
• .Ill 
l.ih.-r,J • F8nli1; • FrMrrnirr 

RF.PURI.IQUF. FRANÇA!Sf 

VILLE DE MULHOUSE .-------- 

PRÉFET DU HAUT-RHIN 

SOUS-PREFECTURE DE MULHOUSE 
Bureau des Affaires Communales 
et de la Réglementation 
Affaire suivie par: Mme Sylvie DUPONT 
.it : 03 89 33 45 03 
•: sylvie.dupont@haut-rhin.gouv.fr 

RECO +AR cf 
Madame le maire de Mulhouse Al-1 À2 

~hl ~r> 

Service pilote () C) 
Autres destinataires -~ 

Hôtel de ville 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES DU HAUT-RHIN 
Service Connaissance, Aménagement et 
Urbanisme 
Bureau Urbanisme et Planification Territoriale 
Dossier suivi par : Daisy MAGNY 
.it: 03 89 24 81 57 
• : daisy.magny@haut-rhin.gouv.fr 

2, rue Pierre et Marie Curie 
B.P. 10020 
68948 MULHOUSE 

Mulhouse, le 14 mars 2019 

Objet : Projet de PLU arrêté 
PJ : 1 avis technique de l'État 

6 arrêtés préfectoraux à annexer au PLU 

Conformément à l'article L.153-16 du code de l'urbanisme, vous m'avez transmis, pour avis, le projet 
de plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune, arrêté le 12 décembre 2018 par le conseil 
municipal de Mulhouse, après une période d'élaboration avec la participation des personnes publiques 
associées. 

A la suite des réunions de travail qui se sont tenues dans ce cadre, la direction départementale des 
territoires vous a fait parvenir ses observations par courrier du 14 novembre 2018. 

Au vu du dossier de projet de PLU arrêté et des observations émises par les services que j'ai consultés, 
je souhaite en souligner les points d'amélioration . 

1. Projet de développement de la commune 

La ville de Mulhouse envisage une évolution démographique lui permettant de regagner, à long terme, 
des habitants sur son territoire. Dans ce contexte, vous visez, à l'horizon d'une quinzaine d'années, la 
production d'une centaine de logements par an et la remise sur le marché de près de 2 000 logements 
vacants. 

Concernant la production des 1 500 logements vises, le projet n'apparaît pas correspondre au 
potentiel de 2 270 logements évalué dans le rapport de présentation et avec les 985 logements projetés 
dans les orientations d'aménagement et de programmation. 

Si ces perspectives s'inscrivent pleinement dans les orientations du schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de la région mulhousienne, elles semblent cependant ambitieuses au regard des tendances et 
des constats passés, notamment s'agissant du taux de vacance des logements qui est en progression . 
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En outre, une densité de 50 logements par hectare est fixée par le SCOT pour la ville de Mulhouse. 
Les pièces réglementaires figurant au dossier ne permettent pas d'apprécier pleinement le respect de 
cette prescription. 

S'agissant de la consommation foncière, si le projet de PLU n'envisage pas d'artificialisation notable 
pour les quinze prochaines années, le dossier de PLU ne comporte pas d'analyse de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers portant sur la dernière décennie, conformément aux 
dispositions de l'article L.151-4 du code de 1 'urbanisme. 

2. Gestion des déplacements et des stationnements 

Le développement des transports en commun figure comme un objectif au projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), notamment en ce qui concerne l'extension des lignes de tramway à 
l'ouest (vers le centre commercial de Dornach) et à l'est (vers Drouot et Illzach). En la matière, le 
SCOT prévoit ces extensions de lignes de tramway ainsi que des parkings-relais pour accompagner ces 
projets et vise l'amélioration de l'accessibilité du zoo et des stationnements associés. 

À l'examen, il apparaît toutefois qu'un seul emplacement réservé est prévu pour permettre l'extension 
d'une des lignes de tramway: aucune explication ne justifie l'absence de traduction réglementaire du 
projet d'extension de la seconde ligne de tramway dans le projet de PLU. 

3. Risques naturels et technologiques 

La ville de Mulhouse est vulnérable aux risques inondation par débordement de l'Ill et de la Doller et 
aux risques technologiques sur des secteurs plus restreints situés aux abords de quatre installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
Si les secteurs concernés par les aléas inondation de 1'111 et de la Doller ont bien été localisés sur les 
planches graphiques dédiées à cet effet, la prise en compte de ce risque dans le projet de PLU reste à 
parfaire, dans la mesure où les prescriptions du plan de prévention des risques de l'lll et les 
dispositions du plan de gestion des risques inondation (pour les aléas liés à la Doller) n'ont pas été 
déclinées dans le règlement littéral du PLU. 
Concernant plus particulièrement les risques technologiques, les possibilités de construire dans des 
secteurs exposés autour de la société Weiblen nécessitent d'être davantage limitées afin de ne pas 
aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. En outre, l'OAP Fonderie ne tient pas 
suffisamment compte des risques technologiques générés par la société Mitsubishi Équipement 
Alsace. 

4. Enjeux patrimoniaux et environnementaux 

4.1 La richesse patrimoniale de la ville de Mulhouse a été bien intégrée au projet de PLU. La réflexion 
menée en la matière a donné lieu à des planches graphiques spécifiques et des prescriptions associées 
dans le règlement littéral, ce qui doit être souligné. Une référence à l'article L.151-19 du code de 
l'urbanisme dans les pièces réglementaires permettra de préserver ces éléments dans le cadre du PLU 
et de compléter le patrimoine identifié avec des ensembles bâtis dont l'intérêt patrimonial est reconnu 
(DMC notamment). 

4.2 En ce qui concerne la prise en compte des enjeux environnementaux, le règlement littéral des 
zones concernées par les périmètres de protection des points d'alimentation en eau potable doit être en 
cohérence avec les prescriptions associées à la préservation de la ressource en eau en vue de la 
consommation humaine. Ce point méritera d'être amélioré dans la rédaction finale. 

4.3 Vous avez également souhaité traduire le projet Mulhouse Diagonales en élaborant une OAP 
thématique matérialisant les principaux secteurs à enjeux environnementaux. Les objectifs de 
poursuivis gagneront à être mieux déclinés dans le règlement par des dispositions littérales visant à 
préserver les milieux identifiés. 
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Au regard de l'ensemble de ces remarques, j'émets un avis favorable au projet de PLU arrêté de la 
commune de Mulhouse sous réserve : 

• de clarifier le besoin en logements exprimé pour répondre à ses ambitions démographiques et 
d'attractivité du territoire ; 

• de traduire les orientations visées au PADD en matière de développement des transports 
collectifs dans les pièces réglementaires du PLU (conformément aux dispositions de l'article 
L.151-8 du code de ) 'urbanisme et aux orientations du SCOT) ; 

• de conforter la compatibilité du projet de PLU avec le SCOT en matière de consommation 
foncière ,en répondant aux exigences du code de l'urbanisme ; 

• de décliner les prescriptions du PPRI et les dispositions du PGRI dans les secteurs inondables 
connus sur le ban communal ; 

• de conforter la prise en compte des risques technologiques dans les pièces réglementaires du 
PLU, en particulier ceux générés par les sociétés Weiblen Immeuble et Mitsubishi Équipement 
Alsace; 

• d'asseoir et de compléter la prise en compte des enjeux patrimoniaux et environnementaux dans 
le PLU. 

