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 I GENERALITES 
 
 
 1 Préambule 

 
Pour mémoire, l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (P.L.U) de la Ville de 
MULHOUSE a été approuvé le 21 Janvier 2008.  
 
Depuis la promulgation de la loi du 12 Juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) dite "Grenelle 2" complété par le décret n° 2013-142 du 14 
Février 2013 et de la loi « ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, c’est dans ce contexte que 
le Conseil Municipal de la Ville de Mulhouse s’est engagé par délibération du 1er Juin 
2015 à réviser et à actualiser son P.L.U. conformément à l’article L123-13 du Code du 
Code de l’Urbanisme et de même suite à la restructuration en profondeur de l’organisation 
interne du règlement en application du décret du 28 décembre 2015. 
 
Un Règlement Municipal des Constructions (RMC) en vigueur depuis le 22 Mai 2017 a été 
élaboré selon arrêté municipal n° 2017/768. Dans le cadre des dispositions générales de ce 
règlement le territoire de la Ville de Mulhouse est divisé en 2 secteurs qui sont : 
 
-  Secteur 1 : Colline du Rebberg et Colline de Dornach, 
-  Secteur 2 : Le territoire ne relevant pas du secteur 1. 

 
Mulhouse ville de la révolution industrielle dispose d’un héritage patrimonial riche et 
important. Depuis de nombreuses années des actions sont menées par la Collectivité pour 
préserver ce patrimoine. L’objectif est de maintenir la qualité paysagère du Rebberg et de 
la Colline de Dornach et de répondre aux enjeux patrimoniaux identifiés. 
      
Ce projet de révision du PLU est un double objectif, le but de traduire d’une part les grands 
enjeux qui fondent les bases du projet urbain mulhousien pour les 10 à 15 années à venir et 
d’autre part, d’intégrer les évolutions législatives majeures qui sont intervenues depuis 
l’approbation du PLU actuel en vigueur.  
 
Aussi, afin de répondre aux exigences liées à l’évolution sociétale tout en préservant ses 
valeurs patrimoniales, environnementales et son attractivité, les enjeux doivent être en 
cohérence avec ces mutations.  
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2 Objet de l'enquête 
 
Par délibération en date du 12 Décembre 2018, la Ville de Mulhouse a dressé le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de révision du PLU. Avant son approbation définitive, et 
conformément à l’Article L 153-19 du Code l’Environnement, ce projet doit être soumis à 
enquête publique.  
 
L’objet de la présente enquête publique est de porter le projet de révision du PLU à la 
connaissance du public et de recueillir ses observations et propositions qui seront prises en 
compte par le maître d'ouvrage ou l'autorité décisionnaire. A l’issue de cette procédure, le 
projet pourra éventuellement être modifié suite aux observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur. 
  

 
3 Cadre juridique et réglementaire 

 

- Code de l’urbanisme Articles L123-13 – L 153-11 à L 153-26 – R 153-2 à R 153-10 
 

- Code de l’environnement Articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, 
 

- la délibération du Conseil Municipal du 1er Juin 2015 prescrivant la révision du PLU 
selon l’article L 153-32 du Code de l’Urbanisme, 

 

- la décision du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg n° E 19000029/67 du 6 
mars 2019 désignant le commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique, 

  
- les avis émis par les personnes publiques associées ou consultées,  
 

- l’avis de l’autorité environnementale suite à la demande d’examen au cas par cas 
  

 
4 Composition du dossier d’enquête 

 
Le dossier soumis à l’enquête publique a été élaboré en régie sauf l’évaluation 
environnementale qui a été réalisée par le bureau d’études ECOSCOP. Son contenu est 
conforme aux dispositions de l’article R 123-8 du Code de l’Environnement. 

 

 Le rapport de présentation (411 pages) 
  

 Le projet d’aménagement et de développement durable - PADD (18 pages) 
 

 Les orientations d’Aménagement et de Programmation - OAP (12 pages) 
 

 Le règlement (360 pages) 
 

 L’étude environnementale et son résumé non technique (124 pages)  
  

 L’étude « Loi Barnier » (22 pages) 
 

 Les plans de zonage n° 1 à 12 au 1/2000ème 
  

 Les plans de zonage n° 13 (partie Nord) et 14 (partie Sud) au 1/5000ème 
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 Les plans des Risques n° 15 et 16 

 
 Les plans du Patrimoine n° 17 et 18 

 
 Les plans des Servitudes n° 19 à 22 

 
 Les plans d’Assainissement n° 23 et 24 

 
 Les Plans Eau Potable n° 25 et 26 

 
 Le bilan de la procédure de débat public et de la concertation, 

 
 La copie des avis des PPA (personnes publiques associées) et personnes publiques 

consultées 
 

 L’arrêté n° 406 du 27 Mars 2019 portant organisation de l’enquête publique relative au 
projet de révision du P.L.U, 

 
 Le registre d’enquête coté et paraphé. 

 
 
 

     5 Le projet de révision du PLU mis à l’enquête publique 
 

Ce descriptif est une synthèse du dossier d'enquête (le rapport de présentation - le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations 
d’aménagements et de programmation (OAP) et le règlement.  
 
 

Le Rapport de Présentation - Diagnostic 
 

Ce dossier explique et justifie les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP), et le règlement.  

 
Mulhouse, 2ème ville d’Alsace avec une population de 111 167 habitants, exerce son 
attractivité sur tout le Sud de la Région. Elle est située au cœur du réseau des grandes 
métropoles économiques européennes. D’une superficie de 2 238 HA, Mulhouse est 
intégrée à Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et au SCOT de la région mulhousienne 
qui regroupe 39 communes. 
 
Le développement de la Ville de Mulhouse s’articule autour d’une multitude de projets : 
revitalisation du centre Ancien, réappropriation de l’Ill, reconquête des quartiers, 
renouvellement urbain, développement des modes de transports en site propre, 
développement d’activités économiques qui concourent tous à la redéfinition d’une ville 
active, attractive et rayonnante. 
 
Aujourd’hui la Ville de Mulhouse souhaite transcrire son projet et a engagé la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme pour être compatible avec les orientations du Grenelle de 
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l’Environnement et de la Loi « ALUR ». Un dispositif innovant « Mulhouse – 
Diagonales » concourt à la réalisation d’espaces végétalisés pour maintenir et développer 
les cœurs d’îlots, pour préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de vie dans le 
respect de la Trame Verte et Bleue. 
 
Dans le cadre de la révision de son PLU la Ville de Mulhouse tient à continuer de porter 
son attachement dans un ensemble de grands projets qui accompagnent la poursuite de 
l’amélioration du cadre de vie des mulhousiens. 
 
 
Démographie - Contexte économique :    
 
Mulhouse est une ville jeune avec une évolution démographique singulière. Depuis 2004 la 
population mulhousienne affiche une certaine stabilité. Entre 2011 et 2014 elle avait 
diminué soit une perte de 1350 habitants en 3 ans, puis la tendance s’est à nouveau 
inversée la Ville ayant regagnée 400 habitants. L’enjeu pour Mulhouse est de stabiliser sa 
courbe démographique et de renouer avec une croissance positive à moyen terme.    
   
Le SCOT fixe un objectif de croissance démographique de 3,5% entre 2016 et 2033 pour la 
Ville de Mulhouse. La part de logements à produire fixée par le SCOT s’élève à 3 700 dont 
1500 logements neufs et 2200 logements vacants à démolir, reconstruire et remettre sur le 
marché. Il est à noter que le taux de vacance de logements de la Ville de Mulhouse s’est 
accentué au cours de la dernière décennie et s’élève à 15,3 % (soit 8733 logements). 
 
Le contexte économique est contrasté. Le taux d’emploi des mulhousiens est près de 10 
points inférieur au taux moyen observé pour l’agglomération, le chômage touchant plus 
fortement la ville centre. Dans les quartiers populaires on observe une prépondérance 
d’emplois ouvriers générés par un faible niveau de formation, en revanche les CSP+ sont 
en augmentation à Mulhouse et sont installés dans le Rebberg, le Centre Historique et 
Dornach. Les principaux employeurs mulhousiens sont dans le secteur de la santé, 
l’administration publique, le commerce, les transports et l’entreposage.    
 
Habitat et Logement : 
 
Mulhouse est marquée par des problématiques urbaines spécifiques : parc ancien dégradé, 
friches industrielles à requalifier, une partie de la population en difficulté économique et 
sociale. Des opérations importantes ont été menées à bien par la Ville de Mulhouse depuis 
les années 1990 qui ont permis une amélioration du parc du logement et du cadre de vie. 
Pour réduire les inégalités entre la Ville centre et le reste de l’agglomération l’objectif 
majeur sera de définir une stratégie en matière d’habitat en mettant l’accent sur la diversité 
de logements intermédiaires de type petits immeubles collectifs et de maisons individuelles 
groupées et de poursuivre la reconquête des quartiers anciens dégradés. 
 
Le développement économique : 
  
Grâce à sa situation géographique et aux importants réseaux de communication la Ville 
bénéficie d’un positionnement européen renforcé. Mulhouse et sa région jouent un rôle 
majeur à l’échelle du Sud Alsace, de la Région Grand Est et du paysage tri-national.  
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Les grands enjeux identifiés doivent permettre de développer les fonctions métropolitaines, 
de renforcer les grandes infrastructures de transports et de préserver le foncier économique 
existant pour répondre aux besoins des activités économiques.  
Suite à une perte d’attractivité commerciale au centre-ville le projet 2008 « Mulhouse 
Grand Centre » s’est décliné autour de 4 axes principaux : renforcement de l’attractivité 
résidentielle, stationnement et accessibilité au centre-ville, valorisation des espaces publics, 
développement et diversification de l’offre commerciale. Pour ce faire la Ville a consacré 
un budget de 30 millions d’Euros. Ces actions ont permis de modifier de façon très visible 
l’image du Centre-Ville mulhousien. 
 
Voieries et Déplacements : 
 
Le réseau routier est bien structuré, le territoire étant traversé par des axes de 
communication majeurs (autoroutes, routes nationales et départementales, deux voies 
rapides, d’autres axes secondaires qui viennent du Nord ou du Sud). 
 
Le réseau ferroviaire, véritable hub, propose de multiples offres TER. Mulhouse est très 
bien connectée à l’échelle internationale et dispose de la ligne TGV Rhin Rhône 
permettant de rejoindre Paris et Lyon.  
 
Un raccordement ferroviaire vers l’Euro-Airport, premier aéroport régional d’Europe est 
prévu en partie pour 2020 via le TER, puis une connexion directe de Mulhouse dans les 10 
ans.  
Dans le cadre d’une redynamisation globale, l’agglomération de Mulhouse une connexion 
avec l’Allemagne s’avère indispensable en synergie avec le développement du réseau de 
transports collectifs urbain. 
 
Les ports de Mulhouse - Rhin sont un ensemble portuaire de trois sites dont Ottmarsheim, 
Ile Napoléon et Huningue, ils sont gérés par la CCI Sud Alsace Mulhouse. Troisième 
ensemble portuaire fluvial de France, il est relié directement aux trois grands ports 
maritimes européens de la Mer du Nord. 
 
Pour les déplacements la voiture automobile est au premier rang des moyens de transport et 
en constante progression, le plus gros flux se situant sur l’A 36, la RD 430 et les axes 
d’entrée de ville.  
Les déplacements en transports collectifs (Réseau de bus, Tram, Tram/Train, Navette 
gratuite en centre-ville, Service de transport à la demande opéré par Filéa) restent le 2ème 
moyen de déplacement le plus utilisé des Mulhousiens. La fréquentation est forte sur les 
troncs communs. Aujourd’hui l’extension des lignes est suspendue en raison de contraintes 
budgétaires, néanmoins le principe de prolongation du Tram restera inscrit dans le futur 
PLU.   
Afin de favoriser le passage d’un mode de transports à un autre le SCOT prévoit la création 
de plusieurs parkings relais (P + R) sur le territoire mulhousien.  
 
L’essor des modes de déplacement « doux » est un objectif important que la Ville veut 
mener en priorité. L’enjeu est de renforcer ce mode de déplacement pour des raisons 
environnementales et de santé publique. Mulhouse possède aujourd’hui un réseau de 46 
Km de voies cyclables, s’ajoute 40 Km de voies en « zone 30 » et 3 Km de rues piétonnes. 
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Pour donner un nouvel élan au vélo la ville de Mulhouse a élaboré un « Plan Vélo » au 
terme d’une large concertation avec les Mulhousiens.  Les grands principes retenus sont de 
résorber les discontinuités, privilégier les sites propres séparés physiquement des voies de 
circulation automobile et assurer la lisibilité par des marquages au sol et du jalonnement 
adapté. 
 
Le transport de marchandises par desserte routière s’organise autour des 3 axes du réseau 
routier national soit par l’A 35 – l’A 36 et la RN 66. Les livraisons sur les zones d’activités 
commerciales et industrielles émettrices de flux de véhicules poids lourds génèrent peu de 
dysfonctionnement les trafics induits étant rapidement canalisés vers les grands réseaux 
routiers.  
La Ville de Mulhouse et m2A ont mené en concertation avec l’ensemble des partenaires 
une étude sur le transport de marchandises en centre-ville. Cette démarche a débouché sur 
un programme d’actions consistant à améliorer les conditions de circulation et de 
stationnement des livreurs, à expérimenter de nouveaux services (mutualisation) et à 
l’utilisation de véhicules propres et de services innovants.   
 
Structure urbaine et cadre de vie : 
 
Mulhouse est constitué de différents quartiers liés aux phases successives de 
développement de la cité, il s’agit :  du Centre historique, Franklin – Fridolin, Vauban – 
Neppert, Wolf – Wagner, Drout, Cité Briand, Haut-Poirier, Daguerre, Brustlein, Les 
Coteaux, Fonderie, Rebberg, Bassin – Nordfeld, Doller, Dornach, Bourtzwiller. 
 
Le développement de la ville s’est opéré parallèlement au développement industriel ; c’est 
au 19ème siècle que la ville prend son véritable essor. Plus tard la ville fut touchée par les 
crises internationales du 20ème siècle et la fermeture des usines entraîna la crise du 
logement. 
De nombreuses actions ont été menées pour le renouveau de la Ville : mise en place du 
grand projet de Ville, création de ZAC pour requalifier les anciens sites industriels, 
instauration de périmètre de restauration immobilière, l’objectif étant d’améliorer le cadre 
de vie de quartiers parfois très dégradés. La quasi-totalité du territoire est aujourd’hui 
totalement urbanisé. Le principal enjeu de la ville est en la matière le renouvellement 
urbain.   
 
Le caractère patrimonial du bâti est mis en évidence sur une grande partie de l’espace 
urbain. Dans le but d’assurer une protection de certains secteurs à fort enjeu patrimonial la 
ville en lien avec le CCPM a établi un diagnostic et a identifié les éléments patrimoniaux 
exceptionnels, remarquables et intéressants.  
 
Les éléments structurants du paysage urbain le plus présent à Mulhouse et qui participent à 
la qualité du cadre de vie est surtout l’eau, la végétation mais également le minéral. Le 
végétal a une portée symbolique et multiple ; il regagne de plus en plus de place sur la ville 
et s’est développé de différentes façons à Mulhouse (parcs urbains, forêts, espaces verts 
publics, jardins privatifs, les friches et les stades arbustifs spontanés et les arbres. 
 
Le PLU assure la protection des boisements et des arbres les plus significatifs mais 
aujourd’hui le classement en espaces boisés engendre des problèmes au niveau des 
extensions nécessaires à certains équipements publics. 
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A Mulhouse la présence de l’eau la plus marquante dans le paysage urbain est liée aux 
cours d’eau : l’Ill et son canal, le canal du Rhône au Rhin, le Nouveau Bassin, le canal de 
jonction, la Doller et le Steinbaechlein. Un des axes forts de la Ville est de remettre 
davantage en valeur l’intégration de l’eau à travers le projet « Mulhouse Diagonales ».  
Un schéma directeur de l’infrastructure douce et naturelle a été élaboré à l’échelle du 
territoire mulhousien pour donner une vision spatiale à court et à long terme au sein de la 
Ville. La Ville souhaite développer cette trame afin d’offrir des espaces de qualité et de 
continuités naturelles et de biodiversité. En partenariat avec les Syndicats de l’Ill et de la 
Doller des réflexions sont en cours pour mettre en œuvre les premiers aménagements. 
 
 
La capacité des services et des équipements publics : 
 
Au cœur du projet urbain de Mulhouse et de m2A les équipements publics vont devoir 
accompagner la voie de la croissance. Les grands équipements contribuent à l’essor 
économique et culturel de la Ville ainsi qu’une mesure d’attractivité et de qualité de vie. 
 
Le nombre d’équipements scolaires (écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées) 
sont de 86 en enseignement public et de 10 en enseignement privé. Les effectifs scolaires 
ont augmenté de 1 % en dix ans alors qu’à la décennie précédente il a été enregistré une 
baisse de 8 %. Cette évolution d’une croissance démographique se retrouve est plus ou 
moins marquée selon les quartiers de la Ville. Cette hausse importante se remarque 
principalement dans les écoles maternelles et élémentaires. Le besoin en matière 
d’infrastructure scolaire est donc important. 
 
L’Université de Haute Alsace (UHA) est répartie sur 5 campus dont 3 à Mulhouse (Illberg, 
Collines et Fonderie) et 2 à Colmar ; elle compte 8 composantes dans 4 domaines de 
formation. 
Les évolutions respectives imposent d’intégrer dans le cadre d’un regroupement des 
besoins en nouveaux bâtiments sur le campus de l’Illberg, l’objectif étant de mutualiser les 
équipements et de rationaliser les coûts de fonctionnement.  
    
Les équipements sportifs et de loisirs existants sont variés et répartis sur tout le territoire.  
Côté sportif on dénombre : un stade nautique, la patinoire, le palais des sports, le stade de 
l’Ill, 1 plateau sportif, des gymnases municipaux. Le taux moyen d’équipements est 
relativement faible, de plus certaines infrastructures sont vieillissantes ou dégradées. 
Côté loisirs : le parc zoologique et botanique, un pôle de musées important, la « Filature », 
un Conservatoire de Musique, le Parc des Expositions et de nombreuses structures 
culturelles. 
 
Le réseau numérique : l’ensemble du territoire de Mulhouse est couvert par le réseau de 
fibre optique. Le numérique constitue une nouvelle forme de révolution industrielle dont la 
Ville de Mulhouse souhaite faire de son territoire un espace hyper-connecté ainsi de 
nombreux projets voient le jour (FrenchTech Alsace, WifiLib, UHA 4.0 et KMØ. 
 
La création d’un Data Center (Centre de traitement de stockage de données informatiques) 
apparaît comme un besoin pour la Ville de Mulhouse afin d’être en cohérence avec la 
politique de développement du numérique. 
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Les dispositions règlementaires seront intégrées dans la révision du PLU permettant le 
déploiement des réseaux filaires et l’implantation d’antennes relais.   
 
Une gestion des ressources et des conditions de développement à adapter pour réduire la 
dépendance et la vulnérabilité du territoire : 
 
L’alimentation en eau potable de la Ville de Mulhouse est gérée en régie par le service des 
eaux de Mulhouse. La Ville dispose de 2 nappes phréatiques indépendantes capable de 
couvrir chacune les besoins journaliers moyens, il s’agit des captages de la Doller à l’Ouest 
et de la Hardt à l’Est. En arrêt temporaire suite à une pollution des eaux, les captages de la 
Hardt sur la commune de Hombourg font l’objet d’un programme de reconquête de leur 
qualité. Le projet prend en compte les périmètres de protection de captage d’eau potable. 
La qualité de l’eau est distribuée sans traitement et son maintien est en enjeu important, 
environnemental et économique. La menace la plus sérieuse provient de la pollution 
agricole diffuse et du transport de matières dangereuses sur l’A 36. 
 
Le réseau collectif d’assainissement est géré par le SIVOM de la région mulhousienne qui 
assure également des missions annexes. C’est la STEU (Station de traitement des Eaux 
Usées) de Sausheim qui traite les eaux usées de la Ville de Mulhouse ; l’eau est rejetée 
dans un petit canal aménagé et le milieu récepteur des rejets se fait dans le Grand Canal 
d’Alsace. 
La collecte et le traitement des déchets ménagers est également assurée par le SIVOM ; il a 
adopté un Schéma de Maîtrise Globale des Déchets. La population est desservie par la 
collecte sélective du porte à porte ce qui permet de réduire la fraction résiduelle de déchets 
à incinérer. L’incinération des déchets ménagers assuré par SUEZ sur le territoire de 
Sausheim permet de les valoriser sous forme d’énergie électrique. Chaque année l’usine 
produit 58000 MWh de « chaleur verte ». 
 
La pollution des sols : L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de 
service ainsi que celui des sites pollués est conduit à l’échelle départementale. Le territoire 
compte 28 sites recensés sous BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués) et 466 
sites BASIAS (Banque de données d’anciens sites industriels et activités de service). Sur 
ces secteurs délimités par l’Etat tout projet doit faire l’objet d’une étude des sols et de 
mesures de gestion de la pollution. 
   
Les risques naturels et technologiques : La France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire en cinq zones de sismicité.  Mulhouse est classée en zone de sismicité 
3 (modérée). Les constructions et installations sont donc soumises aux règles 
parasismiques applicables aux nouveaux et anciens bâtiments. 
Les risques d’inondations et de coulées de boue : le territoire est grevé par un risque 
d’inondation par débordement de l’Ill et de la Doller. Le PPRI (Plan de Prévention des 
Risques) de l’Ill est à ce jour opposable sur Mulhouse, le PPRI de la Doller ayant fait 
l’objet d’une annulation. Les zones inondables sont repérées sur les plans de zonage et le 
plan de servitude. 
Un risque potentiel de coulées de boues faible est répertorié au sud-est du ban communal 
ainsi qu’au sud-ouest et un risque fort est localisé au sud-ouest à la frontière avec 
Morschwiller le Bas. 
 
