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A. DIAGNOSTIC RESUMÉ, BESOINS RECENSÉS ET 
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 

 

 

1 Diagnostic résumé et besoins recensés 
 

Le site et l’environnement 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Topographie non plane 
 

 Puissante nappe 
phréatique en relation 
avec la Doller 

 

 Eau potable de bonne 
qualité captée dans la               
nappe de la Doller 

 

 Réseau hydrographique 
source de richesse 
écologique et d’animation 
paysagère 

 

 Présence d’étangs 
 

 Partie Nord du ban 
occupée par la forêt du 
Nonnenbruch 

 

 Espace agricole ouvert à 
l’Ouest du ban et de type 
bocager à larges mailles 
au Sud 

 

 Complexe fluviatile de la 
Doller  

 

 Importante ripisylve y 
compris en zone urbaine 

 

 Complexe fluviatile de la 
Doller  

 

 Présence de réservoirs 
de biodiversité et de 
corridors écologiques 

 

 Existence d’un CINE 
 

 

 Risque de remontée de 
la nappe phréatique 

 

 Risque d’inondation lié 
aux crues de la Doller 

 

 Espace agricole 
fragmenté en sous-
ensembles déconnectés 
les uns des autres 

 

 

 

 Pression urbaine sur 
l’espace agricole 

 

 Préservation des 
réservoirs de biodiversité 

 

 Protection des ressources 
en eau potable 

 

 Maintien des ripisylves 
 

 Fonction récréative des 
milieux naturels 

 

  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
6 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

Espace bâti 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Structure compacte  

 

 Existence d’une identité 
spécifique à chaque 
quartier 

 

 Présence d'un 
patrimoine ordinaire 
malgré les destructions 
de la Seconde Guerre 
Mondiale 

 

 Diversité des fonctions  
 

 Présence de zones 
d’activités économiques  

 

 Traitement qualitatif des 
espaces publics 

 

 Tissu urbain riche 
d’espaces verts publics 
ou privés 

 

 Existence de commerces 
de proximité, de  services 
à la population et 
d’équipements publics  

 

 

 Connectivité faible entre 
le quartier Ouest et le 
reste de la zone urbaine 
liée à la voie ferrée 

 

 Existence d’ilots d’activités 
économiques inclus dans 
la nappe urbaine 

 

 

 

 Augmentation de la 
mixité de l’habitat : 
collectif, intermédiaire, 
public, privé 

 

 Impact de la Ligne à 
Grande Vitesse 
ferroviaire sur les 
équipements sportifs et 
les zones urbaines 
riveraines de la voie 
ferrée  

 
 
 

 

 Maintenir l’urbanisation 
dans son enveloppe de 
cohérence 

 

 Renforcer la centralité 
 

 Densification maîtrisée 
de la nappe urbaine  

 

 Garantir la production de 
logements sociaux 

 

 Restituer les équipements 
sportifs impactés par la 
LGV Rhin-Rhône 

 

 Prise en compte des 
énergies renouvelables 
et des performances 
énergétiques  

 

 Traiter les espaces 
publics pour favoriser et 
développer  la vie 
communautaire  

 

 

Risques - Sources de pollution 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Voie ferrée traversant le 
ban communal 

 

 Autoroute traversant le 
ban communal 

 

 Raccordement du 
réseau d'assainissement 
à une station d'épuration  

 

 Gestion intercommunale 
des déchets 

 

 Risque d’inondation  
 
 

 

 

 Nuisances sonores des 
infrastructures de 
transport terrestre  

 

 Transport de matières 
dangereuses sur l’A 36 
et la voie ferrée  

 

 Pollution de l'air  
 
 

 

 

 Prise en compte des 
diverses nuisances 

 

 Prise en compte des 
divers risques et 
nuisances affectant le 
ban 
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Démographie 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Croissance démographique 
depuis 1968 

 

 Renouvellement des 
générations (solde 
naturel positif) 

 

 Attractivité de la commune 
(solde migratoire positif 
pour 1999-2008) 

 

 Prédominance des 
ménages de 1 ou 2 
personnes 

 

 

 Vieillissement de la 
population 

 

 Déficit de jeunes et 
d'adultes en âge d'être 
en activité (30-39 ans) 

 

 Diminution du nombre 
des ménages de 3 ou 4 
personnes 

 

 

 Vieillissement de la 
population 
 

 

 Assurer la continuité du 
renouvellement de la 
population en préservant 
son équilibre 

 

Habitat 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Croissance du parc de 
logements plus rapide 
que celle de la 
population 

 

 Dominante de logements 
collectifs (55,5% de 
l'ensemble des logements 
en 2008) 

 

 Majorité de logements de 
5 et 6 pièces mais 
intensification de la 
production de 2 ou 3 
pièces  

 

 Parc immobilier assez 
récent comportant les 
éléments de confort requis  

 

 Existence d’un parc de 
logements sociaux  

 

 Habitat individuel produit 
majoritairement dans le 
cadre d’opérations 
groupées 

 

 Diversification de l’offre en 
logement en termes de 
forme 

 

 

 Potentialité de  
renouvellement urbain 
assez faible 

 

 Disponibilités foncières 
restreintes 

 

 Poursuite de la 
diversification de l’offre 
en logement 

 

 

 Mobiliser du foncier 
pour produire les 
logements nécessaires 
à la garantie du 
dynamisme 
économique 
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Economie - Activités 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Un nombre d'actifs en 
progression sur la 
période 1990-2008 

 

 Près de la moitié de la 
population est active 

 

 Le commerce, les 
transports, les services, 
constituent le principal 
gisement d’emplois 

 

 Bonne répartition des 
catégories socio -
professionnelles  

 

 4 exploitations agricoles 
professionnelles vouées 
principalement à la 
production céréalière 

 

 Existence d’emplois 
locaux (Cité de l’Habitat, 
Savonnerie) 

 

 Commerces de proximité 
en centre ville  

 

 

 Augmentation du chômage 
de 1999 à 2008 et 
particulièrement chez les 
hommes 

 

 Augmentation du nombre 
des actifs migrants 

 

 

 

 Mobilité croissante de la 
population active 

 

 Diversification des 
emplois locaux  

 

 Pérenniser, diversifier et 
renforcer du tissu 
économique 

 

 Retenir un site d’activités 
économiques d’intérêt 
communautaire 

 

 
 

Equipements, services et transports 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES TENDANCE BESOINS RECENSES 

 

 Commune desservie par le 
chemin de fer et l’autoroute 

 

 Existence d’équipements 
scolaires (primaire et 
secondaire) 

 

 Présence de services de 
santé, sociaux et 
médicaux sociaux 

 

 Existence d'équipements 
sportifs et de loisirs 

 

 Présence de services 
 

 Desserte de la commune 
par le tram-train 

 

 Existence d’un réseau 
cyclable 

 

 

 Relatif sous-équipement 
du quartier Ouest 

 

 Desserte du quartier de la 
Petite Venise par un seul 
point d’accès 

 

 Desserte du quartier Ouest 

 

 Développement des 
déplacements en 
transports en commun 

 

 Créer un accès 
supplémentaire au quartier 
de la Petite Venise pour 
les véhicules de sécurité 

 

 Développement des 
équipements publics et 
des services  

 

 Intégration de l’emprise 
ferroviaire dans le giron 
urbain 

 

 Renforcement des 
équipements touristiques 
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2 Perspectives d'évolution et évaluation des besoins 
 
Lutterbach, de par sa configuration même, enchâssée entre la Forêt du Nonnenbruch au 
Nord, le complexe fluviatile de la Doller au Sud, la RN 66 à l’Ouest et les zones urbanisées 
de Pfastatt à l’Est, ne peut envisager son évolution qu’en exploitant au mieux les potentiels 
dont elle dispose. Ces potentiels sont constitués par la densification du tissu urbain existant, 
par la requalification de sites initialement dévolus aux activités économiques (Oesterle et 
Flegel) et par une extension modérée du tissu urbain au Guthusermatten et au Frohnmatten. 
 
Il s’agira en premier lieu de garantir la préservation et la mise en valeur de l’environnement 
naturel qui constitue l’écrin de la ville. En second lieu, une attention particulière devra être 
portée à l’amélioration du cadre de vie de la population lutterbachoise et des usagers de la 
commune. En dernier lieu, il conviendra de garantir les conditions d’un développement 
économique adapté non seulement aux seuls besoins spécifiques de la commune mais 
aussi à ceux de l’agglomération. 
 
Lutterbach dispose d’atouts qui lui permettront de contribuer pleinement à l’équilibre et au 
dynamisme de l’agglomération mulhousienne. 
 
 
En matière démographique 
 

Depuis 1975, la tendance démographique globale est un accroissement régulier avec une 
valeur moyenne du taux annuel de variation qui est de + 0,75%, la valeur de ce taux étant de 
+0,90% pour la dernière période intercensitaire. 
 

Une évolution tendancielle devrait se traduire par la poursuite de la croissance 
démographique avec une population en 2020 qui s’élèverait à 6690 habitants dans 
l’hypothèse où le taux de variation annuel reste celui observé lors de la période 
intercensitaire 1999-2008. 
Si l’on établit une projection basée sur une valeur moyenne du taux annuel de variation de 
+0,75% la population serait de 6572 habitants en 2020. 
 

La commune souhaite conserver son pouvoir attractif et faire en sorte que le renouvellement 
des générations se poursuive. L’évolution démographique de Lutterbach devrait donc 
s’appuyer de façon concomitante sur le mouvement naturel et le solde migratoire. 
 

Toutefois, l’évolution tendancielle peut être infléchie ou faire l’objet de correctifs par le biais 
notamment de l’intensification de la politique de diversification de l'offre en logement qui a 
été amorcée depuis une dizaine d’années. 
 

Enfin, il convient d’inscrire l’évolution démographique dans les orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et du Programme Local de l’Habitat (PLH). 
Le SCoT fixe comme objectif à l’horizon 2020 la production de 600 logements neufs dont 
196 logements sociaux. La production neuve entre 2006 et 2009 inclus s’élevant à 
204 logements, il reste à produire 396 logements. 
Compte tenu du nombre moyen de personnes par ménage en 2008 (2,25) on aboutirait à 
une population de 7691 habitants en 2020.  

Le PLH approuvé par le Conseil d’Agglomération le 19 décembre 2011 fixe un 
objectif de production de 31 résidences principales par an sur la période 2010 – 2020 
dont 2 logements sociaux par an (objectif réglementaire) et 9 logements sociaux par 
an (objectif souhaitable).  
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En matière d’habitat 
 

Les évolutions récentes montrent que l'aspiration autrefois majoritaire à la maison 
individuelle, cède la place à une production à caractère plus urbain où l’habitat intermédiaire 
et le logement collectif apportent des possibilités de diversification de l’offre qui induisent une 
mobilité résidentielle plus importante. 
 

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. 
 

La production de logements sociaux permet de satisfaire les besoins et de garantir la mixité 
sociale. Le besoin de systématiser l’enrichissement du parc de logements locatifs sociaux a 
été identifié. Il s’agit de garantir une production continue de logements sociaux puisqu’il 
existe un rapport fixe entre le parc social et le parc immobilier global. 
 

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.  
 
En matière économique 
 

Avec la Cité de l’Habitat, la zone de la Savonnerie et les activités et services présents dans 
la zone urbaine à dominante d’habitat Lutterbach dispose d’un tissu économique diversifié 
de nature à rendre possible un équilibre théorique entre les emplois et les actifs résidents. 
 

Les perspectives d’évolution s’articulent autour de deux scénarii : le renforcement du tissu 
artisanal et industriel et le développement des activités tertiaires et des services aux 
entreprises ou aux personnes. Le maintien et le développement du commerce de proximité 
s’inscrit également dans cette perspective. Il y a enfin lui de prendre en considération le 
développement de l’e-commerce et plus globalement des gisements économiques liés aux 
communications numériques (e-business, télétravail, etc.). 
 
En matière d'équipements généraux et de services 
 

La commune dispose d’un panel d’équipements et de services à la hauteur de ce qui est 
attendu dans une commune urbaine. 
 

Le maintien de l’attractivité de la commune induit la réalisation de nouveaux équipements 
afin de répondre aux besoins de la population et aux évolutions sociétales. En termes 
d’équipements généraux il convient de poursuivre l’action engagée consistant à renforcer la 
centralité grâce à l’implantation d’équipements communautaires en centre-ville et à animer 
les quartiers en y implantant des équipements d’échelon local. Une synergie entre ces divers 
équipements constituera l’une des actions fédératrice des composantes du tissu urbain. 
 

Outre les besoins ordinaires tels que ceux liés à la scolarité et à l’accueil de la petite 
enfance, la commune doit programmer la restitution des équipements sportifs impactés par 
la ligne ferroviaire à grande vitesse. Cette restitution devrait être l’occasion de rationnaliser 
les installations sportives communales en les concentrant sur un même site et en 
mutualisant les équipements généraux qui leur sont liés. 
 

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. 
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En matière de transports et de déplacements 
 

Lutterbach bénéficier de transports en commun en site propre et a déjà commencé à adapter 
la ville à cette donnée notamment par les aménagements des parkings-relais de part et 
d’autre de la voie ferrée. 
 

Le traitement des espaces publics laisse une large place aux transports en commun et aux 
modes de déplacement doux. 
 

Les perspectives d’évolution sont un renforcement de l’attractivité du tram-train et un 
développement du réseau cyclable tant pour les déplacements de travail que pour les loisirs. 
 

La commune a identifié le besoin d’arrêts supplémentaires sur la ligne du tram-train. L’un 
permettrait une desserte alternative de la Cité de l’Habitat et du centre pénitentiaire. 
L’autre implanté au droit du Guthusermatten permettrait d’une part une desserte de la zone 
d’extension urbaine et induirait donc une densité de 35 logements à l’hectare, et, d’autre part 
elle offrirait une desserte de la plaine sportive.  
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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 d'aménagement du P.O.S. de Lutterbach sont les suivants : 
 

- La maîtrise du développement urbain qui correspond à deux préoccupations 
essentielles : répondre à une croissance locale des besoins en terrains à bâtir et 
maintenir ce qui confère à la commune sa qualité de vie à savoir une vie de quartier 
permettant de satisfaire les besoins de ses habitants. 

 

- Le développement économique de la commune par la création d'une nouvelle zone 
d'activité entre la rue de Thann et la RN 66. L'aménagement de cette zone vise 
naturellement à diversifier la structure économique par la création d'emplois locaux. 

 

- la pérennisation de l'activité agricole 
Il y a lieu d'affirmer la fonction d'agents économiques des exploitants agricoles. La valeur 
agronomique des sols ainsi que la rationalisation des méthodes de production devraient 
permettre une amélioration de la productivité et une diversification des productions ; 

 

- la protection des espaces naturels 
Il s'agit essentiellement de la forêt du Nonnenbruch et de la partie sud du ban communal 
entre le Bannwasser et la Doller. La qualité écologique de ces sites est reconnue de 
longue date et justifie pleinement la protection stricte que le P.O.S. entend leur 
attacher. » 

 

Les objectifs d’aménagement du P.O.S. ont été scrupuleusement respectés et l’organisation 
du territoire communal qui en résulte constitue une base de travail solide pour 
l’établissement du Plan Local d’Urbanisme.  

 
Les options définies par le  P.O.S. sont les suivantes : 
 
Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols 
 Le développement urbain  [Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols] 
Deux options de développement urbain étaient envisageables :  
 

- une extension spatiale modéré et uniforme des zones d'urbanisation avec pour 
conséquence première une dilution du bâti dans les zones naturelles, ceci affectant 
essentiellement les espaces agricoles ; 

 

- une densification du tissu urbain existant par une augmentation des volumes enveloppes 
des constructions admissibles dans les zones urbaines. 

 

Le tissu urbain existant présente un potentiel urbanisable par les vides qu'il comporte et par 
les possibilités d'aménagement et de transformation du bâti existant. Ces motifs ont permis 
de retenir cette option conforme à la volonté municipale de contenir l'urbanisation dans ses 
limites actuelles. 
 

Les vides importants feront l'objet d'opérations d'aménagement dont la finalité est la 
cohérence des extensions urbaines et leur insertion dans le tissu existant. 
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En outre, l'affirmation de l'identité et de la spécificité de la commune de Lutterbach a conduit 
à définir une zone urbaine ayant caractère de centre urbain. 
 

Le développement urbain a été contenu dans une enveloppe urbaine cohérente et 
compacte.  
La densification du tissu urbain a commencé à produire ses effets, notamment par une 
diversification des formes d’habitat générée par la réalisation d’habitat intermédiaire et 
d’habitat collectif. 
Les vides résiduels ont fait l’objet d’opérations d’aménagement d’ensemble mettant en 
œuvre la mixité de l’habitat et réalisées de manière à les insérer harmonieusement dans le 
tissu urbain. 
L’affirmation d’une centralité a été amorcée tant au niveau fonctionnel qu’en termes de 
traitement des espaces publics et l’Orangerie Sainte-Anne constitue un exemple de 
renforcement du centre urbain. 

 
 Les activités  [Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols] 
Le maintien du taux d'emplois locaux a conduit à rechercher un nouveau site d'accueil des 
activités économiques. Le site retenu entre la rue de Thann et la RN 66 présente l'intérêt 
d'être bien desservi et l'aménagement cohérent et maîtrisé par la commune de cet espace 
permettra de compléter le tissu bâti au Nord-Ouest de l'agglomération. 
 

Concernant le développement économique, l’aménagement de la Cité de l’Habitat a permis 
de créer des emplois locaux en mettant en œuvre le concept original de zone d’activités 
thématique. 
La zone de la Savonnerie a fait l’objet d’une densification et d’aménagements d’abords qui 
ont contribué à l’amélioration de son intégration paysagère. 
La mixité des fonctions voulue pour les zones urbaines à dominante d’habitat a permis le 
maintien et le développement des activités et services dans la nappe urbaine et notamment 
le long de la rue du général de Gaulle. Cette mixité n’a pas été aussi développée dans le 
quartier Ouest en grande partie du fait des difficultés de desserte. 

 
 Les équipements  [Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols] 
 

Les équipements d'infrastructure 
Les options du P.O.S. ne nécessitent pas de nouveaux équipements de superstructure. Il 
sera néanmoins peut-être nécessaire d'envisager un aménagement routier destiné à 
améliorer les conditions d'accès et de desserte de la nouvelle zone d'activité. 
Il convient de mentionner que le développement urbain nécessitera la création ou 
l'aménagement de voies publiques communales. 
 

Les équipements de superstructure 
L'amélioration de la qualité de la vie dans les différents quartiers conduit à retenir la 
possibilité d'implantation d'équipements de superstructure destinés à compléter les 
équipements existants. A cet effet des emplacements réservés ont été définis et inscrits au 
plan de zonage. 
 

L’aménagement de la rue du général de Gaulle et d’une partie de la rue Aristide Briand a été 
réalisé conférant à ces axes un caractère urbain et convivial. 
Dans les quartiers des aménagements de sécurité ont été réalisés pour les voies le 
nécessitant. 
La plupart des équipements de superstructure prévus ont été réalisés. 
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 Les zones naturelles  [Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols] 
Bien qu'appartenant à l'agglomération mulhousienne, le territoire de Lutterbach laisse une 
place importante aux espaces naturels. 
 

Les zones naturelles se caractérisent essentiellement par l'usage qui en est fait et les 
paysages qu'elles génèrent, le P.O.S. s'attache donc, d'une part à affirmer la vocation 
économique spécifique des zones agricoles, et d'autre part à doter d'une protection forte les 
sites naturels remplissant une fonction paysagère importante. 
 

Les zones à vocation agricole se répartissent en deux unités : l'une qu'il convient de 
considérer comme une véritable zone d'activité à l'usage spécifique des agriculteurs dans 
laquelle ne seront admises que les occupations et utilisations du sol liées à la mise en valeur 
agricole des terres, l'autre dont l'inconstructibilité n'interdit pas pour autant la mise en culture 
des sols. 
 

Les sites naturels remplissant une fonction paysagère importante sont protégés de toute 
urbanisation par leur inconstructibilité. 
 

C'est le cas notamment, au sud du ban communal, de l'espace situé le long de la Doller et 
du Canal entre la limite intercommunale et le front bâti du quartier Ouest ainsi que de la 
lisière de la forêt du Nonnenbruch le long de la RN 66. 
 

La protection des zones naturelles a été correctement assurée par le P.O.S. 
 La zone agricole a été préservée. Toutefois, la déclaration d’utilité publique du centre 

pénitentiaire et l’orientation du SCoT consistant à prévoir un site secondaire d’activités 
(site de Lutterbach / Reiningue) dédié aux activités artisanales et industrielles 
complémentaires à la Cité de l’Habitat sont de nature à réduire le potentiel agricole. 

 Les sites naturels ont été préservés et notamment le complexe fluviatile de la Doller. 

 
 
 Les boisements  [Extrait du rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols] 
Le paysage de la commune de Lutterbach est fortement marqué par les boisements, qu'il 
s'agisse du massif forestier du Nonnenbruch ou des cortèges végétaux des cours d'eau tant 
en zone naturelle que dans les zones urbanisées. 
Afin de pérenniser ces boisements il a été retenu d'en interdire le défrichement par 
l'application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 
Cette protection s'applique à l'ensemble de la forêt du Nonnenbruch, aux massifs boisés 
isolés ainsi qu'aux boisements linéaires le long des cours d'eau. 
Dans le cas de ces derniers, il convient de ne retenir que le principe d'une protection forte 
appliquée à ces boisements, le zonage ne pouvant à cet égard n'être qu'une image compte 
tenu de l'échelle du plan. Toutefois on appliquera strictement cette protection dans une 
bande de 3 mètres de profondeur comptés à partir des berges en milieu urbain et sur une 
profondeur de 5 mètres en milieu ouvert. 
 

La protection des boisements a été assurée par le P.O.S. 
 La forêt du Nonnenbruch été préservée. Toutefois, la déclaration d’utilité publique de la 

branche Est du TGV Rhin - Rhône qui a entraîné une mise en compatibilité du P.O.S. a 
un impact notable sur la forêt de protection par la consommation d’espace forestier 
qu’elle induit. 

 Les cortèges végétaux des cours d’eau, y compris dans les zones urbaines, ont été 
préservés. 
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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. 
 
Sur la carte de la page suivante est figurée en jaune l’enveloppe urbaine résultant du zonage 
du Plan d’Occupation des Sols. Sont inclus dans cette enveloppe urbaine les jardins 
familiaux de la rue des Chevreuils ainsi que la zone NA délimitée au Guthusermatten. 
 
Les constructions existantes en 2002 apparaissent en orange. 
 
La consommation d’espace entre 2002 et 2012 est matérialisée par un bâti brun et le foncier 
ayant servi de support aux constructions récentes est de couleur verte. 
 
Bien évidement, si l’on excepte l’implantation de l’exploitation agricole au Nord de la RD 20, 
c’est le remplissage des vides résiduels de l’enveloppe urbaine définie par le P.O.S. et 
l’exploitation du potentiel des zones de développement urbain qui ont généré la 
consommation d’espace. 
 
D’un point de vue quantitatif la consommation d’espace peut être répartie de la manière 
suivante : 
 

 Cité de l’Habitat [Activités] 7,47 ha 
 Activités (Savonnerie) 2,45 ha 

Total activités 9,92 ha 
  

 Habitat groupé 7,39 ha 
 Habitat isolé 7,49 ha 
 Densification ou annexes 2,73 ha 

Total habitat 17,61 ha 
  

Total consommation 2002-2012 27,53 ha 
 
On peut constater qu’entre 2002 et 2012 l’espace consommé l’a été à près de 64% par les 
zones à dominante d’habitat. Les vides résiduels du tissu urbain ont été comblés par de 
l’habitat groupé et de l’habitat isolé à parts égales (près de 42%). L’évolution du bâti existant 
s’est traduite par une densification ou la réalisation d’annexes qui ont généré près de 16% 
de la consommation d’espace « habitat ». 
 
Pour les activités, la création de la Cité de l’Habitat représente les ¾ de la consommation 
d’espace, le ¼ restant résultant de la densification de la zone de la Savonnerie. 
 
Dans les zones agricoles et dans les zones naturelles et forestières on recense une sortie 
d’exploitation au Nord de la RD 20 qui a généré 1,05 hectare de consommation d’espace 
agricole. Aucun autre projet n’a affecté les zones naturelles. 
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3 Evaluation du potentiel résiduel 
 
La carte de la page suivante est figurée en jaune l’enveloppe urbaine résultant du zonage du 
Plan d’Occupation des Sols. Sont inclus dans cette enveloppe urbaine les jardins familiaux 
de la rue des Chevreuils ainsi que la zone NA délimitée au Guthusermatten. 
 
Les constructions existantes en 2012 apparaissent en brun. 
 

Le potentiel résiduel résulte des vides que comporte l’enveloppe urbaine. Il est considéré 
comme un potentiel de densification puisqu’il n’induit pas de consommation d’espace autre 
que celle déjà inscrite dans le document d’urbanisme en vigueur. 
 

Ce potentiel résiduel se compose de : 
 

 Parcelles non bâties ou parties de parcelles non bâties 
pouvant être exploitées dans la cadre d’opérations 
d’aménagement d’ensemble. 

 
  
 Parcelles bâties dont le potentiel constructible n’a pas été 

totalement employé en première intention. 
Les cœurs d’ilots ou fonds de parcelles qui résultent de 
l’urbanisation initiale peuvent être bâtis de façon plus aisée 
du fait des modifications des règles d’implantation 
retenues dans le P.L.U. 

