement la forêt du 
Nonnenbruch.  

 

 Protéger les entités naturelles structurantes du territoire et garantir la pérennité des 
paysages et des corridors écologiques.  

 

 Respecter les lignes de force du paysage et en particulier la trame verte et bleue. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur les règlements graphiques 3.b (échelle 1/5000e) et 
3.c (échelle 1/2500e). 
 
Nature de l’occupation du sol  
La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
 

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles expressément prévues et 
soumises à conditions sont interdites. Ce sera notamment le cas pour les changements de 
destination des constructions existantes, la création d’étangs de pêche, les occupations et 
utilisations du sol pouvant porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou à la nappe 
phréatique, les clôtures fixes édifiées à moins de 6 mètres du haut de la berge des cours 
d'eau et le défrichement des espaces boisés identifiés.  
 

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières visent à protéger 
les sites et les paysage et à encadrer les quelques occupations et utilisations du sol admises 
dans la zone N. 
 

La gestion des boisements, qu’il s’agisse de ceux constituant les cortèges végétaux du 
Dollerbaechlein ou de la Doller ou de ceux de la forêt du Nonnenbruch, induit que des 
coupes et abattages d’arbres puissent être effectuées, notamment pour tenir compte de leur 
état sanitaire ou plus prosaïquement de leur cycle végétatif. La volonté de pérenniser ces 
boisements a conduit à assortir l’autorisation de coupe et d’abattage d’une obligation de 
compensation au moyen d’espèces équivalentes. 
 

Les fonctions récréatives et productives de la forêt sont susceptibles de nécessiter la 
réalisation de constructions ou d’installations permettant une gestion raisonnée des milieux 
forestiers. Il y a donc lieu d’admettre ces occupations et utilisations du sol en veillant à leur 
bonne intégration paysagère, à l’emploi de matériaux compatibles avec le milieu naturel et à 
la volumétrie réduite des constructions.  
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La gestion cynégétique conduit à admettre les abris de chasse à raison d’un par lot de 
chasse et d’une emprise au sol limitée à 50 m2.  
 

Les quelques constructions existantes doivent pouvoir faire l’objet d’évolutions. Ces 
évolutions peuvent consister en des aménagements, des extensions mesurées des 
constructions existantes ou en l’adjonction d’annexes. Dans ce dernier cas le regroupement 
du bâti qui est recherché a conduit à fixer une distance maximale de 10 mètres entre 
l’annexe et les constructions existantes. Dans tous les cas des mesures d’intégration 
paysagère doivent être mises en œuvre.  
 

La zone N comportant des milieux ouverts constitués de prairies il a été retenu d’y admettre 
des abris de pâture. Ces abris ne peuvent avoir un caractère pérenne sans risque 
d’altération des milieux naturels. C’est ce qui justifie l’obligation de les réaliser sans fondation 
et ouverts sur l’un des grands côtés. Cette mesure vise également à maintenir des surfaces 
en herbe pour lesquelles le meilleur moyen de gestion et d’entretien constitue le pâturage. 
 

Comme dans l’ensemble des zones délimitées par le P.L.U., les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises du fait de leur 
utilité pour la collectivité. Toutefois leur implantation en zone naturelle et forestière est 
subordonnée à la mise en œuvre de mesures d’intégration paysagère qui se justifie par leur 
prégnance plus forte en milieu naturel. 
 

La forêt du Nonnenbruch est traversée par le réseau ferroviaire pour lequel doivent être 
admises les constructions et installations nécessaires à son exploitation et à son entretien. 
La forêt est également concernée par le projet déclaré d’utilité publique de la Branche Est du 
TGV Rhin-Rhône qui nécessite la réalisation d’équipements d'infrastructure et de 
superstructure. 
Dans ces deux cas les occupations et utilisations du sol sont exemptées de règles compte 
tenu de l’exiguïté des emprises et de leur utilité publique. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles N 3 à N 14 du règlement écrit. 
 

Elles sont calées sur celles de la zone A. Elles comportent les dispositions spécifiques 
suivantes : 
 

- Il est fixé une emprise au sol pour les abris de pâture afin de limiter leur impact paysager. 
- Dans le même esprit il est fixé une hauteur maximale des abris de pâture. 
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Zone Ne  
 

 Caractère  
 

La zone Ne correspond aux étangs de pêche Saint-Pierre 
 
 Délimitation 
 

 
 

P.O.S P.L.U. 

 
La délimitation de cette zone a été ajustée à l’emprise effective des étangs de pêche, la 
partie située au Nord des étangs participant à la préservation du corridor écologique du 
Dollerbaechlein. 
 
En outre, la définition plurifonctionnelle du secteur NCa du P.O.S. était source d’ambiguïté, 
ce secteur étant à la fois destiné aux implantations de constructions agricoles et aux étangs 
de pêche. La délimitation d’un secteur spécifique aux étangs de pêche lève cette ambiguïté. 
 
La superficie de la zone Ne est de 5.2 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Préserver une zone humide.  
 

 Permettre l’usage récréatif.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone Ne reflètent la spécialisation de 
cette zone.  
 

La constructibilité de cette zone est restreinte aux constructions et installations liées et 
nécessaires à la pêche ainsi que celles destinées aux sports et aux loisirs et aux installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
L’évolution des constructions existantes est également prévue mais encadrée de sorte que 
ces évolutions restent compatibles avec le caractère naturel de la zone. 
 

Toutes les occupations et utilisations du sol admises doivent faire l’objet de mesures 
d’intégration paysagère. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Ne 3 à Ne 14 du règlement écrit. 
 

Elles sont calées sur celles de la zone A. Elles comportent la disposition spécifique 
suivante : ‘obligation d’un accompagnement végétal des aires de stationnement. Cet 
accompagnement est déjà amorcé et si la fréquentation su site nécessitait un 
développement de l’offre de stationnement il conviendrait de poursuivre l’effort d’intégration 
paysagère. 
 
 

Zone Ni  
 

 Caractère  
 

La zone Ni est réservé à un stockage de matériaux inertes. 
 
 Délimitation 
 

 

La délimitation de cette zone correspond  à 
celle du secteur ND1 du P.O.S. 
 
Elle porte sur des terrains qui ont été 
affectés à la dépose de terres, pierres et 
déblais de terrassement provenant du 
chantier de l’Hôtel de police, localisé rue de 
Mertzau à Mulhouse.  
 
D’autres déchets inertes peuvent y être 
admis jusqu’à concurrence de 31 000 m3. 
 

P.L.U.  
 

Bien que le stockage des matériaux inertes soit achevé, cette zone est maintenue dans le 
P.L.U. pour conserver trace d’un usage du sol antérieur susceptible d’obérer un réemploi du 
site.  
 

Sa superficie est de 2 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Apporter une solution complémentaire au traitement des déchets.  
 

 Garder une trace d’une occupation du sol spécifique.  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Le stockage de matériaux inertes et les installations techniques nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont les seules occupations et utilisations du sol admises dans la 
zone. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Ni 3 à Ni 14 du règlement écrit. 
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A l’instar du règlement de la zone 2AUs, les dispositions règlementaires répondent plus à 
une obligation formelle qu’à une nécessité liée à l’occupation du sol. Les dispositions en 
matière d'assainissement sont identiques à celles en zone N. 
 

Zone Nj  
 

 Caractère  
 

La zone Nj est affectée à des jardins familiaux et au verger école. 
 
 Délimitation 
 

 

Cette zone correspond au secteur NAc du 
P.O.S. et elle concerne les jardins familiaux 
Schoff, rue de la Liberté (5,9 ha), et les 
jardins familiaux de Bourtzwiller, rue du 
20 Janvier (2,4 ha). 
 

Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., il a 
été retenu d’inclure dans cette zone le 
verger-école situé rue du Sanatorium 
(1,3 ha). P.L.U. 

 

La superficie de cette zone est de 9,6 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Conserver des éléments de nature en ville.  
 

 Donner aux habitants un espace  récréatif et d’échanges sociaux contribuant à 
l’autosuffisance alimentaire.  

 

 Constituer un espace-tampon entre les activités et l’habitat. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Les seules occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont : 
 les abris de jardin conformes aux caractéristiques dimensionnelles fixées par le 

règlement écrit, 
 les constructions et installations liées et nécessaires à l’entretien du verger-école et aux 

animations pédagogiques, 
 les éventuelles constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Nj 3 à Nj 14 du règlement écrit. 
Elles sont basées sur celles de la zone N et elles comportent les dispositions spécifiques 
suivantes : 
 

- L’emprise au sol des constructions admises dans le verger-école est limitée à 100 m2, ce 
qui permet à la fois la mise en valeur arboricole et la mise en valeur pédagogique. 

- La hauteur des abris de jardins est limitée à 3 mètres. 
- La hauteur des constructions admises dans le verger école est limitée à celle de la 

construction existante.  
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Zone Nv  
 

 Caractère  
 

La zone Nv est affectée est affectée à un verger de production fruitière lié aux activités 
développées dans la zone maraîchère Am. 
 
 Délimitation 
 

 

Cette zone est créée dans la cadre de la 
transformation du P.O.S. en P.L.U. 
 
Elle était classée en zone NA au P.O.S. 
 
Elle est délimitée par la rue de la Colline 
au Nord, la rue de la Ferme au Sud-Ouest 
et la rue du Château au Sud -Est. 
Elle est traversée par la rue des Martyrs. 

P.L.U. 
 

La superficie de cette zone est de 4,2 hectares. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Préserver le potentiel économique et agronomique pour l’implantation d’une activité de 
fruiticulture en lien avec l’activité de maraîchage prévue au Sud de la zone Nv.  

 

 Conserver des éléments de nature en ville.  
 

 Préserver les pentes de la colline de l’Haulacker. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2500e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Les seules occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont : 
 constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions fruitières 

dans le cadre d’un verger de production, 
 les éventuelles constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Nv 3 à Nv 14 du règlement écrit. 
Elles sont basées sur celles de la zone N et elles comportent les dispositions spécifiques 
suivantes : 
 

- L’implantation des constructions est imposée dans une bande de 15 mètres de 
profondeur le long de la limite Sud afin d’en réduire l’impact paysager. 

- L’emprise au sol cumulée est limitée à 120 m2, ce qui permet l’implantation de 
constructions nécessaires au remisage du matériel à proximité du site de production. 

