PLU

- Plan Local d'Urbanisme -

C248PRA01

Commune de

SELESTAT
RAPPORT DE PRESENTATION

Elaboration le:
17/03/1978
Révision n°1 le:
18/05/1995
Révision n°2 le:
29/11/2007
Modification n°1 le:
19/12/2013
Révision simplifiée n°1 le: 27/02/2014

MODIFICATION N°2
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Municipal du 28 mai 2015
A SELESTAT
Le 28 mai 2015

Le Maire

Marcel BAUER

Ville de SELESTAT

Plan Local d'Urbanisme
PLU Approuvé

1. Rapport de présentation

Novembre 2007

ADAUHR

ADAUHR

SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................... 5
1E PARTIE : L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT .................................................... 7
1.

LA COMMUNE DANS SON TERRITOIRE .................................................................... 8
1.1.
1.2.

2.

LOCALISATION DANS LE TERRITOIRE ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE .............................................9
INTERCOMMUNALITE : ............................................................................................................................. 10

MILIEU NATUREL, PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT............................................ 11
2.1.
SENSIBILITES PHYSIQUES ........................................................................................................................... 11
2.1.1.
Topographie ..................................................................................................................................................... 11
2.1.2.
Géologie ............................................................................................................................................................. 11
2.1.3.
Hydrographie, cours d'eau, qualité des eaux ......................................................................................... 13
2.1.4.
Climatologie ...................................................................................................................................................... 15
2.1.5.
La qualité de l’air ............................................................................................................................................ 15
2.2.
TERRITOIRE ET GRAND PAYSAGE ............................................................................................................ 17
2.2.1.
Organisation de l'espace et du territoire.................................................................................................. 17
2.2.2.
Les unités paysagères .................................................................................................................................... 19
2.3.
OCCUPATION DES SOLS .......................................................................................................................... 21
2.4.
MILIEUX NATURELS ET PATRIMOINE BIOLOGIQUE ................................................................................ 23
2.4.1.
Le Ried ............................................................................................................................................................... 23
2.4.2.
Le Giessen et ses abords naturels .............................................................................................................. 27
2.4.3.
La plaine agricole ............................................................................................................................................ 27
2.4.4.
Les sites NATURA 2000............................................................................................................................... 29
2.5.
LA FAUNE SPECIFIQUE DE L’ILL*WALD .................................................................................................. 34
2.6.
LES QUALITES ESSENTIELLES DU PAYSAGE .............................................................................................. 35
2.7.
LES ENJEUX LIES AU PAYSAGE SELESTADIEN ........................................................................................... 36
2.8.
BILAN ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER SUR LA QUALITE DU CADRE DE VIE................................. 37

3.

MORPHOLOGIE URBAINE .......................................................................................... 39
3.1.
HISTORIQUE DE L’URBANISATION SELESTADIENNE .............................................................................. 39
3.1.1.
Les fortifications, carcan du développement jusqu'en 1874.............................................................. 39
3.1.2.
Les développements timides du XIXème et l'apparition d'une nouvelle contrainte ...................... 39
3.1.3.
L'entre Deux-Guerres et la confirmation du desserrement urbain................................................... 39
3.1.4.
L'après-guerre .................................................................................................................................................. 40
3.1.5.
Dernières évolutions : diversité des modes d'urbanisation ................................................................. 40
3.2.
LES DIFFERENTS QUARTIERS DE LA VILLE ................................................................................................ 41
3.2.1.
Le cœur patrimonial (n° 1) .......................................................................................................................... 41
3.2.2.
La façade maraîchère (n° 2) : .................................................................................................................... 43
3.2.3.
Couloir central (n°3) ...................................................................................................................................... 44
3.2.4.
Quartier Ouest (n°4) : ................................................................................................................................... 45
3.2.5.
Les berges de l’ILL (n° 5) : ........................................................................................................................... 46
3.2.6.
Le Parc d’Activités Economiques Nord (PAEN) (n°6) : ........................................................................ 46
3.2.7.
Conclusion ......................................................................................................................................................... 47
3.3.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU TISSU DE SELESTAT ................................................................... 48
3.3.1.
Le bâti historique du centre ancien ........................................................................................................... 48
3.3.2.
Le bâti collectif ................................................................................................................................................. 49
3.3.3.
Le bâti individuel ............................................................................................................................................. 49
3.3.4.
Le bâti industriel et d’équipement ............................................................................................................. 50

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

1

ADAUHR

3.4.
FONCTIONNEMENT URBAIN ................................................................................................................... 52
3.4.1.
Le trafic routier ................................................................................................................................................ 52
3.4.2.
Hiérarchie des voies et dysfonctionnements ........................................................................................... 53
3.4.3.
Le stationnement ............................................................................................................................................ 55
3.5.
LE RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN............................................................................................... 55
3.6.
LES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ............................................................................................ 56
3.6.1.
Le réseau d'eau potable ............................................................................................................................... 56
3.6.2.
Le réseau d'assainissement.......................................................................................................................... 56
3.7.
LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES .......................................................................................... 56
4.

LES CONTRAINTES D’AMENAGEMENT .................................................................. 59
4.1.
LES PROJETS D’INTERET GENERAL ........................................................................................................... 59
4.2.
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE...................................................................................................... 59
4.3.
LE SDAGE RHIN-MEUSE ET LE SAGE ILL-NAPPE-RHIN ...................................................................... 63
4.4.
LES CONTRAINTES LEGALES SUR LES ESPACES NATURELS .................................................................... 64
4.5.
LES AUTRES CONTRAINTES ...................................................................................................................... 67
4.5.1.
Risque d’inondation ........................................................................................................................................ 67
4.5.2.
Risques sismiques ........................................................................................................................................... 68
4.5.3.
Risques industriels / Installations classées ............................................................................................... 68
4.5.4.
Pollution des sols ............................................................................................................................................. 69
4.5.5.
Nuisances sonores des infrastructures de transport terrestre ........................................................... 70
4.5.6.
Les voies à grande circulation ..................................................................................................................... 70
4.5.7.
Périmètres archéologiques............................................................................................................................ 71

2E PARTIE L’ANALYSE SOCIO ECONOMIQUE............................................................... 72
1.

LA DEMOGRAPHIE SELESTADIENNE ...................................................................... 73
1.1.
DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE.............................................................................................................. 73
1.1.1.
Une démographie relativement stagnante jusqu'en 1990, puis en expansion marquée .......... 73
1.1.2.
La densité de population .............................................................................................................................. 74
1.1.3.
Le solde migratoire comme facteur déterminant .................................................................................. 75
1.1.4.
La population étrangère ............................................................................................................................... 76
1.2.
UNE COMMUNE ENCORE JEUNE MALGRE UN VIEILLISSEMENT CETTE DERNIERE DECENNIE ............ 76
1.2.1.
Situation en 1999........................................................................................................................................... 76
1.2.2.
Une évolution récente vers un vieillissement de la population .......................................................... 77
1.2.3.
Des ménages de plus en plus petits ......................................................................................................... 78

2.

L’HABITAT ET LE LOGEMENT A SELESTAT .......................................................... 81
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.

LE STATUT D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES ................................................................. 82
LE TYPE DES RESIDENCES PRINCIPALES ................................................................................................... 82
LA TAILLE DES LOGEMENTS ...................................................................................................................... 84
LES LOGEMENTS SOCIAUX ....................................................................................................................... 85
LE NIVEAU D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES ................................................................. 86
L'EPOQUE D'ACHEVEMENT DES LOGEMENTS......................................................................................... 86
LA CONSTRUCTION NEUVE ..................................................................................................................... 87
LE MARCHE IMMOBILIER............................................................................................................................ 88

EMPLOI ET POPULATION ACTIVE ........................................................................... 91
3.1.
L'EMPLOI ..................................................................................................................................................... 93
3.1.1.
Emploi et chômage ........................................................................................................................................ 93
3.1.2.
Indicateurs de l’attractivité économique................................................................................................... 93
3.2.
LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL ..................................................................................................... 94

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

2

ADAUHR

3.3.
LES SECTEURS D'ACTIVITES....................................................................................................................... 95
3.3.1.
L'agriculture ...................................................................................................................................................... 96
3.3.2.
Une activité tertiaire bien représentée ..................................................................................................... 97
3.3.3.
Le tourisme ....................................................................................................................................................... 98
3.3.4.
L’industrie et l’artisanat................................................................................................................................. 99
3.3.5.
L’industrie ....................................................................................................................................................... 101
4.

LES EQUIPEMENTS ..................................................................................................... 103
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

DES EQUIPEMENTS CULTURELS DE POINTES, DES EQUIPEMENTS SPORTIFS A REVALORISER .......... 103
LES EQUIPEMENTS EDUCATIFS ET DE FORMATION .............................................................................. 104
LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX......................................................................................... 105
LES EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION ............................................................................. 106

3E PARTIE : BILAN DES BESOINS RECENSES ET ENONCES DES CHOIX RETENUS .. 107

1.

BILAN DU DIAGNOSTIC ET DEFINITION DES BESOINS ................................... 109

2.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION ................................................................................ 127
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

EN MATIERE DEMOGRAPHIQUE ............................................................................................................. 127
EN MATIERE D’HABITAT.......................................................................................................................... 127
EN MATIERE ECONOMIQUE.................................................................................................................... 128
EN MATIERE D'EQUIPEMENTS ................................................................................................................. 129
EN MATIERE DE PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES ............................................................ 129

3. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT : JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
POUR L’ELABORATION DU PADD................................................................................. 131
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

LES OBJECTIFS DE LA REVISION .............................................................................................................. 131
LES PRINCIPES DIRECTEURS .................................................................................................................... 132
LES ORIENTATIONS RETENUES .............................................................................................................. 132
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE SELESTAT ET SA REGION ...................................... 135
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH).................................................................................... 136

DELIMITATION DES ZONES ET EXPOSE DES MOTIFS DU REGLEMENT ...... 139
4.1.
ELEMENTS DE CADRAGE ......................................................................................................................... 139
4.2.
PRINCIPAUX CHANGEMENTS ENTRE LE POS APPROUVE DE 1995 ET LE PLU ................................ 141
4.2.1.
En terme de zonage ................................................................................................................................... 141
4.2.2.
En terme de règlement .............................................................................................................................. 144
4.2.3.
En terme de surface ................................................................................................................................... 144
4.3.
LES CONTRAINTES A L’URBANISATION ................................................................................................ 146
4.4.
LES ZONES URBAINES, ZONES U ........................................................................................................... 148
4.4.1.
La zone UA : maintien de la morphologie urbaine remarquable et soutien à la diversité des
fonctions 148
4.4.2.
La zone UB : les premières extensions urbaines ................................................................................ 151
4.4.3.
La zone UC : mixité et respect du caractère pavillonnaire ............................................................. 153
4.4.4.
La zone UE : équipements et services publics ou d’intérêt collectif ............................................. 156
4.4.5.
La zone UX : zones d’activités économiques ...................................................................................... 157
4.5.
LES ZONES A URBANISER, ZONES AU .................................................................................................. 160
4.5.1.
La zone 1AUa : développement de l’espace résidentiel................................................................... 160
4.5.2.
La zone 1AUe : accueil d’équipements d’intérêt collectif ................................................................ 161
4.5.3.
La zone 1AUx : développement des espaces dédiés à l’activité .................................................... 162
4.5.4.
La zone 2AU : réserves foncières............................................................................................................ 163
4.6.
LA ZONE AGRICOLE, ZONE A ............................................................................................................... 164
4.7.
LA ZONE NATURELLE, ZONE N ............................................................................................................ 167
4.8.
LES EMPLACEMENTS RESERVES................................................................................................................ 170

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

3

ADAUHR

5.

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU ............................................................. 171
5.1.
EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’EVOLUTION DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT .... 171
5.1.1.
Les espaces artificialisés (zones U) ........................................................................................................ 171
5.1.2.
Le potentiel de développement (zones U et AU) ............................................................................... 172
5.1.3.
Infrastructure de transport ....................................................................................................................... 174
5.1.4.
Les zones agricoles et naturelles (zones A et N) ............................................................................... 174
5.2.
MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT .............. 176
5.2.1.
Les zones urbanisées à dominante d'habitat ...................................................................................... 176
5.2.2.
Les zones d'activités actuelles et futures .............................................................................................. 177
5.2.3.
Les zones de développement urbain...................................................................................................... 177
5.2.4.
Les zones agricoles ...................................................................................................................................... 178
5.2.5.
Les zones naturelles .................................................................................................................................... 178
5.3.
PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS LIEES A LA REGLEMENTATION "NATURA 2000" ................. 179

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

4

ADAUHR

INTRODUCTION
Par délibération du 28 février 2002, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation
des Sols (P.O.S) (approuvé le 17 mars 1978, révisé le 18 mai 1995 et modifié le 26 octobre 2000) afin
de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Cette procédure est conduite sous l'autorité
de Monsieur Marcel Bauer, Maire de Sélestat.
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un document d’urbanisme à caractère réglementaire institué
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) du 12 décembre 2000, loi entrée en vigueur le
1er avril 2001. Il doit remplir deux fonctions essentielles :




Le PLU est l’expression d’un projet de développement de la commune ;
Le PLU, à partir du projet de développement, réglemente l’usage du sol.

Un PLU se doit de déterminer, d’après le Code de l’urbanisme, les conditions qui permettent
d’assurer :



un équilibre entre renouvellement urbain et extension maîtrisée de l’agglomération et
préservation des espaces et des paysages naturels (objectif de développement durable) ;



la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat, avec une réelle quantification
des besoins présents et futurs ;



une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, la préservation
de la qualité du cadre de vie, la protection du patrimoine, la réduction des nuisances et des
risques.

Le dossier de P.L.U. sera composé des documents suivants :








le rapport de présentation : rapport justificatif ;
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) ;
les orientations d’aménagement particulières ;
les plans de règlement ;
le règlement écrit ;
les documents annexes, dont :
- les Servitudes d’Utilité Publiques (S.U.P.) ;
- les schémas des réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
- etc.
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L'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme précise le contenu du rapport de présentation.
Article R.123-2 : le rapport de présentation :
1. Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1;
2. Analyse l'état initial de l'environnement ;
3. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et
des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2.
4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des
motifs des changements apportés.
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1E PARTIE : L’ETAT
INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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1. La commune dans son territoire
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1.1. Localisation dans le territoire administratif et économique
La Ville de Sélestat, 5ème ville du Bas-Rhin par sa population, est le siège administratif de la
Communauté de communes de Sélestat et environs et de la sous-préfecture de l’arrondissement de
Sélestat-Erstein.
Sélestat dispose d'un vaste ban communal, d'une superficie d’environ 46 km², dont le tiers est
recouvert de bois et forêts (1 726 ha). De forme allongée, le territoire communal s’étend au pied des
collines sous-vosgiennes, dans la plaine d’Alsace, sur un site topographiquement sans accident, mais
en en très légère pente (inférieure à 3%).
Sélestat bénéficie d'une situation géographique particulièrement favorable. La commune se situe au
centre de gravité de l'Alsace, dans une zone géographique qui prend le nom "d'Alsace Centrale", un
territoire qu'elle structure autour de son offre économique et d'équipements.
Ville d'échanges depuis le moyen-âge, entre Ried agricole et Piémont viticole, Sélestat, dont la limite
Sud épouse celle du Bas-Rhin, se place aujourd'hui en position d'interface entre les deux
départements alsaciens et au contact des Vosges et de la plaine d'Alsace.
Le contexte régional renforce l’atout que constitue la convergence sur son territoire d'une série de
grandes voies de communications internationales, routières, ferroviaires ; le développement de
Sélestat et de sa région a d'ailleurs toujours été lié à celui des moyens de communication de
l'époque.
Caractérisée par une évolution démographique modérée (9 000 habitants au début du 20ème siècle,
près de 19 000 aujourd'hui), la ville moyenne de Sélestat subit la concurrence des grands pôles
urbains qui l'encadrent. Elle doit ainsi composer avec Strasbourg et sa métropole, dont l'aire
d'influence s'étend aujourd'hui sur tout le Bas-Rhin et Colmar qui reste le pôle dominant du Nord du
Haut-Rhin.
Considérée à tort comme "la belle endormie" de l'Alsace, Sélestat reste attachée au concept de "cité
à taille humaine", qu'elle tire de caractéristiques qui la rapprochent pour beaucoup des communes
rurales. C'est en s'appuyant sur cette identité spécifique qui la distingue des autres pôles urbains, par
un développement qui respecte son identité, qu'elle souhaite trouver sa place au sein de l'armature
urbaine alsacienne.
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1.2. Intercommunalité :
Sélestat appartient à un regroupement de communes récent : la Communauté de communes de
Sélestat et environs fondée le 1er janvier 1995. Elle succède au SIVOM de Sélestat et environs. La
Communauté de communes englobe les communes de Baldenheim, Chatenois, Dieffenthal,
Ebermunster, Ebersheim, Kintzheim, La Vancelle, Mussig, Muttersholtz, Orschwiller, Sélestat et
Scherwiller.
Elle regroupe les 9 communes du canton de Sélestat et 3 communes du canton voisin de
Marckolsheim pour un total de 31 809 habitants au recensement général de la population de 1999.
Communauté de communes de Sélestat et Environs
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2. Milieu naturel, paysage et environnement
2.1. Sensibilités physiques
2.1.1.

Topographie

La commune de Sélestat s’étend dans la plaine d’Alsace, caractérisée à cet endroit par son étroitesse
maximale (18 km), entre les collines sous vosgiennes, couvertes de vignoble à l’Ouest et la bande
rhénane à l’Est.
La topographie, quasiment plane sur l’ensemble du ban de Sélestat (altitude moyenne est de 175 m),
s’inscrit en pente douce (inférieure à 3%) vers le Nord.
Le territoire communal est traversé au Nord par le Giessen et au Sud-Est par l’Ill et ses diffluences.
Les lits de l'Ill et de ses affluents, ainsi que les terrasses alluviales, constituent les seuls "accidents"
topographiques du ban communal. La ville originelle s’est développée sur la rive gauche de l’Ill, à l’abri
de la zone inondable.
2.1.2.

Géologie

Le territoire communal de Sélestat s’étend sur la région de la plaine ello-rhénane, entre Vosges et
Forêt Noire. Le soubassement est constitué par les terrasses caillouteuses du Rhin et de l’Ill. Ces
terrasses sont recouvertes par des épaisseurs variables de limons de débordement.
Le territoire communal s’étend pour un tiers environ sur le cône alluvial du Giessen, le reste sur le
Ried de l’Ill.
La ville s’est développée à l’extrémité Sud-Est de ce cône alluvial, sur la rive gauche de l’Ill, qui fait ici
un coude en raison d’un affaissement localisé de ce secteur. Ce cône domine de quelques mètres le
lit majeur de l’Ill, ce qui protège par la topographie une partie importante de la ville des inondations.
Les terrains du cône de déjection du Giessen sont occupés par les surfaces bâties et des cultures.
Le Ried comporte deux types de sols :
- le « Ried Gris » qui correspond à la zone des
alluvions actuelles de l’Ill et de ses défluents,
est caractérisé en surface par des dépôts
d’inondations non calcaires à textures fines.
Les sols ocre-bruns, enrichis par les limons
de débordement sont occupés par la forêt
de l’Ill et ses prairies associés ;
- le « Ried Noir » d’origine rhénane (sables
fins, limons et argiles) est représenté à
Sélestat par la partie Est de l’Illwald,
grossièrement limité par le Mittlengraben et
le Schnellenbuehl.
On retiendra que :
- les terres les plus fertiles se situent à l’Est et
au Sud du ban ;
- la richesse du sous-sol en graviers explique
la présence de deux gravières.

Cône de déjection
du Giessen

Limons de l’Ill
« Ried Gris »
« Ried Noir de la
Blind »

Plusieurs anciennes décharges sont également répertoriées sur le ban de la Ville de Séletat.
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Topographie / Réseau hydrographique
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2.1.3.


Hydrographie, cours d'eau, qualité des eaux
Eaux superficielles :

L’Ill, affluent de la rive gauche du Rhin, traverse le ban de Sélestat du Sud au Nord. Elle tangente le
Sud du centre historique.
L’Ill a fortement marqué de son empreinte les conditions historiques du milieu naturel de Sélestat et
continue d’influencer le contexte actuel par ses crues et les inondations qu’elle génère. A la rivière
elle-même est associé un important chevelu de diffluences. Cet hydrosystème complexe est
complété par un réseau de rivières phréatiques (« les brunnenwasser »), essentiellement situées à
l’Est et formant le Ried Noir. L’ensemble de ces cours d’eau s’étend sur une longueur cumulée de
plus de 50 km.
Le Giessen, affluent de l’Ill, est une rivière d’origine vosgienne, à fond mobile (de type torrentiel). Il
draine le Val de Villé, puis quitte le massif Vosgien près de Châtenois après avoir recueilli les eaux de
la Lièpvrette. Le Giessen peut subir un étiage estival important en raison notamment de la
perméabilité de son lit, mais est également responsable d’inondations par ses crues. Des travaux
d’endiguement anciens et récents se sont efforcés de contenir son caractère inondable.
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) lié au Giessen a été approuvé le 28 mai
2014. Il définit les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises en compte par les collectivités publiques et par les particuliers. Il est annexé au dossier de
PLU.
Le réseau superficiel est complété par :
 les diffluences de l’Ill : Krummlach, Forstlach, Petit Rheinweg, Hollockgraben, Schiffwasser,
Oberriedgraben, Unterriedgraben, Riedlach;
 les rivières phréatiques (Brunnenwasser) : Holzerlach, Tiefgrubel Groß, Tiefgrubel Klein,
Obermittlengraben, Untermittlengraben, Blind, Brunnenwasser, Buttenwassen, Stockwasser,
Langgraben.


Eaux souterraines :

La nappe phréatique rhénane est une des ressources aquifères les plus importantes d’Europe. Ses
ressources en eau sont très importantes entre le Rhin et l’Ill et diminuent au niveau du piémont
vosgien. L’épaisseur de l’aquifère au niveau de Sélestat est comprise entre 50 et 100 m.
A Sélestat, la caractéristique principale de la nappe est sa faible profondeur : entre 0 et 3 m. Cela
signifie que la nappe est affleurante dans le Ried de Sélestat.
La faible amplitude de ses battements (de 0.50 à 1.50 m) est liée à la puissance et à l’inertie de cette
nappe, aux échanges permanents avec les rivières et au champ d’inondation fonctionnel de l’Ill. La
proximité de la nappe la rend très vulnérable face aux risques de pollution.
A Sélestat, le Giessen est associé à une nappe perchée, alimentée par la rivière elle-même et par le
ruissellement venant des collines sous-vosgiennes. En aval, cette nappe vient se confondre avec celle
de l’Ill. La nappe du cône du Giessen se caractérise par des fluctuations importantes. En cas de crues
importantes, des inondations par remontées de nappe sont possibles. La perméabilité des terrains le
long du Giessen rend sa nappe fragile et sensible aux pollutions.
La protection de la qualité de la nappe phréatique est un des objectifs principaux du SDAGE RhinMeuse et du SAGE Ill-Nappe-Rhin.
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Inventaire partiel des anciennes décharges brutes communales et industrielles

Source : ville de Sélestat
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2.1.4.

Climatologie

Les caractéristiques principales de la climatologie sur Sélestat sont :
 température moyenne annuelle : 10° C
(minima entre 0 et 1°C en janvier ; maxima 19°C en juillet)
 précipitations moyennes: 630 mm par an
 vents dominants : Ouest et Nord
 brouillards lors d’inversion de température
 stagnation de l’air en conditions anticycloniques
2.1.5.