 
 
Il y a enfin lieu de faire le distinguo entre le potentiel « habitat » et le potentiel « activités ». 
Le premier englobe l’habitat mais aussi toutes les occupations et utilisations du sol 
participant de la mixité fonctionnelle (commerces, activités compatibles avec l’habitat, 
services, équipements publics, etc.) et le second n’englobe que les parties du territoire 
affectées aux activités  incompatibles avec l’habitat. 
 
Pour l’habitat, le potentiel de densification figure en rouge: Il représente 16,50 hectares qui 
se décomposent de 8,18 hectares de parcelles non bâties et de 8,32 hectares de parcelles 
bâties. 
 

Pour les activités, le potentiel de densification figure en violet: Il représente 5,45 hectares qui 
se décomposent de 2,18 hectares de parcelles non bâties et de 3,7 hectares de parcelles 
bâties. 
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Habitat 
 
Le potentiel de densification de l’habitat se compose pour moitié de parcelles isolées, 
généralement en cœur d’ilot et d’une superficie ne permettant pas d’envisager un 
aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité de l’habitat. Il est toutefois probable 
que les plus grandes des parcelles permettent l’implantation d’immeubles collectifs de 
logement.  
 
On note toutefois trois sites présentant une superficie propice à des aménagements 
d’ensemble :  
- au  lieudit Beim Kirchhoffe, au Nord du cimetière, un ensemble de parcelle en lanières 

qui a une superficie de 52,55 ares, 
- au lieudit Kleindorf, entre la RN 66 et la rue du Moulin, un groupe de parcelles d’une 

superficie de 34,30 ares 
- au lieudit Vor der Bruecke, au Nord de la rue Kleindorf, un ensemble de parcelles et 

fonds de parcelles d’une surface de 67,32 ares. 
 
L’enveloppe urbaine comporte l’Hôpital Lalance et le collège qui ont une destination 
spécifique aux équipements publics bien que situé dans des zones à dominante d’habitat. 
Les 1,98 hectares de potentiel identifiés ne peuvent être pris en compte dans le potentiel 
habitat. Il en est de même pour le Parc de la Brasserie dont les 1,55 hectares doivent être 
soustraits du potentiel habitat. 
 
Un potentiel de densification de l’habitat s’élève donc à 16,50 – (1,98 + 1,55) = 
12,97 hectares 
 
Ce potentiel de densification n’est pas mobilisable de façon immédiate et il est réaliste 
d’estimer qu’il fera l’objet d’une rétention comprise entre 60 et 70%, ce qui laisse espérer 
employer entre 3,89 et 5,18 hectares. 
Il convient en outre de prendre en considération la mixité fonctionnelle des zones urbaines 
qui aura pour effet de réduire encore ce potentiel : une partie des vides du tissu urbain peut 
et sera employée à d’autre fins que l’habitat. Il est donc raisonnable de considérer que l’effet 
minorant de la mixité fonctionnelle affectera 10% du foncier disponible ce qui laisse un 
potentiel « habitat » compris entre 3,50 et 4,66 hectares.  
 
En termes de logements le potentiel résiduel des zones d’habitat peut être estimé sur la 
base d’une densité moyenne de 25 logements à l’hectare, cette densité pouvant atteindre 
35 logements à l’hectare du fait de la desserte par les transports en commun en site propre 
ou n’être que de 12 logements à l’hectare.  
 
 

Potentiel de logements 
Hypothèse 12 logements / ha : entre 42 et 56 logements  
Hypothèse 25 logements / ha : entre 88 et 117 logements  
Hypothèse 35 logements / ha : entre 123 et 163 logements  
 
Compte tenu de la taille, de la localisation et de la fragmentation des vides, la densité 
moyenne a retenir pour la densification est de 12 logements à l’hectare soit un 
potentiel maximal de 56 logements. Il n’est toutefois pas exclu que ponctuellement 
une densité supérieure puisse être mise en œuvre. 
 

 
On relève que la densification ne couvrira que 14,1% des 396 logements à produire à 
l’horizon 2020. 
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Si les vides ne permettent de couvrir que 14% du besoin, on peut estimer que le 
renouvellement urbain permettra de mobiliser aux alentours de 40% des logements 
antérieurs à 1949 soit un potentiel d’environ 180 logements. On atteindra de la sorte l’objectif 
de production de logements en densification. 
 
 

Potentiel de renouvellement urbain 
Hypothèse : mobilisation de 40% des logements anciens. 
 
Le parc immobilier ancien permet d’envisager la production de 180 logements par le 
biais du renouvellement urbain. 
 

 
 

Activités 
 
Comme pour l’habitat, les activités présentent un potentiel de densification qui se compose 
de parcelles non bâties ou de parcelles bâties présentant des vides exploitables. 
 
Les parcelles libres dans la zone de la Savonnerie et celles contigües au CAT Sinclair et au 
Tissage du Moulin représentent 2,18 hectares. 
 
Les parcelles bâties de la zone d’activités de la Savonnerie et de la Cité de l’Habitat 
présentent des vides s’élevant à 3,27 hectares. Toutefois, il y a lieu de considérer ce 
potentiel avec une grande circonspection. En effet, les vides résiduels sont 
systématiquement contigus à des activités existantes qui les utilisent comme aires de 
stockage, de stationnement ou qui conservent ces espaces pour des besoins à venir. 
 
Ces potentiels sont donc faibles et ne permettent d’envisager que des implantations 
d’activités peu consommatrices d’espace et ne nécessitant pas de garantir une possibilité de 
développement ultérieure. 
 
Tout comme pour l’habitat, la rétention foncière doit être prise en compte dans les mêmes 
proportions ce qui minore le potentiel global de 5,45 hectares.  
 

Potentiel activités 
 
Les zones d’activités présentent UN POTENTIEL MAXIMAL DE 2,18 HECTARES 
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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. 
 
La conception communale de l’aménagement et du développement durables a été définie 
autour de trois axes d’action : 
 

- Axe 1 : préserver et valoriser le potentiel environnemental. 
 

- Axe 2 : maîtriser l'urbanisation et améliorer le cadre de vie.  
 

- Axe 3 : promouvoir un développement économique intégré.  
 
 

1.1  Axe 1 : préserver et valoriser le potentiel environnemental. 
 
L'âme d'un village, le corps d'une ville périurbaine soucieuse de préserver son identité et la 
qualité de son cadre environnemental, ainsi se présente Lutterbach. 
 
Pour cet axe, plus qu’un choix c’est une nécessité inhérente au contexte spécifique de 
Lutterbach qui s’impose tant la relation symbiotique entre l’urbain et les milieux naturels est 
forte non seulement du point de vue de la géographie mais aussi dans la manière d’être et 
de penser des lutterbachoises et des lutterbachois.  
 
La forêt du Nonnenbruch au Nord, les terres agricoles à l'Ouest du ban communal et les 
abords de la Doller au Sud constituent l'écrin naturel dont bénéficie Lutterbach. Ce potentiel 
environnemental contribue de manière forte à la qualité de vie et à la préservation de l'âme 
villageoise de la commune. A l'échelle de l'agglomération mulhousienne, les milieux naturels 
de Lutterbach remplissent une fonction primordiale par leur caractère périurbain. 
 
La valorisation du potentiel agronomique et économique des zones agricoles ainsi que la 
préservation des fonctions écologiques et paysagères de la forêt du Nonnenbruch et des 
milieux humides riverains de la Doller s'imposent de manière spontanée tant la relation entre 
l'urbain et le cadre naturel est étroite. 
Le caractère périurbain des zones naturelles non productives de Lutterbach les prédestine à 
une utilisation mesurée à des fins récréatives ce qui contribue à tisser un lien plus fort entre 
les habitants et leur environnement naturel. 
 
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 a été choisie est de Protéger les milieux naturels sensibles. Comment 
pourrait-il en être autrement, indépendamment des mesures de protection réglementaires 
supracommunales ? Qui pourrait envisager de porter atteinte à la Vallée de la Doller ou à la forêt du 
Nonnenbruch sans remettre en cause de façon irréversible l’essence même de Lutterbach ? 
 

Dans les documents d’urbanisme antérieurs, le choix avait été fait de préserver les cortèges 
végétaux du réseau hydrographique. Les raisons qui motivaient ce choix n’ont pas varié : la 
biodiversité, la qualité paysagère et la stabilisation des berges. S’y ajoute la préservation des 
continuités écologiques qui confère aux milieux concernés un intérêt « transcommunal ». 
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Le second objectif Conserver et préserver les richesses paysagères du territoire se 
décline en deux orientations : Protéger les entités naturelles structurantes du territoire 
et garantir la pérennité des paysages et respecter les lignes de force du paysage. 
 

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. 
 
Le troisième objectif retenu est de Préserver les ressources naturelles. Trois orientations 

ont été choisies pour y répondre : Préserver les ressources en eau potable, Économiser 

les ressources naturelles et Améliorer la performance énergétique des constructions.. 
 

Disposer d’une eau potable de très bonne qualité nécessite de prendre en compte la 
vulnérabilité de la ressource et de la préserver de toute altération. C’est un choix de bon 
sens conforté par une servitude d’utilité publique. 
 

Choisir d’économiser les ressources naturelles n’est pas un phénomène de mode mais un 
état d’esprit qui prévaut depuis longtemps à Lutterbach. C’est donc très naturellement que le 
recours aux énergies renouvelables et la conception bioclimatique des constructions sont 
recommandés. C’est une manière de contribuer à la mise en œuvre du Plan Climat 
Territorial. 
 

L’amélioration des performances énergétique des constructions constitue une préoccupation 
fondamentale de la Loi Grenelle 2, avec pour objectifs (en référence aux articles 4 et 5 de la 
loi Grenelle 1) la construction de Bâtiments Basse Consommation (BBC) dès 2011 et la 
réduction de la consommation d’énergie du parc ancien de 38 % d’ici à 2020. Il s’agit donc 
d’agir à la fois sur les constructions neuves et sur le parc immobilier existant pour réduire la 
consommation d’énergie et en conséquence le coût pour la collectivité et les particuliers. 
 
Le quatrième objectif retenu est de Prendre en compte les risques naturels. Dans l’attente 
de l’approbation d’un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation, le choix a été fait de 
fixer comme orientation de Préserver la zone inondable de la Doller, choix qui trouve son 
fondement dans la volonté de garantir la sécurité des personnes et des biens. 
 
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 signifie nullement que le mitage des 
zones naturelles est cautionné mais que la reconnaissance des constructions régulièrement 
édifiées dans les zones naturelles a des contreparties : ne pas tirer prétexte d’une situation 
de fait préexistante pour laisser faire n’importe quoi et mettre en œuvre toutes les mesures 
permettant d’en améliorer l’intégration paysagère. En termes simples c’est un choix basé sur 
une relation gagnant – gagnant. 
 
 

1.2  Axe 2 : maîtriser l'urbanisation et améliorer le cadre de vie  
 
Cet axe comporte deux aspects qui sont des préoccupations constantes pour les élus de 
Lutterbach depuis que la commune est dotée d’un document d’urbanisme.  
 

Concernant la maîtrise de l’urbanisation le choix relève d’une volonté affirmée de concilier le 
rôle de ville périurbaine avec l’âme villageoise qui est un gage d’identité. Densifier oui, mais 
pas au détriment de la qualité de vie des habitants et sans sacrifier la spécificité de chacun 
des quartiers qui composent Lutterbach. 
 

Concernant l’amélioration du cadre de vie, le choix d’aménagement porté par les élus rejoint 
l’une des aspirations fondamentales de la population et tous les acteurs locaux de 
l’aménagement sont prêts à y apporter leur concours. 
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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’Assurer une croissance démographique compatible 

avec 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 Favoriser la 

valorisation du tissu urbain et d’Exploiter les potentialités du tissu urbain. 

 
La multiplicité des orientations retenues traduit l’importance accordée à cet objectif. 
 
 Assurer une croissance démographique compatible avec les capacités d’accueil, 
Il est clair que Lutterbach inscrit sa réflexion d’aménagement  dans une dynamique 
démographique orientée vers un accroissement de la population. Cette croissance 
démographique répond à la fois à des préoccupations purement locales (garantir le 
renouvellement des générations, une vie sociale et associative riche et diversifiée, une 
fréquentation constante des équipements scolaires, …) et à des préoccupations 
communautaires puisque la commune entend assumer le rôle qui lui échoit dans 
l’architecture territoriale de la communauté d’agglomération dont elle est membre. Toutefois, 
il n’est ni envisagé, ni souhaitable que cette croissance démographique soit démesurée. La 
mesure proviendra des capacités d’accueil non seulement en termes de potentiels 
urbanisables, mais aussi en termes de potentiels d’intégration des populations nouvelles afin 
de ne pas créer de déséquilibres préjudiciables à la cohésion sociale. 
 
 Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la limite de cohérence de l’enveloppe 

urbaine en évitant l’étalement urbain 
La combinaison des composantes naturelles [Forêt du Nonnenbruch et réseau 
hydrographique] et du réseau de communications [Voies ferrées et réseau routier] a généré 
un fort cloisonnement spatial dont l'urbanisation est tributaire. Ce cloisonnement spatial et la 
proximité d'espaces naturels à préserver ont induit une limitation de l’enveloppe urbaine. 
Cette enveloppe urbaine, malgré sa fracturation, présente une cohérence permettant une 
organisation spatiale structurée. 
Hormis pour les projets relevant d’autres collectivités (la Communauté d’Agglomération pour 
les activités économiques futures et l’Etat pour le projet de centre pénitentiaire), l’enveloppe 
urbaine fera l’objet d’une seule extension au lieudit Guthusermatten en contigüité du bâti 
existant. Ce choix s’impose du fait que le potentiel mobilisable en termes de densification du 
tissu urbain est insuffisant pour répondre à l’obligation de produire 600 logements neufs et 
196 logements sociaux d’ici 2020. 
 

En outre, l’étalement urbain serait de nature à rompre l’équilibre qui s’est insaturé entre les 
différents quartiers composant l’enveloppe urbaine de Lutterbach ce qui serait préjudiciable 
aux zones naturelles périphériques et à la cohésion du tissu urbain. 
 
 Favoriser la valorisation du tissu urbain 
Le tissu urbain est un tissu vivant qui doit faire l’objet de soins particuliers pour que son 
fonctionnement soit optimal. 
 

Le cœur est un organe essentiel pour tout organisme vivant et il en est de même pour la 
ville. Le quartier Centre de Lutterbach remplit des fonctions spécifiques qui sont profitables à 
l’ensemble des quartiers et du tissu urbain considéré globalement. Lieu d’échanges sociaux, 
lieu de décisions, lieu d’identification, telles sont quelques unes des facettes du cœur de 
ville. 
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Pour que ces facettes produisent leurs effets, le lieu en lui-même doit être aménagé de 
manière propice à conforter la centralité. Les actions de requalification des espaces publics 
qui ont été entamées doivent être poursuivies et progressivement étendues à l’ensemble de 
ces espaces tout en les hiérarchisant : on ne traitera pas de manière identique la rue Aristide 
Briand et la rue de Reiningue mais l’esprit sera commun. 
 

La centralité induit en outre que le lieu qui lui est dévolu soit celui où sont localisés les 
équipements publics à caractère transversal ce qui explique que la densité urbaine y soit 
plus élevée. 
 

La notion de centralité ne doit pas se décliner de manière unique et être réservée au noyau 
originel. La structure urbaine de Lutterbach composée de quartiers ayant chacun une identité 
forte milite en faveur d'une densification maîtrisée dont l'objectif est de créer des pôles de 
centralité secondaire notamment dans le quartier Ouest. Ce faisant, il sera possible de 
mettre en œuvre une synergie fonctionnelle entre le centre et les quartiers périphériques.  
 
D’une manière générale, la valorisation du tissu urbain passe également par sa densification. 
Pour les porteurs de projets privés la majoration du potentiel urbanisable constitue une 
mesure attractive et sa rentabilité n’est pas uniquement pécuniaire mais aussi urbanistique. 
Toutefois, cette densification doit rester à l’échelle de Lutterbach et de ses quartiers et dans 
tous les cas elle doit s’inscrire dans une recherche d’équilibre entre la valorisation et la 
qualité de vie. 
 
L’on a vu un peu plus avant que le cœur de la ville à l’instar du cœur de tout organisme 
vivant à une importance non négligeable. Pour les artères qui irriguent le corps / tissu urbain 
il en va de même. Ceci explique la nécessité d’un traitement soigné des espaces publics de 
circulation et en particulier des entrées de ville. Ces lieux sont encore trop souvent sans 
statut identifiable : pas tout à fait ville, pas pleinement milieux naturels. Afin de remédier à 
cet état de fait il a été retenu de porter une attention particulière aux entrées de ville tant rue 
de Thann qu’au Frohnmatten. Il importe en effet que ces lieux soient identifiés comme des 
portes d’entrée dans un espace spécifique qui est celui de la ville de Lutterbach. 
 
 Exploiter les potentialités du tissu urbain 
Certaines parties du tissu urbain présentent un potentiel particulier qui diffère grandement du 
potentiel ordinaire constitué par les vides émaillant la nappe urbaine. 
 

Le verger de l’Institut Saint-Joseph était l’un des rares espaces non bâti disponible dans le 
tissu urbain. Sa contigüité avec le centre a été mise à profit pour créer une articulation 
urbaine mettant en œuvre la mixité sociale et fonctionnelle. L’Orangerie Sainte-Anne 
constitue une offre résidentielle à caractère urbain qui se traduit par un élargissement spatial 
du centre de Lutterbach en constituant un cadre architectural et urbain caractérisé par la 
qualité des espaces publics et une densité élevée. 
 

Il peut paraître utopique d'envisager un renouvellement urbain dans une commune sinistrée 
à 96 % à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale. S'il est vrai que la relative jeunesse du 
tissu urbain ne permet pas d'envisager de construire une partie de l'avenir de la ville sur ce 
que le passé a légué de meilleur une requalification urbaine du cœur d'îlot délimité par les 
rues du Général de Gaulle, Poincaré, Verdi et Louis Pasteur semble relever de cette 
démarche. 
Ce cœur d'îlot contigu au noyau originel est occupé par une activité (matériaux de 
construction) peu compatible avec la proximité de zones à dominante d'habitat et dont il est 
envisageable de favoriser la relocalisation dans l'une des zones affectées au développement 
économique. L'espace ainsi libéré pourrait, à l'instar du verger de l'Institut Saint Joseph, être 
affecté à la création d'une articulation urbaine plus conforme au potentiel de ce site et mieux 
intégrée dans l'environnement urbain. 
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Le site de l’entreprise Feigel non loin de là relève de la même démarche de requalification 
urbaine d’un site initialement dévolu à l’activité. 
La requalification urbaine du premier des sites évoqués (Oesterle) devrait contribuer à un 
nouvel élargissement spatial du centre.  
 
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. 
En premier lieu il est recherché la mise en place d’un parcours résidentiel local permettant 
de répondre aux besoins spécifiques à chaque âge de la vie des habitants. Il s’agit 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. On évitera ainsi le vieillissement 
sectoriel de la population. 
En second lieu la production de logements publics doit être favorisée afin de garantir la 
mixité sociale qui constitue un facteur d’équilibre sociologique indispensable. 
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. 
En dernier lieu, la commune a décidé de se donner les moyens de garantir la production de 
logements publics. Il n’est pas seulement question de répondre aux obligations légales en la 
matière, mais aussi de disposer d’un éventail de logements répondant aux attentes et aux 
besoins de toutes les fractions de la population. 
 
Le dernier des objectifs de l’axe 2 est d’Améliorer le cadre de vie des lutterbachois et les 
orientations qui lui sont associées démontrent l’importance qui lui est attachée et présentent 
un spectre large qui implique de Poursuivre le traitement urbain des voies, de Protéger 
les cortèges végétaux des cours d’eau et le Parc de la Brasserie, de Reconnaître la 
fonction récréative de certaines parties du territoire communal, de Restituer les 
équipements sportifs impactés par la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône, de 
Maintenir et de développer le réseau d’itinéraires cyclables, de Créer ou aménager de 
nouvelles dessertes, de Valoriser les transports en commun et d’Assurer l’accès aux 
réseaux de communication numérique. 
 
 Poursuivre le traitement urbain des voies 
Les rues du Général de Gaulle et Aristide Briand, parce qu'elles drainent la quasi totalité du trafic 
et qu'elles servent de support à l'essentiel de l'appareil commercial de Lutterbach, doivent faire 
l'objet d'un traitement prioritaire afin de rendre plus attractif et plus sûr l'espace public, ce qui 
devrait participer au renforcement de centralité du noyau originel. Les aménagements récents 
réalisés dans la partie Sud-Ouest de la rue Aristide Briand et dans la rue du Général de Gaulle 
constituent une forme possible de traitement urbain de l'espace public. En tout état de cause, 
une large concertation avec les riverains et les usagers de ces axes doit accompagner les 
projets d'aménagements futurs.  
Cette démarche de reconquête de l’espace public doit être menée à partir du débouché de la rue 
de Thann sur la RN 66, ce point constituant, depuis la réalisation de la Cité de l’Habitat, l’une des 
entrées dans les zones urbanisées de Lutterbach. 
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La densité du réseau de communications constitue un atout, notamment pour l'attractivité 
économique, mais aussi une source de nuisances pour les riverains. Favoriser l'émergence 
des modes de déplacements doux revient à donner une juste place aux transports collectifs 
et individuels non motorisés. Mais la mise en place de solutions alternatives de déplacement 
et le développement de la plurimodalité n'apportent qu'une réponse partielle à l'amélioration 
du mode de vie des habitants. Elle doit aussi s'accompagner d'une amélioration qualitative 
de l'espace public affecté aux déplacements afin que tout type d'usage concoure à rendre la 
voirie communale plus conviviale et plus sûre.  
 
 Protéger les cortèges végétaux des cours d’eau et le Parc de la Brasserie 
Ainsi qu’il en a été fait état pour l’axe 1 relatif aux milieux naturels, la trame verte et bleue, à 
savoir le réseau hydrographique et les boisements linéaires qui l’accompagnent, a un rôle 
paysager de premier ordre. Ce qui est vrai pour les zones naturelles l’est également pour les 
zones urbaines ou à urbaniser. Il est donc primordial de reconnaitre le rôle paysager et la 
contribution à qualité de l’environnement urbain des espaces boisés le long du 
Dollerbaechlein et du Bannwasser. 
Outre l’aspect strictement paysager, la protection des cortèges végétaux contribue au 
maintien et au renforcement des continuités écologiques en permettant une connectivité 
entre les noyaux de biodiversité existants sur le territoire communal et dans ses alentours. 
 
La préservation, la mise en valeur et la création d'espaces verts dans l'ensemble du tissu 
urbain contribue à agrémenter le cadre de vie et à animer la nappe urbaine d'espaces de 
respiration et de détente. Les aménagements de l’ancienne peupleraie constituent un 
exemple de cette démarche, le Parc de la Brasserie constituant un espace de respiration à 
l’échelle de la ville. 
Le maintien d’espaces de respiration à l’échelle de la ville ou des quartiers est une 
complémentarité naturelle et indispensable à la densification du tissu urbain. 
 
 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 sentiers de promenade, le parcours de santé et l'étang du 
Baggerloch s'inscrivent dans cette logique d'une utilisation respectueuse du milieu naturel.  
 
L'étang du Weyer est utilisé à des fins récréatives et plus particulièrement pour la pêche. 
 
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement le Moulin de Lutterbach constitue sans 
aucun doute le trait d’union le plus puissant et le plus efficace entre les milieux naturels et les 
habitants des zones urbaines. Outil pédagogique et didactique le CINE permet aux urbains 
de connaître et de s’approprier la richesse du patrimoine naturel. 
 
Des jardins familiaux ont été implantés derrière l'école maternelle des Chevreuils. Si leur 
fonction première est récréative, ces jardins familiaux ont également une fonction paysagère 
par la transition qu'ils assurent entre les zones urbanisées et les zones naturelles. Ils 
remplissent en outre une fonction sociale du fait même de leur statut associatif. Ils ont enfin 
une fonction pédagogique puisqu’ils comportent un verger école. 
  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
27 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

 
 Restituer les équipements sportifs impactés par la Ligne à Grande Vitesse Rhin-

Rhône 
 

 

Le tracé de la Ligne ferroviaire à Grande 
Vitesse Rhin-Rhône passe en plein milieu 
du tennis-club et empiète sur la majeure 
partie du terrain de football rendant 
impossible la poursuite des activités 
sportives sur leurs sites actuels.  
 
La restitution de ces équipements sportifs 
s’imposant il a fallu déterminer le site sur 
lequel cette restitution sera possible.  
 
Le choix s’est porté sur le Frohnmatten, qui, 
en l’état actuel, constitue une coupure verte 
entre l'ensemble urbain Pfastatt - 
Lutterbach et les zones urbanisées de 
Mulhouse.  
 
Le montage cartographique ci-contre 
illustre ce choix 

 

Il est donc prévu de créer sur cet espace une zone sportive de 6,9 hectares destinée à 
compenser les installations sportives amenées à disparaître du fait de leur localisation dans 
l’emprise de la ligne à grande vitesse (tennis : 8,8 hectares et terrain de football : 
2 hectares). L’aménagement de la plaine sportive est mis à profit pour rationaliser les 
équipements sportifs de la ville et pour réaliser des équipements complémentaires. 
 

