


























CONSEIL MUNICIPAL

APPROBATION PLU

06 Décembre 2017 

www.ville-guebwiller.fr



RAPPEL : PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU

CM du 
06/12/2017

• Arrêt du PLU par délibération du Conseil Municipal le 17/05/2017. 

• Envoi du projet de PLU aux PPA pour avis.

• Déroulement de l’enquête publique du 20 septembre au 21 octobre 2017.

• Rendu du rapport du commissaire enquêteur: avis favorable avec réserves et 
recommandations.
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CM du 
17/09/2014



ENSEMBLE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONSULTEES:

Le seul avis défavorable a été donné par l’ARS qui a émis des prescriptions ne relevant pas directement du Plan 

Local d’Urbanisme (épandage, qualité de l’air etc) et qui ne sont donc pas à traiter dans le cadre de ce document. 

L’intégralité des 

prescriptions et 

recommandations 

données dans les 

avis des PPA ont 

été étudiés et 

prises en compte le 

cas échéant. 

L’intégralité des 

points a fait l’objet 

d’une présentation 

détaillée et d’une 

validation en 

commission le 

22/09/2017.



RÉCAPITULATIF DE LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION ET 
DES RETOURS D’AVIS DES PARTICULIERS
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624 visites sur le site du registre dématérialisé ;

68 observations déposées via le registre dématérialisé ;

21 lettres adressées en annexes du registre écrit ;

5 remarques émises directement dans le registre écrit.



Modifications apportées 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION:
OAP 3 : Appenthal
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Gestion des écoulements : une prescription
particulière a été ajoutée dans l’OAP demandant la
réalisation d’une étude hydrologique de manière
obligatoire à chaque projet.

Accès : une sortie directement sur la rue du
Général de Gaulle est proposée et l’élargissement
de la rue du Heisenstein viendra renforcer la
desserte du secteur.



Modifications apportées 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION:
OAP 2 : Secteur 1AUc des friches du haut de la Ville
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L’obligation de la réalisation d’une étude
environnementale des sols a été ajoutée dans la
rédaction de l’OAP.



Modifications apportées 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION:
OAP 9 : Zone Sportive
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Le contenu de l’OAP a été précisé. 

La vocation sportive et de loisirs de la 
zone doit être confortée, notamment en 
renforçant les connexions entre les 
différents équipements et infrastructures 
de la zone et en maintenant une desserte 
suffisante. 



Modifications apportées 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION:
Règlement des OAP : ratio lgts/ha et typologie
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En rouge dans le tableau = ajouts

Densité limitée à 7 log/ha



Modifications apportées 

ZONAGE 
Emplacements réservés :
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Les ER 2 (chemin du Schimmelrain), 6 (rue 
du Lion) et 19 (rue du Kitterlé) ont été 
supprimés. 
L’ER 3 (chemin du Schimmelrain) a été 
légèrement retracé.

Zonage PLU arrêté 

Nouveau zonage PLU à approuver



Modifications apportées 

ZONAGE : 
Zone 2AU du Liebenberg
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La zone UC a été ajustée en intégrant les parcelles urbanisées voisines afin de régulariser la 
situation foncière de ces parcelles (déjà urbanisées et raccordées aux différents réseaux).

Zonage PLU arrêté 
Nouveau zonage PLU à approuver



Modifications apportées

ZONAGE : 
Suppression de la zone 2AU chemin du Sable
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La zone 2AU a été reclassée en zone Agricole, 
compte tenu des vignes alentours et de la zone 
AOC. 

Zonage PLU arrêté 

Nouveau zonage PLU à approuver 



Modifications apportées 

ZONAGE : 
Ajustement de l’Espace Boisé Classé pour tenir compte de la 
zone de Chablis
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Le règlement a également été adapté, 
passant d’une zone de 15 mètres 
d’inconstructibilité à 30 mètres.

Zonage PLU arrêté 

Nouveau zonage PLU à approuver 



Modifications apportées 

REGLEMENT : 
Le régime dérogatoire pour les équipements publics en zones 
urbaines a été élargi afin de faciliter leur mise en oeuvre.
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Les articles 4 (règles de distances avec les voies et emprises publiques) concernant les
zones UB, UC et 1AUc ont été modifiés permettant aux équipements publics et
d’intérêt général de déroger aux règles et de s’implanter, par exemple, en bordure du
domaine public.

Les articles 8 (règles d’emprise au sol maximale autorisée) concernant les zones UB et
UC ont été modifiés permettant aux équipements publics et d’intérêt général de
déroger aux règles et créer une emprise au sol supérieure.