Les risques technologiques sur le territoire de Mulhouse sont liés à la présence de 20 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le territoire ne 
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compte pas pour autant de plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le 
règlement assure dans les dispositions communes à l’ensemble des zones, les occupations 
et utilisations des sols. 
 
Sur le territoire de Mulhouse sont identifiés 3 types de risques de transports de matières 
dangereuses par voie routière, par voie ferrée et par la canalisation de gaz. 
 
Mulhouse est aussi concerné par un risque de rupture de barrage lié au bassin versant de la 
Doller, ce risque concerne le barrage de Michelbach (7,3 millions de m3 de retenue et une 
hauteur de 23 m).    
 
La qualité de l’air en ville est en relation étroite avec le méso-climat. Plusieurs facteurs 
influencent la qualité de l’air de Mulhouse : les nombreux axes de circulation (notamment 
de poids lourds), proximité d’industries automobiles, textiles et chimiques ; une ventilation 
limitée en plaine qui empêche l’évacuation des polluants. 
 
Le territoire de la m2A est bien doté en installation de production d’énergie. En 2014 le 
territoire a produit 1239 GWh d’énergie primaire, en particulier de l’électricité issue de la 
centrale hydraulique d’Ottmarsheim et pour la Ville de Mulhouse de la centrale nucléaire 
de Fessenheim Pour atteindre les objectifs régionaux fixés par le SRCAE en matière 
d’énergie renouvelable (progression de + 14% d’EnR) il faudrait développer massivement 
le photovoltaïque, le solaire thermique et la géothermie sur l’ensemble de l’agglomération.  
Le territoire dispose d’une puissance photovoltaïque de 2,2 MW par le biais d’installations 
domestiques de particuliers. Il ne comporte aucune éolienne sachant que le SRCAE définit 
que le potentiel de développement de cette énergie est quasi nul.  
 
Les installations de cogénération d’origine renouvelable (électricité et chaleur) sont peu ou 
pas représentées sur le territoire communal ; aucune à partir de biomasse déchets, ni de 
biogaz par méthanisation, en matière de production bois énergie il y a la centrale thermique 
de l’Illberg, la centrale Porte de Bâle et quelques installations de production par pompes à 
chaleur, de production d’eau chaude solaire et d’autres systèmes de récupération de 
chaleur.  
En matière de consommation d’énergie finale la Ville de Mulhouse consomme 279,2 kTEP  
soit 2,53 tep par habitant et elle n’est couverte qu’à 1,2 % par la production d’énergie du 
territoire. La quasi-totalité de l’énergie consommée est donc importée. La consommation 
énergétique de 45 % dans le secteur « tertiaire/commercial/institutionnel » a un poids plus 
fort à Mulhouse qu’ailleurs en France.  
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de Mulhouse s’élèvent à environ 
589 300 tonnes CO2eq soit 5,3 teq/habitant. On retrouve une répartition des GES similaire 
à celles des consommations d’énergie. 
 
L’adaptation au changement climatique a permis par le biais du Schéma Régional Climat 
Air Energie de l’Alsace un travail sur les impacts locaux du changement climatique et 
l’adaptation nécessaire. Les émissions de GES devraient diminuer dans la continuité de 
l’application des lois «Grenelle ». L’augmentation de la production d’énergie renouvelable 
pour les bâtiments à faible consommation et dans le secteur tertiaire. 
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L’état initial de l’environnement 
 

Milieu physique : 
  
La ville de Mulhouse est implantée à la confluence de la Doller et de l’Ill entre le Piémont 
vosgien viticole et le massif forestier de la Hardt. Elle est bordée au Sud par les collines du 
Sundgau et marquée par trois collines qui entourent la Ville dont le Rebberg et les collines 
de Dornach et de Pfastatt.  
Sur le plan climatique la présence des Vosges, de la trouée de Belfort et des cours d’eau 
participe à la constitution de micro-climats locaux. La configuration de la Ville et des 
activités génère de ce fait des îlots de chaleur.  
Le réseau hydrographique des cours d’eau (L’Ill, la Doller, le canal du Rhône au Rhin, le 
Steinbaechlein) sont intégrés au SDAGE Rhin-Meuse, aux SAGE Ill-Nappe-Rhin et de la 
Doller. 
 
 
Milieu naturel :  
 
Le ban communal de Mulhouse est urbanisé sur près de 80 % de sa surface. Il comprend 3 
périmètres d’inventaires du patrimoine naturel, 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et 1 ZNIEFF de type 2. Le territoire de Mulhouse se 
situe à proximité d’un site Natura 2000, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Vallée de 
la Doller ; ce site présente une importance écologique en raison d’habitats très variés. 
Les milieux naturels et semi-naturels représentent des superficies importantes : plus de 100 
Ha de boisements, bosquets, ripisylves, environ 17 Ha de prairies, prés et vergers, et 
environ 40 Ha de friches. Ces milieux accueillent majoritairement des espèces ordinaires 
mais composent une biodiversité urbaine et péri-urbaine remarquable. 
 
Paysage et Patrimoine bâti : 
 
L’histoire urbaine de la Ville de Mulhouse est très riche et d’une grande diversité. La 
commune est décomposée en différents quartiers qui sont autant de reflets de différents 
épisodes marquants. Dans la seconde moitié du XXème siècle de vastes opérations de 
rénovation urbaine ont bouleversé la ville et détruit une partie du patrimoine d’où un tissu 
urbain hétérogène « chahuté » avec des constructions récentes qui viennent souvent en 
rupture urbaine et architecturale. 
Les diverses crises et les difficultés économiques qui ont suivi ont eu pour corollaire une 
dégradation de l’habitat. Le patrimoine (industriel et logements ouvriers) n’a pas toujours 
été reconnu, correctement entretenu et valorisé. Témoignage de son passé industriel 
original, Mulhouse possède néanmoins un patrimoine bâti résidentiel et industriel riche, 
diversifié et de grande qualité. Par cette identité particulière de Mulhouse il reste une 
source de développement pour la ville à prolonger dans de nouveaux projets comme par 
exemple « Mulhouse Diagonales ». 
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Santé Publique :  
 
Les services de production d’eau potable et d’exploitation du réseau relèvent de la Ville de 
Mulhouse gérés en régie directe par un service public de la Ville. Mulhouse dispose de 2 
nappes phréatiques indépendantes capable de couvrir chacune les besoins journaliers 
moyens.  
Le Syndicat Intercommunal (Sivom) assure la collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi que la gestion de l’assainissement non collectif. Les 
eaux usées sont traitées par plusieurs stations et par une lagune. L’exploitation est assurée 
par VEOLIA Eau. La Ville comporte plusieurs infrastructures de transport qui impactent 
certains quartiers et est soumise à un classement sonore. Ce réseau contribue à l’émission 
de divers polluants. D’autres pollutions peuvent provenir de différents sites identifiés 
(BASOL, BASIAS…) 
 
 
Risques naturels et technologiques : 
 
La Ville est soumise à plusieurs types de risques naturels : inondations, coulées de boues, 
érosion des sols, retrait-gonflement des argiles et risque sismique. Elle est également 
concernée par les risques industriels et technologiques et soumise à différents plans de 
prévention et d’en appliquer les mesures de prévention correspondantes.  
 
 

 
 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) 
 

Le PADD crée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) a dès l’origine été 
considéré comme un document de "projection". Son objet consiste essentiellement à 
permettre à la Ville d’exprimer des choix d’aménagement et d’urbanisme retenus à 
l’échelle de son territoire. La loi Grenelle II et la loi ALUR ont élargies et précisées le 
contenu du PADD. 

 
Pour Mulhouse il s’articule autour de 3 grands axes structurants :  
 

I. Mulhouse, ville de nature et de bien-être, 
II. Mulhouse, cœur d’agglomération 
III. Mulhouse, ville d’innovation et de production.  

 
 

Les principaux enjeux du projet seront de concilier le rôle moteur que doit jouer la ville 
centre au sein de son agglomération. Il s’agit de prendre en compte les qualités de la ville, 
la richesse de sa trame naturelle, ses parcs, ses cours d’eau, ses équipements et concevoir 
une véritable infrastructure douce et naturelle. 
 

I - Mulhouse ville de nature et de bien être 
 

 
 L’infrastructure douce et naturelle, pour une ville de nature et de bien-être : 
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Véritable vecteur de pénétration de la nature en ville, cette infrastructure doit contribuer à 
l’attractivité et à redonner de la valeur au territoire. Elle conjugue les fonctions paysagères, 
les qualités écologiques et de déplacements doux et actifs. Elle doit contribuer à 
l’attractivité et à redonner de la valeur au territoire. 
L’Ill et son canal du Sud au Nord du territoire, le canal du Rhône au Rhin, le canal de 
jonction, le Nouveau bassin, la liaison entre le secteur DMC vers la plaine de l’Ill sont les 
trois axes forts qui constituent l’armature de cette infrastructure.  
 
Un enjeu particulier porte sur l’axe composé par l’Ill et son canal dans le but de constituer 
une véritable diagonale verte et bleue au sein de la ville et en associant les mulhousiens à 
la mise en œuvre de ce projet. 
   
- Prendre en compte l’importance de l’eau sur le territoire,   
 
- Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques naturels, 

 
- Mettre en œuvre une politique de déplacements visant à inciter fortement l’usage des 

modes alternatifs,  
 

- Préserver les centralités pour limiter les besoins en déplacements et favoriser 
l’animation au cœur des quartiers, 

 
- Développer la présence végétale au sein des quartiers, 

 
- Assurer la réalisation de nouvelles constructions et l’évolution des constructions 

existantes dans un objectif de préservation des qualités urbaines et paysagères des 
quartiers, 

 
- Valoriser le patrimoine architectural et naturel, 

 
- Inciter à une moindre consommation d’énergie dans le parc bâti et recourir aux 

énergies renouvelables pour limiter les émissions de GES, 
 

- Offrir les conditions de maintien d’une agriculture urbaine.  
 

 
II - Mulhouse, cœur d’agglomération 

 
Mulhouse constitue le cœur d’agglomération de la région mulhousienne. 

 
- Un cœur d’agglomération puissant qui émerge à partir de la mise en synergie du centre 

historique, du quartier gare et du quartier Fonderie 
- Une ville qui poursuit son développement à partir des grands projets de renouvellement 

urbain 
- Une ville attractive par sa qualité résidentielle 
- Conforter les grands équipements participant au rayonnement métropolitain 
- Anticiper les mutations de certains sites (site de la prison, ancien conservatoire, etc…) 
- Dynamiser les lieux de vie du centre-ville et les cœurs de quartier autour d’espaces 

publics de qualité en y favorisant les activités commerciales et les services 
- Améliorer les accès routiers à la ville centre 
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- Poursuite de la mise en œuvre d’un réseau de transports collectifs structurants à long 
terme et organiser la ville apaisée 

- Réduire l’exposition des habitants aux nuisances environnementales et aux risques 
technologiques 

 
 
 

III - Mulhouse, ville d’innovation et de production 
 
  Le développement économique est le pivot fondamental de la vitalité de la ville et de 

son  agglomération. De nouveaux enjeux s’ouvrent aujourd’hui sur les questions 
 d’articulation de la Ville avec ses activités économiques. Il s’agit de prendre en compte 
 les divers secteurs et gisements pour :   

 
- Conforter, moderniser et régénérer les sites économiques existants 
- Développer les filières de l’innovation 
- Faire de Mulhouse un laboratoire de l’innovation et de la reconversion urbaine et 

 architecturale 
- Résorber les insuffisances du maillage numérique et développer une offre 

ambitieuse  en matière de très haut débit : organiser le territoire pour faciliter l’accès 
aux services. 

 
 

 
 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

 
Ce document formalise les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. Il détermine les orientations générales de l’organisation de 
l’espace et définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé. Il doit s’inscrire dans 
le respect des orientations du PADD et constitue le prolongement de celui-ci. Il définit 
essentiellement les politiques et orientations qui seront prises en matière d’habitat, de 
transports et déplacements, d’équipement commercial et artisanal, de tourisme et de 
préservation de la qualité du paysage.  
 
Les différentes « OAP » sont représentées sous forme de schémas de principe avec leur 
propre légende et concernent les principales opérations envisagées suivantes : 
 
OAP Drouot : Requalification de l’entrée de ville, des rues de l’Ill et du 57ème RT, 
conforter les traversées piétonnes, valorisation des berges du canal dans le cadre de 
Mulhouse Diagonales, recomposition urbaine du Nouveau Drouot, création d’une voie 
d’eau, désenclavement sud du quartier sur l’Ancien Drouot et développement urbain pour 
une offre en logements individuels (potentiel de 100 à 130 logements), desserte de 
nouvelles zones d’habitat, réaménagement de la place Hauger, création d’un pôle médical, 
etc.…  
 
OAP Secteur Fonderie : Développement et extension du village numérique, 
réhabilitations lourdes, intervention sur le secteur d’habitats dégradés (potentiel moyen de 
logements : 40), développement d’une mixité habitat et petite activité, achèvement de la 
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ZAC Fonderie, création d’une nouvelle desserte, continuité cyclables, liaisons modes doux, 
mise en valeur de l’ancien canal usinier, préservation de la biodiversité, etc…   
 
OAP Gare : Parvis existant à prolonger, hiérarchisation des voieries, aménagement 
paysager, ouverture du canal, ouverture de la gare côté Sud, création d’aires de 
stationnement et de stationnement fermé pour les cycles, connexion avec l’Eurovéloroute, 
espaces pouvant accueillir des logements 
 
OAP DMC : Aménagement d’espaces publics réservés aux piétons et aux cycles, 
reconversion du site industriel en secteur à dominante d’activités et d’habitat (potentiel de 
200 logements), réouverture du cours d’eau, renforcement du végétal, bâtiment patrimonial 
à préserver, accès de dessertes secondaires, places de stationnement regroupées 
 
OAP Centre de détention : Bâtiments à maintenir et/ou à reconvertir (potentiel de 150 
logements), renforcement du végétal, mise en place d’alignements d’arbres, nouvelles 
implantations possibles (bureaux/ habitat/commerces en RDC), nouvelles continuités 
modes doux    
 
OAP Nord AV. d’Altkirch : Secteurs à vocation d’activités, de bureaux et de logements 
(potentiel de 65 logements), plantation d’alignement dans la continuité de l’existant, 
maintien d’une bande boisée et mise en place d’une protection acoustique, nouveau mail 
modes doux le long de l’Avenue d’Altkirch 
 
OAP Secteur Ex Rhodia : Secteur à vocation d’activités industrielles, commerciales et 
d’artisanat, valorisation des anciens bâtiments existants, découverte du Steinbaechlein et 
renaturation des berges, nouvelle desserte reliant la rue de Thann à la rue Jean Martin, 
renforcement de la bande plantée en interface avec les logements  
 
OAP Jardins Neppert : Création d’espaces verts successifs du Bd des Alliés jusqu’à 
l’avenue de Colmar par des cheminements piétons, réaménagement de la rue d’Illzach et 
de la rue Neppert, prolongement de la rue des Chaudronniers, renforcement des 
équipements publics (potentiel moyen de logements : 300 entre collectif et maison 
indivduelle) 
 
OAP Mer Rouge : Prolongation des boisements existants et épaississement de la frange 
bocagère, mise en place d’une haie vive accompagnant le cheminement piétons, nouveau 
recul d’inconstructibilité 
 
OAP Secteur Bd Mitterand : Aménagement paysager, création d’îlots, faciliter les liens 
piétons, réduction des emprises du carrefour Miterrand/Brunstatt 
 
OAP Site Beyer :  Nouvelles offres de logements et de services (potentiel de 100 
logements), création d’un cœur d’îlots. 
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Le règlement 
 
 

 Dans le cadre du projet de révision du PLU, la Ville de Mulhouse intègre le décret 
d’application n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 qui est entré en vigueur le 1er janvier 
2016. Il s’agit d’une évolution du cadre général du règlement du PLU avec pour 
assouplissement des conditions de rédaction de ce document. L’objectif est de permettre 
aux élus locaux de ne fixer que les règles qu’ils estiment nécessaires à la mise en œuvre du 
PADD. 

 
 Le règlement graphique et écrit :  
 
 Le zonage se divise en 4 grands types de zones :  
 
 - les zones à vocation résidentielle ou mixte : « U » et comprennent les zones UH, UL, UM, 

 UN,  UP, UQ, UR, UT, UY d’une superficie de 1310 Ha 
 - les zones d’équipements « US » de 281 Ha,  
 - les zones d’activités « UX » de 376 Ha 
 - les zones naturelles « N » de 278 Ha.  
 
 Un chapitre est consacré aux dispositions communes à toutes les zones. 
 
 Le nouveau règlement s’accompagne d’une réforme des destinations. L’arrêté ministériel 

du 10 Novembre 2016 définit les nouvelles destinations et sous-destinations à partir 
desquelles le règlement définit la constructibilité (articles R151-27et R 151-28 du Code de 
l’Urbanisme). 

 
 Pour la Ville de Mulhouse les zones désignées ci-dessus sont découpées en 36 sous-zones 

contre 46 du PLU en vigueur et structurées selon trois axes dans l’architecture du nouveau 
règlement :  

 
 - La destination des constructions, usages des sols et natures d’activité,  
 - Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,  
 - Les Equipements et réseaux. 
  

 

 
  

L’Evaluation Environnementale - Résumé non technique – Analyse des enjeux 
 
 

 L’analyse de l’état initial du site et de l’environnement consiste à distinguer les principaux 
enjeux révélés lors du diagnostic. Ils concernent le milieu physique, le milieu naturel, le 
paysage et le patrimoine, la santé publique et les risques naturels et technologiques. 
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Les enjeux environnementaux :  
 
  Milieu physique et Milieu naturel : Maîtrise des évolutions climatiques - Préserver la 

qualité des masses d’eau, remise en bon état des continuités écologiques - Préserver la 
biodiversité et le patrimoine naturel.  

 
  Paysage et Patrimoine : Maintien des coupures vertes - Valorisation des entrées de ville 

Amélioration du cadre et des conditions de vie de habitants – Gestion des quartiers 
dégradés – Préservation du patrimoine bâti historique. 

  
  Santé Publique : Préservation de la qualité de l’air – Préservation de la qualité de l’eau 

potable et remise en état des forages inexploités – Gestion durable des déchets et économe 
de l’énergie – Prise en compte des risques liés à la pollution des sols – Préservation de la 
qualité acoustique – Protection des biens et des personnes. 

 
  Les objectifs : 
 
  Milieu physique et Milieu naturel : Anticiper les évolutions climatiques – Favoriser les 

espaces de respiration - Poursuivre les orientations du SDAGE – Préserver les espèces 
patrimoniales, les milieux naturels - Sauvegarder les zones humides – Poursuivre le 
réaménagement des espaces naturels intra-urbains – Pratique de gestion respectueuse de 
l’environnement – Préserver la biodiversité – Remettre en état les corridors aquatiques – 
Favoriser la rénovation urbaine – Limiter les effets de fragmentation urbaine.   

 
  Paysage et Patrimoine : Maintenir et améliorer les coupures vertes pour lutter contre la 

conurbation – Valoriser les entrées de ville et appliquer les recommandations du SCOT – 
Valoriser les cours d’eau en milieu urbain (Mulhouse Diagonales) – Continuer les projets 
de rénovation industrielle et de restructuration de quartiers – Réhabilitation des quartiers 
dégradés – Traiter les points noirs paysagers – Préserver la qualité architecturale – 
Valoriser les places emblématiques. 

 
  Santé Publique : Poursuite du développement des modes de transports doux – Remettre 

en état les forages d’eau potable – Préserver les périmètres de protection des captages – 
Réduire les déchets et sensibiliser les habitants – Augmenter la part des énergies 
renouvelables (photovoltaïques) – Réduire les émissions de GES – Réhabiliter le parc de 
logements énergivore – Limiter la hausse du trafic – Mettre en place les mesures 
d’isolation acoustique – tenir compte des PPRI – Réduire l’imperméabilisation des sols – 
prendre en compte les risques technologiques – sensibiliser la population. 

 
 La construction du bilan environnemental repose sur la séquence « Eviter – Réduire – 

Compenser » (ERC). En confrontant les aspects négatifs du projet aux aspects positifs 
l’évaluation des incidences en matière de risques, de nuisances et de pollutions relèvent 
d’une   intensité positive, négligeable et faible. 

 
 Positives concernant : les milieux naturels, la Trame verte et bleue, les paysages, le 

patrimoine, les transports, les déplacements, les communications numériques, les 
performances énergétiques et la consommation d’espaces.   

 
 Négligeables concernant : la gestion des déchets et les zones humides. 
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 Faibles concernant : les risques naturels et technologiques, la qualité de l’air, le bruit et 
nuisances et la ressource en eau.    

 
 

 
 
 
 

L’articulation du projet avec les documents cadres de rang supérieur :   
 

Le PLU doit être compatible avec les documents suivants : 
 

-  Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), 

-  Le SDAGE Rhin-Meuse, 

-  Le SAGE Ill-Nappe Rhin et Doller (en cours d’élaboration), 

Le PGRI Rhin et Meuse, 

Le PLH n° 3 (en cours d’élaboration) 

Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) 

Il doit également prendre en compte les documents cadres : 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Alsace), 

Le PCET (Plan Climat Energie Territorial), 
Le SRAFC (Schéma Régional d’Aménagement des Forêts des Collectivités), 
Le PRAD (Plan Régional de l’Agriculture Durable) 
Le PPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non
 Dangereux en cours de révision) 

 

 

Enfin, il doit s’articuler avec le Schéma Régional Climat Air Energie d’Alsace (SRCAE). 
 