La réalisation à proximité de ce site d'une importante opération immobilière à Pfastatt le 
Château [La Cotonnade : 1500 à 2000 habitants à terme] peut donner à ce projet une 
dimension intercommunale et l'inscrit dans une logique d'agglomération qui englobe les 
préoccupations purement communales. Il est évident que la réussite de l'aménagement de 
ce secteur repose sur la capacité à exploiter de manière qualitative son potentiel 
d'aménagement tout en lui conservant sa fonction de coupure verte. 
 
 Maintenir et de 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 ma pratique du sport et des loisirs en milieu naturel. 
 
 Créer ou aménager de nouvelles dessertes 
Pour pallier une connectivité urbaine parfois insuffisante générée par le cloisonnement 
spatial généré par les voies routières et le réseau ferroviaire et quelquefois le mode de 
développement de l’urbanisation, il est nécessaire de prévoir les aménagements des 
réseaux de transports pour y remédier. 
 

La rectification du franchissement de la voie ferrée par la rue de Thann [RD 66] découle du 
projet de Ligne à Grande Vitesse Rhin – Rhône qui nécessite un tirant d’air plus important 
que celui de l’ouvrage en place. 
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La réalisation de connexions entre les quartiers doit permettre une meilleure synergie 
urbaine et une amélioration de la qualité de vie des habitants. 
Parmi ces connexions, il y a lieu de mettre l’accent sur celle projetée entre la rue de la Forêt 
et la rue du Nonnenbruch. L’objectif n’est pas seulement d’offrir une alternative de desserte 
du quartier de la Petite Venise notamment pour les véhicules de secours et de défense 
contre l’incendie. Il s’agit aussi de créer une liaison entre les terrains de sport de la Petite 
Venise et le collège du Nonnenbruch permettant aux élèves de disposer d’installations 
sportives accessibles. Cette liaison permettra en outre d’offrir un accès à la Petite Venise en 
cas de travaux affectant le débouché du quartier sur la rue de Thann (ce qui sera le cas lors 
des travaux sur la Ligne à Grande Vitesse Rhin- Rhône). 
 
L’urbanisation du Guthusermatten et la création d’une zone sportive au Frohnmatten vont 
nécessiter l’aménagement d’une nouvelle liaison entre la rue Poincaré et la RD 20. 
 
Afin de renforcer le réseau cyclable il est projeté de créer une liaison mode doux en bordure 
de la Doller. 
 
 Valoriser les transports en commun 
Lutterbach est desservie par un réseau de communications d'une grande densité qui est 
amené à se développer encore avec les projets du Tram-Train et du TGV Rhin-Rhône. En 
outre, la commune est desservie par le réseau de transport en commun de l'agglomération 
mulhousienne. 
 
Le Tram-Train permet une diversification de l'offre de déplacement que ce soit pour les actifs 
migrant quotidiennement, les élèves des établissements d'enseignement mulhousiens ou 
pour les déplacements de loisir.  
L’existence d’un transport en commun en site propre et qui plus est d’un arrêt permettent 
d’envisager une densité urbaine plus élevée. C’est dans cet esprit que la commune prévoit la 
création d’un arrêt tram-train à hauteur de la zone de développement urbain du 
Guthusermatten. 
 
Afin d’accroître l’attractivité du transport en commun en site propre il y a lieu d’organiser des 
rabattements sur la ligne du tram-train. Ces rabattements concernent les transports en 
commun mais aussi l’ensemble des axes de communication y compris le réseau cyclable. 
 
Afin de mettre en œuvre une véritable intermodalité il importe de conforter les parkings-relais. 
En effet, comme il est souhaitable que l’utilisation des transports en commun en site propre se 
développe de manière à devenir majoritaire dans les modes de déplacements, il est primordial 
de simplifier au maximum leur accès au plus grand nombre. Les parkings-relais remplissent 
cette fonction. Leur extension spatiale peut constituer une réponse ainsi que l’aménagement 
de stationnement spécifiquement dédiés aux deux roues. 
 
 Assurer l’accès aux réseaux de communication numérique 
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.  
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1.3  Axe 3 : promouvoir un développement économique intégré  
 
Lutterbach a, au fil du temps, montré sa capacité à gérer les mutations en organisant un 
développement économique qui reste à l'échelle d'une petite ville. L'adhésion à la 
Communauté d'Agglomération de la région Mulhouse Alsace (Mulhouse Alsace 
Agglomération) permet d'inscrire ce développement économique dans un cadre qui  
dépasse les légitimes préoccupations locales : être une petite ville conciliant la préservation 
de ses atouts naturels tout en offrant à ses habitants des services, des commerces et des 
emplois locaux. 
 

Lutterbach se veut une petite ville entière : ni ville-dortoir, ni banlieue industrielle. C'est 
pourquoi la commune attache une grande importance à ce que le développement se fasse 
de manière intégrée. Il serait en effet contradictoire de mettre en œuvre les instruments d'un 
développement urbain maîtrisé et respectueux d'un cadre de vie de qualité en se contentant 
de simplement accompagner les implantations économiques sous prétexte qu'elles sont 
source de richesse. 
 
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. 
 

L’activité agricole constitue une activité économique dont l’espace agricole se révèle être l’outil 
de production.  
Cette production est susceptible de nécessiter l’implantation de constructions spécifiquement 
liées à l’agriculture. Compte tenu des diverses contraintes qui affectent le territoire communal, 
seule la partie Ouest du ban communal peut accueillir ce type de constructions. 
 

La mise en valeur agricole de la Vallée de la Doller contribue à la préservation des milieux 
naturels et à la gestion des paysages c’est pourquoi il convient de le reconnaître tout en 
préservant les milieux naturels. 
 
 
Le second objectif est de Diversifier les activités économiques et l’orientation retenue est 
de Favoriser le développement du tissu économique. 
 
Ce qui donne une âme à Lutterbach et son statut de petite ville c’est, en plus d’un cadre 
naturel privilégié, l’utilisation plurielle des sols pour l’instant essentiellement confinée dans le 
centre. Les commerces de proximité, les services aux particuliers ainsi que les activités 
tertiaires représentent non seulement des éléments de diversification et d’enrichissement du 
tissu urbain qui participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants, mais aussi un 
gisement appréciable pour la diversification de l'économie locale. 
 

Les activités économiques compatibles avec l'habitat ont un rôle majeur à jouer dans le tissu 
urbain. Il est donc primordial de favoriser la mixité des fonctions et en particulier l’intégration 
des activités dans l’ensemble des zones urbaines ou à urbaniser. Cette mixité n’a pas pour 
ambition de répondre à la totalité des besoins en matière économique mais d’apporter des 
réponses de proximité aux attentes légitimes des habitants de chaque quartier. 
 

Lutterbach bénéficie d’une offre commerciale riche et diversifiée basée sur le commerce de 
proximité mais comportant également du commerce de gros ou du commerce non 
sédentaire. Cet équipement commercial participe non seulement à l’économie locale mais 
aussi à la richesse du tissu urbain par la mixité fonctionnelle qu’il instaure et à la cohésion 
sociale par les échanges qu’il génère. Il est donc indispensable de pérenniser et en 
développer l’équipement commercial. Même si le centre reste le lieu d’élection des 
implantations commerciales, leur essaimage dans les quartiers permettra en outre de 
répondre à des besoins spécifiques comme ceux des personnes à mobilité réduite. 
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L'incompatibilité d'un certain nombre d'activités économiques avec la proximité de zones 
destinées principalement à l'habitat a conduit à la création de zones spécialisées. L'objet de ces 
zones d'activités est la diversification du tissu économique ainsi que le maintien et la création 
d'emplois. Les revenus générés par les activités économiques sont utiles et permettent à la 
collectivité de financer des équipements publics ou des opérations d'aménagement destinées à 
l'amélioration du cadre de vie.  
 

Lutterbach compte 6 sites spécialisés dédiés aux activités économiques : la Savonnerie, le 
Kleindorf, la Cité de l'Habitat, le cœur d'îlot du quartier Verdi où est implantée l'entreprise 
Oesterle, l'entreprise Feigel implantée rue Poincaré et TPH à l'extrémité de la rue du Rail. 
 

Pour chacun de ces sites il convient de permettre le développement des activités, d'optimiser 
la rentabilité économique en améliorant, chaque fois que l'opportunité s'en présente, la 
qualité de l'architecture et du paysage urbain. 
Pour deux de ces sites (Oesterle et Feigel) une requalification urbaine est envisagée ce qui 
se traduira par une réduction du potentiel économique qui sera toutefois largement 
compensée par le gain en termes d’aménagement urbain. 
 
L'emprise ferroviaire au Sud-Est de la gare entre la voie ferrée Paris-Bâle et la rue du 
Chemin de Fer peut faire l'objet d'un traitement dont l'objectif est de passer du statut de 
césure à celui d'élément urbain à part entière. La création d'une zone d'activités tertiaires 
constitue la solution permettant de donner une qualification urbaine à cet espace. 
La valorisation économique n'est pas le seul avantage que l'on puisse tirer d'une 
participation active de l'emprise ferroviaire à l'économie locale. La création d'un front bâti 
entre la voie ferrée et la rue du Chemin de Fer rétablira le dialogue entre le rail et le bâti et 
constituera une mesure de réduction des nuisances sonores supportées par les riverains. 
 
Lutterbach a été retenue comme devant accueillir un établissement pénitentiaire dont la 
création est rendue nécessaire par la vétusté et l’inadaptation des structures existantes. 
Ce type d’équipement nécessite à la fois de l’emprise pour l’établissement pénitentiaire 
proprement dit et une emprise périphérique pour aménager un glacis de sécurité. 
 

Le site retenu est localisé au Sud-Ouest de la RN 66. Cette orientation d’aménagement 
découle d’une procédure de déclaration d’utilité publique.  
 
En complément des zones précédemment exposées, la Commune dispose d’un potentiel 
foncier à l’Ouest de la RN66 et au nord de la RD20 susceptible d’accueillir à moyen/long 
terme un site d’activités intercommunal. Situé à proximité de zones d’activités existantes 
(Cité de l’Habitat et Savonnerie), l’accueil d’activités à cet endroit permettrait ainsi de 
s’inscrire dans une logique de continuité urbaine.  
 

 A cette fin et pour garantir un aménagement cohérent et de qualité, tenant aussi en compte 
le projet d’établissement pénitentiaire, des études à l’échelle du secteur seront menées et 
chercheront à optimiser au mieux la configuration des espaces agricoles. Pour permettre la 
mise en œuvre de ce projet, une procédure sera engagée afin de faire évoluer le document 
d’urbanisme. 
 
Le troisième objectif de l’axe 3 et Améliorer les transports interurbains et l’orientation 
choisie est de Valoriser la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône  
 
Bien qu’aucune décision ferme n’ait été prise une halte TGV pourrait être implantée au lieudit 
Lingle au niveau du shunt, offrant ainsi une possibilité d’intermodalité entre le TGV, le Tram-
Train et la RN 66.  
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Le quatrième objectif de l’axe 3 et Développer les communications numériques et 
l’orientation correspondante est de Assurer l’accès aux réseaux de communication 
numérique à haut débit 
Le développement des communications numériques à haut et très haut débit contribue à 
renforcer l’attractivité économique et à conforter la compétitivité des entreprises. En outre, 
les technologies de la communication et de l’information permettent un déploiement de l’e-
business qui ne nécessite pas de s’implanter à l’écart des zones d’habitat et qui permet de 
réduire les déplacements automobiles. 
 
 

2. Choix en matière de modération de la consommation d’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain 

 
Afin de modérer la consommation d’espace, il a été retenu de procéder à une densification 
maîtrisée du tissu urbain en utilisant le levier réglementaire par une modification des règles 
d’implantation.  
Toutefois, ainsi qu’il en a été fait état plus avant, la densification ne permettra de couvrir que 
14,1% des besoins en logement. 
On notera que le secteur AUa est comptabilisé en densification et non en consommation 
d’espace du fait de son inclusion dans les parties actuellement urbanisées de la commune. 
 
Pour répondre aux besoins et aux obligations de production de logement la zone urbaine doit 
faire l’objet d’une extension. Le choix s’est porté sur le Guthusermatten du fait de sa 
contigüité avec les zones urbanisées et de l’inscription dans les documents d’urbanisme 
antérieurs d’une zone d’urbanisation future. Le site retenu pour la Plaine habitée a une 
superficie de 6,1 hectares. 
 
De manière plus aléatoire et avec des difficultés de mise en œuvre plus importantes, la 
requalification urbaine des sites Oesterle et Feigel s’inscrit pleinement dans la modération de 
la consommation d’espace. 
 
La création de la zone sportive du Frohnmatten constitue une consommation d’espace à 
caractère compensatoire. Les installations sportives impactées par la création de la Ligne à 
Grande Vitesse Rhin – Rhône doivent en effet être restituées dans le cadre de 
l’aménagement de cette plaine sportive qui comportera une coupure verte avec Mulhouse. 
On relèvera que cette compensation induit une réduction de consommation d’espace 
puisque la superficie de la Plaine sportive est de 6,9 hectares et que celles des installations 
impactées par la LGV est de 10,2 hectares au total (8,8 pour les tennis et 2 ha pour le terrain 
de football). 
 
L’orientation relative à la création de la zone d’activités économiques à l’Ouest de la RN 66 
et au Nord de la RD 20 ne génèrera pas de consommation d’espace dans le cadre du 
présent Plan Local d’Urbanisme, la mise en œuvre opérationnelle étant différée.  
 
La prise en compte des projets de l’Etat (Centre pénitentiaire et LGV Rhin-Rhône) se révèle 
être la principale cause de consommation d’espace sur le territoire de Lutterbach. 
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Bilan quantitatif de la consommation d’espace 
 

Projet 
Consommation d’espace 

agricole en hectares 
Consommation d’espace 

forestier en hectares 

Plaine habitée (secteur AUd) 6,1  

Plaine sportive (secteur AUf) 6,9  

Plaine sportive (secteur Na) 4,3  

LGV Rhin - Rhône 2,1 20,0 

Centre pénitentiaire  20,2  

Total 33,5 20,0 

 
La consommation totale d’espace est de 53,5 hectares dont 62,6% d’espace agricole et 
37,4% d’espace forestier. Cette consommation d’espace représente 6,2% de la superficie du 
ban communal.  
 
Les projets de l’Etat représentent 79% de la consommation d’espace. 
 
La consommation d’espace ainsi programmé s’inscrit dans la durée prévisionnelle 
d’application des dispositions du P.L.U. à savoir l’horizon 2020. 
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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. 
 
Tout comme dans le Plan d’Occupation des Sols, les zones du Plan Local d’Urbanisme 
peuvent comporter des secteurs. 
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Les zones ou les secteurs définis par le P.L.U. sont délimitée sur des documents graphiques 
et 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 

Superficie minimale des terrains constructibles (lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif 
ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt 
paysager de la zone considérée) 

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

7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

8 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

9 Emprise au sol des constructions 

10 Hauteur maximale des constructions 

11 

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 ) 

12 
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement  

13 
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

14 Cœfficient d'occupation du sol  

15 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  

16 
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 correspondant au noyau ancien 
 

 Caractère  
 

Il s'agit du noyau urbain de la commune comportant des constructions à usage d'habitat, de 
commerce, d'équipements collectifs et de service.  
 
 Délimitation 
 

 

 
Dans le cadre de l’établissement du Plan Local d’Urbanisme, la délimitation de la zone UA 
fait l’objet des extensions figurant sur la carte ci-dessus et dont la liste est la suivante : 
− A - Le Parc de la Brasserie et l’ilot commercial qui étaient classés en zone UB au P.O.S., 
− B - La brasserie qui était incluse dans le périmètre de la Z.A.C. approuvée le 

13 décembre 1971 et modifiée le 3 mai 1974, 
− C - Les parcelles riveraines de la rue des Vosges qui étaient classées en zone UD au 

P.O.S., 
− D - Les abords Nord et Sud de la rue du Général de Gaulle qui étaient classées en zone 

UD au P.O.S., 
− E - Les parcelles au Nord de la rue de Montceau-les-Mines qui étaient classées en 

secteur NAc au P.O.S., 
− F - Les parcelles riveraines de la rue Poincaré qui étaient classées en zone UC au 

P.O.S., 
− G - Les parcelles au Sud de la rue Wilson qui étaient classées en zone UD au P.O.S. 
 
Sont exclues de la zone UA : 
− H – La parcelle bâtie rue de la Malterie, partiellement dans le périmètre de la Z.A.C. et 

dans la zone UA délimitées par le P.O.S. qui est reversée en zone UD du P.L.U., 
− I - La partie du site Oesterle riveraine de la rue du Général de Gaulle qui est reversée en 

zone UE. 
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L’ensemble des changements apportés à la délimitation de la zone UA répond à la volonté 
de renforcer le centre urbain par son extension spatiale. 
 
 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. 
 

 Protection du patrimoine architectural et naturel. 
 

 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 1/2000e. 
 
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 retenue de la mixité urbaine. 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol n’ayant pas leur place dans une 
zone urbaine telles que par exemple les constructions à usage de production industrielles. 
On se reportera à l’article UA 1 du règlement écrit pour avoir le détail des occupations et 
utilisations du sol interdites. 
 

Le Parc de la Brasserie et le platane bicentenaire situé au carrefour de la rue du Général de 
Gaulle et de la rue Aristide Briand constituent des éléments remarquables du paysage urbain 
qui méritent d’être protégés. A cet effet ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7°  du 
Code de l’urbanisme. L’interdiction de porter atteinte au Parc de la Brasserie se justifie par 
l’importance de disposer d’un espace de respiration contigu au noyau ancien amené à être 
densifier. Par ailleurs, ce parc contribue à la continuité écologique du Dollerbaechlein et sa 
pérennité doit être assurée. 
L’interdiction de supprimer le platane se justifie par son intérêt historique et paysager.  
 
Le noyau ancien comporte des constructions existantes qui ne seraient plus admises sur la 
base des nouvelles dispositions réglementaires. Il faut toutefois tenir compte de leur 
existence et permettre leur évolution en veillant à ce qu’elle n’entraine pas d’augmentation 
des nuisances et que le caractère urbain de la zone s’en trouve amélioré. 
 
Des éléments bâtis du patrimoine ordinaire ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7°  
du Code de l’urbanisme. Afin de contrôler leur évolution, la démolition de tout ou partie de 
ces constructions doit être précédée d’une déclaration. 
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Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises si elles 
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la 
zone. Ce peut être le cas d’un fumoir de charcutier, d’un pressing par exemple. Bien 
entendu, l’implantation de ces installations classées devra s’accompagner de mesures 
adaptées pour les rendre admissibles dans un tissu urbain à dominante d’habitat. 
 
En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment sera admise sauf si ce bâtiment revêt un 
caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation. Le pétitionnaire aura le 
choix entre réaliser cette reconstruction à l’identique ou de manière à ne pas dépasser le 
gabarit de la construction détruite combien même cette reconstruction contreviendrait aux 
règles applicables aux constructions neuves. Il n’est pas superflu de rappeler que cette 
disposition ne s’applique qu’aux constructions régulièrement édifiées. 
 
Bien que l’un des objectifs d’aménagement soit la densification du tissu urbain, la commune 
souhaite qu’il soit fait une place aux espaces non bâtis. Afin de permettre, voire d’inciter, leur 
entretien, un abri de jardin par unité foncière est admis. 
 
Afin d’en garantir la production, il est imposé un quota de 20% de logements publics dans 
toute nouvelle opération de construction ou d’aménagement comportant 10 logements ou 
plus. Le seuil déclenchant l’obligation a été fixé à 10 logements car il est plus simple 
d’organiser la mixité sociale sur des opérations relativement conséquentes. Les logements 
visés par cette disposition sont les logements locatifs sociaux. 
 
La zone UA est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les 
modalités d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 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 de 4 mètres 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. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et 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. 
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L'obligation de réaliser les réseaux secs en souterrain et de localiser les coffrets et 
infrastructures propres aux branchements à l’intérieur des propriétés 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 existantes du 
fait qu’il n’est pas toujours possible de réaliser de tels aménagements sur du bâti existant, 
étant entendu que rien ne s’y oppose si la possibilité existe. 

 

 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 6 à 10), 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 3 mètres pour 
permettre l’utilisation de la marge de recul comme stationnement ou pour un traitement 
des abords des constructions. 
Toutefois, le bâti existant est fréquemment 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. 
 

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. 
 

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 
3 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. 
 

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’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes est susceptible de 
nécessiter le recours à une isolation par l’extérieur. Dans ce cas, si le trottoir au droit de la 
construction a une largeur supérieure ou égale à 1,60 mètre, les travaux pourront empiéter 
de 16 centimètres sur le domaine ou la marge de recul. Cette règle vise à concilier la 
préservation du domaine public avec la légitime aspiration au confort thermique. 
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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. 
 
Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives font la distinction entre la partie 
avant et la partie arrière d’une parcelle, de manière à privilégier les constructions donnant sur 
les voies publiques tout ménageant le voisinage dans la partie arrière qui a un caractère plus 
privatif. 
 

A l’avant, dans les 15 premiers mètres de profondeur, il est possible soit de construire sur les 
limites séparatives, soit de construire en retrait de ces limites, la valeur du retrait étant au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.  
Cette règle permet d’adapter l’implantation en fonction de chaque contexte tout en donnant la 
possibilité d’exploiter au mieux le potentiel constructible. 
 

A l’arrière, au-delà de 15 mètres de profondeur, la règle générale est d’imposer un recul par 
rapport aux voisins, recul qui est égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un 
minimum de 4 mètres. C’est l’expression réglementaire de l’objectif de densification maîtrisée : 
exploiter le potentiel urbanisable sans porter atteinte à la qualité de vie des voisins. 
 

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’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 d’un abri de jardin auquel cas le recul minimal est de 2 mètres ; 
− 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 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. 

 
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 une distance minimale de 
3 mètres est imposée en cas de constructions à usage d'habitation non contiguës.  
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 L'emprise au sol est limitée à 2/3 de la superficie du terrain d’assiette de la construction 
pour que les projets comportent des espaces libres. Cette mesure contribue à la maîtrise 
de la densification. 
L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 8 m2 ce qui est suffisant pour garantir 
l’usage et éviter toute dérive d’autant plus dommageable que ces constructions sont 
implantées à 2 mètres des limites séparatives. 
Une modification ou extension de moins de 15 m2 d’emprise au sol n’est pas comptée 
dans l’emprise au sol, de même que les travaux de mise en conformité des constructions 
existantes. 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif ne sont pas soumises à la limitation d’emprise au sol pour permettre à ces 
constructions de jouer un rôle de marqueur du tissu urbain. 
 

 

 La hauteur 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 le centre. Cette hauteur est donnée en nombre de niveaux et elle 
est également exprimée en mètres. 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.  
 

La limitation de hauteur à 15 mètres au faîtage et à 10 mètres à l’égout du toit 
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.  
La limitation à 4 niveaux y compris les combles aménageables répond au même objectif : 
densifier dans le respect du cadre de vie local.  
 

Pour les équipements publics la hauteur maximale plus importante obéit à la logique 
exprimée plus avant consistant à conférer à ces bâtiments un rôle de marqueur du tissu 
urbain. La limitation du nombre de niveau n’a pas de sens concernant ces constructions. 
 

La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres ce qui se révèle suffisant pour 
remiser le matériel de jardinage. 
 

La zone UA comporte des constructions d’une hauteur supérieure à celles fixées par le 
règlement du P.L.U. ou comportant plus de niveaux que ceux admis. 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. 
 

Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi 
que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis à des limitations de hauteur. Pour les 
premiers car il s’agit d’éléments de construction qui n’ont que très peu de prégnance sur 
le voisinage et pour les seconds pour répondre à une logique exprimée plus avant. 
 

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

Le corps du règlement écrit 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. 
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L’intention est de permettre une mutation vers un tissu plus urbain tout en conservant 
une harmonie globale. La mixité fonctionnelle de la zone conduit à envisager des 
volumes bâtis ayant des usages multiples. C’est pourquoi il est demandé que les vitrines 
soient conçues de manière à s’harmoniser avec le reste de la construction. Cette 
réquisition s’applique également aux garages et d’une manière plus générale à toutes les 
parties constitutives d’une propriété bâtie. 
 

L’interdiction des toitures-terrasses vise à préserver l’âme villageoise et le caractère du 
noyau ancien. La tolérance des toitures-terrasses pour les équipements publics peut 
paraître contradictoire mais elle répond à une préoccupation esthétique. Les 
équipements publics sont non seulement plus hauts que les autres constructions mais ils 
présentent très souvent une emprise au sol très importante ce qui a pour effet 
d’augmenter le « poids architectural » de la toiture qui peut représenter jusqu’à la moitié 
du volume. 
 

La possibilité de mise en œuvre de toitures végétalisées répond à des préoccupations 
relevant du développement durable : réguler l’apport des eaux de pluie, améliorer le 
confort thermique, diminuer la consommation d’énergie, favoriser la biodiversité en milieu 
urbain dense, … 
 

La réglementation des clôtures vise à harmoniser le paysage urbain en permettant une 
perméabilité visuelle entre le domaine public et les espaces privatifs. 
Le long de la rue Foch, le contexte urbain et architectural est plus caractéristique d’un 
noyau ancien villageois ce qui a conduit à admettre des clôtures plus hautes. 
 