- La hauteur des abris de jardins est limitée à 3 mètres. 
- La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres pour les mêmes motifs.  
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Le règlement graphique – Plan d’ensemble schématisé 
 

 
 

NB : Cette carte ne fait apparaître que l’emprise des zones et secteurs délimités par le 
P.L.U. Son objet est de faire appréhender les grandes masses du découpage en zones 
.  
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3.1.4   Espaces boisés  
 
L'article L.130-1° du code de l'urbanisme permet de classer comme espaces boisés, des 
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. 
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 
haies, des plantations d’alignement. 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il se 
traduit par une interdiction de défrichement et par l’instauration d’une déclaration préalable 
pour les coupes et abatages d’arbres.  
 
La commune a retenu d'utiliser cette possibilité pour les boisements repérés sur les 
règlements graphiques 3.b et 3.c sous la légende « PLANTATTIONS ET ESPACES BOISES 
classés au titre de l’article L.130-1 du code de l'urbanisme » 
 
Sont classés au titre de l’article L.130-1 du code de l'urbanisme : 
- La forêt du Nonnenbruch (règlement graphique 3.b). 
- Le cortège végétal du Dollerbaechlein (règlement graphique 3.c). 
- Les abords des étangs Saint Pierre (règlement graphique 3.c) 
- Le parc rue de la Mairie (règlement graphique 3.c). 
- Le parc de l’hôpital, rue Haeffely (règlement graphique 3.c). 
- Le parc de la résidence Hirschler, rue de la République (règlement graphique 3.c). 
- Le parc de l’Institut d’Education Motrice Les Acacias, rue d’Illzach et les boisements 

attenants (règlement graphique 3.c). 
- Les boisements du Parc Denise Ferrier (règlement graphique 3.c). 
- Le parc arboré de la Résidence Le Panorama, rue du Panorama (règlement graphique 3.c). 
- Le parc de l’hôpital Lalance (règlement graphique 3.c). 
- Le cortège végétal de la Doller (règlement graphique 3.c). 
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3.1.5   Emplacements réservés 
 
Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle des orientations d’aménagement le P.L.U. 
fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts.  
 
Rappel du régime juridique des emplacements réservés 
Le régime juridique des emplacements réservés tel qu’il résulte des dispositions du code de 
l’urbanisme organise un équilibre entre les prérogatives reconnues au bénéficiaire de 
l’emplacement et les droits et compensations accordés aux propriétaires des biens visés. 
 

 Droits et les compensations accordés aux propriétaires : 
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont 
situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option 
sur les biens qu’il envisage d’acquérir. En attendant cette acquisition, des droits sont ouverts aux 
propriétaires afin de compenser l’inconstructibilité ayant résulté de la création de l’emplacement 
réservé. 
 

L’article L123-17 du code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un 
droit de délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de 
lever la réserve. 
 

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que le plan est rendu 
opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice duquel le terrain a 
été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux 
articles L. 230-1 et suivants. 
Les articles L230-1 et suivants disposent que le droit de délaissement, qui prend la forme d’une 
mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la demande en 
mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se faire à l’amiable ou en cas de désaccord par le 
juge de l’expropriation qui prononce alors le transfert de propriété et la fixation du prix, incluant 
aussi certaines indemnités notamment de remploi comme en matière d’expropriation. Le 
propriétaire qui a exercé son droit de délaissement peut se désister comme il peut requérir 
l’emprise totale de son bien partiellement classé. 
 

En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la 
réception en mairie de la demande. 
 

Le propriétaire d’un bien situé dans un emplacement réservé peut, en dépit de l’inconstructibilité 
inhérente au classement, obtenir l’autorisation de réaliser des constructions temporaires sur son 
terrain. Seules les constructions à caractère définitif y sont interdites en vue de garantir la 
disponibilité de l’emplacement par rapport à la réalisation du projet ayant justifié sa création. 
 

 Les prérogatives consenties aux bénéficiaires des emplacements réservés : 
Justifiées par l’intérêt général attaché à la réalisation des équipements publics projetés, mais 
compensées par des droits reconnus aux propriétaires, des prérogatives de puissance publique 
sont conférées aux bénéficiaires des emplacements réservés. Leur exercice restant placé sous 
le contrôle du juge. 
Les emplacements réservés n’ont pas de durée initialement fixée. Ils peuvent être supprimés à 
tout moment par les autorités compétentes à l’occasion d’une révision ou modification du PLU.  
 

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 
possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise 
dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité 
bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un 
droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la 
superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B2C94A8EFD4B7703A2D332016858F57.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006814775&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120102
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006815154&idSectionTA=LEGISCTA000006143287&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090804
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Dans l’énumération suivante, après l’intitulé de chaque emplacement réservé figure la 
référence au règlement graphique sur lequel figure cet emplacement réservé [3.b pour le 
règlement graphique au 1/5000e et 3.c pour le règlement graphique au 1/2500e) 
 

 

Emplacement réservé n°1 – Projet de la Branche 
Est du TGV Rhin – Rhône  [3.b] 
 
Cet emplacement réservé résulte de la déclaration 
d’utilité publique de la Ligne à Grande Vitesse Rhin – 
Rhône.  
 
Il empiète sur la forêt du Nonnenbruch. 

 
 
Emplacement réservé n°2 – Chemin piétonnier et itinéraire cyclable  [3.c] 
 

 
 

 
 
Cet emplacement réservé longe la rive droite du Dollerbaechlein dans les zones naturelles. Il 
se prolonge dans la copropriété Paul Cézanne où il permet en outre d’assurer l’entretien de 
la conduite d’assainissement.  Son emprise est de 6 mètres ce qui permet d’assurer les 
usages qui lui sont conférés. Cette emprise permet en outre le passage d’engins de curage 
ou d’élagage.  
L’emplacement réservé est longé par une bande de 10 mètres d’espaces boisés classés au 
titre de l’article L.130-1. 
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La mise en œuvre de l’emplacement réservé ne fait pas obstacle à la conservation des 
boisements existants dans l’emprise, sous réserve que ces boisements ne compromettent 
pas l’objet de la réservation. 
 
 
 

 

Emplacement réservé n°3  
Elargissement du chemin rural  [3.c] 
 

Cet emplacement réservé est destiné à 
garantir l’accès à la zone 2AU dans le 
prolongement de la rue du Ballon d’Alsace.  
 

Son emprise est de 8 mètres afin de 
permettre une circulation bidirectionnelle 
puisqu’il supporte l’entrée et la sortie dans la 
zone 2AU. 

 
 
 
 Emplacement réservé n°4  

Elargissement de la rue du Sanatorium et 
aire de retournement  [3.c] 
 

Cet emplacement réservé a été supprimé 
pour tenir compte des résultats de l’enquête 
publique 

 
 
 
 

 

Emplacement réservé n°5  
Chemin piétonnier et passage de 
canalisation d’assainissement  [3.c] 
 

Cet emplacement réservé est destiné à 
garantir l’accès à la canalisation 
d’assainissement qui dessert la copropriété 
Paul Cézanne.  
 

Son emprise est de 6 mètres pour 
permettre un accès carrossable aux engins 
d’entretien. 
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Emplacement réservé n°6  
Chemin piétonnier et passage de canalisation d’assainissement  [3.c] 
 

 
 
Cet emplacement réservé est destiné à la sécurisation de la rue des Peupliers. En effet, 
cette voie assure non seulement la desserte de la zone 1AUa de la rue des Prés du Moulin 
mais aussi une partie de la desserte du Super U. Il convient donc de réaliser les 
aménagements permettant de concilier les divers usages supportés par cette voie. 
 

Son emprise est de 10 mètres pour permettre la circulation des véhicules légers ainsi que 
celle des véhicules de livraison mais aussi pour y incorporer .les modes doux (cycles, 
piétons, …) 
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3ème partie: 
 
INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES 
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1 Compatibilité avec les orientations supracommunales 
 

1.1 Les orientations du SCoT 
 
A. Espaces naturels et agricoles sensibles à protéger 
Le P.L.U. assure la protection des espaces naturels sensibles (la forêt du Nonnenbruch), 
par : 
− Son classement dans une zone à constructibilité restreinte (zone N), 
− Le classement des boisements au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme qui 

garantit leur pérennité   
− Les dispositions réglementaires qui concourent à l’amélioration de l’intégration paysagère 

des rares occupations et utilisations du sol admises. 
 

B. Espaces agricoles sensibles à pérenniser 
Les espaces agricoles délimités par le P.L.U. permettent la pérennité de l’activité agricole : 
- La zone A qui est la seule à être constructible pour les besoins de l’agriculture est limitée 

aux constructions de la ferme équestre des Quatre Vents.  
- La zone Aa en frange de forêt et la zone N en limite du ban de Richwiller ont une 

constructibilité restreinte et le P.L.U. ne fait pas obstacle à leur mise en valeur agricole. 
- Les dispositions réglementaires qui concourent à l’amélioration de l’intégration paysagère 

des rares occupations et utilisations du sol admises. 
 

C. Protéger l’environnement naturel des cours d’eau 
Le complexe fluviatile de la Doller est classé en zone N dans laquelle les restrictions d’usage 
des sols sont suffisantes pour que ce classement constitue une mesure de protection de 
l’environnement naturel. 
En outre, le cortège végétal de la Doller est classé au titre de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme ce qui garantit sa pérennité et par voie de conséquence le maintien de la 
structure paysagère ainsi qu’une forme de biodiversité. 
Les abords du Dollerbaechlein sont classés en zone Aa de la limite communale de 
Lutterbach à la RD 19 I, en zone N depuis cette route départementale jusqu’à l’urbanisation 
qui s’est développée au Nord du ban de Pfastatt, puis de cette partie urbanisée jusqu’à la 
limite communale de Kingersheim. Concernant ce dernier tronçon, le P.L.U. renforce la 
protection par rapport au P.O.S. 
Sauf en lisière forestière, le cortège végétal du Dollerbaechlein est classé au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme sur une profondeur de 10 mètres. 
 

D. Pénétrantes vertes 
Le complexe fluviatile de la Doller constitue une pénétrante verte au sens du SCoT. Cet 
espace fait l’objet de mesures réglementaires (Zone N + espaces boisés classés) qui 
assurent sa pérennité et garantissent sa fonctionnalité.  
 

