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André Schaeffer 

68200 Mulhouse 

03 6919 95 03 Le 18 avril 19 

Réf : révision du PLU 

Madame, Monsieur le Commissaire enquêteur 

J'habite 21 rue de l'aubépine à Mulhouse et le PLU actuel classe ma maison en UP4: 
construction à protéger, avec des contraintes particulières. En 2013 j'ai remplacé les tuiles 
de l'habitation, et ces contraintes ont engendré une dépense supplémentaire (nb de tuiles 
au m2 imposé). 

Je constate qu'un certain nombre de maisons analogues sont refaites extérieurement, sans 
respecter le PLU notamment le maintien de l'aspect initial (structure bois) et de 
l'homogénéité du quartier. 

Ma proposition : 

Dans le PLU révisé (planche 18) le classement reste identique: ensemble remarquable classé 
B. Il vaudrait mieux, pour correspondre à ce qui se fait actuellement pour un certain nombre 
de maisons, d'alléger ce classement. Autrement il y aura discordance entre les exigences 
documentaires et la réalité des modifications exécutées. 

Bien cordialement 

André Schaeffer 















































VILLE DE MULHOUSE 

H. & M. Jucker 
6 rue du Réservoir 
68100 Mulhouse 

1 O MAI 2019 
S3 Service pilote 

Autres destinataires 

Mulhouse, le 4 mai 2019 
Mme le Maire 
Ville de Mulhouse 
2, rue Pierre & Marie Curie 
68100 Mulhouse 

Concerne: Réaménagement de l'ancien conservatoire Musique 
1 1 

A19-010349 1010s12019 
CASIER_53STRAT 

Nous venons de prendre connaissance du projet de construction de 3 immeubles 
de 7 à 13 étages à la place de l'ancien conservatoire, Boulevard Alfred Wallach. 
Tout en soutenant entièrement les objections faites par P. & M. LAVABRE dans leur 
lettre du 27/04/2019 adressée à vous-même, nous voudrions y apporter les observations 
suivantes: 

Le Boulevard Alfred Wallach subit déjà aujourd'hui un trafic extrêmement important. Aux 
heures de pointes se forment de longues files de voitures, bloquées entre les ronds-points 
de la rue de la Montagne et de la rue Gambetta. Plusieurs conducteurs essayent alors de 
court-circuiter le trafic bloqué en empruntant la rue du Réservoir-rue de Verdun. Or, la 
rue du Réservoir permet à peine deux voitures à se croiser. A l'heure de début de l'école - 
Ecole Freinet - le trafic dans cette petite rue est déjà aujourd'hui plus que saturé. la sortie 
du garage du 6 rue du Réservoir est même dangereuse par moment. 
Nous craignons donc que les 3 immeubles de votre projet apporteront encore une 
importante augmentation du trafic. Or, nous nous situons dans une zone résidentielle 
et non dans un quartier d'affaires. 

Quant aux possibilités de parking, elles sont extrêmement limitées et nous ne voyons pas 
où les clients des nombreuses sociétés que vous voudriez voir s'implanter dans les 3 
immeubles pourraient placer leurs voitures. 

Vous savez aussi, Madame le Maire, que les riverains du Bas-Rebberg subissent aujourd'hui 
déjà un bruit à peine tolérable entre le Blvd Wallach et la Voie Ferré avec la Gare de 
Mulhouse. les émissions de C02 aussi doivent par moment largement dépasser les limites. 

les résidents du Bas-Rebberg assument des taux d'impositions (Taxe Foncière+ Taxe 
d'Habitation) très élevées, Or, avec l'implantation des 3 immeubles, de hauteurs qui 
dépassent ce qui était encore il y a peu le maximum admis, vous dénatureriez ce quartier 
résidentiel. 

Pour toutes ces raisons, nous nous déclarons en opposition à votre projet dans sa forme 
actuelle et nous espérons qu'il vous soit possible de le modifier. Nous vous en remercions 
par avance, et nous vous présentons, Madame le Maire, nos salutations respectueuses. 