Je rappelle qu'un défaut de prise en compte de ces observations est susceptible d'entraîner une 
illégalité du PLU ; la jurisprudence constante montre tout l'intérêt que le juge administratif attache 
aux éléments de justification des choix d'aménagement figurant dans le document d'urbanisme. 

L'annexe technique détaillée ci-jointe reprend l'ensemble des observations émises par mes services. Je 
vous invite à l'examiner pour adapter, en conséquence, le projet de PLU. 

Mes services et ceux de la direction départementale des territoires sont à votre disposition pour vous 
apporter les précisions que vous jugerez nécessaires sur le contenu de cet avis. 

Pour 1~ préfet et par délégation, 
Le souk-préfet de ulhouse 
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ANNEXE TECHNIQUE DÉTAILLÉE DE L'AVIS DE L'ÉTAT 
SUR LE DOSSIER DU PLU ARRÊTÉ DE MULHOUSE 

La direction départementale des territoires du Haut-Rhin rappelle la transmission à la commune 
des documents suivants : 

x le porter à connaissance du 17/12/2015 ; 
X la lettre d'observations du 14/11/2018 suite à la réunion des personnes publiques associées (PPA) du 

20/09/2018 etdu 12/11/2018. 

Les observations suivantes sont issues de l'analyse du PLU arrêté de la commune de Mulhouse par les 
services de l'État du Haut-Rhin, et notamment, de la direction départementale des territoires, de la 
délégation territoriale de l'agence régionale de santé, de l'unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine et de l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement du Grand-Est. 

1. Perspectives d'évolution et évaluation des besoins de développement 

1.1 Le projet de développement envisa2é en matière d'habitat 

1.1.1. Le besoin en lo2ements et sa satisfaction dans le projet de PLU 

Les perspectives d'évolution de la ville sont établies pour les quinze prochaines années. Le projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD, prévoit la construction de 100 logements neufs par 
an en moyenne et la remise sur le marché d'environ 2000 logements vacants pour réduire la part importante 
de ces derniers sur la ville (8930 logements vacants recensés, INSEE 2015). Le besoin visé s'élève ainsi à 
3500 logements environ. 
La ville justifie ce besoin par la progression des ménages observée sur la dernière période inter-censitaire 
correspondant à 2009-2014 et par une ambition d'observer une croissance démographique positive à plus 
long terme. Si les ménages entre 2009 et 2014 ont progressé de 1,5 %, une évolution similaire pour les 15 
prochaines reste néanmoins ambitieuse, notamment au regard des derniers chiffres de !'INSEE 2015 
montrant une baisse d'environ 200 ménages en un an. La réussite de son projet de renouvellement urbain 
permettra potentiellement à la ville de renouer avec la croissance positive projetée. 

Parmi les 3500 logements visés à l'échéance du projet de PLU, la ville projette la construction de 1500 
logements. Le rapport de présentation (RP) précise p.39 que le « potentiel de production de logements 
neufe sur le foncier identifié» pour les dix prochaines années s'élève à 2270 logements. L'analyse du 
potentiel de renouvellement urbain réalisée est ainsi soulignée. 

Parmi les sites de renouvellement urbain identifiés, plusieurs font l'objet d'orientations d'aménagement et 
de programmation (OAP). Il s'agit notamment des sites suivants : l'ilot Beyer, DMC, le site de la prison, la 
ZAC Fonderie, l'avenue d'Altkirch et la ZAC Neppert. 
Concernant les secteurs OMC, Neppert et Fonderie, le potentiel de logements identifiés dans le RP ne 
correspond pas à celui qui est indiqué dans les OAP. Il est demandé à la ville de justifier ces écarts, 
notamment sur le secteur Fonderie où l'OAP prévoit une quarantaine de logements quand le RP identifie un 
potentiel de 175 logements. À l'inverse, l'OAP OMC prévoit 200 logements alors que le RP n'en identifie 
que la moitié. 
Au final, l'ensemble des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) permet la réalisation 
d'environ 985 logements. Au regard des 1500 logements à construire, il appartient à la ville de préciser les 
moyens mobilisés pour satisfaire le besoin en logements restant. 

Au regard des éléments qui précèdent, il convient de mettre en cohérence l'objectif de création de 
1500 logements neufs au cours des quinze prochaines années avec : 

• les possibilités offertes dans le potentiel urbain à l'horizon de dix ans s'élevant à 2270 
logements 
les 985 logements projetés dans les OAP. 
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Concernant plus particulièrement les logements vacants, le RP précise que leur nombre s'accentue depuis 
1982, et d'autant plus au cours de la dernière décennie pour atteindre en 2014 un taux de vacance de 15,3 % 
(soit 8733 logements). Pour réduire ce phénomène grandissant, la ville a mis en place une taxe sur les 
logements vacants qui a concerné près de 20 % d'entre eux en 2015 et prévoit la réalisation d'une opération 
programmée d'amélioration de l'habitat sur le quartier Péricentre en 2019 (p.395 du RP). Si ces actions ne 
peuvent qu'être encouragées, la commune est invitée à détailler, dans le RP, sa stratégie visant à réduire le 
parc de logements vacants, notamment pour ceux qui ne sont pas concernés par l'engagement d'un 
dispositif d'amélioration de la situation. 
La remise sur le marché d'environ 2000 logements vacants semble bien ambitieuse à l'horizon visé. Il en 
découle une incertitude sur la satisfaction du besoin exprimé et, plus largement, sur l'ambition de la ville à 
être plus attractive. 

1.1.2. Les orientations d'aména~ement et de pro~rammation 

Le PLU arrêté présente douze OAP. Si l'évaluation environnementale precise p.95 que le « PLU de 
Mulhouse intègre 9 OAP », elle en analyse 14 dans les pages qui suivent. Il est demandé à la commune 
d'actualiser l'évaluation environnementale avec les OAP retenues dans le projet de PLU et de les nommer à 
l'identique pour une meilleure lisibilité du dossier. 
Il appartient également à la ville de faire correspondre les couleurs de la légende des OAP avec les secteurs 
concernés sur les schémas d'aménagement, notamment pour les OAP Fonderie, Drouot (traitement des 
clôtures de la caserne notamment) et Nord avenue d 'Altkirch. 

Un lien de compatibilité devra être respecté pour les aménagements futurs situés dans les secteurs d'OAP 
du PLU. Toutes les OAP sont situées en zone urbaine et elles font l'objet d'une délimitation sur les 
règlements graphiques. La ville est également tenue de préciser dans le règlement littéral le lien de 
compatibilité que devront respecter les futurs aménagements avec les OAP. 

Par ailleurs, le projet de SCOT de la région mulhousienne, avec lequel le PLU doit être compatible, fixe 
pour la ville de Mulhouse une densité minimale de 50 logements à l'hectare pour les futures opérations 
d'aménagement. 
Les pièces réglementaires du projet de PLU transmises, incomplètes sur ce point, ne permettent pas 
d'apprécier le respect de la densité fixée par le SCOT dans les futures opérations. Si les OAP précisent le 
potentiel de logements envisagés sur les secteurs à vocation d'habitat, la densité prescrite par le SCOT pour 
la ville de Mulhouse n'est néanmoins évoquée dans aucune des pièces du PLU. Sur ce point, la 
compatibilité du PLU avec le SCOT de la région mulhousienne n'est pas établie. Le PLU sera complété en 
conséquence avant son approbation pour démontrer comment la ville permet d'atteindre cet objectif. 