E. Couloirs écologiques (tracé schématique) 
Le SCoT identifie un couloir écologique reliant le bois de Lutterbach au bois de Kingersheim 
en longeant le Dollerbaechlein et en contournant les zones urbanisées de Richwiller. 
Sur le ban communal de Pfastatt, ce couloir écologique fait l’objet d’un classement en zone 
N sur une profondeur minimale de 130 mètres mesurés à partir du Dollerbaechlein. Cette 
profondeur est suffisante pour assurer la viabilité et la pertinence écologique mises en avant 
par la SCoT. 
 

F. Limites d’urbanisation indicative et impérative 
La limite d’urbanisation indicative fixée par le SCoT sur le territoire de Pfastatt est 
globalement respectée puisque les extensions urbaines concernant cette partie du ban 
communal sont limitées spatialement.  
La limite impérative fixée à la rue des Peupliers (au Nord du Super U) est respectée. 
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G. Centre urbain à renforcer 
La définition de la mixité urbaine résultant des dispositions du règlement écrit permet, sur le 
plan fonctionnel, d’envisager l’accueil de commerces, de services et d’activités compatibles 
avec l’habitat.  
Les dispositions réglementaires de la zone UA sont de nature à permettre une offre 
résidentielle à caractère urbain. 
 

L’emprise spatiale du centre urbain a été étendue vers le Nord de manière à renforcer la 
centralité non seulement sur le plan fonctionnel mais aussi par la densité de construction 
plus élevée. 
L’aménagement du cadre de vie et notamment des espaces publics est amené à se 
poursuivre, notamment par un traitement des voies publiques et des aires de stationnement 
ainsi que par un renforcement des équipements publics. Ce traitement permettra une bonne 
accessibilité du centre pour l’ensemble des modes de déplacement ainsi qu’une attractivité 
accrue du cœur de ville. 
 

H. Site de reconversion urbaine 
L’ancien site Texunion fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain de grande 
ampleur. Cette opération largement entamée sera menée à son terme par le biais de la zone 
UBa délimitée par le P.L.U. La mixité sociale et fonctionnelle ainsi que la densité de 
l’urbanisation permettent de réduire la mobilisation de sites dévolus au développement 
urbain. 

 

I. Ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV Rhin-Rhône)  
Le P.L.U. prend en compte le projet de Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône en réservant les 
emprises nécessaires. 
 

Limites et objectifs chiffrés 
 

L’enveloppe urbaine retenue comme base est l’urbanisation existante au 4 décembre 2006. 
Sa superficie est de 284 hectares. Elle est figurée en rose sur la carte ci-dessous. 
 

 

Les parties figurant en rouge 

sous les numéros ,  et 

 sont classées en zone 

urbaine par le P.L.U.  
 

La zone  correspond à des 

terrains partiellement bâtis  
 

La zone  correspond à des 

dépendances de l’ancien site 
Texunion (bassin de 
décantation, …) existantes 
avant 2006  
 

La zone  correspond à une 

extension de la zone urbaine 
découlant du P.L.U.  

 

Les zones ,  et correspondent aux zones de développement urbain délimitées par 

le P.L.U. pour répondre partiellement aux besoins estimés. 
 

La zone  concerne une partie de l’enveloppe urbaine du SCOT qui est rendue à 

l’agriculture dans le cadre du P.L.U. pour permettre le développement de l’activité 
maraîchère et fruiticole. 
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Bilan des superficies consommées par le P.L.U. : 
 

L’extension par rapport à l’enveloppe urbaine 2006 concerne les zones numéro , , , 

,  et  d’une superficie totale de 25,6 hectares.  
 

Cette superficie de répartit en : 

 9 hectares à destination d’habitat (zones  et ) 

 9 hectares à destination d’activités économiques (zone ) 

 4,2 hectares affectés au développement urbain  (zones  et ) dont 1 hectare 

exploitable en 2ème phase (zone ) 

 3, 4 hectares affectés au développement en 2ème phase des équipements de sports et de 

loisirs (zone ) 
 

Le P.L.U. délimite la zone  qui doit être déduite de l’enveloppe urbaine compte tenu de sa 

destination agricole, ce qui représente une superficie de 2,9 hectares. Il en résulte que 
l’extension de l’enveloppe urbaine est de 22,7 hectares avec 9 hectares pour les activités et 
16,6 hectares pour l’habitat et les équipements de sports et de loisirs.  
  

Ces valeurs restent en deçà des superficies allouées par le SCoT qui sont de 20 hectares 
pour l’habitat et 10 hectares pour les activités. 
Le document d’urbanisme local est donc compatible avec le SCoT en ce qui concerne la 
consommation d’espace pour les extensions urbaines. 
 
En termes de capacité de production de logements neufs, le P.L.U. donne les possibilités 
suivantes : 
 

Zone  
Objectif 

en nombre de logements 
dont logements locatifs 

sociaux 

UBa 300 60 

1NAa rue des Prés du Moulin 100 20 

1NAa rue du Ballon d’Alsace 60  

1NAa rue du Sanatorium 60  

1NAa rue de la Plaine 100  

Total 620 80 
 

A cette capacité résultant d’opérations d’aménagement maîtrisées s’ajoute le potentiel des 
vides urbains qui bien que revêtant un caractère aléatoire n’est pas négligeable. En effet, sur 
la base d’une densité moyenne de 20 logements à l’hectare, les vides sont susceptibles de 
produire 186 logements et même 282 logements si le projet de centre multiculturel était 
abandonné. 
 

On aboutit ainsi à une capacité maximale de production globale de 902 logements, étant 
précisé que cette capacité est celle correspondant à l’horizon du P.L.U. à savoir 2028. 
 

En termes de production de logements sociaux, les logements résultant des opérations 
réalisées dans le cadre du renouvellement urbain et celle en cours au Domaine de la 
Cotonnade ajoutés aux 80 qui seront réalisés dans les zone de développement urbain et à 
ceux qui seront réalisés dans le cadre de l’exploitation des vides du tissu urbain permettront 
d’atteindre et même de dépasser l’objectif de 372 logements.  
 

On peut relever que seuls 320 logements résulteront de l’extension de l’urbanisation ce qui 
porte à 65% la part de ceux réalisés en densification, ce qui traduit une gestion économe de 
l’espace. 
 

Le document d’urbanisme local est donc compatible avec le SCoT en ce qui concerne la 
production de logements. 
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En matière de densité, une évaluation de la densité moyenne peut être faite. Les zones 
urbaines à dominante d’habitat délimitées par le P.L.U. ont une superficie globale de 
253 hectares. Les résultats provisoires du recensement 2013 font état de 4209 résidences 
principales. La densité moyenne est de 17 logements à l’hectare  
 

Cette valeur moyenne ne doit pas occulter l’existence d’une réalité disparate avec des d’ilots 
de densité très élevée, notamment dans les opérations de renouvellement urbain comme en 
témoignent les photographies ci-dessous. 
 

Quelques exemples de densité    
   

 

 

 
Rue des Moissonneurs : 13 logements / ha  Rue Antoine Schoff : 32 logements / ha 
   

 

 

 
Rue des Buissons : 40 logements / ha  Rue des Petits Champs : 40 logements / ha 
   

 

  

Rue des Poilus : 122 logements / ha   

 
La densité moyenne de 17 logements à l’’hectare et les densités cités ci-dessus ont pu être 
atteintes avec les dispositions du P.O.S.  
Compte tenu des modifications apportées aux règles d’implantation et d’emprise au sol dans 
le cadre de l’élaboration du P.L.U. il ne fait aucun doute que cette densité va s’accroitre et 
tendre vers une valeur moyenne de 35 logements à l’hectare. 
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1.2 Les servitudes d’utilité publique 
 
Les dispositions du P.L.U. respectent les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent au 
territoire communal dont il a été fait état aux pages 109 et 110 de la 1ère partie du rapport de 
présentation et dont le plan est annexé au dossier de P.L.U.  
 

1.3 Le SDAGE Rhin – Meuse et les SAGE Ill – Nappe – Rhin et de la Doller 
 
Les dispositions du P.L.U. : 
 

- Concourent à la préservation des parties de territoire à fort intérêt naturel. 
- Garantissent la préservation de la qualité de la nappe phréatique 
- Préservent les zones humides en consacrant leur inconstructibilité. 
- Contribuent à la préservation de la trame verte et bleue en pérennisant la végétation rivulaire et 

les corridors biologiques qui y sont associés. 
- Permettent une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales en limitant 

l’imperméabilisation des milieux et en réduisant les apports afin de diminuer les volumes à 
traiter. 

- Prennent en compte, sur la base des données connues, l’exposition aux risques d’inondations 
dans l’urbanisation des territoires et permettent la préservation des zones d’expansion des 
crues. 

 

Ces dispositions doivent être considérées comme étant  compatibles avec le SDAGE Rhin - 
Meuse ainsi qu’avec le SAGE Ill – Nappe- Rhin (le SAGE de la Doller n’étant pas encore 
approuvé la compatibilité ne peut être analysée). 
 

1.4 Le Programme Local de l’Habitat 
 
Le Programme Local de l’Habitat a retenu comme objectif communautaire une population de 
262 000 habitants à l’horizon 2020. Ce scénario aboutit à un besoin de 11 390 résidences 
principales entre 2010 et le 1er janvier 2020 avec 2,19 personnes par ménage. 
Pour la commune de Pfastatt l’objectif retenu pour la période 2012 -2017 est de produire 
20 résidences principales supplémentaires par an dont 2 logements sociaux. 
 

La capacité de production de logements donnée par le P.L.U. a été estimée à 902 logements 
à l’horizon 2028 soit une moyenne annuelle de 60 logements, les objectifs plancher fixés par 
le P.L.H. seront donc largement atteints y compris pour les logements sociaux.  
 

1.5 Le Plan de Déplacement Urbain 
 
Les dispositions du P.L.U. induisent la compacité urbaine et une répartition géographique de 
l’habitat, des activités économiques et des services de nature à réduire les distances à 
parcourir.  
 

Le traitement des espaces publics préconise d’inclure les modes doux dans  les réflexions 
d’aménagement de manière à offrir un panel le plus étendu possible en termes de 
déplacements, contribuant par ce biais à l’amélioration de la qualité de ces espaces publics. 
 

