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NOTE DE PRESENTATION 
Prévue à  l’article R123-8 du code de l’environnement (composition du dossier d’enquête) 

 

 

Coordonnées du maître d’ouvrage : 

 

VILLE de SELESTAT 

9, place d’Armes 

67 600 SELESTAT 
 

Objet de l’enquête : modification n°4 du PLU  
 
 

 

Le PLU de SELESTAT: 
 
Le premier Plan d’Occupation des Sols de la ville de SELESTAT a été approuvé le 17 mars 1978. 

La première révision du document a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 

18 mai 1995. 

 

Une deuxième révision, transformant le POS en Plan Local d’Urbanisme, a été approuvée le 29 

novembre 2007. Le PLU a ensuite été modifié le 19 décembre 2013 (modification n°1) et  a fait 

l’objet d’une révision simplifiée, approuvée le 27 février 2014 ; il a ensuite été  modifié  le 28 mai 

2015 (modification n°2) et le 27 Octobre 2016 (modification n°3). 

Une modification simplifiée n°1 est en voie d’approbation. 

 

L’objet de la modification 

 

Modification des dispositions du PLU relatives aux zones d’activité (zone UX) 

La modification n°4 a pour principal objet d’adapter le PLU de Sélestat à un nouveau projet qui se 

situe dans la zone d’activité Sud de la ville: il s’agit de modifier les règles du document 

d’urbanisme, sur un îlot bien délimité, pour permettre, notamment, la réalisation d’un complexe 

cinématographique et l’implantation de quelques commerces associés : bricolage, restaurants, 

hôtels,….Des activités de loisir et des services pourraient également s’y implanter.  

Le projet est à présent établi par l’aménageur qui déposera un permis d’aménager sur l’ensemble 

du site. 

L’îlot urbain concerné par ce projet, d’une superficie de 6,2 ha est actuellement en friche.  

L’opération projetée permettra la requalification de ces parcelles et la recomposition du paysage 

urbain. Ce projet phare sera perçu comme un nouveau signal et rendra ce secteur de la ville plus 

attractif. 

 

Au niveau du règlement du PLU, ce projet nécessite la création d’un sous-secteur de zone dédié, 

nommé UXc1, doté d’un règlement adapté au projet, ce qui nécessite la modification des articles 

2, 6, 7, 9, 11, 12 et 13 de la zone UX. 

 

Précisions apportées aux articles 7 UB et 7 UC (implantations par rapport aux limites séparatives) 

Par ailleurs, la ville souhaite apporter quelques précisions à la règle de gabarit des articles 7 UB et 

7 UC. La règle est inchangée, elle est seulement complétée pour en clarifier la lecture. 

 

Prise en compte du Porter à connaissance du Préfet (PAC)  en date du 15 Mai 2019 

Enfin, la présente modification intègre le porter à connaissance du Préfet relatif à la maîtrise de 

l’urbanisme au voisinage des sites industriels (modifications des zones de protection autour  des 

installations à risque de la société DARAMIC figurant au plan du règlement du PLU). 
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Déroulement de la procédure 

Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique réalisée conformément 

au Chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement, au Préfet, au Président du 

Conseil Régional, au Président du Conseil Départemental et, le cas échéant, au Président de 

l’établissement public prévu à l’article L.122-4 (à savoir le SCOT de Sélestat et sa région) ainsi 

qu’aux organismes mentionnés à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme. 

 

L’autorité environnementale est consultée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation 

environnementale (procédure d’examen au cas par cas). 

 

A l’issue de l’enquête, le projet de modification sera approuvé par le Conseil Municipal. 

 

Vu la teneur du projet de modification, il n’a pas été jugé nécessaire d’organiser la concertation 

définie à l’article L 121-16 du code de l’environnement.  

Par ailleurs l’article L103-2 du code de l’urbanisme n’impose pas de concertation préalable aux 

modifications des plans locaux d’urbanisme. 