S'agissant de l'OAP «Fonderie», la dédensification d'un secteur d'habitat est envisagé. Cependant, le 
nouveau programme national de renouvellement urbain signé le 24 juillet 2016 ne prévoit pas de 
dédensification sur ce secteur et les justifications apportées dans le RP n'expliquent pas l'objectif poursuivi 
par ce choix. Le projet de PLU devra ainsi expliquer les raisons pour lesquelles l'OAP affiche un tel 
principe sur ce secteur. 

1.1.3. La consommation d'espace 

L'artificialisation de la ville de Mulhouse représente près de 80 % du ban communal, et les 20 % restant 
sont répartis entre les espaces naturels et agricoles. Pour ce qui est des objectifs de modération de la 
consommation foncière, la ville de Mulhouse n'envisage pas d'extension dans son projet de PLU. Le RP 
précise notamment p.50 que le projet de PLU ne prévoit « aucun développement de l'urbanisation au 
détriment des zones naturelles et agricoles ». Néanmoins, au regard de la répartition surfacique des zones 
du PLU de 2008 présentée p.50 du RP et celle du projet de PLU mentionnée p.65 de l'évaluation 
environnementale, il est constaté que les zones urbanisées ou vouées à l'être sont plus importantes dans le 
projet de PLU que celles délimitées dans le PLU de 2008 (de près de 40 ha). 
Afin de lever le doute sur la consommation des espaces naturels et agricoles projeté dans le projet de 
PLU, et conformément aux dispositions de l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, il est demandé à 
la commune d'analyser« la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du projet de plan». 
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2. La gestion des déplacements et des stationnements 
La commune souhaite anticiper les enjeux en stationnements générés par les futures constructions et 
développer l'offre en stationnement sécurisé pour les vélos. 

Conformément à l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, le projet de PLU établit un inventaire des 
capacités de stationnement des véhicules motorisés (voitures, motos), électriques, hybrides et réservés aux 
personnes à mobilité réduites (p.81 ). Plus de 5000 places de stationnement ont été comptabilisées sur le 
territoire communal. Les possibilités de mutualisation des capacités de stationnements sont également 
étudiées dans le RP pour certains secteurs comme au niveau du parc zoologique où des difficultés sont 
rencontrées lorsque la fréquentation est très importante. 

Pour les futures constructions à destination d'habitation, le règlement littéral prévoit des obligations de 
stationnements pour les véhicules motorisés ainsi que pour les cycles. Ces normes sont établies en fonction 
de la localisation des futures constructions dans la ville et de leur surface de plancher. La ville a notamment 
identifié 4 périmètres (A, B, C et D) correspondant à une proximité plus ou moins importante avec les 
transports en commun. Il semble néanmoins que le périmètre D (le plus éloigné des transports en commun) 
couvre une partie du ban communal situé à moins de 500 mètres de la gare (cf. illustration ci-dessous). 

Si, dans le périmètre D, le règlement littéral du projet de PLU impose une place de stationnement par 
tranche de 100 m2 de surface de plancher commencé, il est rappelé à la commune qu'il ne peut être exigé 
pour toute construction destinée à l'habitation (de plus ou moins 100 m2) la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement si la construction est située à moins de 500 mètres d'une gare (conformément à 
l'article L.151-36 du code de l'urbanisme). 
En conséquence, il conviendrait de rappeler cette règle dans le tableau des normes de stationnement indiqué 
p. 23-24 du règlement littéral. 

Par ailleurs, en matière de transport et déplacements, le projet de SCOT prévoit pour Mulhouse : 
x des extensions des lignes de tramway existantes au niveau du quartier Drouot (Illzach vers rue des 

Jonquilles et vers Église Saint Bernard via Drouot) des Coteaux vers le centre commercial de 
Domach et de la gare de Mulhouse vers Riedisheim La Wanne ; 

X la mise en place de parking relais sur les secteurs de la Mer rouge (centre commercial de Domach) 
et de l'Hôpital E. Muller; 

X l'extension du zoo et notamment l'amélioration de son accessibilité et des stationnements associés. 

Le PADD entend « permettre et anticiper le prolongement des lignes de tramway existantes à l'ouest aux 
Coteaux vers le cente commercial de Dornach et à l'est vers Drouot et Illzach» (p.13). Le RP indique p.74 
que « le principe de prolongation du Tram restera inscrit dans le futur PLU de la ville». S'agissant des 
parking relais, le RP rappelle ce que demande le SCOT en la matière et ajoute que ces derniers sont prévus 
dans ! 'hypothèse où la prolongation du tramway est envisagée (p. 75). 
L'extension du tramway au niveau du quartier Drouot fait l'objet d'un emplacement réservé (ER n°1). 
Néanmoins, le RP affirme p.398 que l'extension du tramway est intégrée à l'OAP concernant le quartier 
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Drouot alors que la légende du schéma d'aménagement (qui constitue cette OAP) ne l'identifie pas. Il 
conviendra de compléter l'OAP sur ce point. 
Le projet de PLU ne mobilise néanmoins aucun outil permettant de prévoir les autres extensions des lignes 
de tramway envisagées. 
Conformément aux dispositions de l'article L.151-8 du code de l'urbanisme, il est demandé à la 
commune de traduire réglementairement les projets de développement des transports collectifs 
inscrits au PADD et notamment l'extension du tramway vers le centre commercial de Dornach. Cette 
demande viendra également conforter la mise en compatibilité du projet de PLU avec le projet de 
SCOT de la région mulhousienne. 

Concernant les problématiques de stationnement constatées au niveau du parc zoologique, le RP précise les 
améliorations effectuées sur le parking existant (ayant permis d'augmenter les capacités de stationnement) 
et une piste de réflexion portant sur la mutualisation du parking de l'Institut de Formation aux Métiers de la 
Santé situé à proximité (p. 84 ). 

3. La gestion des risques dans le projet communal 
Le territoire communal est concerné par le risque inondation par débordement de la Doller et de l'III et par 
des risques technologiques liés à la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement. 

S'agissant du risque inondation, la ville est notamment concernée par le plan de prévention des risques 
inondation (PPRI) de l'III et des aléas inondations identifiés le long de la Doller. La prise en compte du 
risque inondation dans le cadre du PLU fait partie intégrante des objectifs inscrits au PADD (p. 5), 
notamment en « adoptant des modalités de développement et de gestion différenciées suivant le niveau 
d'équipements et de services et le niveau de l'aléa des secteurs concernés, de façon à réduire la 
vulnérabilité du territoire. ». 
En matière de traduction réglementaire dans le PLU, les planches graphiques spécifiques aux risques 
identifient l'ensemble des secteurs concernés par le risque inondation et renvoient aux prescriptions 
inscrites dans le règlement littéral. En renvoyant au plan de prévention des risques inondation et à 
l'application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le règlement littéral est insuffisant en matière de 
prise en compte du risque inondation. 
En effet, il convient d'une part de différencier les secteurs concernés par le risque inondation de l'Ill de 
ceux concernés par les aléas inondation de la Doller, et d'autre part, de décliner les prescriptions du PPRI 
concernant les occupations et utilisations du sol de manière à ce que les pièces du PLU et du PPRI soient 
cohérentes. En outre, en vue de préserver les secteurs inondables de la Doller suite à l'annulation du PPRi 
de la Doller (arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 février 2018), il est demandé 
d'appliquer, sur ces derniers, les dispositions du plan de gestion du risque inondation (PGRI) avec lequel le 
PLU doit être compatible. La disposition 20 du PGRI vise notamment à protéger les zones d'expansion des 
crues en milieu non urbanisé nécessaires à l'écrêtement des crues majeures et au fonctionnement naturel 
des cours d'eau. Le règlement littéral sera complété en conséquence. 