Le P.L.U. ne fait pas obstacle au maillage des réseaux de transport et de circulation.  
Il retient dans ses orientations générales d’aménagement de développer les transports en 
commun en site propre et de mettre en œuvre des solutions de rabattement sur les lignes 
existantes. A défaut de projets opérationnels émanant de l’autorité organisatrice des 
transports en commun, ces orientations n’ont pas encore de traductions réglementaires.  
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En outre, les modes doux font l’objet d’une attention particulière afin d’avoir un réseau qui 
irrigue parfaitement les zones urbaines tout en étant ouvert sur les espaces naturels et les 
connexions avec les communes limitrophes. Le P.L.U. impose la réalisation de 
stationnement pour les vélos. 
 

Il y a donc lieu de constater que le P.L.U. est compatible avec les dispositions du P.D.U. 
ayant trait à l’urbanisme. A cette compatibilité purement urbanistique il convient d’ajouter les 
actions visant améliorer l’accessibilité de la voirie et des transports publics en faveur des 
personnes à mobilité réduite, la maîtrise du trafic automobile par la modération de la vitesse 
sur les axes traversant les zones urbanisées. 
 

1.6 Le Plan Energie Climat Territorial 
 
L’organisation territoriale induite par le P.L.U. est de nature à réduire les besoins de 
déplacements motorisés individuels et à encourager les modes doux et à faciliter l’utilisation 
des transports collectifs. 
La mixité fonctionnelle induite par le règlement du P.L.U., la compacité urbaine et la place 
accordée aux espaces publics s’inscrivent dans une volonté d’aménagement et de gestion 
durable du territoire. Il en est de même pour les espaces naturels qui sont sanctuarisés : la 
forêt du Nonnenbruch et la vallée de la Doller. 
L’ensemble de ces dispositions doit conduire à une réduction significative des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

Par le biais des orientations d’aménagement et de programmation le P.L.U. impulse la 
réalisation d’opération d’aménagement durable qui intègrent non seulement les 
préoccupations d’aménagement mais aussi celles relatives aux économies d’énergie ainsi 
que celles relatives à la qualité environnementale. 
 

Les dispositions prises en vue de favoriser une mobilité intégrant les préoccupations du 
développement durable sont de nature à faciliter les modes de déplacement doux et à 
améliorer l’attractivité des transports en commun. 
 

Dans le domaine de compétence qui lui est propre, le P.L.U. contribue à la réalisation des 
objectifs assignés par le Plan Climat Energie Territorial. Mais il est clair que la seule 
contribution de l’urbanisme ne permettra pas d’aboutir à la réduction des gaz à effet de 
serre. 
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2 Evaluation des incidences du P.L.U. 
 
L'application des différentes options d'aménagement retenues par la commune vise d'une 
manière générale à l'amélioration de l'environnement urbain, à la préservation de 
l'environnement. Au final, la qualité du cadre de vie doit se trouver confortée par la mise en 
œuvre du présent document d'urbanisme. 
 
 

2.1 Les incidences de l’extension de l’urbanisation  
 

2.1.1 La zone 1AUa rue des Prés du Moulin 

 
a / L’occupation des sols 
 

 

 

 

L’occupation des sols de cet espace est liée aux activités agricoles. 
Cet ensemble de 3,2 ha impacte 100% de culture. 
 
b / Les enjeux biologiques et écosystémiques 
 

Cet espace agricole n’a pas d’intérêt écologique particulier. La steppe culturale et la 
périphérie urbanisée réduisent au minimum l’expression de la biodiversité et ne permettent à 
aucune espèce animale ou végétale de reconquérir ce milieu. 
 
c / Les enjeux paysagers 
 

La zone ouverte à la construction par le PLU est parfaitement délimitée par les 
infrastructures existantes et s’inscrit naturellement dans l’espace urbanisé. Sa lisibilité est 
aujourd’hui confinée à l’Ouest par le Super U et à l’Est par l’urbanisation pavillonnaire 
implantée le long de la rue des Mélèzes. 
L’horizon Nord est ouvert sur les abords du Dollerbaechlein mais le bassin visuel est limité 
par le cortège végétal du cours d’eau qui offre tout de même des vues d’arrière-plan sur les 
Vosges.  
 

Les orientations d’aménagement mises sur cette zone garantissent une insertion idéale du 
bâti et des accès, avec une organisation des volumes adéquate. Le déplacement du front 
urbain vers le Nord est également pris en compte pour assurer une bonne insertion 
paysagère 
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2.1.2 La zone 2AU rue du Ballon d’Alsace 

 
a / L’occupation des sols 
 

 

Le périmètre comporte dans sa partie 
Nord des arrières de parcelles mêlant 
prairies et vergers, avec quelques 
plantations ornementales. 
 
La partie centrale est occupée par 
une prairie dépourvue de tout 
boisement 
 
La partie orientale de la frange Sud 
est occupée par un arrière de parcelle 
sur lequel ont été réalisées des 
plantations ornementales. 
 
Cet ensemble de 1,8 ha impacte 34% 
de plantations ornementales, 39% de 
prairie et 27% de vergers.  

 
b / Les enjeux biologiques et écosystémiques 
 

La couverture végétale dominante est une prairie mésophile subissant une tonte régulière 
qui diminue sont intérêt écologique. 
 

Les vergers sont trop petits pour jouer un rôle bien qu’ils contribuent à diversifier les habitats, 
apportant une verticalité supplémentaire en relation avec les quelques haies et bosquets 
situés de l’autre côté du chemin marquant la limite de la zone. 
 

Les plantations ornementales ont un caractère trop anthropisé mais ils contribuent 
néanmoins à la diversification des habitats. 
 

Cet espace, est peuplé par une avifaune commune constitué de petits passereaux qui y 
trouve refuge et nourriture. 
 
c / Les enjeux paysagers 
 

Le site est délimité, sur deux côtés, par des constructions le long des axes routiers et sur les 
deux autres côtés par des chemins ruraux. 
Le déplacement et le durcissement du front urbain nécessitent un traitement pouvant 
consister à conserver des éléments végétaux existants.  
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2.1.3 La zone 1AUa rue du Sanatorium 

 
a / L’occupation des sols 
 

 

Le périmètre comporte une prairie et 
des arbres à grand développement 
issus d’un boisement de colonisation 
à partir du parc de l’hôpital Lalance. 
 
Cet ensemble de 1 ha impacte 70% 
de prairie et 30% d’arbres à grand 
développement.  

 
b / Les enjeux biologiques et écosystémiques 
 

Du fait de son enclavement dans un milieu urbanisé et de sa taille modeste cette zone ne 
présente pas un intérêt écologique majeur. Elle remplit toutefois un rôle de milieu refuge 
pour l’avifaune commune.  
 
c / Les enjeux paysagers 
 

Ils sont inexistants, le site étant enclavé et en contrebas des zones potentielles de 
perception visuelle. 
 

2.1.4 La zone 2AUs rue des Roseaux 

 
a / L’occupation des sols 
 

 

Le périmètre comporte une prairie, un 
espace artificialisé et une friche arbustive. 
Une haie longe la rue des Roseaux 
 
Cet ensemble de 3,4 ha impacte 79% de 
prairie, 9% de friche arbustive et 12% 
d’espace artificialisé.  

 
b / Les enjeux biologiques et écosystémiques 
 

La couverture végétale dominante est une prairie subissant une tonte régulière qui diminue 
sont intérêt écologique. 
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La friche arbustive et la haie contribuent de façon marginale à diversifier les habitats. Ces 
petits espaces à caractère naturel constituent des zones relais vers le cortège végétal du 
Dollerbaechlein. 
 
c / Les enjeux paysagers 
 

Ils seront à reconsidérer lors de l’ouverture à l’aménagement de cette zone. 
Cet espace ouvert qui est inséré entre les urbanisations respectives de Pfastatt, Bourtzwiller 
et Kingersheim crée une pause dans le continuum urbain, cette césure étant accentuée par 
la présence au Sud de la zone d’installations sportives de plein air qui contribuent à donner 
une profondeur visuelle. 
Si l’aménagement futur devait comporter des constructions il serait souhaitable qu’elles 
soient implantées de manière à ménager autant que faire se peut la césure. 
 

Les projets d’extension de l’urbanisation impactent très peu les écosystèmes. Les enjeux 
sont essentiellement paysagers, notamment au niveau de la zone 1AUa rue de la Plaine et 
au niveau de la zone 2AUs rue des Roseaux. 
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2.2 Les incidences sur les corridors écologiques  
 

Le P.L.U. a identifié deux corridors écologiques concernant le territoire communal de 
Pfastatt : les abords de la Doller et ceux du Dollerbaechlein (voir pages 36 à 38 du rapport 
de présentation 1.a pour leur description). 
 

Le P.L.U. met en ouvre des mesures conservatoires : 
 

 Classement en zone N ou en zone Aa des espaces concernés, ces deux zones n’offrant 
qu’une constructibilité restreinte. 

 Maintien d’une profondeur suffisante pour que la fonctionnalité de ces corridors soit 
garantie.  

 Protection stricte des cortèges végétaux de la Doller et du Dollerbaechlein pour préserver 
la naturalité des milieux ainsi que leurs fonctions écologiques et paysagères. 

 
Le P.L.U. renforce la protection attachée au corridor écologique du Dollerbaechlein en 
classant en zone N les abords du cours d’eau au Nord de la rue des Roseaux. 
 

Le P.L.U. assure la protection des corridors écologiques et il renforce même cette protection 
pour en augmenter la fonctionnalité. 

 

2.3 Les incidences sur la forêt du Nonnenbruch  
 

Le P.L.U. a identifié le massif forestier du Nonnenbruch comme réservoir de biodiversité. 
C’est pourquoi sa protection est assurée  en l’intégrant à la zone naturelle N. De plus, les 
boisements sont classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, exception faite 
du couloir d’aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse. 
 

Le projet ferroviaire déclaré d’utilité publique couvre une superficie de 9,2 hectares. La 
couverture boisée ne sera pas supprimée sur la totalité de cette emprise, mais son rôle 
biologique sera annihilé par son isolement. Le principal impact identifié concerne les 
Batraciens. C’est pourquoi, la déclaration d’utilité publique a privilégié des mesures 
compensatoires en faveur de ce groupe taxonomique : amélioration du batrachoduc pour le 
Crapaud commun et aménagement de sites de pontes forestiers pour la Grenouille rousse. 
Il n’en demeure pas moins que ce projet renforcera la rupture de connectivité entre les 
composantes du réservoir de biodiversité 
 

Le P.L.U. assure la protection du réservoir de biodiversité constitué par le massif forestier du 
Nonnenbruch et la pérennité des boisements  
Il prend en considération le projet de Ligne à Grande Vitesse qui affecte l’espace boisé. 

