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Révision du Plan Local d’Urbanisme de Mulhouse : enquête publique du 18 avril au 17 mai 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en cours de révision, est soumis à enquête publique du jeudi 18 

avril au vendredi 17 mai 2019 inclus. 

 

L’enquête publique est l’ultime phase de concertation permettant aux habitants de s’exprimer sur la 

révision du PLU de Mulhouse. Ils sont invités à consulter les documents mis à disposition sur le site 

Internet de la Ville de Mulhouse (https://www.mulhouse.fr/plu/) et à l’Agence de la Participation 

Citoyenne (33 A avenue de Colmar – du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). 
 

Les Mulhousiens peuvent aller à la rencontre du commissaire-enquêteur qui tiendra des permanences à 

l’Agence de la Participation Citoyenne : 

 

- Jeudi 18 avril de 15h à 17h ; 

- vendredi 26 avril de 14h à 16h ; 

- jeudi 9 mai de 15h à 17h ; 

- vendredi 17 mai de 14h à 16h. 

 

Les habitants peuvent formuler leurs observations et propositions sur le registre d’enquête mis à 

disposition à l’Agence de la Participation Citoyenne, par voie postale à Mme le commissaire-enquêteur, 

au Pôle Urbanisme et Aménagement, Mairie de Mulhouse, 2 rue Pierre et Marie Curie, BP 10020, 68948 

Mulhouse ou sur le site Internet de la Ville de Mulhouse (https://www.mulhouse.fr/plu/). 

 

A propos du PLU de Mulhouse :  

 

Le PLU permet de définir le cadre dans lequel la ville se développe, de respecter une harmonie et une 

qualité de vie pour ses habitants. 

 

A quoi sert le PLU ? 
 

Il intègre la stratégie de développement et d’aménagement de la ville pour les dix années à venir et il 

donne les orientations souhaitées pour les futurs aménagements et projets d’urbanisme. 

Il fixe aussi des règles précises d’utilisation des sols : localisation des zones d’activités ou d’habitations, 

implantations commerciales, critères de stationnement, espaces naturels ou paysagers à préserver, 

équipements publics à implanter, etc. Ces règles, sur ce qu’il est possible de faire et ce qui ne l’est pas, 

s’imposent à tous. 

 

Le PLU en révision 
 

Le PLU, qui date de 2008, est aujourd’hui en cours de révision pour s’adapter aux futurs projets 

d’aménagement urbain portés par la Ville dont Mulhouse Diagonales, visant à créer de nouvelles 

continuités et des espaces nature dans la ville. Parallèlement, les dispositions du Grenelle de 

l’environnement qui assure que le PLU s’inscrit dans un modèle de développement durable et la loi Alur 

concernant la lutte contre la pauvreté, ont modifié le code de l’urbanisme. Le PLU devait aussi être revu 

et réécrit pour intégrer ces nouvelles règles. Démarrée en juin 2015, la révision se poursuit jusqu’au 

printemps 2019. Le nouveau PLU sera approuvé par le Conseil Municipal à l’été 2019. 
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