 

 
 
 
 

6 - Concertation 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-16 du Code de l’environnement, le 
projet de révision du PLU a fait l’objet d’une concertation préalable sur la période 2015-
2017. Elle a associé les habitants, les acteurs du territoire, les élus, les associations et les 
Personnes Publiques Associées. 
 
Cette concertation a été effectuée sous forme de publicité, de réunions, d’ateliers, de temps 
de rencontres :  
 
-  par internet : recueil des observations du public via une boîte mail, 
-  par insertion dans la presse locale,  
-  dans le journal de la Ville « M + », 
-  par e-mailing d’invitations, 
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-  2 réunions avec trentaines d’acteurs de l’économie et de l’aménagement, 
- 1 réunion publique organisée le 21/11/2016 permettant une restitution de la 1ère phase de 
 concertation, 
-  les OAP ont été présentées aux 6 conseils participatifs, 
- 5 temps de rencontres ont été organisés sur l’espace public (+ de 600 mulhousiens ont pu 
 s’exprimer), 
-  8 circuits pédestres organisés avec le CCPM ont permis d’aller à la découverte de lieux à 
 enjeux et du patrimoine mulhousien, 
-  2 ateliers pédagogiques sur les fondamentaux du PLU ont rassemblés 30 participants. 
 

 
Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de révision ont été adoptés à l’unanimité par 
la Ville de Mulhouse de nombreuses réunions ayant permis à la population et aux 
partenaires associés de s’exprimer sur le projet de révision du PLU.   
 
Lors de cette phase de concertation, les principales demandes concernaient :  
 

- Plus de nature en ville ; intégration du végétal dans les projets urbains, augmenter le 
degré de perméabilité des sols, 

- Intensification du réseau de transports en commun, développement des circulations 
douces, 

- Maintien de l’activité économique et préservation de l’emploi, 
- Favoriser l’accession à la propriété en proposant des logements adaptés,  
- Respect du patrimoine architectural et de l’identité des quartiers.   

    
Ce bilan favorable a permis tant sur le fond que sur la forme de mener à bien la révision du 
PLU. 

 
 

 

 
 
 
 

 
7 - Organisation et déroulement de l’enquête 

 
 Désignation du commissaire enquêteur 
 
Par décision n° E19000029/67 en date du 06 mars 2019, Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Strasbourg a désigné Mme Yvette BAUMANN en qualité de commissaire 
enquêteur.  
 
Le 21 mars 2019 Mme Valérie PACARY, Directrice « Etudes Urbaines » m’a remis le 
dossier d’enquête complété d’informations orales nécessaires, puis le 18 Avril avant 
l’ouverture de la première permanence un entretien a été assuré avec Mme RAPP Adjointe 
au Maire de la Ville de Mulhouse en présence de Mme PACARY.   
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 Les permanences de la commission d’enquête 
 

L’enquête publique s’est déroulée sur une période de 30 jours consécutifs, soit du 18 Avril 
au 17 Mai 2019.  
 
Le siège de l’enquête a été fixé au siège de l’Agence de la participation Citoyenne, 33 a 
Avenue de Colmar  
 
En application de l’article 5 de l’arrêté de la Ville de Mulhouse le commissaire enquêteur 
s’est tenu à la disposition du public en assurant 4 permanences aux jours et heures 
suivants :  
 

-   le jeudi 18 Avril 2019 de 15 H à 17 H,  
-   le vendredi 26 Avril 2019 de 14 H à 16 H,  
-   le jeudi 09 Mai 2019 de 15 H à 17 H,  
-   le vendredi 17 Mai 2019 de 14 H à 16 H. 
 
 
 Modalités de participation du public 

  
Consultation du dossier d’enquête :  

 

 - sur le site internet de la Ville de Mulhouse : https://www.mulhouse.fr/plu/ 
 -  au siège de l’enquête : Mairie de Mulhouse – Agence de la Participation Citoyenne - 33 

a Avenue de Colmar Mulhouse aux jours habituels d’ouverture 
 
Observations du public : 
 

- sur le registre mis à disposition au lieu d’enquête cité ci-dessus, 
 

- par courrier électronique à l’adresse dédiée : https://www.mulhouse.fr/plu/ 
 

- par courrier adressé à la Direction Urbanisme, Aménagement et Habitat, Mairie de 
Mulhouse 2 rue Pierre et Marie Curie - BP 10020- 68948 Mulhouse à l’attention du 
Commissaire Enquêteur.  

 
 

 
 Publicité de l’enquête 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté n° 403 du 27/03/2019 de la Ville 
de Mulhouse la publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été réalisée :  
 

 Par voie d’affichage 
 

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été apposé sur les tableaux d’affichage au 
siège de la Mairie de Mulhouse 33 Rue Pierre et Marie Curie.  
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  Par voie de presse régionale : 
 

Annonce du premier avis  
 

- Dans les "Dernières Nouvelles d’Alsace" du  29 Mars 2019, 
 

- dans "L’Alsace" du 31 Mars 2019. 
 
Annonce du second avis  
 

- Dans les "Dernières Nouvelles d’Alsace" du  19 Avril 2019, 
 

- dans "L’Alsace" du 19 Avril 2019. 
 

 Par voie d'internet 
  

  L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été porté sur le site internet de la Ville de 
Mulhouse : https://www.mulhouse.fr/plu/ 

 
     Publicité complémentaire 

 

Elle a également fait l’objet de deux articles de presse parus dans les quotidiens « Les 
DNA » du 14/04/19" et "L’Alsace" du 17/04/19. Des Flyers ont été mis à disposition de 
la population dans différents lieux publics. Des affiches format A3 ont été mises en 
place dans l’Accueil de la Mairie - Rue Pierre et Marie Curie, dans l’annexe du Grand 
Rex 33 A route de Colmar, à la maison des Associations et dans les centres Sociaux de 
la Ville. 

 
 Climat de l’enquête 

 
La présente enquête publique s'est déroulée dans un climat serein et sans aucun incident 
notable. Au cours des 4 permanences tenues à l’Agence de la Participation Citoyenne de 
Mulhouse le Commissaire Enquêteur a reçu des particuliers, des représentants 
d’associations, des promoteurs immobiliers, des entreprises. De nombreux échanges ont 
été formulés oralement sur la teneur du projet. 
Les heures de permanence ont été largement dépassées surtout lors les deux dernières 
permanences.  

 
 
Le 27 Mai 2019, le Commissaire Enquêteur a rendu le procès-verbal de synthèse des 
observations à Mme PACARY, Directrice Etudes Urbaines, puis le 6 Juin 2019 en 
présence de Mme RAPP, Adjointe au Maire de la Ville de Mulhouse une argumentation 
complémentaire du PV de synthèse a également été présentée et commentée.   
 
 
A la demande de la Ville de Mulhouse j’ai accepté que le mémoire en réponse me soit 
remis plus tard sachant que les observations à traiter étaient particulièrement nombreuses 
(Pétition en ligne de 3780 signatures - deux collectifs de riverains de 425 signataires - deux 
associations et le CCPM qui ont déposées des mémoires conséquents et les contributions 
individuelles).   
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AVIS RECUEILLIS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION LEGALE 
 

 
En application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, le projet de révision du PLU a 
été transmis pour avis aux Personnes publiques associées ainsi que à leur demande aux 
Communes limitrophes.   

 
Le projet de révision du PLU a également été transmis à la Mission régionale d’autorité 
environnementale Grand Est (MRAe) qui en a accusé réception le 17/01/2019.  
 
 
Liste des avis recueillis (reçus avant ouverture de l’enquête) : 
 
 
Sous-Préfecture de Mulhouse – DDT du Haut-Rhin du 14/03/2019 
  
Conseil Départemental du Ht-Rhin – Direction Europe du 18/03/2019 
 
Institut National de l’Origine et de la Qualité – INAO du 27/03/2019 
 
Agricultures & Territoires – Chambre d’Agriculture Alsace du 09/04/2019 
 
Mulhouse Alsace Agglomération – Urbanisme et Aménagements du 02/04/2019 
 
CCI Alsace Euro – Métropole du 08/04/2019 
 
MRAe – Grand Est du 05/04/2019 
 
Mairie de Riedisheim du 09/03/2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

8 - Observations du public recueillies durant l’enquête   
 
Analyse comptable 

 
 

Durant cette enquête 95 observations ont été enregistrées par le Commissaire Enquêteur et 
deux courriers reçus hors délai non enregistrés.  
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Certaines contributions ont été transmises deux fois, par courriels puis par courriers ou 
inversement.  
  

 
Registre Courriers Courriels 1 Pétition en ligne  Hors délai 

 
21 

34 
dont 2 collectifs 
de riverains soit 
un total de 425 

signataires 

 
42 

  
De 3 780 

signataires 

 
2 

 
 

Courriers hors délai 
 

Courriers de Mme PFENDLER Marie 18 rue du Geisbuhl MULHOUSE et de M. LEROI 
Etienne 5 rue du Chant des Oiseaux Mulhouse réceptionnés le 20 Mai 2019 au siège de la  
Mairie – Rue Pierre et Marie Curie.  

 
 

 

Synthèse - Analyse des observations du public et Mémoire en réponse 
 

 Ces contributions et propositions ont été regroupées par thème en fin de synthèse pour 
l’analyse du mémoire en réponse et de l’avis du CE (commissaire enquêteur).    
 
 
 Observations déposées sur le registre 

 
 

   1) L’Association Patrimoine Rebberg représentée par Mme Aurélia GERBER et  
     M. LABURTE Dominique  
 

 Dépôt d’un dossier longuement évoqué et commenté lors de la 1ère permanence. 
 Les observations sont synthétisées dans la rubrique « Courriers reçus » sous le n° 1 

 
Voir analyse globale sous Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

 
 

   2) L’Association Feuillage représentée par 3 dames :   
 
 L’Association a consulté le projet de révision du PLU ; les dames ont noté les efforts de 

« verdissement » de la ville mais n’ont pas trouvé d’informations suffisantes sur la zone 
du bas Rebberg.  

 
Voir analyse globale Thème 1 – « Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d »  
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 3) Trois jeunes gens  
 
 Ont consulté le projet dans son ensemble - Sollicitent la création d’une connexion de la 
 piste cyclable de l’avenue d’Altkirch vers la piste cyclable du Canal, en dessous des rails 
 au niveau du Hasenrain. 
 

Avis du CE : réponse commentée dans courriel n° 4 de M. Renckly 
 
 

 4) Monsieur GADEIX - Rue du Beau Regard 
 

Est venu consulter le dossier concernant la zone des maisons de retraite Jean Dolfus et 
Panorama. Plusieurs questions orales concernant la possibilité de construire sur une 
parcelle appartenant à M. Gadeix soit dans le prolongement de sa propriété ou  soit à 
côté au 10 rue du Beau Regard et recherches des possibilités dans le règlement littéral et 
graphique. 
 

  Avis du CE : Voir observation également faite par courrier sous le n°33 et par courriel 
 n°18 

 
 
 5) Messieurs David BEUR et Sylvain EISELE sont venus consulter le projet de PLU 
 Secteur Dornach (Îlot St Joseph)  
 

 Cf. analyse du dossier sous Thème 3 : « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain 
de sport de l’Orphelinat Saint-Joseph »  

 
 
 6) Monsieur PIERREL Philippe  
 

Consultation du dossier où il est précisé : « Assurer la réalisation de nouvelles 
constructions et l’évolution des constructions existantes – Valoriser le patrimoine 
architectural et naturel – Développer la présence végétale au sein des quartiers ». 
Souligne que ces aspects ne sont pas respectés par certains habitants des rues Barbanègre 
et surtout des Pyramides.  
 
Avis du CE : Cf. analyse globale sous Thème 2 : « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et les boisements du Rebberg 
 
 

 7) Monsieur CARDINAL - 9 Rue du Panorama Dornach 
 
 Relève dans la zone UL1 que suite à la modification du PLU : 
- L’emprise au sol de 20 % c’est trop peu - Apprécie la Hauteur de 13 m, la Surface verte, 

le Toit plane ou Pignon,   
- Limite de propriété 4 m c’est trop, plutôt 3 m ou 3,50 m pour obtenir une surface 

habitable recherchée – Il est impératif d’avoir des logements spacieux car les HLM sont 
trop chers et insalubres.  
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- Les arbres gênants sont à couper ; qu’il est préférable de planter des arbustes sur 
parking et d’avoir plus de m2 constructibles. Ce que préconise la Loi ALUR et donc 
pourquoi rétrograder ces conditions.  

- Chemin ou entrée végétalisés par dalles perforées, c’est une bonne solution mais les toits 
végétalisés reviennent trop chers. 

 
 
 Réponse de la Ville de Mulhouse : 

 
 Avis du CE : M. Cardinale est favorable à la prise en compte de certaines dispositions 

règlementaires, en revanche est contre d’autres dispositions du projet (hauteur, emprise au 
sol, limite de propriété, etc…) mais il ne précise pas le secteur ou la zone concernée.  

 
 
 8)  M. et Mme BRUCKERT 

 
Sont inquiets au sujet de l’EBC de la Maison St Joseph, rue de Hirsingue, quant à sa    
préservation.  
Relèvent qu’un panneau de permis de construire semble prévoir l’abattage d’arbres situés sur 
une parcelle arborée, article L 113-21 du CU ; 
Sont surpris qu’une intervention puisse avoir lieu sur un EBC et souhaitent le maintien en 
intégrité tel qu’il existe actuellement. 
 

 Avis du CE : Cf. analyse sous Thème 3 : « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
sport de l’orphelinat Saint-Joseph »  

 
 
 9) Madame PFENDLER - 18 rue du Geisbuhl  
 

 Déposera un courrier suite à la consultation du dossier d’enquête concernant un terrain rue 
Gustave Schaeffer acheté par Batigère pour construction de logements sociaux. 

 
 Courrier reçu hors délai le 20 Mai 2019 

 
 10) Monsieur GRUNENBERGER Serge – 72 Chemin du Klettenberg 
 

 Etonné de découvrir un passage en zone « lotissement 209 » sur le plan de zonage 11 et 12 - 
Parcelle limitrophe d’un espace boisé classé article L113-1 – Il est étonné de sur-densifier cet 
espace – Pourquoi la création de cette zone ? 
 

 
 
Avis du CE : Le CE est satisfait des précisions et explications apportées par la Ville. 
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 11) Monsieur KANITZER Paul - 6 rue du Réservoir 
 

 Fait part de son opposition et émet un avis défavorable au projet de révision du PLU 
concernant la zone UT3d – En total accord avec les arguments et suggestions faits par M. et 
Mme Lavabre (cf. rubrique Courriers reçus  n° 3) 

 
 Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 

Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  

 
 

 
 12) M. et Mme LAVABRE – 11 rue du Réservoir ont déposé un courrier largement 

commenté lors de cette permanence (voir rubrique « Courriers reçus n° 3) 
 

Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  

 
 
 
 13) Mme et M. WEISSENBACH et Association Bourtzwiller 2000 

 
 - Demandent si la construction d’un garage d’un de leur voisin en limite de propriété au 36 

rue de la Forêt est légale malgré les recours qui ont été entrepris (courriers, etc…)  
 

 - Concernant les parcelles 531/532 à l’angle de la rue de Kingersheim et de la rue de la 
Forêt mis en vente récemment (ex-friterie) l’association demande par l’intermédiaire de la 
secrétaire Mme Weissenbach de préempter cet espace. Les riverains s’inquiètent sur 
l’avenir de cette friche qu’il faudrait plutôt embellir en tant qu’entrée de ville et dans le 
cadre de l’objectif « Ville de nature et de Bien-Etre ».   

 
 (Pièces annexées : Copies de courriers adressées aux élus de la Ville de Mulhouse – Une 

réponse de la Direction de l’Urbanisme)  
 

 
Avis du CE : Le CE prend acte de la réponse faite aux époux Weissenbach et à l’Association 
Bourtzwiller 2000. 
Le problème des propriétés bâties ou non bâties en friche sont difficilement mobilisables si 
elles appartiennent à des personnes privées. Si le secteur le permettait la Ville pourrait 
classer la parcelle en EBC ce qui n’est pas envisageable. 
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 14) M. BALTZER Gérard - Mandataire bénévole de la Congrégation du Très Saint 
Sauveur – rue de Hirsingue 
 

Souhaite céder la partie sud-ouest de la propriété concernant des bâtiments inexploités 
et/ou vétustes sans cachet particulier. Aucun impact sur la maison d’enfants, son bon 
fonctionnement serait préservé. Cette cession ne touche pas l’espace boisé classé.  
 
Dans le but de développer une réalisation résidentielle sur la partie sud-ouest une demande 
de modification de zonage est sollicitée par la proposition de passer de la zone US2b à 
UL2b. Une analyse beaucoup plus compète est jointe dans un document plus explicite (voir 
sous la rubrique « Courriers reçus » sous le n° 4) 
 
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 
 
 
 15) M. Bernard HOFFMANN - 19 rue de Heimsbrunn 

 
Est étonné de découvrir sans aucune concertation le projet « rue de Hirsingue et rue de 
Brunstatt » et mis devant le fait accompli alors qu’autrefois il y avait des conseils de 
quartier. Il faudrait mettre en valeur cette seule partie boisée et non d’y installer encore des 
immeubles. 
 
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 
 

 
 16) M. et Mme Christian et Bernadette GOLDSTEIN – 79 rue de Brunstatt 
 

Ont pris connaissance du projet « Saint Sauveur – Maison Saint-Joseph ». Considèrent que 
ce site sera dénaturé et urbanisé à outrance ce qui a déjà commencé il y a quelques années 
sur ces terrains acquis par le Garage Maurice. Pour ces extensions le coefficient 
d’occupation des sols n’a pas été respecté.  
Ce projet va altérer ce site historique et les espaces verts associés. Des recours adéquats 
avec un collectif de quartier va se constituer. 
 
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 

 
  17) M. et Mme SINGER Maxime et Caroline – 91 rue de Brunstatt 
 
Déplorent le fait de détruire un poumon vert, d’accorder une préférence au béton et de 
laisser faire un tel désastre (concerne Ilot Saint- Joseph - rue de Hirsingue/rue de 
Brunstatt) 
 

Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
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 18) Mme FROEHLY Evelyne – 19 rue de Heimsbrunn 
 
Observation concernant l’Ilot Saint-Joseph du même thème et identique à ceux relatés sous 
la rubrique « Courriers/Courriels  
 
Demande également de développer davantage cette zone en espace boisé au profit de la 
population la rue étant déjà assez envahie de voitures, de favoriser les déplacements en 
vélos, de réduire la limitation de vitesse et sauver le patrimoine de Mulhouse. 
S’oppose au projet afin de laisser aux jeunes de l’espace végétal pour respirer encore du 
bon air. 
 

Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 

 
 
 19) M. JECKER – 97 rue de Brunstatt 
 
Relève du même thème que ci-dessus, ainsi que des courriers, courriels reçus et 
observations au registre 
 Dresse un constat du devenir des habitants et surtout des jeunes, plus de préservation 
d’un poumon vert et de moins en moins de confiance dans élus. 
 

Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 

 
 
 20) M. BENNOUNI – 20 rue de Kingersheim    
 
Demande la modification de la zone UX 3 (ancien site Manurhin) suite à changement 
d’affectation d’une maison. 

 
Avis du CE : Il est logique que la Ville modifie le zonage concernant la propriété de M. 
Bennouni qui n’a plus lieu d’être en « Zone d’artisanat et d’industrie légère ». 
 
 
 21) Mme Fabienne CIRONNEAU – 6 rue du Réservoir 
 
Constate que le projet de révision du PLU permettrait la construction d’immeubles de 
hauteur surdimensionnée concernant le site de l’Ancien Conservatoire alors que le 
Rebberg concentre des maisons d’architecture reconnue et des arbres protégés. Ne pense 
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pas que, pour attirer des classes moyennes et sup. (CS+) ces grands immeubles soient 
convoités. 
Est d’accord pour créer des logements pour les Mulhousiens mais dans en gardant des 
hauteurs raisonnables.  
 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et 
des boisements du Rebberg ».  
 
 
 

    Observations et propositions reçues par courriers (Déposés au siège de l’enquête ou par 
voie postale) 

 
 Il s’agit de courriers reçus soit par voie postale qui arrivent en premier lieu au siège de la 

Mairie Rue Pierre et Marie Curie et de courriers déposés lors de mes permanences. Les dates 
de réception sont alors différentes dans le premier cas. 

 
 

 
 Courrier n° 1 du 18/04/2019 de L’Association Patrimoine Rebberg Mulhouse  
 

 (Dossier/Mémoire  déposé lors de la 1ère permanence et comporte 9 pages et 4 annexes) 
 
 
L’Association Patrimoine du Rebberg de Mulhouse opère des actions de sauvegarde et de 
mise en valeur du quartier du Rebberg de Mulhouse. Elle considère que le projet de révision 
du PLU prend en compte les caractéristiques du quartier du Rebberg. En revanche le futur 
règlement ne permettra pas de réguler les opérations de construction ni en terme de qualité, 
ni de les renforcer. 
  
L’Association propose donc des amendements au projet de révision sur les zones UL1 et 
UP1. C’est une démarche de protection profitable à toute la Ville de Mulhouse. 
 
L’Association considère que le PLU devrait être un moyen de penser mieux les articulations 
avec les quartiers voisins surtout de la Gare et Fonderie. Le Rebberg est caractérisé par deux 
qualités essentielles qui sont la forte densité végétale et la richesse architecturale. Il devrait 
faire l’objet d’un classement du quartier en SPR (site patrimonial remarquable). 
 
Pour la préservation du milieu végétal du Rebberg : 
 
Plusieurs documents du projet de révision du PLU mentionnent le caractère particulier du 
Rebberg. Un enjeu important qui justifie un RMC (Règlement Municipal des constructions) 
dont l’objectif est de conserver la qualité paysagère du Rebberg et de la colline de Dornach. 
C’est également le PADD qui fixe ces objectifs, ainsi l’EIE souligne que le Rebberg regroupe 
34 % d’arbres remarquables de Mulhouse. Ces arbres jouent un rôle de régulateurs 
thermiques dont bénéficient aussi les quartiers Gare et Fonderie. 
 