 
 

2.4 Les incidences sur la nature ordinaire  
 

Hors la forêt et les lits de la Doller et du Dollerbaechlein, la nature apparaît, sous une forme 
marginale, dans les interstices spontanés de la maille des champs (haies, bords de chemin) 
et de la trame bâtie (jardins).  
 

Le P.L.U. génère une réduction des espaces naturels ordinaires de 19,2 hectares dont 
11,2 hectares en extension de la nappe urbaine. Les espaces naturels concernés sont pour 
l’essentiel des espaces agricoles ne présentant pas d’enjeux écologiques. 
 

Le P.L.U. identifie les parcs et boisements présents dans le tissu urbain et les classe au titre 
de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. La pérennité de ces éléments importants de la 
trame verte est assurée. La qualité de l’environnement urbain s’en trouve améliorée et, par 
leur fonction de milieux-refuges et milieux-relais ces boisements ont une incidence notable 
sur le développement de la biodiversité en ville.  
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Le PLU prescrit la plantation d’un arbre à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 
d’espace libre dans l’ensemble des zones urbaines, exception faite de la zone ferroviaire, 
ainsi que les zones de développement urbain. Dans ces zones, pour peu que les 
constructeurs environnent leurs habitations d’arbres et d’arbustes indigènes, la diversité 
spécifique sera non seulement maintenue mais aussi augmentée : l’évolution produira des 
substitutions de faune (la Musaraigne musette remplacera la Musaraigne carrelet, la 
Tourterelle turque remplacera la Tourterelle des bois, le Lézard des murailles pourrait 
remplacer le Lézard des souches…). Les jardins plantés accueilleront des Papillons 
(Lépidoptères), des Abeilles, des Guêpes et des Fourmis (Hyménoptères), les Oiseaux 
ubiquistes des milieux arborés (Mésanges, Merle, Pinson, Verdier…) s’installeront 
progressivement avec la maturation des arbres.  
 

Un tissu bâti arboré, rendu perméable aux flux biologiques par des cheminements verts, peut 
accueillir une faune diversifiée, singularisée par des espèces rupicoles, thermophiles et 
anthropophiles (Musaraigne musette, Souris grise, Fouine, Tourterelle turque, Moineau 
domestique, Rouge-queue noir, Gobe-mouche gris, diverses espèces de chauves-souris, 
Lézard des murailles, Crapaud commun…) associées à des espèces peu exigeantes ou peu 
farouches (Hérisson, Ecureuil, Renard, Taupe, Corneille noire, Merle …).  
 

Pour deux de ces zones (UBa et 1AUa) il est en outre prescrit la plantation d’arbres à 
moyenne ou haute tige à raison d’un pour 3 emplacements et des haies vives sur leur 
périphérie. Cette mesure conforte la diversité spécifique et contribue à une meilleure 
intégration paysagère des aires de stationnement dans les zones de forte densité. 
 

Pour la zone UCa le P.L.U. impose la réalisation de plantations dans la marge de recul le 
long de la rue de Dornach. Outre son incidence paysagère, cette mesure contribue au 
renforcement de la trame verte urbaine. 
 

Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières le P.L.U. impose la 
réalisation de plantations d’accompagnement. Cette obligation contribue au développement 
de la biodiversité et à l’animation paysagère des zones agricoles. Dans les zones naturelles 
et forestières c’est surtout la contribution paysagère qui est recherchée. 
 

Pour les zones UBa, UC, UCa UE, UEa, UEb et 1AUa, le P.L.U. impose la création 
d’espaces verts selon des proportions variables. Cette obligation a une incidence sur la 
qualité du cadre de vie par les lieux de convivialité qu’elle contribue à créer. Elle a également 
une incidence sur la biodiversité des zones concernées en complétant par une dimension 
spatiale les obligations de plantation.  
 

Dans l’ensemble des zones délimitées par le P.L.U., exceptées les zones UF, Am, Ni et Nj, 
des prescriptions concernant l’imperméabilisation des sols sont fixées en termes quantitatifs 
par le biais de proportions minimales à respecter et en termes qualitatifs par le biais de 
modes de construction ou d’aménagement favorables à la perméabilité des sols. Les 
incidences de ces mesures sont multiples : meilleure régulation des eaux de ruissellement, 
meilleure gestion des eaux pluviales, diminution de l’artificialisation des milieux urbains, 
évolution des modes constructifs pour une plus grande intégration des surfaces éco-
aménageables, augmentation de la biodiversité des zones urbaines, amélioration de la 
régulation thermique des constructions. 
 

Le P.L.U. contribue de manière active au développement de la nature « ordinaire » en ville, 
au développement de la biodiversité des milieux anthropisés et à la qualité du cadre de vie. 
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2.5 La fragmentation du territoire 
 

L’urbanisation envisagée par le P.L.U. s’inscrit dans le prolongement de l’enveloppe urbaine 
existante et elle n’introduit aucun obstacle supplémentaire aux flux biologiques.  
 

Il n’en est pas de même du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse. La ligne TGV Rhin-
Rhône introduit un nouvel obstacle entre le massif du Nonnenbruch et la vallée de la Doller. 
Des passages à grande faune et à batraciens sont prévus au titre des mesures d’atténuation 
des impacts sur l’environnement. 
 

La trame verte et bleue associée aux corridors écologiques de la Doller et du Dollerbaechlein 
ne fait l’objet d’aucune fragmentation induite par le P.L.U. 
 

Le P.L.U. n’a aucune incidence sur la continuité des flux biologiques.  

 

2.6 Les incidences sur l’environnement physique des habitants 
 

2.6.1 L’ambiance sonore 
Les principales sources d’émission sonores à Pfastatt sont les routes (A 36, RD 19 I, 
RD 20  RD 66) et la voie ferrée. L’arrêté préfectoral du 21 février 2013 modifiant 
l’arrêté 24 juin 1998 modifié porte classement des infrastructures de transport terrestre 
du Haut-Rhin et détermine l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit à leur voisinage. 
 

Ces secteurs sont larges de 30 à 300 mètres de part et d’autre des axes de circulation.  
Sont affectés par bruit des infrastructures de transport terrestre : 
 

 les zones situées le long de la RD 19 I (rue de Richwiller) du carrefour giratoire au 
droit du Super U à la RD 66 (rue de la République) sur une profondeur de 
30 mètres. 

 les zones situées le long de la RD 20 (rue du Général de Gaulle) sur une 
profondeur de 100 mètres. 

 les zones situées le long de l’autoroute A 36 sur une profondeur de 300 mètres. 
 

Dans le secteur où les nuisances sont les plus fortes, le long de l’autoroute A 36, un 
mur antibruit a été mis en œuvre. Le cortège végétal de la Doller et la zone d’activités 
économiques font office d’écran phonique. Les seules habitations affectées par le bruit 
de l’autoroute (au sens de l’arrêté préfectoral) sont celles situées entre la rue de 
l’Etang et la rue de la Liberté  
 

Le P.L.U. n’a pas pour effet d’exposer de nouvelles habitations au bruit des 
infrastructures de transport terrestre  

 
2.6.2 La qualité de l’air 
Aucun des nouveaux quartiers envisagés ne se trouve à proximité d’une source de 
pollution atmosphérique. Les pollutions routières retombent au sol à moins de 
50 mètres de la voie. Aucune industrie polluante n’est localisée sur le territoire de 
Pfastatt. Par contre, la commune est placée sous l’influence des polluants longue 
distance, comme les oxydes d’azote et l’ozone atmosphérique ou encore les aérosols 
de produits phytosanitaires d’origine agricole.  
 

Le P.L.U. n’a pas pour effet d’amoindrir la qualité de l’air ou d’exposer les habitants à 
une source de pollution atmosphérique   
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2.7 Les incidences sur le paysage 
 

2.7.1 L’évolution des paysages agricoles 
Les parties du territoire communal faisant l’objet d’une mise en valeur agricole se 
répartissent entre les zones A, Aa, Am et elles concernent également des fractions de 
zones urbaines ou de zone N. 
Parmi ces espaces, seule la zone A, occupée ferme équestre des Quatre Vents, est 
susceptible d’accueillir des constructions nouvelles à destination agricole.  
Dans cette hypothèse, le PLU prescrit un accompagnement végétal destiné à amortir 
l’impact paysager. 
La partie de la zone UB située près du cimetière du bas qui se compose de terres 
cultivées est susceptible de faire l’objet de l’implantation d’une salle multiculturelle 
mais d’ici là, elle fera l’objet d’une mise en valeur agricole dans le cadre de l’activité 
maraîchère en cours d’implantation dans la zone Am et sur le site de l’ancienne ferme 
communale. 
Compte tenu de leurs classements et des règles qui leurs applicables, les espaces 
agricoles autres que la ferme équestre sont préservés de toute évolution. 
 

Le P.L.U. garantit la pérennité des paysages agricoles et impose la mise en œuvre 
de mesures d’insertion paysagère pour les constructions limitativement admises dans 
les espaces agricoles. 

 
2.7.2 L’évolution du paysage bâti 
Le paysage urbain est déterminé par l’aspect et la hauteur des bâtiments qui bordent 
la rue, mais aussi par le traitement de l’espace public qui les met en scène, par les 
marges de recul des façades par rapport aux voies, par le traitement des espaces non 
construits… Ces points sont régis par le règlement écrit. 
 

L’organisation du paysage urbain telle qu’elle résultera de l’application des règles 
définies par le P.L.U. ne sera pas bouleversée par rapport à la situation existante. La 
densification du bâti instillée par le P.L.U. ne se fera pas au détriment de la qualité du 
paysage urbain. A cet effet des prescriptions en matière d’aspect extérieur et de 
traitement des abords des constructions ont été édictées. 
 

La définition d’orientations d’aménagement et de programmation pour les secteurs à 
enjeu comporte des prescriptions paysagères et elle dresse l’esquisse de 
l’urbanisation attendue, tâche qui a longtemps été laissée aux promoteurs. 
 

Les prescriptions en matière de plantations à réaliser et d’espaces libres ne sont pas 
neutres dans le processus d’évolution du paysage bâti. Elles s’inscrivent non 
seulement dans une perspective d’amélioration du paysage urbain mais aussi dans 
une nécessité d’équilibrage de la densification. L’intensification urbaine ne peut en 
aucune façon se résumer à une minéralisation généralisée des espaces bâtis, elle 
rend indispensable l’augmentation de la part de nature en ville. 
 