Concernant plus particulièrement les risques technologiques, différents périmètres concernant les risques 
technologiques de diverses entreprises implantées sur le ban communal ou sur les territoires voisins ont été 
portés à la connaissance de la commune (en 2014) avec des recommandations à prendre en compte en 
matière d'urbanisme. Il s'agit des quatre installations classées pour la protection de l'environnement 
suivantes : Mitsubishi Équipement Alsace, Weiblen Immeuble, OMC SAS et la centrale thermique de 
l'Illberg sise sur la commune de Didenheim. Ces installations classées génèrent des risques thermiques ou 
toxiques et de surpression de probabilité D et E. 
Le projet de PLU arrêté identifie, sur les planches graphiques spécifiques aux problématiques de risques, 
les périmètres des : 

)( les zones violette, rouge et orange des effets thermiques ou toxiques et de surpression de 
probabilité D ; 

)( les zones rouges et violettes des mêmes effets de probabilité E. 

Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol proposées dans le règlement littéral pour la société 
Weiblen permettent « les nouvelles constructions sous réserve de ne pas augmenter la population exposée 
aux différents effets ». La commune est invitée à limiter les occupations et utilisations du sol en ne 
permettant que les nouvelles constructions d'installations classées pour la protection de l'environnement 
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exerçant une activité industrielle et le changement de destination dédiées à ces dernières. Si ces restrictions 
ont été prises en compte dans le projet de PLU arrêté pour les sociétés Mitsubishi Équipement Alsace et 
DMC, cela reste à faire pour les secteurs exposés aux risques technologiques de la société Weiblen de façon 
à ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. 
En outre, la zone violette et rouge de probabilité D de l'entreprise Mitsubishi Équipement Alsace impacte 
une partie du secteur Fonderie sur lequel une OAP est opposable pour les futurs aménagements. 
L'extension possible du quartier numérique projetée dans l'OAP entre notamment en conflit avec les 
risques identifiés et les dispositions réglementaires qui s'y appliquent. Ainsi, dans l'attente de la réalisation 
des travaux visant à réduire le risque généré par cette société, notamment en procédant « à l 'enfouissement 
de la conduite de gaz et une cuve de stockage de fioul » (p.395 du RP), la ville doit tenir compte des 
contraintes telles qu'elles sont définies au moment de l'approbation du PLU. Une mise en cohérence de 
l'OAP Fonderie avec l'existence des risques est attendue en conséquence. 

Compte-tenu des éléments qui précèdent, la prise en compte des risques naturels et technologiques 
nécessite d'être confortée dans les pièces réglementaires du projet de PLU avant son approbation. 

4. L'intégration des enjeux patrimoniaux et environnementaux 

4.1 Enjeux patrimoniaux 
La ville de Mulhouse bénéficie d'une richesse patrimoniale bâtie présentant des caractéristiques diverses à 
conserver (patrimoine industriel, maisons de maître, maisons ouvrières, ensemble bâti ... ). La prise en 
compte du patrimoine bâti dans le cadre du projet de PLU souligne l'importance que la ville y attache. En 
effet, au regard de caractéristiques patrimoniales retenues, des bâtiments et des ensembles de bâtiments font 
l'objet d'un repérage spécifique sur les planches graphiques dédiées à cette thématique. En cohérence avec 
les justifications détaillées p.385 du RP et afin d'asseoir réglementairement le repérage effectué, il est 
demandé à la ville de faire référence à l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sur les planches 
graphiques du PLU dédiées à la thématique « patrimoine ». De même, pour une meilleure mise en œuvre du 
PLU, il convient également de faire référence à cet article au niveau des prescriptions réglementaires 
associées dans le règlement littéral. 

En outre, l'ensemble urbain de la porte de Bâle et la résidence Pierrefontaine, située entre les rues Aristide 
Briand, Daguerre, de Guebwiller, de !'Ours et du boulevard de la Marne, ont reçu le label « Patrimoine 
xx= siècle». En conséquence, il est demandé à la ville de compléter le RP sur ce point et d'en tirer les 
conséquences en matière de préservation dans le cadre du PLU. 
Par ailleurs, la préservation de l'ensemble bâti intéressant classé C dans le projet de PLU, situé rue 
Gambetta, face au square du TIVOLI, n'intègre pas les immeubles n°14 et 16 situés dans l'alignement. Ces 
derniers ayant les mêmes caractéristiques que l'ensemble identifié, il serait cohérent de les préserver de 
manière égalitaire. En outre, l'ancien site industriel DMC est constitué d'un nombre important de bâtiments 
dont l'intérêt architectural et patrimonial justifierait leur préservation au titre de l'article L.151-19 du code 
de l'urbanisme. En vue de préserver l'intérêt historique des lieux qui ont abrité un des fleurons de 
l'industrie textile mulhousienne, la commune est invitée à préserver l'ensemble du site au titre de l'article 
L.151-19 du code de l'urbanisme. 

4.2 La préservation de la ressource en eau en vue de l'alimentation en eau potable 
Le territoire communal est concerné par des périmètres de protection des captages d'alimentation en eau 
potable qui limitent plus ou moins fortement les occupations et utilisations du sol suivant les secteurs de la 
commune. Ces périmètres sont délimités et réglementés par les arrêtés préfectoraux du 17 avril 1978 
modifié le 2 décembre 2014 et du l" février 1985. Il s'agit notamment des captages de la Doller et de 
Kingersheim, respectivement situés à l'ouest et au nord du ban communal. 

Le RP indique p.391 les mesures mises en œuvre dans le projet de PLU pour intégrer les enjeux de 
préservation de la ressource en eau potable. Il s'agit notamment du reclassement de la zone AUe du PLU en 
vigueur en zone naturelle. Il est par ailleurs mis en place un emplacement réservé pour poursuivre la 
politique de maîtrise foncière destinée à préserver le secteur au regard des enjeux présents. 
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Cependant, les zones US 1 et UL4 situées à l'ouest et au nord du terntoire communal se superposent 
notamment avec les périmètres de protection rapprochée qui interdit entre autres les constructions où sont 
produites des eaux usées domestiques et industrielles. 
En conséquence, il est demandé de revoir la vocation de ces secteurs ou les dispositions du règlement 
littéral des zonages US1 et UL4 afin que le PLU soit cohérent avec les dispositions de cette servitude 
d'utilité publique. 
Par ailleurs, la zone B du périmètre de protection rapprochée des points d'alimentation en eau potable 
couvre les zones UL2, UXla, US3b, UX3, UX4 et US la à l'ouest du ban communal. Dans un objectif de 
préservation des ressources en vue de la consommation humaine, les occupations et utilisations du sol 
doivent également être mises en cohérence avec les dispositions de cet arrêté. 