La qualité de l’air

Source : document ASPA 0201 1802 – I – D (Etudes réalisées par l’ASPA en 2001 et 2002 « Diagnostic de la qualité
de l’air sur la ville de Sélestat »)

A Sélestat, les sources de pollution atmosphérique sont le trafic automobile, les industries, le
chauffage urbain et la pollution atmosphérique de fond. Sous vent dominant d’Ouest, la pollution due
à l’autoroute A 35 vient s’ajouter à celle du trafic routier urbain. Sélestat compte deux zones
industrielles ; dans celle située à l’Ouest de la ville, l’usine de traitement de l’aluminium est le
deuxième émetteur de COVNM (composés organiques volatiles non méthaniques) d’Alsace. Par vent
de secteur Nord-Nord-Est, la pollution atmosphérique de fond s’accroît avec l’apport d’air pollué
venant du Nord de l’Alsace (ville de Strasbourg et trafic transfrontalier).
Pour le Dioxyde d’azote, l’objectif de qualité annuelle pour l’échéance 2010 (40 µg/m3 d’air) est
dépassé sur 3 % de la commune.
Pour le Benzène, l’objectif de qualité (2 µg/m3 d’air en moyenne annuelle) est dépassé sur 15 à
20 % de la commune.
Pour ces deux paramètres, les secteurs présentant des dépassements de la qualité de l’air
correspondent aux zones urbaines les plus sujettes à la circulation automobile : zone industrielle,
axes routiers et carrefours urbains principaux (croisement avenue du Général De Gaulle – allée de la
Lorraine ; carrefours avenue de la Liberté – boulevard du maréchal Foch et RD 1083 ; route de
Strasbourg).
Les COVNM (composés organiques volatiles non méthaniques) sont à un niveau élevé dans la zone
industrielle Ouest mais inférieurs à des concentrations présentant des effets irritants pour les
muqueuses.
Le niveau d’Ozone est soumis à des fortes variations, avec des pics de pollution de plus en plus
fréquents du fait des conditions météorologiques particulières des périodes estivales récentes. On
assiste à des dépassements des seuils de 110 µg/m3 d’air sur 8 h ou de 180 µg/m3 d’air sur 1 h.
En faisant le bilan des émissions, il apparaît que les transports sont responsables de 97 % des
émissions de benzène, 83 % des oxydes d’azote, 57 % des particules. Les industries sont responsables
de 87 % des COVNM, et le secteur résidentiel-tertiaire de 59 % des émissions de dioxyde de soufre.
Le niveau de pollution de l’air à Sélestat est similaire à celui d’une ville de la taille de Saint-Louis,
légèrement supérieur à celui de Haguenau, mais inférieur à celui des grandes villes d’Alsace.
Cependant, il apparaît que le niveau de pollution par les transports a une part élevée de
responsabilité dans la pollution de l’air de la ville.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

15

ADAUHR

Les unités paysagères

Le secteur agricole Nord
Le secteur agricole
Nord - Est

Le Parc d’Activités Nord

Le secteur Atzelberg
Le secteur des
maraîchers

La coulée verte du Giessen

La plaine Ouest

La ville et ses
différents quartiers

L’Illwald

Le secteur agricole Sud

Le secteur du
Schnellenbuhl

Les prairies de fauche
du Ried de l’Ill
Le réseau important de rivières
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2.2. Territoire et grand paysage
2.2.1.

Organisation de l'espace et du territoire

L’identité paysagère de Sélestat s’est forgée autour de plusieurs caractéristiques originales. Celles-ci
concernent à la fois la géographie du site, le contexte naturel, l’empreinte du patrimoine urbain, mais
aussi les relations entre la ville et ses espaces extérieurs et sa perception depuis la périphérie.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
 un site de plaine face au massif vosgien avec des vues lointaines sur des repères très
signifiants (châteaux du Haut Koenigsbourg, de l’Ortenbourg et du Ramstein ; silhouette du
relief ; vignoble) ;
 la présence de l’eau dans la nature et au bord de la ville (Ill avec ses diffluences et rivières
phréatiques ; présence de l’Ill en bordure du centre ville ; coulée verte du Giessen) ;
 le Ried de l’Ill avec ses prairies de fauche et sa forêt alluviale, avec tous leurs aspects
remarquables ;
 un paysage urbain marqué par de nombreux monuments et un bâti ancien ;
 une silhouette urbaine originale côté Sud depuis le Ried, avec ses monuments émergeant à
travers les haies au-delà des prés ;
 une silhouette urbaine originale côté Ouest, avec aussi ses monuments émergeant de la
masse de la ville (clochers, château d’eau, hôpital), mais des espaces en premier plan qui
mériteraient des améliorations.
L’organisation générale du paysage est marquée par des lignes de force qui structurent les champs
visuels. Ces lignes de force sont : les lisières forestières, les ripisylves le long des cours d’eau, les
fronts urbains, le massif vosgien qui domine la plaine.
Différents éléments visibles, très signifiants, particulièrement pittoresques, ou très expressifs de
l’identité locale constituent des points de repères principaux. Il s’agit notamment des monuments
historiques (par exemple le château d’eau), de l’hôpital, des berges de l’Ill, de l’alignement d’arbres en
entrée Sud-Est de ville.
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Quelques éléments du paysage sélestadien

Un côté ville et un côté nature

Importante présence de l’eau

La plaine face aux Vosges

Le Ried de l’Ill

Un alignement d’arbres agrémente l’entrée de
ville Sud-Est

Des jardins aèrent la ville

Le Grubfeld

Les cultures maraîchères de l’Est
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2.2.2.

Les unités paysagères

Les différences d’occupation du sol, de configuration géographique et naturelle sur l’ensemble du
territoire de Sélestat permettent de distinguer plusieurs unités paysagères. Chacune présente un rôle
paysager, des atouts, des sensibilités et des enjeux bien particuliers.
Le secteur agricole Nord : il participe à la coupure rurale et naturelle séparant Sélestat
d’Ebersheim.
Le Parc d’activités Nord : cette zone d’activités économiques constitue une extension urbaine de
forte emprise mais avec une très bonne lisibilité paysagère à l’échelle du territoire ; les actions
actuelles de végétalisation devraient lui apporter un décor plus positif (plan paysage).
Le secteur de l’Artzelberg : son rôle paysager est de constituer un espace de recul entre
l’autoroute et les abords de la zone d’activités Nord ; c’est aussi un espace naturel associé à la coulée
verte du Giessen.
La coulée verte du Giessen : en plus de sa fonction de continuité naturelle importante et de
corridor écologique, c’est un lien paysager à travers tous les espaces du Nord de la ville et un espace
récréatif aux portes de la cité.
La plaine de l’Ouest : elle forme un espace-tampon dans la perception de la silhouette Ouest de la
ville ; la diversité de la couverture végétale reste un atout ; cependant, les contours de la ville
méritent d’être mieux délimités et les premiers plans nécessitent une meilleure mise en valeur
paysagère devant un front urbain hétérogène (bâti pavillonnaire, zone d’activités,…).
La ville et ses quartiers : diversité des quartiers et forte valeur patrimoniale du centre ancien
caractérisent le paysage urbain de Sélestat ; la façade Sud-Est de la ville bénéficie du voisinage
exceptionnel du Ried de l’Ill.
Le secteur des maraîchers : c’est le quartier qui a subi le plus de mutations paysagères récentes ;
extensions pavillonnaires et parcelles cultivées se côtoient. C’est un espace où se mélangent serres
et sorties d’exploitation, ce qui a généré de nouveaux éléments à intégrer dans le paysage. De plus,
les contours du nouveau front urbain devraient être mieux définis.
Le secteur agricole Sud : cet espace représente une grande coupure naturelle au Sud de la ville ;
cette séquence rurale constitue un avant-plan devant l’entrée Sud de la ville et un espace ouvert en
lisière des premiers éléments du bocage riedien s’étendant à l’Est.
Le Ried de l’Ill et l’Illwald : leurs qualités paysagères ne sont plus à démontrer ; ils rassemblent
des espaces naturels de référence aux portes de la ville ; ils sont porteurs d’un véritable projet
paysager dont l’impact peut rayonner à l’échelle de tout le Ried Centre Alsace.
Le secteur du Schnellenbuhl : ce petit secteur se rattache aux zones cultivées du Ried noir de la
Blind ; c’est à la fois une lisière agricole et une porte de la forêt de l’Ill ; rivières, forêt alluviale,
prairies de fauche et chapelle forment ensemble un site-repère bien identifiable.
Le secteur agricole Nord-Est : séparé visuellement du secteur agricole Nord par la ripisylve du
Giessen, cet espace agricole se rattache à l’ensemble paysager rural qui constitue la coupure
naturelle entre Sélestat, Muttersholtz et Ebersheim.
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Sélestat – Photo aériennes 2002
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2.3. Occupation des sols
La superficie totale du ban de Sélestat est de 4 440 ha.
La répartition de l’occupation du sol fin 2002 est la suivante :
 bois et forêts : 1 726 ha (39 %)
 espaces ruraux et agricoles : 1 607 ha (36 %) dont 1 018 ha de surface agricole utilisée (23%)
 espaces urbanisés : 1 046.5 ha (23.5 %)
 gravières : 60.5 ha (1.5 %)
Source : BD OCS © CIGAL 2002

Ainsi, 75 % du ban de Sélestat correspondent à des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les
surfaces forestières comprennent notamment la forêt de l’Ill (1 500 ha) dont les objectifs de gestion
associent production et protection. Environ 2000 ha sont classés en protection stricte (Réserve
Naturelle Régionale « L’Ill*Wald ») pour des motifs biologiques et écologiques.
Les espaces agricoles sont marqués par l’étendue des cultures annuelles intensives dans des secteurs
Nord et Sud du ban. Logiquement, les terres les plus fertiles sont réservées à une agriculture
céréalière intensive.
L’activité de maraîchage est ancienne à Sélestat. Elle s’étend à l’Est de la ville sur les terres les plus
fertiles. Actuellement, le maraîchage se maintient après avoir subi une certaine réduction du fait de la
concurrence extérieure et des extensions urbaines (120 ha de terres maraîchères en 1993). La
production est essentiellement destinée au marché local.
L’évolution de l’activité maraîchère a entraîné le développement de la culture sous serre et
l’édification de sorties d’exploitation à l’écart de la ville. Le maintien du maraîchage doit être
encouragé aux portes de la cité. En conséquence, une bonne maîtrise de la consommation foncière
des extensions urbaines est nécessaire afin de ne pas handicaper l’agriculture péri-urbaine.
Le secteur Ouest a des aptitudes agronomiques plus faibles en raison de la moindre qualité du sol
(cône du Giessen) mais on y trouve des vergers et des jardins, ce qui confère à ce secteur un rôle
paysager diversificateur.
Dans le Ried de l’Ill, les prairies de fauche sont préservées grâce aux mesures financières agrienvironnementales et à l’existence de l’Ill*Wald. L’occupation prairiale, mode de gestion le mieux
adapté au contexte de zone humide, contribue, avec la forêt, à l’épuration des eaux superficielles et
s’accorde avec la protection, la réhabilitation et la mise en valeur de l’écosystème et du paysage
riedien. Cet objectif est à poursuivre afin de promouvoir une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et conserver un espace protecteur d’expansion des crues.
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Occupation du Sol

Sources : BD OCS © CIGAL 2002 – Réalisation : ADAUHR/TD – Janvier 2006
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2.4. Milieux naturels et patrimoine biologique
Le ban communal de Sélestat comprend trois grandes entités naturelles :
 le Ried associant l’Illwald et les espaces prairiaux et bocagers ;
 le Giessen et ses abords naturels ;
 la plaine agricole.
2.4.1.

Le Ried

Cet ensemble naturel humide est exceptionnel par sa diversité biologique, écologique et paysagère.
On y rencontre une grande richesse floristique et faunistique, des habitats naturels et des
écosystèmes remarquables. C’est aussi le résultat d’un terroir façonné par l’homme.
Une très grande partie de cet espace (1 800 ha) est classée en Réserve Naturelle Volontaire Agréée
par arrêté préfectoral du 13 mars 1995 et porte la dénomination particulière d’Ill*Wald (Réserve
Naturelle Volontaire du Ried de Sélestat qui vient d’être reclassée en Réserve Naturelle Régionale).
Le Ried de Sélestat est intégré au réseau de sites Natura 2000, plus précisément au Site d’Intérêts
Communautaires (SIC) du secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch de l’Andlau. Ce secteur présente une
grande biodiversité, avec une multiplicité d’habitats d’intérêt communautaire et des espèces inscrites
dans l’annexe II de la Directive « Habitats ».
Il présente également un intérêt ornithologique remarquable (reproduction, hivernage, et migration
de nombreuses espèces) d’où son classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS du ried de
Colmar à Sélestat) au titre de la Directive « Oiseaux ».
 L’Illwald
Elle représente une forêt alluviale inondable de 1500 ha d’un seul tenant. Il s’agit de la plus grande
forêt inondable de France. A l’échelle du Ried, elle constitue un filtre essentiel pour les eaux de la
nappe phréatique. Ce massif forestier présente une grande richesse floristique avec au moins 110
espèces différentes dont 35 espèces ligneuses.
Dans le Ried gris (champ d’inondation de l’Ill), on rencontre deux types de forêt selon le degré
d’inondabilité :
- la Chênaie – Frênaie – Ormaie correspond aux sites régulièrement inondés. La strate
arborescente est dominée par le Chêne pédonculé, le Frêne, l’Orme et l’Aulne glutineux. On
trouve aussi les Erables plane et sycomore, une strate arbustive composée d’Aubépine épineuse,
de Fusain, de Cassissier, de Groseiller rouge et de Viorne obier, et dans la strate herbacée, l'Ail
des ours, la Laîche espacée, l’Impatiente et la Renoncule à tête d’or ;
- dans les endroits correspondant à des terrasses rarement inondées, est installée la Chênaie –
Charmaie à Aulne glutineux. Accompagnant l’Aulne et le Charme, on trouve dans la strate
arbustive, de l’Erable champêtre, du Noisetier, et comme herbacées fréquentes, l’Anémone des
bois, le Gouet et la Parisette.
Dans le Ried noir, la forêt est de type marécageuse. Il s’agit d’une Aulnaie – Frênaie. L’Aulne
glutineux domine dans ces sols gorgés d’eau. On peut trouver, en accompagnement, le Frêne, l’Aulne
gris et dans la strate arbustive, les Groseillers rouge et noir.
Un premier inventaire des champignons a révélé la présence de plus de 80 espèces de champignons
forestiers, avec de nombreux champignons associés aux arbres de la forêt alluviale (ex : le Bolet de
l’Aulne) et aussi quelques espèces inféodées aux résineux plantés artificiellement.
Le plan d’aménagement forestier 1994-2008 intègre à la fois des objectifs de production, de
protection, et de fonction sociale. Le traitement sylvicole retenu est celui de la futaie irrégulière à
l’aide de bouquets de régénération non contigus d’une surface d’environ 30 ares.
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Les périmètres Natura 2000 à Sélestat
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L’objectif de protection porte sur l’ensemble de la forêt, habitat jugé d’intérêt communautaire
prioritaire au titre de Natura 2000. Néanmoins, une vocation environnementale exclusive a été
conférée à certains secteurs soumis au régime forestier. En conséquence, La forêt est divisée en
deux séries à vocation complémentaires :
- une série d’intérêt écologique particulier qui porte sur une surface de 64 hectares où la
production forestière est exclue par choix :
 la réserve botanique, ornithologique et piscicole des Rohrmatten (11,39 hectares) à vocation
écologique et pédagogique ;
 la réserve du Buttenwasser (38,70 hectares) représentative du Ried Noir dont l’objectif est
de protéger les plus belles rivières phréatiques intra-forestières de l’Ill*Wald ;
 la réserve de la Forstlach (13,88 hectares) représentative du Ried Gris.
- une série de protection du milieu et du paysage de production qui porte sur une surface de
1493 hectares et qui intègre notamment 199 hectares d’espaces naturels ou la production de
bois ne sera pas l’objectif prioritaire (ripisylve, lisières, forêt du Giessen et le prairies intraforestières). La production de bois sur 1276 hectares respectera une structure horizontale
complexe en renouvelant la forêt par bouquets d’environ 30 ares, une structure verticale
complexe en développant le sous-étage, un mélange des essences autochtones variées et
conservera les arbres remarquables. Enfin, l’exploitation de gros bois conduira à leur
renouvellement à maturité élevée.
La fonction sociale de l’Illwald (associée aux autres espaces riediens) est essentielle dans le contexte
de Sélestat en tant que vaste forêt très proche de la ville. Cette forêt représente un potentiel
récréatif mais aussi pédagogique très important.
 Les espaces prairiaux et bocagers
Jusqu’au milieu du 20ème siècle, prairies et pâturages dominaient dans les espaces agricoles riediens
selon des modes de gestion adaptés aux contraintes du milieu. L’intensification agricole et l’extension
de la culture du maïs ont fortement bouleversé les équilibres anciens, banalisant et artificialisant la
flore, diminuant les conditions favorables à la reproduction, à l’abri et au nourrissage de la faune
sauvage. Avec la création de la réserve naturelle et la mise en place de mesures agrienvironnementales, des dispositions particulières ont permis de soutenir les agriculteurs pour
maintenir et reconstituer des surfaces de prés de fauche pour des objectifs de restauration agricole,
paysagère, biologique et écologique.
Dans le Ried de l’Ill, on distingue trois grands types prairiaux déterminés sur la base du niveau
hydrique :
- la prairie très humide à Oenanthe fistuleuse ;
- la prairie moyennement humide à Séneçon aquatique ;
- la prairie sèche à Colchique d’automne.
A noter que les prairies sèches à Colchique d’automne sont classées comme d’intérêt
communautaire au titre de la directive Habitats.
Certaines parcelles humides, en l’absence de fauchage, évoluent vers la friche avec extension des
joncs ou des roseaux. L’existence de structures bocagères associant prairies, haies, bosquets et
lisières forestières permet des conditions très favorables à la diversité biologique et au
fonctionnement des écosystèmes naturels de l’Ill*Wald.
En 2005, une étude faune-flore sur le « Neubruch » et le « Haymatt » a mis en évidence la présence
de sensibilités environnementales fortes sur ces espaces. L’intérêt de ces zones humides
remarquables devra être intégré dans la réflexion concernant le devenir de la ceinture verte Sud et
des équipements qui y sont implantés. D’une manière générale, l’ensemble du Ried est classé en
zones humides remarquables.
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La ville de Sélestat comporte donc des espaces naturels remarquables comme en témoignent les
divers statuts dont ils bénéficient :
 deux périmètres Natura 2000 : SIC et ZPS,
 l’Ill*Wald, Réserve Naturelle Régionale du Ried de Sélestat
 des zones humides remarquables ;
 des ZNIEFF ;
 une écocertification des forêts communales ;
 une série d’intérêt écologique particulier sur 64 ha où la production forestière est exclue
(Rohrmatten et réserves forestières intégrales) ;
 une série de protection du milieu et du paysage (ripisylve, prairies intra-forestières, lisières) où la
production de bois n’est pas prioritaire.
2.4.2.

Le Giessen et ses abords naturels

Le Giessen et ses abords naturels forment une coulée verte grâce aux boisements de berges, aux
espaces de prairies, de bocage et de bosquets riverains. Cet espace naturel n’a pas une richesse
biologique aussi remarquable que le Ried de l’Ill mais il constitue un corridor écologique entre les
vallées vosgiennes et la plaine d’Alsace et ses rieds. Le Giessen et ses abords est attractif pour la
faune forestière voisine. Il joue un rôle d’étape de stationnement pour les grands oiseaux migrateurs
dans les flux Nord-Sud.
Les boisements de berges manquent de diversité et de qualité en raison de l’abondance du Robinier
devenu très dominant mais aussi de la colonisation progressive des trouées par une plante invasive, la
Renouée du Japon. De plus, les reprofilages de la rivière, la qualité passable de ses eaux et les
phénomènes d’étiage estival important nuisent à la vie et à la richesse aquatique.
Toutefois, la coulée verte du Giessen constitue un enjeu important en tant qu’espace naturel périurbain, avec des potentialités récréatives (parcours de santé du Grubfeld).
2.4.3.

La plaine agricole

Il s’agit de l’espace naturel le plus fortement anthropisé (marqué par l’homme). Les terres sont
consacrées à l’exploitation agricole intensive. Les travaux des champs, les traitements fertilisants et
phytosanitaires créent des conditions de simplification de la diversité végétale et de la faune. La flore
naturelle reste limitée aux plantes adventices : les plantes messicoles (accompagnant les moissons tels
le Bleuet ou la Nielle des blés) sont devenus rares. Sur les bordures en large des terrains sarclés, on
peut trouver encore du Coquelicot, de la Moutarde des champs ou du Chénopode blanc. Après les
récoltes, certaines plantes recolonisent le sol (il s’agit de plantes post-ségétales) tels le Mouron, le
Myosotis, la Persicaire ou la Salicaire.
Les conditions d’exploitation qui impliquent une simplification de la couverture végétale (disparition
des haies, bosquets ou des arbres isolés) constituent un facteur défavorable pour la faune. L’étendue
des champs forme une steppe culturale. L’Alouette des champs, qui niche au sol, représente l’espèce
caractéristique de ce milieu. Le Campagnol est lui aussi en permanence au milieu des champs. Le
Mulot gris envahit les champs de céréales au moment de la fructification et se retire à la fin de cette
période dans les milieux boisés. Par ailleurs, le Lièvre, le Faisan, le Sanglier et le Chevreuil profitent
des cultures pour se nourrir et traversent ces espaces pour circuler entre les secteurs boisés.
La plaine agricole peut constituer également une zone d’habitat favorable pour le Hamster commun.
Le Hamster commun (dit Grand Hamster) fait l’objet d’une protection stricte au niveau international
(Convention de Berne), communautaire (Directive Habitat 1993) ainsi qu’au niveau national (Arrêté
du 23 avril 2007). Dans le cadre de la Directive Habitat, Faune, Flore, l’Union Européenne prévoit
notamment pour cette espèce une protection stricte de l’espèce, ainsi que de ses aires de repos et
de reproduction. L’Alsace porte une responsabilité particulière car elle est l’unique région française
où le hamster commun est présent.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

27

ADAUHR

La carte ci dessous fait apparaître que la commune comporte des secteurs plus ou moins favorables à
la présence du Hamster commun » :
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2.4.4.