 

 

Caractéristiques les plus importantes du projet :  

 

La ville de Sélestat veut favoriser l’implantation d’un complexe cinématographique pour offrir à la 

population de la ville et des environs une structure de loisirs qui manque actuellement dans ce 

secteur de l’Alsace centrale. En effet, si de nombreuses villes moyennes en sont dotées (Haguenau, 

Brumath, Molsheim,…), Sélestat et sa région n’ont pas bénéficié à ce jour d’un tel équipement.  

Ce complexe s’implantera dans la zone d’activité Sud, à proximité de l’autoroute (facilité d‘accès 

pour les véhicules), sur un îlot urbain actuellement en friche. 

Ce projet s’accompagnera d’enseignes commerciales complémentaires telles que magasin de 

bricolage, restauration, hébergement hôtelier… 

D’un point de vue urbain, il permettra de requalifier un îlot bâti en friche et d’améliorer l’image du 

quartier avec un équipement de grande envergure, attractif et ludique. Ce projet ne pourra que 

revaloriser cette zone d’activité Sud qui, petit à petit, à travers des remaniements ponctuels et de 

nouveaux projets, devient de plus en plus qualitative. C’est un quartier en mutation et ce projet y 

participe. 

 

Le terrain sera divisé en 5 lots de tailles variées s’articulant sur un espace central commun dédié 

au stationnement.  

L’espace central commun sera occupé par une vaste aire de stationnement mutualisée très 

végétalisée. Ces stationnements serviront à la fois au cinéma, aux commerces et à toutes les 

activités qui s’implanteront sur ce site.  

L’accès se fera sur la route du Haut-Koenigsbourg. 

 

Le plan du règlement est modifié pour y inscrire un sous-secteur de zone UXc1 spécifique dans 

lequel des variations à la règle générale seront prévues. 

L’emprise de ce sous-secteur est de 6,2 ha. 

 

Dans ce sous-secteur UXc1 s’appliqueront des règles particulières : ces règles diffèrent quelque 

peu de la règle générale applicable à la zone UX dans son ensemble.  Elles sont introduites par la 

présente modification et portent sur :  

 L’article 2 UX qui réglemente les occupations et utilisations du sol admises : il convient 

d’élargir quelques peu les occupations du sol admises dans le secteur UXc1 en y admettant 

les activités de services et de loisirs. 

 

 L’article 6 UX, qui réglemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques et qu’il convient d’assouplir pour permettre le projet, 
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 L’article 7 UX qui réglemente l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives et qui doit également permettre des implantations plus diversifiées, 

 

 L’article 9 UX qui réglemente l’emprise au sol, et qu’il convient de ne pas réglementer sur 

ce secteur UXc1, 

 

 L’article 11 UX qui est à ajuster sur des points mineurs (relatifs à la collecte des ordures 

ménagères), 

 

Le projet de modification comporte également 2 points qui portent sur les points suivants :  
 clarification de la règle du gabarit dans les articles relatifs aux implantations des 

constructions par rapport aux limites séparatives en zone urbaine (zones UB et UC),  

 prise en compte du PAC du Préfet en date du 15 mai 2019 qui conduit à une modification 

des zones de protection autour des installations de la société DARAMIC.  

 

 

Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l’environnement, les modifications soumis à enquête ont été retenues :  
 

L’ilot urbain concerné est situé au milieu de zones urbanisées,  bien loin des espaces naturels qui 

entourent la ville. Le milieu est totalement artificialisé et entouré de quartiers bâtis : zone 

résidentielle à l’Est, voie ferrée à l’Ouest, zone d’activité au Nord et au Sud.   

Le site n’est pas au contact des secteurs faisant l’objet de protections (ZNIEFF, réserve naturelle, 

zones humides,  zones Natura 2000).  

 

La modification projetée n’aura aucun effet sur les zones naturelles et en particulier sur la zone 

Natura 2000 de Sélestat. 

 
La restructuration de cet ilot en friche aura des effets positifs sur l’espace urbain car il permettra 

de requalifier les parcelles concernées occupées actuellement par des bâtiments non utilisés. 
L’image de ce secteur de la ville s’en trouvera améliorée. 
 

 

 

 