4.3 Enjeux environnementaux 
La ville de Mulhouse est également concernée par la traversée de deux cours d'eau principaux: l'Ill et la 
Doller que la ville envisage de mettre en valeur au travers du projet Diagonales. Ce projet, ambitionnant de 
remettre l'eau et la nature au cœur de la ville en rouvrant des cours d'eau souterrains, en renforçant la 
présence du végétal en milieu urbain et en développant des itinéraires de transport doux est traduit dans le 
cadre du premier axe du PADD (p. 5 à 8) visant à faire de Mulhouse une ville de nature et de bien être. 
Pour répondre aux orientations de l'axe 1 du PADD, le projet de PLU contient une OAP thématique 
intitulée « infrastructure douce et naturelle ». Cette OAP se limite à représenter, sur un schéma 
d'aménagement, les espaces verts existants, les axes de trame verte et bleue et les espaces verts à créer. 
Afin que cette dernière trouve un sens et s'impose aux différents projets de la ville à un niveau de 
compatibilité, il est attendu que la ville complète le schéma d'aménagement de l'OAP par des 
dispositions développant les objectifs attendus pour chaque élément représenté. 

Le projet de PLU classe par ailleurs l'ensemble des cours d'eau et de leurs abords en zone naturelle 
accueillant des équipements collectifs et des services publics (Ne) et la majorité des bois rivulaires de l'Ill 
et de la Doller sont identifiés au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. L'identification d'un 
élément au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme soumet les travaux ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer les éléments identifiés à déclaration préalable et non à autorisation préalable 
comme on peut le lire dans le règlement littéral (p.12). En outre, en vue de garantir la pérennité des 
éléments identifiés, il convient de compléter le règlement littéral par des dispositions visant à mieux 
préserver les milieux identifiés, notamment en précisant les modalités de compensation souhaitées suite à 
des destructions partielles ou totales. 

De nombreux secteurs font également l'objet dans le PLU arrêté d'un classement au titre des espaces boisés 
classés. Ce classement permet notamment de garantir la pérennité des boisements présents ou la création 
d'espaces boisés. 
Par ailleurs, l'unique parcelle concernée par des vignes, située au sud est du territoire communal est classée 
en zone Ne et la partie nord de cette dernière est identifiée en EBC. Le classement en Ne ne permet 
toutefois pas, à lui seul, de garantir le maintien de cette activité sur ce secteur dans la mesure où le 
règlement littéral correspondant permet la construction à destination d'habitation, d'artisanat et de 
commerce de détail, de restauration et d'équipements sportifs. La commune est ainsi invitée à faire évoluer 
le règlement graphique sur cette parcelle de vigne pour maintenir sa vocation actuelle. 

Enfin, le règlement de la zone Ne permet le changement de destination des constructions existantes vers 
diverses destinations ( commerce et équipements publics notamment). Conformément à l'article R.151-3 5 
du code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone naturelle 
doivent être repérés sur les documents graphiques du projet de PLU. En conséquence, il convient de 
désigner graphiquement les constructions existantes pouvant bénéficier de cette faculté ou de supprimer 
cette disposition de cet article du règlement littéral. 

5. Observations sur les documents présentés 

5.1 Le règlement littéral 

P.16 et dans l'ensemble des zones urbaines, les climatisations extérieures ainsi que « la pose des antennes 
et paraboles en façade, visibles à partir de l'espace public » sont interdites. Afin de sécuriser 
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juridiquement le projet de PLU, la commune est invitée à mentionner, dans le rapport de présentation, les 
raisons pour lesquelles la ville souhaite inscrire cette mesure, conformément aux dispositions de l'article 
R.151-2 du code de l'urbanisme. 

Le règlement écrit interdit le changement de destination des annexes des constructions existantes en 
logements dans les zones UH, UL, UM2, URl, UR2, UTl et UP. Or, conformément aux dispositions de 
l'article R.151-29 du code de l'urbanisme,« les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination 
et sous-destination que le local principal». Les annexes d'habitation étant des habitations par destination, 
la commune ne peut les réglementer spécifiquement. 

Page 34, l'article UHl A2 .. 2.1.1. du règlement littéral prévoit « [ ... } toute création de porche doit 
s'inspirer des types de porches décrits dans le rapport de présentation ». Le RP ne décrit néanmoins 
aucune description de porche. Il est ainsi demandé de mettre en cohérence les pièces du PLU. 

Par ailleurs, concernant les toitures, le règlement littéral demande, pour chaque zone, le respect de certaines 
prescriptions pour les toitures à la Mansart ou en attique : « pour les constructions principales, les toitures 
à la Mansart ou en attique, devront respecter les caractéristiques ci-dessous. Les autres formes de toiture 
ne sont pas soumises à prescriptions. ». Il est rappelé que le règlement littéral demande le respect de 
certaines prescriptions pour les autres formes de toitures dans les dispositions générales (p.16). Afin 
d'éviter toute ambiguïté sur ce sujet, il conviendrait de modifier la rédaction citée ci-dessus en renvoyant au 
respect des prescriptions énoncées dans les dispositions générales du règlement littéral « pour les autres 
formes de toitures ». 

5 .2 Le rapport de présentation 

Le RP détaille des justifications portant sur les OAP portant sur des sites de centralité urbaines tels que « 
ilot Somme - Pasteur - Mal De Lattre de Tassigny, secteur Wallach». Ces sites ne font néanmoins pas 
l'objet d'OAP dans le dossier de PLU arrêté. Il vient de mettre en cohérences les pièces de dossier de PLU 
avant son approbation. 

5.3 Annexes 

La ville de Mulhouse a récemment été destinataire de quatre arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2019 portant 
création de secteurs d'information sur les sols concernant les sites de la société Lacaque, de la société 
Nufarm, de la société alsacienne de construction mécanique (pointe Citroën et site de la Cathédrale et son 
parvis). Conformément aux dispositions de l'article R.125-48 du code de l'environnement, il est demandé à 
la commune de bien vouloir annexer ces arrêtés au PLU lors de son approbation. Il est notamment noté que 
2 de ces arrêtés concernent le secteur Fonderie où une OAP prévoit divers projets. Il conviendra de tenir 
compte de ces informations lors de la mise en œuvre de ces derniers. 
Les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique concernant les points d'alimentation en eau 
potable affectant le ban communal, joints en annexe, sont également à annexer au PLU lors de son 
approbation. 
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Madame Michèle LUTZ 
Maire 
Mairie 
2 rue Pierre et Marie Curie - BP 10020 
68948 MULHOUSE Cedex 9 

_J 

Dossier n° 19-39 
Suivi par Stéphanie HUCBOURG 
Tél. 03.89.30.61.23 

Colmar, le 1 5 M~RS 2019 

Madame le Maire, 

Par courrier en date du 18 décembre 2018, vous avez notifié pour avis au Conseil 
départemental du Haut-Rhin, votre projet arrêté de Plan Local <l'Urbanisme (PLU), 
conformément à l'article L. 153-16 du Code de l'Urbanisme. 