L’Association soulève que le règlement du PLU et le RMC proposent d’agir sur la densité et 
les espaces libres. Alors que ces documents ne permettent pas une régulation de la 
caractéristique essentielle du paysage. Le constat fait par comparaison entre une 
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photographie par voie aérienne et la planche n° 14 du PLU révisé fait bien voir la faible 
protection accordée aux arbres. 
 
L’Association propose, dans l’objectif de garantir la présence des grands arbres dans le 
Rebberg, plusieurs compléments à apporter au projet : 
 
- Rendre obligatoire l’article L 113-1 du CU permettant de soumettre à déclaration 

préalable l’abattage de grands arbres pour l’ensemble des zones UL1 et UP1 du 
Rebberg, 

- Planter un grand arbre de remplacement dans le cas d’abattage d’un arbre pour raison 
sanitaire ou de risques (proximité des constructions), 

- Pour limiter les risques de dommages causés au bâti, une règle de mise à distance des 
constructions par rapport aux grands arbres serait nécessaire et pourrait être celle 
appliquée aux EBC article 2.3.1.3 du règlement du PLU. 

- Dans le cadre de constructions nouvelles, obligation de compléter le volet paysager de la 
demande de Permis de Construire en déclarant l’inventaire des arbres existants, la 
représentation des arbres sur un document graphique et la simulation du masque solaire 
crée par les arbres à l’âge adulte sur la propriété et les propriétés voisines. 

- La règle fixant la plantation d’un grand arbre tous les 200 m2 d’espace planté pourrait 
être minorée (Article 2.3.1 -  page 56 du règlement du PLU). 

-  
 L’EIE (Etat initial de l’environnement) fait mention d’un inventaire des arbres 
remarquables. L’association demande que ce document soit mis à jour régulièrement et 
annexé au PLU. Un inventaire paysagé et scientifique pourrait être une base de chaque sujet 
remarquable à protéger en s’inspirant de la règlementation du Canton de Genève. La ville de 
Mulhouse devrait assurer un rôle d’information sur les espèces végétales adaptées au 
quartier et des éventuels risques sanitaires pour les végétaux voisins.  
 
 
 
Proposition pour la préservation du patrimoine bâti du Rebberg : 
 
Dans l’EIE (Etat initial de l’Environnement) la qualité du quartier provient de la richesse 
architecturale et de la diversité remarquable. Ce document précise également des enjeux forts 
liés au paysage et au patrimoine à préserver mais précise que cette richesse a été affaiblie 
par des constructions récentes en rupture architecturale dans le but de rentabiliser la 
parcelle.  
Le RMC devrait être un outil de protection des maisons de maître et de pouvoir garantir 
l’intégration paysagère des nouvelles constructions ; les outils du PLU permettant de gérer la 
densité bâtie se révèlent insuffisants. 
 
L’Association constate que les éléments règlementaires semblent insuffisamment efficaces et 
déplore une définition trop imprécise de la valeur architecturale. Certains immeubles sont 
repérés sur le Plan Patrimonial mais c’est l’ensemble du quartier qui devrait être protégé. 
Certains ne le sont plus dans le projet de révision du PLU (rue de Reims). 
 
Constate dans sa nouvelle rédaction le PLU n’intègre pas les données fondamentales qui ont 
données naissance au quartier (sa marque de fabrique théorisée par des urbanistes et 
architectes allemands – tracés de rues – cheminements sinueux – présence végétale). 
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La disparition de règles contraignantes de conception du bâti du PLU en vigueur ont été 
remplacées par des règles très floues et offrent peu de garanties quant à la protection du bâti. 
Le règlement dans son article L 151-9 peut identifier et localiser des ensembles et secteurs 
bâtis et non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur et définir des prescriptions afin 
d’assurer leur préservation. 
 
 
Propositions de compléments au PLU : 
 
L’Association semble donc qu’il est indispensable de dresser un inventaire des bâtiments et 
ouvrages à protéger. Le SCOT 2019 précise que la préservation des éléments de patrimoine 
identifiés est prioritaire par rapport aux objectifs de densification. D’autres ouvrages 
remarquables qui font le caractère pittoresque du quartier (gloriettes, kiosques de jardin, 
murs de soutènement, porches, etc…) méritent aussi d’être inventoriés. Dans ce contexte 
actuel le RMC ne semble pas applicable et qu’il est indispensable de demander des 
compléments aux demandes de permis de construire ou de démolir. 
De même, la limitation de hauteur et le nombre maximum de niveaux ne garantissent pas 
d’espaces suffisamment vastes entre les constructions et dans la perspective de créer des 
espaces suffisants à la croissance des arbres. 
Cette notion de hauteur relative va dans le sens de la loi ALUR qui a supprimé la notion de 
COS. Cette règle de hauteur permet de réguler l’implantation des constructions. Un grand 
terrain morcelé après construction fait courir le risque de sur-densification. 
 
En conclusion l’Association souligne que le projet de révision du PLU analyse le quartier du 
Rebberg à travers sa richesse architecturale mais n’exprime pas de façon précise d’exigences 
de qualité architecturale pour les nouveaux projets.  
 
Remarque sur la présentation des documents graphiques : la lisibilité des planches graphiques 
est difficile – dénomination des rues invisible – numéros de parcelles trop petits – Demande 
de faire figurer les servitudes des Monuments Historiques et la végétation protégée sur le 
Plan Patrimonial  
 
En observation et en annexe : Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy invalidant un permis de 
construire pour non-respect de l’exigence de qualité architecturale dans le quartier du 
Rebberg. 
 
Autres documents annexés : Directive concernant les travaux de taille, d’élagage et 
d’abattage du Canton de Genève – Plans de Mulhouse datant de 1903 avec extrait du 
Rebberg – Extrait du PLU de Strasbourg 2018, règle de hauteur relative  
 
Voir analyse globale  Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
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  Courrier n° 2 du 25/04/2019 de M. SCHAEFFER André  
 

Dans son courrier, M. SCHAEFFER habitant 21, rue de l’Aubépine m’informe que le PLU 
actuel a classé sa maison en zone UP4, soit « construction à protéger » avec des 
 contraintes particulières qui ont engendrés des dépenses supplémentaires.  
Constate que le maintien de l’aspect initial et de l’homogénéité du quartier n’a pas été 
respectés par un certain nombre de propriétaires de maisons analogues.  
Propose donc dans le projet de révision du PLU d’alléger ce classement autrement il y 
aura discordance entre les règles et la réalité des faits exécutés. 
 

 
 Avis du CE : Les faits relevés par M. Schaeffer André sont légitimes. La Ville répond dans ce 
sens mais le but est de conserver le classement « Bâtiments remarquables » et ses exigences 
règlementaires. Le CE confirme ce choix. 
 
 
 Courrier n° 3 du 02/05/2019 de M. et Mme Pierre et Marine LAVABRE – 11 rue du 
 Réservoir 
 
 Souhaitent faire part de commentaires et de propositions de modifications du projet de 

révision du PLU qui portent essentiellement sur 2 points : 
 
 Zone UT3 en général et UT3 en particulier : 
 
 Relèvent que le document graphique prévoit d’autoriser une hauteur des constructions de 
 36 mètres dans la zone UT3d (planche n° 14) sachant qu’un projet de construction est 
 envisagé.  
 Cette zone est limitrophe du quartier du Rebberg de forte densité végétale et de richesse 
 patrimoniale. De multiples habitations ont souffriront (perte d’intimité, de vues,  de 
 luminosité, perte de valeur patrimoniale). 
 
 M. et Mme Lavabre pensent que plusieurs arguments peuvent être avancés pour  justifier 
 une telle hauteur par la présence d’un immeuble du Mont des Roses. Ils estiment que 
 cette hauteur est pour le moins inappropriée et injustifiée dans la zone UT3d et au 
 contraire, une densification horizontale permettrait de remplir l’objectif de densification 
 souhaitée. 

  
  
 Protection des constructions à valeur patrimoniale 
 
 Constatent que le projet supprime un nombre significatif de qualifications « Construction 
 ou ensemble patrimonial à protéger » et que ce déclassement va à l’encontre de la 
 protection dudit patrimoine. 
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 Proposent pour la zone UT3d la suppression d’autorisation de hauteur maximale des 
 constructions de 36 mètres et la reconduite de la hauteur à l’identique du PLU actuel soit 
 15 mètres maximum au faîtage. Demandent le rétablissement des qualifications 
 « Construction ou ensemble architectural à protéger » du PLU en vigueur notamment 
 dans la zone UP1, planche graphique n° 14 
 

Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et 
des boisements du Rebberg ».  
 
 

 Courrier n° 4 du 09/05/2019 Proposition de l’Association Groupe St Sauveur  
 

Suite à un projet de morcellement d’une propriété appartenant à la Congrégation des 
Sœurs du Très Saint Sauveur se situant Quartier Dornach - Rue de Hirsingue, un dossier 
ayant pour vocation de proposer une évolution du PLU, a été élaboré. Il contient des plans 
de situation et de zonage (n° 7 et 8) et des annexes du projet de morcellement. 
 
Le site situé dans un parc a été découpé en 3 zones A-B-C. La zone C a été vendue et la 
zone B accueille un internat (Maison d’Enfants). 
 
 La zone « A » concernée par cette demande pourrait être cédée afin d’y réaliser une 
opération résidentielle de standing. Il est prévu de maintenir cette forme urbaine de parc 
en préservant un mur de clôture périphérique, un seul accès sur rue, les grands arbres 
d’alignement, la hiérarchie des bâtiments du site. 
A ce jour le site est classé en zone US2b (structure d’accueil ou d’étudiants. Dans un 
espace boisé, le cadre et la proximité des services permettraient la création d’une zone 
résidentielle (immeubles de faible densité). Une recherche dans les règles du PLU permet 
de mettre en évidence les caractéristiques de la famille de « zone UL2 ».  
 
La proposition d’évolution sur le projet de révision du PLU serait d’obtenir un classement 
en zone UL2b ou UL2d compatible avec la volonté de préserver la séquence de rue, ses 
grands arbres d’alignement et une densité raisonnée.           

  
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 

 
     Courrier n° 5 du 13/05/2019 de Mme STAHL Mireille – 40 rue de la Montagne 

 
    Constate que des modifications sont prévues dans la révision du PLU sur les zones UT3 
 et UP1. Souligne qu’elle est opposée au changement de hauteur des constructions 
 dans la zone UT3d et qu’il faut conserver la hauteur de 15 mètres et leur valeur 
 patrimoniale. Demande de prendre en considération sa requête. 
    

Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et 
des boisements du Rebberg ».  
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 Courrier n° 6 du 13/05/2019 de la CCI Alsace Métropole – 8 rue du 17 Novembre 

 
 En complément de l’avis donné en tant que Personne Publique Associée (PPA) la CCI 
 sollicite une modification de la hauteur des bâtiments situés dans la zone UQ2.  
 Demande de porter la hauteur maximale à R+9 soit 32 mètres suite aux avancées du 
 projet « Impasse Wicky »  
 

Avis du CE : La réponse apportée par la Ville est en effet en l’état actuel du projet 
incompatible avec les dispositions règlementaires. Le CE confirme que le projet de la CCI 
pourrait être pris en compte à condition d’associer le Public au moment opportun. 

 
 

  Courrier n° 7 du 13/05/2019 de Mme HERRENSCHMIDT Denise – 2 rue de Reims 
 
 Porte une analyse sur les mêmes thèmes concernant la zone UT3d et la suppression du 
 classement de certaines constructions à protéger (cf. les observations du même thème – 
 courriers n° 3 et 5) 

 Propose en conséquence que le projet de révision du Plu soit modifié (règles de hauteur et 
 qualification de protection patrimoniale). 
 

Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
 

 
 Courrier n° 8 du 13/05/2019 de M. et Mme HERRENSCHMIDT Maurice – 42 Bld 
 Gambetta 
 
 S’associent pleinement à la pétition de M. et Mme LAVABRE au sujet de la transformation

 de la zone de l’Ancien Conservatoire (cf. courrier du même thème n° 3). 
 

Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 Courrier n° 9 du 13/05/2019 de Mme CHER Nicole – 19 rue de Verdun 
 
 Madame Nicole CHER fait référence au courrier de M. et Mme LAVABRE sachant que 

leurs observations, commentaires et argumentations sont percutants et vont dans le même 
sens. Mme CHER déplore que pour des raisons de rentabilité, on défigure le paysage de la 
sorte. 
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 Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

 
 
 Courrier n° 10 du 13/05/2019 de H. & M. JUCKER – 6 rue du Réservoir 
  

 Font également part de mécontentement en apprenant le projet de construction de 3    
immeubles Boulevard Wallach en soutenant entièrement les objections faites par M. et Mme  
LAVABRE pour des motifs déjà évoqués dans plusieurs observations (problèmes de 
circulation, sortie de garage dangereuse, possibilité de parking limitée, bruit à peine 
tolérable, zone résidentielle et non un quartier d’affaires, émissions de CO2).    
 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 
 

 
 Courrier n° 11 du 13/05/2019 de M. Alain SCHMITT – 2 rue du Sundgau 
 
 Relève que la fièvre bétonnière a fait disparaître de nombreux bâtiments remarquables qui 

feraient la joie des touristes (Les Halles de la Place de la Paix, les demeures de la rue 
Clémenceau, de la rue du Rhône, de l’arrière de la rue Montaigne, du Boulevard Wallach, 
de Dornach, etc…). Ces bâtiments ont été remplacés par des immeubles en béton très élevés 
à l’architecture quelconque, d’une durée de vie de 30,40, 50 ans…  

 Déplore que de nombreux immeubles plus que centenaires, entretenus superbes et de qualité 
ont été mystérieusement déclassés dans le projet de révision du PLU et demande pour quel 
motif.  

 
 M. Schmitt conclut et souligne : 
-  qu’il faut continuer à protéger avec discernement et sagesse en associant les propriétaires 

de l’élaboration de futurs projets, 
-  de penser au coût faramineux de l’entretien puis de la démolition de tours même pas 

amorties, 
-  de limiter la hauteur des immeubles à 15 mètres qui doivent être de qualité, dans le respect 

de l’environnement. L’espace vital est un atout majeur de réussite ; c’est un devoir envers 
les habitants comme pour la Diagonale Verte. 

-  qu’il importe de réhabiliter des rues en déshérence telles la rue de Bâle, l’Avenue Aristide 
Briand, et tant d’autres. 

 Compte sur la Municipalité pour faire de Mulhouse une ville attractive, harmonieuse, 
active, dynamique, respectueuse de tous ses habitants.  

 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
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  Courrier n° 12 du 16/05/2019 du SIVOM Région Mulhousienne 
 
 Demande de prendre en considération les observations portant sur l’OAP Nord Avenue 
 d’Altkirch :  
 Ce secteur est occupé par la déchetterie intercommunale du Hasenrain et vu les collectes 
 de déchets importantes il s’avère que Mulhouse est largement sous-équipée en 
 déchetteries. La ville ne compte que trois déchetteries pour 110 000 Habitants dont une 
 petite de quartier à Bourtzwiller.  
 Vu que le site de la déchetterie du Hasenrain est l’un des maillons du réseau et que le 
 projet de sa modernisation qui est d’ores et déjà envisagé par les élus, celle-ci pourrait, 
 dans la profondeur de l’emprise étudiée, s’envisager en extension et avec une 
 optimisation des accès dans le cadre du projet de création d’une annexe technique du 
 Service des Espaces Verts. 
 Dans le cadre de cette OAP le SIVOM souhaite la prise en compte de ces éléments et 
 les  adapter en conséquence.  
 Pièces jointes : Plan de situation de la déchetterie et Plan de l’étude de faisabilité 
 

 

Avis du CE : Je considère qu’il faut actuellement des déchetteries performantes et plus 
particulièrement en matière de tri et de recyclage. Je partage le choix que la Ville accorde au 
SIVOM à condition de respecter et conserver un écran végétal.  

 
 
 
 Courrier n° 13 du 16/05/2019 de la Sté d’Hygiène Naturelle – 5 rue des Vendanges 
 
 

Attire l’attention afin de conserver dans le cadre du projet de révision du PLU  l’Espace 
Boisé Classé de la Société d’Hygiène Naturelle qui a plus de 120 années d’existence, 
compte 400 familles adhérentes dont 70 membres actifs. Endroits prisés par les écoles, 
terrains de jeux et d’animations, pensionnaires des EHPAD qui viennent se ressourcer, 
beaucoup de visiteurs, châtaignier de plus de 150 an, bals populaires en plein air, 
assemblées générales d’associations dans les locaux de la société. Les mulhousiens 
apprécient et viennent se ressourcer sous ces arbres centenaires qu’il faut conserver. 
 
Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
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 Courrier n° 14 du 16/05/2019 de M. André SIMON – 6 rue du Réservoir 
 

Ce courrier a été adressé personnellement à Mme LUTZ, Maire de la Ville de Mulhouse, et 
dans le cadre de l’enquête M. SIMON mentionne qu’il a signé la pétition concernant le 
projet de révision du PLU. La suite du courrier relate un historique sur le patrimoine. 
      
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 

 Courrier n° 15 du 17/05/2019 de M. LUTHRINGER Olivier  
 
 Habitant 1 chemin des Gaulois dans le secteur du Rebberg de Dornach approuve après 
 consultation du projet de révision du PLU les nouvelles emprises des espaces boisés 
 classés ; cette protection étant justifiée et cohérente avec l’environnement proche, 
 poumon vert du quartier. La préservation de ces espaces verts en cœur d’îlot répond aux 
 objectifs du Grenelle de l’Environnement.   
 
 (Pièces jointes : Extrait du plan cadastral et photos) 
 
Réponse de la Ville de Mulhouse :  
 

 
 

Avis du CE : M. Luthringer approuve le projet de révision du PLU 
 

 
 Courrier n° 16 du 17/05/2019 de la Société CITIVIA SEM – 5 rue Lefebvre Mulhouse 
 

La société d’économie mixte Citivia constate que des riverains se mobilisent contre un 
projet de construction de 3 immeubles secteur Gare/Wallach, site de l’ancien 
conservatoire. L’argumentation étant que dans cette zone la hauteur des constructions 
sera de 36 mètres. Déplore qu’à ce jour les inquiétudes des riverains propagées dans le 
quartier sont totalement infondées et prématurées, le projet n’étant qu’au stade de 
l’étude. L‘éventuelle réalisation de constructions seraient alignées selon la hauteur des 
bâtiments avoisinants. 
 
Voir analyse globale Thème 1 – « Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d »  
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 Courrier n° 17 du 17/05/2019 des Copropriétaires des terrasses du VOX - Rue Engel 
 Dolfus : 
 
 Formulent les observations suivantes : 
 

- Quartier socialement fragile mais d’un beau patrimoine architectural et paysager situé à 
 l’angle de la place Franklin et de la rue Schlumberger dont le projet de PLU s’attache à 
 préserver mais autorise des constructions de 21 mètres.  Soulèvent que cette hauteur est 
 excessive par rapport aux immeubles voisins qui ont une hauteur de 15 à 16 mètres et 18 
 mètres au faîtage. Ces nouvelles règles pourraient venir déséquilibrer la composition 
 architecturale de la zone UQ3a. 

- Une partie du cœur d’îlot autour de la copropriété des terrasses du Vox et de densité 
 importante, de bâtiments partiellement vétustes ont une hauteur généralement inférieure 
 à 10 mètres. Ces bâtiments susceptibles d’être démolis et rebâtis devraient ne pas 
 dépasser la hauteur prévue au projet de révision (15 à 18 mètres en UQ3a) et respecter 
 les gabarits existants en limitant la hauteur à 10 ou 12 mètres 

- Les espaces verts autour de la Maison du Temps Libre : ces espaces pourraient 
bénéficier d’une protection particulière sachant qu’ils jouent un rôle important dans un 
quartier très minéral et pauvre en espaces verts. 

- Le rapport de présentation fait mention du « site patrimonial remarquable » du quartier 
Franklin mais par ailleurs aucune autre pièce du dossier en fait référence. Vu les 
objectifs annoncés des plans et autres documents gagneraient à être joints au PLU.  

 
Avis du CE : En accord avec la réponse faite par la Ville. En effet, dans le projet la règle de 
hauteur de la zone UQ3a autorisée jusqu’à 21 m ne serait plus cohérente par rapport aux 
bâtiments actuels.     
 
 
      Courrier n° 18 du 17/05/2019 de ALSACE NATURE 
 
 Le projet de révision du PLU suscite les remarques suivantes : 
 

- En tant que groupe local la prise en compte de la biodiversité concerne l’essentiel des 
engagements d’Alsace Nature dans le secteur de Mulhouse M2A 

- Engagés dans une concertation étroite, solide et sincère avec la Municipalité concernant 
le projet « Mulhouse Diagonales » sachant que les avis d’Alsace Nature ont été pris en 
compte dans ce projet de grande qualité ; un suivi attentif aux critères et indicateurs sera 
réalisé 

- Notent avec satisfaction que l’enjeu de la nature en ville permet de maintenir l’enveloppe 
urbaine sans étalement sur les espaces naturels dans un objectif d’équilibre, ce dernier 
étant de valoriser les espaces constructibles dans les secteurs urbanisés en leur conférant 
plus de densité.  
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- Intervenus à plusieurs reprises dans une polémique concernant des projets de 
construction au Rebberg (rue Pascal) – cette question a été étudiée par le groupe local et 
est arrivé à conclure que ce projet ne constitue pas un dommage grave à la biodiversité 
contrairement à ce qu’affirment les initiateurs d’une pétition.  