----. __ 
Nicole CHER 
19 rue de Verdun 
68100 Mulhouse 
ncher68@gmail.com 
06 64 90 52 44 
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Révision du PLU - enquête publique (18 avril -17 mai 2019) 

Commentaires et propositions de modifications à apporter au projet de révision du PLU 

LRAR à l'attention de : 

Mme Lutz, Maire de Mulhouse 
Mairie de Mulhouse 
2, rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 Mulhouse cedex 

Mme le Commissaire-enquêteur 
Mairie de Mulhouse 
2, rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 Mulhouse cedex 

Madame, 

Je me réfère au courrier de M. et Mme LAVABRE du 27 avril 2019. 

Je n'ai absolument rien à ajouter tellement leurs commentaires et argumentations sont percutants ! 

Cette réalisation est absolument inacceptable dans ce quartier. On marche sur la tête t Je me demande 
vraiment ce que tous ces gens qui nous dirigent ont dans le crâne. Evidement, j'oublie : le PROFIT, le 
PROFIT, toujours le PROFIT. Honte à vous de vouloir ainsi défigurer le paysage de la sorte uniquement 
pour des raisons de rentabilité. 

Avec mes salutations distinguées. 
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Madame le commissaire-enquêteur 
Pôle urbanisme et aménagement 
Mairie de Mulhouse 
2 rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 MULHOUSE Cedex 9 

CCIALSACE 
EUROMÉTROPOLE 

Mulhouse, le 6 mai 2019 

Dossier suivi par : Audrey KESSLER 
Tel : + 33 (0)3 89 36 54 57 I a.kessler@alsace.cci.fr 1---~------ - - -- - 

Objet : concertation du projet de Plan Local d'Urbanisme 

Madame le commissaire-enquêteur, 

Dans le cadre de l'enquête publique liée à la révision du PLU de Mulhouse et en complément de notre 
avis donné en tant que Personne Publique Associée, nous sollicitons une modification quant à la 
hauteur des bâtiments de la zone UQ2. 
Au vu des dernières avancées du projet impasse Wicky, nous souhaitons que la hauteur maximale 
soit portée à R+9, soit 32 mètres. 

Nous vous remercions pour la prise en compte de notre demande et vous prions d'agréer, Madame le 
commissaire-enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Directeur de Délégation 

Michel MICLO 

1 place de la Gare - CS 40007 
68001 Colmar Cedex 

T. + 33 (0)3 89 20 20 20 

8 rue du 17 Novembre - BP 1088 
68051 Mulhouse Cedex 
T. + 33 (0)3 89 66 71 71 

www. a Isa ce-eu rom etropole .cc i. fr 

10 place Gutenberg - CS 70012 
67081 Strasbourg Cedex 
T. + 33 (0)3 88 75 25 25 



Madame DeniseHerrenschmidt 
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habitant 2 , rue de Reims , dans ce quartier résidentiel apprècié pour le calme et les espaces 
verts 

VILLE DE MULHOUSE 

- 9 MAI 2019 
A Madame le Commissaire-enquêteur 

Direction Urbanisme Aménagement et Habitat 

Ref. : Projet de révision du PLU : « Commentaires concernant la zone UT3d » Enquête 
publique 

Service Pilote : r 
Autres Destinataires : .J 

CRa.. 

k k/ Tl1) 

Madame, 
-- - ~- - --.;_ -- 
Voici quelques remarques personnelles : 

l O 
- la hauteur des immeubles en projet : il me paraît anormal de supprimer un règlement 

existant limitant la hauteur à 15m. maximum, dans cette zone . 

En effet augmenter la hauteur , voire plus que doubler la hauteur des immeubles en projet ne 
pourrait que nuire aux petites constructions situées à I'arriére. 

Le nombre de logements augmentera encore le nombre de véhicules dans une zone où les 
places de parking sont déjà saturées , et à proximité de 2 établissements scolaires . 

2°- la suppression du classement de certaines constructions en patrimoine à protéger (zone 
U P 1 et alentours ) : 

Le non -respect de règlements préexistants me choque , non-respect qui devient ensuite un 
précédent pour justifier d'autres projets du même ordre. 

Je propose donc que le projet PLU soit modifié pour réintégrer la règle actuelle de hauteur 
maximale des constructions de 15m pour la zone UT3d , et pour réintégrer les qualifications 
de protection patrimoniale existantes au PLU en vigueur pour la zone UPI et zone alentour. 

En espérant que ces quelques remarques vous témoigneront de l'intérêt que je porte à la 
qualité de vie à Mulhouse et à votre action , veuillez agréer , Madame , mes respectueuses 
salutations . 
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