 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 ou sur la capacité d’accueil des 
établissements recevant du public ont été définies et doivent être respectées.  
 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs contribuent à 
l'amélioration du cadre de vie. 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. 
 

Il est imposé un minimum de 10% de la superficie du terrain 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. 
 

Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 La densité de construction résulte de l'application cumulée des règles d'implantation (par 
rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres constructions 
implantées sur une même propriété), des règles de hauteur ainsi que des obligations en 
matière d'aire de stationnement et d’espaces libres. La combinaison des articles du 
règlement définit un volume théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les 
projets de construction. Cette manière de réglementer la densité permet une plus grande 
liberté architecturale et une densification plus importante.  
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Secteur UAa correspondant à l’Orangerie Sainte-Anne 
 

 Caractère du secteur 
Le secteur UAa correspond à une opération d'aménagement à dominante d'habitat 
comportant des logements collectifs, y compris des logements collectifs publics, et des 
logements individuels ainsi que des équipements publics, dont une école maternelle. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur contigu à la zone UA 
correspond au secteur NAc du Plan 
d’Occupation des Sols 

 
 Objectifs d'aménagement 

 Créer une articulation urbaine entre le 
noyau ancien et les zones urbaines 
périphériques 

 Mettre en œuvre la mixité de l’habitat y 
compris la mixité sociale 

 

 
 Les dispositions réglementaires  
 
Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Elle est identique à celle de la zone UA, l’aménagement du secteur devant en outre être 
compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation qui s’y rapportent. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont de même nature que celles définies pour la zone UA et comportent les 
dispositions spécifiques suivantes : 
 Il ne peut être réalisé qu'un seul accès carrossable sur la rue Aristide Briand et quatre 

accès carrossables sur l'avenue de Montceau-les-Mines, ce qui traduit 
réglementairement l’orientation d’aménagement relatives à la desserte du secteur ; 

 

 l'opération d'aménagement doit comporter un dispositif de stockage préalable à 
l'évacuation des eaux pluviales vers le réseau collecteur, cette disposition se justifiant 
par l’artificialisation des sols et l’augmentation de leur imperméabilité ; 

 

 l’implantation des constructions doit être réalisée à une distance minimale de 4 mètres de 
l’emprise des voies afin de réaliser un traitement des abords permettant de restituer 
l’esprit de l’état initial du lieu qui était un verger ; 

 

 la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres, cette disposition visant à 
permettre une bonne insertion de l’aménagement dans le tissu urbain périphérique ; 

 

 il n’est pas fixé de distances entre les constructions implantées sur une même propriété 
du fait que l’aménagement est régi par une réflexion portant sur l’ensemble du secteur ; 

 

 L’emprise au sol n’est pas limitée dans le secteur, la limitation résultant de la réflexion 
portant sur l’ensemble du secteur ; 
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 Les règles de hauteur relatives au secteur UAa induisent une architecture contemporaine 
permettant le recours à un niveau en attique ou une architecture plus traditionnelle avec 
combles aménageables. Afin de garantir un traitement homogène, la hauteur à l’égout du 
toit est identique à celle de la zone UA. Le projet comportant des constructions à usage 
d’habitation individuelle le long de la rue de Montceau-les-Mines, le nombre de niveaux, y 
compris les combles aménageables, y est limité à 3 pour faire écho au bâti existant dans 
cette rue ; 

 En matière d’aspect extérieur et de traitement des abords, l’aménagement doit privilégier 
la conservation des arbres existants ; 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte du Coefficient d’Occupation du Sol qui a été fixé à 0,70 
pour le secteur UAa (pour 1000 m2 de terrain on peut réaliser 700 m2 de surface de 
plancher). Il s’agit d’une densité élevée mais tout à fait courante pour une zone urbaine à 
caractère central. 
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Zone UB correspondant aux quartiers de la Forêt et des Chevreuils ainsi qu’au 
collège et au COSEC 
 
 

 Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone d'habitat collectif de forte densité comportant des constructions à usage 
d’équipements scolaires et sportifs, d'équipements collectifs et de service. 
 
 Délimitation 
 

 
 
La carte ci-dessus fait apparaître les changements de délimitation de la zone UB qui sont les 
suivants : 
− A - Le Parc de la Brasserie et l’ilot commercial qui étaient classés en zone UB au P.O.S. 

sont classés en zone UA, 
− B – Les immeubles collectifs de logement qui étaient inclus dans le périmètre de la 

Z.A.C. approuvée le 13 décembre 1971 et modifiée le 3 mai 1974 sont inclus dans la 
zone UB, 

− C - Les parcelles riveraines de la rue des Chevreuils qui comportent une construction à 
usage d’habitation pavillonnaire et ses annexes sont exclues de la zone UB. 
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 Objectifs d'aménagement 

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

 

 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.  

 

 Maintien et développement des équipements scolaires, sportifs et socioculturels. 
 

 Protection du patrimoine naturel. 
 

 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 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Bien qu’elle comporte des équipements scolaires et sportifs, la zone UB participe à 
l’enveloppe urbaine à dominante d’habitat. La nature de l’occupation du sol y est donc 
similaire à celle de la zone UA et l’on y retrouve notamment les mesures réglementaires 
permettant la sauvegarde des abords du Dollerbaechlein. 
 
La zone UB est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le règlement 
graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures. Dans 
ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 rappelé en annexe du 
règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités d’isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
  
Conditions de l’occupation du sol 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone UA et répondent aux mêmes motivations. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux ont un caractère transversal dans les 
zones urbaines et l’on retrouve donc les mêmes dispositions qu’en zone UA. 
 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 6 mètres par rapport aux voies et emprises 
publiques. Compte tenu de la volumétrie et de la hauteur des constructions existantes ou 
possibles dans cette zone, il a été jugé préférable d’imposer un retrait par rapport à 
l’alignement. La zone bien que dense n’est pas dans un contexte urbain tel qu’il serait 
nécessaire de renforcer l’ordonnancement architectural par une implantation à l’alignement 
des voies. 
 

Comme pour la zone UA, les extensions des constructions existantes, les constructions 
et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt 
collectif, les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de 
collecte, l’isolation extérieure des constructions existantes et les carports font l’objet de 
règles d’implantation spécifiques. Pour en connaître les motivations on se reportera à 
celles de la zone UA. 
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 Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul qui est fonction 
de la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres. L’importance du 
recul se justifie par la volumétrie des constructions susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 
le cadre de vie si elle était perçue de façon trop nette par le voisinage en étant implantée trop 
près des limites de propriété. 
 

La constructibilité sur limite(s) séparative(s) est toutefois envisagée dans les mêmes cas 
et pour les mêmes raisons qu’en zone UA. 
Le règlement prévoit comme en zone UA des implantations différenciées pour certaines 
occupations du sol. 
 

 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 de 6 mètres ce 
qui permet une cohérence avec les autres règles d’implantation. 
 

 L'emprise au sol est limitée à 40% de la superficie du terrain d’assiette de la construction 
pour que les projets comportent des espaces libres. Cette mesure contribue à la maîtrise 
de la densification et garantit, malgré la densité du bâti, des espaces libres permettant un 
traitement des abords qualitatif. 
 

Comme en zone UA, l’emprise au sol des abris de jardins, des modifications ou 
extensions de moins de 15 m2 d’emprise au sol et celle des constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif font l’objet de mesures 
spécifiques. 

 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 18 mètres et à 6 niveaux ce qui 
correspond à la typologie des immeubles collectifs de logements du quartier de la Forêt 
et qui permet en outre de répondre aux besoins en ce qui concerne les équipements 
scolaires et sportifs.  
 

Comme pour la zone UA, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes 
ainsi que les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, 
antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou aux services d'intérêt collectif font l’objet de mesures spécifiques. 

 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
accompagnement végétal des constructions qui représente au moins 30% de la surface 
du terrain d’assiette du projet de construction et il doit subsister au moins 15% de la 
superficie non imperméabilisée. Cette disposition vise à permettre l’insertion dans le site 
des constructions puisque comme son nom l’indique le quartier concerné par la zone UB 
est limitrophe de la forêt du Nonnenbruch. 
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Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement pour les constructions à usage d’équipements d'utilité publique 
(bâtiments scolaires, sanitaires et hospitaliers, sportifs, culturels et cultuels). 
 

Pour les autres constructions un Coefficient d’Occupation du Sol de 0,90 a été fixé (pour 
1000 m2 de terrain on peut réaliser 900 m2 de surface de plancher). Cette densité très 
élevée correspond à la typologie du bâti de cette zone. 
 

Les immeubles collectifs de logements existants dans cette zone ont une quarantaine 
d’années et sont susceptibles de faire l’objet de travaux de réhabilitation ou d’aménagement, 
voire de changements de destination. Dans ces cas il a semblé logique de faire résulter la 
densité de l’application combinée des diverses règles et non plus du C.O.S. C’est en quelque 
sorte une prime au renouvellement urbain.  
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Zone UC correspondant extensions urbaines de moyenne densité 
 
 

 Caractère de la zone 
Il s'agit d’une zone qui comporte des constructions à usage d'habitat de moyenne densité, 
d'équipements collectifs et de services.  
 
 Délimitation 
 

 
 

 
 
  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
49 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

 
Dans le cadre de l’établissement du Plan Local d’Urbanisme, la délimitation de la zone UC 
fait l’objet des changements figurant sur les cartes de la page précédente et dont la liste est 
la suivante : 
− A – Réduction de l’emprise de l’ilot classé en zone UC entre la rue de Thann et la voie 

ferrée Strasbourg - Bâle, 
− B – Extension de la zone UC à la totalité du terrain d’assiette de l’opération d’habitation 

rue Verdi, 
− C – Reclassement en zone UA de quelques parcelles entre la rue Poincaré et le site 

Oesterle, 
− D – Extension de la zone UC vers le Nord entre la rue Poincaré et la rue Victor Hugo, 
− E – Reclassement en zone UC des secteurs UEa et UEb du P.O.S. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 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. 
 

 Protection du patrimoine naturel. 
 

 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 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La mixité fonctionnelle et sociale ayant un caractère transversal pour les zones urbaines à 
dominante d’habitat, la nature de l’occupation du sol de la zone UC est semblable à celle de 
la zone UA  
 
La zone UC est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le règlement 
graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures. Dans 
ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 rappelé en annexe du 
règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités d’isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone UA et répondent aux mêmes motivations. 
 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux ont un caractère transversal dans les 
zones urbaines et l’on retrouve donc les mêmes dispositions qu’en zone UA. 
 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques et la 
réalisation de stationnement privatif dans la marge de recul. 
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Comme pour les autres zones urbaines à dominante d’habitat, les extensions des 
constructions existantes, les constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux ou les aires aménagées 
pour le stockage des déchets en attente de collecte, l’isolation extérieure des 
constructions existantes et les carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques. 
Pour en connaître les motivations on se reportera à celles de la zone UA. 
 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives font la distinction entre, d’une 
part, les constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux droits et plus et les 
équipements publics, et d’autre part, les autres constructions. 
Cette modulation des règles en fonction de la hauteur des constructions est une autre 
forme d’organisation de la densification maîtrisée. Plus simplement, l’on peut dire que 
plus on construit haut et plus il faut se reculer par rapport au voisins et donc disposer 
d’un terrain plus grand. L’un des avantages de cette méthode réglementaire et de 
garantir suffisamment de place pour que les projets importants comportent des 
traitements des abords en rapport avec l’importance de l’opération et pour que le 
stationnement privatif soit plus aisé à organiser. 
 

Pour les constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux droits et plus et les 
équipements publics le recul est égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un 
minimum de 6 mètres. Pour les autres constructions ce minimum est réduit à 4 mètres. 
 

La constructibilité sur limite(s) séparative(s) est toutefois possible dans les mêmes cas et 
pour les mêmes raisons qu’en zone UA. 
Le règlement prévoit comme en zone UA des implantations différenciées pour certaines 
occupations du sol. 
 

 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 de 3 mètres ce 
qui permet une densité plus importante. 
 

 L'emprise au sol est limitée à 40% de la superficie du terrain d’assiette de la construction 
pour que les projets comportent des espaces libres. Cette mesure contribue à la maîtrise 
de la densification. 
 

Comme en zone UA, l’emprise au sol des abris de jardins, des modifications ou 
extensions de moins de 15 m2 d’emprise au sol et celle des constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif font l’objet de mesures 
spécifiques. 

 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 niveaux y compris les combles 
aménageables ou étage en attique. 
 

La hauteur à l’égout du toit est comme pour les autres zones urbaines à dominante 
d’habitat limitée à 10 mètres 
 

Au-dessus des 10 mètres il peut être réalisé soit des combles aménagés soit un niveau 
en attique dont la volumétrie est réglementée par les pignons et des plans inclinés à 60° 
vers l’intérieur de la construction. 
 

Ces règles permettent de recourir à une architecture plus contemporaine qui se révèle 
être plus adaptée à la recherche d’économies d’énergie ou de confort thermique. 
 

Comme pour les autres zones urbaines à dominante d’habitat, l’aménagement ou 
l’extension des constructions existantes ainsi que les dispositifs de très faible emprise, 
garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif font l’objet 
de mesures spécifiques. 
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 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
traitement en jardin d’agrément des marges de recul. Cette obligation vise à permettre 
l’insertion dans le site des constructions. 
 

Il est imposé 30% d’espaces verts dans cette zone afin de permettre une infiltration plus 
importante des eaux pluviales et dans le but de restreindre l’artificialisation des sols. 
 

L’obligation de planter des arbres à raison d'un pour 200 m2 d'espace libre vise à améliorer 
le paysage urbain ainsi que le cadre de vie des habitants et à faire participer les zones 
urbaines à la biodiversité. Par ailleurs, les continuités écologiques linéaires étant peu 
nombreuses, la plantation d’arbres dans une zone urbaine peut, à l’échelle de la zone, faire 
office de continuité écologique en pas japonais. 
 

Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 La densité de construction résulte de l’application du coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
qui est fixé à 0,50 en zone UC (pour 1000 m2 de terrain on peut réaliser 500 m2 de surface 
de plancher). 
 

La recherche d’une plus grande mixité fonctionnelle dans la zone UC a conduit à instaurer un 
C.O.S. différencié pour les constructions à usage mixte d'habitation et de commerce. Pour de 
tels projets le C.O.S. est porté à 0,70. 
 

Les immeubles existants dans cette zone sont susceptibles de faire l’objet de travaux de 
réhabilitation ou d’aménagement, voire de changements de destination. Dans ces cas il a 
semblé logique de faire résulter la densité de l’application combinée des diverses règles et 
non plus du C.O.S. C’est en quelque sorte une prime au renouvellement urbain 
 

Pour les constructions à usage d’équipements d'utilité publique (bâtiments scolaires, 
sanitaires et hospitaliers, sportifs, culturels et cultuels) il n’est pas opportun de limiter 
l’exploitation du potentiel constructible définit par le volume enveloppe résultant de la 
combinaison des diverses règles. 
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Zone UD correspondant extensions urbaines pavillonnaires de moyenne 
densité 
 
 

 Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone d'habitat pavillonnaire de densité moyenne dans laquelle la conservation 
de la spécificité des différents quartiers qui la compose n’exclut pas l'implantation 
d'équipements collectifs et associatifs, de commerces de proximité et de services à l'échelle 
de chaque quartier. 
 
 Délimitation 
 

 
 
Par rapport au Plan d’Occupation des Sols, la délimitation de la zone UD fait l’objet des 
changements figurant sur la carte ci-dessus et dont la liste est la suivante : 
− A – Extension de la zone UD sur l’emprise ferroviaire au droit de la Petite Venise, 
− B - Le lotissement rue de la Malterie qui était inclus dans le périmètre de la Z.A.C. 

approuvée le 13 décembre 1971 et modifiée le 3 mai 1974 est classé en zone UD, 
− C - Les parcelles riveraines de la rue des Vergers sont classées en zone UA, 
− D - Les jardins familiaux de la rue des Chevreuils sont classés en secteur Nb., 
− E - Les parcelles entre la rue Poincaré et le site Oesterle ainsi que celles au Nord de la 

rue du Général de Gaulle sont classées en zone UA, 
− F - Les parcelles au Sud de la rue Wilson sont classées en zone UA., 
− G – Le lotissement d’habitat en bande des Quatre Saisons est classé en secteur UDa, 
− H – Extension de la zone UD sur les parcelles situées à l’Ouest du CAT Sinclair. 
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 Objectifs d'aménagement 

 Diversification de l’offre de services, de commerces et d’équipements publics et 
renforcement de la mixité fonctionnelle.  

 

 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. 
 

 Protection du patrimoine naturel. 
 

 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 1/2000e. 
 
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 retenue de la mixité urbaine qui doit être renforcée dans cette zone. 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol n’ayant pas leur place dans une 
zone urbaine telles que par exemple les constructions à usage de production industrielle. On 
se reportera à l’article UD 1 du règlement écrit pour avoir le détail des occupations et 
utilisations du sol interdites. 
 

Les cortèges végétaux du Dollerbaechlein et du Bannwasser constituent des éléments 
remarquables du paysage urbain qui méritent d’être protégés. A cet effet ils sont identifiés au 
titre de l’article L.123-1-5-7°  du Code de l’urbanisme. L’interdiction de porter atteinte à ces 
boisements se justifie par l’intérêt écologique et paysager de ces éléments capitaux de la 
trame verte et bleue de Lutterbach. 
 
La zone UD comporte des constructions à usage artisanal existantes qui ne seraient plus 
admises sur la base des nouvelles dispositions réglementaires. Il faut toutefois tenir compte 
de leur existence et permettre leur évolution en veillant à ce qu’elle n’entraine pas 
d’augmentation des nuisances et que le caractère urbain de la zone s’en trouve amélioré. 
 
Les éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7°  du Code de l’urbanisme sont 
constitués de boisements dont il faut assurer la gestion. A cet effet,  les coupes et abattages 
d’arbres doivent être admises ne serait-ce que pour des motifs de sécurité mais aussi parce 
qu’elles font partie de la gestion normale des boisements. Ces coupes ne sont toutefois 
autorisées que si elles font l’objet d’une compensation intégrale. L’objet de cette règle est de 
garantir la pérennité des boisements et de ce fait celle des continuités écologiques. 
 
La restriction liée à l’implantation de commerces dans la zone UD vise à ne permettre que 
des implantations restant à l’échelle des quartiers et correspondant aux besoins de 
proximité. 
 
La zone UD est concernée par le projet de la Branche Est du TGV Rhin-Rhône. Les 
occupations et utilisations du sol liées à ce projet déclaré d’utilité publique sont exemptées 
de règles compte tenu de l’exiguïté des emprises. 
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Pour les autres occupations et utilisations du sol soumises à conditions on retrouve, à l’instar 
des autres zones urbaines à dominante d’habitat, les installations classées, les 
reconstructions après sinistre, les abris de jardin et l’obligation de produire des logements 
publics. 
 
La zone UD est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le règlement 
graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures. Dans 
ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 rappelé en annexe du 
règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités d’isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles des 
autres zones urbaines à dominante d’habitat et elles répondent aux mêmes motivations. 
 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux ont un caractère transversal dans les 
zones urbaines et l’on retrouve donc les mêmes dispositions qu’en zone UA, UB et UC. 
 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques et la 
réalisation de stationnement privatif dans la marge de recul. 
 

Comme pour les autres zones urbaines à dominante d’habitat, les extensions des 
constructions existantes, les constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux ou les aires aménagées 
pour le stockage des déchets en attente de collecte, l’isolation extérieure des 
constructions existantes et les carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques. 
Pour en connaître les motivations on se reportera à celles de la zone UA. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives font la distinction entre, d’une 
part, les constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux droits et plus et les 
équipements publics, et d’autre part, les autres constructions comme pour la zone UC. 
Elles permettent également la constructibilité sur limite(s) séparative(s). 
 

Le mode de réglementation étant commun aux zone UC et UD, on se reportera aux 
motivations exposées pour la zone UC 
 

 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 de 3 mètres ce 
qui permet une densité plus importante. 
 

 L'emprise au sol est limitée à 30% de la superficie du terrain d’assiette de la construction 
pour que les projets comportent des espaces libres. Cette mesure contribue à la maîtrise 
de la densification et au maintien de l’identité des quartiers. 
 

L’emprise au sol des abris de jardins, des modifications ou extensions de moins de 15 m2 
d’emprise au sol et celle des constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif font l’objet de mesures spécifiques. 
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 La hauteur maximale des constructions est limitée à 3 niveaux y compris les combles 
aménageables. 
 

La hauteur à l’égout du toit ou à la corniche est limitée à 7 mètres pour que les volumes 
bâtis s’intègrent au mieux dans une nappe urbaine largement dominée par de l’habitat 
individuel pavillonnaire. Cette hauteur permet toutefois de réaliser d’autres formes 
d’habitat et en particulier de l’habitat collectif. 
 

Comme pour les autres zone urbaines à dominante d’habitat, l’aménagement ou 
l’extension des constructions existantes ainsi que les dispositifs de très faible emprise, 
garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif font l’objet 
de mesures spécifiques. 

 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues 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. 
La limitation à 40 mètres de longueur de l’habitat en bande répond à une préoccupation 
esthétique qui consiste à garantir un front urbain présentant une alternance des 
séquences bâties avec les séquences non bâties. Accessoirement, cette mesure permet 
en outre un accès à l’arrière des constructions, notamment en cas de travaux. 

 

 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
traitement en jardin d’agrément des marges de recul. Cette obligation vise à permettre 
l’insertion dans le site des constructions. 
 

Il est imposé 30% d’espaces verts dans cette zone afin de permettre une infiltration plus 
importante des eaux pluviales et dans le but de restreindre l’artificialisation des sols. 
 

Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 La densité de construction résulte de l’application du coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
qui est fixé à 0,40 pour les constructions isolées des limites séparatives (pour 1000 m2 de 
terrain on peut réaliser 400 m2 de surface de plancher). Une densité supérieure est 
accordée pour les constructions jumelées et l’habitat en bande pour lesquels le C.O.S. 
est porté à 0,50. 
 

La majoration de 25% du C.O.S. pour les constructions jumelées et l’habitat en bande est 
une mesure incitative destinée à favoriser une densification de la zone UD. 
 

Les immeubles existants dans cette zone sont susceptibles de faire l’objet de travaux de 
réhabilitation ou d’aménagement, voire de changements de destination. Dans ces cas il a 
semblé logique de faire résulter la densité de l’application combinée des diverses règles et 
non plus du C.O.S. C’est en quelque sorte une prime au renouvellement urbain 
 

Pour les constructions à usage d’équipements d'utilité publique (bâtiments scolaires, 
sanitaires et hospitaliers, sportifs, culturels et cultuels) il n’est pas opportun de limiter 
l’exploitation du potentiel constructible définit par le volume enveloppe résultant de la 
combinaison des diverses règles. 
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Secteur UDa correspondant à de l’habitat en bande [Les Quatre Saisons 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur UDa correspond au lotissement des Quatre Saisons qui se caractérise par de 
l’habitat en bande 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur qui est créé dans le cadre de la 
transformation du P.O.S. en P.L.U. concerne le 
lotissement des Quatre Saison constitué d’habitat 
en bande.   
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre des évolutions des constructions 
respectueuses de l’harmonie de cet ensemble 
bâti. 

 Préserver le cortège végétal du Bannwasser 

 

 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Elle est identique à celle de la zone UD. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont de même nature que celles définies pour la zone UD et elles comportent les 
dispositions spécifiques suivantes : 
 Les dispositions relatives au secteur UDa permettent d’implanter des extensions des 

constructions existantes dans la marge de recul. Toutefois ces extensions doivent conserver 
un caractère mesuré, c’est-à-dire rester proportionnée au volume bâti initial, et s’agissant 
d’extensions, la contigüité avec le bâti existant est sous-entendue. Cette mesure trouvera par 
exemple  à s’appliquer pour l’incorporation des escaliers d’accès – situés à l’extérieur dans le 
bâti originel – dans le volume habitable.  
La recommandation de privilégier les projets architecturaux communs ou à défaut de produire 
un acte authentique (servitude de cour commune) se justifie par le fait que ces extensions sont 
susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage, gêne qui sera annihilée en cas de 
projet commun ou librement consentie en cas de servitude de cour commune. 

 

 L’implantation des extensions est admise sur limite séparative et dans ce cas également, 
afin d’avoir un cadre contractuel partagé entre voisins, il y aura lieu de procéder dans le 
cadre d’un projet commun ou d’obtenir au préalable un acte authentique. 