- Pensons que pour chaque projet de renouvellement ou de réhabilitation à l’échelle d’un 
quartier il faut veiller à introduire des éléments naturels et prévoir des liaisons douces 

- Notent avec satisfaction que le projet prévoit une gestion scientifique favorable à la 
biodiversité et qu’il attache une grande importance aux espaces arborés dont certains 
sont classés en EBC 

- Soulignent que plusieurs arbres remarquables n’existent plus sur les plans comme le cas 
d’un cèdre du Liban qui était situé dans l’enceinte du Temple de Dornach 

- Engagés dans une concertation avec le Service des Espaces verts de la Ville consistant en 
un échange d’informations sur les techniques et les outils à utiliser. 

- Notent avec satisfaction le maintien ou la création d’espaces nécessaires au maraîchage 
en ville que le groupe suivra avec attention. 

 
 Réponse de la Ville de Mulhouse : 
 

 
Avis du CE : Le CE considère que l’affirmation d’Alsace Nature reflète la bonne et logique 

attention que la Ville de Mulhouse veut porter pour la préservation de l’Environnement et 
dans l’intérêt général.  
 

 
  Courrier n° 19 du 17/05/2019  
  Commentaires et observations d’un collectif de 263 habitants du Rebberg   
 
 Le Rebberg vaste quartier à la fois de forte densité végétale et de richesse architecturale 
 et patrimoniale forme un tissu harmonieux concernant la hauteur des constructions et les 
 perspectives depuis tous les points de vue. 
 Mais le collectif souligne que le projet de PLU permettra une hauteur de construction de 
 36 m sur la zone UT3d de l’ancien conservatoire de Musique et le retrait de la 
 qualification de «Construction ou ensemble architectural à protéger ». 
 
 Ces règles auraient pour conséquences : 

- Perte de valeur patrimoniale et historique du quartier et pour la ville 
- Dépréciation importante des biens  
- Perte totale d’intimité 
- Dégradation du tissu urbain 
- Perspectives dégradées 
- Engorgement de la circulation boulevard Wallach 
- Difficultés de stationnement 
- Impossibilité d’implanter une végétation dense sur la zone UT3d 
- Réalisation de constructions selon des règles architecturale et urbanistique mais révolues 
- Création d’une porte d’entrée ou zone de transition incohérente et disproportionnée. 

 
 Dans ce contexte le collectif demande la suppression de l’autorisation spécifique de 
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 hauteur maximale des constructions de 36 mètres pour la zone UT3d et le maintien de la 
 hauteur fixée dans le PLU actuel soit 15 mètres au faîtage ainsi que le rétablissement des 
 qualifications « Construction ou ensemble architectural à protéger »   
  
 Le collectif reste confiant, que les commentaires et demandes ne s’opposent nullement à 
 un développement urbain mais qu’il soit raisonné et harmonieux de la Ville en général. 
 

 Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  

 
 

 
Une partie du Rebberg 

 
 
 
  Courrier n° 20 du 17/05/2019 de M. HOUIN Stéphane – 22 rue de l’Argonne 
 
 Voir Observations sous « Courriel » n° 28 
 En pièces jointes au courrier : plan en vigueur et plan en cours de révision concernant le 
 repérage des constructions à protéger  
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 Courrier n° 21 du 17/05/2019 de M. CHEPFER et Mme HUBER Linette – 6 rue 
 du Réservoir 
  
 Relèvent :  le dynamisme économique de Mulhouse qui implique la convoitise de la zone 
 stratégique qu’est l’Ancien Conservatoire. Dans le respect du PLU il reviendrait aux 
 urbanistes de préserver les zones végétales, les bâtiments architecturaux par rapport au 
 projet futur. Dans cette zone devenue UT3d dans le projet du PLU révisé la hauteur des 
 bâtiments à édifier peut atteindre 36 mètres alors que dans le PLU en vigueur elle est de 
 15 mètres et la qualification « Construction ou ensemble architectural à protéger » serait 
 retirée. 
 Les conséquences seraient dévastatrices suite à rupture environnementale, esthétique et 
 écologique, bétonnage à outrance, disparition de mammifères, pollution, nuisances 
 visuelles et sonores, engorgement de circulation, perte d’intimité et patrimoniale alors 
que  le gouvernement prône la tendance vers la ville verte. 
 
 Proposent : de supprimer l’autorisation de constructions de 36 m pour la zone UT3d, de 
 reconduire la règle des 15 m au faîtage et rétablir la qualification « Construction ou 
 ensemble architectural à protéger » pour les constructions du Rebberg. 
 
 

 Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  

 
 
  Courrier n° 22 du 17/05/2019 des Riverains de l’îlot Saint Joseph - Rue de 
 Hirsingue 
 
 
 Constatent : A la lecture du règlement du projet de révision du PLU que, dans la zone 
 US2b peuvent être prévus « des programmes de logements ou d’intérêt collectif et de 
 services publics dès lors qu’ils participent à la préservation et à la mise en valeur de 
 bâtiments existants non affectés ».  
 Inquiets d’une telle disposition, risque de démolition de bâtiments existants et apparition 
 de nouvelles constructions. Une densification dans ce quartier risque de poser des 
 problèmes de circulation, de desserte, d’adaptation des réseaux, emprise au sol de 60 %, 
 hauteur maximale fixée à 26 m, surface des espaces plantés au moins égale à 30 %. 
 

Le projet propose de réduire la surface « d’espace boisé classé » alors que la 
modification du PLU de juillet 2015 a agrandi l’EBC afin de préserver ce poumon vert 
du quartier de Dornach.  
 
Concluent et souhaitent éviter qu’un projet immobilier à l’étude ouvre une voie hors de 
proportion avec l’équilibre et la qualité de vie qui règnent dans le quartier en réponse 
aux axes du PADD. Espèrent espérons plutôt la réhabilitation et la mise en valeur du 
patrimoine existant. 
 
Rendent un avis défavorable au projet de déclassement de l’EBC, demandent de 
supprimer les critères de hauteur et du taux d’occupation du sol de la zone US2b et de 
concerter les riverains. 
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 Il a été joint au présent courrier un registre de 163 signatures de riverains 
 

Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 

 
 Courrier n° 23 du 17/05/2019 de Monsieur MARTEL Josse – 43 Bld Alfred Wallach 
 
Partage la volonté de la Ville d’améliorer le cadre urbain tout en maintenant les équilibres 
entre le bâti et les espaces plantés et apprécie en tant qu’acteur de la vie mulhousienne ces 
objectifs. 
 
Dresse le constat suivant sur le projet de révision du PLU :  
 

- Boulevard Wallach : cet axe de desserte et de transit draine un nombre important de 
véhicules ; cet axe est aujourd’hui dangereux et les riverains l’empruntent avec une 
extrême prudence. Il crée une coupure urbaine entre le bas Rebberg et l’espace gare de 
Mulhouse et entraîne également un fort déplacement « piétons ». 
Suite au déménagement du Conservatoire de Musique il est temps de réfléchir à un 
aménagement qui créerait moins de tension et de déclasser le boulevard Wallach et lui 
donner un statut de voie de desserte minute sécurisée. Ce site semble être une vraie 
opportunité pour développer cette idée à laquelle les habitants du bas Rebberg 
adhéreraient. 
 

- Cette zone « UT3d » (hauteur projetée de 36 m) semble sortir d’un concept urbain révolu 
et accentuerait par la densité d’activité une augmentation des travers actuels. Cette 
référence de hauteur a certainement été prise avec les 2 bâtiments de la résidence Le 
Mont des Roses. 

- Cependant favorable à une densification des constructions à la suite d’une démonstration 
de faisabilité d’une rénovation urbaine de qualité proche de la gare.  

- Demande de bien vouloir réviser le PLU en gardant les gabarits actuels de la future zone 
UT3d soit environ 15 mètres. 

- Favorable à être associé à une réflexion si une concertation venait se mettre en place 
pour l’aménagement de cette zone. 

 
 Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – « Réaménagement du site de l’Ancien 

Conservatoire du Bd Wallach – Zone UT3d ».   
 Le CE relève dans cette observation que M. Martel approuve la volonté de la Ville 

d’améliorer le cadre urbain et de densifier dans cette zone proche de la Gare.  
 

 
 Courrier n° 24 du 14/05/2019 de M. et Mme WEISSENBACH – 3 h rue de la Forêt 
 
 Concerne la construction d’un garage en avril 2007 au 3 g rue de la Forêt (cf. 

 Observation n°13 du 9 mai 2019 faite dans le registre d’enquête et de pièces jointes de 
 divers courriers) 
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Avis du CE : L’observation ne concerne pas directement la présente révision du PLU 
s’agissant d’un permis de construire accordé en 2007 pour la construction d’un garage. 
La Ville a bien répondu dans ce sens. 
 

 
 
 Courrier n° 25 du 15/05/2019 de J. SAUTER – 12 rue de Heimsbrunn 
 
 Concerne l’îlot Saint Joseph – 30 rue de Hirsingue – Cette observation rejoint celle du 

 même thème sous Registre  n° 8-14-15-16-17-18-19  
 

Avis du CE : Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le 
terrain de Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 
 
 
 Courrier n° 26 du 15/05/2019 de N. CARDINALE 
 
 Observations déjà enregistrées sur le registre d’enquête sous le n° 7 à la date du 2 Mai 

 2019. 
 
 Réponse de la Ville de Mulhouse : 
 

 
 
Avis du CE : voir sous Observations du « Registre » n° 7 
 
 
 Courrier n° 27 du 15/05/2019 de M. André DOLL - 42 A rue du Beau Regard 
 
 Relève que dans l’ensemble le projet de PLU révisé semble bien élaboré particulièrement 

 pour la protection du patrimoine, sauf quelques points posent des questions : 
 

- EBC : relève de nouvelles surfaces mais aussi des suppressions (Epoux Gadeix) 10 rue 
du Beau Regard (voir observation courriel n° 18 et registre n° 4 - parcelle de 
jardin/verger) 1 Chemin des Gaulois, rue Erckmann Chatrian petit parking, devant la 
synagogue de Dornach rue Gustave Schaeffer, à l’arrière de l’orphelinat St Joseph, la 
moitié de la place St Barthélemy, rue de l’Anémone et du Muguet, la ceinture verte 
autour du cimetière des Vallons, la Place Picard, le square Cahen. Constate qu’il n’y a 
pas de protection de couloir écologique le long des cours d’eau (Steinbaechlein et fossé 
de Dornach) 

   
- Protection du Patrimoine : Constate une bonne chose que beaucoup de constructions 

patrimoniales à Dornach sont nouvellement protégées mais quelques améliorations 
peuvent être faites en réintégrant dans le patrimoine en l’occurrence les 2 bâtiments de 
l’ancienne usine de la Mer Rouge, la cheminée d’usine des Ets Deck rue St Jacques, la 
maison n° 12 rue Gutrolf et agrandir le périmètre de protection des rues de Murbach et 
Elysée 
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- Zones à risques : ne figure pas dans les zones à risques les secteurs qui sont exposés à 
des effondrements dus aux galeries souterraines datant de la 2ème guerre mondiale 
  

- Protection des captages d’eau : sur les terrains Lesage près de la Mer Rouge la zone de 
protection des captages a été réduite sur le nouveau plan pourtant des puits existent. 

 
  Avis du CE : Voir analyse globale du Thème 2 – Protection du Patrimoine Bâti 

Remarquable et les analyses des observations identiques de l’ ASCEN (courriel n°16 et 
courrier n° 32) 

 
 
 Courrier n° 28 du 16/05/2019 de Geneviève et Jean-Paul VELUT – 19 rue de Verdun 

 
 Souhaitent faire part de commentaires et propositions sur les points suivants : 
 

- L’absence de toute communication préalable aux riverains de la part de la Ville de 
Mulhouse : compte tenu de l’ampleur du projet M. et Mme Velut attendaient un minimum de 
transparence (réunion de quartier, information dans le magazine municipal…) 

 
- Le déclassement de leur maison et de maisons adjacentes hors du secteur d’intérêt 

patrimonial : conscients des enjeux liés au quartier, d’importants travaux ont été réalisés au 
cours de la dernière décennie visant à conserver le caractère de la maison ; dans la zone UP1 
de la planche 9 du PLU en vigueur un triangle rouge caractérise les éléments architecturaux 
à protéger au même titre que d’autres maisons du quartier. Or il apparaît que dans la zone 
nouvellement constituée ces éléments ont été exclus. Comment cela est-il justifié ? Demandent 
la réintégration de la maison dans le périmètre violet de catégorie A. 

 
- Le projet d’immeubles sur le site de l’ancien Conservatoire : voir observations du même 

thème sous la rubrique « Courriels n° 6 - 7 à 9 ; Courriers reçus n° 3 et 7 à 10 et 
observations au registre n° 21.  

 
- Les contradictions de ce projet avec les termes de la politique d’urbanisme définie par la 

municipalité : il s’agit d’une contradiction concernant la protection des Monuments 
Historiques (R.P Chapitre 8.5.1) par classement ou inscription qui relève d’une servitude 
d’utilité publique visant à protéger un édifice remarquable » et celle avec la volonté de 
préservation de l’identité architecturale des quartiers (RP Chapitre 8.2.2). L’objectif étant de 
préserver et de conserver « l’esprit des lieux », historique, esthétique et patrimonial d’édifices 
de la ville. La municipalité casse délibérément l’ensemble architectural du quartier du bas 
Rebberg. 

 
- Les incidences du projet sur la valeur patrimoniale du bien : la sortie de la maison de la 

zone à protéger constitue un préjudice certain. 
 

- Autres points : problèmes de circulation Boulevard Wallach, estimations parfois incohérentes 
sur la création d’emploi du fait de ce nouveau quartier d’affaires. 

 
 
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
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 Courrier n° 29 du 17/05/2019 de Nathalie MUGUET et Fabrice CHARVERIAT 
 

 Représentant un pool de citoyens cyclistes et non-cyclistes, commerçants de Mulhouse, 
associations, entreprises mulhousiennes pour développer un projet « La Maison du Vélo » qui 
ambitionne d’être un relais majeur pour la pratique des modes de transports doux et en 
particulier le vélo, un pilier du déplacement urbain de demain.    

 
 Réponse de la Ville de Mulhouse : 
 

 
 
Avis du CE : Observation hors enquête publique 
 
 
 Courrier n° 30 du 17/05/2019 de M. RELLE Pierre – Garage CITROEN 
 
Concerne un projet d’aménagement d’un parking - 52 Chemin du Petit Pont/22 Boulevard des 
Nations – M. RELLE attend un retour de la Ville de Mulhouse pour avancer dans son projet. 
Pièces jointes : deux plans de création du projet et de l’existant  
 
Avis du CE : Lors de la permanence j’ai conseillé M. RELLE de prendre attache auprès du 
Service de l’Urbanisme pour son projet.  
 
 
 Dossier n° 31 du 17/05/2019 du Conseil Consultatif du Patrimoine de Mulhouse 
(CCPM) contenant des remarques et des propositions. 
 
Le CCPM est une institution qui œuvre depuis une dizaine d’années pour la défense et la 
valorisation du patrimoine mulhousien. De par son expertise il affirme porter une voix 
collective et œuvrer pour l’intérêt général. 
 
Le CCPM et le PLU : 
 
Le CCPM a été consulté en 2016 par la Ville de Mulhouse dans le cadre du projet de révision 
du PLU. Il a organisé des visites pour analyser les problématiques de 4 secteurs urbains à 
enjeux. Il a engagé durant 2 années une analyse fine des bâtiments et ensembles remarquables. 
Le CCPM a édicté dix idées forces qui définissent sa conception du patrimoine bâti.  
L’ambition du CCPM et par la volonté de la ville exprimée dans le PADD c’est de faire de 
Mulhouse un laboratoire de l’innovation et de la reconversion urbaine. 
 
 
Le CCPM a analysé les objectifs du PLU exprimés dans le RP et le PADD et présente les 
remarques suivantes : 
 
Le PADD affirme la volonté d’identifier et de protéger le patrimoine bâti, l’objectif étant de 
conserver « l’esprit des lieux » et les aspects historiques, esthétiques et patrimoniaux de 
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l’ensemble du patrimoine bâti. A contrario le CCPM a relevé de multiples décalages entre les 
principes énoncés et les règlements adoptés. Dans le RP page 114- point 8.3 - on peut lire 
« Une démarche de développement durable à intégrer dans le PLU » qui traite des niveaux 
d’évaluation patrimoniale des édifices à 3 niveaux (exceptionnel – remarquable – intéressant) 
mais rien pour les autres édifices. 
Cela semble comporter tout à la fois, des oublis et des redits. Pour exemple la notion 
d’ensemble urbain n’est pas claire puisqu’elle permet de traiter ensemble le quartier de la 
Bourse et la Porte de Bâle. L’analyse des valeurs paysagères n’est reconnue qu’aux ensembles 
remarquables. Le CCPM ne partage pas la démonstration des objectifs et constats. Il plaide 
pour que le PLU soit cohérent et guide les investisseurs vers des opérations de 
rénovation/réhabilitation de logements vacants et la reconversion des friches. 
 
Le PLU devrait construire des parkings silos pour faire face à l’envahissement des rues par les 
véhicules immobilisés ((friches industrielles et commerciales). Le CCPM n’a pas relevé de 
nouveaux projets de cheminements piétons au sein des quartiers en dehors des OAP et 
Mulhouse Diagonales. Il y a contradiction avec le sort réservé aux EBC « Faire de Mulhouse 
Ville de Nature et de Bien Être ». La Cité reconnue comme « site emblématique » dans le RP 
justifie la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement fort. 
 
Retour sur le règlement :   
 
En général les intentions exprimées dans le RP et le PADD sont souvent contredites ou 
affaiblies par une multitude de dispositions règlementaires.  
 
1 - Pour de nouvelles constructions répondant à « l’esprit des lieux » : 
 
 Le CCPM constate que l’ambition affichée se traduit de façon imparfaite par le règlement et 
suggère des paramètres à prendre en considération. Pour une insertion satisfaisante des 
constructions nouvelles ou de modifications de bâtiments il s’agit d’éviter les ruptures 
intempestives dans le paysage de la rue ou du quartier, limiter la longueur de façade, 
obligation de respecter la séquence de rue. 
 
Concernant les hauteurs : les hauteurs maximales envisagées sont souvent inadaptées au tissu 
existant constaté sur place, rarement inférieures mais le plus souvent supérieures. Cela crée un 
risque de décrochage inesthétique (synthèse joint au dossier). Il faudrait généraliser la formule 
« Hauteur similaire à celle des constructions d’origine ou constructions proches », limiter la 
hauteur de façade et non la hauteur totale en fonction de la largeur de rue (Annexe 3) 
. 
Concernant la forme de toiture : A Mulhouse on trouve 3 types de toits soit en bâtière, à la 
Mansart, en terrasse et si un type dominant existe le PLU doit exclure les autres. La règle doit 
être déclinée à plusieurs niveaux : façade, ligne de brisis, terrasse. La formule unique 
proposée n’est pas toujours cohérente avec la réalité des situations, souvent inadaptée pour 
assurer une insertion correcte et doit être modulée en fonction des particularités du site. 
  
Concernant les alignements de construction et les jardinets d’avant : Les alignements 
traditionnels doivent être pérennisés et mis en œuvre lors de constructions ou reconstructions. 
Le PLU doit systématiser l’indication graphique de ces alignements et les rendre plus 
cohérents. 
Les jardinets sont bien préservés dans le projet du PLU mais il importe de compléter le 
règlement en imposant l’édification d’une clôture pour éviter que l’emplacement devienne une 
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place de parking et la réalisation d’un traitement végétal. Cette règle gagnerait à être reprise 
dans les secteurs de renouvellement urbain (par ex. quartier Neppert). 
 
Concernant les cœurs d’îlots : le règlement devrait prévoir en fonction de la typologie des îlots 
une possibilité de petites constructions (ateliers ou remise) mais en limitant leur emprise, 
hauteur et dimension. 
 
Concernant les repères urbains : le RP mentionne la possibilité d’autoriser des implantations 
et volumétries différentes de leur environnement proche, mais doit rester rare même à éviter 
pour ne pas créer une vision désagréable dans le paysage. D’autres manières de créer des 
signaux urbains sont envisageables (œuvres d’art, plantation, aménagement d’espaces publics, 
etc…). 
 
Concernant la qualité architecturale :  le règlement du PLU est trop attaché aux petits détails 
dans la formulation des prescriptions à l’article 2.2 (par ex. obligation de ferronneries de 
forme simple). Le principe de cohérence et d’harmonie avec les particularités avoisinantes 
serait plutôt à mettre en évidence. Le PLU doit préciser que les travaux d’isolation extérieure 
dénaturent le bâti et que la mise en œuvre de ces travaux doit préserver et mettre en valeur les 
éléments décoratifs d’origine. Dans les secteurs sensibles, ensembles patrimoniaux 
exceptionnels classés A, le règlement pourrait demander l’avis de l’ABF en cas de nouvelles 
constructions.  
 
 
2 - Pour la préservation des éléments particulièrement intéressants : 
 
Le PLU en vigueur identifie déjà plusieurs bâtiments à protéger et le projet en ajoute un grand 
nombre dont certains signalés par le CCPM. Des propositions pour contribuer plus 
efficacement à leur préservation sont formulées par le CCPM dont l’intérêt reste méconnu par 
certains maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. 
 
Concernant l’implication de l’inscription au « Plan Patrimonial » :  
L’évaluation de la valeur patrimoniale des bâtiments et des ensembles en 3 et 2 niveaux doit 
donner lieu à des formulations plus claires dans le règlement. Les propositions seraient les 
suivantes : 
 

- Bâtiments exceptionnels : Un bâtiment qui a conservé l’essentiel de sa substance 
d’origine, représentatif, rare ou d’exécution très soignée est classé exceptionnel. Ne 
peuvent d’aucune manière faire l’objet de destruction et aucuns travaux y être exécutés 
sans l’avis d’un comité d’experts.   