Les dispositions relatives au stationnement des vélos et l’objectif de donner une place 
plus importante aux modes de déplacement doux ont également une incidence sur 
l’évolution du paysage urbain. Le partage de l’espace public l’ouvre à une utilisation 
plus conviviale, plus propice à l’urbanité de ses usagers et plus favorable à un 
traitement qualitatif. 
 

Le P.L.U. fixe un cadre réglementaire et des objectifs d’aménagement générateurs 
d’un paysage bâti de qualité. 
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2.8 Les incidences sur l’eau 
 

2.8.1 L’évolution de la consommation d’eau potable 
L’objectif démographique de la commune est d’atteindre et de stabiliser sa population 
à 10 000 habitants, ce qui correspond à une croissance de 1% par an et à 
1482 habitants supplémentaires à l’échéance du P.L.U. en 2028. 
 

A raison d’une consommation moyenne de 130 litres par personne et par jour, 
l’accroissement de population se traduira par une augmentation de la consommation 
d’eau potable d’environ 193 m3 par jour, soit 70 445 m3 par an.  
 

La nappe phréatique de la Doller alimente 270 000 habitants. Un accroissement de la 
consommation de l’ordre de 0,3 % (+ 889 habitants) ne pose pas de problème de 
ressource, alors que les puits ne sont utilisés qu’à 70 % de leur capacité. 
 

La nappe phréatique est alimentée par les infiltrations à partir de la rivière et 
directement par les pluies qui tombent sur l’aquifère. Les lâchers de la retenue de 
Michelbach évitent d’éventuels déficits en période d’étiage sévère. La réalisation d’une 
seconde retenue est envisagée pour sécuriser à long terme l’alimentation en eau 
potable de la grande région mulhousienne.  
 

Le P.L.U. n’a pas d’incidence défavorable sur la ressource en eau potable. 

 
 
2.8.2 Le traitement des eaux usées et pluviales  
La production supplémentaire d’eau usée est égale au volume d’eau supplémentaire 
utilisés, soit 42 000 m3 par an. La station d’épuration des eaux de Sausheim, dont la 
capacité de traitement est de 490 000 équivalents habitants peut absorber sans 
difficulté un accroissement des apports lié à un supplément de près de 900 habitants. 
 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées se traduira par une augmentation des 
volumes d’eau pluviale pris en charge par les réseaux. Chaque opération 
d’aménagement devra réguler ses eaux pluviales pour éviter la mise en charge des 
canalisations. 
 

Le P.L.U. ne génère pas de production d’eaux usées et d’eaux pluviales incompatibles 
avec la capacité des réseaux ou avec la capacité de traitement des effluents. 

 
 
2.8.3 Les cours d’eau, les milieux associés, la zone inondable  
La Doller et sa ripisylve sont protégés par leur intégration à la zone naturelle N. 
Canalisée sur l’ensemble de son parcours sur le ban de Pfastatt, la rivière a perdu sa 
mobilité latérale. 
 

Les berges boisées du Dollerbaechlein sont identifiées comme boisements à protéger 
au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme dans la partie Nord du ban 
communal. Les abords du cours d’eau sont protégés par leur classement en zone 
agricole inconstructible (Aa) en bordure de la forêt du Nonnenbruch et par leur 
classement en zone naturelle N sur le reste du cours. 
 

Les zones humides du territoire communal se trouvent : 
- dans le périmètre de la forêt de protection, intégrée dans la zone naturelle N, 
- aux abords des étangs Saint-Pierre classés en zone Ne dans laquelle la 

constructibilité est limitée et soumise à des mesures d’accompagnement visant à 
garantir la naturalité du site et dans laquelle les boisements sont protégés au titre 
de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, 
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- aux abords du Dollerbaechlein qui font l’objet de mesure de protection des 
boisements et des milieux, 

- aux abords de la Doler dont la ripisylve est protégée et qui sont classés en zone 
naturelle N. 

 

Aucune construction n’est autorisée dans la zone inondable de la Doller, hormis la 
frange méridionale du secteur de jardins ouvriers de Bourtzwiller. Les occupations du 
sol admises dans ce secteur ne sont pas de nature à aggraver le risque. 
 

Le P.L.U. définit des mesures adaptées à la protection des zones humides et à la 
prise en compte du risque d’inondation. 

 
 
2.8.4 La protection des captages d’eau potable  
La protection des captages d’eau potable, enjeu majeur pour l’agglomération 
mulhousienne, est assurée par des périmètres de protection approuvés par arrêté 
préfectoral.  
 

Le périmètre de protection rapprochée des puits de captage Mulhouse Hirtzbach 
déborde sur le territoire de Pfastatt sur la partie de la zone d’activités économiques 
située au Sud-Est de la rue de Thann. Le règlement exige une gestion compatible avec 
la protection des eaux souterraines, ce qui devrait se traduire par le refus de toute 
occupation et utilisation du sol incompatible avec la protection de la ressource en eau.  
 

Le P.L.U. prise en compte la protection de la ressource en eau potable. 

 
 

2.9 Les incidences sur le climat 
 

2.9.1. Les déplacements imposés 
La planification peut avoir une incidence sur le climat en réduisant ou en augmentant 
les déplacements motorisés imposés par la localisation des commerces, des services 
ou des zones d’activités. Les déplacements motorisés, à Pfastatt, sont responsables 
de 60 % des émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Le plan peut 
aussi affecter le stockage du carbone, par exemple en programmant des 
aménagements qui imposent un défrichement. 
 

Le parc automobile de Pfastatt compte 4045 voitures individuelles, soit 0,44 véhicule 
par habitant, ce qui est très légèrement supérieur à la moyenne départementale (0,42). 
 

Le plan local d’urbanisme, à l’échelle d’une commune comme Pfastatt, n’a guère 
d’influence sur la mobilité imposée par la localisation des commerces et des services. 
Il a une petite influence sur les déplacements pendulaires habitat-travail.  
 

603 personnes résidant dans la commune y travaillent également. Par contre, 3733 
résidants travaillent à l’extérieur du territoire communal. Les déplacements domicile 
travail des seuls migrants représentent journellement 74 660 kilomètres (moyenne : 
20,0 km par personne), soit, à la moyenne économe de 5 litres de carburant aux 
100 kilomètres, une consommation journalière de 3 733 litres de carburant. A raison de 
2,3 kg de CO2 par litre d’essence et de 2,6 kg de CO2 par litre de diesel, les émissions 
de dioxyde de carbone liées à ce trafic sont de 9,3 tonnes en moyenne par jour. 
 

A paramètres constants, l’augmentation de la population de la commune 
(+ 1482 personnes) se traduira par une augmentation du parc automobile de 
652 voitures individuelles. 
 

Le P.L.U. aura une faible incidence sur les déplacements imposés. 
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2.9.2. Le stockage du carbone 
 

La superficie boisée du territoire communal est de 120 hectares. Ces boisements de 
feuillus absorbent 150 tonnes de carbone par an (soit 555 tonnes de CO2) et 
représentent le stockage de 69 813 tonnes de carbone (261 797 tonnes de CO2). 
L’absorption annuelle de dioxyde de carbone par la forêt représente 10 % des 
émissions liées au parc automobile de Pfastatt. 
 

Les extensions urbaines programmées par le PLU n’affectent pas les espaces boisés. 
De plus, les secteurs promis à l’urbanisation sont à peu près dépourvus d’arbres, les 
quelques arbres amenés à disparaître pour permettre l’aménagement seront 
compensés par l’obligation de plantation dans ces zones. 
 

Le projet de LGV Rhin-Rhône aura, quand à lui, un impact plus marqué, l’emplacement 
réservé n°1, d’une superficie de 9,2 hectares, étant situé dans la forêt du 
Nonnenbruch. Les coupes devraient toucher environ 7 hectares. 
 

Le PLU promeut la plantation d’arbres en accompagnement des nouvelles 
constructions. Outre le stockage du carbone, les arbres de hautes tiges sont de nature 
à contribuer au confort thermique dans le périmètre urbanisé en situation de canicule. 
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3 Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site 
et de l'environnement 

 
 

3.1 Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières 
 
Classement en zone N complexe fluviatile de la Doller. 
=>  Constructibilité restreinte, préservation de la continuité écologique Est – Ouest, 

prise en compte de la zone inondable et maintien de la trame verte et bleue 
 
Classement en zones N et Aa des abords du Dollerbaechlein. 
=>  Constructibilité restreinte, augmentation de la préservation du corridor écologique 

et renforcement de la trame verte et bleue 
 
Classement en zone N de la forêt du Nonnenbruch  
=>  Constructibilité restreinte et préservation d’un noyau de biodiversité. 
 
Identification des massifs boisés et des cortèges végétaux des cours d’eau au titre de 
l’article L.130-1° du code de l’urbanisme 
=>  Protection des éléments paysagers et de la trame verte et bleue, préservation des 

éléments de biodiversité  
 
Délimitation d’une zone agricole constructible (zone A) 
=>  Limitation spatiale de la constructibilité spécifique à l’activité agricole 
 
Délimitation d’une zone agricole inconstructible (zone Aa) 
=>  Préservation du potentiel agricole et maintien de paysages ouverts 
 
Délimitation d’une zone agricole à vocation maraîchère (zone Am) 
=>  Développement  du potentiel agricole et maintien de paysages ouverts 
 
Interdiction des occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des 
eaux souterraines et superficielles [A et N] 
=>  Préservation de la ressource en eau potable et des écosystèmes humides 
 
Interdiction de changement d’affectation des constructions existantes [A et N] 
=>  Réduction du mitage et de la pression foncière 
 
Interdiction des constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la 
berge des cours d'eau [A et N] 
=>  Préservation de la trame verte et bleue, des continuités écologiques et des 

possibilités d’entretien des cours d’eau 
 
Autorisation des abris de pâture [N] 
=>  Maintien de surfaces enherbées propices à la régulation de la percolation des 

eaux météoritiques et à la biodiversité  
 
Encadrement de l’évolution des constructions existantes [A et N] 
=>  Regroupement des constructions, maintien de la lisibilité des paysages  
 
Obligation de réaliser des plantations d’accompagnement [A et N] 
=>  Amélioration de l’intégration paysagère des constructions.  
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Obligation de traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur des eaux 
pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et 
des aires de circulation [A et N] 
=>  Préservation de la ressource en eau potable et des sols 
 
Limitations des emprises et hauteurs des constructions [A et N] 
=>  Réduction de l’impact paysager  
 
Prescriptions en matière d’aspect extérieur des constructions et d’aménagement de leurs abords 
[A et N] 
=>  Amélioration de l’intégration paysagère, maintien de la perméabilité visuelle 

(clôtures)  
 
Interdiction ou limitation de l’imperméabilisation les espaces libres [N et A] 
=>  Maintien des sols naturels, réversibilité des aménagements  
 
 
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Rhin – Rhône comporte des mesures 
d’accompagnement spécifiques en faveur de son insertion dans l’environnement. Pour 
connaître le détail de ces mesures on se reportera au dossier de déclaration d’utilité publique 
de ce projet. 
 