 

 L’ensemble bâti présente une homogénéité induite par la forme urbaine. La couleur des 
enduits, des menuiseries  et des clôtures, peut faire l’objet de traitement différencié par 
propriété mais une harmonisation chromatique doit être recherchée. L’étude de 
colorimétrie qui a été effectuée pour ce quartier peut servir de guide. 
Dans l’optique de préserver l’originalité et l’harmonie du front bâti, il est demandé que les 
extensions fassent l’objet d’un traitement approprié à leur intégration. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte de l’application du coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
qui est fixé à 0,50 pour ce secteur 
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Zone UE correspondant aux activités économiques  
 
 Caractère de la zone 
Il s'agit d'une zone réservée aux activités économiques incompatibles avec les zones 
d’habitat et notamment aux activités industrielles, artisanales et tertiaires, aux commerces de 
détail ainsi qu'aux services collectifs aux entreprises (restaurant, hébergement, crèche 
d’entreprise, …) 
 
 Délimitation 
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Par rapport au Plan d’Occupation des Sols, la délimitation de la zone UE fait l’objet des 
changements figurant sur la carte de la page précédente et dont la liste est la suivante : 
− A – Extension de la zone UE sur l’emprise des secteurs NAe1 du P.O.S. rue de la 

Passerelle et au lieudit Kleindorf, 
− B – Extension de la zone UE sur l’emprise de l’aire de retournement au droit du CINE, 
− C – Réduction de la zone UE sur l’emprise du centre de dressage canin et l’emprise 

ferroviaire. 
La zone de la Savonnerie et les sites Oesterle et Feigel sont maintenus en zone UE. 
 
 Objectifs d'aménagement 

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

 Préserver les cortèges végétaux du Dollerbaechlein et du Bannwasser. 

 Pour les zones UE correspondant aux sites Oesterle et Feigel permettre leur 
requalification urbaine. Cet objectif sera formalisé lors de la définition d’un projet 
d’aménagement pour chacun des sites concernés. 

 
Les dispositions réglementaires  
 
Cette zone figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
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 telles que l'ouverture et l'exploitation de carrières ou la création 
d’établissements agricoles.  
En particulier, il s’agit des constructions à usage d’habitation autres que les logements de 
service. Cette interdiction 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. 
L’interdiction des établissements à usage exclusif de bureau ou d'activité tertiaire se justifie 
par le fait que des secteurs sont prévus pour accueillir ce type d’occupation du sol et que la 
définition de la mixité urbaine à Lutterbach n’exclut pas les implantations de cette nature 
dans les zones urbaines à dominante d’habitat. 
Les cortèges végétaux du Dollerbaechlein et du Bannwasser longent les limites des zones 
UE sur une portion de leur cours. L’interdiction de porter atteinte aux boisements qui les 
constituent se justifie par l’intérêt écologique et paysager de ces éléments capitaux de la 
trame verte et bleue de Lutterbach. 
 

Certaines occupations et utilisations du sol sont admises sous condition(s). Il s’agit 
notamment des logements de service à raison d’un par établissement. La localisation de la 
zone de la Savonnerie à l’écart des zones urbaines justifie l’admission de logements de 
service 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 le logement de service, le 
règlement impose que ce dernier soit attenant ou incorporé 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. 
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Comme dans l’ensemble des zones urbaines, la reconstruction après sinistre est admise 
hormis si le bâtiment présente un danger pour la circulation. Deux modalités sont offertes au 
pétitionnaire : reconstruire à l’identique ou inscrire sa reconstruction dans le gabarit de la 
construction détruite. Ces possibilités ne sont bien entendu envisageables que si la 
construction sinistrée était régulièrement édifiée. 
 

Malgré le caractère spécifique des zones d’activités une forme de mixité fonctionnelle doit 
pouvoir s’y développer. A cet effet, les bureaux et bâtiments d’équipements collectifs sont 
admis mais ils doivent nécessairement être liés au fonctionnement de la zone et aux besoins 
de ses usagers. La notion d’équipements collectifs englobe notamment les locaux communs 
de service, les restaurants, l’hébergement hôtelier, les crèches d’entreprise.  
 

Cette mesure se justifie par la volonté de réduire l’usage des automobiles en particulier lors 
des pauses méridiennes. En effet, faute de services de proximité, les usagers des zones 
d’activités se rendent dans les lieux répondant à leurs besoins, lieux qui sont éloignés de 
leur lieu de travail ce qui entraîne l’utilisation des automobiles. 
Par ailleurs, mettre à disposition des travailleurs des équipements collectifs est de nature à 
améliorer la qualité de vie. 
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont admises s’il n’en résulte 
pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement des établissements situés à 
proximité et avec les zones d'habitation environnantes. Les activités sont par essence 
susceptibles de nécessiter la mise en œuvre de mesures destinées à réduire ou empêcher 
les risques et les nuisances environnementales. Il est toutefois exclu que des installations 
classées aient un impact négatif sur les établissements existants ou futurs, notamment par la 
mise en place d’un périmètre d’isolement inconstructible. De plus, pour les parties de la zone 
UE limitrophes à des zones urbaines à dominante d’habitat, les activités devront rester 
compatibles avec l’habitat. Cette disposition induit une mixité spatiale au sein même des 
activités : celles qui sont compatibles avec l’habitat pouvant s’implanter partout, celles qui ne 
le sont pas devant s’éloigner des limites communes aux activités et à l’habitat – à moins de 
faire l’objet de mesures rendant la cohabitation possible. 
 
La zone UE étant concernée par la voie ferrée et par le projet de la Branche Est du TGV 
Rhin-Rhône, le règlement admet les outillages et les ouvrages techniques nécessaires au 
maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et au fonctionnement des installations 
ainsi que les occupations et utilisations du sol liées au projet déclaré d’utilité publique. 
L’exiguïté du domaine public ferroviaire conduit à admettre les occupations et utilisations du 
sol qui lui sont liées sans fixer de règles susceptibles d’empêcher la réalisation des travaux. 
 
Ainsi qu’il en a été fait état dans les zones concernées par les cortèges végétaux du 
Dollerbaechlein et du Bannwasser, la gestion des boisements implique que des coupes et 
abattages d’arbres soient possibles mais elles doivent faire l’objet d’une compensation 
intégrale pour garantir la pérennité de l’état boisé. 
 
La zone UE est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le règlement 
graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures. Dans 
ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 rappelé en annexe du 
règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités d’isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
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Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 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. 
 

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 largeur de plate-forme de 10 mètres pour les voies nouvelles.  
  

Les entrées doivent être conçues pour éviter que les véhicules devant accéder aux 
activités n’occasionnent une gêne pour la circulation. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et 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 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 en souterrain 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 6 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 évolutions du bâti existant peuvent être réalisées dans le plan des façades donnant 
sur les voies. 
 

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. Il peut s’agir par exemple de postes de transformation électrique 
ou d’antennes de téléphonie mobile qui compte tenu de leur gabarit ne participent pas à 
l’ordonnancement urbain et pour lesquels il serait superflu de neutraliser du potentiel 
constructible au-delà de celui strictement nécessaire à leur implantation. 
 

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 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 entreprises qu’aux personnels chargés de la collecte. 
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Dans les zones d’activités comme dans l’ensemble des zones fréquentées par les 
automobilistes  le stationnement extérieur des véhicules légers 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. 
 

 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 la moitié de la hauteur de la construction avec un 
minimum de 4 mètres ce qui permet d’exploiter au mieux le potentiel constructible sans 
occasionner de gêne pour les voisins. Par rapport aux limites périphériques, ce recul est 
au moins égal à la hauteur de la construction avec un minimum de 6 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. 
 

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 
peut être réalisée soit en contigüité soit en respectant un recul correspondant à la moitié 
de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres ce qui permet une 
adaptation de l’implantation en fonction de la nature des projets.  
 

A l’intérieur de la zone UE, il est possible de construire sur limites séparatives en prenant des 
mesures préventives contre l’incendie. Cette disposition répond à l’objectif de densification ders 
zones d’activité.  
 

 L'emprise au sol est limitée à 70% de la superficie du terrain de manière à garantir des 
espaces libres et du stationnement.   
 

Une modification ou extension de moins de 15 m2 d’emprise au sol n’est pas comptée 
dans l’emprise au sol, de même que les travaux de mise en conformité des constructions 
existantes. 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif ne sont pas soumises à la limitation d’emprise au sol du fait de leur spécificité et 
des impératifs techniques auxquels ils répondent. 
 

 La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres ce qui permet de répondre aux 
besoins tout en générant des constructions dont la volumétrie permet d’en assurer une 
bonne intégration paysagère puisque ne dépassant pas la hauteur des arbres à haute 
tige. 
 

L’évolution des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 12 mètres reste 
possible à condition de ne pas construire plus haut que l’existant. 
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Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi 
que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis à des limitations de hauteur. Pour les 
premiers car il s’agit d’éléments de construction qui n’ont que très peu de prégnance sur 
le voisinage et pour les seconds pour répondre à des impératifs techniques. 
 

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

La réglementation des clôtures qui en fixe la composition et la hauteur a pour but de 
permettre de sécuriser 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
accompagnement végétal des constructions comportant des strates arbustives et des 
arbres. Cette obligation constitue un corollaire à la hauteur admise et elle vise à 
permettre l’insertion dans le site en atténuant la verticalité du bâti. 
 

Il est imposé 10% de surface de plantations de permettre un minimum de respiration 
naturelle des sols. 
 

L’obligation de planter des arbres sur les aires de stationnement à raison d’un arbre par 
tranches de 8 places permet d’éviter les trop fréquents « abords noirs » des 
constructions artisanales, industrielles et commerciales en créant une animation 
paysagère.  
 

Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
 

Pour les logements de service, la surface de plancher est limitée à 120 m2 offrant ainsi la 
possibilité d’aménager un cadre de vie de qualité similaire à celui existant dans les zones 
urbaines à dominante d’habitat. 
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Secteur UEa correspondant à la Cité de l’Habitat 
 

 Caractère du secteur 
Le secteur UEa correspond à la Cité de l’Habitat destinée à l’accueil d’activités et de 
services aux particuliers et aux entreprises liés à l’habitat. 
 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur correspond au secteur NAe du 
Plan d’Occupation des Sols et occupe un 
délaissé entre la RN 66 et la rue de Thann. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre le maintien et le 
développement de la Cité de l’Habitat. 

 Créer une synergie avec les autres sites 
d’activités 

 
 Les dispositions réglementaires  
 
Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Elle est similaire à celle de la zone UE et dans ce secteur peuvent en outre être implantées 
des constructions à usage de bureau ou d’activités tertiaires. En effet, le concept de la Cité 
de l’Habitat est de proposer les services de l’ensemble du panel des intervenants en matière 
d’habitat et parmi ces intervenants figurent des architectes et des agences bancaires. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont identiques à celles de la zone UE dans l’optique d’une harmonisation du tissu 
urbain à vocation économique. 
 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 Comme pour la zone UE, la densité de construction résulte du volume enveloppe définit par 
la combinaison des articles du règlement. 
 

Pour les logements de service, la surface de plancher est limitée à 120 m2 offrant ainsi la 
possibilité d’aménager un cadre de vie de qualité similaire à celui existant dans les zones 
urbaines à dominante d’habitat. 
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Secteur UEb correspondant activités artisanales et tertiaires projetées sur le 
domaine public ferroviaire 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur UEb est destiné aux activités artisanales et tertiaires. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur a été délimité sur le domaine 
public ferroviaire du pont rue de Thann 
jusqu’à la zone UE rue du Rail (TPH). 
La partie Nord-Ouest jusqu’à la gare est 
concernée par les travaux liées à la LGV 
Rhin-Rhône 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Valorisation économique d’un espace 
peu qualifié. 

 Réduction de la césure urbaine  
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La vocation de ce secteur est l’accueil de constructions à usage de bureau ou d’activités 
tertiaires. En effet, la proximité de zones à dominante d’habitat induit que les activités 
implantées dans ce secteur présentent un caractère compatible avec le voisinage des 
habitations. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont dans l’ensemble identiques à celles de la zone UE mais elles comportent les 
dispositions spécifiques suivantes : 
- L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport 

à la limite légale du chemin de fer (le bord du rail extérieur pour les plates-formes sans 
fossé, le bord extérieur du fossé ou du talus, cf 3.a règlement écrit – Glossaire). 

- Les surfaces affectées au stationnement doivent représenter 30 % de la surface de 
plancher des constructions afin de garantir la satisfaction des besoins propres au secteur 
sans les reporter sur les voies publiques environnantes. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 Comme pour la zone UE, la densité de construction résulte du volume enveloppe définit par 
la combinaison des articles du règlement. 
 

Pour les logements de service, la surface de plancher est limitée à 120 m2 offrant ainsi la 
possibilité d’aménager un cadre de vie de qualité similaire à celui existant dans les zones 
urbaines à dominante d’habitat. 
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Secteur UEc correspondant aux activités artisanales rue de Thann 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur UEc couvre les activités artisanales implantées le long de la rue de Thann. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur correspond à 3 parcelles 
riveraines de la rue de Thann sur lesquelles 
sont implantées des activités artisanales. 
Ce secteur est concerné par l’emplacement 
réservé pour la LGV Rhin-Rhône 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre le maintien et le 
développement des activités 

 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
La vocation de ce secteur est l’accueil de constructions à usage d’activités artisanales. La 
nature de l’occupation du sol est similaire à celle de la zone UE. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont identiques à celles de la zone UE. 
 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 Comme pour la zone UE, la densité de construction résulte du volume enveloppe définit par 
la combinaison des articles du règlement. 
 

Pour les logements de service, la surface de plancher est limitée à 120 m2 offrant ainsi la 
possibilité d’aménager un cadre de vie de qualité similaire à celui existant dans les zones 
urbaines à dominante d’habitat. 
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3.1.2   Zones à urbaniser 
 

Zone AU correspondant à l’urbanisation future  
 

Aucune zone AU n’est délimitée dans le cadre du présent P.L.U. 
 

Secteur AUa correspondant au développement urbain projeté au lieudit Beim 
Kirchhofe 
 

 Caractère du secteur 
Le secteur AUa est destiné au développement de l’urbanisation dans le cadre d'opérations 
d'ensemble mettant en œuvre une mixité urbaine à dominante d'habitat.  
 

 

 Délimitation 
Ce secteur correspond à un secteur NAa du 
P.O.S. délimité sur 14 parcelles en lanière 
située entre le cimetière et les rues des 
Faisans et des Rossignol 
 
 Objectifs d'aménagement 

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

 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
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. 
 

Ce secteur est dévolu à l’aménagement d’une zone de développement urbain mettant en 
œuvre la mixité urbaine. Compte tenu de sa petite superficie (0,5 ha) cette mixité sera une 
mixité de l’habitat plus qu’une mixité fonctionnelle. 
Les conditions d’urbanisation de ce secteur sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives au 

secteur afin d’induire un aménagement respectueux de son environnement bâti. 
- Réalisation dans le cadre d’un aménagement d’ensemble pour garantir une gestion 

économe des sols et une répartition équitable des frais d’aménagement. 
- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement portant sur l’ensemble du secteur ce 

qui induit d’une part que les viabilités existent effectivement au droit du secteur et que 
l’ensemble des propriétaires se mobilise pour l’aménagement. 
Ce secteur étant enclavé, l’emplacement réservé n° 10 destiné à une amorce de voirie 
depuis la rue du 11 Novembre n’a pas uniquement pour objet de garantir un accès 
carrossable mais aussi de garantir la desserte par les viabilités. L’urbanisation du secteur 
est donc tributaire de sa réalisation.  

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

- Obligation de réaliser 20% de logements publics dès lors que l’opération comporte 
10 logements ou plus afin de garantir la production de logements locatifs sociaux.  
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Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet et offrant des conditions de circulation et de sécurité 
satisfaisantes. 
 

L’urbanisation du secteur AUa étant génératrice de trafic, ils convient que les véhicules 
puissent circuler dans des conditions de sécurité correctes. A cet effet, le règlement 
impose une largeur de voie modulée en fonction du nombre de logements à desservir et 
allant de 4 à 7 mètres de largeur. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et 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 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 en souterrain 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 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques et la 
réalisation de stationnement privatif dans la marge de recul. 
 

Comme dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux 
ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte et les 
carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques. Pour en connaître les 
motivations on se reportera à celles de la zone UA. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives font la distinction entre, d’une 
part, les constructions à usage d'habitat collectif comportant 2 niveaux droits et plus et les 
autres constructions réalisables dans le secteur. 
Elles permettent également la constructibilité sur limite(s) séparative(s). 
 

Le mode de réglementation étant similaire à celui de la zone UD dont le secteur AUa 
constituera une fraction après son urbanisation, on se reportera aux motivations 
exposées pour la zone UC. 

 

 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 de 3 mètres ce 
qui permet une densité plus importante et la réalisation de constructions jumelées. 
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 L'emprise au sol est limitée à 30% de la superficie du terrain d’assiette de la construction 
pour que les projets comportent des espaces libres. Cette mesure contribue à la maîtrise 
de la densification et à une bonne insertion dans le tissu urbain périphérique. 

 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 3 niveaux y compris les combles 
aménageables. 
 

La hauteur à l’égout du toit ou à la corniche est limitée à 7 mètres pour que les volumes 
bâtis s’intègrent au mieux dans la zone UD à dominante pavillonnaire. Cette hauteur 
permet toutefois de réaliser d’autres formes d’habitat et en particulier de l’habitat collectif. 
 

Comme pour les zones urbaines à dominante d’habitat, les dispositifs de très faible 
emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et 
installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt 
collectif font l’objet de mesures spécifiques. 

 

 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 prescriptions relatives aux constructions jumelées ou en bande ainsi qu’aux 
immeubles collectifs de logement induisent un traitement architectural donnant du rythme 
aux constructions en évitant le minimalisme esthétique. 
 

Compte tenu de la topographie du secteur, les mouvements de terrains en assise ou en 
appui d'une construction font l’objet d’une réglementation de leur pente. Il convient en 
effet d’éviter que les remblais soient disproportionnés par rapport au terrain naturel et 
aux constructions. 
 

La réglementation des clôtures qui en fixe la composition et la hauteur a pour but de 
permettre de clore les propriétés 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
traitement en jardin d’agrément, potager ou plantation  des espaces non affectées à la 
construction, aux accès et au stationnement. Cette obligation vise à permettre l’insertion 
dans le site des constructions. 
 

Il est imposé un minimum de 15% non imperméabilisés afin de permettre une infiltration 
plus importante des eaux pluviales et dans le but de restreindre l’artificialisation des sols. 
Les aires de stationnement réalisées au moyen de dalles alvéolées végétalisées non 
imperméables posées sur sol drainant sont considérées comme répondant  à cette 
obligation.  

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte de l’application du coefficient d’occupation du sol (C.O.S.). 
Dans le secteur AUa est fixé un C.O.S. différencié : sa valeur de base est 0,70 (pour 
1000 m2 de terrain on peut réaliser 700 m2 de surface de plancher). Il est minoré à 0,40 
pour les constructions isolées des limites séparatives sauf si ces constructions présentent 
une mixité fonctionnelle habitat / commerce ou habitat / service. 
 

La majoration de 75% du C.O.S. pour la mixité fonctionnelle ou pour l’habitat non 
pavillonnaire constitue une mesure incitative. 
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Secteur AUb correspondant au projet d’habitat social adapté rue de Thann 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur AUb est affecté à la réalisation d’une opération d’habitat social adapté.  
 

 

 Délimitation 
Ce secteur occupe la partie Nord de l’Ilot 
compris entre la voie ferrée Strasbourg –
Bâle et la rue de Thann au droit de la Cité de 
l’Habitat. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Pérenniser l’aire d’accueil communale 
pour les gens du voyage. 

 .Permettre la réalisation d’une opération 
d’habitat social adapté 

 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles expressément prévues sont 
interdites. Dans ce secteur le stationnement de caravanes isolées n’est pas interdit pour 
permettre le fonctionnement de l’aire d’accueil communale pour les gens du voyage. 
 

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. 
 

Ce secteur est dévolu à la réalisation d’une opération d’habitat social adapté et en 
conséquence y sont admises toutes les occupations et utilisations du sol permettant 
d’aboutir à cet objectif. Le public visé est constitué de nomades sédentarisés sur le territoire 
communal auxquels il est prévu d’offrir, en concertation avec les intéressés, des conditions 
de logement dignes. 
L’urbanisation de ce secteur devra être compatible avec les orientations d'aménagement et 
de programmation définies afin d’avoir notamment un traitement qualitatif des abords de la 
rue de Thann. 
 

Le secteur AUb est concerné par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités 
d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Les conditions de l’occupation du sol sont similaires à celles du secteur AUa. Elles 
comportent toutefois les dispositions spécifiques suivantes : 
 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% pour permettre l’exploitation 

optimale du potentiel constructible. 
 La hauteur est limitée à 10 mètres dans le même objectif. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 
Elles sont identiques à celles du secteur AUa. 
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Secteur AUc correspondant au projet de centre pénitentiaire  
 
 Caractère du secteur 
Le secteur AUc est réservé à la création d’un centre pénitentiaire et aux constructions et 
équipements qui lui sont liés. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur résulte de la déclaration d’utilité 
publique du projet de centre pénitentiaire et 
concerne une vingtaine d’hectares localisés 
entre la RN 66 et la limite communale de 
Reiningue aux lieudits Steinweg et Oberfeld. 
 
 Objectif d'aménagement 

 Répondre aux besoins identifiés par le 
nouveau programme immobilier 
pénitentiaire (NPI). 

 
 Les dispositions réglementaires  
 
Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Dans ce secteur ne sont admises que les occupations et utilisations du sol permettant la 
réalisation d’un établissement pénitentiaire ainsi que les installations liées à son 
fonctionnement. 
 

Le secteur AUc est concerné par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités 
d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
 

Les conditions de l’occupation du sol sont données par les articles AU 3 à  AU 13 et par les 
articles AU 15 et AU 16.  
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet et offrant des conditions de circulation et de sécurité 
satisfaisantes. L’emplacement réservé prévu pour la desserte de ce secteur répond à ces 
préoccupations. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques pour l’ensemble des 
secteurs à urbaniser. On se reportera aux explications données plus avant. 

 

 Les règles d’implantation donnent le choix entre une implantation à l’alignement et un 
recul d’au moins 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul minimal de 
6 mètres. Ce recul s’applique aussi bien aux constructions qu’au mur d’enceinte. 
 

Toutefois, l’implantation sur les limites séparatives est possible pour la clôture du glacis 
autour de l’établissement pénitentiaire et pour les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement de l’établissement. 
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 L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres est libre puisqu’aucune 
distance n’est fixée. 

 

 L'emprise au sol n’est pas limitée. 
 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres. 
 

Le fonctionnement du centre pénitentiaire induit d’admettre la construction d’éléments 
ponctuels pour lesquels il peut être nécessaire de dépasser la hauteur de 20 mètres. Ce 
peut être le cas pour les miradors, les pylônes, les antennes, les supports de filins anti-
hélicoptères, … 

 

 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 ont pour vocation de 
garantir la réalisation du nombre de places correspondant aux besoins de l’établissement 
pénitentiaire sans référence aux normes minimales.  

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs doivent concilier 
les impératifs de sécurité propres aux installations projetées avec la nécessaire 
intégration paysagère de ce secteur. 
 

Pour répondre aux impératifs de sécurité, les plantations d’arbres à haute tige, et plus 
généralement celles susceptibles de nuire à la surveillance et à la sécurité de 
l’établissement sont interdites à moins de 6 mètres du mur d’enceinte du centre 
pénitentiaire. 
 

L’accompagnement paysager du projet se traduit par l’obligation de traitement des 
espaces non affectés à la construction, aux accès, aux aires de service et au 
stationnement ainsi que des merlons, des bassins de rétention et autres ouvrages 
connexes. Ce traitement consiste à engazonner ces espaces et à réaliser des plantations 
à base d’essences végétales qui s’apparentent, dans la mesure du possible, à la 
végétation locale spontanée. 
 

Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

 La densité de construction résulte de l'application cumulée des règles d'implantation (par 
rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres constructions 
implantées sur une même propriété), des règles de hauteur ainsi que des obligations en 
matière d'aire de stationnement et d’espaces libres. La combinaison des articles du 
règlement définit un volume théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les 
projets de construction. 
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Secteur AUd correspondant au développement urbain projeté au lieudit 
Guthusermatten 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur AUd est réservé à une opération d’aménagement à dominante d’habitat au lieudit 
Guthusermatten. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur s’appuie sur la zone NA du 
P.O.S. et son emprise s’étend vers le Sud-
Est jusqu’à la limite du périmètre de 
protection des captages d’eau potable. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre la satisfaction des besoins en 
matière de logement y compris publics 

 Concevoir l’aménagement de cette 
« plaine habitée » comme une 
composante de l’ensemble formé avec la 
« plaine sportive » du Frohnmatten.  

 

 
 Les dispositions réglementaires  
 
Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
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. 
 

Ce secteur est destiné à l’aménagement d’une zone de développement urbain comportant 
de l’habitat, des équipements publics, des services à la population ainsi que des activités 
compatibles avec l’habitat. La mixité fonctionnelle devra être accompagnée d’une mixité 
sociale. 
L’urbanisation de ce secteur devra être compatible avec les orientations d'aménagement et 
de programmation relatives à l’ensemble formé par les secteurs AUd, AUf et Na afin 
d’induire un aménagement respectueux de son environnement naturel et bâti. 
 
Le secteur AUd est concerné par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités 
d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
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Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée qui offre des conditions de circulation et de sécurité satisfaisantes. 
 

Compte tenu du fait que la réflexion d’aménagement porte à la fois sur la plaine habitée 
et la plaine sportive une hiérarchisation de la voirie est nécessaire pour garantir une 
bonne structuration des dessertes. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques pour l’ensemble des 
secteurs à urbaniser. On se reportera aux explications données plus avant. 

 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques et la 
réalisation de stationnement privatif dans la marge de recul. 
 