J'ai le plaisir de vous faire savoir que ce dossier a recueilli l'avis favorable du Département, 
sous réserve de la suppression des protections au titre des Espaces Boisés Classés qui grèvent 
des parcelles accueillant des équipements publics gérés par le Département. Il s'agit 
notamment des sites des collèges, de l'Espace solidarité Doller et de l'ancienne 
Sous-préfecture, pour lesquels des projets de restructuration sont à l'étude. 

Le Département participe activement à la préservation du patrimoine arboré du Haut-Rhin à 
travers différentes politiques (entretien des arbres le long des RD, acquisition et gestion des 
Espaces Naturels Sensibles, atlas des arbres remarquables, opération des arbres de la 
Sainte-Catherine, ... ). 

Pour autant, dans le cadre des réflexions engagées conjointement avec les élus mulhousiens 
et l'inspection de l'Education Nationale sur la carte scolaire de Mulhouse, plusieurs 
opérations d'envergures sont prévues pour agrandir ou restructurer des collèges. 
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Afin de ne pas obérer la faisabilité de ces projets, il est préférable de profiter de la révision du 
PLU en cours pour supprimer une protection trop stricte qui irait à l'encontre de l'intérêt 
général compte tenu de l'urgence à intervenir sur certains collèges. 

L'ensemble des observations relatives au PLU arrêté de Mulhouse est joint en annexe. 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée. 

La Présidente 

Brigitte KLINKERT 
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A VIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUR LE PROJET DE PLU DE 
MULHOUSE, ARRETE LE 12 DECEMBRE 2018 

Le projet de Plan Local d'urbanisme (PLU) de Mulhouse, arrêté par délibération du Conseil 
municipal du 12 décembre 2018 appelle les observations suivantes du Conseil départemental 
du Haut-Rhin. 

En préalable, il convient de souligner la qualité des documents et notamment les données 
circonstanciées du rapport de présentation. 

Les différentes réunions de travail des Personnes Publiques Associées (PPA) et les échanges 
entre les services de la Ville de Mulhouse et du Département ont permis en amont de faire 
évoluer le projet de PLU pour tenir compte des enjeux du Département en termes de gestion 
de ses équipements publics et d'entretien des berges de l'Ill. Des adaptations ont été 
consenties mais des modifications restent à intégrer dans le PLU compte-tenu de l'avancée de 
certains programmes de restructuration de collèges postérieurement à l'arrêt du PLU de 
Mulhouse. 

+ Equipements, patrimoine départemental : 

Le Département est propriétaire ou gestionnaire de plusieurs bâtiments sur Mulhouse dont 
sept collèges mentionnés en pages 138 et 139 du rapport de présentation. 

La ville de Mulhouse est confrontée depuis quelques années à de fortes tensions au sein des 
équipements scolaires eu égard à la dynamique démographique de la commune où les jeunes 
sont surreprésentés par rapport aux moyennes départementales. Des réflexions pour ajuster 
la carte scolaire des établissements et notamment des collèges ont ainsi été engagées 
conjointement entre le Département, la Ville de Mulhouse et l'Education Nationale. 

Les études ont abouti à la mise en œuvre de la carte scolaire du secteur de Mulhouse à la 
rentrée de septembre 2018. Parallèlement, le Département a lancé en 2018 un nouveau 
Programme Pluriannuel de Modernisation Immobilière des collèges qui comprend notamment 
deux projets de restructuration globale sur les collèges Kennedy et Saint-Exupéry. 

Le projet du PLU de la Ville de Mulhouse mentionne dans le rapport de présentation la future 
restructuration du collège Kennedy. De plus, les échanges entre les services départementaux 
et de la Ville de Mulhouse ont permis d'intégrer la suppression de la protection Espace Boisé 
Classé (EBC) sur une partie du square Kennedy attenant au site du collège dans le projet de 
PLU arrêté. 

Cependant, plusieurs sites accueillant des collèges sont concernés sur le plan de zonage par 
une protection en tant que parcelle arborée au titre du L113-1 du Code de l'Urbanisme 
(protection Espace Boisé Classé -EBC-). Or ce classement interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 

La procédure phare pour lever un EBC étant précisément la révision globale du document 
d'urbanisme, le Département demande dans ce cadre la suppression du classement EBC des 
parcelles des collèges et équipements départementaux, afin de ne pas compromettre les 
projets de restructuration ou d'aménagement sur ces sites dont la liste figure ci-dessous : 

Collège Kennedy (classé en US4a) : demande de supprimer les deux protections à la 
parcelle au titre du Ll 13-1 du code de l'Urbanisme dont l'une se trouve sous le 
bâtiment du gymnase et l'autre au milieu de la cour ouest qui ne comporte pas d'arbre 
(cf. schéma page suivante). 
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Site de l'ancienne Sous-Préfecture: demande de supprimer la protection EBC de 
l'ensemble de la parcelle. Seul un arbre de grande taille se situe en entrée de parcelle. 
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Collège Saint-Exupéry (classé en US2a) : ce collège doit faire l'objet d'une 
restructuration globale dans les prochaines années avec la reconstruction d'un 
nouveau collège au Sud de la parcelle. Afin de permettre la faisabilité de ce projet, les 
demandes du Département portent sur les points suivants: 

o L'augmentation de l'emprise au sol à 60 % contre 40 % dans l'actuel règlement 
du PLU arrêté, 

o L'abaissement du recul des constructions par rapport aux limites séparatives 
à 4 mètres contre 8 mètres actuellement, 

o La diminution des espaces plantés à 25 % contre 50 % actuellement, 

o La suppression de la protection EBC à la parcelle. 

De plus, il est à signaler une différence dans l'implantation de la future ligne de tram 
entre le plan de zonage qui indique un emplacement réservé n° 1 à l'Est du collège le 
long de la rue des Flandres, et les OAP (Orientations <l'Aménagement et de 
Programmation) qui font passer le futur tram le long de la rue du Languedoc. Il 
conviendrait de mettre en cohérence ces deux documents. 

Collège Wolf (classé en URl) : un projet d'externalisation d'un bloc sanitaire en limite 
séparative est en cours d'étude sur ce site. Afin de ne pas compromettre ce projet, le 
Département demande la suppression de la protection EBC à la parcelle. En effet, la 
construction envisagée pourrait nécessiter l'abattage de certains marronniers présents 
sur la parcelle. 

Par ailleurs, la toponymie du plan de zonage indiquant « école Wolf» à l'emplacement 
du collège mériterait d'être remplacée par « collège Wolf». 

Collège Francois Villon (classé en US2) : le Département demande la suppression de 
la protection EBC à la parcelle. 

Collège Bel Air (classé en US2) : la toponymie « collège Bel Air » n'est pas placée au bon 
endroit sur le plan de zonage et mérite d'être décalée plus au Sud. 
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Espace Solidarité Doller situé au 61 rue de Pfastatt : un projet de restructuration du 
bâtiment est en cours d'étude. Afin de ne pas compromettre la faisabilité d'une 
éventuelle opération de démolition - reconstruction sur la parcelle, le département 
demande: 

o La suppression de la protection EBC à la parcelle, 

o La prolongation de la règle graphique relative à l'implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques le long de la parcelle 
de ce bâtiment sur le plan de zonage, afin d'autoriser les constructions à 
l'alignement le long de la rue de Pfastatt. 