Les sites NATURA 2000

(D’après le DOCOB Rhin Ried Bruch de l’Andlau – Secteur 7 Ried Centre Alsace – Bruch de l’Andlau)

Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui, vise la
préservation de la diversité biologique autrement dit à protéger les milieux sensibles, les plantes et
les animaux les plus menacés.
Il est basé sur deux directives européennes :
 la directive « HABITATS » n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
 la directive « OISEAUX » n°79/409/CEE du 02 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages, ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le
territoire est régulière.
Le réseau Natura 2000 comprend ainsi deux types de zones, désignées sous l’appellation commune
de « sites Natura 2000 » :
 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classés pour la conservation des habitas des espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non
visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est régulière ;
 des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) désignées pour la conservation des types d’habitats
naturels et des habitats d’espèces figurant respectivement aux annexes 1 et 11 de la directive
« Habitats ».
Ce réseau contribue à l’objectif général d’un développement durable. Son but est de favoriser le
maintien de la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, tout en prenant en
compte des exigences économiques, sociales et culturelles à l’échelon local ou régional.
La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (DOCOB). Il a
pour objet de faire des propositions quant à la définition des objectifs et des orientations de gestion
et quant aux moyens à utiliser pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des
espèces dans un état de conservation favorable.
Le DOCOB contient :
 une description et une analyse de l’existant ainsi que, le cas échéant, les mesures réglementaires
de protection existantes : état initial de la conservation et de la localisation des habitats et des
espèces pour lesquels le site a été proposé, analyse des activités socio-économiques en présence
et des pratiques, notamment agricoles et forestières ;
 les objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation et/ou la
restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités socioéconomiques et culturelles s’exerçant sur le site ;
 des propositions de mesures contractuelles et réglementaires permettant d’atteindre ces
objectifs ;
 des projets de cahiers des charges types pour les mesures contractuelles proposées, précisant
notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie
financière ;
 l’indication de dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
 la description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des mesures proposées
et de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces.
Pour les sites très étendus, l’élaboration du DOCOB s’effectue par secteur opérationnel ; on parle
de « DOCOB sectoriels » qui constituent des parties du DOCOB du site en son entier.
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Le ban communal est concerné, au titre de Natura 2000, par le Site d’Intérêts Communautaires (SIC)
« Rhin Ried Bruch de l’Andlau – partie bas-rhinoise » et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Ried
de Colmar à Sélestat – partie bas-rhinoise ».
Les sites Natura 2000 Rhin Ried Bruch du Bas-Rhin et du Haut-Rhin s’étendent sur 33 580 hectares
sur les zones de la Bande Rhénane, du Ried Centre Alsace et du Bruch de l’Andlau.
Compte tenu de la superficie des sites, 7 DOCOB sectoriels ont été élaborés et contribuent au
DOCOB du site. Sélestat appartient au secteur 7 « Ried Centre Alsace et Bruch de l’Andlau » qui
couvre 7 885 hectares pour le SIC et 4 788 hectares pour la ZPS.
Intérêt écologique du secteur 7
Les richesses naturelles du Ried Centre Alsace, ont été révélées par de nombreuses études et
inventaires : inventaires ZNIEFF, études préalables à la mise en œuvre des mesures agrienvironnementales, évaluation de ces mesures, inventaires départementaux des zones humides
remarquables, études réalisées dans le cadre du programme LIFE Nature de Sélestat, etc.
Ces études mettent en évidence le caractère exceptionnel de cette vaste zone humide, témoin fragile
de l’histoire de la plaine d’Alsace.
L’intérêt écologique du secteur réside principalement dans l’imbrication étroite entre des milieux
naturels exceptionnels formant une mosaïque remarquable d’habitats et abritant une faune et une
flore de grande valeur patrimoniale.
Ce secteur est en outre parcouru par un réseau hydrographique très dense, composé de l’Ill, ses
diffluences et les rivières alimentées par la nappe phréatique.
Le caractère exceptionnel provient notamment du caractère humide qui a pu se maintenir dans ce
secteur, malgré les travaux hydrauliques réalisés au cours du temps sur le Rhin et les cours d’eau du
bassin de l’Ill, provoquant par endroit des abaissements de la nappe phréatique et une forte
diminution des zones inondables dans la plaine d’Alsace.
Par ailleurs, le Ried Centre Alsace abrite un habitat forestier reconnu d’intérêt prioritaire au niveau
européen : la forêt alluviale à Aulne glutineux et à Frêne, dont la représentation la plus importante
est localisée à Sélestat dans la forêt de l’Ill*Wald.
Directive Habitats : habitats d’intérêt communautaire
Plusieurs habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le secteur 7. Ils se répartissent de la
façon suivante :
 3 types d’habitats forestiers :
o Forêt alluviale à Aulne glutineux et à Frêne,
o Chênaie pédonculée – frênaie à charmes,
o Chênaie charmaie.
 4 types d’habitats ouverts :
o Pelouses sèches semi-naturelle à Brome dressé et à Fétuque ovine,
o Prairies mésophiles à colchiques et à Fétuques des prés,
o Prairies à Molinie,
o Mégaphorbiais hygrophile.
 4 types d’habitats aquatiques :
o Rivières de plaine à Renoncule et Callitriche,
o Rivières avec berges vaseuses à Chénopode et à Bident,
o Lacs eutrophes,
o Eaux oligo-mésotrophes calcaires à Characées.
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Directive Habitats : espèces d’intérêt communautaire
A ce jour, 14 espèces d’intérêt européen ont été recensées comme bien présentes sur le secteur 7 :
Castor d’Europe, Loutre d’Europe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Sonneur à ventre
jaune, Triton crêté, Chabot, Lamproie de Planer, Agrion de Mercure, Leucorrhine à gros thorax,
Cuivré des marais, Azuré des paluds, Lucarne Cerf-volant et Vertigo angustior.
Directive Oiseaux : oiseaux d’intérêt communautaire
Sur le secteur 7, 14 espèces sont avérées comme nicheuses possibles à certaines (9 nicheuses
certaines) : Butor étoilé, Cigogne blanche, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des
roseaux, Marouette ponctuée, Râle des genêts, Courlis cendré, Pic noir, Pic mar, Pic cendré, Martin
pécheur, Pie grièche écorcheur.
Il est à noter que le Pic noir, le Pic mar, le Pic cendré, le Martin pêcheur et la Pie grièche écorcheur
sont considérées comme étant en bon état de conservation sur l’ensemble du site Natura 2000.
Par ailleurs, le secteur 7 est également concerné par des espèces « migratrices » notamment celles
inféodées aux zones humides. Le Ried Centre Alsace (et notamment le site important des
Rohrmatten à Sélestat) est à ce titre un site important de nourrissage et de repos pour de
nombreuses espèces notamment de l’annexe 1 de la directive : Grande Aigrette, Busard Saint Martin,
Marouette ponctuée, etc.
On peut également citer le Courlis cendré, oiseau migrateur emblématique des prairies du Ried où il
effectue sa reproduction entre fin février et mi-juillet.
Une autre espèces migratrice présente sur le site mérite d’être signalée. Il s’agit de l’Oie des
moissons. Cette espèce n’est pas inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, mais elle appartient au
cortège d’espèces migratrices qui motivent la désignation de la ZPS.
Les cartes ci-après localisent les sites à enjeux pour le territoire de Sélestat :
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2.5. La faune spécifique de l’Ill*Wald
La richesse faunistique déjà annoncée concerne un large panel à l’intérieur du règne animal, des
Mammifères aux Insectes, en passant par les Oiseaux, les Batraciens, les Poissons et les Mollusques.
Pour les Mammifères, le Daim, réintroduit en 1854, représente l’animal le plus emblématique du Ried
de Sélestat ; sa population est maintenue autour d’un effectif de 350 individus ; il s’agit de l’effectif le
plus important de daims sauvages en France ; le Ried lui permet de profiter à la fois du contexte
forestier de l’Illwald et des prés bocagers riverains. Les autres grands mammifères présents sont le
Chevreuil et le Sanglier. Les carnivores sont bien représentés avec le Renard, le Blaireau, la Martre,
le Putois, la Belette et le Chat sauvage. Au niveau des Rongeurs, sont à mentionner l’Ecureuil, le Loir,
le Muscardin, le Campagnol roussâtre, le Campagnol agreste, ainsi que la réintroduction du Castor en
bord de cours d’eau.
Concernant l’avifaune, son inventaire a recensé plus de 130 espèces d’oiseaux dont 72 espèces
nicheuses. L’Ill*Wald abrite une des héronnières les plus importantes d’Alsace avec une cinquantaine
de couples. Le Martin pêcheur profite du potentiel d’habitat en bord de cours d’eau. Les milieux
ouverts humides constituent des biotopes très favorables à une avifaune intéressante. Le site des
Rohrmatten, roselière restaurée et protégée, accueille un poste d’observation permettant de
découvrir une grande variété d’oiseaux nicheurs, en migration ou en hivernage. Le massif forestier
accueille une avifaune plutôt sédentaire (Troglodyte, Pinson des arbres, Sitelle, Pics…), les espèces
migratrices étant moins nombreuses (Rossignol, Fauvettes, Pouilots,...). Parmi les espèces
remarquables dans l’Ill*Wald, il convient de citer le Busard des roseaux, la Cigogne noire, le Vanneau
huppé, le Milan noir, le Butor étoilé et le Héron pourpré. Des passages de migrateurs sont
observables (ex. Grues cendrées, Grandes aigrettes).
La présence de l’eau crée des conditions favorables aux Batraciens, tels les Tritons, Grenouilles et
Crapauds. Onze espèces ont été recensées dont une remarquable, le Crapaud sonneur à ventre
jaune. L’aménagement et le maintien des fossés, bras morts, cours d’eau et mares sont essentiels
pour la reproduction et la survie des Batraciens.
Le caractère exceptionnel de l’Ill*Wald a incité à la réalisation d’autres études et inventaires
d’espèces animales moins connues. Ainsi, ont été recensées 46 espèces terrestres et 25 espèces
aquatiques de Mollusques. L’inventaire des Insectes est très partiel a été complété grâce à un
programme d’étude financé dans le cadre du projet européen LIFE Nature. On peut citer la présence
de différents Coléoptères, Lépidoptères diurnes dont trois d’intérêt communautaire (Cuivré des
Marais, Azurés des Paluds et de la sanguisorbe) et Odonates (Libellules et demoiselles tels la
Leucorrhine à gros thorax et l’Agrion de mercure).
Le recensement des Poissons fait état de 21 espèces différentes. La richesse de cette faune reste très
dépendante de la qualité des eaux et sensible à l’impact négatif des travaux de reprofilage et de
curage. La qualité des eaux de l’Ill et de ses diffluences tend à s’améliorer, les Cyprinidées y sont
dominants (Chevesne, Gardon Goujon,…). Dans les rivières phréatiques, la pureté de l’eau en amont
est favorable à la Truite fario, au Chabot et à la Lamproie de Planer. Une gestion globale de
l’ensemble du réseau hydrographique permettrait de pérenniser une diversité intéressante à l’échelle
de l’Illwald.
L’accueil du public est intégré dans la gestion de la réserve naturelle afin de mettre en valeur le rôle
social de cet espace naturel très proche de la ville ainsi que son potentiel pédagogique. Différents
équipements ont été mis en place : signalétique, observatoires (l’un déjà mentionné aux Rohrmatten
pour l’avifaune des lieux humides, l’autre au confluent de la Forstlach et du Rheinweg
particulièrement pour l’observation de la grande faune), passerelles câblées sur le Riedgraben et
passerelles en bois dans le massif forestier pour les promeneurs.
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Les principaux enjeux pour l’avenir de la réserve de l’Ill*Wald sont la poursuite des inventaires
faunistiques, la définition des priorités de gestion notamment dans le cadre du document d’objectif
pour le périmètre Natura 2000, la restauration des cours d’eau, l’entretien des milieux et l’éducation
à l’environnement. La réserve ne couvrant pas entièrement le territoire du Ried de l’Ill, il convient de
souligner l’intérêt d’harmoniser la gestion environnementale et la mise en valeur des autres sites
riediens extérieurs présentant un intérêt naturel avec les projets de valorisation de l’Ill*Wald (ex.
mise en valeur du Muehlbach, ou vocation du Neubruch).
2.6. Les qualités essentielles du paysage
Plusieurs qualités d’aspect et d’animation du paysage donnent à Sélestat une valeur particulière. Leur
identification permet de repérer les espaces, les éléments et les angles de vue qui méritent d’être
traités avec précaution afin de pérenniser la valeur du paysage de la ville et de son territoire naturel.
Les berges de l’Ill en bordure de la ville constituent un espace où les fronts urbains dialoguent de
façon esthétique avec la rivière ; ceci est valable aussi bien pour le bâti ancien que pour les bâtiments
modernes riverains (Médiathèque, FRAC, Tanzmatten). La coulée verte de l’Ill vient s’insinuer dans la
ville. Vers la salle des Tanzmaten, les échappées visuelles vers le Ried ouvrent l’espace urbain sur la
campagne en décloisonnant le paysage, valorisant mutuellement les ambiances urbaines et naturelles.
Cette ouverture paysagère se manifeste également dans le secteur Ouest de la ville avec les larges
perspectives visuelles offertes sur le vignoble et le massif vosgien.
Vue de l’extérieur, la ville de Sélestat bénéficie en retour, surtout dans ses périphéries Est et Sud,
d’un vaste espace naturel directement aux portes de la ville qui s’étale en premier plan devant la
silhouette de la cité marquée par ses monuments.
La coulée verte du Giessen, outre ses qualités d’espace naturel, représente un trait d’union paysager
entre plusieurs unités paysagères. Elle sert aussi de cadre de verdure pour le secteur récréatif et
sportif du Grubfeld. Elle possède un fort potentiel pour structurer la réhabilitation paysagère des
espaces de friche industrielle de la filature.
La plantation ancienne d’arbres d’alignement au bord du réseau routier d’accès à la ville a créé des
effets de portes arborées grâce aux voûtes des couronnes d’arbres et à la symétrie des alignements
de troncs. Dans ce registre, l’entrée Sud par la RD 159 est particulièrement esthétique avec
l’alignement de platanes.
On notera au passage que les arbres sont très présents dans l’espace urbain, le long des rues et des
avenues, sur les places publiques ou dans des petits espaces verts et que des efforts récents visent à
créer de véritables parcs paysagers urbains au cœur de la ville, capables de satisfaire aux besoins
récréatifs, d’agrément et de détente des habitants.
Un potentiel à mettre en valeur existe également avec l’ensemble associant le rempart Vauban, les
terrains de l’ancienne piscine découverte et le lac de canotage.
Le centre ancien avec ses monuments, ses maisons anciennes et son réseau de rues étroites, forme
un espace urbain de valeur. Toute action de réhabilitation complémentaire ne peut aller que vers le
renforcement de l’identité de la ville.
Le Ried de l’Ill avec l’Illwald et ses milieux ouverts s’identifie en complémentarité comme l’espace
naturel exceptionnel aux portes de la ville. Ils apportent une identité paysagère forte à Sélestat qui
peut ainsi s’appuyer sur deux grandes valeurs : son patrimoine urbain et sa richesse naturelle.
Enfin, l’eau représente l’élément particulièrement fédérateur à l’échelle de l’ensemble du ban
communal de Sélestat. Malgré les contraintes générées (inondabilité, vulnérabilité de la nappe
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phréatique), l’eau apporte à la ville de Sélestat de grands aspects positifs : paysage, ambiances,
ressources, richesses écologiques.

Modernité architecturale, patrimoine ancien, perspectives des
berges de l’Ill, présence des arbres en entrée de ville forment
un contexte paysager original au travers duquel Sélestat peut
affirmer son identité urbaine.

2.7. Les enjeux liés au paysage sélestadien
La synthèse de ce diagnostic du paysage de Sélestat amène à mettre en évidence certains enjeux
essentiels qui marquent le présent et le futur. La prise en compte de ces enjeux et leur projection
dans les espaces naturels et urbains permettront d’initier et d’organiser un développement mieux
intégré aux contraintes et aux qualités existantes.
Ces enjeux à prendre en compte sont :
protéger les qualités essentielles du paysage urbain et rural ;
prendre en compte les sensibilités paysagères dans les aménagements futurs ;
réhabiliter et valoriser les sites à mieux qualifier ;
maintenir un espace de recul devant le front urbain Ouest ;
maintenir et valoriser les échappées visuelles de l’espace urbain vers les espaces naturels ;
aménager de façon harmonieuse les fronts bâtis le long des espaces agricoles (en définissant
aussi des limites claires entre la ville et l’espace rural) ;
 protéger le patrimoine arboré urbain et péri-urbain.







De façon complémentaire, d’autres enjeux plus précis et plus détaillés viennent s’ajouter à ce
diagnostic en mettant en relation aménagement, paysage et cadre de vie sur l’ensemble du territoire :
augmenter la superficie des espaces verts urbains avec la création d’un véritable parc urbain ; mettre
en valeur des atouts potentiels comme le lac de canotage et le rempart Vauban ; mieux faire
connaître et mettre en valeur le petit patrimoine urbain (escaliers, placettes, patrimoine arboré
public et privé,…) ; mieux relier la ville à la nature grâce à un réseau cohérent et sécurisé de chemins
faisant la liaison entre Sélestat et le Ried, notamment en mettant à profit la coulée verte des berges
de l’Ill, et y développant aussi un intérêt pédagogique et touristique ; valoriser le site sportif et
récréatif du Grubfeld en relation avec la coulée verte du Giessen.
Certains sites se trouvent particulièrement soumis à des enjeux importants du fait de leur
localisation spatiale et de leur sensibilité intrinsèque, tels : le secteur du Neubruch au Sud de la cité
scolaire (interface entre les espaces naturels de l’Ill*Wald et le tissu urbain) ; le secteur des antennes
(site figé par les équipements actuels ou zone à réhabiliter ?) ; le quartier des maraîchers (établir une
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limite claire entre la ville et l’espace cultivé) ; les abords du Giessen (concilier coulée verte, espace
récréatif et protection contre les inondations) ; le devenir urbain et paysager de l’espace associant le
rempart Vauban, les terrains de l’ancienne piscine découverte et le lac de canotage à proximité du
centre ville et de l’Ill.
2.8. Bilan environnemental et paysager sur la qualité du cadre de vie
Comme facteurs positifs favorables ou exprimant une bonne qualité du cadre de vie, on citera :

 les berges de l’Ill (en ville et à l’extérieur) ;

 la proximité de l’espace rural aux portes de la ville ;
 le cadre naturel devant la ville ;
 les échappées visuelles de la ville vers le Ried, l’espace agricole et les Vosges.
 la coulée verte du Giessen ;
 l’entrée arborée de la ville ;
 le centre ancien et ses monuments ;
 le Ried de l’Ill avec sa forêt alluviale et ses prairies de fauche ;
 toutes les ripisylves et les cours d’eau ;
Ce diagnostic environnemental confirme bien sûr la richesse biologique et écologique remarquable
de Sélestat à l’échelle de la plaine rhénane. La réserve de l’Ill*Wald constitue un joyau
environnemental et paysager.
Différents enjeux sont à prendre en compte : la préservation du fonctionnement alluvial de l’Ill*Wald
et de la ressource en eau ; la protection de la qualité et de la diversité biologique de la faune et de la
flore et des habitats naturels dans les milieux riediens et dans la forêt de l’Ill ; le maintien de
l’équilibre écologique des écosystèmes remarquables ; l’intégration d’une sylviculture adaptée à des
objectifs de production et de protection ; l’harmonisation de l’activité agricole avec les objectifs de
mise en valeur et de protection de l’environnement ; la prise en compte du rôle social et récréatif
des espaces naturels aux portes de la ville.
Dans ce contexte, les secteurs naturels qui se trouvent en situation d’interface avec le milieu urbain
ou d’espace de liaison avec d’autres secteurs naturels se révèlent être des endroits particulièrement
sensibles en tant qu’espace charnière, ou comme espace de transition ou de lisière, ou en tant que
relais pour des continuités naturelles.
La coulée verte du Giessen cumule notablement ces particularités de sensibilité en tant qu’espace
transversal Ouest-Est, mais aussi directement riverain de la ville. Les espaces naturels bordant
directement la ville au Sud (Neubruch notamment) et au Sud-Est constituent également des secteurs
très sensibles.
Les principaux sites méritant une réhabilitation paysagère sont :
 la friche industrielle du faubourg Nord près du Giessen (site de la filature) ;
 certaines maisons anciennes du centre ville restant encore à rénover ;
 la zone industrielle Sud méritant un aménagement végétal plus structuré en prenant exemple
sur les travaux de végétalisation menés récemment dans la zone industrielle Nord ;
 le secteur des antennes au Sud-Ouest de la ville : en cas de démantèlement, un projet de
valorisation paysagère de cet espace participant à la vitrine paysagère Ouest de la ville devra
être envisagé ;
 le front bâti et les espaces urbains riverains de la voie ferrée Nord-Sud, notamment au Sud
de la gare : il s’agit de donner une image paysagère plus positive à la ville dans sa vitrine
ferroviaire et de s’efforcer d’organiser un urbanisme cohérent et de qualité tout le long des
espaces SNCF.
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3. Morphologie urbaine
3.1. Historique de l’urbanisation sélestadienne
3.1.1.

Les fortifications, carcan du développement jusqu'en 1874

Sélestat apparaît au VIIIème siècle, avec l'établissement de premiers foyers de peuplement en rive
gauche de l'Ill, sur un site préservé du risque d'inondation.
A partir de 1216, date à laquelle la ville se dote de ses premiers remparts, son développement sera
intimement lié à ses enceintes de protection.
Après plusieurs phases d'extensions, les limites de la ville se stabilisent en 1553. Elles resteront figées
jusqu'en 1874.
Entre-temps, rattachée à la France, Sélestat acquiert une fonction militaire majeure, s'intègre au
dispositif défensif mis en place par Vauban. Elle devient ville garnison, et se voit dotée de murailles
construites par Tarade.
Durant cette période, la ville n'a comme autre possibilité pour assurer son développement et
absorber le doublement de sa population (10 000 habitants en 1850) que de se densifier. Les espaces
interstitiels sont comblés, les bâtiments surélevés.
3.1.2.

Les développements timides du XIXème et l'apparition d'une nouvelle contrainte

Contrainte dans ses limites, la ville voit son retard s'accentuer par rapport à Colmar ou Mulhouse.
L'essor économique qui accompagne la révolution industrielle reste aux portes de la ville. L'arrivée
de la voie ferrée dès 1840, puis ultérieurement de la RD 1083, n'induisent qu'une maigre poche
d'urbanisation autour de la gare, uniquement composée d'auberges et d'entreprises artisanales.
Ces emprises (rail, emprises industrielles…) vont cependant jouer un rôle capital dans le
développement futur de l’urbanisation dans le sens d’une séparation entre vieille ville et le futur
quartier Ouest.
En 1870, Sélestat et l’ensemble de l’Alsace passe sous contrôle allemand et les remparts sont
démantelés (1874) permettant de libérer l'espace nécessaire à la création des actuels boulevards
périphériques et d'amorcer l'extension de la ville.
Cette destruction est le point de départ d’une extension de la ville vers l’Ouest ; un plan d’urbanisme
important est décidé, avec ouverture de voies nouvelles. Comme à Strasbourg, une « ville
allemande », fait son apparition entre la vieille ville et la gare. Cependant, sous l'effet d'une diminution
de la pression démographique (la ville perd plus de 1 000 habitants entre 1860 et 1880) les
développements extra muros restent modérés. En 1880, seuls 1/12ème des Sélestadiens résident hors
de la vieille ville. Outre les extensions de la ville vers la gare, quelques implantations s'observent de
manière clairsemée le long de la route de Strasbourg et de la route de Châtenois. En revanche, le
développement industriel se confirme à proximité de la RD 1083 et de la voie de chemin de fer.
A la veille de la première guerre mondiale, le noyau historique est entouré d’emprises industrielles
(toiles mécaniques, entreprises de construction, filature) et de services (Caserne Schweisguth,
gendarmerie, Ecole Normale, lycée Koeberlé), mettant à profit les vastes espaces périphériques. Par
un glissement fonctionnel, un nouveau centre géographique se dessine alors à la croisée des axes
Nord-Sud et Est-Ouest. Il ne parviendra jamais à s’imposer comme un nouveau centre-ville.
3.1.3.

L'entre Deux-Guerres et la confirmation du desserrement urbain

Après la première guerre mondiale on assiste à un accroissement de la fonction industrielle de la
ville, qui s’accompagne d’une augmentation importante de la population. Celle-ci passe de 9 943
habitants en 1921 à 11 363 en 1936. Le quartier « allemand » va se développer vers la gare et un
lotissement apparaît entre la voie ferrée et la RD 1083, entre la rue Saint-Antoine et la rue du Sand.
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A l’Ouest une urbanisation organisée conduit à la construction d’une cité pour employés des chemins
de fer, rue de Saint-Dié et d'une cité-jardin, alors qu'un développement diffus est entamé le long du
chemin de Châtenois, de la route de Kintzheim et de la rue du Heyden. Le quartier Ouest se dessine,
peuplé déjà, en 1936, de 1 300 habitants.
La façade Est n’évolue quant à elle guère, en raison de l’inconstructibilité des terres maraîchères.
Comme au Sud (Rue Charles Grad et rue Kentzinger), l'urbanisation Est se limite à des extensions
périphériques de faible ampleur, rues de la Redoute, de Saint Roch, Martin Bucer et route de Nancy.
3.1.4.

L'après-guerre

L'étalement urbain va essentiellement s'exercer après la 2e Guerre Mondiale, sous l’effet conjugué
d’un essor de la population et du déclin de la fonction résidentielle du centre ville. Celui-ci
représentait en effet les 2/3 de la population en 1945 contre seulement 25% en 1975.
La ville a évolué en deux temps :


un développement pavillonnaire dominant dans les années 1950 et au début des années 1960.
Mal structuré et ne bénéficiant pas d'équipement d'accompagnement, ce développement
incitera la commune à mettre en place un plan d’urbanisme directeur (PUD) en 1959. Il fixera
le cadre permettant la création dans le quartier Ouest, du nouvel hôpital, et de multiples
opérations au Nord et à l'Ouest (quartier Saint-Roch, boulevard Cuny …). Si jusqu'au début
des années 1950 le développement urbain s'est fait globalement dans la continuité
d'agglomération, cette phase d'urbanisation se distingue par la persistance de nombreux
espaces vides ;



la période 1965-1975 marque un coup de frein à l'étalement urbain et recherche la
valorisation des espaces interstitiels. La construction s'effectue dorénavant à l’intérieur des
limites atteintes. Parallèlement à une construction pavillonnaire au coup par coup, les
lotissements font leur apparition. L'habitat collectif connaît également un essor important
pour endiguer l'inflation de la demande en logement, soutenue par les générations du babyboom.
Cette période est aussi marquée par la réalisation de zones non résidentielles : au Sud la
zone de loisir du Lac de Canotage, la cité scolaire du collège Mentel et le lycée Schwilgué ; la
zone industrielle Ouest, longeant la voie ferrée et le Parc d'Activité Économique Nord.

3.1.5.

Dernières évolutions : diversité des modes d'urbanisation

Les dernières évolutions urbaines s'inscrivent dans les contours de la ville hérités des phases
d'urbanisation antérieures. Les développements récents les plus importants concernent l’Est de
l'agglomération, à l'image de l’urbanisation du Spitalwasen).
Par rapport aux opérations d'habitat individuel qui mobilisent des espaces jusqu'alors restés à l'état
naturel, les opérations d'habitat collectif s'inscrivent fréquemment dans une logique de requalification
urbaine. Ainsi, de nombreux espaces interstitiels sont densifiés par des opérations privées de
logements collectifs.
Par ailleurs, des opérations d’ensemble telles que les Tréfileurs et la ZAC Gare par exemple, ont
densifié l’espace urbain en valorisant d'anciennes friches industrielles.
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3.2. Les différents quartiers de la ville
On distingue six grands quartiers qui ont chacun leur aspect, leur fonction et leur ambiance.