Comme dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux 
ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte et les 
carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques. Pour en connaître les 
motivations on se reportera à celles de la zone UA. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul au moins 
égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres. 
Elles permettent également la constructibilité sur limite(s) séparative(s) auquel cas la 
hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres. 
Ces règles permettent de garantir que l’interface entre le bâti existant et le bâti futur soit 
traité de manière à permettre une transition douce. Par ailleurs, le recul imposé permet 
de ménager le cortège végétal du Bannwasser et la continuité écologique qui lui est 
associée.  

 

 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 de 6 mètres ce 
qui permet une adaptation de l’implantation en fonction de la nature des projets.  

 

 L'emprise au sol n’est pas limitée. 
 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 niveaux y compris les combles 
aménageables ou étage en attique. 
 

La hauteur à l’égout du toit est comme pour les autres zones urbaines à dominante 
d’habitat limitée à 10 mètres 
 

Au-dessus des 10 mètres il peut être réalisé soit des combles aménagés soit un niveau 
en attique dont la volumétrie est réglementée par les pignons et des plans inclinés à 60° 
vers l’intérieur de la construction. 
 

Ces règles permettent de recourir à une architecture plus contemporaine qui se révèle 
être plus adaptée à la recherche d’économies d’énergie ou de confort thermique. Elles 
permettent aussi une densité plus importante justifiée par le fait que le secteur AUd 
constitue le seul potentiel urbanisable conséquent dont dispose la commune. Il y a donc 
lieu de l’utiliser au mieux en réalisant un compromis entre la densification et 
l’aménagement d’un cadre de vie faisant place aux espaces verts. 
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 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont identiques à celles décrites pour le secteur AUa et 
elles visent à une bonne intégration paysagère ainsi qu’à un traitement architectural de 
qualité. 

 

 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs sont de même 
nature que celles décrites pour le secteur AUa. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte de l’application du coefficient d’occupation du sol (C.O.S.). 
Dans le secteur AUa est fixé un C.O.S. différencié : sa valeur de base est 0,70 (pour 
1000 m2 de terrain on peut réaliser 700 m2 de surface de plancher). Il est minoré à 0,40 
pour les constructions isolées des limites séparatives sauf si ces constructions présentent 
une mixité fonctionnelle habitat / commerce ou habitat / service. 
 

La majoration de 75% du C.O.S. pour la mixité fonctionnelle ou pour l’habitat non 
pavillonnaire constitue une mesure incitative. 
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Secteur AUe correspondant au développement des activités artisanales projeté 
rue de Thann 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur AUe est destiné à l’implantation d’activités artisanales.  
 

 

 Délimitation 
Ce secteur occupe la partie Sud de l’Ilot 
compris entre la voie ferrée Strasbourg –
Bâle et la rue de Thann au droit de la Cité de 
l’Habitat. 
 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre l’accueil d’activités artisanales. 

 Contribuer au traitement des abords de 
la rue de Thann 

 
 Les dispositions réglementaires  
 
Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Ce secteur est dévolu à l’implantation d’activités artisanales. Son urbanisation de devra être 
compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation définies afin d’avoir 
notamment un traitement qualitatif des abords de la rue de Thann. 
 

Le secteur AUe est concerné par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités 
d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet et offrant des conditions de circulation et de sécurité 
satisfaisantes. 

 

 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques pour l’ensemble des 
secteurs à urbaniser. On se reportera aux explications données plus avant. 

 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques et la 
réalisation de stationnement privatif dans la marge de recul. 
 

Comme dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux 
ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte et les 
carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques.  

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul au moins 
égal à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres afin d’éviter des 
conflits d’usage des sols. 
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 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 de 3 mètres ce 
qui permet une adaptation de l’implantation en fonction de la nature des projets.  

 

 L'emprise au sol est limitée à 70% de la superficie du terrain de manière à garantir des 
espaces libres et du stationnement.   

 

 La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres ce qui permet de répondre aux 
besoins tout en générant des constructions dont la volumétrie permet d’en assurer une 
bonne intégration paysagère puisque ne dépassant pas la hauteur des arbres à haute 
tige. 

 

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

La réglementation des clôtures qui en fixe la composition et la hauteur a pour but de 
permettre de sécuriser 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
traitement en jardin d’agrément, potager ou plantation  des espaces non affectées à la 
construction, aux accès et au stationnement. Cette obligation vise à permettre l’insertion 
dans le site des constructions. 
 

Il est imposé un minimum de 15% non imperméabilisés afin de permettre une infiltration 
plus importante des eaux pluviales et dans le but de restreindre l’artificialisation des sols. 
Les aires de stationnement réalisées au moyen de dalles alvéolées végétalisées non 
imperméables posées sur sol drainant sont considérées comme répondant  à cette 
obligation  

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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Secteur AUf correspondant à la plaine sportive projetée au Frohnmatten 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur AUf est destiné à l’aménagement d’une plaine sportive au Frohnmatten 
permettant la restitution des équipements impactés par la ligne ferroviaire à grande vitesse. 
 
 Délimitation 
 

 
 

Comme le montre la carte ci-dessus, le secteur occupe l’espace délimité par la RD 20, la 
limite du périmètre de protection des captages d’eau potable, le Bannwasser et le bâti 
existant au droit de l’EHPAD Les Fontaines de Lutterbach. 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre la satisfaction des besoins en matière d’équipements sportifs en restituant 
ceux impactés par la LGV Rhin-Rhône et en créant de nouveaux.  

 Concevoir l’aménagement de cette « plaine sportive » comme une composante de 
l’ensemble formé avec la « plaine habitée » du Guthusermatten.  

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Ce secteur est dédié à l’implantation d’équipements publics de sports, de loisirs et culturels 
ainsi qu’un équipement scolaire. Son urbanisation de devra être compatible avec les 
orientations d'aménagement et de programmation relatives à l’ensemble formé par les 
secteurs AUd, AUf et Na afin d’induire un aménagement respectueux de son environnement 
naturel et bâti. 
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Le secteur AUf est concerné par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le 
règlement graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. Dans ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 
rappelé en annexe du règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités 
d’isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 du règlement écrit. 
 

 Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée qui offre des conditions de circulation et de sécurité satisfaisantes. 
 

Compte tenu du fait que la réflexion d’aménagement porte à la fois sur la plaine habitée 
et la plaine sportive une hiérarchisation de la voirie est nécessaire pour garantir une 
bonne structuration des dessertes. 

 
 Les règles relatives à la desserte par les réseaux sont identiques pour l’ensemble des 

secteurs à urbaniser. On se reportera aux explications données plus avant. 
 

Comme dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, les locaux 
ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte et les 
carports font l’objet de règles d’implantation spécifiques. 

 

 Les règles d’implantation imposent un recul de 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques pour permettre un traitement des abords des voies publiques. 
Toutefois, dans un souci de gestion économe des sols, l’implantation à l’alignement est 
possible. Cette possibilité ne s’applique pas le long de la RD 20 afin de ne pas faire 
obstacle au traitement paysager qui y est prévu. 

 

 Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives offrent toutes les possibilités 
puisqu’il est envisageable d’implanter les constructions sur limites séparatives ou en retrait de 
celles-ci. La grande souplesse de ces dispositions se justifie par la maîtrise foncière 
communale ce qui annihile les potentiels conflits de voisinage et par le fait que 
l’aménagement de la plaine sportive imposera un regroupement des constructions. 

 

 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 de 3 mètres ce 
qui permet une adaptation de l’implantation en fonction de la nature des projets.  

 

 L'emprise au sol n’est pas limitée. 
 

 La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres. Cette hauteur permet de 
garantir le tirant d’air nécessaire pour l’homologation des salles de sport dédiées aux 
compétitions.  

 

 En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, en dehors des dispositions générales issues de l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme il n’est pas fixé de prescriptions pour le secteur AUf. Il ne s’agit pas de 
l’expression d’un désintérêt pour la qualité architecturale mais plutôt d’une volonté de ne 
fixer aucune limite à la recherche d’une architecture destinée à marquer une entrée de 
ville.  

  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
79 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

 

 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. Ces obligations comportent des dispositions spécifiques au 
stationnement des vélos et des poussettes. 

 

 Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs imposent un 
traitement en jardin d’agrément, potager ou plantation  des espaces non affectées à la 
construction, aux accès et au stationnement. Cette obligation vise à permettre l’insertion 
dans le site des constructions. 
 

Il est imposé un minimum de 15% non imperméabilisés afin de permettre une infiltration 
plus importante des eaux pluviales et dans le but de restreindre l’artificialisation des sols. 
Les aires de stationnement réalisées au moyen de dalles alvéolées végétalisées non 
imperméables posées sur sol drainant sont considérées comme répondant  à cette 
obligation. La nature de l’aménagement du secteur AUf permet d’envisager une 
imperméabilisation restreinte.   

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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3.1.3   Zones agricoles 
 

Zone A correspondant aux terres agricoles constructibles pour les besoins de 
l’agriculture & Secteur Aa correspondant aux terres agricoles inconstructibles 
 
 Caractère de la zone A et du secteur Aa 
Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 
 

Le secteur Aa est à constructibilité restreinte du fait de sa localisation dans la zone exposée 
au risque d’inondation de la Doller ou dans des parties du territoire communal à forte 
sensibilité paysagère. 
 
 
 

 Délimitation 
Par rapport au Plan d’Occupation des Sols, la délimitation de la zone agricole fait l’objet des 
changements figurant sur la carte ci-dessus et dont la liste est la suivante : 
− A – La zone A (équivalent de la zone NC du P.O.S.) délimitée à l’Ouest de la RN 66 est 

réduite consécutivement à la délimitation du secteur AUc dévolu au centre pénitentiaire. 
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− B – Le P.O.S. délimitait une zone NC entre la zone d’activités de la Savonnerie et la zone 
inondable de la Doller. Cette partie du territoire communal est reclassée en secteur Aa, 
secteur agricole non constructible. Cette modification se justifie par la volonté de 
préservation du complexe fluviatile de la Doller qui correspond à un site Natura 2000. 

− C – Le complexe fluviatile de la Doller et sa zone inondable sont reclassés en secteur 
Aa. L’inconstructibilité de ce secteur permet la préservation des milieux naturels tout en 
reconnaissant qu’une bonne part de ces milieux fait l’objet d’une mise en valeur agricole 
qui contribue à leur entretien et à la biodiversité. 

− D – La partie Sud du ban à l’Ouest de l’échangeur entre l’A36 et la RN 66 est reclassé en 
zone A. Outre le fait que cette partie du territoire communal fait l’objet d’une mise en 
valeur agricole, le changement opéré permet de disposer d’un potentiel pour 
d’éventuelles demandes d’implantations agricoles sur le territoire communal. D’un point 
de vue quantitatif, cette modification compense la distraction de terres agricoles 
constructibles générée par la délimitation du secteur affecté au centre pénitentiaire.  

 
 Objectifs d'aménagement 

 Maintenir et développer l’activité agricole.  

 Protéger les entités naturelles et garantir la pérennité des paysages. 

 Préserver la zone inondable de la Doller. 

 Protéger la trame verte et bleue. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

La zone A et le secteur Aa figurent sur le règlement graphique 3.a qui est un document à 
l’échelle 1/5000e. Le règlement graphique fait apparaître la zone inondable de la Doller ainsi 
que les cortèges végétaux des cours d’eau identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code 
de l’urbanisme. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Elle découle de la définition légale de la zone agricole dans laquelle l’usage des sols est 
restreint à l’activité agricole et aux constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 
 
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles expressément prévues sont 
interdites. 
C’est le cas notamment de l‘interdiction des changements de destination des constructions 
existantes. Cette mesure est destinée à empêcher le mitage de la zone agricole et l’intrusion 
d’occupations du sol sans rapport avec le caractère de la zone. 
La volonté de pérenniser les cortèges végétaux des cours d’eau a conduit d’une part à 
identifier ces boisements comme éléments du paysage devant être protégés, et, d’autre part, 
à interdire le défrichement de ces espaces. 
 
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières se subdivisent en 
deux catégories : celles ayant un caractère transversal qui seront admises dans l’ensemble 
de la zone et celle qui ne seront admises que dans la zone A. Cette discrimination provient 
de la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des milieux naturels et de 
leur caractère inondable qui a justifié la délimitation du secteur Aa. 
 

 Les occupations et utilisations du sol à caractère transversal 
 

La gestion raisonnée des boisements constituant les cortèges végétaux des cours d’eau 
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 cortèges végétaux a conduit à assortir l’autorisation de coupe et d’abattage 
d’une obligation de compensation au moyen d’espèces équivalentes. C’est en effet la  
préservation de l’état boisé des berges des cours d’eau qui est imposée.   
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Les abris de pâtures admis dans l’ensemble de la zone agricole 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. 
 

La zone agricole est traversée par le réseau ferroviaire pour lequel doivent être admises les 
constructions et installations nécessaires à son exploitation et à son entretien. 
De même, la zone A est concernée par le projet déclaré d’utilité publique de la Branche Est 
du TGV Rhin-Rhône. 
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. 
 

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 collective. 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. 
 

Les constructions agricoles existantes doivent pouvoir faire l’objet d’évolutions permettant de 
pérenniser et de développer les activités existantes. Ces évolutions peuvent consister en des 
aménagements, des extensions 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 20 mètres entre l’annexe et les constructions existantes. Dans tous les cas et 
pour les motifs exposés au paragraphe précédent des mesures d’intégration paysagère 
doivent être mises en œuvre.  
 

La zone étant traversée par des cours d’eau, les ouvrages nécessaires au fonctionnement 
de ces cours d’eau sont admis. Il peut par exemple s’agir d’ouvrage de régulation des débits. 
 

 Les occupations et utilisations du sol à caractère spécifique admises que dans la zone A 
Il s’agit en premier lieu d’autoriser 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. 
 

En second lieu, le logement des exploitants agricoles est admis si des motifs de service ou 
de sécurité le justifient. Il est aisément compréhensible qu’une exploitation d’élevage 
nécessite une présence constante de l’éleveur et qu’une exploitation de production végétale 
comporte du matériel et des installations devant faire l’objet d’une surveillance permanente. 
La possibilité de construire un logement n’est effective qu’après l’édification des bâtiments 
d’exploitation afin d’éviter les « hangars alibis » permettant de bénéficier de terrain à bâtir à 
bas coût. 
La limitation du nombre de logements à 2 et celle de la surface de plancher cumulée à 
300 m2 permet de répondre aux besoins de l’exploitant sans pour autant donner un caractère 
urbain à une zone qui n’a nullement vocation à l’être. 
L’obligation de justifier de la mise en valeur d'une exploitation agricole au moins égale à 
deux fois la surface minimum d'installation s’inscrit dans la logique consistant à réserver la 
constructibilité en zone agricole qu’aux exploitations économiquement viables. 
L’obligation de regroupent des constructions sur un même site vise à minimiser l’impact sur 
l’environnement et permet une rationalisation des installations. 
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La zone A est concernée par le bruit des infrastructures de transport terrestre. Le règlement 
graphique 3.c comporte le report des secteurs affectés par le bruit de ces infrastructures. Dans 
ces secteurs s’appliquent les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 rappelé en annexe du 
règlement écrit. L’arrête fixe la liste des voies bruyantes et les modalités d’isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 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.  
A défaut, l’alimentation en eau potable est réalisée par un puits respectant les 
dispositions du règlement sanitaire départemental et celles relatives aux eaux destinées 
à la consommation humaine. 
Dans l’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement il doit être réalisé un 
système d'épuration individuel conforme à la réglementation en vigueur 
Les dispositions précédentes s’expliquent par le fait que la zone A relève à priori de 
l’assainissement non collectif mais que certaines parties de cette zone sont desservies. 
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. 

 

 En cas de réalisation d’un assainissement autonome, le terrain d’assiette du projet de 
construction produisant des eaux usées doit être suffisamment grand pour permettre de 
façon concomitante l’implantation des constructions et la réalisation du dispositif 
d’assainissement. C’est pour cette raison que le règlement impose dans ce cas précis 
une superficie minimale de 4000 m2. 

 

 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 100 mètres le long de l’A36 à 10 mètres pour les voies qui ne sont ni des routes 
nationales ni des routes départementales. 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. 

  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
84 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

 

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, 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 une antenne 
de téléphonie mobile à 100 mètres de l’autoroute ou 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. 
 

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 
 

Le secteur AUc dévolu au centre pénitentiaire et la zone A présentent des limites 
séparatives communes. Pour des raisons de sécurité, le long de ces limites séparatives 
un recul minimal de 10 mètres est imposé. 

 

 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 des abris de pâture est limitée à 20 m2 pour que ces constructions 
s’intègrent dans le site tout en remplissant leur fonction. 

 

 La hauteur maximale des constructions agricoles n’est pas limitée afin de ne pas faire 
obstacle à l’implantation, les exploitants n’édifieront pas de bâtiments de 30 mètres de 
hauteur si 12,50 mètres suffisent. 
 

Pour les constructions à usage d’habitation admise dans le zone agricole, la hauteur est 
limitée à 3 niveaux y compris les combles aménageables ce qui correspond à un R+1 + 
combles. Cette limitation reste cohérente avec la densité maximale autorisée et permet 
une bonne intégration dans l’ensemble bâti et dans le paysage. 
 

La limitation de hauteur à 2,50 mètres des abris de pâture vise à permettre leur 
intégration paysagère. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif sont exemptées de règles de hauteur. 
 

Pour des motifs de sécurité, la hauteur des constructions est limitée à 11 mètres dans 
une bande de 50 mètres mesurés à partir du mur d’enceinte de l’établissement 
pénitentiaire. 
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 Les dispositions retenues en matière d’aspect extérieur des constructions et 
d'aménagement de leurs abords, visent à une bonne intégration paysagère. 
 

Pour des motifs de sécurité, les façades donnant sur mur d’enceinte de l’établissement 
pénitentiaire doivent être aveugles dans une bande de 50 mètres mesurés à partir de ce 
mur 
 

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 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. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte de l'application cumulée des règles d'implantation (par 
rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres constructions 
implantées sur une même propriété), des règles de hauteur ainsi que des obligations en 
matière d'aire de stationnement et d’espaces libres. La combinaison des articles du 
règlement définit un volume théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les 
projets de construction.  
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3.1.4   Zones naturelles et forestières 
 
 

Zone N correspondant aux zones naturelles et forestières protégées 
 
 Caractère de la zone 
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 
Lutterbach ainsi que le périmètre de protection des captages d’eau potable de la Doller. 
 

 
 

 
 
 Délimitation 
Par rapport au Plan d’Occupation des Sols, la délimitation des zones naturelles et forestières 
fait l’objet des changements figurant sur la carte ci-dessus et dont la liste est la suivante : 
− A – Le secteur NCa correspondant au tennis ainsi qu’une fraction de la zone NC au Sud 

de la RN 66 sont reclassés en zone N. Ce changement est consécutif à la prise en 
compte du projet d’utilité publique de la LGV Rhin – Rhône. 
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− B – Une partie du domaine public ferroviaire a été classée en zone UD au droit de la rue 

des Pêcheurs alors qu’elle était classée en zone ND au P.O.S. 
− C – Les projets d’aménagement de la plaine habitée au Guthusermatten (secteur AUd) et 

de la plaine sportive au Frohnmatten (secteurs AUf et Na) ont pour effet de réduire la 
zone ND. 

− D – Le centre de dressage canin qui était pour partie en zone UE et pour partie en zone 
ND du P.O.S. est reclassé en secteur Nd.  

− E – Le complexe fluviatile de la Doller et les abords de l’autoroute A 36 qui étaient 
classés en zone ND du P.O.S. sont reclassés respectivement en secteur Aa et en zone 
A. Pour le complexe fluviatile de la Doller, du point de vue réglementaire, le classement 
en secteur Aa est sensiblement équivalent à un classement en zone ND du P.O.S. ou N 
du P.L.U. La différence est la reconnaissance de la mise en valeur agricole du site.  

 
 Objectifs d'aménagement 

 Préserver les grands équilibres écologiques et plus particulièrement le site Natura 2000.  
 

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

 

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

 Préserver les ressources en eau potable. 
 

 Préserver la zone inondable de la Doller. 
 
 Les dispositions réglementaires  
 

Cette zone figure sur le règlement graphique 3.b qui est un document à l’échelle 1/5000e. Le 
règlement graphique fait apparaître la zone inondable de la Doller ainsi que les cortèges 
végétaux des cours d’eau et les massifs boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du 
code de l’urbanisme 
 
Nature de l’occupation du sol  
La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
 
Comme pour la zone A, 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 4 mètres du haut de 
la berge des cours d'eau et le défrichement des espaces boisés identifiés comme éléments 
du paysage.  
 

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 des 
cours d’eau 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. 
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La zone N comportant des milieux ouverts constitués de prairies il a été retenu, comme en 
zone A, d’admettre des abris de pâture. La justification des restrictions relatives à ces 
occupations du sol étant la même que celle exposée pour la zone A, on s’y reportera donc 
pour en avoir le détail. 
 
Comme pour la zone A, la zone N est concernée par le réseau ferroviaire et le projet de LGV 
Rhin – Rhône. Les dispositions réglementaires afférentes sont identiques à celle de la zone A. 
 
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 collective. 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. 
 
Les constructions existantes dans la zone doivent pouvoir faire l’objet d’évolutions de même 
nature et dans les mêmes conditions que dans la zone A. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont données par les articles 3 à 13 et 15 et 16 du règlement écrit et elles sont 
identiques à celles fixées pour la zone A, à l’exception des obligations en matière d’espaces 
libres. Dans la zone N la seule obligation consiste à ne pas imperméabiliser les espaces 
libres afin de restreindre au maximum l’artificialisation des milieux. 
 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte de l'application cumulée des règles d'implantation (par 
rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres constructions 
implantées sur une même propriété), des règles de hauteur ainsi que des obligations en 
matière d'aire de stationnement et d’espaces libres. La combinaison des articles du 
règlement définit un volume théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les 
projets de construction.  
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Secteur Na correspondant aux équipements sportifs et de loisirs de plein air 
complémentaires de la plaine sportive du Frohnmatten 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur Na permet l’implantation d’équipements publics de sport et de loisirs de plein air. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur est contigu au secteur AUf dont il 
constitue le complément. Ses limites Nord-
Est et Sud-Ouest correspondent à la limite du 
périmètre de protection des captages d’eau 
potable. La RD 20 constitue la limite Nord-Est 
et l’emprise de la Doller la limite Sud. 
 

 Objectifs d'aménagement 

 Accueillir des équipements de plein air  
de « plaine sportive » 

 Assurer une transition douce avec la 
coupure verte entre Lutterbach  et 
Mulhouse 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
 

Dans ce secteur ne sont admises que les installations publiques de sport et de loisirs de 
plein air complémentaires aux équipements du secteur AUf. La localisation à l’intérieur du 
périmètre de captage dicte la première condition à respecter qui est de ne pas porter atteinte 
à la qualité de la ressource en eau potable. La seconde condition est la mise en œuvre de 
mesures d'intégration paysagère des installations. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol sont similaires à celles de la zone N. Elles comportent 
toutefois les dispositions spécifiques suivantes : 
 La hauteur totale des installations n’est pas limitée, la nature de l’occupation du sol 

n’étant pas de nature à permettre des installations à forte prégnance sur le site 
 Comme dans le secteur AUf, l’intégration paysagère des clôtures et pare-ballons doit être 

assurée afin de marquer la transition vers la coupure verte. 
 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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Secteur Nb correspondant aux jardins familiaux 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur Nb est un secteur de jardins. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur couvre les jardins familiaux 
implantés rue des Chevreuils 
 
 Objectifs d'aménagement 

 Reconnaître la fonction récréative du 
jardinage 

 Maintenir l’unité et l’harmonie du site 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.c qui est un document à l’échelle 1/2000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
 

Dans ce secteur ne sont admis que les abris de jardin à raison d’un par lot. Ces abris doivent 
présenter une homogénéité d’aspect pour que le site conserve son unité et sa cohérence. Ils 
doivent en outre être démontable de manière à pouvoir rendre réversible l’utilisation du sol. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol sont similaires à celles de la zone N. Elles comportent 
toutefois les dispositions spécifiques suivantes : 
 L’emprise au sol est limitée à 8 m2, ce qui se révèle suffisant pour ranger les outils de 

jardins. 
 La hauteur est limitée à 2,50 mètres ce qui correspond à la hauteur moyenne des petits 

abris de jardins et permet leur intégration dans le site. 
 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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Secteur Nc correspondant au Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement Le Moulin 
 
 Caractère du secteur 
Le secteur Nc correspond au Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur contigu à la zone d’activités de la 
Savonnerie occupe le lieudit Muehlenmatten 
à l’Ouest de la RN 66.  
 
 Objectifs d'aménagement 

 Permettre la préservation d’une zone 
sensible. 

 Sensibiliser la population à la nature, à 
l’environnement et au développement 
durable 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.b qui est un document à l’échelle 1/5000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Ce secteur comporte des constructions et aménagements destinés au fonctionnement d’un 
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement. Y seront donc admises les occupations 
et utilisations du sol contribuant aux activités existantes ou projetées. 
 
L'aménagement, l'agrandissement, la transformation ainsi que la réalisation d'annexes aux 
constructions existantes en vue de l'accueil du public et de l'organisation d'expositions sur 
les thématiques de la nature, de l’environnement, de l’écocitoyenneté et du développement 
durable est admise puisqu’il s’agit de la raison d’être d’un CINE.  
 