 
- Bâtiments remarquables : le caractère patrimonial d’un bâtiment remarquable dont la 

structure d’origine ou les éléments essentiels sont conservés, doit faire l’objet d’un soin 
particulier en matière de travaux.  

 
- Bâtiments intéressants : Sur ce type de bâtiments, toute intervention doit conserver les 

éléments qui en font son intérêt et doit respecter l’esprit du bâtiment. 
 

 
- Ensembles urbains exceptionnels ou remarquables : les caractéristiques urbaines et 

architecturales de ces ensembles doivent être conservées. Tous travaux doivent se faire 
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sous le contrôle d’une commission d’experts. 
 

- Ensembles intéressants : la conservation de ce qui fait l’intérêt de tels ensembles doit être 
garantie par une vigilance au second œuvre afin de maintenir le caractère de ces 
compositions urbaines. 

 
 
Concernant les éléments absents du plan patrimonial : La plupart des éléments bâtis dont leur 
valeur patrimoniale a été relevée figurent sur ce plan (planche 17 et 18). Néanmoins le CCPM 
demande de le compléter par la reprise systématique des éléments figurant au PLU en vigueur 
et par l’indication de quelques éléments repérés figurant dans l’annexe 4. Le CCPM n’a 
procédé un repérage que dans quelques quartiers, le reste sera fait ultérieurement.    
 
 
Concernant l’identification des ensembles : certains ensembles manquent de cohérence et leur 
périmètre au plan patrimonial doit être corrigé : Rue de l’Industrie et rue Buffon – Musée de 
l’Auto et côté ouest de l’avenue de Colmar Cité Dieppe – Cité Manulaine II – maisons récentes 
(Bourtzwiller) – Lycée Stoessel et villa avenue A. Briand – Immeubles anciens et récents rue de 
Bâle (près du Canal) – Porte de Bâle et Place de la Bourse – Début de l’avenue A. Briand – 
Rue de Murbach/de l’Elysée : groupe de petites maisons d’ouvriers à élargir. Sont à regrouper 
en un seul ensemble l’immeuble « Annulaire » rue A. Wicky - ancien comptoir d’escompte rue 
Déroulède et la barrette rue Wilson   
 
Concernant l’inscription en zone « UP » : L’articulation entre ensemble protégé et zone UP 
(patrimoniale) demande à être éclaircie. Les propositions du CCPM seraient de définir les 
zones UP contenant un ou plusieurs ensembles protégés. La zone UP4 devrait être mieux 
séparée par secteurs (quartier du Nordfeld et la cité-jardin du Haut Poirier).  
 
Plusieurs espaces justifieraient un classement en zone UP en l’occurrence : Rue Salvator, de 
Stalingrad et environs – rue de Galilée, du Château Zu-Rhein et environs – Périmètre de la 
ZPPAUP Franklin – rue des Vergers, du Saule et environs – Secteurs de maisons de maîtres et 
de grandes villas Porte du Miroir et environs – rue Lafayette et environs – Rue Scheurer-
Kestner, Avenue R. Schuman, rue du Nordfeld – les chalets allemands du Brustlein (les mêmes 
à Dornach sont repérés en zone UP) 
 
Concernant la préservation du patrimoine arboré : Le patrimoine arboré contribue fortement 
au caractère et à la qualité des paysages urbains et le CCPM relève la nécessité de le 
préserver. Les suppressions de protection d’espaces boisés sont à justifier dans le RP, doivent 
être limitées s’il y a nécessité (Collège Kennedy), pour compenser ces suppressions le PLU 
doit prévoir des replantations de boisements. 
Le repérage et l’inscription des EBC n’étant que partiels particulièrement au Rebberg, les 
documents du PLU doivent être complétés. Une liste des boisements existants non protégés a 
été dressée (dossier sur les remarques et propositions, page 13)    
 
 
3 - Pour une attention particulière aux quartiers : 
 
Le centre historique : L’implantation à l’alignement doit être systématique pour les nouvelles 
constructions. Les hauteurs de 17 ou 18 m, voire 21 mètres sont exagérées par rapport au tissu 
historique et non motivées. Les cœurs d’îlots méritent une réflexion spécifique pour mieux les 
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insérer dans les quartiers et pourraient être classés en zone d’attente de projet selon l’article 
L151-41-5°du Code de l’Urbanisme. 
 
La cité ouvrière : le PLU n’est pas le principal document de gestion de ce quartier 
emblématique et il serait plus important de prévoir des dispositions d’accompagnement de sa 
dynamique urbaine (propositions faites en 2017 par le CCPM). L’article 2.1.2 relatif à 
l’implantation des constructions est peu compréhensible ; le découpage en secteurs de la zone 
UP3 ne s’ajuste pas toujours avec les différentes maisons de cité, etc… 
 
Le Rebberg : 
 

La qualité résidentielle du quartier du Rebberg est incontestable.  L’ambition de préservation 
des qualités architecturales et paysagères demeure constante malgré quelques erreurs. Ces 
qualités ont été largement retransmises dans les nombreuses observations du public. 
 
Le CCPM propose : la correction de l’emprise constructible en UP1 supérieure à celle en UP2 
pour une même surface de terrain pour y limiter les emprises constructibles ; sur une même 
propriété la distance entre bâtiments doit être portée à au moins 8 mètres et être au moins 
égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (L>H) ; le PLU doit imposer le fractionnement des 
aires de stationnement et durcir les règles de plantation, en particulier en interdisant des 
places de stationnement dans la marge de recul par rapport à la rue.  
 
Le CCPM constate la suppression de plusieurs protections d’espaces boisés ; il convient de 
veiller au maximum à leur disparition. Il propose sur les principaux EBC concernés d’imposer 
la préservation d’au moins la moitié des arbres existants et de limiter fortement les emprises 
constructibles comme en UP1, proposition valable pour toute suppression d’EBC.  
 
 
Pour des projets qualifiants sur les sites de renouvellement : 
 
 
Les grands sites industriels : Ces sites ont fait l’objet de nombreuses études historiques et 
d’archéologie industrielle.  
Des rectifications seraient à engager :  

- Sur le site Manurhin à Bourtzwiller déjà signalé dans la rubrique ci-dessus 
(L’identification des ensembles) ; 

- Sur   le site de la SACM, l’ensemble des protections proposées par le CCPM a été reporté 
sur le plan patrimonial et il serait souhaitable de regrouper le site industriel dans une 
zone propre. 

- Sur le site DMC, il faut établir une protection sur la rangée de sheds à l’est de l’allée 
principale et l’ensemble arboré autour du « bassin des nénuphars » doit être mis en 
valeur et classé EBC 

- Sur le site de la Mer Rouge, il faut rétablir les protections sur les bâtiments dits la 
Fabrique et l’Epicerie et rétablir une protection sur l’espace boisé le long du 
Steinbächlein en aval de l’usine du site.     

 
 
 
L’îlot Zahn (rue de la Somme) : le CCPM note que l’OAP annoncée ne figure pas dans le 
dossier soumis à enquête. La recomposition de ce site complexe se justifie et les constructions 
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devront assurer la continuité entre la rue du Sauvage et la Porte de Bâle. Les gabarits doivent 
être de style Perret de la Porte de Bâle dont la hauteur est environ de 18 mètres. La hauteur de 
21 mètres fixée dans le PLU n’a aucune justification urbaine. Le long de la rue de la Somme 
les constructions pourraient être édifiées en continu selon le caractère dominant du Centre - 
Ville. 
 
 
Le site de l’ancien conservatoire :  
 
La restructuration de ce secteur demande une attention particulière du fait de son 
emplacement devant la colline boisée du Rebberg.  
Le CCPM relève les mêmes observations ou contributions faites dans différents courriers et 
courriels durant toute l’enquête publique. Il relève également que le site tout proche de 
l’ancienne résidence pour personnes âgées reste inutilisé depuis de nombreuses années et que 
ce foncier est à mobiliser en priorité pour de l’habitat ou de l’activité.  
Dans l’objectif de développement de l’intermodalité, le site de l’ancien conservatoire serait 
bien adapté à la réalisation d’un silo de stationnement de grande capacité. Le CCTP résume 
que la reconfiguration de ce secteur demande une réflexion beaucoup plus aboutie.  
 
Le secteur Buffon-Tisserands  
 
Ce secteur est déterminé par le CCPM comme particulièrement intéressant et précieux. On y 
trouve les derniers vestiges de la première ceinture usinière hors les murs.  
La hauteur envisagée de 21 mètres est inappropriée dans un tissu de constructions de 2, 3 ou 4 
niveaux et de rues étroites. Dans les années 1960/70 le secteur a été défiguré et déstructuré. La 
valorisation du quartier entre Porte Haute et Pont Nessel s’impose, témoins de son histoire et 
de sa diagonale verte. Le CCPM propose aussi d’y établir une servitude « d’attente de projet » 
au titre de l’article L145-41-5°.  
 
L’Avenue Robert Schuman : 
 
La hauteur maximale de 26 mètres sur une petite surface n’est pas justifiée et devrait être 
limitée à 16 mètres par souci de cohérence et d’insertion harmonieuse du bâti (Exemple récent 
Home Saint-Jean et immeubles dits ICE édifiés par le Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme qui sont des constructions remarquables).    
 
 
Conclusion : 
 
Le CCPM a participé activement et souhaite continuer à œuvrer à la définition d’une politique 
urbaine et de mettre en valeur le patrimoine bâti. Le projet de révision du PLU est difficilement 
abordable pour le public ce qui pose un réel problème démocratique. Le CCPM fait donc 
plusieurs propositions :  

- Rendre le règlement plus compréhensible, 
- Inscrire en plus grand nombre des dispositions dans la partie « Dispositions communes à 

 toutes les zones » 
- Compléter le glossaire et l’organiser par ordre alphabétique,  
- Ajouter au plan patrimonial les zones UP et UH, les servitudes de monuments historiques 

et  d’archéologie, les EBC, etc… 
- Compléter dans le RP la justification des choix en matière de zonage et de règlement 
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 notamment. 
- Le CCPM rappelle qu’il reste disponible pour accompagner la Ville de Mulhouse dans sa 

 phase de mise en œuvre du PLU 
 
 En annexe les pièces jointes suivantes : 

 
-  Le point de vue du CCPM sur les orientations générales du PLU de Novembre 2016, 
- Hauteur de bâtiments existants et hauteur plafond envisagée (tableau) 
- Hauteur maximale de façade fixée par les premiers règlements de construction 
- Liste des éléments non protégés au projet du PLU 

 

 
Avis du CE : Le CE partage ces réponses fournies par la Ville en matière d’adaptation ou 
d’ajustements de certaines dispositions patrimoniales demandés, également sollicités par 
ailleurs et analysés sous « Thème 1 et 2 ». D’autres propositions restent effectivement à étudier 
et à mener lors d’une évolution du PLU sachant que les cas de dérogation aux règlements ne 
cessent de s’élargir au détriment de la lisibilité de la règle de droit. 
 
 
Courriers n° 32 - 33 - 34 reçus à la fin de l’enquête : L’Association ASCEN – Mme et M. 
GADEIX Jean-Marie et M. LEGUTKE Daniel. Ces observations ont déjà été faites par 
courriels déposés sur la plateforme et respectivement sous les numéros 16 du 12/05/19, n° 18 
du 13/05/19 et n° 21 du 14/05/19   
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   Observations reçues par courriels 
 

 
 Courriel n° 1 du 24/04/2019 de Monsieur GRONDIN Xavier - 3 rue du Bouleau 

 
Il relève que c’est désolant pour les propriétaires de la rue du Bouleau qu’aucune place de 
stationnement soit disponible le jour du marché. 
 
Avis du CE : Pas de réponse de la Ville de Mulhouse. Comme ailleurs pour le stationnement, 
c’est vraiment des problèmes récurrents les jours de Marché. 
 
 
 
 Courriel n° 2 du 29/04/2019 de Monsieur NEUBRAND Philippe – 28 rue des Vignes 
Mulhouse 
 
Il constate que l’ancienne synagogue de Dornach a été classée comme édifice intéressant où 
se trouve l’un des plus beaux tilleuls de la ville et plusieurs marronniers et considère qu’il 
faut s’en féliciter. A proximité de ce site, l’ancien vignoble du Rebberg de Dornach avait fait 
l’objet, suite à urbanisation, de la création d’un mur de soutènement pour permettre le 
maintien des terres. Il y a une dizaine d’années à cet endroit les annexes d’une ferme ont été 
démolies et ont fait place à une végétation spontanée arborée en contrebas de la rue du 
Temple et du Geisbuhl sur les parcelles 200, 201, 202 et 203. Il conçoit qu’il serait 
intéressant de préserver ce boisement au titre des espaces boisés classés afin d’éviter une 
spéculation sur ces terrains enclavés. Ceci dans le but de préserver les espaces verts, de 
réduire l’imperméabilisation et de lutter contre les îlots de chaleur au cœur du vieux 
Dornach. 

 
Avis du CE : Réponse affirmative de la part de la Ville de Mulhouse d’être en accord 
avec M. Neubrand. En effet la gestion de la maîtrise des risques est primordiale.  
 
 

 Courriel n° 3 du 30/04/2019 de Monsieur HARAOUI Jean-Bernard – 31 rue du Soleil 
Mulhouse 
 

- Demande de réduire la pollution visuelle des panneaux publicitaires en nombre excessif.   
 

- Zone du « Cokrouri – rue Pierre de Coubertin » : demande que la réhabilitation de cet 
espace à l’abandon soit envisagée. Il relève qu’il n’y a que du provisoire qui dure : absence 
de trottoir, bornes en plastique, rochers anti-franchissement, hautes herbes, poteaux 
téléphoniques inutiles, nids de poule, etc… Rue étroite et tortueuse. Un no man’s land et donc 
à quand une réflexion ? 



56 
Enquête Publique : Révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Mulhouse  

 

 
Avis du CE : La Ville de Mulhouse répond favorablement à M. Haraoui au sujet de la 
réhabilitation de la zone du « Cockrouri concerné par le projet « Mulhouse Diagonales » en 
cours. 
 
 

 Courriel n° 4 du 30/04/2019 de Monsieur RENCKLY Yvan - 3E rue de la Forêt Mulhouse 
 

- A partir de l’argumentation du PADD « Ville de nature et de Bien-Etre », Monsieur Renckly 
soulève que les déplacements en vélo sur des pistes cyclables plus sécurisées par rapport à la 
circulation automobile seraient plus évidents et que ces pistes n’aboutissent pas en impasse à 
certains endroits de la ville. 

- Considère que la mise en valeur de l’eau impose un travail sur l’aspect du canal de l’Ill sur 
tout son parcours depuis le pont du chemin de fer (au début de l’ex SACM) jusqu’à sa 
confluence avec la Doller, les travaux actuels ne concernant qu’une partie. 

- Relève que le renouvellement urbain « Cœur d’Agglomération » doit être conditionné par une 
action sur les logements vacants, qu’il faut mettre à niveau les standards de confort pour les 
logements sociaux et privés dans les « quartiers Ouvriers » (Franklin, Fonderie, Rue de 
Bâle…) permettant une meilleure intégration de la population défavorisée de la ville 
(financièrement, d’origine étrangère, etc…) 

- Souligne concernant « Ville d’innovation et de production » qu’il s’agit de mener une action 
à portée économique voire touristique à propos des « trésors architecturaux » constitués par 
les friches industrielles (secteurs ex-SACM, ex-DMC et autres îlots industriels tels que « La 
Mer Rouge ») et propose le plus rapidement possible la reconversion vers de l’activité 
économique, commerciale et d’habitat avant un début de dégradation des bâtiments.  

- Soulève que la volonté municipale n’est pas assez marquée et portée à connaissance.    

 
Avis du CE : Réponse favorable de la Ville. En effet les travaux se font progressivement 
autant pour la continuité des pistes cyclables que pour la mise en valeur des cours d’eau 
(Mulhouse Diagonales) 
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 Courriel n° 5 du 03/05/2019 de Monsieur DE SIMONE Corentin – 1 rue de l’Industrie   
Pfastatt 
 

  Souhaite attirer l’attention sur plusieurs points : 
 

- Inquiet de voir que la ville installe avec JC Decaux des panneaux publicitaires numériques 
à écrans ; Gaspillage d’électricité incitant à la surconsommation donc à polluer ; Panneaux 
qui font mal aux yeux et certains sont placés près de carrefours routiers importants – Pense 
qu’il faut les retirer puisqu’ils polluent et nuisent à la santé publique et à la beauté du 
centre – ville ; Inquiet également que la ville va encore en installer (lu dans la presse), 

- Multiplication de projets immobiliers au Rebberg menaçant arbres et biodiversité que le 
programme « Mulhouse Diagonales » est censé préserver. Arbres coupés près de Motoco 
dont images sur Facebook. La préservation de l’environnement à Mulhouse ne doit pas se 
limiter à la volonté d’obtenir une 4ème fleur.    

 
Avis du CE : Voir analyse globale Thème N° 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable 
et des boisements du Rebberg ».  
 
 

 Courriel n° 6 du 05/05/2019 de Monsieur HARNIST Sébastien – 8 rue de Verdun Mulhouse 
 
Propose la modification du projet de révision du PLU. Les remarques concernent 
essentiellement la planche n° 14, quartier Rue de Verdun : 
 

- Dans la zone UT3d autorisant une hauteur maximale de construction de 36 mètres et dans le 
cadre d’un projet de réaménagement avec la construction d’immeubles, cette décision paraît 
fortement en désaccord avec l’environnement actuel du quartier résidentiel, porte d’entrée du 
Rebberg. Les nombreuses demeures en souffriraient immédiatement et irrémédiablement. Le 
Mont des Roses, zone UN1a, ne saurait justifier une telle hauteur de construction ou être utilisé 
comme référence ou argumentaire, 

- Soulève que le projet de PLU semble supprimer des qualifications « Construction ou ensemble 
architectural à protéger » dont fait partie l’habitation 8 rue de Verdun et de nombreux autres 
immeubles et habitation, 

- Remarque qu’aucune construction ne semble plus porter cette mention et qu’il pourrait s’agir 
d’une erreur d’édition de la planche n° 14, à corriger et ne peut pas imaginer qu’autant de 
bâtiments portant cette mention peuvent soudainement la perdre, 

- Propose les modifications suivantes : remplacement de la hauteur maximale de construction de 
36 mètres du projet de PLU révisé par la hauteur du PLU actuel en vigueur zone UR1d soit 15 
mètres au faîtage pour la planche n° 14 et rétablissement des qualifications « Construction ou 
ensemble architectural à protéger » du PLU actuel. 
  
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
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 Courriel n° 7 du 05/05/2019 de Monsieur LAMBOLEY Thierry – 26 rue du Sundgau 
Mulhouse 
 
Attentif à cette révision du PLU mulhousien en tant qu’habitant depuis plus de 45 ans mais 
opposé au projet de construction de 3 tours de grande hauteur à l’emplacement de l’ancien 
conservatoire (36 m hauteur au faîtage autorisée dans la zone UT3d) suite à la modification du 
zonage du futur PLU révisé soit une petite zone « fabriquée sur mesure » - M. Lamboley 
précise qu’il ne s’agit surtout pas de refaire les mêmes erreurs urbanistiques comme en 1970 ; 
ces tours construites à l’époque sont en désuétude où plus personne ne souhaite vivre et c’est 
désespérant de refaire n’importe quoi.  
Il dit donc non à cette révision et demande que cette zone qui doit rester dans le zonage UT3 du 
PLU actuel pour préserver le peu de qualité et d’harmonie qui peut encore subsister dans cette 
ville.   
 

Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
 
 

 
 Courriel n° 8 du 06/05/2019 de Monsieur WULFRAN Fortin – 18 rue de Verdun  

 
 
Soulève également le problème du projet de construction d’immeubles à 7, 10 et 13 étages 
dans la zone UT3d citée ci-dessus (courriels n° 6 - 7) – Souligne que densifier l’habitat ne 
signifie pas pourrir la vue dans le quartier de la gare enlaidi par l’hôtel Ibis et deux autres 
blocs bien moches à proximité – même chose immonde en construction sur les berges du 
canal à la place d’une ancienne usine. Faire au maximum des immeubles de 5 étages et non 
des merdes en béton. 
Le quartier Gare aurait besoin d’un parking pour les usagers de la SNCF et le fait d’avoir 
rendu le stationnement payant dans la rue de Verdun ne facilite pas la mixité des moyens de 
transports.   
  
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
 
 
 

 Courriel n° 9 du 06/05/2019 de Monsieur ROTA Cyril – 12 rue de Reims  
 
S’inquiète également au sujet du projet de construction cité dans les courriels précédents. 
Demande de supprimer l’autorisation de hauteur de 36 m, de rétablir une hauteur maximum 
de 15 m pour la zone UT3d et de maintenir les qualifications de construction ou ensemble à 
protéger pour de multiples raisons de respect, d’environnement, de développement 
harmonieux, de conservation des atouts du patrimoine de la ville. 
 
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
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 Courriel n° 10 de Madame ALSAN Corinne – 43 Bld Alfred Wallach 
  

- Trouve anormal de surcharger la zone frontière de Mulhouse gare et du début du Rebberg 
par des immeubles de 36 m de hauteur qui défigurent le quartier. 

- Opposée au projet de révision du PLU actuel qui a l’avantage de maintenir les qualifications 
« Construction ou ensemble architectural à protéger. 
 
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
 
 
 
 Courriel n° 11 de Monsieur WITTE Hans-Joachim – 43 Boulevard Alfred Wallach 

 
 Fermement opposé au projet de construction d’un ensemble immobilier - Boulevard 

Wallach -Adhère à la proposition de modification faite par M. et Mme LAVABRE (cf. 
rubrique Courriers reçus n° 3). 

 
Avis du CE : Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien 
Conservatoire du Bld Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti 
remarquable et des boisements du Rebberg ».  
 