1 Le cœur patrimonial
2 La façade maraîchère
3 Le couloir central
4 Le quartier Ouest
5 Les berges de l’Ill
6 Le PAEN

3.2.1.

Le cœur patrimonial (n° 1)

La vieille ville possède une place distinctive dans l'armature urbaine de Sélestat puisqu'on lui
reconnaît une grande valeur paysagère. Aisément identifiable par sa morphologie, les limites de la
vieille ville se calquent sur la ceinture des boulevards, héritée des anciens remparts, dont il subsiste
encore quelques vestiges (Porte de Strasbourg, rempart Vauban). Elle se présente comme une entité
circulaire divisée par le Neja-Waj, l'axe structurant majeur du centre-ville, orienté d'Est en Ouest et
qui scinde le centre historique en deux parties d'importance inégale, la partie au Nord du Neja-Wej
représentant plus des 2/3 de la superficie totale du centre.
D'un point de vue morphologique, le caractère urbain se distingue des quartiers périphériques par
une hauteur plus marquée des constructions composées d'un rez-de-chaussée, de deux niveaux
surmontés de combles. La hauteur moyenne des constructions hors édifices religieux s'établit entre
12 et 14 mètres. Les matériaux employés dans les constructions varient selon l'époque de
construction et la fonction des bâtiments.
3.2.1.1.

Qualité patrimoniale et mixité des fonctions urbaines au sein de la vieille ville

La surface bâtie représente plus de la moitié de la surface totale du centre historique, une
exceptionnelle densité dont la perception est renforcée dans des rues étroites par une ligne de
constructions quasi ininterrompue sur chaque côté de l'îlot, implantée à l'alignement de la rue. Le
centre-ville regroupe les ensembles architecturaux les plus anciens, notamment dans la partie Nord
de la vieille ville qui s'est constituée à partir du XIIIème siècle. La quasi-totalité des monuments de
l'époque médiévale (Eglises Sainte Foy, Saint-Georges, établissements monastiques…) s'y localise.
A ce titre, c'est toute la vieille-ville qui est couverte par un périmètre de protection des bâtiments
historiques.
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Eglise Saint-Georges

Quai des tanneurs

Le bâti délimite des rues étroites et sinueuses, qui confèrent un cachet médiéval. L'ambiance urbaine
est minérale, l'arbre y étant peu présent, le bâti entrant directement en contact de l'espace public.
Les espaces intimes sont relégués en cœur d'îlot, lorsque le processus de densification ne les a pas
réduit à des trouées de faible luminosité.
3.2.1.2.

Une forte présence commerciale

Un secteur délimité par la place Vanolles, la rue des Clefs, la rue du Sel, la place du Marché aux
Choux et la rue de l'Hôpital borne le cœur du centre ancien. C'est là que s'exerce l'activité
marchande qui bénéficie d'un cadre urbain valorisant. Les rez-de-chaussée sont affectés à la vente.
Les Rez-de-chaussée commerciaux

Les places de la Victoire et d'Armes ainsi que les rues des Clefs, des Chevaliers et des Marchands
réunissent l'essentiel des enseignes, mises en valeur par des aménagements urbains de qualité ainsi
qu'une politique visant à réduire la place de l'automobile.
Présentant une ambiance urbaine bien différente, l'axe Est-Ouest qui coupe les deux parties du
centre ancien, a fait l’objet d’une requalification urbaine forte et s'est imposé comme une allée
commerçante. Son rôle capital dans les déplacements intra-urbains en fait une route prisée pour son
effet vitrine, comme l'atteste l'installation déjà ancienne d'établissements financiers, du cinéma, de
bars et restaurants.
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3.2.1.3.

Un espace urbain revalorisé

L'observation de ce quartier permet de mesurer l'importance des évolutions qui ont marqué cette
partie de la ville au cours des dernières décennies.
Sa rénovation s'est en priorité attachée à adapter le bâti aux normes de confort modernes,
récemment encore par l'intermédiaire d’une O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat). Mais depuis une quinzaine d'années, les évolutions les plus sensibles concernent ce qui est
visible depuis la rue. Une revalorisation d'ensemble a été entamée, d'une part par des travaux de
ravalement de façade du bâti, notamment sous l'impulsion des commerçants, et d'autre part, par une
action forte de la collectivité sur l'espace public, requalifié en profondeur et sur l'entretien des
bâtiments prestigieux (Salle Ste-Barbe, Commanderie St-Jean, l’Hôtel d’Ebermunster, etc.). Malgré les
actions publiques engagées, il subsiste quelques bâtiments qui devront faire l’objet d’intervention.

L’Hôtel d’Ebermunster
3.2.2.

La commanderie Saint-Jean

La façade maraîchère (n° 2) :

Caractéristiques :
 une vocation agricole encore fortement présente, quoique affectée par la pression urbaine ;
 une ambiance « rurale » liée à la présence maraîchère ;
 une faible mixité résidentielle, sociale et urbaine ;
Ainsi dénommé parce qu'il s'est établi sur d'anciennes terres maraîchères dont subsistent encore de
nombreuses traces, le quartier des maraîchers s'étend sur toute la façade Est de l'agglomération, audelà d'une ligne reliant la rue d'Ebersheim et l'avenue du Dr Houillon.
Ce secteur a connu une croissance urbaine importante depuis les années 60. L’urbanisation s'est
d'abord développée le long des anciens chemins d'exploitation, ménageant de nombreux espace
vides, parfois importants où se maintenait le maraîchage. La déprise agricole et la pression foncière
qui s'est exercée, ont permis de combler progressivement ces espaces.
La réalisation de lotissement et d’AFU ont permis de structurer quelque peu le quartier. Toutefois, la
hiérarchie viaire reste peu marquée et en-dehors de la RD21, toutes les voies servent à de la
desserte interne du quartier.
Aujourd'hui, exception faite des quelques exploitations maraîchères qui subsistent toujours, ce
quartier présente un profil monofonctionnel. Quartier résidentiel, composé quasi exclusivement
d'habitations individuelles, il ne dispose que de peu d’équipement et service à la population. Sa voirie,
support unique à une desserte locale reste peu ouverte sur les quartiers voisins.
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Apprécié pour son ambiance campagnarde et son tissu aéré, ce mode d'urbanisation s'inscrit
cependant en rupture avec les logiques de fonctionnement de la ville et présente l'inconvénient d'être
consommateur d'espace.

Palette des paysages et des types d’urbanisation de la façade maraîchère
3.2.3.

Couloir central (n°3)

Caractéristiques de cet espace qui traverse Sélestat de part en part :
 la RD 1083, un fil conducteur mais aussi une ligne de fracture ;
 une mosaïque de secteurs aux fonctionnements relativement autonomes ;
 de nombreux équipements de superstructure, dont la gare.
1. Filature
2. Sand
3. Cimetière

1

4. La cité
administrative
5. Front
ferroviaire Est

2
3

6. Extensions
Allemandes
6. Quartier Sud

4

6
5

6

Ce quartier est en effet une succession de zones
d’activités, d’espaces pavillonnaires, de collectifs,
d’équipements… Le tout s’articule de chaque côté de
la RD 1083, véritable colonne vertébrale de cet
espace. Celle-ci correspond d’ailleurs à l’axe privilégié
lors des premières extensions de la ville
Il est tout d’abord composé de la première couronne,
encerclant le centre ancien. Construite à l’époque où
Sélestat était allemande, cette zone est un espace
mixte où les maisons individuelles cohabitent avec des
collectifs. Leur hauteur n’est guère importante, R+2 le
plus souvent mais la densité au sol et la mixité
fonctionnelle y sont importantes.
Le long des principaux axes (route de Strasbourg,
route de Colmar et avenue du Docteur Houllion) on
observe des densités et des hauteurs de construction
plus importantes que dans le reste du quartier.

Le site de la gare, situé à proximité du centre-ville
constitue un enjeu important pour le développement
sélestadien. Un pôle a vocation principalement tertiaire pourrait y être constitué.
Le quartier du Sand, comme le Sud de ce secteur, est composé en majorité de logements individuels
pavillonnaires, avec des parcelles et un habitat relativement homogènes.
Il est important de noter la présence de nombreux équipements importants (tels que la gare, la cité
administrative, etc.) et de plusieurs sites industriels, même d’envergure, dans le tissu urbain. Si
certains anciens sites industriels ont connu de profondes mutations, d’autres constituent un potentiel
important pour le développement de la ville (site de l’ancienne Filature, partie Ouest de la route de
Colmar).
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3.2.4.

Quartier Ouest (n°4) :
Caractéristiques de cette partie de la ville située à
l’Ouest de la voie ferrée :
 une réelle mixité urbaine ;
 une forte diversité du bâti (collectif,
individuel, équipements…) ;
 le plus fort potentiel de développement de
l’agglomération ;
 des handicaps (gestion du trafic, nuisances
sonores) qu’il faudra parvenir à gérer.

La plaine
sportive
Quartier
Cambours
La ZAC
SEITA

Les arcades

L’Hôpital
L’aluminium
Les fronts
Ferroviaires Ouest

Ce quartier n’affiche pas de réelle homogénéité,
tant dans sa typologie urbaine que dans son cadre
bâti. C’est en effet une réelle diversité qui
caractérise cet espace. Les pavillons côtoient des
ensembles collectifs, les petites parcelles des
lotissements contrastent face aux grandes
emprises foncières des équipements tel que
l’hôpital.
Plusieurs opérations de démolition/reconstruction,
notamment avenue Pasteur, ont permis
d’améliorer les conditions de logement et la
perception visuelle du quartier.

Les immeubles collectifs, R+3 dans la plupart des cas, sont en majorité installés autour de l’hôpital. Il
est cependant important de noter que des pavillons et même une cité-jardin sont intégrés dans le
tissu des ensembles collectifs. Cette zone est encadrée au Nord et au Sud par de l’habitat
pavillonnaire, très souvent sous la forme de lotissements, plus rarement de l’habitat diffus (extrême
Sud).
Confiné entre la voie ferrée, une zone d’activités au Sud, l’autoroute à l’Ouest et le Giessen au Nord,
le quartier Ouest apparaît relativement déconnecté du reste de la ville. Aux heures de pointe, les
liaisons inter-quartiers sont difficiles. Seuls deux ponts et une passerelle piétonne permettent de
franchir la voie ferrée. Les principales difficultés concernent le pont du Sand et l’accès à l’hôpital.
Le quartier Ouest se caractérise par la diversité des modes d’habitat (collectif, individuel, cité-jardin,
etc.) mais également par une certaine diversité des fonctions (zones d’activités, commerces, grands
équipements, etc.). Un centre secondaire s’est constitué autour de la mairie annexe, de l’église, etc.
Typologies urbaines du quartier Ouest :

L’hôpital

Immeubles collectifs et
RDC commerciaux

Zone pavillonnaire

Grand immeubles
collectifs

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

45

ADAUHR

3.2.5.

Les berges de l’ILL (n° 5) :

Caractéristiques :
 la fonction habitat y est très peu présente ;
 véritable pôle culturel, éducatif et sportif pour la ville et favorable à son rayonnement.
Cet espace offre un cadre très attractif à tous les Sélestadiens. Ce sont avant tout divers
équipements qui sont regroupés en ce lieu : collège, médiathèque, stade, piscine, salle des
«Tanzmatten», le FRAC.
On trouve quelques habitations le long de la route allant à Marckolsheim sous forme de maisons
individuelles.
L’implantation d’équipements à vocation supra-communale a permis de créer un pôle très attractif
pour la ville, lui permettant d’asseoir un peu plus sa position de ville moyenne en Alsace Centrale. La
composition des bâtiments est très intéressante, tant au niveau architectural que par son intégration
paysagère.

Les Tanzmatten
3.2.6.

Le FRAC

La Médiathèque

Le Parc d’Activités Economiques Nord (PAEN) (n°6) :

Cet espace au Nord de la ville est avant tout un espace économique. Là aussi la fonction habitat est
très limitée et les activités industrielles et commerciales se partagent l’espace. Ce site possède
plusieurs atouts :
1. Activités industrielles

 c’est un site économique bien identifié par
les Sélestadiens ;

2. Zone commerciale
3. Habitat

 une localisation intéressante, proche des
axes de communication, mais en dehors
de la ville, ce qui permet de limiter
quelque peu la saturation des axes et des
places de stationnement ;

4. Gravière

1
4
2

3

 des possibilités foncières pour envisager
des extensions ;

 des enseignes attractives qui offrent une

gamme complète et qui confirment la
place importante de Sélestat pour se
poser en relais efficace entre Colmar et
Strasbourg.
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La typologie urbaine est classique de ce type de zone. La voirie est avant tout une voirie de desserte
interne se raccrochant à la RD 1083. La zone commerciale se trouve en entrée de ville alors que la
zone industrielle est plus en retrait.
Il est néanmoins nécessaire de souligner les points négatifs de cet espace pour penser son
développement futur :
 un secteur d’habitat isolé et qui doit subir les nuisances de ce vaste territoire avant tout
tourné vers différentes activités ;
 un problème d’image qui nécessite une poursuite de la requalification paysagère, maintenant
bien engagée ;
 la congestion des accès aux heures de pointe, très visible sur les comptages routiers. La RD
1083, dans sa partie Nord, est l’axe le plus fréquenté de la ville avec 24000 véhicules
quotidiennement (dont 1300 poids-lourds).
3.2.7.

Conclusion

Le développement futur de la ville devra permettre de résorber les difficultés mises en exergues dans
les différents quartiers :







opposition forte de la densité bâtie du centre ville et quartiers immédiatement périphériques
et tissu très aéré des quartiers périphériques plus récents ;
présence de quelques bâtiments en mauvais état dans la vieille-ville qui ternissent son image
de marque ;
développement dissymétrique de la ville : le centre-ville est décalé vers l’Est tandis que les
principales extensions se font (et pourront se faire) vers l’Ouest ;
des difficultés de raccordement des différents quartiers existent en raison de nombreuses
coupures physiques. Sélestat est, en effet, traversée par des voies de communications (voie
ferrée, routes nationales) qui scindent la ville essentiellement dans le sens Nord-Sud. La
traversée de la voie ferrée notamment reste problématique ;
l’Est et le Sud de la ville sont contraints par de vastes zones inconstructibles en raisons de la
qualité des espaces naturels ou agricole, de réels risques d’inondations et du secteur des
antennes TDF. En dehors d’une densification du tissu, les possibilités de développement
urbain se localisent principalement à l’Ouest.
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3.3. Caractéristiques principales du tissu de Sélestat
Cinq grandes formes d'habitats se côtoient à Sélestat : le bâti historique, l'habitat individuel organisé
ou diffus, l'habitat collectif, et, dans un autre registre, le bâti industriel et celui d’équipement.
3.3.1.

Le bâti historique du centre ancien

Le parcellaire du centre-ville se caractérise par son irrégularité. Les parcelles étroites et serrées
alternent avec des parcelles plus vastes.

Le centre historique présente une structure ordonnée de manière continue le long des voies et des
limites de propriété, constituant un tissu très dense. Les constructions, souvent à 4 niveaux
habitables, comportent parfois des oriels et niveaux en encorbellement, renforçant l'aspect étroit des
rues. La hauteur moyenne des constructions s'établit entre 12 et 14 mètres
Trois grands types de construction sont identifiables dans le centre historique de Sélestat :
- les maisons médiévales : implantées sur des parcelles réduites qui sont entièrement sur-bâties
(rue de la Cigogne, hyper-centre) ;
- les immeubles de ville : dans ce cas la parcelle n’est pas entièrement construite mais des espaces
libres, comme des cours intérieures, subsistent. Aujourd’hui, ces espaces sont quelquefois
aménagés en garages ou ateliers (place du Marché Vert) ;
- les grandes propriétés paysannes : tissu et parcellaire un peu moins dense avec un espace
aménagé sous forme de cours privée (périphérie du centre).
Ces caractéristiques posent fortement la question du devenir de cet espace. Dans un certain nombre
de cas, seule la rénovation sera possible. Cela doit néanmoins se passer sans porter atteinte au
caractère historique du centre-ville.
Le noyau ancien se caractérise par sa mixité fonctionnelle : on y trouve de l’habitat, des activités et
des services publics. La fonction d’habitat est prépondérante et s’impose quasi exclusivement sous
forme collective dans cet espace.
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3.3.2.

Le bâti collectif

Il existe trois types de logements collectifs à Sélestat, qui présentent néanmoins un certain nombre
de caractéristiques communes. La principale différence reste l’occupation plus ou moins importante
de la parcelle :
- les premières extensions urbaines du centre ancien, notamment le long des grands axes de
circulation, présentent une mixité des fonctions et des formes d’habitat avec une densité urbaine
élevée. On remarque des immeubles de type reconstruction jouxtant des maisons de ville. D’une
manière générale, les constructions sont implantées à proximité des voies publiques, ce qui
permet un usage récréatif des cœurs d’îlot. Leur hauteur varie entre R+1+c et R+2+c ;
- des secteurs possèdent des immeubles de volumétrie plus importante, pouvant aller jusqu’à R+5.
Ils sont principalement localisés autour de l’hôpital et dans le quartier de la Filature. Ils occupent
moins densément la parcelle. Ces logements, bâtis dans les années 60, comprennent une
proportion importante de logements sociaux. Les dimensions de ces collectifs de type « barres »
restent acceptables ;
- depuis les années 90, on observe une densification des espaces interstitiels de la ville par des
collectifs, généralement implantés en retrait des limites parcellaires. Ces constructions concernent
l’ensemble des quartiers de Sélestat.
3.3.3.

Le bâti individuel

 des lotissements

Ce sont les dernières formes d’urbanisation « groupée » à avoir vu le jour. Les dernières opérations
sont les AFU les Châteaux et les Roses, le domaine des Maraîchers, Spittalwassen et les Jardins du
Gartfeld.
Les lotissements suivent une logique relativement simple avec des parcelles de taille et de forme
homogène. La vocation principale de ces quartiers est l’habitat individuel. D’une manière générale, les
constructions comptent un niveau droit et des combles aménagés ou non et sont implantées en
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retrait des limites séparatives et de l’alignement des voies. Ils ne présentent toutefois pas tous une
implantation standardisée avec un bâti au cœur de la parcelle étant donné que chaque lotissement
possède son propre règlement.
Du fait de l’augmentation importante du coût du foncier, la maison en bande et la maison jumelée
avec une jonction souvent faite par le garage apparaissent dans les opérations les plus récentes. Ce
type de construction rappelle les cités ouvrières, dont il subsiste quelques traces dans la trame
urbaine. La densité de ces opérations est plus élevée que pour l’habitat individuel.
 Les constructions diffuses

La présence sur le ban communal de ce type d’urbanisme est relativement discrète. Il est
essentiellement visible à l’Est de la zone urbanisée et dans les espaces de transitions entre les deux
formes d’habitat. C’est l’habitat des «opportunités foncières» qui correspond à des opérations
isolées tant dans l’espace que dans le temps.
Certaines extensions ont été aménagées sans cohérence, créant une trame urbaine confuse.
Toutefois, depuis 1995, des opérations d’aménagement d’ensemble sur la façade Est ont permis
d’améliorer le fonctionnement de ces quartiers et de limiter la consommation d’espace. Malgré ces
efforts, il subsiste des parcelles vides de constructions, à l’intérieur même de la trame urbaine
(dents creuses et espaces interstitiels). Ces dernières aèrent le tissu urbain et certaines d’entre
elles présentent un potentiel de densification.
3.3.4.

Le bâti industriel et d’équipement

 Equipement

Le bâti d’équipement présente des caractéristiques
propres en fonction de sa destination (hôpital,
lycée, etc.). Il comporte souvent des volumes
importants, notamment du fait des hauteurs
nécessaires.
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 Industrie

Le bâti des zones industrielles ne présente pas
d’uniformité. La morphologie du bâti répond à une
logique de production industrielle.
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3.4. Fonctionnement urbain
3.4.1.

Le trafic routier

Les derniers comptages automatiques réalisés en 2003 sur l’agglomération de Sélestat confirment
l’importance de la ville comme pôle d’emplois et d’activités. La fréquentation de la ville est
importante et le trafic en augmentation constante.
La RD 1083, colonne vertébrale de la ville, subit un fort trafic surtout au Nord vers Strasbourg avec
23000 véhicules par jour. La partie Sud de cette voie, vers Colmar, est également fréquentée de
manière significative, avec 14330 véhicules quotidiens. Le niveau de trafic reste important sur cette
voie toute la journée, avec un pic en fin d’après-midi.
En dehors de cet axe structurant, le réseau secondaire affiche une fréquentation également très
conséquente :
- la RD 1059 Ouest avec 8100 véhicules/jour ;
- la RD21 vers Muttersholtz avec 7900 véhicules/jour ;
- la RD159 vers Marckolsheim avec 5700 véhicules/jour.
En ville, c’est le carrefour du Général de Gaulle qui possède le volume de trafic le plus important.
Durant la période de pointe, il peut y circuler plus de 3600 véhicules.
L’augmentation du trafic constatée sur l’ensemble du réseau est liée à l’augmentation de la mobilité et
à l’attractivité croissante du secteur de Sélestat.

Tous les chiffres sont de 2003 sauf A 35 (1999)
Source : étude CETE 2003
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3.4.2.
3.4.2.1.

Hiérarchie des voies et dysfonctionnements
Les réseaux de communication

De par sa localisation, sa topographie plane, le fossé rhénan constitue un couloir naturel de
communication entre le Nord et le Sud de l’Europe. Cette vocation déjà ancienne se constate encore
aujourd’hui par la présence d’un réseau dense et varié : autoroute A35, RD 1083, liaisons ferroviaires
côté français, HA.FRA.BA pour ne citer qu’elle côté allemand, sans oublier le trafic fluvial. Ce réseau
principal, d’orientation Nord-Sud, se calque sur la géographie du fossé rhénan.
C’est ainsi que la ville de Sélestat est desservie par trois voies d’importance qui organisent le
déplacement des biens et des personnes en Alsace :
 l’A35 qui contourne l’agglomération sur sa façade Ouest et dont l’accès s’effectue depuis 3
échangeurs ;
 la RD 1083, qui traverse la ville et s’impose comme le principal axe de circulation in situ ;
 la ligne ferrée Strasbourg – Mulhouse, dont Sélestat constitue un arrêt important.
D’importance moindre, les liaisons transversales ouvrent néanmoins des perspectives intéressantes :
 la RD 1059, en direction de Sainte-Marie-aux-Mines assure à Sélestat un débouché sur les
Vosges par le tunnel de Sainte-Marie (en cours de travaux de sécurisation actuellement, et ce
jusque fin 2007) ;
 la RD 424 en direction de Marckolsheim est un point de passage vers l’Allemagne ;
 la ligne ferroviaire Strasbourg – Sélestat via Molsheim et Obernai met en relation Sélestat
avec le Piémont.
Cette position privilégiée par rapport à des axes de communication importants fait de Sélestat un
nœud routier d’importance en Alsace et le nœud majeur en Alsace central. Cette qualité de desserte
est déterminante pour asseoir l'attractivité de la ville et renforcer ses liens avec son environnement.
3.4.2.2.

Structure viaire interne

La voirie est un élément prépondérant de
la composition urbaine. Elle fournit
l'armature qui transporte les flux
supports du développement, oriente la
diffusion urbaine, détermine les pratiques
spatiales et les usages du territoire.
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3.4.2.3.

Un réseau routier hiérarchisé

L'ensemble du réseau routier sélestadien représente 110 kilomètres de voirie. C’est un réseau
important et dense dont les composantes peuvent être distinguées selon l'importance des voies qui
le compose au regard de critères structurels et fonctionnels.


Armature primaire

L'armature primaire regroupe les routes qui organisent les grands courants de déplacements dans la
ville. D'un profil rectiligne, elles constituent les sections locales d'un maillage routier national et
régional hérité de longue date.
Suivant ce principe, la structure viaire de la ville s'appuie en premier lieu sur la route de Strasbourg
et la route de Colmar qui lui succède, la RD 1083. Cette dorsale routière constitue l'unique axe
Nord-Sud continu dans le tissu bâti, desservant aussi bien la zone commerciale et industrielle Nord,
la gare, des quartiers à vocation résidentielle et le centre de la ville, même si elle évite ce dernier.
L'autoroute n'est pas absente du paysage des déplacements urbains. Voie de desserte externe ou de
contournement, elle tend à la faveur de la saturation croissante de la RD 1083 à être utilisée de plus
en plus comme une rocade extérieure, pour satisfaire des déplacements entre secteurs desservis par
une des bretelles de l'autoroute.