Les constructions légères en bois destinées à être aménagées en abris pour animaux ou en 
postes d'observation de la faune sont également admises pour contribuer à la découverte de 
la faune. 
 
Les serres démontables sont admises pour permettre une découverte de la flore. 
 
La création d’un étang est admise puisque le CINE par sa localisation dans le complexe 
fluviatile de la Doller constitue un site adapté à la reconstitution et à la découverte des 
écosystèmes des milieux humides. 
 
Bien évidemment, l’ensemble des occupations et utilisations du sol admises dans ce secteur 
doit faire l’objet de mesures d’intégration paysagère.  
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Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol sont de même nature que celles de la zone N. Elles 
comportent toutefois les dispositions spécifiques suivantes : 
 Les annexes aux constructions existantes ne doivent pas être implantées à plus de 

15 mètres des constructions existantes afin de concentrer le bâti et d’éviter le mitage 
d’un site sensible du point de vue paysager. 

 La hauteur maximale des aménagements ou des extensions des constructions est limitée 
à la hauteur des constructions existantes, la hauteur maximale des annexes est limitée à 
7 mètres et la hauteur maximale des abris est limitée à 3 mètres. Ces dispositions ont 
pour objectif de n’admettre que des volumes bâtis proportionnés aux boisements des 
cortèges végétaux des cours d’eau. 

 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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Secteur Nd correspondant au centre de dressage canin  
 
 Caractère du secteur 
Le secteur Nd est réservé à un centre de dressage canin. 
 

 

 Délimitation 
Ce secteur occupe des parcelles adossées 
au domaine public ferroviaire au débouché 
de la rue Poincaré sur la rue du Rail. 
 
 Objectif d'aménagement 

 Permettre le maintien et le 
développement des activités du centre 
de dressage canin 

 
 Les dispositions réglementaires  
 

Ce secteur figure sur le règlement graphique 3.b qui est un document à l’échelle 1/5000e. 
 
Nature de l’occupation du sol  
Ce secteur est à vocation unique puisque n’y sont admises que les installations liées et 
nécessaires aux activités d’un centre de dressage canin. La proximité avec les captages 
d’eau potable induit la condition de ne portent pas atteinte à la qualité de la ressource en eau 
potable. Et comme pour toutes les occupations et utilisations du sol admises en zone 
naturelle et forestière des mesures d'intégration paysagère doivent être mises en œuvre. 
 
Conditions de l’occupation du sol 
Elles sont identiques à celles de la zone N et comportent la disposition spécifique relative à 
la hauteur maximale qui est limitée à 7 mètres afin de minimiser l’impact des installations sur 
le site 
 
Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

 La densité de construction résulte du volume enveloppe définit par la combinaison des 
articles du règlement. 
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3.1.5   Les performances énergétiques et environnementales  
[Articles 15 du règlement écrit] 

 
L’amélioration de la performance énergétique et environnementale est une préoccupation 
issue de la loi Grenelle 2 qui revêt un caractère règlementaire transversal puisque qu’elle 
trouve à s’appliquer dans toutes les zones définies par le P.L.U. 
 

En ce qui concerne les performances énergétiques le P.L.U. impose que les bâtiments 
nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments soient construits et aménagés de telle sorte 
leur consommation d’énergie primaire * soit au maximum de 50 kWh / (m2.an). 
Cette obligation correspond à la définition des bâtiments basse consommation (BBC). 
L’objectif est de réduire l’impact environnemental des constructions en matière d’émission de 
gaz à effet de serre.  
 
Concernant les performances environnementales, le P.L.U. prescrit que les bâtiments 
nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments soient construits et aménagés pour tendre 
vers la certification Haute Qualité Environnementale.  
L’objectif est d’intégrer les principes du développement durable dans toutes les phases de la 
vie d’un bâtiment. 
 
Il est évident que les obligations résultant des articles 15 ne constituent qu’un socle minimal 
qui n’exclut aucune opération de construction ou d’aménagement mettant en œuvre des 
solutions plus performantes. 
 
 

3.1.6   Les infrastructures et réseaux de communications électroniques  
[Articles 16 du règlement écrit] 

 
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.  
 
 
* La consommation d'énergie correspond à la quantité d'énergie utilisée par un local bâti. La consommation 

d'énergie dépendra, entre autres, de son isolation. L'unité permettant de comparer la consommation d'énergie 
d'un logement est le kWh/m2/an. Plus l'isolation d'un logement ou d'un local est performante et plus sa 
consommation d'énergie est faible. 
 

** La « Haute Qualité Environnementale » vise 
l'intégration, dans le bâti, des principes du 
développement durable.  
En France, elle s'est progressivement établie, à partir 
des années 1990, entre divers acteurs du bâtiment, de 
l'environnement et des maîtres d'ouvrages (ADEME, 
CSTB et Association HQE).  
Elle constitue une démarche qualitative récente, qui 
intègre toutes les activités liées à la conception, la 
construction, le fonctionnement et la déconstruction 
d'un bâtiment (logement, bâtiment public, tertiaire ou 
industriel). 
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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 et 
secteurs. 
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3.1.7   Espaces boisés  
 
L'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme permet d’identifier et de localiser les éléments 
de paysage et de définir les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
La commune a retenu d'utiliser cette possibilité pour les boisements repérés sur le règlement 
graphique qui correspondent au massif forestier du Nonnenbruch, aux cortèges végétaux 
des cours d’eau y compris dans leur portion urbaine ainsi qu’au Parc de la Brasserie. 
 
L’arbre remarquable Place de la Gare et le platane du parc de l’ancienne brasserie sont 
également protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme. 
 
Les dispositions applicables à ces boisements imposent leur maintien global ce qui revient à 
interdire le défrichement, à savoir la suppression définitive du caractère boisé. Les abattages 
d’arbres, notamment ceux dus à leur état sanitaire sont admis mais doivent faire l’objet d’une 
compensation. 
 
Du point de vue des effets, les dispositions retenues pour la protection des boisements se 
révèlent globalement de même nature que ceux résultant d’un classement au titre de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’obligation de compenser les abattages d’arbres 
telle qu’elle résulte des dispositions retenues par le P.L.U. constitue un plus par rapport à 
l’application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme qui ne permet pas d’imposer une 
telle obligation. 
 
 

3.1.8   Le patrimoine architectural  
 
L'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme permet également d’identifier et de localiser les 
immeubles à protéger pour des motifs d’ordre culturel ou historique et de définir les 
prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
Les deux maisons à colombages situées rue Foch sont identifiées à ce titre et leur démolition 
éventuelle est soumise à déclaration préalable. 
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3.1.9   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. La carte ci-dessus en donne la localisation. 
 
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 1/2000e) 
 
Emplacement réservé n°1 – Projet de la Branche Est du TGV Rhin – Rhône  [3.b et 3.c] 
Cet emplacement réservé résulte de la déclaration d’utilité publique de la Ligne à Grande 
Vitesse Rhin – Rhône.  
 
Emplacement réservé n°2 – Accès au centre pénitentiaire  [3.b et 3.c] 
La localisation du secteur AUc entraine la nécessité d’aménager un accès à partir de la 
RD 20. Cet emplacement réservé résulte également d’une déclaration d’utilité publique 
 
Emplacement réservé n°3 – Aire communale de stationnement de caravanes  [3.c] 
La commune a décidé de prendre en considération les besoins des gens du voyage en 
réservant un terrain pour le stationnement de caravanes le long de la rue de Thann à 
proximité du secteur dévolu à l’habitat social adapté destiné aux nomades sédentarisés.  
 
Emplacement réservé n°4 – Jonction de voirie entre la rue Kleindorf et la rue de la 
Passerelle  [3.c] 
Cet emplacement réservé permettra un bouclage de réseaux humides et l’exploitation du 
potentiel constructible des terrains qu’il desservira. 
 
Emplacement réservé n°5 – Aménagement de voirie  [3.c] 
La réalisation d’une liaison entre la rue du Moulin et la rue des Bleuets permettra un 
bouclage de réseaux et l’exploitation du potentiel constructible d’une grande unité foncière. 
 
Emplacement réservé n°6 – Sentier piétonnier  [3.c] 
Cet emplacement réservé assure une liaison piétonne entre la rue de la Brasserie et la rue 
de la Gare. Il permet aux élèves du collège du Nonnenbruch et aux habitants du quartier de 
la Forêt de se rendre à la gare à pied 
 
Emplacement réservé n°7 – Aire de stationnement  [3.c] 
Localisée le long de la rue Wilson, cette aire de stationnement permet de satisfaire la 
demande des usagers du centre et de la gare. 
 
Emplacement réservé n°8 – Ateliers municipaux  [3.c] 
Localisé rue des Maréchaux cet emplacement réservé permettra un regroupement des 
équipements communaux et donc une meilleure efficacité des services.  
 
Emplacement réservé n°9 – Elargissement de voie  [3.c] 
Le débouche de la rue des Vosges sur la rue du Cimetière présente un rétrécissement qui se 
révèle dangereux pour la sécurité des usagers de la rue des Vosges. L’élargissement de la 
voie permettra de sécuriser le trafic automobile et d’améliorer le cheminement des piétons. 
 
Emplacement réservé n°10 – Amorce de voirie  [3.c] 
La délimitation du secteur AUa implique l’aménagement d’un accès à partir de la rue du 
11 novembre puisqu’aucune autre solution n’est envisageable. 
 
Emplacement réservé n°11 – Extension du cimetière  [3.c] 
L’accroissement démographique constaté et celui escompté dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions du P.L.U. est de nature à générer des besoins supplémentaires de 
sépultures. 
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Emplacement réservé n°12 – Terrain de sport du collège du Nonnenbruch  [3.b] 
Les élèves du collège du Nonnenbruch pratiquent les sports de plein air sur les installations 
existantes du Stade de la Forêt au lieudit Grossboden. Ces installations vont être rendues 
inopérantes par la réalisation de la LGV Rhin-Rhône et remplacées par celles projetées sur 
la plaine sportive du Frohnmatten. Afin d’offrir une solution de substitution dans des délais 
plus courts que ceux nécessaires à l’aménagement du Frohnmatten, la commune a retenu 
d’aménager un terrain de sports de plein air rue des Chevreuils non loin de l’école 
maternelle. 
 
Emplacement réservé n°13 – Aire de retournement  [3.c] 
La rue du Kappelgarten est une voie sans issue de près de 260 mètres de longueur. 
L’impossibilité de créer une liaison avec la rue Saint-Jean a conduit à retenir d’élargir la voie 
sur les parcelles n°17 et 18 de la section 40 et d’aménager une aire de retournement sur la 
parcelle n°16.  
 
Emplacement réservé n°14 – Elargissement de voie  [3.c] 
Le débouché de la rue du Réservoir sur la rue du Cimetière présente un rétrécissement au 
droit de la parcelle n°1 de la section 1, l’emprise étant à cet endroit d’à peine plus de 
3 mètres alors que la rue du Réservoir à une emprise de 6 mètres. L’élargissement de la 
voie permettra de sécuriser le carrefour entre la rue du Réservoir et la rue du Cimetière  
 
Itinéraires cyclables  [3.b et 3.c] 
La prise en compte des modes de déplacements doux a conduit à reporter sur le règlement 
graphique les itinéraires cyclables existants. 
Afin de garantir le développement du réseau cyclable le règlement graphique comporte 
également le tracé des itinéraires cyclables projetés. 
Le réseau cyclable résultant constitue le réseau cyclable structurant qui n’exclut nullement 
des aménagements supplémentaires dans le but de développer les modes doux, notamment 
dans les opérations d’aménagement des secteurs de développement urbain. 
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3ème partie: 
 
INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES 
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1 Compatibilité avec les orientations supra-communales 
 

1.1 Les orientations du SCoT 
 
A. Espaces naturels et agricoles sensibles à protéger 
Le P.L.U. assure la protection des espaces naturels et agricoles sensibles par : 
− Leur classement dans des zones ou secteurs à constructibilité restreinte (zone N et 

secteur Aa), 
− Les dispositions réglementaires qui concourent à l’amélioration de l’intégration paysagère 

des quelques occupations et utilisations du sol admises. 
 
B. Espaces agricoles à pérenniser 
Les espaces agricoles délimités par le P.L.U. permettent la pérennité de l’activité agricole, 
notamment en reconnaissant la mise en valeur agricole du complexe fluviatile de la Doller. 
Ils offrent des possibilités d’accueil de constructions et installations liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole y compris le logement des exploitants. Ces implantations nouvelles 
nécessitent le respect de conditions réglementaires liées à la viabilité économique du projet 
et à son intégration dans le site.  
 
C. Protéger l’environnement naturel des cours d’eau 
Le P.L.U. s’attache à préserver la trame verte et bleue tant en zone naturelle qu’en zone 
urbaine.  
Le complexe fluviatile de la Doller est classé en zone N et en secteur Aa qui sont tous deux 
à constructibilité restreinte. 
Les cortèges végétaux des cours d’eau sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° afin de 
garantir leur pérennité aussi bien en zone naturelle que dans leur parcours urbain. Les 
boisements qui les composent ne peuvent faire l’objet de coupes ou d’abattages que s’ils 
sont intégralement compensés, les défrichements étant interdits. 
 
D. Limites d’urbanisation impérative 
La limite de l’enveloppe urbaine définie par le P.L.U. exclut les lieudits Unten Am Fuchsrain 
et Fuchsrain au Nord-Est, suit la lisière de la forêt du Nonnenbruch au Nord, longe la RN 66 
jusqu’à l’échangeur avec la RD 20, englobe la zone d’activités économiques de la 
Savonnerie, englobe le lotissement de la rue du Moulin, s’appuie au Sud sur le Bannwasser, 
englobe la zone d’activités rue du Rail (TPH) et enfin longe la limite du périmètre de 
protection des captages d’eau potable du Hirtzbach jusqu’à la limite communale de Pfastatt. 
 

Il est à noter que : 
− Le P.L.U. n’exploite pas la possibilité d’urbaniser à l’Ouest de la RN 66 et au Nord de la 

RD 20 pour l’aménagement d’une zone économique. 
− Le Bannwasser reste la limite de l’enveloppe urbaine Sud malgré la possibilité offerte par 

le SCoT d’exploiter les terrains non inondable situés au Sud du cours d’eau. 
− Le secteur AUc est situé en dehors de l’enveloppe urbaine décrite ci-dessus. La 

déclaration d’utilité publique du centre pénitentiaire s’est accompagnée d’une mise en 
compatibilité du SCoT qui est effective suite à l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2011. 

 
E. 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. L’obligation réglementaire de produire de l’habitat locatif public permet de 
garantir la mixité sociale. 
Les dispositions réglementaires de la zone UA et du secteur UAa sont de nature à permettre 
une offre résidentielle à caractère urbain. 
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L’emprise spatiale du centre urbain a été étendue vers l’Est et le Sud 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 de la rue Aristide Briand. Ce traitement, à l’instar 
de celui réalisé pour la rue du Général de Gaulle, permettra une bonne accessibilité du 
centre pour l’ensemble des modes de déplacement. 
 
F. Site d’équipements sportifs et/ou de loisirs à créer 
L’aménagement de la plaine sportive du Frohnmatten permettra d’une part de répondre à la 
nécessité de restituer les équipements sportifs impactés par la LGV Rhin-Rhône et, d’autre 
part, de concentrer sur ce site les équipements sportifs nécessaires à la satisfaction des 
besoins des habitants des alentours.  
L’aménagement tel qu’il est prévu permettra en outre de mettre en œuvre une transition 
douce et de préserver une coupure verte avec Mulhouse. 
Le secteur AUf ne sera pas totalement artificialisé. Les constructions projetées, les cours de 
tennis, les circulations autres qu’en mode doux et le stationnement qui constituent les 
éléments d’artificialisation occuperont aux alentours de 30% de la superficie du secteur. 
Cette approximation qui doit s’apprécier avec une tolérance de 5% provient du programme 
d’aménagement qui est susceptible de subir des évolutions. En effet, la compensation des 
équipements sportifs impactés par la LGV s’accompagne d’une rationalisation des 
équipements sportifs le tout sur une superficie moindre que celle des installations 
supprimées (-36,1%) il s’avère nécessaire d’exploiter de façon judicieuse le potentiel  
 
G. Sites secondaires d’activités à aménager 
Le SCoT donne la possibilité d’aménager un site d’activités à l’Ouest de la RN 66 et au Nord 
de la RD 20 et en limite de la commune de Reiningue. Cette orientation n’a été reprise que 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, sa traduction réglementaire 
dans le P.L.U. étant différée jusqu’à une définition des besoins et des orientations 
d’aménagement du site par la Communauté d’Agglomération. 
 
H. Extensions des TCSP existants et options de tracé pour futurs TCSP 
La commune est desservie par les transports en commun en site propre, le tram-train 
disposant d’un arrêt en face de la gare.  
Les orientations communales retiennent la réalisation d’une station supplémentaire à hauteur 
de la plaine habitée du Guthusermatten et de la plaine sportive du Frohnmatten. Cette 
station permettrait d’une part de pouvoir répondre à l’objectif de densification lié aux 
transports en commun en site propre, et d’autre part d’offrir un mode alternatif de desserte 
de la plaine sportive. 
 
I. Pôles d’échanges intermodaux 
Des aménagements liés au tram-train ont été réalisés ou sont projetés. Les parkings-relais et 
le stationnement des deux roues à la gare ainsi que les aménagements pour les piétons 
permettent des échanges intermodaux au niveau de la gare. 
 

Les orientations communales prévoient la possibilité de mie en œuvre d’un nouveau pôle 
d’échange intermodal au niveau du shunt de la Ligne à Grande Vitesse. Ce site présente 
une concentration de modes de transport (route, tram-train, voie ferrée dont LGV) qui le 
prédispose à un rôle d’interconnexion, à condition qu’une halte sur la LGV existe. 
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J. Espaces desservis par les transports en commun en site propre 
Dans un rayon de l’ordre de 300 mètres autour de la station de tram-train existante, la 
commune ne dispose pas d’un potentiel foncier permettant d’atteindre un niveau élevé de 
densité de logements. Toutefois, dans les zones urbaines situées dans ce rayon, le P.L.U. 
ne fait pas obstacle à une densité de 35 logements à l’hectare.  
Le site Oesterle pour lequel une requalification urbaine est prévue est situé à 500 mètres de 
la station et pourrait faire l’objet d’une opération d’aménagement présentant une densité de 
35 logements à l’hectare. 
 

Le projet de plaine habitée au Guthusermatten, qu’il s’accompagne ou non de la mise en 
place d’une nouvelle station de tram-train, relèvera de cette orientation et permettra de 
réaliser 213 des 340 logements restant à produire d’ici 2020 hors densification. 
 
K. Ligne à grande vitesse 
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 216 hectares. 
 

L’enveloppe urbaine définie par le P.L.U. correspond à la superficie des zones urbaines et à 
urbaniser hormis celles des secteurs AUc, AUd et AUf. Sa superficie est de 211,7 hectares. 
 
Le secteur AUc (centre pénitentiaire) a une superficie de 20,2 hectares.  
Dans le cadre de sa déclaration d’utilité publique une mise en compatibilité du SCoT est 
prévue. 
 
Le secteur AUd constitue la seule extension urbaine à dominante d’habitat prévue par le 
P.L.U. Sa superficie est de 6,1 hectares. 
 

Le secteur AUf a une superficie de 6,9 hectares. La majorité de ce secteur sera affectée à 
des installations sportives de plein air et les parties fortement artificialisées assimilables à de 
l’habitat ne représenteront qu’environ 2 hectares. 
 

Le P.L.U. ne prévoit pas d’extension de zone d’activités, le potentiel de 17 hectares reste 
intact. 
 
En définitive, en prenant comme base les surfaces urbanisées au 4 décembre 2006, le 
P.L.U. entraîne la consommation de 8,1 hectares alors que le SCoT en alloue 7 à la 
commune de Lutterbach avec une marge d’appréciation de l’ordre de 10% compte tenu du 
fait que la commune dispose de possibilités d’extension de plus de 20 hectares.  
 
Avec un différentiel de 0,4 hectare entre la surface allouée par le SCoT et celle délimité par 
le P.L.U. on est en droit d’estimer que le document d’urbanisme local est compatible avec le 
SCoT en ce qui concerne la consommation d’espace pour les extensions urbaines.  
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En termes de capacité de production de logements neufs, déduction faite des logements 
issus de la densification (56 logements) il reste 340 logements à produire pour que la 
commune soit conforme à sa feuille de route en la matière. 
 
L’urbanisation du Guthusermatten (secteur AUd) qui constitue une extension permet 
d’envisager la production de 213 logements à raison de 35 logements à l’hectare. 
 
L’exploitation du potentiel des sites Oesterle et Feigel dans le cadre de leur requalification 
urbaine devrait permettre de réaliser les 127 logements nécessaires pour atteindre le quota 
assigné à la commune. 
 
Concernant la production de logements locatifs sociaux, compte tenu du parc existant et de 
l’opération en cours rue Sainte-Anne d’une part, et de l’obligation introduite dans le 
règlement écrit de produire des logements locatifs sociaux à raison de 20% pour toute 
opération comportant 10 logements ou plus d’autre part, l’objectif de production de 
196 logements sociaux devrait être atteint. 
 
 
L’ensemble des considérations exposées plus haut permet d’estimer que le P.L.U. est 
compatible avec le SCoT de la Région Mulhousienne et qu’il gère de façon économe les 
sols. 
 
 

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 100 à 103 de la 1ère partie du rapport de 
présentation et dont le plan est annexé au dossier de P.L.U.  
 
Lorsque le PPRI de la Doller aura été approuvé le P.L.U. sera mis en compatibilité avec la 
nouvelle servitude. 
 

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. 

- Ne font pas obstacle au maintien ou la reconstitution de la dynamique latérale de la Doller dans 
sa partie non canalisée. 

- 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). 
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1.4 Le Programme Local de l’Habitat 
 
Le Programme Local de l’Habitat a retenu comme objectif communautaire une population de 
270 000 habitants à l’horizon 2020. Ce scénario aboutit à un besoin de 18 100 résidences 
principales entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2020. 
Pour la commune de Lutterbach l’objectif retenu est de produire 33 résidences principales 
supplémentaires par an dont 2 logements sociaux. 
 
La capacité de production de logements neufs a été estimée à 213 logements en extension 
et 56 logements en densification non compris le potentiel représenté par la requalification 
urbaine des sites Osterle et Feigel. Cette capacité de production permet d’atteindre l’objectif 
global fixé par le PLH. 
 
La production de logements locatifs sociaux est assurée par les dispositions réglementaires 
qui imposent un quota minimal de 20% de logements locatifs sociaux pour toute opération 
comportant 10 logements ou plus. Là également les objectifs fixés par le PLH devraient être 
atteints voire dépassés. 
 
Les considérations précédentes permettent d’estimer que le P.L.U. est compatible avec le 
P.L.H. 
 

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 
comme en témoigne par exemple le traitement de la rue de Gaulle. 
 
Le P.L.U. participe au maillage des réseaux de transport et de circulation, tant pour les 
transports individuels en créant ou en projetant des liaisons inter-quartiers que pour les 
transports en commun en prévoyant la possibilité de les développer et de les valoriser. 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. 
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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 et du patrimoine sous ses différentes formes. Au final, la qualité du cadre de 
vie doit se trouver confortée par la mise en œuvre du présent document d'urbanisme. 
 
La commune de Lutterbach est concernée par le site d’intérêt communautaire « Vallée de la 
Doller » (FR4201810 - Natura 2000). Cette situation déclenche l’obligation de réaliser une 
évaluation environnementale de l’ensemble du plan local d’urbanisme, en application des 
articles L. 414-4 et R.121-14 du code de l’environnement et de l’arrêté du Préfet du Haut-
Rhin du 21 mars 2011. 
Cette évaluation répond aussi aux exigences des articles L.121-10 et R. 123-2-1 du code de 
l'urbanisme. 
Cette évaluation qui a été effectuée par le Cabinet A. Waechter à l’automne 2011 est annexée 
au dossier de P.L.U.. Dans les pages suivantes le texte en italique est tiré de cette évaluation. 
 
 

2.1 Les incidences de l’extension de l’urbanisation et des grands 
équipements 

 

Les projets d’extension de l’urbanisation impactent très peu les écosystèmes. Les enjeux 
sont essentiellement paysagers, notamment au niveau dus Frohnmatten, porte de 
l’agglomération de Lutterbach. 
 

Les impacts les plus importants sur le territoire lutterbachois sont le fait de deux projets 
déclarés d’utilité publique, le centre pénitentiaire (aspect paysager) et la ligne ferroviaire à 
grande vitesse (aspect biologique). 
 
 

2.2 Les incidences sur le site Natura 2000 Vallée de la Doller  
 

Le P.L.U. intègre l’ensemble du périmètre dans le secteur agricole à constructibilité restreinte 
Aa et, pour une petite partie, dans la zone naturelle N.  
 

Les secteurs que le plan veut ouvrir à l’urbanisation ne mordent pas sur le site Natura 2000 
et aucune des espèces ayant justifié la désignation du site ne déborde, pour ses besoins 
vitaux (alimentation, reproduction, hivernage, migration), hors du périmètre Natura 2000. 
Ainsi, le projet de plan local d’urbanisme n’a aucune incidence sur les habitats ou sur les 
espèces du site d’intérêt européen de la Doller. 
 