+ Environnement 

Gestion des cours d'eau: 

Le maintien et le développement de la trame verte et bleue apparait comme l'un des enjeux 
majeurs du PLU (axe 1 du PADD). 

145 ha de boisements et 182 arbres remarquables sont protégés au titre des EBC. De plus, 
27 ha de boisements sont protégés au titre du LlSl-23 du Code de l'Urbanisme (protection 
paysagère), essentiellement le long des berges de 1'111. 

Anciennement classés en EBC avant l'arrêt du PLU, le reclassement de ces 27 ha en trame 
paysagère au titre du LlSl-23 était une demande du Département pour permettre une gestion 
administrative plus simple concernant l'entretien courant des boisements le long de 1'111. 

Dans la même logique, le Département propose de-compléter la partie générale du règlement 
par la mention suivante : 

lorsque cela est possible, une bande inconstructible de 5 mètres de part et d'autre des 
berges des cours d'eau devra être mise en place pour leur entretien (Ill et 
Steinbaechlein dont le PLU mentionne le projet de réouverture dans les OAP). 
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Madame le Maire 
de la ville de Mulhouse 
Mairie 
2 rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 MULHOUSE Cedex 9 

CR.a. 
-~ Mulhouse. le 4 avril 2019 

Dossier suivi par : Audrey KESSLER 
Tel:+ 33 (0)3 89 36 54 57 I a.kessler@alsace.cci.fr 

Objet : avis sur Plan Local d'Urbanisme arrêté 

Madame le Maire, 

Vous nous avez informés, par courrier réceptionné le 7 janvier 2019, de l'arrêt de votre projet de Plan 
Local d'Urbanisme, à propos duquel vous sollicitez notre avis; nous vous en remercions. 

Associés durant la procédure d'élaboration et en liens étroits avec les services Développement 
Economique et Aménagement du Territoire sur de nombreux projets, nous vous avons déjà fait part 
de quelques remarques. qui concernaient la bonne prise en compte du développement économique et 
de l'attractivité de notre territoire. Nous retrouvons globalement ces échanges dans le projet de PLU 
arrêté. 

Le PADD définit ainsi 3 axes structurants pour le projet urbain mulhousien: 

Mulhouse. ville de nature et de bien-être 
Mulhouse, cœur d'agglomération 
Mulhouse, ville d'innovation et de production 

Ces 3 axes concourrent à la qualité du cadre de vie, au rôle majeur de la ville centre en tant que 
vitrine de l'agglomération et aux enjeux majeurs en terme d'innovation. de redynamisation et de 
requalifation de sites économiques existants. 

Après examen du dossier, la CCI Alsace Eurométropole émet un avis favorable sur votre dossier. 
Toutefois, nous vous faisons part ci-dessous de trois remarques concernant les OAP: 

Dans la pièce 15 du zonage, planche n°9, le figuré des OAP - secteur Wallach apparaît alors 
qu'il ne semble plus y avoir d'OAP sure secteur. 
Dans la pièce 13, planche n°7, le triangle de hauteur n'est pas visible (rue de Hirtzbach). 
Sur l'OAP - Mer Rouge Sud, il est précisé l'orientation privilégiée des futurs bâtiments; il nous 
parait particulièrement important de vérifier la compatibilité de ces orientations avec le projet 
en cours sur ce secteur, afin de ne pas empêcher l'implantation d'une activité économique. 
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Nous vous remercions pour la prise en compte de nos remarques et vous prions d'agréer, Madame le 
Maire, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Directeur de Délégation 

Michel MICLO 

- -. 

--- ----~~-- 
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Mairie de Mulhouse 
A l'attention de Madame le Maire 
2 rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 MULHOUSE Cedex 9 

Sainte Croix-en-Plaine, le 1er avril 2019 

Madame le Maire, 

En réponse à votre courrier arrivé dans nos services le 3 janvier 2019 et 
en application des articles R 153-16 du code de l'urbanisme et L.112-3 du 
code rural relatifs à la réduction des espaces agricoles, veuillez trouver ci 
après l'avis de notre Compagnie concernant le projet de Plan Local 
d'Urbanisme arrêté par votre Conseil Municipal le 12 décembre 2018. 

Nous vous remercions pour avoir convié notre Compagnie à l'élaboration 
du PLU au travers des réunions des personnes publiques associées du 20 
septembre 2018 et du 12 novembre 2018. 

Il ressort de ce dossier arrêté qu'un certain nombre de remarques émises 
par les différents services lors de ces réunions aient été prises en compte. 

1) Appréciation globale sur l'activité agricole. 

La zone agricole sur le ban de la ville de Mulhouse représente 
actuellement une surface de 42 ha dont un tiers est en céréales et les 
deux autres tiers en prairies de fauche. Sur ce secteur, se trouve un 
périmètre de captage important pour la qualité des eaux de Mulhouse. 

Nous soulignons, malgré ces faibles surfaces agricoles, un enjeu sur ces 
espaces dans le document d'urbanisme. 

L'intérêt de la ville de Mulhouse pour les espaces agricoles et les 
exploitations agricole se traduit dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable par: 
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une volonté de protéger les zones naturelles et agricoles de la 
consommation foncière en maintenant les limites de la ville dessinées 
dans le PLU de 2008. 

une possibilité d'offrir les conditions de maintien d'une agriculture 
urbaine. L'objectif étant double; favoriser une bonne alimentation pour 
la population mulhousienne et diversifier les activités économiques des 
exploitations agricoles au travers du maraîchage et de la vente directe. 

2) Rapport de présentation - 1 ére partie - diagnostic 

L'article L151-4 du code de l'urbanisme demande que le rapport de 
présentation du PLU établisse « les prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces et de développement agricoles, 
de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement en matière de biodiversité, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements de services ». 

L'agriculteur cultivant les 42 ha de terres agricoles a son siège 
d'exploitation à Mulhouse quartier de Dornach. La majeure partie des 
terrains se situe à l'extérieur de Mulhouse. Les besoins en matière de 
constructibilité agricole sont déjà réalisés et sont bien dimensionnés 
pour l'exploitation. Néanmoins, nous tenons à vous signaler que ces 
terrains pourront faire l'objet à moyen terme d'une conversion 
biologique. Cette démarche va dans le sens du PADD d'offrir les 
conditions pour préserver une agriculture urbaine nécessaire aux 
habitants de Mulhouse. 

Dans un objectif d'information à la population mulhousienne, nous 
demandons que soient inscrits dans un paragraphe spécifique du rapport 
de présentation ces éléments complémentaires sur l'agriculture, comme 
demandé par l'article LlSl-4 du code de l'urbanisme. 

De même, il est noté l'importance des conventions signées avec les 
agriculteurs pour maintenir l'occupation du sol sur les espaces prairiaux 
situés le long de la Doller. Cette mesure est prise dans le cadre de la 
préservation de la nappe phréatique et la qualité de l'eau des captages 
de la ville de Mulhouse. 
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3)PADD 

a) Consommation foncière 

La ville de Mulhouse a choisi un scénario démographique portant sur un 
apport de nouvelle population de 3.5 % sur la période 2016 à 2033, soit 
un objectif maximum d'environ 116 500 habitants à l'horizon 2033. 
L'accueil d'environ 4 000 personnes supplémentaires par rapport à la 
population de 2015 (112 500 habitants) est cohérent et va dans le sens 
de l'augmentation observée durant ces dernières années. 