Maillage secondaire : voies de distribution interne (ou de desserte locale)

Si les voies primaires assurent le rapport de la ville à son environnement et y régissent les grandes
dynamiques routières, les voies de distribution possèdent un rôle comparable à l'échelle du quartier.
Elles assurent une continuité de circulation sur quelques centaines de mètres avant de déboucher sur
une nouvelle voie de distribution ou sur une des voies primaires.
Les voies de desserte locale sont aisément reconnaissables : rues étroites, souvent sinueuses dans le
cœur historique et la façade maraîchère ; le trafic qu'elles supportent s'inscrit dans une logique de
proximité, intimement lié aux parcelles qu'elles desservent. Elles peuvent quelquefois poser des
problèmes de manœuvres comme le retournement.
 Les cheminements piétonniers
Ils prennent une place particulière dans l'armature urbaine dans la mesure où ils sont comparables à
des sites propres. Ces cheminements, qui améliorent sensiblement la qualité des déplacements
pédestres et leur sécurité, se concentrent essentiellement au centre-ville, sous l'influence notoire de
la zone piétonne.


Un réseau de pistes cyclables qui s’étend

Le relief plat de Sélestat et les dimensions de la ville sont particulièrement favorables à la pratique du
2 roues. La ville dispose d'un réseau étendu de près de 19 kilomètres qui s'étoffe en permanence à la
faveur des aménagements de voirie.
A terme, l'armature viaire principale sera entièrement équipée de pistes cyclables, permettant de
relier les grands secteurs de la ville en toute sécurité.
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3.4.3.


Le stationnement
Les usagers du stationnement :

Le stationnement sert à différents usagers qui peuvent être classés de la façon suivante :
 les touristes et les visiteurs,
 les résidents,
 les actifs du centre.
Les touristes et les visiteurs sont prêts à marcher pour se rendre à leur destination tandis que les
autres veulent se garer le plus prêt possible de leur destination.


L'offre en stationnement :
La pression en stationnement se fait ressentir
essentiellement en centre-ville. Dans le reste de la
commune, l'offre se calque sur les besoins des
résidents. Sélestat dispose d’une offre de
stationnement développée. Le centre-ville et ses
abords compte près de 1 800 places de stationnement
dont 746 places payantes. Cette offre importante se
répartit entre des places de parking sur voirie le long
des principaux axes de communication, des parkings
disséminés dans la ville et l’aire de stationnement de la
Place d’Armes.

L’offre en stationnement forge les comportements des automobilistes. Le principe retenu à Sélestat
consiste à inciter les usagers à stationner en périphérie du centre-ville. Pour cela, l’offre en
stationnement aux « portes » du centre-ville a été développée en profitant des opportunités offertes
par la configuration de la voirie et des espaces publics et par la polyvalence d’usage de certains
équipements. Le stationnement en centre-ville est payant, alors qu’il est gratuit sur un chapelet de
parkings situés en périphérie immédiate du centre et à proximité de la gare.
Le stationnement doit répondre à des enjeux importants dans une ville telle que Sélestat :
développer une offre disponible pour le commerce implanté en centre-ville ;
favoriser une offre accessible (tarification, localisation, disponibilité) pour les résidents ;
offrir des places identifiées pour les touristes (car).
Le stationnement constitue donc bien un élément indispensable à l’attractivité économique,
résidentielle et touristique du centre-ville. Toutefois, le développement de l’offre de transports en
commun doit également permettre de répondre aux besoins en terme de déplacement de la
population pour limiter l’usage de la voiture dans la ville.
3.5. Le réseau de transport en commun
Une réflexion a été engagée au sein de la Communauté de communes de Sélestat dans l’objectif de
développer un réseau de transports en commun.
Le TIS (Transport Intercommunal de Sélestat) gère 2 lignes régulières et le transport à la demande.
la ligne A compte 16 arrêts et relie les communes de Châtenois, Sélestat et Ebersheim ;
la ligne B compte 16 arrêts et relie les communes de Scherwiller, Sélestat et Muttersholtz ;
les lignes TAD sont des lignes de « Transport A la Demande » créées pour les habitants des
communes qui ne sont pas desservies par les bus des lignes régulières (Baldenheim, Dieffenthal,
Ebersmunster, Kientzville, Kintzheim, La Vancelle, Mussig et Orschwiller).
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Les lignes régulières fonctionnent tous les jours de 6h15 à 19h15. Elles permettent notamment de se
rendre à la gare et au centre-ville. Les horaires sont adaptées aux horaires des trains qui desservent
Strasbourg et Mulhouse.
D’après le suivi réalisé sur l’utilisation de ces lignes, il semble qu’elles répondent à des besoins réels
et qu’elles permettent un transfert de l’automobile vers les transports publics.
Les efforts en terme de développement du réseau de transport en commun doivent être poursuivis
au niveau intercommunal. En effet, l’existence d’un réseau adapté de transports publics est un
élément fondamental de l’attractivité d’une ville (dans la mesure où elle peut influencer l’implantation
d’entreprises, et où elle favorise et facilite la circulation entre les communes) et l’un des garants d’un
développement équilibré et soutenable.
3.6. Les réseaux d’eau et d’assainissement
3.6.1.

Le réseau d'eau potable

Sélestat bénéficie d’un point de captage. En effet, depuis 2001, pour pallier la vulnérabilité de la
station de pompage du Galgenfeld, un autre point a vu le jour au lieu-dit «Obere-Erlen» et il est
aujourd’hui le seul en activité. Il possède un débit maximum de 1000m3/h.
L’autre point de pompage, qui ne bénéficie pas des autorisations nécessaires, doit néanmoins être
conservé pour éventuellement pallier une carence de la station de pompage de l’Obere-Erlen.
La capacité de production est de 31200 m3/jour alors que le volume moyen distribué n’est que de
5172m3/j.
Les capacités de production et de distribution sont largement suffisantes actuellement et permettent
de faire face aux besoins futurs. Les éventuelles extensions pourront être raccordées au réseau
existant. Le seul besoin consisterait en la sécurisation de l’approvisionnement avec la construction
d’une autre station de pompage.
3.6.2.

Le réseau d'assainissement

Le réseau d’assainissement de Sélestat est de type unitaire, sauf pour le PAEN. Il existe deux
collecteurs principaux qui pompent les eaux usées vers la station d’épuration située à l’Est de
Rathsamhausen. Plusieurs collecteurs desservent les quartiers sélestadiens. Le PAEN est desservi par
un système séparatif. Les eaux usées sont dirigées vers le réseau unitaire (rue d’Ebersheim) alors que
les eaux pluviales sont directement rejetées dans le Giessen.
La nouvelle station d’épuration a été mise en service en 2003. Elle est gérée et entretenue par un
syndicat mixte (le SYMTESE). Elle dessert 22 communes dont l’ensemble de celles de la Communauté
de communes. Sa capacité de traitement est de 102 000 équivalent habitants, ce qui est pour l’instant
suffisant.
3.7. Le traitement des ordures ménagères
Le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères)
de la Région de Sélestat est un établissement public de coopération intercommunale. Il effectue la
collecte sélective et le traitement des ordures ménagères des 112 000 habitants de son aire
géographique, soit de 89 communes d'Alsace Centrale.
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Il dispose :
- d'un Centre de Tri-Compostage situé à Scherwiller ;
- d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) aménagé à Châtenois ;
- de 8 déchetteries (une par canton).
La collecte des déchets s’effectue :
- en porte-à-porte (44 270 tonnes en 2001) : bacs bruns, bacs verts, encombrants ménagers ;
- en apport volontaire (20 730 tonnes en 2001) : déchetteries (gravats, ferrailles, déchets
verts, encombrants) et conteneurs ou bennes placés dans les communes (verre, papiercarton, textiles, huiles minérales).
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4. Les contraintes d’aménagement
D’une manière générale, la ville de Sélestat est tenue de respecter dans ses choix d’aménagement un
certain nombre de contraintes légales. En outre, le ban communal est affecté par des contraintes
naturelles dont la prise en compte est impérative dans le cadre de l’élaboration d’un P.L.U.
4.1. Les projets d’intérêt général
Sélestat est concernée par le projet de ZERC n°4 du schéma régional des gravières qualifié de projet
d’intérêt général par arrêté préfectorale du 09 décembre 1988, modifié le 14 août 1992. Les secteurs
exploitables n°9 et 10 sur le ban de Sélestat ont été retenus en zone graviérable. L’exploitation de
ces secteurs est autorisée par arrêtés préfectoraux du 21 mai 2002 et du 05 novembre 1996.
De ce fait, pour maintenir la compatibilité du P.L.U. avec la ZERC, il y a lieu d’autoriser les carrières
de matériaux alluvionnaires sur ces secteurs.
4.2. Les servitudes d’utilité publique
La ville est couverte par plusieurs servitudes d’utilité publique dont les effets en matière d’utilisation
du sol priment sur les dispositions du P.L.U.
Parmi ces servitudes, celles qui se révèlent les plus contraignantes sont les suivantes :
Servitudes relatives aux périmètres de protection des eaux potables AS1
Un forage destiné à fournir de l’eau potable est localisé sur le ban de Sélestat. Afin de protéger ce
forage d’éventuelles pollutions, des périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée)
ont été instaurés. Les activités autorisées et les possibilités de construction dans ces périmètres sont
définies par arrêté préfectoral.
Le ban de Sélestat est également concerné par les périmètres de protection des captages de
Scherwiller et de Kientzheim. Ils touchent la frange Ouest du territoire communale.
Servitudes de protection des Monuments Historiques AC1
De nombreux bâtiments sont classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques, principalement
dans le centre de Sélestat. Ces bâtiments génèrent un périmètre de protection de 500 mètres autour
de chaque monument, dans lequel chaque demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire,
lotissement, permis de démolir…) est soumise à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de
France lorsqu'il y a covisibilité. En outre, la partie Nord du centre historique est couverte par un site
inscrit.
Servitudes relatives aux chemins de fer T1
La Ville est traversée par plusieurs voies ferrées. Les terrains riverains de ces voies sont frappés
d'une servitude T1 qui entraîne un certain nombre de limitation (recul des plantations de 6 mètres
par rapport à la voie ferrée ; recul de 2 mètres des constructions par rapport à la limite du chemin
de fer, etc.).
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Périmètres de captage d’eau potable
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Forêt soumise au régime forestier
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Les autres servitudes relevées sur le ban de la ville de Sélestat sont les suivantes :
-

Servitudes de protection des monuments naturels et sites AC2
Servitudes relatives au patrimoine sportif JS1
Servitudes relatives aux lignes électriques I4
Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de gaz I3
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement A5
Servitudes de halage et de marchepied EL3
Servitudes d’alignement EL7
Servitude aéronautique de dégagement T5
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques PT2
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques PT3
Servitudes d’élagage relatives aux lignes de télécommunication empruntant le domaine public PT4
Servitudes relatives aux cimetières Int1

Cas particuliers des antennes TDF
Les antennes TDF ne constituent pas une servitude d’utilité publique. Néanmoins, elles génèrent des
contraintes à l’urbanisation qui doivent être prises en compte par la PLU. Ces prescriptions,
concernant les hauteurs des constructions et le Coefficient d’Occupation des Sols (COS), visent à
garantir le bon fonctionnement des antennes TDF en évitant les perturbations dans la transmission et
la réception des ondes électromagnétiques.
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4.3. Le SDAGE Rhin-Meuse et le SAGE Ill-Nappe-Rhin
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé deux nouveaux outils de planification : le SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d'Aménagement et de
Gestion des Eaux).
Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes
de la loi sur l'eau.
Le SDAGE Rhin-Meuse a défini 10 grandes orientations fondamentales de la politique de l’eau du
bassin :
 poursuivre le collaboration solidaire des pays ;
 protéger les eaux souterraines, réduire la pollution diffuse ;
 réduire les substances toxiques ;
 restaurer la qualité des eaux de surface ;
 assurer une alimentation en eau potable ;
 améliorer la fiabilité et les performances des ouvrages ;
 limiter les inondations par la prévention ;
 protéger les aquifères alluviaux ;
 renforcer la protection des zones humides et milieux remarquables ;
 intégrer la gestion de l’eau dans les aménagements et développement économique.
Si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui s'applique à un niveau local.
Sélestat est comprise dans le périmètre du SAGE Ill-Nappe-Rhin, approuvé le 17 janvier 2005. Les
principaux enjeux retenus sont :
 promouvoir la mise en valeur du patrimoine eau : réaffirmer les vocations, redéfinir les
ambitions et les objectifs ;
 garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace
afin de permettre partout, au plus tard d’ici 20 ans, une alimentation en eau potable sans
traitement. Les pollutions présentes dans le nappe (notamment historiques) seront résorbées
durablement ;
 restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages. Les efforts porteront
sur :
la restauration et la mise en valeur des lits et des berges ;
la préservation et la restauration des zones humides ;
le respect d’objectif de débit en période d’étiage ;
 renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux
aquatiques remarquables ;
 prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le développement
économique ;
 assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la
préservation des zones humides ;
 limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives notamment à
l’occupation des sols ;
 poursuivre la collaboration solidaire avec les pays du Bassin du Rhin, notamment par le biais
du programme de développement durable du Rhin mis en place par la Commission
Internationale pour la protection du Rhin.
L’ensemble de ces objectifs doit être pris en compte par le PLU.
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4.4. Les contraintes légales sur les espaces naturels
Réserve Naturelle, zones humides remarquables, ZNIEFF
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Natura 2000
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Zones inondables (Ill et Giessen)

BD SUP (DDT) date de la donnée 2012
PPRI du Giessen à Sélestat (DDT avril 2014).
SDAUH- Sélestat-Obernai (carte sans échelle)
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4.5. Les autres contraintes
4.5.1.

Risque d’inondation

Le Ried de l’Ill est fréquemment inondé au cours de la saison froide, de novembre à avril. Au
débordement des rivières peuvent s’additionner les remontées de nappe phréatique, ce qui amplifie
le phénomène. Le débit estival des rivières se réduit en été mais reste soutenu par la nappe. 2 700 ha
des 4 440 ha de la surface totale du ban (soit 60 %) sont physiquement inondables et représentent 20
% de la zone d’expansion des crues de l’Ill.
Un arrêté préfectoral du 14 septembre 1983 fixe les limites juridiques de la zone inondable de l’Il.
Trois zones sont délimitées :
 Zone I : toute construction y est interdite sauf exception nécessitant dans ce cas des
prescriptions spéciales ;
 Zone II : comprend aussi le principe d’interdiction de construction, avec exceptions plus
larges (cette zone ne concerne pas Sélestat) ;
 Zone III : tous travaux pourront faire l’objet d’un permis de construire à condition du
respect de prescriptions liées au caractère inondable du terrain (absence de sous-sol,
remblais, pilotis…).
Le cours d’eau du Giessen est concerné par un plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
approuvé le 28 mai 2014.
Le règlement du PPRI prescrit :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu
des 1° et 2° du II de l'article L562-1 du code de l'Environnement;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de
l'article L562-1 du code de l'Environnement et les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le
règlement mentionne celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai
fixé pour celles-ci.
Le P.P.R.I. constitue une servitude d’utilité
publique, définie par les articles L. 123-1 et L.
126-1 du code de l’urbanisme, et est, à ce titre,
annexé au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

La carte de zonage approuvé est le résultat de
la conjugaison de l’aléa inondation due à une
crue centennale avec un aléa calculé digues
effacées.
Quatre classes d’aléas ont été définies : faible,
moyen, fort et très fort.
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Carte de zonage règlementaire – PPRI du Giessen

DDT SADT/Pôle Risques – Avril 2014
Sources : BD Parcellaire I.G.N.

4.5.2.

Risques sismiques

Sur l’ensemble du ban communal de Sélestat le risque sismique est classé en catégorie « I a » c’est-àdire de très faible sismicité mais non négligeable. C’est pourquoi des règles de construction
parasismique sont imposées. Celles-ci sont édictées suivant l’arrêté du 29 mai 1997 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite
« à risque normal» et suivant l’arrêté du 10 mars 1993 pour les installations classées pour la
protection de l’environnement.
4.5.3.

Risques industriels / Installations classées

Si on n’y recense aucun établissement industriel entrant dans le champ d’application de la Directive
SEVESO, la ville de Sélestat compte en revanche de nombreuses installations soumises à la
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Plusieurs
d’entre elles font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux souterraines à leur aval au titre de cette
réglementation.
Il existe également deux installations (ALCAN et DARAMIC) dont les risques engendrent des rayons
de danger induisant des contraintes à l’urbanisation et la présence de silos de stockage (Minoterie
Stoll – soumis à déclaration au titre des installations classées) imposent des périmètres d’isolement
et des règles d’implantation spécifiques.
Les installations soumises à autorisation recensées à Sélestat :
ETABLISSEMENT

Domaine

ALBANY INTERNATIONAL
ALCAN

Filtène, filature, tissage, tricotage
Métallurgie de l’aluminium
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ALSAFIL
CASPAR FRERES
CUISINES SCHMIDT
DARAMIC
DHJ INTERNATIONAL
ELF
FREY
INTERMARCHE
SAPAU
TRANSPORTS KLEIN
TRANSPORTS LOGISTIQUE JUNG
WANZL

Fils et câbles électriques (fabrication)
Récupération et dépôts de ferraille
Mobilier en bois (fabrication)
Déchets et traitements
Textile, habillement, teinture, impression
Détail de carburants
Dépôts de ferraille
Détail de carburants
Dépôts de ferraille
Transports
Transports
Assemblage, montage

Source : DRIRE, 2006

En outre, deux installations classées agricoles sont répertoriées sur le territoire de la ville de
Sélestat. Ces activités génèrent des périmètres de réciprocité d’un rayon de 100 mètres compté à
partir des bâtiments générant le classement.
4.5.4.

Pollution des sols

Source : BASOL - 2006

Cinq sites à sol pollué ont été recensés :
-

-

-

-

-

ALCAN : pollution par de l’acétate d’éthyle et des métaux
La campagne de mesure effectuée en novembre 2003 a révélé la présence d’acétate d’éthyle
dans un piézomètre. Cette situation s’explique par une fuite sur une cuve de réserve associée
à un équipement de distillation. L’arrêté complémentaire du 09 août 2004 a notamment
prescrit la mise en place d’un dispositif de fixation de cette pollution par pompage qui
fonctionne à ce jour.
Par ailleurs, la source de pollution relative aux solvants chlorés a été identifiée sur le site de
DHJ, situé en amont immédiat du site SAA.
DHJ INTERNATIONNAL : pollution par des organohalogénés
Une dépollution a permis de réduire les teneurs ; le traitement est arrêté. Des investigations
complémentaires ont mis en évidence une deuxième source de pollution présentant de
fortes concentrations en solvants chlorés. Le site est traité par venting et sparging depuis
juillet 2006 ;
DARAMIC : pollution des eaux souterraines par un mélange huile – hexane
La dépollution a été effectuée par venting ; la surveillance est maintenue. La pollution
résiduelle des eaux souterraines est circonscrite au site, notamment par la mise en place
d’une barrière hydraulique ;
BOLLORE ENERGIE (en cessation d’activité) : pollution par hydrocarbures
Les terres polluées ont été excavées. En cas de revente du site pour un usage industriel, les
risques sont acceptables dans le cas où les sols de surface sont recouverts (voiries,
bâtiments, enrobés) ce qui confirme la première version de l’étude détaillée des risques. Pour
un usage plus sensible (habitat par exemple), il faudrait bien entendu s’assurer qu’il est
compatible avec l’état des sols ;
Société Simon Bigart : pollution par du pyralène
Un arrêté préfectoral du 23 juillet 1997 a demandé :
- la mise en place d’un confinement de la zone polluée par des PCB afin d’éviter leur
entraînement éventuel vers les eaux souterraines ;
- un contrôle semestriel de la teneur en PCB, effectué dans le piézomètre implanté sur le
site.
Les résultats d’analyses transmis en février 2002 se sont révélés négatifs.
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4.5.5.

Nuisances sonores des infrastructures de transport terrestre

Devant l’augmentation des nuisances sonores liées au transport terrestre et en raison de la
croissance constante du nombre de véhicules en circulation, une loi destinée à lutter contre les effets
du bruit a été votée le 31 décembre 1992. Ce texte fondateur fut précisé par le décret d’application
du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 (modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013). Il en résulte la
définition de certains tronçons de voies particulièrement affectés par le bruit.
Le classement sonore des voies de transports terrestres a été révisé par arrêté préfectoral du 19
août 2013. Il annule et remplace l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 portant classement des
infrastructures de transports terrestres du département du Bas-Rhin et déterminant l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage.
Sont concernés par ce classement :
INFRASTRUCTURE
CONCERNEE
A 35
D1059
D1083
D1083
D1083
D1083
D21
D21
D424
D424
D424
D424
D424

DEBUTANT A
A4/Sortie 51 place de Haguenau
LA Ouest SELESTAT
HAUT RHIN
SELESTAT-SUD LA
D424 SELESTAT
SELESTAT-NORD LA
Carrefour D1083 Sélestat
SELESTAT LA
Echangeur A35
SELESTAT LA
Carrefour D1083
SELESTAT LA
Ex D159

RD 1059
Rue du Président Poincaré
Rue du 4ème Zouave
Avenue de la Liberté
Rue d’Ebersheim
Avenue Houillon
Boulevard Thiers
Quai de l’Ill

RD 1083
Quai de l’Ill
Rue du Président Poincaré
Rue du 4ème Zouave
RD 1083
RD 21
Avenue Houillon
Boulevard Thiers

Route de Marckolsheim
Rue du Sand
Allée de la Lohmule
STRASBOURG SAINTLOUIS - Ligne n° 115 000

Rue du Président Poincaré
RD 1083
Rue du Sand
3.800

FINISSANT A

CATEGORIE

DISTANCE
(en mètres de part
et d'autre de la voie)

HAUT-RHIN
RN 59
SELESTAT Sud LA
D424 SELESTAT
SELESTAT Nord LA
EBERSHEIM LA
SELESTAT LA
MUTTERSHOLTZ LA
SELESTAT LA
D1083
SELESTAT LA
Ex D159
D205
SCHNELLENBUHL
LA Ouest SELESTAT
Rue du 4ème Zouave
Boulevard Foch
RD 1083
RD 21
Boulevard Thiers
Quai de l’Ill
Rue du Président
Poincaré
RD 424
Allée de la Lohmule
RD 1059
47.872

1
2
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
3

300
250
100
30
30
100
30
100
100
30
30
100
100

4
4
4
4
4
4
4
4

30
30
30
30
30
30
30
30

4
4
4
1

30
30
30
300 m

Dans les secteurs affectés par les nuisances sonores, les constructions à usage d’habitation sont
soumises à des normes d’isolement acoustique définies par l’arrêté du 19 août 2013 et dont la note
est jointe en annexe du dossier de PLU.
4.5.6.

Les voies à grande circulation

Le territoire sélestadien étant traversé par l’A35, la RD 424, la RD 1422, la RD 1059 et la RD 1083,
classées routes à grandes circulation, il est concerné par les dispositions de l’article L.111-1-4 du
Code de l’Urbanisme issu de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
Rappel des dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une bande de cent mètres de
part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de
soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Ces dispositions ne
s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un
document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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4.5.7.

Périmètres archéologiques

Des vestiges archéologiques ont été reconnus par des sondages et des fouilles préventives partielles
réalisées à Sélestat. Lors de tous travaux de terrassement et d'affouillement dans ces zones sensibles,
le service régional de l'archéologie devra être informé.
L’inventaire du Service Régional de l'Archéologie recense 3 sites archéologiques sur le ban
communal :
Zone 740

Zone de type A

Centre-ville antique

Zone 741

Zone de type B

Abords du centre-ville riches en vestiges

Zone 742

Zone de type B

Nécropole protohistorique
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2E PARTIE
L’ANALYSE SOCIO
ECONOMIQUE
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1. La démographie sélestadienne
1.1. Dynamique démographique
Lors du recensement de 1999, la commune de Sélestat comptait 17 179 habitants, soit 10.5% de plus
qu’en 1990. Cela correspond à une augmentation totale de 1 641 habitants. Durant cette période, la
croissance démographique y a été plus marquée que dans l’ensemble du département (+7.7%)1
Sélestat représente 61% de la population cantonale pour seulement 1/3 du territoire.
La commune a connu des évolutions contrastées au cours des 25 dernières années, résumées en
trois périodes :
- entre 1975 et 1982, alors que la population départementale gagnait 3.8%, Sélestat voyait sa
population décroître de -0.89% ;
- puis, entre 1982 et 1990, la démographie a cru, mais de manière modérée suivant un rythme
inférieur à celui du département ;
- ce n'est qu'entre les deux derniers recensements que la ville renoue avec une croissance
démographique supérieure à la moyenne départementale, atteignant un rythme de croissance de
1.12% par an.
1.1.1.