 

3.2 Dans les zones urbaines 
 
Identification des parcs et des espaces boisés significatifs au titre de l’article L.130-1° du 
code de l’urbanisme 
=>  Protection des éléments paysagers et de la nature en ville, préservation des relais 

écologiques et régulation thermique des zones urbaines. 
 
Interdiction des constructions à usage de production industrielle et des établissements 
comportant des installations classées au titre de la protection de l'environnement 
incompatibles avec la proximité des constructions à usage d'habitation 
=>  Limitation des nuisances et des risques de pollution 
 
Définition d’orientations d’aménagement et de programmation pour la zone UBa 
=>  Garantie d’une  densification comportant des espaces verts et un 

accompagnement végétal  
 
Obligation de traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur des eaux 
pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et 
des aires de circulation  
=>  Préservation de la ressource en eau potable et des sols 
 
Obligation de réaliser les réseaux secs en prenant en compte leur intégration  
=>  Amélioration du cadre de vie et du paysage urbain  
 
Obligation de réaliser un local ou une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente 
de collecte 
=>  Amélioration de l’élimination des déchets  
 
Obligation de réaliser des stationnements pour les vélos 
=>  Développement des modes de déplacement doux.  
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Autoriser l’implantation de carports en bordure de voie 
=>  Diversification de l’offre de stationnement, libération de l’espace public pour les 

modes doux  
 
Densification des zones urbaines 
=>  Limitation de l’étalement urbain, protection des espaces naturels périphériques  
 
Obligation de maintenir un ratio de surface non imperméabilisée  
=>  Maintien d’une respiration naturelle des sols, régulation des apports d’eau 

pluviale, augmentation de la biodiversité  
 
Obligation d’accompagnement végétal des constructions (traitement des marges de recul, 
plantations à réaliser) 
=>  Amélioration du cadre de vie et de la qualité des paysages urbains, réduction de 

l’impact vertical des constructions 
 
 

3.3 Dans les zones à urbaniser 
 
Définition d’orientations d’aménagement et de programmation  
=>  Garantie de prise en compte du prétraitement des eaux pluviales et d’un 

aménagement comportant un traitement paysager et un traitement des fronts 
urbains.  

 
Obligation de traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur des eaux 
pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et 
des aires de circulation  
=>  Préservation de la ressource en eau potable et des sols 
 
Obligation de réaliser les réseaux secs en prenant en compte leur intégration  
=>  Amélioration du cadre de vie et du paysage urbain  
 
Obligation de réaliser un local ou une aire aménagée pour le stockage des déchets en attente 
de collecte 
=>  Amélioration de l’élimination des déchets  
 
Autoriser l’implantation de carports en bordure de voie 
=>  Diversification de l’offre de stationnement, libération de l’espace public pour les 

modes doux  
 
Densification des zones à urbaniser 
=>  Limitation de l’étalement urbain, protection des espaces naturels périphériques  
 
Obligation de maintenir un ratio de surface non imperméabilisée  
=>  Maintien d’une respiration naturelle des sols, régulation des apports d’eau 

pluviale, augmentation de la biodiversité  
 
Obligation d’accompagnement végétal des constructions (traitement des marges de recul, 
plantations à réaliser) 
=>  Amélioration du cadre de vie et de la qualité des paysages urbains, réduction de 

l’impact vertical des constructions 
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4 Le dispositif de suivi 
 

4.1 Obligations réglementaires 
Au titre de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme le rapport de présentation précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan 
prévue à l'article L. 123-12-1.  
 
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle évaluation. 
 

4.2 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 : 
 

o la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

o la facilité à être mesurés ; 

o l’adaptation aux spécificités du territoire. 

 

4.3 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 : 
 

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

4.4 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. 
 

Vis-à-vis des cibles choisis (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), nous 
proposons de mettre en œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités 
humaines exercent des pressions sur l’environnement et affectent sa qualité et la quantité 
des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces changements en adoptant des 
politiques environnementales, économiques et sectorielles).» 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79BB3C9273DB49754641481D1626385E.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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Gestion de l’énergie 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Économiser les 
énergies fossiles 

Bâtiments HQE  
 

Nombre de projets de 
construction ou de rénovation 
intégrant des principes de 
développement durable  

Données PC  

Annuelle 

Consommation d’énergie du territoire et du patrimoine 
communal, par source et par secteur  

Étude spécifique à 
réaliser  

10 ans 

Valoriser le potentiel 
d’énergie 
renouvelable 

Équipement solaire 
thermique  

Surface de capteurs installée (m²) 
dont bâtiments publics  

Données PC / 
déclaration de 
travaux  

Annuelle 

Équipement solaire 
photovoltaïque  

Surface de capteurs installée (m²) 
dont bâtiments publics  

Annuelle 

Autre équipement 
énergie renouvelable 

Nombre de bâtiments raccordés 
(équivalent-logement) dont 
bâtiments publics  

Annuelle 

 
Favoriser les modes doux 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Augmenter la part 
modale du vélo 

Réseau cyclable 
Linéaire de voies cyclables 
réalisées (m)  

CG 68 - M2A 
Commune 

Annuelle 

Circulation automobile  
Trafic moyen journalier sur les 
voies départementales  

CG 68 Annuelle 

Adapter l’offre de 
stationnement  

Stationnement cycle 
public  

Nombre de places de 
stationnement crées  

Commune Annuelle 

Taux d’utilisation des places 
créées  

Commune 5 ans 

Stationnement VL 
public  

Nombre de places de 
stationnement  

Commune Annuelle 

Favoriser l’usage des 
transports en commun  

Fréquentation des bus  Nombre annuel de voyages  Soléa – M2A Annuelle 

Fréquentation du 
Tram-Train  

Nombre annuel de voyages  
Soléa – M2A Annuelle 

Rabattement modal  Utilisation des parkings-relais  Gestionnaire 
parking 

Annuelle 

 
Préserver la biodiversité et les paysages 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 
Préserver les 
continuités 
écologiques  

Ruptures de la trame 
verte et bleue  

Nombre de points de conflit 
traités  

Commune Annuelle 

Préserver les espaces 
de nature ordinaire et 
jardinée  

Mode d’occupation 
des sols  

Part (%) du territoire communal 
occupée par les bois, landes, 
prairies, terres labourables, 
espaces urbanisés…  

Données Corine 
land Cover  

5 ans 

Création d’espaces 
verts dans la nappe 
urbaine  

Superficie d’espaces verts créés 
(m²)  

Commune 
Données PC  

Annuelle 

Efficacité de 
préservation des 
espaces 
remarquables 

Surface des zones à 
dominante humide 

Suivi de la surface des zones à 
dominante humide 

Commune Durée du PLU 

Surface des espaces 
boisés classés 

Suivi de l’évolution des espaces 
boisés classés 

Commune Durée du PLU 

Préservation des 
éléments patrimoniaux 
naturels remarquables 

Surface de la forêt de 
protection 
 
 
Population des 
espèces patrimoniales 

Surface de la forêt de protection 
sur le ban communal 
 
 
Comptage des populations 

DREAL Durée du PLU 

Préservation des 
unités paysagères 

  
  

 
  



Approuvé 

ADAUHR 
151 

P.L.U. de PFASTATT 

10 décembre 2015 Rapport de présentation Partie n°2 et 3 

 
 

 
Gestion des ressources sol et eau 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Optimiser l’usage du 
foncier disponible  

Densité  

Densité des constructions en 
zones urbaines  

Données PC Annuelle 

Densité des nouvelles 
constructions par rapport aux 
possibilités maximales 
d’occupation des sols (%)  

Données PC Annuelle 

Protéger la ressource 
en eau  

Rétention en espaces 
publics  

Volumes de rétention créés (m3)  
SIVOM et Services 
Techniques  

Annuelle 

Rétention sur 

parcelles privées  
Volumes de rétention créés (m3) Données PC Annuelle 

Perméabilité des sols 
Surfaces non imperméabilisées 
(m2) 

Données P Annuelle 

Garantir la qualité des 
eaux superficielles 

Qualité des eaux 
superficielles 

Paramètres physico-chimiques 
(A) et biologiques (B) de la Doller 
et du Dollerbaechlein 

Commune en 
partenariat avec le 
Conseil Général et 
Agence de l’eau 
Rhin-Meuse 

Bisannuelle 
pour (A) et 
annuelle pour 
(B) 

 
Assurer la santé des habitats 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Protéger les habitants 
et les usagers des 
risques 
technologiques  

Risques 

technologiques  

Nombre d’habitants et d’usagers 
dans les périmètres de risque  

Inspection des 
Installations 
Classées  

5 ans 

Sites et sols pollués  Nombre de site ayant fait l’objet 
d’une dépollution  

Déclarations de 
travaux / BASOL / 
Inspection des 
Installations 
Classées 

Annuelle 

Garantir la qualité 

de  l’eau potable 
Paramètres physico-

chimiques et 

biologiques 

Qualité de l’eau distribuée ARS 

Annuelle 

Limiter la pollution 
atmosphérique  

Pollution 
atmosphérique  

Nature et importance des 
pollutions de fond  

ASPA 

Annuelle 

Nombre, importance et 
circonstance des pics de pollution  

Annuelle 

Produits 
phytosanitaires  

Suivi de la quantité (volume et nb) 
de produits sanitaires utilisés pour 
le traitement des espaces verts  

Service espaces 
verts de la Ville  

Annuelle 

Limiter les nuisances 
sonores  

Circulation automobile  Trafic moyen journalier sur les 
voies départementales  

Conseil Général Annuelle 

 
Optimiser la gestion des déchets 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Ordures ménagères et 
tri  

Mise en place de 
l’apport volontaire de 
proximité  

Nombre de PAV installés  SIVOM Annuelle 

Distance moyenne entre les PAV 
(m)  

SIVOM Annuelle 

Dépôts sauvages (t)  Services Techniques Annuelle 
Réduction des 
déchets  

Production de déchet par habitant 
(kg/hab./an)  

SIVOM Annuelle 

Qualité du tri  

Taux de refus  SIVOM Annuelle 
Part du gisement potentiel 
récupérée  

SIVOM Annuelle 

Déchets organiques  Compostage  
Nombre de composteurs vendus 
(15 € - 400 l) 

SIVOM Annuelle 
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Liste des modifications du dossier consécutives à la consultation 
des personnes publiques et à l’enquête publique 
 
Le projet de P.L.U. arrêté par le conseil municipal le 19 février 2015 a été soumis à la 
consultation des personnes publiques puis mis à l’enquête publique du 23 juin 2015 au 
vendredi 31 juillet 2015 inclus.  
Le détail des observations figure dans les tableaux annexés à la délibération du conseil 
municipal approuvant le P.L.U. Ces tableaux comportent également la manière dont le 
conseil municipal a décidé de prendre en compte ces observations. 
Dans les diverses pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé, les modifications 
issues de cette consultation sont mises en évidence par un surlignage. 
 