Cet objectif démographique engendrera la construction d'environ 2 200 
logements sur 15 ans en prenant en compte le desserrement des 
ménages. 

La production de logements portera d'une part sur la construction de 
1500 logements neufs soit 100 logements par an et la remise sur le 
marché de 700 logements disponibles. A terme, l'objectif est de 
remettre sur le marché 2 000 logements vacants afin d'accélérer le 
rythme de la croissance démographique. 

La ville de Mulhouse possède une armature urbaine permettant un 
potentiel de densification dans l'enveloppe urbaine, ceci en grande partie 
par le renouvellement urbain. 

Nous saluons cette recherche de densification au sein du tissu urbain 
pour atteindre des densités importantes à l'hectare. Le maintien de ces 
fortes densités repose sur le principe de mixité des formes construites. 

b) Préservation et développement de l'activité agricole 

Même si les terres agricoles sur le ban de la ville de Mulhouse sont 
réduites, le développement de l'activité agricole est pris en compte dans 
le projet politique du PLU. Le PADD à travers l'orientation « offrir les 
conditions de maintien d'une agriculture urbaine » prend en compte une 
demande sociétale : améliorer l'alimentation des habitants de Mulhouse 
en recourant à des activités diversifiées en lien avec le maraîchage et la 
vente directe. 
Ceci répond à des demandes de certaines exploitations agricoles 
existantes situées en périphérie de zones urbaines. 
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4} Rapport de présentation - 2me partie - Exposé des choix et 
justification du PLU 

li Justification des objectifs de modération de la consommation 
d'espace et lutte contre l'étalement urbain. 

La modération de la consommation d'espace se traduit dans le PLU de 
Mulhouse par le maintien des limites dessinées dans le PLU précédent 
datant de 2008. 

Hormis l'extension prévue en limite Ouest du parc d'activité de la Mer 
Rouge, d'une contenance de 6.3 ha classés en zone UX, le PLU privilégie 
le renouvellement urbain. Celui-ci se concrétise par : 

- sept sites prévus dans le tissu urbain avec la création de plus de 1000 
logements. 

- trois sites où sera instaurée une mixité entre le logement et l'activité 
tertiaire. 

- deux sites à vocation commerciale et artisanale (secteur ex Rhodia et 
extension Ouest du Parc de la Mer Rouge). 

Les 42 ha de terres agricoles sont quant à eux classés en zone N du PLU 
pour leur importance au niveau de la préservation de la qualité de l'eau 
du périmètre de captage de Mulhouse. 

En résumé. nous pouvons constater: 

- une volonté de limiter les extensions d'activités sur des terres agricoles 
déjà classées en zone UX dans l'ancien PLU à 6.3ha. 

- un reclassement de 6.5 ha de zone AUb prévu dans l'ancien PLU pour 
l'extension future du Parc de la Mer Rouge, en zone N protégée, 
préservant l'agriculture actuellement en place. 
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- une intention de densifier dans les zones de renouvellement urbain via 
une mixité des formes urbaines. 

Ces actions vont dans le sens d'une modération de 
consommation d'espace et de limitation de l'étalement urbain. 

Les besoins visant à la création des zones d'habitat et d'activité sont 
justifiés dans le document d'urbanisme présenté au regard des 
projections démographiques envisagées sur le territoire. 

hl Les choix retenus pour établir le règlement graphique et écrit 

Dispositions du PLU en zone u 

Majoritaires dans le PLU de Mulhouse, les zonages U correspondent à 
des secteurs d'habitats ou d'activités commerciales et tertiaires. Elles 
sont justifiées aux regards des objectifs du PADD et des projections 
démographiques. 

Dispositions du PLU en zone N 

Comme énoncé au début de notre avis, l'intérêt de la commune pour 
l'agriculture se traduit par la mise en place d'un zonage N sur les 
dernières terres agricoles de la ville de Mulhouse. 

Nous sommes favorables à cette mesure qui permet de protéger le 
foncier agricole de la consommation foncière et la qualité de l'eau à 
Mulhouse. 
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Emplacements réservés 

Après étude des zonages en notre possession, nous notons qu'un 
emplacement réservé de 31 ha a été mis en place sur l'espace agricole 
où se situe le périmètre de captage. 

L'intitulé de cet emplacement réservé « espace vert public (zone de 
captages d'eau) » suscite une interrogation de notre part. 

En effet, à la lecture de cet énoncé, il peut être compris que cette zone 
soit à terme transformée en zone de loisirs pour le public. Ainsi la vocation 
agricole actuelle du secteur disparaitrait au profit d'une occupation du sol 
liée aux activités et aux extensions urbaines. Ceci serait contraire au 
positionnement de la ville inscrit dans le PADD. Cette dernière souhaite 
protéger les zones naturelles et agricoles de la consommation foncière en 
maintenant les limites de la ville dessinées dans le PLU de 2008. 

Afin de lever toute ambiguïté, nous demandons que soit revu l'intitulé de 
cet emplacement réserve en mettant en avant la nécessité de préserver 
l'espace agricole pour un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. 

5) Programmation {Orientations d'Aménagement et de 
Programmation) 

L'ensemble des OAP portent sur des zones U se situant dans l'enveloppe 
urbaine existante. Elles n'impactent pas le fonctionnement de la zone 
agricole. 

Néanmoins, nous tenons à signaler que les accès agricoles doivent faire 
l'objet d'une grande attention avec l'objectif de faciliter la circulation des 
engins agricoles jusqu'aux zones de cultures. 
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Conclusion : 

L'économie globale du document nous paraît répondre aux objectifs 
d'équilibre entre le développement urbain, la gestion économe de l'espace 
et la préservation du patrimoine édictés par l'article L.101-2 du code de 
l'urbanisme. Les zones d'urbanisations futures apparaissent justifiées par 
rapport aux besoins de la ville et conformes aux orientations du SCOT de 
la région Mulhousienne. 

L'objectif est d'urbaniser en privilégiant le renouvellement et la rénovation 
des logements en maintenant les limites de la ville dessinées dans le 
précèdent PLU. 

Concernant la consommation foncière, notre institution émet un 
avis favorable. 

Le développement de l'activité agricole est pris en compte dans le projet 
politique du PLU. Le PADD à travers l'orientation « offrir les conditions de 
maintien d'une agriculture urbaine » répond à cette volonté politique. 

Aussi, notre institution émet un avis favorable sur les mesures en 
faveur de l'agriculture présentées dans le PLU sous réserves: 

- que soient inscrits dans un paragraphe spécifique en première partie 
du rapport de présentation les éléments complémentaires sur 
l'agriculture énumérés dans cet avis pour répondre aux exigences de 
l'article L151-4 du code de l'urbanisme. 

- que soit revu l'intitulé de l'emplacement réservé n°78 sur zone agricole 
en mettant en avant la nécessité de préserver l'espace agricole dans un 
objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations 
ou renseignements, et vous prions de croire, Madame le Maire, en nos 
meilleures salutations. 

Denis NASS 
1er Vice-Président 
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