Une démographie relativement stagnante jusqu'en 1990, puis en expansion
marquée

Sources : INSEE, RGP

Le taux annuel moyen de variation démographique de Sélestat est resté inférieur à celui du
département jusqu’à la période 1990-99. Dans l’ensemble, depuis 1975, la démographie de Sélestat
est en effet moins dynamique que celle du Bas-Rhin : +12.6% entre 1975 et 1999 pour Sélestat,
contre +16.3%. pour le département.
Mais la tendance s’est inversée à partir de 1990 car cette décennie marque, pour Sélestat et son
canton, une croissance forte. Le taux annuel moyen de variation démographique y est supérieur à la
1

La Communauté de Communes de Sélestat compte, en 1999, 31 808 habitants, soit 9.5% de plus qu’en 1990
(2 761 habitants supplémentaires).
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moyenne départementale : +1.12% (+1.07% par an pour l’ensemble du canton) contre +0.82% pour
le département dans son ensemble.
Tableau 1 : Evolution de la population de Sélestat

Commune de Sélestat
Canton de Sélestat
Haguenau
Obernai
Saverne
Bas-Rhin

1975
15 248
25 006
25 147
7 902
10 170
882 121

%/an
-0,13
0,01
0,81
1,66
0,23
0,53

1982
15 112
25 024
26 603
8 867
10 333
915 676

%/an
0,35
0,24
0,49
1,02
-0,07
0,50

1990
15 538
25 507
27 672
9 619
10 278
953 053

%/an
1,12
1,07
1,70
0,95
0,96
0,82

1999
17 179
28 082
32 206
10 472
11 197
1 026 120

Données: Population sans double compte
Sources : INSEE RGP 1962-68-99

Par rapport à d’autres villes moyennes2, Sélestat se situe dans une position intermédiaire, entre
Haguenau d’une part, et sa croissance forte depuis 1990, et, d’autre part, Obernai (dont la
démographie a connu son pic de croissance entre 1975 et 1982) et Saverne (dont la population
stagnait nettement jusqu’en 1990).
1.1.2.

La densité de population

En passant de 346 habitants au km² en 1975 à 387 habitants/km² en 1999, la densité marque le
caractère de plus en plus urbain de Sélestat et correspond pour partie à des constructions moins
consommatrices d’espace. Sa progression constante montre également son attractivité immobilière
mais aussi la progressive saturation de son espace en termes d’espaces disponibles pour
l’urbanisation future.
Densité de population par quartier

Source : RGP 99
2

Sélestat compte parmi les plus grandes villes du Bas-Rhin. Il est difficile d’en comparer les caractéristiques et
les évolutions avec d’autres communes de même importance. Nous avons donc choisi comme éléments de
comparaison, des villes moyennes telles que Haguenau, Obernai et Saverne, situées hors de l’agglomération
strasbourgeoise (dont la logique est bien spécifique). Bien que ces communes ne soient pas de la même taille,
elles constituent toutes les quatre des pôles structurants dans l’armature urbaine bas-rhinoise.
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Le centre ville reste de loin le secteur le plus densément peuplé de Sélestat. Il regroupe plus de 900
habitants au km². Les secteurs abritant des logements collectifs affichent également des taux
supérieurs à 300 hab/km² (axe RD 1083, proximité de l’hôpital).
Les zones qui regroupent essentiellement de l’habitat pavillonnaire voient leur densité inférieure à
250 hab/km². La typologie de l’habitat en est la principale raison (Nord-Ouest, façade maraîchère,
Sud de la ville).
1.1.3.

Le solde migratoire comme facteur déterminant

L’accélération de la croissance démographique de Sélestat tient surtout au solde migratoire qui
redevient positif sur la période 90-99. Depuis 1962 en effet ce solde était négatif et limitait fortement
l’augmentation de population. Ces mouvements migratoires étaient si importants dans le sens des
départs que le mouvement naturel n’a pas réussi à les compenser entre 75 et 82, engendrant une
baisse de la population. Cependant, depuis 1990 les arrivées l’emportent sur les départs et cela,
conjugué à un solde naturel de plus en plus important depuis 1975, explique la hausse du taux de
croissance de la population.
Nombre d'habitants

Nature de la variation de la population

2000
1641
1500
1000

817
613

500
426

-136

0
-500
-1000
1962/68

1968/75

1975/82

1982/90

1990/99

Périodes
Sources : Sources : INSEE, RGP

Mouvement naturel

Solde migratoire

Variation totale
ADAUH

On peut distinguer deux périodes dans l’évolution démographique de la commune :
 la première phase, de 1962 à 1990, se caractérise par une composante migratoire négative (0.63% par an entre 1975 et 1982 ; et -0.38% par an entre 1982 et 1990). Il s’agit d’une
période de déclin, qu’a connue le canton dans son ensemble, caractérisée par une croissance
démographique qui repose uniquement sur le solde naturel. Ce dernier ne suffit pas toutefois
à compenser le manque d’attractivité de la commune entre 1975 et 1982 ;
 au cours de la période 1990-99, la composante migratoire de la variation devient à nouveau
positive (+0.37%) alors que la composante naturelle se stabilise. Sélestat apparaît, au cours de
cette période, plus attractive, même si la composante migratoire reste inférieure à celle du
canton ou à celle d’une ville comme Haguenau. Il s’agit d’une période de regain, où Sélestat
affirme sa position de ville moyenne structurante dans le Sud du département.
Une des caractéristiques de la démographie sélestadienne correspond au poids très important du
solde naturel comme moteur de l’évolution de la population. Il représente plus des deux tiers des
variations (67%) alors que dans le canton les deux soldes jouent un rôle équivalent. La moyenne
départementale, avec 40% des variations dues au solde naturel, confirme l’importance de ce
phénomène pour Sélestat. Notons au contraire, qu’une ville moyenne comme Haguenau croît en
majorité par l’arrivée de nouveaux habitants.
Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

75

ADAUHR

On peut toutefois remarquer que le taux de natalité, bien que très élevé encore avec près de 16‰
par an sur la période 90-99, est en légère régression par rapport à 82-90 où il atteignait 16,5‰. C’est
donc la plus forte baisse du taux de mortalité (qui passe de 9,33 à 8,47‰) qui explique
l’accroissement du solde naturel.
La composition de la variation démographique de Sélestat et son évolution (1975-99)
Taux moyen de variation
annuel de la population
-0.13%
0.35%
1.12%

1975-82
1982-90
1990-99

… part due aux mouvements
naturels
0.51%
0.73%
0.75%

… part due aux
mouvements migratoires
-0.63%
-0.38%
0.37%
Source : Insee, RGP

Il est enfin important de noter que la très grande majorité des quartiers de la ville bénéficie de cette
croissance. Seul le quartier Centre-Nord enregistre une très légère baisse de population entre les
deux derniers recensements, avec -1,8% d’habitants en moins.
L’évolution à la hausse des autres secteurs est néanmoins contrastée et va de +3,6% pour le centre, à
plus de 44% pour le quartier Nord-Ouest. Cette zone devrait encore bénéficier d’une croissance
importante étant donné que c’est l’un des espaces susceptibles d’accueillir l’urbanisation future de la
ville.
1.1.4.

La population étrangère

La population étrangère présente à Sélestat est de 1362 personnes, soit 7,9 % de la population totale.
Cette part est moins importante que celle enregistrée dans la moyenne des villes de 10 000 à 19 999
habitants du département (8,3 %).
La répartition par classes d'âge en 1999 se fait comme suit :
en %

0-14 ans

15-24 ans

25-39 ans

40-59 ans

60 ans
et +

ensemble

Population
étrangère

22%

12,6%

33,8%

23,5%

8,1%

7,9%

19,1%

12,7%

25,2%

24,5%

18,6%

92,1%

Français

Sources : RGP 1999

La population étrangère possède donc un profil beaucoup plus jeune que celle de nationalité
française.
1.2.
1.2.1.

Une commune encore jeune malgré un vieillissement cette dernière décennie
Situation en 1999

Sélestat est une commune légèrement plus jeune que la moyenne départementale, mais elle connaît
un relatif vieillissement au cours des années 1990. La part des moins de 40 ans y est de 58% en 1999,
contre 55,4% dans le Bas-Rhin et 55,7% dans le canton, et celle des moins de 60 ans est de 82,3%.
Sélestat figure parmi les villes moyennes les plus jeunes : à Haguenau, la part des moins de 40 ans est
de 58.3%, elle est de 57% à Obernai, et de 55.8% à Saverne. De plus, les moins de 20 ans
représentent 26% de la population, proportion légèrement supérieure à la moyenne départementale.
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Répartition de la population par classe d'âge

6%
11%

26%

0-19 ans
20-39 ans
40-59 ans

24%

60-74 ans
75 ans (ou +)

33%

Sources : RGP 1999

Par rapport au département, au-delà de petits écarts mineurs, deux différences se dégagent plus
nettement dans la répartition par classes d'âge :
 un excédent des classes d'adultes jeunes, de 20 à 34 ans, voire 39 ans dans une moindre mesure (à
cet excédent est lié un léger surcroît d'enfants de moins de 5 ans) ;
 une représentation moindre des personnes de 60 à 75 ans.
1.2.2.

Une évolution récente vers un vieillissement de la population

Il est tout d’abord important de signaler que ce phénomène n’est pas propre à Sélestat mais
s’observe au niveau national. Il est même aujourd’hui moins marqué dans la ville que dans le
département (18,8% de 60 ans ou plus), dans la région (19,1%) ou même dans l’ensemble du pays
(plus de 21%). Néanmoins cette évolution est importante à anticiper, notamment pour l’adaptation
de l’offre de services à la vie quotidienne de cette population.
Evolution des classes d'âge à Sélestat
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

>75 ans
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
<19 ans

1982

1990

1999
Sources : RGP 1982 à 1999

Un vieillissement progressif de la population est observé. Le poids des moins de 40 ans est en baisse
de 2 points par rapport à 1990 (58%), tandis que la catégorie des 40-59 ans prend de l’importance :
+3 points entre 1990 et 1999. A l’heure actuelle, cette catégorie représente à Sélestat, un quart de la
population contre 21.7% en 1990, part inférieure aux moyennes départementale (25.8%) et cantonale
(25.4%).
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Le graphique ci-dessus fait apparaître les évolutions suivantes entre 1982 et 1999 :
 une chute de la part des moins de 20 ans, passés de près de 30% à un quart de la population totale
de 1982 à 1999 ;
 une relative stabilité des adultes jeunes, de 20 à 39 ans, bien qu'ils soient eux aussi en nette
régression sur la dernière période 1990-1999 ;
 un accroissement des classes d'âge 40-59 et 60-74 ans ; croissance forte liée à l’évolution de la
pyramide des âges ; cette hausse a un caractère structurel dans la mesure où elle traduit les
incidences sur la pyramide des âges du baby boom de l’après guerre ;
 les personnes âgées de 75 ans ou plus, bien qu'en très légère progression, se maintiennent à un
niveau à peu près équivalent depuis 1982, autour de 5 - 6 % de la population totale. Elles sont
néanmoins appelés à poursuivre leur augmentation dans les années à venir.
Ces évolutions vont entraîner des besoins spécifiques en termes d’équipements, d’habitat et de loisirs.
Des infrastructures pouvant accueillir la petite enfance et les personnes âgées devront être
développées. La population des classes d’âge dites «actives» tend donc à se renforcer, évolution qui
s’accentue récemment grâce aux apports migratoires.
La baisse des effectifs des jeunes générations s'exprime logiquement à travers un accroissement de
l'indice de vieillissement (1).

Indice de vieillissement à Sélestat
1990
1999

1.2.3.

0,53
0,69
Sources : RGP 1990 à 1999

Des ménages de plus en plus petits

L'évolution des ménages (nombre et type) conditionne de manière significative les besoins en matière
d'habitat. A l’instar de la plupart des villes du département, Sélestat a vu la taille moyenne des
ménages décroître depuis le milieu des années 70 : la population augmente de manière moins forte
que le nombre de ménages. Cet état de fait résulte essentiellement du phénomène de
décohabitation. Ce phénomène est conforme à une tendance démographique générale et n'est pas
spécifique à Sélestat : pour une population identique, le nombre des ménages va aujourd'hui être
supérieur à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans, en raison de la décohabitation des générations, de
l'augmentation des divorces, de l'allongement de la durée de vie.
Le « potentiel » de décohabitation est donc encore fort et fait apparaître une nouvelle demande en
matière de logements, essentiellement tournée vers la location, de taille plus réduite (notamment
pour la première installation).

(1)

L'indice de vieillissement est le rapport entre la population de 60 ans ou plus et les jeunes de moins de 20
ans (53 personnes de 60 ans ou plus pour 100 jeunes en 1990, 69 en 1999)
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Evolution de la taille des ménages
3
2,9
2,8

Sélestat

2,7

Canton de Sélestat
Bas-Rhin

2,6

Haguenau

2,5

Obernai
Saverne

2,4
2,3
2,2
1982

1990

1999

Sources : INSEE, RGP

La ville compte en 1999, 6942 ménages, soit 15.5% de plus qu’en 1990, alors que la population n’a
augmenté “que” de 10,5%. On recense 930 ménages supplémentaires pour 1641 nouveaux habitants.
L’évolution globale de la taille des ménages est similaire à celle du département. Toutefois, à Sélestat,
les ménages sont, et ce depuis les années 80, plus petits que dans l’ensemble du Bas-Rhin ou qu’à
Haguenau et Obernai. En 1999, un ménage sélestadien compte, en moyenne, 2.4 personnes (2.5 dans
le Bas-Rhin).
La diminution de la taille des ménages a pour corollaire un accroissement des petits ménages de 1 et
2 personnes.
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 pers. et plus
Total

1982

1990

1999

24,3%
26,8%
21,7%
15,4%
7,5%
4,4%
5 446

26,5%
30,3%
19,8%
14,5%
6%
2,7%
6 012

29,4%
31%
17,7%
14,2%
5,6%
2,1%
6 942

Sources : RGP 1975 à 1999

Evolution de la taille des ménages à Sélestat
35,00%
30,00%
25,00%
1982

20,00%

1990

15,00%

1999

10,00%
5,00%
0,00%
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

6 pers. et
plus

Sources : RGP 1982 à 1999
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Ce graphique met en évidence la très forte progression du nombre de petits ménages qui atteste par
du caractère urbain de Sélestat, où la structure du parc de logements permet un meilleur accueil des
ménages de petite taille. Le logement collectif locatif est notamment mieux implanté dans la ville que
dans les communes alentours.

Dans l’ensemble, Sélestat a connu, depuis le début des années 1970, une croissance démographique
modérée. Après une phase de déclin et de stagnation jusqu’en 1990, où la ville souffrait d’un manque
d’attractivité patent, la démographie a pris son essor depuis 1990, s’affirmant de plus en plus comme une
ville structurante en Alsace Centrale.
Il s’agit d’une commune encore jeune, bien qu’elle connaisse un léger vieillissement, qui risque d’aller en
s’accroissant si des mesures ne sont pas prises pour favoriser l’installation de jeunes ménages (en termes de
logement, de loisirs, d’emploi …). Des besoins spécifiques liés à l’évolution de la pyramide des âges
(augmentation des plus jeunes et des plus âgés) sont à prévoir : crèches, maisons d’accueil spécialisées… Il
est donc important de maîtriser les rythmes de développement par rapport aux besoins induits et aux
possibilités de la ville d’y répondre.
La population de Sélestat va probablement continuer à augmenter dans le futur (la barre des 19 000
habitants sera sans doute dépassée en 2010). Cette croissance nécessite d’être anticipée, et maîtrisée, afin
qu’elle n’ait pas d’effets néfastes en termes de saturation des zones d’urbanisation et d’étalement urbain. Il
s’agit de favoriser un développement équilibré et maîtrisé de la population, et de veiller à l’adéquation entre
la croissance démographique et celle du parc résidentiel. La croissance démographique doit donc être
adaptée aux capacités de gestion de la ville et à la prise en compte de la cohésion sociale.
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2. L’habitat et le logement à Sélestat
Sélestat compte 7 687 logements en 1999 dont :
 6 942 résidences principales,
 121 résidences secondaires et logements occasionnels,
 624 logements vacants (soit un taux de vacance de 8 %).
Le rythme de progression des logements est d’environ 80 unités supplémentaires par an sur la
période 1968-1990. Ce rythme s’est fortement accéléré sur la période 1990-1999 en atteignant une
moyenne de plus de 110 nouveaux logements par an. Ceci s’explique en particulier par
l’augmentation de population et par la diminution de la taille moyenne des ménages. Cet afflux de
population a été rendu possible à la fois par la construction de lotissements et d’immeubles collectifs
(locatifs ou accession à la propriété).

Evolution du nombre de logements
7687

8000
6563
6008

6000

5423
4779

4000
1968

1975

1982

1990

1999

Sources : INSEE, RGP

Le nombre total de logement a progressé de 17,1% de 1990 à 1999. Cette hausse est plus
importante que dans le canton ou le département mais se révèle inférieure à des villes comparables
comme Obernai ou Haguenau (respectivement +22,6 et +23,2%). L’évolution des logements s’est
toujours faite à la hausse, malgré les variations de population : même dans les périodes de recul du
nombre d’habitants, le nombre de logements croît (période 1975-82). De plus, la croissance du parc
est toujours plus importante en proportion que celle de la population (17,1% contre 10,5% entre
1990 et 99), ce qui en cas de croissance trop grande de la population risque d’entraîner un problème
de manque de terrains constructibles. Les quartiers qui abritent le plus de résidences principales sont
le centre, la partie Sud Ouest de la ville et le Centre Nord.

Part du logement individuel et du logement
collectif
Nombre de résidences
principales en collectif

36%
64%

Nombre de résidences
principales en individuel

Sources : INSEE, RGP

Sur la période 68-99, le taux de vacance (nombre de logements vacants sur l’ensemble des
logements) est passé de 4,5 à 8,1%, alors qu’il a diminué sur l’ensemble du canton. Ce taux significatif
constitue un réservoir pour d’éventuelles réhabilitations permettant de développer le parc
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immobilier sans extension. Ces logements sont pour plus de 50% situés dans le centre ancien
(318 vacances) dans des immeubles comprenant entre 2 et 9 logements.
Les résidences secondaires sont quant à elles très peu nombreuses avec 121 résidences ou
logements occasionnels, soit 1.6% du total des logements (3% dans le département), ce qui tend à
montrer qu’on réside principalement à Sélestat pour être proche des emplois, dans un cadre de vie
agréable, tout en bénéficiant des services offerts par la ville.
2.1. Le statut d'occupation des résidences principales

Statut d’occupation
Propriétaire

Locataire

En nb

En %

En nb

En %

3 126
3 052

45%
75.3%

3 429
700

49.4%
17.3%

Ensemble du
canton

6 178

56.2%

4 129

37.5%

Haguenau
Obernai
Saverne

6 609
1 901
1 983

52%
44.7%
42.7%

5 499
2 177
2 434

43.2%
51.2%
52.3%

Bas-Rhin

213 301

52.9%

168 079

41.7%

Sélestat
Reste du
canton

Sources : INSEE, RGP

En 1999, la part de locataires occupants est plus importante que celle des propriétaires (49,4%
contre 45%). Cela résulte de la prédominance de l’habitat collectif. Ce taux est caractéristique d’une
commune urbaine et il permet de satisfaire une demande variée.
Le reste du canton n’offre que 700 logements en locatif soit 17,3% de son parc. Le taux de logements
occupés en location est supérieur à la moyenne départementale. Par rapport aux villes du
département, seule Obernai a une structure du parc résidentiel qui se rapproche de celle de Sélestat.
2.2. Le type des résidences principales
Parmi les 6942 résidences principales, on retrouve une majorité de logements en immeubles
collectifs avec 62.5% des résidences (soit 4341 logements), alors que la moyenne départementale est
de 50.8% en 1999.
Ce taux est comparable à Saverne, mais Obernai et surtout Haguenau ont des taux inférieurs à 60%
(Haguenau est quasiment à 50%). Sélestat concentre la très grande majorité de l’offre de logements
collectifs car le reste du canton ne présente que 17.7% de logements de ce type.
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Type de logement
Maison Individuelle /
Logements en
Ferme
immeubles collectifs
En nb

En %

En nb

En %

Sélestat
Reste du
canton
Ensemble
du canton

2 437
3 236

35.1%
79.8%

4 341
718

62.5%
17.7%

5 673

51.6%

5 59

46%

Haguenau
Obernai
Saverne

5 707
1 667
1 553

44.9%
39.2%
33.4%

6 717
2 479
2 883

52.8%
58.3%
62%

Bas-Rhin

188 037

46.7%

204 818

50.8%

Sources : INSEE, RGP

On compte 2437 logements en maison individuelle, soit 35,1% des résidences principales. Cela
contraste très fortement avec la moyenne du reste du canton qui est de près de 80%. La typologie
des résidences principales est donc opposée entre Sélestat (profil urbain) et son canton (profil plus
périurbain ou rurbain).
Les logements collectifs se retrouvent principalement dans le centre ancien et dans les quartiers
Ouest. Les plus grands collectifs (supérieurs à neuf logements) sont situés essentiellement au Nord.
Les logements individuels sont répartis sur tout le ban communal, mais sont très largement
représentés à l’Est. Les nouvelles constructions individuelles se font souvent sous forme de
lotissements.
La répartition des types de logements, notamment collectifs est inégale selon les quartiers. De plus,
les immeubles de 10 logements et plus sont essentiellement situés dans le secteur Nord alors que les
petits immeubles se retrouvent de façon relativement homogène sur l'ensemble de la ville.
Répartition des résidences principales selon le type d’immeuble

Sources : INSEE, RGP

Le secteur "Ouest" est composé essentiellement de logements collectifs (à caractère social), la
construction individuelle représentant moins de 8 % du parc de résidences principales. Ce chiffre est
à rapprocher de ceux observés dans les autres quartiers IRIS (délimitation Insee) où la part de
maisons individuelles est la suivante :
 quartier sud : 52 %
 quartier centre : 44,8 %
 quartier nord : 41,98 %
 quartier est : 53,55 %.
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L’offre de logements à Sélestat peut se résumer par ce schéma :
Nombre total de
logements en 1999
7687

Résidences
secondaires
121 (1.6%)

Résidences principales
6942 (90,3%)

Propriétaires
3126 (45%)

Logements vacants
624 (8,1%)

Locataires
3429 (49,4%)

Autres
387 (5,6%)

Sources : INSEE, RGP

2.3. La taille des logements
Résidences principales selon le nombre de pièces
Commune de Sélestat

1990

1999

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces et +

229
688
1322
1645
1224
903

273
949
1567
1802
1305
1046

Sources : INSEE RGP 1962-68-99

Le parc résidentiel se caractérise par une taille moyenne des logements importante car seulement
17% d’entre eux ont 2 pièces ou moins. Les 3 et 4 pièces représentent près de la moitié du parc avec
48,6%.
Les types de logements qui ont le plus progressé sont les 3 et surtout les 2 pièces qui ont augmenté
de 48% afin de répondre à la demande issue de la décohabitation. Ils sont dans leur grande majorité
situés dans des immeubles collectifs et le plus souvent mis en location. Cette évolution indique que la
taille des logements suit la même tendance que celle des ménages à la baisse et que le marché
s’adapte à une nouvelle demande de logements, plus petits, résultant du phénomène de
décohabitation.
Les logements les plus répandus sont ceux qui ont une taille comprise entre 70 et 100 m² : on en
compte 2701, soit plus de 35% du parc.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

84

ADAUHR

Comparaison taille des logements / taille des
ménages
6 pers. et +
5 pers.
4 pers.

1 pers.

1

6 et

2
Taille des ménages

5

Taille des
logements

3

3 pers.
4

2 pers.