Ci-dessous, la liste des modifications apportées au dossier pour prendre en compte les 
observations et demandes.  
Cette prise en compte se traduit par des compléments, des clarifications et des rectifications 
d’erreurs de frappe qui ne sont pas de nature à modifier l’économie générale du P.L.U. tel 
qu’il a été arrêté. 
 
 

Rapport de présentation 1.a : 
 

 Page 12 : La carte est modifiée pour faire apparaître le cours du Dollerbaechlein 
 

 Page 18 : modifié pour mentionner le nombre d’habitants de l’agglomération 
mulhousienne en 2012 

 

 Page 29 : La carte est complétée par la mention Zone humide remarquable et la zone 
concernée est encadrée pour en permettre sa localisation 

 

 Page 39 : La carte est complétée par la mention « Source : Zones à dominantes humides 
BD CIGAL 2008 » 

 

 Pages 69, 91, 101, 104, 106 et 118 : Les informations communiquées par le SIVOM de 
l’agglomération mulhousienne sont incorporées dans le rapport de présentation 

 

 Page 94 : complété par les précisions relatives aux logements locatifs sociaux 
 

 Page 107 : Les informations communiquées relatives aux lignes régulières interurbaines 
sont incorporées dans le rapport de présentation  

 

 Page 119 : Le titre du § relatif au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
l’Alsace est modifié du fait de l’approbation du Schéma intervenue au cours de la 
procédure de transformation du P.O.S. en P.L.U. 

 

 Page 135 : complété au § C. LES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT, LES RISQUES 
ET LES NUISANCES par un alinéa 17 qui fait mention des ouvrages de transport 
d’énergie électrique à haute et très haute tension ainsi que par une carte de localisation. 
Ce même alinéa est complété par les informations relatives à la consultation de RTE. 
L’ancien alinéa 17 ANNEXE – Cartographie des ouvrages souterrains - BRGM 
Septembre 2006 est renuméroté 18 
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Rapport de présentation 1.b : 
 

 Page 11 : complété par la précision relative au desserrement des ménages  
 

 Pages 49 et 53 : modifiées pour mentionner la surface du potentiel foncier n° 6 (rue du 
Sanatorium) 

 

 Page 80 : complété par les occupations et utilisations du sol complémentaires 
nécessitées pour la mixité du projet d’aménagement de la partie classée en zone UBa. 

 

 Page 84 : complété par une description de la modification de délimitation de la zone UC 
et modification de la carte de la zone UC et de la superficie. 

 

 Page 89 : complété par une description de la modification de délimitation de la zone UE 
et modification de la carte de la zone UE et de la superficie.  

 

 Page 100 : complété pour mentionner la nécessité de traitement acoustique de l’interface 
avec le Super U. 

 

 Page 100 : mis en cohérence avec les objectifs fixés par l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation relative à la zone 1AUa rue du Sanatorium 

 

 Page 120 : modification de la carte du règlement graphique simplifié. 
 

 Page 123 : complété par une carte et la description de l’emplacement réservé n°2 modifié. 
 

 Page 124 : complété par la mention de la suppression de l’emplacement réservé n°4  
 

 Page 124 : complété par les cartes et la description des emplacements réservés n°5 et  n°6. 
 

 Page 129 : les commentaires relatifs aux objectifs chiffrés du SCoT sont modifiés. 
 

 Page 137 : les limites de la zone 1AUa rue du Sanatorium sont modifiées pour 
correspondre à celles du règlement graphique 

 

 Page, 69, 91, 101, 104, 106 et 118 : modifiées pour incorporer les compléments relatifs à 
l’assainissement fournis par le SIVOM de Mulhouse. 

 

 Page 152 à  155: complété par la présente liste des modifications apportées au dossier 
consécutives à la consultation des personnes publiques et à l’enquête publique 

 
 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
 

 Documents graphique 1 : modifié pour mentionner la continuité écologique de la Doller 
 

 Documents graphique 3 : Mis en cohérence avec le règlement graphique en ce qui 
concerne l’emprise de la zone repérée 3.1 dans le prolongement de la rue du Grand 
Ballon 

 
 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

 Zone UBa : complété pour détailler la mixité fonctionnelle de la partie de la zone à 
vocation maraîchère. 

 

 Zone 1AUa rue des Prés du Moulin : modifié pour prolonger la voie piétonne jusqu’à la 
rue des Peupliers et préciser les conditions d’aménagement par l’ajout de la notion de 
sécurisation de la rue des Peupliers et par la mention du traitement acoustique de 
l’interface avec le Super U. 
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 Zone 1AUa rue du Sanatorium : modifié pour mettre en cohérence la limite Est avec le 
règlement graphique et pour fixer à 70 logements l’objectif de densité de cette zone. 

 
 

Règlement écrit 
 

 Article 1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS des DISPOITIONS 
GENERALES : compléter par un alinéa 1.7 En application de l’article R.123-10-1 du 
code de l’urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme sont 
applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à 
l’ensemble du terrain d’assiette des projets. 

 

 Articles 4 pages 10, 24, 36, 50, 64, 74, 83, 93, 102, 108, 118, 122, 127, 151, 152, 156 
et 161 : modifiées pour incorporer les compléments relatifs à l’assainissement fournis par 
le SIVOM de Mulhouse 

 

 Articles UA 2, UB 2, UBa 2, UC 2 et 1AUa 2 : complétés par l’alinéa suivant : Les 
constructions à destination de commerce, à condition que leur surface de vente 
maximale soit inférieure ou égale à 1000m2. 

 

 Article UBa 2-2.2.4 : modifié pour admettre Les constructions à usage d'habitation, 
d’hébergement hôtelier, de restauration et de commerce liées aux activités maraîchères 
et arboricoles. 

 

 Article UBa 12-12.4 : modifié pour porter à 25% la part des espaces non 
imperméabilisés 

 

 Article UC 12-12.5 : modifié pour porter à 20% la part des espaces non imperméabilisés 
 

 Article UCa 2 : modifié pour admettre l’hébergement hôtelier, les commerces d’une 
surface de vente inférieure ou égale à 1000 m2 et les bureaux et pour fixer une part 
minimale de 95% de logements autres que sociaux. 

 

 Articles UE 1-1.2 et UF 1-1.2 : modifiés pour préciser que l’interdiction des constructions 
à usage exclusif d’habitation ne s’applique pas aux logements de service. 

 

 Article UE 2-2.2 : modifié pour limiter la surface de vente à 4000m2  
 

 Article UEb 8 : modifié pour porter à 50% l’emprise au sol  
 

 Règlement de la zone UF : correction d’une erreur matérielle, la numérotation des 
articles du règlement de la zone UF est rectifiée à partir de l’article UF 11 

 

 Article Aa 2 : suppression des alinéas 2.2 et 2.3 
 

 Article Nj 2 : complété par un alinéa 2.4 Dans la partie de la zone exposée au risque 
d’inondation délimitée sur le règlement graphique 3.c, ne sont admises que les 
occupations et utilisations du sol permises par le PPRI du bassin versant de la Doller. 

 

 Articles 11 pages 17, 30, 44, 57, 69, 79, 88, 97, 115, 130, 136, 142, 145 et 153 : 
modifies pour ramener à 5 mètres la longueur des places de stationnement. 

 
 

Règlement graphique 3.b – 1/5000e  
 

 Modifié par le report de l’axe des ouvrages de transport d’énergie électrique et par la 
suppression de la protection L.130-1 sur 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes 63Kv 
et 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2x63Kv 
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Règlement graphique 3.c – 1/2500e  
 

 Modifié par le report de l’axe des ouvrages de transport d’énergie électrique et par la 
suppression de la protection L.130-1 sur 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes 63Kv 
et 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 2x63Kv 

 

 Parcelles n° 110 et 193 section 6, Galgenmatten et rue de l’Abattoir : prolongation de 
l’emplacement réservé n° 2 sur la parcelle n° 193 et inscription d’un emplacement réservé 
n°5 sur la parcelle n° 110. (Correspondant à l’emplacement réservé n° 40 du POS). 
Ce changement modification emporte modification de la liste des emplacements réservés  
figurant sur le Règlement graphique 3. 

 

 Parcelles n° 234, 241, 248 à 252 section 15, rue de la Liberté : classement en zone 
UC en vue de l’implantation d’un établissement recevant du public à destination cultuelle 
et associative.  

 

 Parcelles n° 15, 44, 137, 138, 162, 165, 168, 170, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 
185, 195, 196, 197 et 206, section 31, rue des Peupliers : création de l’emplacement 
réservé n° 6 pour élargissement et sécurisation de la rue des Peupliers. 
Ce changement emporte modification de la liste des emplacements réservés  figurant sur 
le Règlement graphique 3.c 

 

 Emplacement réservé n°4 (desserte de la zone 1AUa rue du Sanatorium) : 
emplacement supprimé et mention de la suppression sur la liste des emplacements 
réservés  figurant sur le Règlement graphique 3.c.  

 
 

Annexes 
 

 Le PPRI de la Doller qui vaut servitude d’utilité publique est annexé au dossier 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