 
 
 Courriel n° 12 de Monsieur LESAGE Rémi – Président de la Société Tuileries Oscar 

Lesage - 16 rue de Hirtzbach 
 
 Formule des observations sur le projet de PLU impactant des terrains de la société   Les 

Tuileries Oscar Lesage – Rue Josué Hofer : 
 

-  Zonage UX 2 – Planche n° 3 : Le bâtiment « La Tuilerie » ancienne usine transformée à la 
fin des années 1970 en bâtiment à usage mixte a permis la sauvegarde d’un patrimoine bâti 
emblématique avec sa cheminée et l’implantation de plus de 100 emplois. Pour continuer et 
faire évoluer le site la société souhaite que reste possible la création de bureaux ainsi que 
l’activité d’entrepôt dans la logique de la logistique du dernier kilomètre afin de tenir 
compte que l’emplacement est raccordé au fer. A ce jour il n’est plus utilisé mais pourrait le 
redevenir à l’avenir. Demande de mettre en harmonie le périmètre de la servitude d’utilité 
publique T1 (ferroviaire) avec le zonage UX2 au Nord est de la rue Oscar Lesage. 
 

- Planche de zonage n° 7 Secteur UX 3 – rue de Hirztbach : Zones d’artisanat et d’industrie 
légère ; l’article 1.2.1 interdit les constructions destinées à l’artisanat et le même article 
interdit la construction de bureaux alors que le siège de la société Rector Lesage est 
implanté avec plus de 100 emplois dont une grande partie d’emplois tertiaires supérieurs. 

 
Le projet prévoit de classer EBC les terrains situés entre la rue de Hirtzbach, la rue de 
Thann et le Steinbaechlein. Si ce classement était maintenu cela signifie l’impossibilité de 
s’agrandir et menacerait le maintien du siège social. Une modification de ce projet de PLU 
serait cruciale. 
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- Planche de zonage n° 6 – rue Marc Seguin – Secteur N 2 : propriétaires de terrains 
agricoles en zone de captage qui sont loués à la filiale agricole Olagri ; ces terrains sont 
affectés à une activité de production céréalières ne nécessitant pas d’irrigation et sont pour 
partie des prés de fauche certifiés en agriculture biologique ; ils font l’objet d’un 
emplacement réservé « espace vert public. Très conscient de l’enjeu pour la qualité de 
l’eau, l’exploitant a fait évoluer ses pratiques pour préserver la qualité de la nappe, une 
conversion en agriculture biologique étant en cours. La transformation de ces terrains en 
espace vert public entraînerait une fréquentation plus importante avec des risques de 
malveillance. En maintenant une vocation agricole la Ville irait dans le sens du maintien  

- d’une agriculture urbaine affichée dans le PADD. 
 

  

 
 

Avis du CE : Les explications fournies par la Ville de Mulhouse sont conformes. Les SUP 
(Servitude d’Utilité Publique) sont arrêtées par le Préfet.  
Pour les activités autorisées en zone UX3 concernant les activités de bureau il est 
indispensable et indissociable que celles-ci soient autorisées pour une surface non limitée à 
50 % de la surface plancher et de même pour le maintien de l’EBC actuel mais de conserver 
et de protéger deux arbres de haut-jet.  
En toute logique le CE considère que l’ER (Emplacement Réservé) de la zone de captage 
Rue Marc Seguin soit classée en zone « N ». 
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 Courriel n° 13 de Monsieur BAUDOIN Olivier – 20 rue Elisabeth 

 
 
Veut faire part d’une grande préoccupation et son opposition au projet actuel de 
construction d’immeubles de grande taille sur la zone UT3d. Ce projet dénaturera le 
quartier du Rebberg. Demande de supprimer la hauteur maximale des constructions de 36 
mètres et de maintenir la hauteur du PLU actuel soit 15 m au faîtage, article 2.1.3 du 
règlement de la zone UT3 et le rétablissement des qualifications « Construction ou ensemble 
architectural à protéger ». 
 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

 
 

 Courriel n° 14 de Monsieur FRANCESCHINI Alexandre – 11 Rue Elisabeth 
 
 Apporte un complet et total soutien au courrier adressé à Mme LUTZ Maire de Mulhouse 

par M. et Mme LAVABRE 
 Entreprendre tout pour préserver le patrimoine qui a été laissé par les anciennes 

générations – Stop aux grand projets immobiliers de 20 ou 36 m de haut, à l’abattage 
d’arbres et au profit de promoteurs peu scrupuleux ; mettre tout en œuvre pour conserver 
l’âme et la beauté du lieu. Modernisation ne veut pas dire destruction.  

 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d et Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

 
 Courriel n° 15 de Mmes RICKLIN Francine et Eliane - 32 rue de Hirsingue 
 
 Sont opposées à la modification de la zone US2b (Rue de Hirsingue - planche n°7) pour 

éviter la destruction de l’îlot vert St Joseph mais pour préserver la quiétude du quartier. La 
construction d’immeubles de 4 niveaux n’a plus aucun rapport avec la vocation première du 
quartier de St Joseph. Cela entraînerait la défiguration du quartier ainsi que les nouveaux 
aménagements réalisés récemment dans la rue de Hirsingue. 

 
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 

 
 
 Courriel n° 16 de l’ASCEN Mulhouse Dornach et Environs représentée par M. 

LALLEMANT Président – 22 rue de Valdoie  
 
 L’ASCEN Mulhouse Dornach représente les habitants de Mulhouse, Dornach et les 

Communes limitrophes. Elle s’est fixée pour but la sauvegarde du cadre de vie, du 
patrimoine, urbanisme et tout espace vert public ou privé. Acteur de la démocratie 
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participative, elle est membre du CCPM et d’Alsace Nature, a participé à toutes les 
enquêtes d’élaboration, de modification et révision du PLU de Mulhouse. 

  L’ASCEN a pu observer les nombreuses améliorations dont le Service Urbanisme de 
Mulhouse a doté son PLU (programmes de rénovation de l’habitat, mise ne place d’une 
trame de transports en commun et doux, réintroduction de la nature en ville, projet de 
Mulhouse-Diagonales, préservation des espaces arborés, etc…). 

 Les lois ALUR et ELAN encouragent la densification qui favorisent une pression 
spéculative. Les habitants représentés par l’ASCEN espèrent un renforcement de certaines 
mesures par la Ville de Mulhouse. Ils observent au vu du règlement et des planches 
graphiques du projet de révision que l’essentiel des protections est discrètement anéanti. 

 
 Le règlement :  
 

Dans le règlement - Zone US2 : 
 

L’ASCEN observe en page 236 et suivantes « 1.2.2 - Occupations du sol soumises à 
conditions particulières – Constructions destinées à l’habitation » – Dès lors qu’elles 
sont liées et nécessaires aux activités présentes sur la zone (direction, surveillance, 
gardiennage) : Les constructions destinées à l’habitation - La réhabilitation – 
L’extension - La surélévation des constructions destinées à l’habitation – Le changement 
de destination vers l’habitation.  
 
En secteur US2a, les constructions destinées à l’hébergement. 
 
En secteur US2b, les programmes de logements ou d’intérêt collectif et de services 
publics dès lors qu’ils participent à la préservation et à la mise en valeur de bâtiments 
existants non affectés.  
 
Volumétrie et implantation des constructions : 
 
Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la 
superficie totale de la parcelle. 
En secteurs US2b et US2c, l’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 60 % 
de la surface du terrain 
En secteur US2b, l’emprise autorisée peut être majorée pour les implantations à l’angle 
de deux rues.   
 
Hauteurs : Sauf dispositions mentionnées sur les documents graphiques, la hauteur 
maximale des constructions ne peut excéder 16 m au faîtage. 
En secteur US2b, sauf dispositions mentionnées sur les documents graphiques, la hauteur 
plafond est fixée à 26 m au faîtage. 
 
L’ASCEN considère que ces mesures ne correspondent pas aux besoins actuels sur des 
zones identifiées pour les équipements – l’enseignement – la santé – le social – les loisirs 
(Cf. observations rue de Hirsingue, soulevées à plusieurs reprises – voir sous courriers et 
courriels). 
L’ASCEN relève que toutes les zones US2b perdent leur sens premier et demande de 
rendre un avis défavorable.  
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Protection des cours d’eau et ripisylves : L’ASCEN ne trouve pas dans le règlement de 
largeur chiffrée pour la protection autour des cours d’eaux et demande le maintien d’une 
protection sur au moins une largeur de 5 m le long des cours d’eau en ville. Un corridor 
minimum de 5 m est à respecter pour la faune et la flore de la ripisylve. L’Ascen 
demande le maintien de cette règlementation au PLU. 

 
 

 Zonage - Planches graphiques : EBC  
 

     Les déclassements et les réductions d’EBC liés à la densification semblent opposés au 
RMC et peuvent engendrer de la spéculation sur les zones RMC et de coupes à blanc 
possible des arbres sur les parcelles déclassées. L’ASCEN demande de rendre un avis 
défavorable à ces modifications. 

 
 Une liste non exhaustive des EBC concernés est jointe au courrier.  
  
  L’Association souhaite la réduction de l’EBC rue Erckmann Chatrian pour réaliser un 

accès PMR à l’entrée ouest du cimetière de Dornach. Elle soutient la demande du 
Conseil Participatif d’autoriser l’aménagement au public de l’EBC de la synagogue, Rue 
Schaeffer. L’ASCEN est favorable à ces mesures.  

  
  

Les classements et augmentations des EBC : Liste jointe au courrier. L’ASCEN y est 
favorable. 
  
Des parcelles de particuliers ont été classées par erreur. L’Ascen donne un avis 
défavorable car cela n’apporte rien en terme d’intérêt public (Parcelle Gadeix entre les 
n° 10 et 14 de la rue du Beau regard – Parcelle de jardin/verger 1 Chemin des Gaulois – 
Parcelle Legutke 177 Av. A. Briand. 
 
Agriculture : Le long de la rocade Sud-Ouest à côté de Habasit dans le cadre de l’OAP, 
la suppression d’une zone agricole est contraire à la Loi Barnier laquelle souhaite y 
déroger et est contraire au Grenelle de l’Environnement, lois ALUR et ELAN. L’Ascen 
demande de rendre un avis défavorable. 
 
Captage des eaux :  
La zone réservée est diminuée de moitié sur le nouveau plan et court un risque que cela 
pourrait accueillir des aménagements pour l’accueil du public. L’Ascen demande de 
rendre un avis défavorable, cette modification étant contraire aux intérêts de la ressource 
en eau de la population.  
 
Hauteurs : De nombreuses modifications de hauteurs sont projetées ; c’est le cas de la 
zone autour de la Gare notamment Boulevard Wallach à l’emplacement de l’Ancien 
Conservatoire, la zone USB2 également concernée (Cf. plusieurs observations faites au 
cours de l’enquête). L’ASCEN demande de rendre un avis défavorable à ces mesures.  
 
D’une manière générale l’ASCEN est favorable à une augmentation de la disponibilité de 
logements mais surtout par rénovation de l’existant. La typologie et les hauteurs telles 
qu’elles existent dans le PLU actuel conviennent notamment. 
 



64 
Enquête Publique : Révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Mulhouse  

Zonage – Planches patrimoniales  
 
L’ASCEN félicite la Ville de Mulhouse par la mise en place du nouveau classement de 
nombreux bâtiments élaboré par le CCPM. Toutefois deux bâtiments de la Mer Rouge ne 
sont plus protégés. Demande de protéger la cheminée d’usine des Ets Deck, rue St-
Jacques – un agrandissement du périmètre de protection rues de Murbach et Elysée et 
l’intégration de la maison n° 12 rue Gutrolf en zone protégée. 
 
L’ASCEN ne retrouve pas sur les plans tous les géo-risques : gonflement/rétractation des 
argiles – glissements de terrains autour des sablières de la Colline – effondrement dus 
aux galeries souterraines (sous le Lerchenberg – dans le Rebberg) A Bourtzwiller en 
secteur minier l’Ascen demande de matérialiser ces risques opposables à l’urbanisation.  
 
En conclusion l’ASCEN souligne la dynamique de la Ville et les efforts réalisés par le 
Service Urbanisme. L’ASCEN renouvelle son soutien afin d’équilibrer les pressions 
financières et spéculatives et espère un avis favorable dans ce sens ; de donner par 
ailleurs, un avis défavorable aux propositions de levée de protections des zones 
abordées.   
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Avis du CE : La Ville de Mulhouse répond de façon claire, pertinente et selon le règlement 

du projet de révision PLU. Le CE apprécie la réponse concernant la protection des 
cours d’eau et des ripisylves. 

 
Gestion des EBC : La ville propose de compléter et de réexaminer au cas par cas les 

demandes de reclassement ou déclassement des EBC, le CE y est favorable sachant que 
des demandes similaires ont été également sollicitées (Thèmes 1 – 2 – 3).  

 
OAP Habasit : Le développement économique du territoire de Mulhouse est d’une 

importance à ne pas négliger. Le CE approuve la dérogation accordée par la Ville 
selon les textes et l’étude jointe au dossier d’enquête (Loi Barnier Article L 111-6 et L 
111-8 du C. U. et circulaire n°96-32 du 13 mai 1996). 
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Captage des eaux : La volonté de la Ville de conserver autant que possible des zones 
naturelles sensibles est avérée s’agissant surtout d’un périmètre de protection. Le CE 
approuve la réponse faite à l’ASCEN. 

 
Protection du Patrimoine : Le CE est favorable à ces classements complémentaires 

sollicités. 
 
Gestion des risques : La Ville propose d’intégrer un périmètre de risque sur le secteur 

concerné de la Colline de Dornach. La demande est légitime et le CE prend acte de 
cette décision. 

 
(Cf. Réponse et avis concernant également les observations Doll Courrier n°27 et 

Stritmatter Courriel n° 37)    
 
 
 Courriel n° 17 de Monsieur MARTIN Olivier – Rue des Gardes Vignes 
 
 Opposé à la construction d’immeubles derrière la gare centrale dans le Bas-Rebberg et 

demande la suppression de l’autorisation spécifique de hauteur maximale de 
construction de 36 m dans la zone UT3d et le rétablissement de la hauteur figurant au 
PLU actuel de cette zone soit de 15 m maximum au faîtage, de même que le 
rétablissement des qualifications « Constructions ou ensemble architectural à 
protéger ». Ce quartier est connu pour être un écrin de verdure où les mulhousiens 
viennent s’y promener pour échapper à la ville. 

 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du 
Bld Wallach - Zone UT3d ».  
 
 Courriel n° 18   de M. et Mme GADEIX – 10 rue du Beau Regard 
 
Sont stupéfiés d’apprendre que la quasi-totalité de leur jardin verger/potager a été inclus 

dans un espace « EBC ».  Il s’agit d’une part de la parcelle 28 qui concerne leur lieu 
d’habitation principale et, d’autre part de la parcelle 163/26 pour laquelle la Mairie 
avait accordé en 1988 le droit d’édifier une construction destinée à l’un des enfants du 
couple GADEIX.  

Souligne en revanche que la rangée de 14 sapins se situant à l’arrière des maisons 
d’habitation mérite bien d’être classée « EBC » et qui masque l’immeuble de la 
Fondation Jean Dolfus. M. et Mme Gadeix s’insurgent du fait d’être spoliés de leur 
bien.      
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Plan en vigueur    Projet  
 

 
 

 
 

Avis du CE : Le CE est favorable au maintien de l’EBC selon la situation u PLU 2008 en vigueur. 
Néanmoins il faut souligner que les époux GADEIX peuvent demander une compensation au titre 
de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme. 

 
 
 Courriel n° 19   de Madame WERLE Sandrine – 19 rue de Heimsbrunn 

 
 Opposé au projet de construction de deux immeubles dans l’espace de jeux de la Maison 

Saint-Joseph – rue de Hirsingue – Souligne que cela va à l’encontre de la préservation du 
poumon vert de ce secteur alors que la densité du quartier est déjà importante. Cela réduira 
l’espace de jeux pour les enfants du home Saint-Joseph et la dégradation du paysage vu 
depuis l’appartement de Mme Werlé et la dépréciation de son bien. 

 Est donc contre la modification de la zone US2b mais en faveur du maintien des espaces 
verts et de l’architecture actuelle. 

 
Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 

 
 
 Courriel n° 20   de Monsieur QUERTAN Didier – 9 rue de Verdun 
 
 Emet un avis défavorable à la modification envisagée et notamment à la création 

d’immeubles de grande hauteur à divers points : aspect esthétique, mini Zup dans un secteur 
non approprié, perte de la valeur immobilière des appartements existants. Craint un 
important problème de stationnement. Proche de la SNCF les résidents subissent déjà 
actuellement le stationnement devenu payant (rue de Verdun et rues voisines).  

 Les éventuels nouveaux occupants de ces immeubles ne bénéficieront pas de leurs propres 
emplacements de stationnement puisqu’ils sont déjà limités dans les rues de Verdun, du 
Réservoir et de Bruebach. La solution proposée par les résidents en 2016 était de mettre la 
rue de Verdun à sens unique et de créer des places de stationnement des deux côtés de la 
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rue mais la Municipalité a préféré conserver un double sens de circulation mais en créant 
un stationnement payant. 

 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d ».  

 
 
 Courriel n° 21 de Monsieur LEGUTKE Daniel - 177 avenue Aristide Briand 
 
 A été prévenu le 12 mai et étonné suite à un reclassement d’un terrain alors que M. Legutke 

n’a pas été informé de ces démarches par la Mairie et ne comprend pas un tel mépris. 
  Se demande pour quel motif cet élargissement en EBC a été réalisé alors que le quartier est 

entouré de parcs publics et privés qu’il faudrait améliorer 
 
 Relève des erreurs sur la planche n° 7 : la parcelle 138 est déclassée alors que le long de la 

voie ferrée de grands arbres sont en place depuis plus de 50 ans ; la ligne de tilleuls partant 
de l’avenue Briand est sur la parcelle 134 propriété du voisin ; sur un terrain SNCF on 
trouve des renouées du Japon qui devient EBC le long de la voie ferrée.  

 Ayant le respect de l’écologie M. Legutke souligne qu’il a toujours veillé à l’entretien des 
espaces verts de sa propriété et demande de maintenir la parcelle 123 en l’état actuel du 
PLU. 

 (Envoyé également par courrier séparé et annexé de plans) 
 

 
Avis du CE : Réponse favorable, en accord avec la Ville du fait de revenir sur les règles 
du PLU en vigueur 

 
 
 Courriel n° 22 de Monsieur MEYER Bernard – 1 rue du Rhône 
 
 Habitant du Rebberg qui est un havre de paix, souligne qu’il faut compléter le projet de 

révision du PLU par des exigences relatives à la mobilité et par rapport à la motion 
d’urgence climatique, de prendre en compte de façon concrète les transports en 
commun, exigence BBC, biodiversité, constructions libres mais limitées en hauteur. Les 
exceptions devant être justifiées.  

 Demande l’évolution vers un PLUi par rapport à la continuité entre les zones du 
Rebberg, Brunstatt, Riedisheim voire Rixheim. Propose d’imposer un inventaire de la 
faune et de la flore et un plan de protection ou de compensation avec les demandes de 
permis de construire. Ces derniers doivent être soumis pour avis aux conseils et 
associations de quartier. 

 Préconise le report de ce projet pour permettre une consultation sérieuse hors périodes 
électorales.  

 
 Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
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 Courriel n° 23 de Monsieur PAUTRAT François – 17 rue de Verdun 
 
 Demande de respecter les spécificités du quartier autour de l’ancien Conservatoire de 

Musique. Cet emplacement mérite un projet ambitieux 
 
Voir analyse globale Thème 1 – Réaménagement du site de l’Ancien Conservatoire du Bld 
Wallach - Zone UT3d ».  

 
 
 Courriel n° 24 de Madame Jöelle STRASSEL – 14 A rue de l’Illberg 
 
 Demande le maintien de la totalité des espaces verts (EBC) de la Maison St Joseph et 

de la cohérence architecturale de l’îlot St Joseph sans nouvelles constructions. 
 

Voir analyse globale sous Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de 
Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 

 
 
 
 Courriel n° 25 de Monsieur RENKLY Yann – 3 E rue de la Forêt 
 
 Se réfère au PADD s’agissant de développer la présence végétale au sein des quartiers 

Ceci entre dans le souci du bien-être et de la qualité de vie des habitants. Mais 
aujourd’hui des personnes sont sujettes aux allergies dont les causes sont diverses. Et 
quelle est la politique actuelle et future pour enrayer ces effets dérangeants à néfastes 
(pollen des arbres – bouleaux – noisetiers, etc,...)  

 
Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

 
 
 Courriel n° 26 de Monsieur COTTENOT Laurent – 26 rue de l’Agriculture 
 
 Relève que la protection de la biodiversité est bien prise en compte dans le projet de 

révision du PLU soit un ensemble permettant des échanges biologiques et le bien être 
des habitants.  

 Concernant le quartier de Dornach le PLU dicte des règles contraignantes aux 
habitants pour préserver et entretenir les îlots de verdure. Pourtant le plan de zonage 
fait apparaître des situations qui ne correspondent plus à la réalité. Telle la parcelle 
arborée n° 155 - rue des Blés soumise à autorisation d’abattage pour construire une 
piscine. Ou bien un arbre remarquable abattu sur le site du temple Réformé et sur le 
site de la Maison St Joseph – rue de Hirsingue dans le cadre d’une réhabilitation d’un 
bâtiment avec destruction d’arbres de grande hauteur ; disparition chaque année 
d’arbres fruitiers de jardins privés ; suppression d’EBC par le Conseil départemental 
sur les sites des collèges. Des outils réglementaires devraient être étendus à d’autres 
îlots de verdure menacés par des projets immobiliers. 
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 Pour une plus large participation citoyenne un rappel de la consultation eut été 
nécessaire dans le cadre de la présentation du programme « Mulhouse Diagonales » 
figurant dans le supplément M+ de la Ville. 