2.3 Les incidences sur la forêt du Nonnenbruch  
 

Le plan local d’urbanisme protège le massif forestier du Nonnenbruch en l’intégrant à la zone 
naturelle N. De plus, il l’identifie comme élément du paysage à conserver, au titre de l’article 
L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, exception faite du couloir d’aménagement de la ligne 
ferroviaire à grande vitesse. 
 

La patte d’oie ferroviaire déclarée d’utilité publique couvre une superficie de 20 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 sur la RD 20 et aménagement de sites de pontes forestiers pour la 
Grenouille rousse.  
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2.4 Les incidences sur la nature ordinaire  
 

Hors la forêt et le lit majeur de la Doller, la nature apparaît, sous une forme plus ou moins 
modeste, dans les interstices spontanés de la maille des champs (haies, bords de chemin) et 
de la trame bâtie (jardins).  
 

Le PLU prévoit de réduire la maille des champs de 36 hectares : 15% de cette superficie 
devra conserver une surface non imperméabilisée, mais, à l’exception de la zone UC, le PLU 
ne prescrit aucune plantation d’arbre.  
 

Dans les quartiers résidentiels, pour peu que les futurs habitants environnent leurs 
habitations d’arbres et d’arbustes indigènes, la diversité spécifique ne sera pas réduite : 
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 …).  
 
 

2.5 La fragmentation du territoire 
 

L’urbanisation banale envisagée par le plan local d’urbanisme, inscrite dans le prolongement 
de l’enveloppe urbaine existante, n’introduit aucun obstacle supplémentaire aux flux 
biologiques. Il n’en est pas de même des projets de ligne ferroviaire à grande vitesse et du 
centre pénitentiaire. Déclarés d’utilité publique, ces deux opérations ne relèvent plus des 
choix de planification communale. 
 

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, mais aucun n’est envisagé sur le 
territoire de Lutterbach. 
 

Le centre pénitentiaire, localisé à proximité de la route nationale 66 à deux fois deux voies 
confortera l’obstacle créé par cette dernière, sans pour autant se situer sur un corridor 
identifiable. 
 

La trame verte et bleue est préservée par le plan, en particulier les cours d’eau et leur 
ripisylve : la Doller, le Bannwasser et le Dollerbaechlein. 
 
 

2.6 Les incidences sur l’environnement physique des habitants 
 

2.5.1 L’ambiance sonore 
Les principales sources d’émission sonores à Lutterbach sont les routes (A36, RN 66, 
RD20, RD66) et la voie ferrée. L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 a défini les zones 
soumises aux nuisances sonores dans lesquelles des mesures d’isolation renforcée 
sont prescrites : ces zones sont larges de 250 à 300 mètres de part et d’autre des axes 
de circulation, de sorte qu’une grande partie de Lutterbach se trouve soumise à ces 
prescriptions.  
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Deux secteurs ouverts à l’urbanisation par le plan et destinés à l’habitat se trouvent à 
proximité des sources de bruit : le secteur AUb et le secteur AUd, tous deux proches 
de la voie ferrée et d’une route à grande circulation.  
 

Secteur AUb. Accolé à la ligne ferroviaire Mulhouse Thann, à 50 mètres de la ligne 
ferroviaire Strasbourg Bâle (160 mouvements par jour en moyenne), à 250 mètres de 
la ligne ferroviaire à grande vitesse et à 175 mètres de la route nationale 66 (29 300 
véhicules par jour en moyenne).  
 

Secteur AUd. A 125 mètres de la voie ferrée Strasbourg Bâle et à 250 mètres de 
l’autoroute A36 (15 600 véhicules par jour). 
 
Largeur de la bande de bruit de part et d’autre de l’axe de la voie et distance du 
secteur par rapport à cette voie, en mètres. 

 

 Voie ferrée A36 RN66 

AUb 300 (50)  250 (175) 

AUd 300 (125) 300 (250)  

 
Niveau sonore (Leq 6h-22h) sans prise en compte des obstacles à la propagation 
du bruit, en déci Bell (A) 

 

 AUb AUd 

Voie ferrée 61 53 

RN66 60,1  

A36  50,1 

 
Les calculs réalisés selon la méthode détaillée du guide du bruit, en intégrant 
l’atténuation due à la distance, montrent que le trafic ferroviaire est le plus pénalisant 
du point de vue de l’ambiance sonore. En contrepartie, il est aussi le mieux accepté en 
raison de son caractère intermittent. Les constructions de la Cité de l’Habitat modèrent 
les effets de la RN 66 sur le secteur AUb.  
 

Le niveau sonore reste compatible avec les exigences réglementaires et est 
acceptable en termes de confort acoustique, notamment pour le secteur AUd. 
 
2.5.2 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 
Lutterbach. 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.  
 
 

2.7 Les incidences sur le paysage 
 

2.6.1 L’évolution des paysages agricoles 
Le plan protège le lit majeur de la Doller de toute construction. Cette partie, il est vrai, 
est à la fois inscrite dans le réseau européen Natura 2000 et dans une zone inondable. 
 

Il autorise, par contre, la construction de bâtiment agricole, le cas échéant 
accompagnés d’une maison d’habitation, de part et d’autre de l’autoroute au droit de 
l’échangeur, de même que de part et d’autre du futur centre pénitentiaire. Ces espaces 
ne sont pas protégés du mitage, même si la probabilité qu’une telle construction se 
fasse est très faible. 
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Le plan organise la construction dans la plaine agricole Ouest (centre pénitentiaire) et 
le développement d’une plaine sportive au Frohnmatten. La première opération 
accroîtra la confusion visuelle de cette entrée d’agglomération, tandis que la seconde 
affaiblira la mise en scène du front bâti de Lutterbach. Une étude est néanmoins 
prévue pour relever le défi de l’intégration paysagère des aménagements envisagés au 
Frohnmatten. 
 

Le plan protège le vallon du Dollerbaechlein dans le secteur du Bergacker en le 
plaçant en zone naturelle N. 
 
2.6.2 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 les articles 6, 9,10, 11 et 13, voire 3, du 
règlement. 
 

Celui-ci assure une cohérence de hauteur des constructions au regard de l’existant, 
mais se montre peu prescriptif sur l’aspect des constructions et les plantations à 
réaliser. Il impose des normes productrices d’espaces stériles en matière de recul par 
rapport aux emprises publiques et aux aires de stationnement.  
 

Celui-ci se montre peu prescriptif sur l’aspect des constructions. Il assure une 
cohérence de hauteur par rapport à l’existant, mais se limite à définir l’aspect des 
clôtures à l’article 11, sauf pour le centre historique et la zone agricole. Il prive ainsi le 
service qui instruit les permis de construire d’un adossement réglementaire pour la 
maîtrise du paysage urbain. Cette situation introduit un risque de multiplication des 
contentieux et laisse aux promoteurs le soin de dessiner le visage des quartiers. La 
tendance est aux immeubles à la toiture terrasse et aux façades marquées par la 
multiplication des balcons saillants.  
 

Les règles de recul par rapport aux emprises publiques (distance minimale, pas de 
distance maximale, pas d’obligation d’alignement) ne permettent pas de construire une 
façade cohérente, élément essentiel de l’environnement de la rue, en milieu rural 
comme en milieu urbain. 
 

Les normes de stationnement et de dimensionnement des voies peuvent être 
modulées par les orientations particulières d’aménagement. Elles peuvent conduire à 
un surdimensionnement des rues et à une multiplication des surfaces stériles devant 
les constructions. Ces normes font encore une large place à la voiture individuelle. 
Elles n’interdisent pas un urbanisme plus exigeant, mais elles ne le garantissent pas. 
 
2.6.3 Les entrées de ville 
La valorisation des entrées de ville est une des orientations du plan. La réalisation 
effective de cet objectif suppose d’être particulièrement exigeant quant aux 
aménagements envisagés. 
 

A l’Ouest, la construction d’un centre pénitentiaire en plein champ et d’une ligne 
ferroviaire associée à une nouvelle gare constitue un défi en multipliant les objets dans 
un espace déjà pénalisé par un défaut de lisibilité et de cohérence. 
 

A l’Est, la réalisation d’une plaine sportive est plus compatible avec le maintien d’un 
dégagement qui valorise le front bâti de Lutterbach et conforte l’identification de la 
commune au sein de l’agglomération mulhousienne.  
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2.8 Les incidences sur l’eau 
 

2.7.1 L’évolution de la consommation d’eau potable 
Le plan local d’urbanisme ouvre 7,8 hectares à l’urbanisation résidentielle, ce qui peut 
représenter un accroissement de population de 190 habitants, en considérant une 
rétention foncière de 15 % et une densité moyenne de 28,6 personnes à l’hectare1 
(densité observé en 2008 dans les zones construites de Lutterbach). A ces effectifs 
s’ajoute les effets d’une densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine par l’utilisation 
des « dents creuses », dont la superficie est estimée à 3,2 hectares et le potentiel 
d’accueil à 78 personnes. Enfin, le centre pénitentiaire abritera une population 
carcérale de 700 personnes. C’est donc une population supplémentaire de 
968 personnes à l’horizon 2030, dont 70 % avant 2017. En réalité, les exigences de 
densification pourraient doubler les capacités d’accueil sur les zones AU, portant 
l’accroissement à 1 158 personnes (+ 19 %). 
 

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 125 à 150 m3 par jour, soit 45 000 à 55 000 m3 par an.  
 

La nappe phréatique de la Doller alimente 260 000 habitants. Un accroissement de la 
consommation de l’ordre de 0,5 % (+ 1158 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.  
 
2.7.2 Le traitement des eaux usées et pluviales  
La production supplémentaire d’eau usée est égale aux volumes d’eau 
supplémentaires utilisés, soit 45 000 à 55 000 m3/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 
1158 habitants. 
 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées d’environ 29 hectares se traduira par 
une augmentation des volumes d’eau pluviale pris en charge par les réseaux de l’ordre 
de 152 300 m3 par an2. Chaque opération d’aménagement devra réguler ses eaux 
pluviales pour éviter la mise en charge des canalisations. 
 
2.7.3 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 et à la 
zone agricole inconstructible Aa. Les zones à urbaniser sont éloignées de la rivière qui 
conserve ainsi une marge de mobilité latérale. Les berges boisées du Dollerbaechlein 
sont identifiées comme éléments du paysage au titre de l’article L.123-1-5-7° du code 
de l’urbanisme. Par contre, le plan n’impose aucune marge de recul par rapport au 
Bannwasser au droit du secteur AUd. 

  

                                                
1
  Soit une densité (faible) de 12,4 logements à l’hectare avec une taille moyenne de 2,3 personnes par foyer 

2
 Avec pour hypothèse : précipitation annuelle de 729,5 mm, un coefficient de ruissellement de 0,9, une 

proportion d’imperméabilisation de 80 % 
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Les eaux pluviales collectées dans la future plaine sportive du secteur AUf et dans le 
nouveau quartier du secteur AUd, soit environ 85 000 m3 par an, seront rejetées dans 
la Doller, au niveau du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable 
de Mulhouse Hirtzbach. Cette proximité crée une exigence de qualité et suppose un 
traitement adapté. 
 

Les zones humides du territoire communal se trouvent dans le périmètre de la forêt de 
protection et dans la basse plaine de la Doller, intégrée pour l’essentiel au site Natura 
2000 et dans le secteur Aa du PLU. Ces zones sont protégées de ce fait. 
 
Aucune construction n’est autorisée dans la zone inondable de la Doller. 
 
2.7.3 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 Lutterbach et englobe une bonne partie de la Doller. La 
principale zone d’extension urbaine (secteur AUd) et la nouvelle plaine de sports (AUf) 
jouxtent ce périmètre, qu’empiète un secteur Na destiné à accueillir des équipements 
de plein air. Le règlement exige une gestion compatible avec la protection des eaux 
souterraines, ce qui devrait se traduire par le refus de toute utilisation de produits 
phytosanitaires et d’engrais minéraux. 
 

2.9 Les incidences sur le climat 
 

2.8.1. 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 Lutterbach, 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 Lutterbach compte 2 593 voitures individuelles, soit 0,43 
véhicules par habitant, ce qui est très légèrement supérieur à la moyenne 
765départementale (0,41). 
 

Le plan local d’urbanisme, à l’échelle d’une commune comme Lutterbach, 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.  
 

490 personnes résidant dans la commune y travaillent également. Par contre, 2092 
résidents travaillent à l’extérieur du territoire communal, tandis 1593 personnes 
viennent travailler à Lutterbach sans y habiter. Les déplacements domicile travail des 
seuls résidents représentent journellement 51 685 kilomètres (moyenne : 20,0 km par 
personne), soit, à la moyenne économe de 6 litres de carburant aux 100 kilomètres, 
une consommation journalière de 3 101 litres de carburant. A raison de 2,28 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 7,57 tonnes en moyenne par jour 
(6964 tonnes CO2/an). 
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Schéma des circulations pendulaires habitat travail à Lutterbach 

 
A paramètres constants, l’augmentation de la population de la commune (+ 268 à + 
458 personnes) se traduira par une augmentation du parc automobile de 115 à 
197 voitures individuelles. 
 

 
 

 

Nombre d’actifs résidant à Lutterbach par distance habitat travail (source  INSEE) 
 

 

Selon l’Agence pour la surveillance et la protection de l’air en Alsace, les émissions de 
gaz à effet de serre sur la commune de Lutterbach ont atteint 9 tonnes d’équivalent 
CO² par habitant et par an en 2004, valeur en dessous de la moyenne régionale (13 
tonnes), mais presque deux fois supérieure à la moyenne des émissions pour 
l’ensemble des communes de l’agglomération mulhousienne (5 tonnes). 

  

2092 

490 

1593 
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La répartition sectorielle des émissions montre la prégnance du transport routier et du 
secteur résidentiel et tertiaire dans les rejets de CO², responsables à eux deux de 90% 
des émissions sur la commune. 

 

 

 
2.8.2. Le stockage du carbone 
La superficie boisée du territoire communal est de 309 hectares. Ces boisements de 
feuillus absorbent 181 tonnes de carbone par an (soit 670 tonnes de CO2) et 
représentent le stockage de 84 357 tonnes de carbone (316 338 tonnes de CO2). 
L’absorption annuelle de dioxyde de carbone par la forêt représente 10 % des 
émissions liées au parc automobile de Lutterbach. 
 

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, à 
l’exception du petit secteur AUa. 
 

Le projet de LGV Rhin-Rhône aura, quand à lui, un impact plus marqué, l’emplacement 
réservé n°1, d’une superficie de 22 hectares, étant situé en grande partie dans la forêt 
du Nonnenbruch. Les coupes devrait toucher environ 18 hectares, soit environ 5,8% de 
la surface boisée communale. 
 

Le PLU ne promeut pas la plantation d’arbres en accompagnement des nouvelles 
constructions, sauf dans la zone A, où cette mesure n’aura qu’un effet très limité. 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. 
 
2.8.3. L’efficacité énergétique 
Le plan peut imposer une orientation des maisons à bâtir, en tenant compte des 
impératifs paysagers et de l’ensoleillement. Le centre ancien est aligné sur un axe Est 
Ouest, de sorte que chaque construction ancienne présente une façade exposée au 
Sud. Cette orientation pourrait être adoptée pour les constructions à venir, à la fois 
pour mieux bénéficier du soleil et pour mieux s’intégrer au rythme de la trame bâtie 
existante. 
 

Les orientations d’aménagement ne saisissent pas cette possibilité.  
 

Le règlement autorise le recours aux systèmes de production d’énergie renouvelable. 
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2.10 La consommation d’espace 
 

2.9.1. La consommation unitaire d’espace 
En 2010, la surface artificialisée représente environ 210 hectares, soit près du quart 
(24,5 %) de la superficie du territoire communal. 
 

Rapportée au nombre d’habitants (6008 en 2008), la consommation foncière s’établit à 
349 m² par personne, valeur légèrement inférieure à celle des autres communes de 
l’agglomération mulhousienne. 
La densité du tissu bâti varie beaucoup suivant le type et la période d’urbanisation : la 
moyenne, qui est de 13 logements/hectare, est plutôt faible pour une commune 
périurbaine. 
En l’absence de données plus précises, il est possible d’approcher le rythme de 
consommation foncière des dernières années à partir de nombre de logements créés 
en appliquant le ratio de 13 logements à l’hectare. La production de logements est, en 
effet, restée relativement homogène (pavillons individuels). 
 

La consommation foncière moyenne sur 27 ans a été de 24,3 hectares par période de 
10 ans. Elle a pratiquement doublé au cours de la première décennie du XXIe siècle. 
 
Création de logement et consommation foncière de 1982 à 2008, en hectares. 

 

 1982-90 1991-99 2000-2008 

Logements créés pour la période 236 129 496 

Création annuelle 26,2 14,3 55,1 

Surface consommée par an (ha) 2,02 1,10 4,23 

Surface consommée par 10 ans (ha)
 

20 11 42 

 
 
2.9.2. La consommation d’espace programmée  
Le plan local d’urbanisme ouvre 36 hectares à l’urbanisation, dont 20,2 hectares pour 
le seul centre pénitentiaire. Avec une croissance de la population de 1158 personnes, 
la consommation unitaire sera de 174 m² par personne. En réalité, ce calcul est faussé 
par l’arrivée d’une population carcérale de 700 personnes.  
 

La réalisation de la LGV ajoute 22 hectares à cette consommation foncière, de sorte 
que la surface artificialisée augmentera de 26,4 % en une quinzaine d’années. 
 

Les deux projets d’origine extra communale représentent 79 % de cette consommation 
foncière. 
 

Tous les secteurs ouverts à l’urbanisation, à l’exception du centre pénitentiaire, sont en 
continuité de la zone urbanisée. L’enveloppe urbaine s’élargit un peu, mais éclate à 
l’Ouest.  
 

Le plan local d’urbanisme ne définit plus de superficie minimale pour construire sur une 
parcelle et permet une élévation des constructions d’un étage par comparaison à la 
moyenne de l’existant, ce qui devrait permettre une densification de l’occupation des 
sols. Les coefficients d’occupation des sols, compris entre 0,9 et 0,4 dans les zones 
urbaines et fixé à 0,7 dans les zones à urbaniser vont dans le même sens.   
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2.9.3. L’évolution des surfaces agricoles  
Les terres agricoles sont nécessaires pour la production alimentaire. Au ratio de 
1,02 tonnes équivalent céréales pour nourrir une personne pendant un an et d’un 
rendement de 8 tonnes à l’hectare de céréales sur les bonnes terres de Lutterbach, la 
communauté lutterbachoise a besoin de 765 hectares pour assurer son autosuffisance 
alimentaire. Cette situation n’est, d’ors et déjà, plus envisageable.  
 
La consommation de 40 hectares pour l’urbanisation, le centre pénitentiaire et la partie 
agricole du tracé de la LGV éloigne un peu plus cette possibilité : 320 tonnes 
équivalent céréales ne pourront plus être produits, soit l’alimentation de 
314 personnes. 
 
 

2.11 Les déchets 
L’accroissement de la population de 968 personnes se traduira par une augmentation de la 
production annuelle de déchets non valorisables de 267 tonnes au niveau actuel de 
production par habitant (276 kg/an). 
 

L’usine d’incinération de Sausheim, dont la capacité de traitement est de 172 000 tonnes 
(dont 25 000 tonnes de boues de station d’épuration) ne dispose que d’une marge résiduelle 
de 6 000 à 7 000 tonnes, ce qui est insuffisant pour accueillir la progression de tous les 
territoires qui l’alimentent.  
 

La production de déchets diminue cependant de 1 à 2 % par an et diverses mesures 
législatives devraient conforter une baisse durable. L’objectif de 200 kg de déchets résiduels 
par habitant paraît atteignable : cette baisse libérerait des capacités d’incinération (25 %) en 
réduisant l’apport des différents territoires, dont celui de Lutterbach.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
En raison de ses interférences possibles avec les objectifs d’un site naturel d’intérêt 
européen, le plan local d’urbanisme de la commune de Lutterbach est dans l’obligation de 
réaliser une évaluation globale de ses incidences sur l’environnement. 
 
Cette analyse montre que le projet de plan local d’urbanisme : 
 

 ne porte atteinte ni aux habitats, ni aux espèces qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000 de la vallée de la Doller ; 

 n’affecte que de manière non significative la nature ordinaire ; 

 que l’extension de l’urbanisation à l’Est de la commune doit être soignée pour conserver 
une entrée de ville de qualité et une coupure verte qui identifie le « village » de 
Lutterbach au sein de l’agglomération mulhousienne ; 

 que les principaux impacts paysagers et biologiques résultent de la création d’un centre 
pénitentiaire et d’une ligne ferroviaire à grande vitesse ; en particulier, l’entrée de ville 
occidentale, déjà peu lisible, pourrait encore perdre en cohérence ; 

 que les nouveaux habitants seront placés dans une ambiance sonore modérée ; 

 que le règlement ne permet pas au service instructeur des permis de construire de 
s’adosser à une norme juridique solide pour maîtriser le paysage urbain ; 

 que les consommations annuelles d’eau augmenteront de 45 000 à 55 000 m3, ce que 
les ressources actuelles permettent de satisfaire ; 

 que les capacités de traitement des eaux usées sont suffisantes pour absorber cet 
accroissement, mais que chaque opération d’aménagement devra réguler ses eaux 
pluviales pour éviter une mise en charge des canalisations ; 

 que les cours d’eau sont respectés ; 

 qu’à paramètres constants, l’augmentation de la population se traduira par une 
augmentation du parc automobile de 115 à 197 voitures individuelles ; 

 que la consommation foncière au cours du dernier quart de siècle a été de 24,3 hectares 
par période de 10 ans et qu’au cours des vingt prochaines années cette consommation 
pourrait doubler, notamment en raison du centre pénitentiaire et du TGV ; 

 que d’ors et déjà la commune ne dispose plus d’assez de terres agricoles pour assurer 
son autosuffisance alimentaire ; 

 que les dispositions du projet de PLU sont compatibles avec les normes juridiques 
supérieures (SAGE, SDAGE, SCOT…). 
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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 et secteur Aa du complexe fluviatile de la Doller  
=> Constructibilité restreinte et préservation de la continuité écologique Est – Ouest 
 
Classement en zone N et secteur Na du périmètre de protection des captages d’eau potable 
=> Préservation de la ressource en eau potable 
 
Délimitation du secteur Na  
=> Transition paysagère entre la plaine sportive du Frohnmatten et la Doller 
 
Délimitation du secteur Nb  
=> Transition paysagère entre les zones urbaines et les zones naturelles  
 
Délimitation du secteur Nc  
=> Mise en valeur pédagogique de la nature et de l’environnement 
 
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.123-1-5-7° du code de l’urbanisme 
=> Protection des éléments paysagers et de la trame verte et bleue, préservation des 
continuités écologiques  
 
Interdiction de changement d’affectation des constructions existantes [A et N] 
=> Réduction du mitage et de la pression foncière 
 
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 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 [A et 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  
 
Encadrement des constructions et installations agricoles futures [A] 
=> Regroupement des constructions, maintien de la lisibilité des paysages 
  



P.L.U. Approuvé 

ADAUHR 
121 

P.L.U. de LUTTERBACH 

Mai 2013 Rapport de présentation Partie n°2 

 
 

 
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 d’imperméabiliser les espaces libres [N] 
=> Maintien des sols naturels, réversibilité des aménagements  
 
Obligation d’accompagnement végétal des constructions  [A] 
=> Amélioration de l’intégration paysagère, augmentation de la biodiversité des zones 
agricoles 
 
 
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Rhin – Rhône ainsi que celui de centre pénitentiaire  
comportent des mesures d’accompagnement spécifiques en faveur de leur insertion dans 
l’environnement. Pour connaître le détail de ces mesures on se reportera aux dossiers de 
déclaration d’utilité publique de ces projets. 
 
 

3.2 Dans les zones urbaines 
 
Identification du Parc des Brasseries et des cortèges végétaux du Dollerbaechlein et du 
Bannwasser au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme 
=> Protection des éléments paysagers et de la trame verte et bleue, préservation des 
continuités écologiques  
 
Identification des arbres remarquables au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme 
=> Protection des éléments du patrimoine naturel de la commune  
 
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 
 
Autorisation des abris de jardin  
=> Maintien de surfaces non imperméabilisées propices à la régulation de la 
percolation des eaux météoritiques et à la biodiversité  
 
Définition d’orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur AUa 
=> Garantie de prise en compte du prétraitement des eaux pluviales et d’un 
aménagement comportant un accompagnement végétal  
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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  
=> Préservation de la ressource en eau potable et des sols 
 
Obligation de réaliser les réseaux secs en souterrain  
=> 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  
 
Possibilité d’isolation extérieure des constructions existantes 
=> Amélioration des performances énergétiques du bâti existant  
 
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  
 
Possibilité de mise en œuvre de toitures végétalisées 
=> Régulation thermique des constructions, régulation des apports d’eau 
météoritiques, augmentation de la biodiversité  
 
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 de masquer les stockages à l'air libre en zone d’activités économiques 
=> Amélioration du cadre de vie et de la qualité des paysages urbains 
 
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. Pour les secteurs AUd et AUf 
préservation de la trame verte et bleue et de la continuité écologique. 
 
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 souterrain  
=> Amélioration du cadre de vie et du paysage urbain  
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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 de masquer les stockages à l'air libre en zone d’activités économiques 
=> Amélioration du cadre de vie et de la qualité des paysages urbains 
 
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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