Sources : INSEE, RGP

Environ un tiers des ménages ne comprenant qu’une personne n’a accès qu’à un 3 pièces ou plus et
une très large majorité des ménages de deux personnes résident dans un 4 pièces ou plus. Deux
hypothèses peuvent en découler :
 Soit c’est un indicateur du niveau de confort des ménages qui choisissent un logement d’une taille
importante, principalement dans des maisons individuelles, pour bénéficier d’un cadre de vie plus
agréable ;
 Soit c’est une inadéquation sur le marché de l’immobilier entre une demande de logements
« petits et moyens» et une offre de taille supérieure.
La croissance plus dynamique des 2 pièces semble aller dans le sens d’une meilleure adaptation de
l’offre.
2.4. Les logements sociaux
Les logements sociaux à Sélestat
Commune de Sélestat
Nombre de logements sociaux
Taux de logements sociaux

1990
788
12,01

1999
865
11,08

2001
898
12,90

2005
1028
/

Sources : INSEE RGP 90-99, DRE 2001, ADEUS 2005

Le parc social représente près de 13% des résidences principales soit 898 logements en 2001. Si en
nombre d’habitations il a progressé de 4% en 2 ans, sa part dans le total des résidences principales
n’a progressé que de moins de 2 points, passant de 11 à 12.9%. Le rythme de croissance de ces
logements est donc inférieur à celui du parc total.
Ce taux est similaire à la moyenne départementale (où le poids de l’agglomération strasbourgeoise
est très conséquent) mais supérieur à celui de communes comme Saverne ou Haguenau.
Poids des logements sociaux au sein du parc de logements
865
788
1990

1999
Nombre de logements sociaux
Autres logements

5775
6822

Sources : INSEE, RGP
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Néanmoins, la ville regroupe 90% des logements sociaux de la Communauté de communes : leur
concentration à Sélestat est donc très forte. Seules trois autres communes en possèdent, Châtenois,
Baldenheim et Scherwiller. Dans le canton, le poids de Sélestat passe à 91%.
L’essentiel de l’habitat social se retrouve dans des immeubles collectifs où ils sont plus de 800, soit
plus de 93%, situés essentiellement au Nord et à l’Ouest de la ville.
Ils sont principalement situés dans des immeubles construits avant 1975 (plus des 2/3). Un peu plus
de 15% de ces logements datent d’après les années 1990, ce qui témoigne d’un réel besoin de ce type
d’habitations qu’il est essentiel de satisfaire. Cet effort se doit d’être poursuivi. Le réaménagement de
friches ou la restauration de logements vacants insalubres peuvent être des voies à étudier pour ce
faire.
2.5. Le niveau d'occupation des résidences principales

Nombre de
du ménage

nombre de pièces du logement

personnes
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces ou
plus

Total

1 personne

253

580

549

368

169

121

2 040

2 personnes

17

304

551

566

427

289

2 154

3 personnes

3

41

291

427

265

201

1 228

4 personnes

0

16

119

281

300

268

984

5 personnes

0

5

44

122

106

113

390

6 personnes ou plus

0

3

13

38

38

54

146

Total

273

949

1 567

1 802

1 305

1 046

6 942

Sources : INSEE - RGP

Lorsqu'il s'agit de grands logements, les petits ménages sont souvent des personnes plus âgées
demeurant dans leur logement à la suite du départ de leurs enfants. En revanche, les petits logements
sont majoritairement habités par des personnes plus jeunes, en début de parcours résidentiel.
2.6. L'époque d'achèvement des logements
La proportion de bâtiments anciens est assez conséquente à Sélestat. C’est en effet le tiers des
bâtiments qui date d’avant 1948, ce qui est une proportion semblable à la moyenne départementale
mais largement supérieure à des villes comme Obernai ou Haguenau. Cette part d’anciens bâtiments
est assez importante pour une commune de cette taille et elle est essentiellement concentrée dans le
centre.
Ancienneté des logements
Avant 1949

Entre 1949 et
1974

Entre 1975 et
1981

Entre 1982 et
1989

Après 1990

Sélestat
Reste du canton
Ensemble du
canton

32.9%
37.5%
34.6%

33.4%
27.1%
31.1%

10.9%
11.8%
11.2%

10.2%
9.7%
10%

12.5%
13.8%
13%

Haguenau
Obernai
Saverne

23.3%
20.2%
33.3%

35.6%
33.2%
34.7%

10.6%
14.3%
11.4%

13.3%
12.9%
9.9%

17.1%
19.4%
11.1%

Bas-Rhin

33.1%

32%

11%

10.8%

13%
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Source : Insee, RGP 1999

Celui-ci possède un patrimoine bâti ancien très important : 77% du parc construit avant 1915 et
22.3% de celui entre 1915 et 1948 est situé dans cette zone. Si l’on trouve des bâtiments d’une
grande valeur architecturale ou patrimoniale qui font le charme de cet endroit, on remarque aussi
des logements délabrés qu’il faut restaurer et on peut supposer qu’ils comprennent une part
significative des logements vacants.
De plus, les logements construits entre 1975 et 1999 ne représentent qu’un tiers du parc, soit moins
que dans l’ensemble du département (34,8%) ou que dans des villes comme Haguenau ou Obernai
(46,6%).

Epoque de construction des logements
2530

3000

2568

2500
1627

2000
1500

962

1000
500

19
99
19
90
/

19
89
19
75
/

19
74
19
49
/

Av
an
t

49

0

Sources : INSEE, RGP

Le parc résidentiel de Sélestat apparaît donc comme relativement équilibré dans les périodes de
construction mais les logements récents ont un faible poids par rapport à des villes comparables.
Toutefois, l’évolution du rythme de construction peut rétablir la tendance.
2.7. La construction neuve
Nombre de logements commencés à Sélestat depuis 1990 par type (d’après Sitadel DRE)
Année
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2000-2005
Proportions (%)

Individuels purs
28
23
22
22
16
16
45
27
28
36
21
67
38
30
20
25
201
19,23

Nombre de logements commencés
Individuels groupés
Collectifs
0
41
0
43
2
34
0
66
2
89
5
50
4
85
2
152
6
147
13
262
4
5
5
55
39
317
7
87
7
27
8
283
70
774
6,70
74,07
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69
66
58
88
107
71
134
181
181
311
30
127
394
124
54
316
1045
100
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L’évolution en dents de scie du nombre de logements commencés est fortement liée à celle des
logements collectifs depuis 1990 (74,1%). En effet, hormis trois années « exceptionnelles » (1999,
2002 et 2005), le rythme de construction des maisons individuelles est stable autour d’une trentaine
de départs de chantier par an. L’édification de logements collectifs fait preuve d’une inconstance
assez remarquable variant de 5 à 317 logements ! Le nombre de nouvelles constructions étant en
général plus élevé que celui des logements individuels, l’impact des variations en est donc d’autant
plus visible.
Sur la période 1990-2005, le rythme moyen par année est de 144 logements commencés, variant
entre 30 en 2000 et 394 en 2002, soit environ 1,8% de logements supplémentaires par an, rythme
légèrement supérieur à la moyenne bas-rhinoise. Cette cadence pourrait amener la ville à doubler
son parc en moins de 40 ans pour dépasser les 15 000 logements, preuve d’un rythme soutenu ces
dernières années (174 logements commencés par sur la période 2000-2005).
En 2002, Sélestat a enregistré, avec 394 constructions commencées, un nouveau record et a
concentré cette année là, 97% des nouveaux collectifs du territoire intercommunal, 2000 s’avérant
une année particulièrement maussade dans le domaine de la construction immobilière tous types de
logements confondus.
2.8. Le marché immobilier
Les enquêtes menées récemment par l’observatoire du logement de la Communauté de communes
montrent que les loyers pratiqués à Sélestat sont parmi les plus élevés du département, proche de
ceux de Strasbourg en 2003.
Les données enregistrées par les agences immobilières témoignent cependant d’une différence entre
le neuf et l’ancien. Ainsi, on relève les prix suivants :


la moyenne des logements anciens est de 402 euros pour une surface moyenne de 53m² (soit
7,5euros /m², en hausse de 12% par rapport à 2002) ;



la moyenne des logements neufs est de 545 euros pour une surface plus grande de 76m² (soit
7,2euros /m², en baisse de 2,7% par rapport à 2002).

Trois constats ressortent de ces chiffres : les logements anciens sont légèrement plus chers au m²
mais les logements neufs offrent des surfaces plus grandes. Enfin, les deux types d’habitat ont connu
des évolutions différentes et l’augmentation des loyers pour les logements anciens peut s’expliquer
par l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) qui a eu lieu entre 1997 et 2001
qui a permis une remise à niveau du confort de ces logements.
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Le parc résidentiel de Sélestat est relativement équilibré. Il est important de renforcer cet équilibre, en
prenant en compte divers enjeux, notamment :
 l’importance de maintenir un niveau de développement (démographique et résidentiel) maîtrisé ;
 la nécessité de préserver et valoriser le patrimoine bâti ancien qui fait la spécificité de Sélestat ;
 la poursuite du développement du parc locatif et collectif (en particulier par le biais de réhabilitations)
afin d’accroître la mixité sociale.
Les évolutions récentes de la population posent la question de la capacité d’adaptation du parc de logements
aux dynamiques futures. Sélestat pourra préserver l’équilibre de son parc par la mise en place d’une
complémentarité de l’offre avec son environnement, tout en veillant à assurer une diversité et une qualité des
formes d’habitat.
Il apparaît désormais de nouveaux besoins, notamment en petits logements (étudiants en formations postbac, école d'infirmière) qu’il faudra satisfaire. Le marché local devra s’adapter pour répondre à ces nouveaux
enjeux.
En matière de logement social, il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de l'offre mais également
d’assurer un meilleur rééquilibrage avec les communes de la Communauté de communes. Il est donc essentiel
de maîtriser dans la mesure du possible ces opérations.
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3. Emploi et population active
En 1999, Sélestat comptait plus de 8 500 actifs sur une population totale d’un peu plus de 17 000
habitants, soit un taux d’activité légèrement inférieur à 50% (49,5% exactement). Cette proportion
est supérieure à celle du canton et du département où ce rapport s’établit à 47,6%. De plus, peu de
villes de taille comparable peuvent afficher un tel taux et seule Obernai affiche un taux plus élevé. A
Haguenau par exemple la population active ne représente que 42,8% des habitants. Sélestat recense
un peu plus de 61% des actifs du canton pour une part de population similaire.
La croissance du nombre d’actifs s’est surtout faite depuis 1990. Si le rythme d’augmentation était
toujours supérieur à la moyenne départementale depuis 82, il s’est largement accéléré sur la période
90-99. Il était en effet de 9,3% entre 82 et 90 pour passer à 13,3 entre 90 et 99. Mille nouveaux actifs
habitaient donc Sélestat en 99 par rapport au début des années 90. La population active augmente
plus vite que la population totale, qui n’a progressé « que » de 10,5% depuis 1990 si bien que le poids
des actifs dans la population est de plus en plus important (il est passé de 45,4 à 49,5% entre 82 et
99).
Evolution de la population active (1982-99)
Evolution de la population
active

Part de la population active dans la
population totale

1982-90

1990-99

1982

1990

1999

+9,3%
+8,8%

+13,3%
+13,7%

45,4%
44,6%

48,3%
47,6%

49,5%
49,1%

Haguenau
Obernai
Saverne

+12,9%
+18,1%
+3,2%

+19,9%
15,1%
+13%

41,9%
43%
43%

43,8%
46,8%
44,6%

42,8%
49,5%
46,2%

Bas-Rhin

+8,1%

+11,4%

44,3%

46%

47,6%

Sélestat
Canton
Sélestat

de

Source : Insee, RGP

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse : les établissements attirent une population en âge
de travailler, création de nombreux emplois… La principale explication est structurelle avec l’arrivée
sur le marché du travail des personnes issues du baby boom et le rétrécissement par la base de la
pyramide des âges. Le poids des générations « intermédiaires » (et généralement actives) tend donc à
prendre de plus en plus d’importance. Cependant, la croissance de la population active, bien que
significative, reste à nuancer par rapport aux autres villes bas-rhinoises : entre 1990 et 1999, Obernai
a progressé de 15,1% et Haguenau de 19,9%.
Le taux d'activité (rapport entre la population active et la population en âge de travailler) est de
61,6%.
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Population active
ayant un emploi
1982

6256

1990

6937

1999

7684

Evolution 1982-99

+ 22.8 %

Rappel évolution pop.
1982-99

+ 13,6 %
Sources : INSEE -RGP

Une des caractéristiques de Sélestat est la prédominance des ouvriers : en 99, encore 34.7% des
actifs occupent un poste dans ce secteur d’activité, taux nettement supérieur aux moyennes
départementale et nationale. Ceci s’explique par une tradition industrielle forte et par la présence
d’entreprises qui occupent un grand nombre d’employés (585 employés par exemple pour ALCAN).
Cette prépondérance s’amenuise cependant sous l’effet de la progression du tertiaire et notamment
des services. Les ouvriers ont perdu 6 points (ils étaient encore 41% en 1990) alors que les
professions intermédiaires sont passées de 17 à 22% et que les cadres et les artisans/ commerçants/
chefs d’entreprise ont progressé de 2 points dans le même temps. La part des agriculteurs diminue,
alors que le niveau des employés progresse légèrement.
Le secteur industriel a connu de profondes mutations qui ne sont pas propres à Sélestat et son tissu
économique suit les même évolutions qu’au niveau national. La part des ouvriers devrait continuer à
diminuer et le secteur tertiaire, déjà prédominant, va encore voir son poids s’accentuer.

Les CSP à Sélestat
34,7
35,0

28,1

30,0

22,1

25,0
20,0
10,1

15,0
10,0
5,0

0,8

4,3

0,0
Agriculteurs Artisans,
exploitantscommerçants

Cadres

Profess.

Employés

Ouvriers

intermédiaires

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

92

ADAUHR

3.1. L'emploi
3.1.1.

Emploi et chômage

Evolution de la population active au lieu de travail
11000

9947
9405

10000
8608

9000
8000

8900

8008
6840

7000
6000
1962 1965 1968 1971 1974
1983 1986 1989
1962
19751977 1980
1982
19901992 1995 1998
1999
Source : INSEE – RGP

Le bassin d’emploi de Sélestat, qui s’étend jusqu’à Sainte-Marie-Aux-Mines, connaît fin 2002 un taux
de chômage relativement bas de 5,5%, très proche du taux départemental. Le nombre de chômeurs a
néanmoins progressé de 17,7% en une année pour atteindre 2 726 demandeurs d’emploi, progression
toutefois inférieure à la moyenne régionale qui a atteint 21,6% de chômeurs supplémentaires sur la
même période.
Ces taux sont en revanche nettement moins bons en ce qui concerne les femmes et les jeunes de
moins de 25 ans. Le chômage des jeunes en particulier est important. Il est supérieur à la moyenne
départementale de 4,3 points s’établissant à 12,6% si bien qu’ils représentent près d’un quart des
demandeurs d’emploi du bassin. Ce taux connaît une dangereuse évolution à la hausse. Les femmes
sont plus de la moitié des demandeurs (51,2%) alors qu’elles ne comptent que pour 46% de la
population active.
Les chômeurs de longue durée (plus d’un an), qui ont vu leur nombre croître de 25,3% depuis
novembre 2001, forment 15,3% des demandeurs d’emploi.
3.1.2.

Indicateurs de l’attractivité économique

En plus de celui du chômage, deux taux permettent de montrer le dynamisme économique de la
ville : le taux d’emploi et l’indice d’entropie.
Le taux d’emploi montre le rapport entre le nombre d’emplois localisés dans la commune et le
nombre d’actifs résidants dans celle-ci. Il est en 1999 de 122%, c’est à dire que la ville offre 22%
d’emplois en plus qu’elle n’abrite d’actifs. Ceci confirme le rôle attractif de la ville dans l’Alsace
Centrale. Ce taux est néanmoins en baisse depuis 1968, évolution qu’on peut expliquer par
l’installation d’actifs à Sélestat (phénomène de résidentialisation).
L’indice d’entropie donne la proportion d’actifs travaillant dans leur commune de résidence. 4118
Sélestadiens travaillent dans leur ville, soit près de 50% des actifs. Ce taux est relativement important
mais connaît une légère baisse depuis quelques années. La hausse des attractivités de Strasbourg et
de Colmar peut en partie l’expliquer.
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Ces deux indicateurs sont assez révélateurs d’un tissu économique plutôt dynamique et qui joue un
rôle central pour son environnement : il y a en effet plus d’emplois que d’actifs dans le canton de
Sélestat.

3.2. Les migrations domicile-travail
Sélestat concentre une très large partie des emplois d’un territoire qui comprend l’ensemble du Sud
du Bas-Rhin et le Nord du Haut-Rhin. Elle fournit des emplois à plus de 6 250 personnes originaires
d’autres communes, sur un secteur relativement étendu.
Une grande partie des actifs migrants vers Sélestat proviennent des communes du canton (23.6%) et
30% sont originaires de la Communauté de communes. La ville assume donc son rôle de ville
moyenne dans le domaine économique. Le rayonnement de Sélestat s’étend également aux cantons
limitrophes (Marckolsheim, Villé, Barr, Benfeld) d’où proviennent 45% des migrants, et au Haut–Rhin
(17% des migrants). La tendance générale semble montrer que l’ère de « recrutement » de Sélestat
se rapproche et se recentre sur les communes alentours entre 1990 et 1999.
Les 3 572 actifs qui quittent quotidiennement Sélestat se dirigent à 31.6% vers le Haut-Rhin, à 18.3%
vers la Communauté Urbaine de Strasbourg, à 10.2% vers le reste du canton, et à 21.7% vers les
cantons limitrophes. La répartition des actifs travaillant à l’extérieur de Sélestat a très peu évolué en
25 ans et les trois destinations principales sont dans l’ordre Strasbourg, Colmar et Ribeauvillé.
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Le nombre d’actifs travaillant et résidant à Sélestat est en baisse constante depuis 1975, passant de
4890 à 4118, soit une diminution de 15%, dont 6% entre 1990 et 1999. Ces actifs ont largement été
remplacés en nombre par des personnes provenant de communes extérieures, qui sont passés de
3717 à 5253 entre 1975 et 1999 (+68%). Ce sont surtout les personnes provenant d’autres
départements que le Bas-Rhin qui ont connu la plus grosse hausse en voyant leur nombre quasiment
multiplié par trois en 25 ans. Parmi ces nouveaux actifs, les proches Haut-Rhinois sont les plus
nombreux. On note aussi un recentrage de l’aire de recrutement de la ville si bien que le Nord de
l’Alsace ne compte pratiquement plus d’actifs à Sélestat.
Les actifs sélestadiens travaillant en dehors de la ville croissent très fortement pour être en 1999,
3572 alors qu’ils n’étaient que 1216 en 1975 et 2557 en 1990. La destination qui a le plus augmenté
est le Haut-Rhin et notamment Colmar et Ribeauvillé. On remarque aussi un très fort engouement
pour le travail à l’étranger, où l’Allemagne occupe la place prépondérante. Cette direction a
progressé de 87% entre 1990 et 1999, voyant le nombre d’actifs passer de 163 à 305.
Au total, les actifs sélestadiens se déplacent dans leur très grande majorité avec un seul moyen de
transport, dans plus de 77% des cas. La voiture est largement utilisée et ce sont plus de 62% des
actifs qui utilisent ce moyen de déplacement, surtout quand ils ne travaillent pas dans la commune
(dans ce cas le taux atteint 77,2%), même si elle est quelquefois combinée à un autre moyen de
transport. On remarque aussi que près de la moitié des actifs travaillant à Sélestat se sert de sa
voiture pour se rendre sur leur lieu de travail contre seulement 2% pour les transports en commun.
Ces derniers représentent une part assez faible des déplacements (6,4% des actifs) et sont surtout
utilisés par les actifs travaillant en dehors de la commune. Cela confirme la nécessité de les
développer.
3.3. Les secteurs d'activités
Caractérisation générale du tissu économique
 Un secteur agricole en déclin, malgré une culture maraîchère bien implantée.
 Un tissu artisanal dense, moteur du tissu économique de Sélestat.
 Une tradition industrielle ancrée, mais un déclin du poids de l’industrie (en particulier des
grands établissements) au profit du tertiaire et des petites entreprises.
 Un secteur tertiaire qui se développe de plus en plus.
 Les deux Zones d’Activités Economiques (l’une au Nord, l’autre au Sud) concentrent 30%
des établissements de la commune, mais possèdent des vocations distinctes
Lieu de travail
Actifs occupés : 7690
Sélestat : 4118

Extérieurs : 3572

Actifs n’utilisant pas de moyen de déplacement

7,8%

0,5%

Marche

18,5%

0,5%

Un seul mode de déplacement

65,2%

90,4%

Plusieurs modes de déplacement

8,5%

8,6%

Actifs utilisant la voiture

49%

77,2%

Actifs utilisant les transports en commun

2%

11,5%
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On constate que le nombre d’établissements implantés à Sélestat progresse constamment,
augmentant de 20% entre 1995 et 2002.
Evolution du nombre d'établissements
(Source: SIRENE)
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Le tissu économique de la commune repose principalement sur des PME et dans le secteur des
commerces et services, une part importante des établissements ne compte aucun salarié. Sélestat
offre une large palette d'activités composée à 60% d'établissements de moins 5 salariés au plus mais
aussi d'établissements de 200 salariés ou plus. En 1999, la commune de Sélestat compte 1 129
entreprises, dont la très nette majorité (83%) dans le secteur tertiaire (384 commerces, 524
entreprises de services et 30 de transports et communication) alors que ce sont les industries, moins
nombreuses, qui comptent les plus gros effectifs.
3.3.1.

L'agriculture

Les zones agricoles sont localisées tout autour de l’agglomération mais connaissent des vocations
différentes. On peut distinguer quatre grandes zones :
-

la zone maraîchère s’étend vers le Nord-Est ;
des jardins et des vergers sont implantés à l’Ouest ;
le Ried est essentiellement boisé, mais on y recense des céréales et des prairies ;
des cultures céréalières au Sud.

L’agriculture reste une activité relativement importante pour une ville de cette taille. Elle le doit
essentiellement à l’implantation de cultures maraîchères, très caractéristiques de Sélestat et qui font
partie intégrante de l‘image de la ville. Cette production s’adresse avant tout au marché local. En
2000, on recense 46 exploitations agricoles, dont 32 professionnelles qui emploient 88 actifs
(équivalent temps plein).
Evolution de l'activité agricole à Sélestat
200

896

765

909

1018
839

1000
800

150

600

100
50
0

1200

(ha)

250

400
196

111

1955

1970

107

101

46

200
0

1979

Nombre d'exploitations

1988

2000
SAU (ha)
Source : RGA
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La surface agricole utile (SAU) est de 1018 hectares et est composée en majorité de terres
labourables (728 ha) et de prairies (208). Cela représente 28% du ban communal. La taille moyenne
des exploitations est de 22 ha et connaît une hausse constante et assez sensible depuis la moitié du
20e siècle pour deux raisons : le nombre d’exploitations est en baisse très forte (on en comptait
encore 101 en 1988, soit une baisse de plus de 50%) alors que la SAU est dans une tendance
générale à la hausse, avec des différences selon les années. Elle a néanmoins augmenté depuis 1970
de 33%.
Les meilleures terres sont situées à l’Est et au Sud, fertiles en raison du dépôt des limons de l’Ill. Cela
explique pour partie le développement de la ville qui se fait surtout vers l’Ouest.
Les céréales quant à elles enregistrent une progression mais au détriment des prairies et des surfaces
toujours en herbe (STH). C’est notamment le maïs qui se diffuse dans le Ried.
La baisse importante du nombre d’exploitants n’a pas affectée la SAU qui a augmenté depuis 1988.
Afin de pérenniser des exploitations agricoles, il est nécessaire de préserver le potentiel productif
des terres agricoles, notamment à l’Est de l’agglomération.

Superficie agricole utilisée
Terres labourables
dont céréales
Superficie fourragère principale (2)
dont superficie toujours en herbe
Maïs-grain et maïs semence
Bovins
Volailles

1979
107
84
56
52
44
26
18
42

Exploitations
1988
2000
101
46
58
35
49
22
44
20
34
19
29
19
17
5
34
19

Superficie (ha) (1) / effectifs
1979
1988
2000
909
839
1018
638
595
728
489
479
561
276
188
255
218
128
208
148
278
393
395
220
87
600
13760
30851

(1) Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles.
Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de la commune.
(2) Somme des fourrages et des superficies toujours en herbe.

Source : RGA 2000

3.3.2.

