
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) 

AVIS DE MISE A 

DISPOSITION DU PUBLIC 
Relative au projet de MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 du 

P.L.U. de MULHOUSE 

 
 

Par arrêté n°11/2021 du 28/06/21, m2A a prescrit la modification simplifiée n°2 du PLU de Mulhouse pour, notamment, traduire 
les conclusions des études urbaines menées depuis 2019 sur le secteur de la ZAC du quartier d’affaires du site de la gare TGV situé 
à l’ouest du pont d’Altkirch, prendre en compte les projets actuels ainsi que le niveau d’ambition environnemental souhaité par la 
ville de Mulhouse et ce afin de poursuivre le développement de ce secteur. Il s’agit dans le cadre de cette procédure de modifier : 
• les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour permettre la mise en œuvre du nouveau plan de composi-

tion défini par l’Atelier Ruelle, 
• le règlement écrit de la zone UX5 afin : 

 d’admettre, dans le secteur UX5a, le développement d’un immeuble de logements sur l’ensemble de ses niveaux à        
l’exception du rez-de-chaussée ; 

 d’augmenter la hauteur maximale autorisée dans la zone UX5 à la cote NGF 271 et ainsi permettre la construction d’un   
niveau supplémentaire ; 

 de compléter les dispositions relatives au stationnement des vélos pour tenir compte des spécificités de l’opération. 
• le règlement graphique pour : 

 ajuster le périmètre du secteur UX5a et permettre la construction d’un immeuble de 60 mètres au faitage pour créer une 
nouvelle émergence dans le paysage urbain ; 

 remplacer la règle d’implantation obligatoire des constructions figurant sur la planche 8 par une ligne d’implantation    
possible afin d’introduire plus de souplesse. 

 

Conformément aux dispositions définies par délibération du Bureau du 20/09/2021, le projet de modification, l’exposé des       

motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi qu’un registre d’observations seront mis à disposition du public : 

du 11/10/21 au 12/11/21 inclus  

à la Mairie de Mulhouse, 33 avenue de Colmar (3ème étage, bureau n°10),  

aux jours et heures habituels d’ouverture 

 

L’intégralité du dossier sera également publié et consultable, pendant toute la durée de la mise à disposition sur les sites internet 

de m2A (https://www.mulhouse-alsace.fr) et de la ville de Mulhouse (https://www.mulhouse.fr). 

 
Le public pourra formuler ses observations : 
• sur le registre ouvert et mis à disposition à cet effet à la Mairie de Mulhouse  
• par voie électronique à : plu.m2a@mulhouse-alsace.fr 
• par courrier adressé au Président de m2A (Service Urbanisme prévisionnel et planification intercommunale, 2 rue Pierre et 

Marie Curie 68948 Mulhouse Cedex 9) 

 
Toute information concernant le dossier peut être demandée à : 

• Carole DESMARIS (Projets stratégiques – 03 89 33 79 92)  
• Amal YAHIA (Urbanisme prévisionnel - planification intercommunale - 03 89 32 59 54)  
• plu.m2a@mulhouse-alsace.fr par courriel 
 

Au terme de cette mise à disposition, le Président de m2A ou son représentant en présentera le bilan devant le Conseil            
d’Agglomération qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observa-
tions du public par délibération motivée. 
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