 
Voir analyse globale sous Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg » et Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain 
de Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 

 
 
 
 Courriel n° 27 de Monsieur ARIBAUD Guillaume – 21 rue de Galilée 
 
 Constate que dans la zone US2b de la rue de Galilée le projet de révision du PLU 

réduit un EBC au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.  
 C’est une atteinte potentiellement irrémédiable du cadre de vie dans le but de réaliser 

une opération de promotion immobilière et de valorisation du foncier. Cette 
modification vient en totale contradiction avec celle n° 7 du 8 juillet 2015 qui avait 
agrandi l’espace boisé classé. Ce déclassement, appris par hasard, s’inscrit visiblement 
dans un projet d’ensemble.  

 Pourtant le PADD (page 6) vise à faire de Mulhouse une ville de nature et de bien-être.  
 Cette modification de la zone US2b ne respecte pas ces orientations puisqu’elle porte 

atteinte à la qualité urbaine et paysagère, un espace naturel préservé, majeur pour le 
quartier, d’affecter le cadre de vie. 

 Rend un avis défavorable au projet de déclassement de l’EBC ; demande de supprimer 
les dérogations accordées à l’îlot St Joseph en cas de vacance des locaux pour les 
critères de hauteur, de taux d’occupation des sols et surfaces d’espaces plantés.  

 
Voir analyse globale sous Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg » et Thème 3 – « Déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain 
de Sport de l’Orphelinat Saint-Joseph 

 
 
     
 Courriel n° 28 de Monsieur HOUIN Stéphane – 22 rue de l’Argonne 
 
 Constate qu’un nouveau document « Plan Patrimonial » fait partie du dossier de projet 

de révision du PLU. On peut repérer les constructions et ensemble à protéger qui sont 
subdivisés en 3 catégories : A Exceptionnel - B remarquable – C Intéressant alors que 
dans le PLU en vigueur ces bâtiments sont repérés sur les plans de zonage. 

 
 Constate de ce fait que leur statut de « constructions à protéger » a disparu et que seule 

la définition des bâtiments classés « A » bénéficie de la mention « La démolition des 
façades et des toitures d’un bâtiment identifié n’est pas autorisé à moins que son état de 
dégradation n’en permette la restauration ».  

 
 Relève que le projet du PLU révisé consiste à renforcer la préservation de l’héritage 

patrimonial mais en offrant la possibilité de faire disparaître les constructions suscitées 
la Ville va à l’encontre de cet objectif. 
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 Propose par conséquent : de réintégrer au « Plan Patrimoine » les édifices étant à 
protéger, de rajouter « La démolition des façades et des toitures d’un bâtiment identifié 
n’est pas autorisée à moins que son état de dégradation n’en permette pas la 
restauration à l’ensemble des constructions à protéger, conserver la subdivision des 
catégories de constructions à protéger. 

 
 (Envoi également par courrier sous le n° 20 avec pièces jointes)  
 

Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 
 

 
 Courriel n° 29 de EHRMANN ABF et CRMH honoraire Jean-Pierre – 44 rue du 

Jardin Zoologique 
 
 Considèrent que le quartier du Rebberg est une perle et un poumon vert et qu’il est 

inadmissible de supprimer des éléments de végétalisation et certains triangles rouges 
matérialisés sur le plan en vigueur. La densification à outrance va dénaturer ce 
poumon.  

 Considèrent qu’il faut conserver l’article UP1/9 du PLU actuel pour les entités 
foncières de plus de 2000 m2 « Emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 
% de la surface du terrain ».  

 Demandent de retarder instamment ce PLU et de le mettre en œuvre que si des 
garanties sont données par la mise en place d’un classement en SPR (site patrimonial 
remarquable) 

 Adhèrent aux propositions faites par l’association « Patrimoine du Rebberg » 
 Demande l’abandon des toitures terrasses dans le quartier surtout sur la colline. 
 L’étude d’un éventuel classement en ZPPAUP a été abandonnée mais il suffirait de le 

reprendre et le faire évoluer en SPR.  
 Respecter les observations de l’article UP1/11quand le terrain est à proximité de 

bâtiments remarquables et certaines zones du Rebberg pourraient être définies par une 
commission de l’Association Rebberg Mulhouse. 

 
Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 

  
 
 Courriel n° 30 de M.BERANGER Paul, Mrs et Mmes OSMANI-WANTZ, 

LUDWIG et BERANGER – 71 – 73 – 75 rue de Brunstatt 
 
    Objet : classement de propriétés privées en « bâtiment remarquable » 
 
 Constatent qu’un certain nombre de modifications importantes ont été apportées dans 

le cadre du projet de révision du PLU. 
 
 Propriétaires d’un ensemble urbain, ils constatent qu’un certain nombre de 

modifications importantes ont été apportées au nouveau PLU. Cet ensemble a été classé 
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comme bâtiment « remarquable » de catégorie B, mais n’ont pas été informé de ce 
changement, des contraintes et prescriptions qui en découlent. 

  Le zonage « UL4 » change peu mais le règlement est modifié dont la compréhension 
est complexe. Notent que l’emprise au sol hors de la bande des 12 m a été baissée de 30 
à 25 %. Relèvent que certaines parcelles sont de petite taille dans la zone UL4 et 
risquent de limiter ou d’interdire des projets d’annexes éventuels. 

 
 Sont très attachés à la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs 3 maisons 

et jardins dont les façades sur rue relèvent d’un traitement architectural intéressant 
rappelant l’architecture moderne. En revanche les façades arrières et latérales sont 
très simples (absence de décor, toiture en Eternit ou ardoises) donc pas d’homogénéité 
de même pour les menuiseries. Au vu de projets d’extension en bois ou de terrasses en 
bois le règlement ne permettra pas de changement de matériaux, ne correspondra plus 
aux projets envisagés et entraînera des surcoûts. 

 
 Constatent que la maison 69 rue de Brunstatt n’est pas répertorié alors qu’il s’agit 

d’une maison au décor « art déco » remarquable à Mulhouse.  
 Souhaitent savoir pour quel motif l’ensemble des 3 maisons a été classé « bâtiment 

remarquable » et si une subvention de la Ville viendrait compenser les surcoûts des 
travaux projetés 

 Demandent que les 3 maisons soient classées en « bâtiment intéressant » et que les 
contraintes architecturales soient allégées et revues pour rendre possible des projets 
d’extension en bois ou en matériau non traditionnel. 

 
Avis du CE : Au vu des nombreuses demandes de requalification et de préservation du 
patrimoine bâti il est logique de ne pas modifier voire supprimer la protection « Bâtiments 
remarquables » pour les 3 maisons accolées. En accord avec le gestionnaire du PLU. 
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  Courriel n° 31 de Madame LEMAY Elisabeth – 69 rue de Verdun 
 
 Demande de préserver cet endroit unique qu’est le Rebberg. 
 

Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  
 
 
 Courriel n° 32 de Monsieur MELTZ Renaud - 15 chemin des Cadets 
 
 S’oppose à la suppression des éléments de végétalisation présents dans le PLU actuel 

ainsi que des triangles rouges et souhaite un classement en SPR. 
 

Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 Courriel n° 33 de Madame JANKI Magali – 37 rue des Carrières 
 
 Relève qu’il n’est pas admissible que le nouveau PLU supprime des éléments de 

végétalisation et certains triangles rouges de bâtiments présents dans le plus actuel. 
 Souligne que le quartier Rebberg est une perle et un poumon COP 21. La densification 

à outrance va dénaturer ce poumon vert dont la ville en souffrira. 
 Demande en conclusion de retarder ce PLU et de ne le mettre en œuvre qu’à partir du 

moment où le quartier sera classé en « Site Patrimonial Remarquable » sachant qu’une 
demande de classement ZPPAUP est restée sans suite. 

 Adhère à toutes les propositions faites par l’Association Patrimoine du Rebberg   
 Demande de conserver les éléments de végétalisation et les triangles rouges sur les 

maisons. 
 

Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 Courriel n° 34 de Monsieur EHRMANN André - 44 rue du Jardin Zoologique 
 
 Observations relevant du même thème que ci-dessus (n° 29 et 33) 
 

Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 Courriel n° 35 de Monsieur CUNY Laurent – 21 rue de l’Est  
 
 Relève que le PLU autorise pour la rue de l’Est des hauteurs de construction largement 

supérieures aux bâtiments existants. Demande pour la zone UR2 entre la rue Zuber et le 
Canal pour conserver l’unité du quartier, de plafonner les hauteurs à 16 mètres au 
faîtage comme c’est le cas du 2 au 18 rue de l’Est. Pour l’alignement des façades il 
faudrait limiter les toits terrasses à 15 mètres. 
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Avis du CE : Cf. réponse sous « Courriel » n° 39  
 
 
 
 Courriel n° 36 de Madame BOZZI Eléonora – 17 rue de l’Est 
 
 Demande de supprimer dans la zone UR2 la mention des hauteurs de 16 et 18 mètres et 

de plafonner la hauteur maximale en toit terrasse à 15 mètres dans tout le secteur entre 
la rue Zuber, la rue de l’Est et le canal. La séquence des bâtiments anciens gagnerait à 
être conservée.  

 L’aspect historique de la rue mérite d’être préservé. Dans la rue Zuber l’espace de 
recul ne devrait pas être constructible et la rue devrait conserver sa largeur actuelle 
(même thème sous le n° 35).  

 
Avis du CE : Cf. réponse sous « Courriel » n°39 

 
 
 Courriel n° 37 de Madame STRITMATTER Hélène – 9 rue du Temple 
 
 Approuve les recommandations et observations faites par l’ASCEN. Souligne que le 

Rebberg est un endroit où l’oxygène est utile aux habitants, aux paysages. Chaque 
arbre compte, les investisseurs ayant déjà fait trop de dégâts.  

 
   Avis du CE : Cf. réponse et avis sous Courriel « ASCEN » n° 16 et Courrier n°32 
 
 
 Courriel n° 38 de Monsieur LUTTRINGER J-Jacques – 19 rue de l’Est 
 
 Observations identiques relevées dans les courriels n° 35 et 36 
 Pour les toits terrasses végétalisés, limiter la hauteur à 12 mètres  
 

Avis du CE : Cf. réponse et avis sous « Courriel » n° 39 
 
 
 Courriel n° 39 de Monsieur BOZZI Patrick – 17 rue de l’Est 
 
 Indique son étonnement concernant le projet de révision du PLU n’ayant pas été avisé. 
 Même thème d’observations concernant la rue de l’Est (cf. courriels n° 35 et 36 ci-

dessus) 
 Demande de limiter les hauteurs – de préserver l’aspect historique – S’élève contre 

toute autorisation de construction en hauteur entre le 18 et 20 rue de l’Est afin de 
conserver une ouverture visuelle vers le canal. 
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Avis du CE : Afin de conserver la cohérence actuelle des constructions surtout anciennes 
dans la rue de l’Est, le CE considère que la réponse de la Ville est légitime qui accepte 
de conserver la règle de hauteur du PLU en vigueur. 

 
 
 
 Courriel n° 40 de Monsieur BRUERE François – 73 rue de Verdun 
 
 Souligne que le PLU et le RMC ne garantissent pas d’atteindre les objectifs qu’ils 

affichent pour la zone UP. Le morcellement du foncier fera disparaître les grands 
arbres du Rebberg ; le quartier sera dénaturé et ses caractéristiques historiques. 

 La réduction des espaces verts augmentera la température, seuls les arbres d’une 
certaine densité apporteront une fraîcheur significative. 

 
Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 
 
 Courriel n° 41 de Mme MASSOTTE Aimée - Directrice des services techniques et 

biomédicaux de la Fondation de la Maison du DIACONAT de Mulhouse   
 

- Clinique du Diaconat Roosevelt : la zone passe de UT5 à UT2a - Souhaitent 
maintenir la règle de hauteur du PLU en vigueur qui est de 21 mètres pour tenir 
compte du bâtiment et des futurs projets. 

- Clinique du Diaconat Fonderie : la zone passe de UR3a6 en US4b – Souhaitent 
également maintenir la règle de hauteur du PLU en vigueur pour les mêmes raisons 
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Avis du CE : Prend acte des réponses favorables  
 
 
  Courriel n° 42 de Monsieur Jordan GEIN  
 

Rejoint les commentaires qui ont été faits :  
 
- Le PLU permet le déclassement des EBC du Rebberg sans compensation ce qui est 

inacceptable et entraîne une dégradation des espaces naturels du sud de la Ville 
- Imposer un inventaire des espaces boisées et naturels remarquables à fournir avec 

une demande de permis de construire qui doivent être soumis pour avis au conseil et 
associations de quartier 

- Le PLU doit migrer vers un PLUI  
- Il n’y a pas eu de consultation réelle et sérieuse ni entre les services de la ville, ni des 

communes voisines et de l’agglomération  
- Il faut prendre en compte la motion d’urgence climatique qui a été votée au CM du 

09/05 
- La desserte des transports publics n’a pas été prise en compte au Rebberg 
- Il n’y a pas de pistes cyclables prévues au Rebberg et la volonté d’étendre les pistes 

n’est pas affichée. 
- Les constructions doivent être libres permettant de poursuivre l’action de créativité 

architecturale ; il faut respecter les arbres remarquables ; les exceptions de hauteur 
doivent être justifiées. 

- Il faut maintenir une hauteur compatible avec l’habitat existant de la rue de l’Est au 
risque de la dénaturer ainsi que le quartier 

- Demande le report de la décision à la fin de l’année prochaine afin de permettre une 
réelle concertation  

 
Voir analyse globale Thème 2 - « Protection du Patrimoine bâti remarquable et des 
boisements du Rebberg ».  

 
 

 
 
 
Les observations et propositions relatant d’un même thème ont été regroupées dans 
l’analyse globale suivante. Elles concernent celles du registre d’enquête, les courriers et les 
courriels déposés sur la plateforme. 
 
 
1) Thème concernant le Site de l’Ancien Conservatoire – Bld Wallach – Zone UT3d 

 
2) Thème concernant la Protection du Patrimoine bâti remarquable et les boisements du 

Rebberg 
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Registre Courriers Courriels 

Ass. Patrimoine du Rebberg Ass. Patrimoine du Rebberg DE SIMONE Corentin 

Association Feuillage M. et Mme LAVABRE HARNIST Sébastien 
PIERREL Philippe STAHL Mireille LAMBOLEY Thierry 
KANITZER Paul HERRENSCHMITT Denise  FORTIN Wulfran 
M. et Mme LAVABRE HERRENSCHMITT Maurice ROTA Cyril 

CIRONNEAU Fabienne CHER Nicole  ASLAN Corinne 
 JUCKER H. et M. WITTE Hans-Joachim 
 SCHMITT Alain BAUDOIN Olivier 
 Sté d’Hygiène Naturelle FRANCESCHINI Alexandre 
 SIMON André MARTN Olivier 
 CITIVIA QUERTAN Didier 
 HOUIN Stéphane MEYER Bernard 
 CHEPFER-HUBER PAUTRAT François 
 MARTEL Josse RENCKLY Yvan 
 M. et Mme VELUT  HOUIN Stéphane 
 Collectif du Rebberg (263) EHRMANN Jean-Pierre 
  LEMAY Elisabeth 
  MELTZ Renaud 
  JANKE Magali 
  EHRMANN André 
  BRUERE François 
  GEIN Jordan 
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Avis du CE : 
 
1 - Le soulèvement des habitants du quartier du Rebberg très proche de l’Ancien Conservatoire 
de Musique – Bd Wallach contre son réaménagement a été pris en considération. En effet une 
majorité de riverains sont surtout choqués par les dispositions au règlement graphique (règle 
de hauteur autorisée 36 m) et elle demande l’annulation d’un projet mais non abouti à ce jour.  
 
Pourtant ce site très proche de la Gare (5 mn à pied) mérite bien d’être densifié selon l’article 
L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et de la loi « ALUR ». 
Néanmoins j’acquiesce que la Ville de Mulhouse reconduise donc la règle de hauteur actuelle 
qui est de 15 m sur ce site. Il ne s’agit pas de bloquer un tel projet mais de trouver un réel 
compromis avec tous les acteurs. 
 
2 - Il s’avère qu’une bonne partie des mulhousiens en l’occurrence du quartier du Rebberg 
sont sensibles à la préservation et à la protection du patrimoine bâti et paysager. La multitude 
des observations a généré un mécontentement profond suite à des modifications apportées dans 
le cadre du projet de révision. Dès lors plusieurs propositions ont été faites.  
 
Le CE est en accord avec le gestionnaire du PLU pour prendre en compte une proposition faite 
par l’Association « Patrimoine du Rebberg » pour les zones UL1 et UP1 selon l’article cité L 
113-1 du C.U. qui soumet l’abattage d’arbres à déclaration préalable mais uniquement dans 
les EBC identifiés ce qui est logique. 
Pour l’ensemble des propositions et observations faites par l’Association le CE considère que 
la Ville de Mulhouse a répondu favorablement dans son mémoire selon les termes du CU, elle 
est favorable à les adapter ou à les moduler mais à les limiter. 
Par ailleurs le CE apprécie l’engagement de la Ville pour constituer un « Cadastre Vert ». 
 
3 - A la demande des riverains, la Ville est favorable pour réintégrer dans le plan patrimonial 
du projet de révision certaines protections du PLU 2008 en vigueur qu’elle jugeait ne pas 
reconduire en partie. Dans le cadre de la révision la Ville estimait qu’il était logique de 
protéger plutôt des ensembles urbains et n’a pas reconduit la situation de certains bâtiments ce 
que les propriétaires n’ont pas apprécié. 
Le CE est favorable à cette réintégration tout comme l’engagement de la Ville d’élaborer une 
procédure d’un SPR (Site Patrimonial Remarquable), soit un inventaire spécifique en intégrant 
certains ouvrages d’accompagnent les bâtiments (murs de soutènement, gloriettes, kiosques, 
etc…).  
Le CE conforte également la décision du gestionnaire du Plu quant à exiger uniquement les 
pièces règlementaires pour une demande de permis de construire et non d’autres éléments 
complémentaires. 
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3) Le déclassement de l’EBC appliqué sur le terrain de sport de l’orphelinat Saint-

Joseph : 
 

Registre Courriers Courriels 
BRUCKERT V. et J-Luc Ass. Groupe St-Sauveur  RICLIN Francine 
BALTZER Groupe St-Sauveur Collectif de riverains (163) RICKLIN Eliane 
HOFFMANN Bernard SAUTER J. WERLE Sandrine 
GOLDSTEIN C. et B.  STRASSEL Joëlle 
SINGER M. et C.  COTTENOT Laurent 
FROEHLY Evelyne  ARIBAUD Guillaume 
JECKER A.   
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Avis du CE : Le CE note positivement que la Commune n’entend pas modifier les dispositions 
règlementaires actuelles de ce site en zone US2b (Equipements pour l’enseignement, la santé, le 
social et les loisirs) et de ne pas donner suite à cette demande de reclassement.  
Par ailleurs l’EBC n’a plus lieu d’être s’agissant d’un terrain de sport et sera dans le futur PLU 
en secteur d’inconstructibilité.  
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Pétition en ligne reçue le 17 MAI 2019 représentant plus de 3780 citoyens : Pour la 

protection de la nature et de la biodiversité au Rebberg de Mulhouse : 
 
 Les riverains concernés souhaitent limiter, dans certains quartiers résidentiels 

authentiques représentant la Ville de Mulhouse, l’application du projet de révision du 
PLU, enjeu majeur.  

 Ils demandent d’imposer un nombre d’ares obligatoire dans certaines zones dites 
sensibles et boisées, d’éviter que certains arbres soient abattus, et souhaitent limiter 
certains promoteurs qui au détriment de la nature et des animaux veulent faire du 
profit. 

 Ils proposent des amendements à la rédaction du PLU qui s’appliquent aux zones UL1 
et UP1 et pensent que le quartier du Rebberg devrait faire l’objet d’un classement en 
« Site Patrimonial Remarquable » SPR. Ces observations ont été également et 
largement soulevées tout au long de l’enquête par plusieurs riverains du Rebberg.  

  
 Les citoyens de cette pétition souhaitent aussi la mise en place d’une brigade verte 

indépendante du Service de l’Urbanisme en lui donnant des obligations ou directives 
avant une demande de permis de construire afin d’assurer une totale transparence 
totale. Elle devra disposer de moyens humains et matériels. 

 Le PLU devrait imposer la mise en place d’un rapport qualitatif effectué par un 
paysagiste et ce rapport devrait faire partie des pièces pour l’obtention d’un permis de 
construire.   

 
 Autre point important signalé : 
 
 Pour conserver l’aspect pittoresque du Rebberg il faudrait imposer un PLU 

« protecteur » (Rue Pascal – Rue des philosophes). Le PLU doit protéger ces sites 
sensibles. 

 Avant la délivrance d’un permis de construire les services de l’Urbanisme devaient 
demander aux promoteurs ou particuliers de présenter leur projet aux voisinages 
directs.  

 Ils relèvent qu’aucune concertation n’a été réalisée pour la construction de 2 maisons 
d’habitation - Rue Pascal (sur 9 ares). Cela aurait évité le mécontentement de voisins 
directs qui subissent une perte de jouissance, en luminosité et une dévaluation de leur 
bien. Une perte en biodiversité. Une construction réalisée sans concertation, validée 
sans visite de parcelle sur ces lieux sensibles poussent le voisinage à entrer en conflit. 

 
 Le PLU régit avant tout la construction, la faune, la flore et, avec toutes les énergies 

positives les pétitionnaires souhaitent la révision du PLU pour certains sites afin de 
maintenir le bien vivre et la biodiversité. 

 
 Pièces jointes à la pétition : Plans et photos de la construction des 2 maisons rue 

Pascal – Extraits du règlement des zones UP1 du PLU actuel  
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