Une activité tertiaire bien représentée

Très ancienne à Sélestat, la fonction commerciale est importante, malgré la concurrence de Colmar
et Strasbourg. Le centre-ville accueille de nombreux petits commerces, dont une large part est liée à
l'attractivité touristique de la ville. La zone d'activités Nord accueille des enseignes commerciales
connues. Il en résulte un tissu commercial résistant, de bon niveau et équilibré.
Ce secteur tertiaire est en plein développement à Sélestat. On compte 938 établissements dont près
de 40% de commerces et plus de 55% d’entreprises de services (524). Les entreprises tertiaires
représentent 83% du total des entreprises de la ville et emploient en 1999 un peu moins de 5 000
personnes. Elles sont localisées principalement au centre-ville et dans le PAEN (Parc d’Activité
Economique Nord).
La surface totale de vente des commerces a progressé de 16,6% entre 1995 et 2002. Elle atteint
55 338 m² en 2002. Cette hausse est principalement liée au développement des commerces de
l’équipement de la personne, des loisirs, de la culture et des sport qui ont pratiquement vu leur
surface doubler (+96%). Ce secteur est aussi fortement créateur d’emplois et parvient jusqu’à
aujourd’hui à compenser la perte des emplois industriels.
L’offre commerciale est diversifiée et fait de Sélestat un pôle attractif à l’échelle du Pays. Le petit
commerce bénéficie d’un cadre urbain de qualité (aménagements de l’espace public, centre piéton).
Cette offre reste néanmoins assez traditionnelle.
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La concurrence des enseignes de Colmar et de Strasbourg est également un handicap, qu’il est
possible de réduire par une diversification de l'offre en favorisant l’installation de nouveaux
commerces notamment dans les zones d’activités. Le dynamisme commercial pourrait encore être
développé (horaires d’ouverture plus adaptés) pour devenir un véritable moteur dans l’économie et
dans l’animation de la ville
3.3.3.

Le tourisme

Sélestat possède indéniablement des atouts dans ce domaine qui devraient lui permettre de s’afficher
comme une ville touristique importante. On remarque toutefois qu’elle n’arrive pas à attirer et
surtout à fixer le nombre de touristes qu’elle pourrait espérer.
Elle bénéficie pourtant d’une très bonne accessibilité grâce à des infrastructures de premier plan
telles que l’autoroute, les routes nationales ou le chemin de fer. De plus, l’offre de stationnement est
importante et aisément accessible, souvent gratuitement. Les voies de communication, si elles
permettent un accès facile, permettent aussi de contourner la ville très facilement sans s’y arrêter. La
signalisation de Sélestat sur les axes principaux, depuis l'Allemagne et depuis Strasbourg
pourrait être améliorée. Surtout, Sélestat pourrait davantage mettre en avant ses attraits
touristiques dans les communes environnantes, notamment le long de la Route des Vins.
Sélestat bénéficie d’un cadre paysager de grande valeur, diversifié, situé à l’interface entre le Ried et
le Piémont viticole. On note la proximité de sites particulièrement visités comme le HautKoenigsbourg, la volerie des aigles ou de la route des vins et la route romane. Mais le manque de
synergie avec les lieux touristiques handicape la ville. Elle n’a pu comme Colmar valoriser la
proximité et la dynamique de son environnement immédiat, notamment le Piémont viticole de l’autre
côté de l’autoroute, qui pour l’instant reste un concurrent. 90% de la clientèle de ces lieux échappent
à Sélestat, malgré son classement en station touristique.
Le centre-ville offre un patrimoine historique de grande qualité, protégé et qui valorise cette partie
de Sélestat. De grands efforts ont été réalisés en matière d’entretien et de mise en valeur, par des
travaux sur leur mise en lumière et sur les espaces publics. Mais ce patrimoine induit des contraintes
fortes et l’usage d’un certain nombre de bâtiments les rend difficilement accessibles. Par ailleurs, la
ville possède un musée (Maison du Pain) et la Bibliothèque humaniste est très visitée.

L’église Sainte-Foy et la bibliothèque humaniste, deux éléments remarquables du patrimoine de
Sélestat
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La ville organise aussi des évènements porteurs d’image comme le Corso fleuri, Sélest’art mais ils
restent trop ponctuels en terme de retombées. Ils sont néanmoins des exemples à suivre et à
développer dans le cadre de la politique touristique. Le FRAC (fonds régional d’art contemporain)
participe aussi au développement de son image et de sa crédibilité culturelle.
L’offre hôtelière est de 193 chambres dans 9 hôtels, soit en moyenne 21 chambres par hôtel, ce qui
peut paraître faible pour une ville de cette taille. Mais cette offre tend à s’étoffer et récemment
l’installation d’un «Etap Hôtel» de 60 chambres a permis de la diversifier, notamment vers les jeunes
et la clientèle affaire. La capacité hôtelière de la communauté de communes offre une centaine de
chambres supplémentaires si bien qu’au total elle apparaît de qualité et d’une capacité largement
suffisante.
La clientèle est familiale l’été, et reste un tourisme d’affaire le reste de l’année, ce qui explique la
courte durée moyenne des séjours. On note aussi une clientèle de personnes âgées au printemps et
en automne. L’office du tourisme prend en charge les réservations des chambres d’hôtes et de
meublés et un camping est implanté sur le ban communal (où les 50 places sont insuffisantes).
De nombreux acteurs (élus, professionnels du tourisme, associations) travaillent à la promotion
touristique de Sélestat. Le développement des capacités d’accueil et d’hébergement doit aller dans le
sens de la reconnaissance de la place du tourisme dans l’économie sélestadienne.
3.3.4.

L’industrie et l’artisanat

3.3.4.1.

Le dynamisme du tissu artisanal

On compte 237 entreprises artisanales à Sélestat en 2003 et 426 sur l’ensemble de la Communauté
de communes, qui emploient 2888 personnes. Ce sont donc près de 21% des actifs sélestadiens qui
travaillent dans ce secteur, légèrement plus que la moyenne départementale. La ville concentre près
de 60% des entreprises artisanales de la Communauté de communes.
Ces chiffres sont donc révélateurs d’un artisanat dynamique, qui joue un rôle essentiel dans l’activité
économique.
Entreprises artisanales, actifs et emplois de l’artisanat

CdC de Sélestat

Nb d’entreprises
artisanales

Population active
occupée dans l’artisanat

% d’actifs occupés dans
l’artisanat

426 (dont 237 à Sélestat)

2888

20,1%
Source : CMA, 2003

La densité du tissu artisanal (nombre d’entreprises pour 10 000 habitants) est elle aussi assez
caractéristique de la vitalité de ce secteur. Elle est de 134 entreprises pour 10 000 personnes, alors
que la moyenne départementale est de 115 (soit 24% d’entreprises en plus en moyenne). C’est toute
la Communauté de communes qui est concernée par cette intensité d’implantations, et ce dans tous
les secteurs de l’artisanat (alimentation, production, bâtiment, services).
Densité artisanale (nombre d’entreprises pour 10 000 habitants)
Alimentation

Production

Bâtiment

Services

Total

Sélestat

16,3

34,3

34,3

58,2

143,2

Communauté de communes

15,4

28

45,3

45,3

134

Source : CMA, 2003
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En 2003, une large partie du tissu artisanal de la Communauté de communes de Sélestat repose sur
les secteurs des services et du bâtiment avec pour chacun 144 entreprises (avec entre autres des
services de transports, de réparation, de coiffure). En ce qui concerne la ville-centre, ce sont les
services qui dominent largement, avec 104 entreprises de services sur 237 au total, soit 43.9%.
Part de chaque domaine dans l’ensemble du tissu artisanal de la CdC
Alimentation

Production

Bâtiment

Services

Total

Entreprises

Actifs

Entreprises

Actifs

Entreprises

Actifs

Entreprises

Actifs

Entreprises Actifs

49

443

89

742

144

925

144

778

11 ,5%

15,4%

20.9%

25,7%

33,8%

32%

33,8%

26,9%

426

2888

100%

100%

Source : CMA, 2003

925 personnes, soit près d’un tiers des actifs de l’artisanat, travaillent dans le bâtiment. C’est dans les
services que le nombre moyen d’actifs par entreprise est le plus faible : 5.4 employés en moyenne,
contre 6.5 dans le bâtiment et 9 dans l’alimentation.
Les entreprises du bâtiment, premier secteur en termes du nombre d’employés de l’artisanat local,
sont cependant moins bien représentées dans la communauté (33.8%% des entreprises artisanales)
que dans le département (35.4%). Comme dans l’ensemble du Bas-Rhin, l’alimentation est le secteur
le moins bien représenté, avec seulement 11,5% des entreprises et 15,4% des actifs.
Perspectives d’évolution
On a remarqué sur les cinq dernières années que l’artisanat de la Communauté de communes voyait
26 entreprises supplémentaires s’installer. Des quatre secteurs c’est surtout le bâtiment qui a le plus
progressé avec quinze nouvelles enseignes. La production quant à elle s’est enrichie de 13
entreprises, progressant de plus de 17% en 5 ans.
Les secteurs de l’alimentation et des services sont dans une dynamique beaucoup moins positive. On
assiste à une stagnation de leur nombre voire même un léger retrait pour l’alimentation, qui a perdu
trois établissement. Des entreprises ont été créées mais le nombre de fermetures est au moins égal,
d’où la stagnation.
Evolution du nombre d’entreprises entre 1998 et 2003
Alimentation

Production

Bâtiment

Services

Total

Solde

%

Solde

%

Solde

%

Solde

%

Solde

%

-3

-5,8%

13

17,1%

15

11,6%

1

0,7%

26

6,5%

Source : CMA, 2003

Le déclin que connaissent l’alimentation et les services risque de se poursuivre car c’est là où les
chefs d’entreprises sont les plus âgés avec respectivement 30,6 et 31,3% de chefs d’entreprises qui
ont plus de 50 ans. Cela risque à court terme d’entraîner des questions de succession dans près d’un
tiers des entreprises de ces secteurs. L’apparition de grandes surfaces est une des explications à la
stagnation dans le secteur de l’alimentation.
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On remarque néanmoins que ces taux sont inférieurs à ceux de la moyenne départementale et au
total, si 28,5% des chefs d’entreprises dans l’artisanat ont plus de 50 ans à Sélestat, ils sont 31,5%
dans le Bas-Rhin. L’artisanat est donc bien un secteur dynamique, mais il rencontre tout de même
certaines difficultés dans quelques secteurs.
Proportion des chefs d’entreprises de plus de 50 ans en 2002 à Sélestat

Alimentation

Production

Bâtiment

Services

+ de 50

%

+ de 50

%

+ de 50

%

+ de 50

%

15

30,6%

25

27,2%

39

26%

46

31,3%

Total

+ de 50

%

125

28,5%

Source : CMA, 2003

3.3.5.

L’industrie

La tradition industrielle est bien ancrée à Sélestat avec les premiers établissements qui se sont
installés dès le début du 19e siècle et l’arrivée progressive des infrastructures de communication en
1841 (ligne de chemin de fer, route nationale) va permettre leur fixation.
Les industries les mieux représentées sont celles des biens de consommation et des biens
intermédiaires en s’appuyant notamment sur le textile et la mécanique. L’industrie lourde apparaît
relativement peu représentée par rapport aux villes de taille semblable.
Le tissu industriel est le principal pourvoyeur d’emplois de la ville actuellement avec 2446 personnes
qui travaillent encore dans l’industrie, soit 35% de la population active, ce qui représente un taux
encore significatif. Cependant le nombre d’actifs dans l’industrie a diminué de 4% depuis 1990 pour
être remplacé par des emplois tertiaires. L’industrie sélestadienne connaît donc une évolution
semblable à celle que l’on observe au niveau national. Les suppressions d’emplois dans les
établissements anciens ont longtemps été compensées par les implantations dans la zone d’activité
Nord mais aujourd’hui les emplois créés sont moins nombreux et expliquent la baisse du nombre
d’actifs.
Les principales entreprises industrielles implantées Sélestat
Domaine
Métallurgie et travail
Alcan
des métaux
Fabrication industrielle
Cuisines Schmidt de cuisines et salles de
bains
Albany International Industrie textile
Fabrication de
Daramic SA
séparateurs de
batteries
Matériel de
Wanzl SA
manutention
Industrie textile et
DHJ international
habillement
Logistique Jung
Transports

Effectifs
585 salariés
380 salariés
352 salariés
171 salariés
155 salariés
110 salariés
85 salariés

Source : Ville de Sélestat - 2006
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Par le passé, la fermeture de certains établissements industriels a créé plusieurs friches dans la ville.
Ces espaces ont pour partie été réhabilités. Des réflexions sont engagées sur le devenir des friches
qui subsistent. Dans l’hypothèse de nouvelles fermetures, outre le problème du chômage, il faudra
réhabiliter les friches.
Les emplois dans l’industrie sont avant tout proposés par des grands groupes comme ALCAN,
Cuisines Schmidt, Albany International ou Daramic, mais on note également une présence
importante de PMI de 10 à 200 salariés (141 entreprises d’après le fichier Sirène de l’INSEE en 2002).
On peut aussi remarquer que le devenir de l’industrie sélestadienne est en partie lié à la stratégie de
grands groupes car l’implantation locale est faible. Cela peut poser la question de la résistance du
secteur en termes d’emplois (délocalisation…). La tradition industrielle et le savoir-faire de la main
d’œuvre restent néanmoins des atouts importants pour la ville.
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4. Les équipements
En matière d'équipements, une double problématique se présente dans le cadre de son
développement futur. Il faudra continuer à assurer une offre de proximité et variée, à destination
d'une population dont le profil évolue, et répondre aux besoins émanant des territoires couverts par
son aire d'influence en vertu de son rôle structurant de ville moyenne. Ces deux objectifs sont
étroitement liés.
Sélestat présente aujourd’hui une large gamme d'équipements et de services à la population, à la
hauteur de son poids administratif et économique et de son rôle structurant un vaste territoire. Elle
reste néanmoins incomplète dans certains domaines.
La présentation des équipements présents sur le territoire de Sélestat doit permettre d’une part de
mesurer l’attractivité et le rayonnement de la commune, et d’autre part, de lancer une réflexion sur
l’adéquation de l’offre aux nouvelles demandes. Dans l’optique d’un développement équilibré de la
commune et de son environnement, il faudra en effet prendre en considération les besoins en termes
de services et d’équipements (de santé, de formation, de loisirs … ), afin de pouvoir y répondre de
manière adaptée sur le territoire. Pour cela, il sera nécessaire d’approfondir l’analyse, afin de déceler
les manques et carences qui caractérisent l’offre de la ville.
D’après l’échelle élaborée grâce aux résultats de l’inventaire communal de 1998, Sélestat se situe
dans la catégorie A du point de vue des équipements essentiels, et dispose des 36 équipements
discriminants (aussi bien dans le domaine alimentaire que culturel ou encore dans celui des services
publics)3.
4.1. Des équipements culturels de pointes, des équipements sportifs à revaloriser
Le dynamisme culturel et associatif de la commune s’inscrit dans une tradition ancienne dans le
domaine de la pensée, de l’architecture et des fêtes populaires. Sélestat offre des possibilités
nombreuses en termes de loisirs et de culture, grâce à la présence d’équipements nombreux, aussi
bien sportifs que culturels. Le tissu associatif de Sélestat est très dense et l’on recense :
- 9 associations caritatives et de solidarité (foyers, resto du cœur…) ;
- 36 associations sportives qui accueillent plus de 4200 membres, licenciés compétition ou loisirs,
dans un éventail de disciplines très large, allant du modélisme au rugby en passant par le ballet ou
le handisport ;
- 68 associations culturelles.
Les équipements sportifs offerts sont nombreux et participent à la vitalité des associations qui les
mobilisent. La commune dispose entre autres de salles de sport, d’un stade d’athlétisme, de courts
de tennis, de terrains de football et de rugby et d’une piscine couverte, dont la fermeture est prévue
à l’issu de la construction du stade nautique. Le Grubfeld est un important espace de loisirs de plein
air où l’on a associé pratique sportive (terrains de sports, parcours sportif, boulodrome) et détente
(aire de pique-nique) mais un manque de communication autour de ce lieu ne lui permet pas une
mise en valeur optimale. Une diversité d’équipements est donc proposée mais certains commencent
à être anciens ou restent sous-valorisés.

Pour mémoire, la catégorie A concerne les communes disposant simultanément :
- d'une part, soit d'un supermarché ou d'un hypermarché, soit à défaut, à la fois d'une boulangerie, d'une boucherie ou d'une
charcuterie, d'un magasin d'alimentation générale ou d'une supérette, et d'un magasin de droguerie, quincaillerie, outillage
ou d'une grande surface non alimentaire,
- et d'autre part d'un café ou d'un restaurant, d'un point de vente de quotidiens, d'un bureau de tabac et d'un bureau de
poste ou d'une agence postale.
3
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L’offre culturelle est également développée dans la commune qui draine ainsi, autour des
infrastructures et des manifestations qui y sont organisées, la population d’une zone étendue : la
bibliothèque humaniste, en particulier, constitue l’un des joyaux culturels de la région (elle accueille
chaque année environ 16 000 visiteurs). Sélestat a lancé le projet du « front culturel de l’Ill », c’est à
dire la réalisation de trois infrastructures orientées vers le secteur culturel. Les « Tanzmatten » ont
rapidement connu le succès. Cet équipement se décline en trois espaces distincts : une salle de
spectacle de 450 places, une galerie d'exposition et une salle festive. L'Agence Culturelle d'Alsace est
une structure de médiation indépendante. Elle encourage et soutient les initiatives culturelles des
collectivités locales, des associations, des artistes professionnels et amateurs dans les domaines de
l'audiovisuel, du spectacle vivant et des arts plastiques. Elle abrite de plus le FRAC (fonds régional
d’art contemporain). La médiathèque enfin est un des projets conduits par l’intercommunalité. Plus
de 10000 personnes y sont inscrites et 90000 documents peuvent être empruntés. On y trouve aussi
bien des livres que des vidéos, CD, CD Rom… La passerelle qui la relie à la vieille ville et aux
établissements scolaires du quartier démontre la volonté de rendre la culture accessible à tous.
4.2. Les équipements éducatifs et de formation
L’enseignement est une fonction traditionnelle de la ville et on peut affirmer aujourd’hui que Sélestat
s’est imposée comme le centre scolaire de l’Alsace Centrale (surtout au niveau du second cycle).
L’offre d’équipements et de formations est assez complète de la maternelle à l’enseignement
supérieur avec notamment l’importance des filières techniques et professionnelles.
Au total, ce sont plus de 6100 élèves qui sont scolarisés dans 16 établissements en 2006.
La commune dispose de cinq écoles maternelles qui accueillent 724 élèves originaires essentiellement
de Sélestat (5% proviennent d’une autre commune). Ils sont répartis dans 28 classes, soit une
moyenne de près de 26 élèves par classe (25,9 exactement). Sachant que les capacités maximales
d’accueil sont fixées à 30 et que la population fréquentant ces classes connaît une hausse légère mais
continue depuis 1998 (sauf en 2000), on peut s’interroger sur le développement de l’offre par
rapport aux perspectives de croissance de la ville. La municipalité a néanmoins déjà réagi par la mise
en place de deux classes supplémentaires à Wimpfeling alors qu’une disparaissait à Pestalozzi en
2001.
La répartition des écoles est faite selon des secteurs scolaires où la population doit être adaptée aux
différentes capacités d’accueil. On remarque que trois d’entre elles sont situées dans le centre ancien
ou dans ses abords immédiats, deux dans les quartiers Ouest, une dans la bande entre la voie ferrée
et la RD 1083 alors que l’Est de la ville semble sous-équipé.
On dénombre dans les cinq écoles élémentaires 1 185 élèves répartis dans 47 classes, soit un peu
plus de 25 élèves par classe. En outre, il existe 3 classes spécialisées dans l’accueil d’enfants en
difficulté à l’école Sainte-Foy et Jean Monnet qui accueillent 28 élèves. Là encore se sont des enfants
originaires de la ville qui fréquentent ces établissements avec seulement 6% des élèves provenant de
communes voisines. Les écoles élémentaires ont bénéficiés en 2001 et 2002 d’une informatisation
progressive, d’abord dans un but de simplification des tâches administratives puis dans un souci
pédagogique.
Les écoles sont reparties de la façon suivante : trois dans le centre ancien ou ses abords immédiats,
une à l’Ouest et une au Nord. On peut noter que les écoles Dorlan et Wimpfelling ont fusionné
pour devenir l’école élémentaire du Quartier Ouest.
Deux collèges sont implantés à Sélestat pour un effectif avoisinant les 1 000 collégiens. Ils sont tous
deux équipés d’une demi-pension. Plus de 90% des élèves sont Sélestadiens. Le collège Béatus
Rhenanus est situé dans le complexe scolaire au Nord du centre ancien alors que le collège
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d’enseignement secondaire Mentel est situé sur les rives de l’Ill au Sud de la ville. Cet établissement
accueille une section SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté).
Les trois lycées de la ville proposent un éventail de formation de plus en plus complet et les sections
post-bac (BTS) tendent à se développer. Ces établissements sont fréquentés par près de 3200 élèves.
Le lycée Docteur Koeberlé propose tous les baccalauréats généraux, quelques sections techniques
ainsi que des BTS tertiaires. Les deux autres lycées disposent d’un éventail de CAP, BEP,
baccalauréats techniques et professionnels et BTS orientés vers l’électronique et l’industrie (LEP
Schwilgué) ou vers le tertiaire et l’artisanat (lycée professionnel économique Schweiguth).
On notera aussi la présence d’un Centre de Formation des Apprentis (CFA), d’un Institut
Universitaire de Formation des Maîtres et d’une école d’infirmières. La présence de ces formations
fait de Sélestat le cœur scolaire de la région malgré le développement de sections similaires dans
d’autres villes. La ville va cependant devoir répondre au nombre d’étudiants qui va devenir de plus en
plus important par une offre de logements adaptés.
4.3. Les équipements sanitaires et sociaux
Sélestat constitue un pôle de services dans le domaine de la santé, un secteur où elle est en pointe,
et de l’action sociale. Son rayonnement s’étend à tout le Sud du département, du fait de la présence
d’équipements sanitaires lourds et du fait de l’implantation dense de professions de la santé.
La commune compte en effet un grand nombre de médecins généralistes (une vingtaine) et
spécialistes (une vingtaine de dentistes, une douzaine de masseurs-kinésithérapeutes, trois
dermatologues, deux gynécologues, trois ophtalmologues …). De plus, s’y trouvent deux cabinets de
radiologie, deux laboratoires d’analyses médicales et un centre de médecine du travail.
L’offre sanitaire et médicale correspond à la position de la commune comme ville-pôle d’Alsace
Centrale. Le centre hospitalier de Sélestat, par exemple, est sollicité dans une zone importante qui
s’étend jusqu’au Sud de l’agglomération strasbourgeoise. Les établissements de Erstein ou d’Obernai
ne disposent, eux, que d’un rayonnement très local.
En ce qui concerne les équipements et services d’action sociale, ils sont relativement bien implantés à
Sélestat, en particulier en ce qui concerne les personnes âgées (présence d’un centre de soins, d’une
maison de retraite, d’un foyer restaurant, d’une offre de services à domicile, tels que le portage des
repas et l’aide ménagère), mais l’évolution actuelle de la démographie tend à leur donner une
proportion de plus en plus importante. Il est donc essentiel de maintenir voire de développer toutes
les infrastructures adaptées à leurs besoins propres.
La question de la petite enfance (diversité des modes de garde, crèche, halte-garderie) est elle aussi
satisfaite de manière correcte. La crèche assure l'accueil régulier des enfants de moins de 3 ans et
l’on recense 60 places agréées.
Depuis la rentrée 2002, quatre écoles maternelles et une école élémentaire sont équipées d’accueilgarderie-enfants. Elles reçoivent les enfants après l’école de 16h à 18h15 et leur proposent diverses
activités. Les parents peuvent ainsi récupérer leurs enfants après le travail. Les écoles élémentaires
ont aussi mis en place un système de devoir pendant un peu plus d’une heure en fin de journée. Il
semble néanmoins essentiel de développer la capacité d’accueil et d’élargir les créneaux d’ouverture
des équipements périscolaires et extrascolaires.
Il existe par ailleurs des structures d’aide visant d’autres publics défavorisés, en particulier les
chercheurs d’emploi (association d’aide à la recherche d’emploi, centre de formation continue).
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Les personnes handicapées peuvent être prises en charges par l’Institut médico-éducatif (IME) où leur
encadrement est assuré par un personnel spécialisé.
4.4. Les équipements et services à la population
De part son rôle de ville centre de l’Alsace Centrale et de sous-préfecture du Bas-Rhin
(arrondissement de Sélestat-Erstein), Sélestat offre une large palette de services administratifs :
- mairie et services administratifs municipaux
- services techniques municipaux
- sous préfecture du Bas-Rhin
- bureau de poste
- gendarmerie, gendarmerie mobile et douanes
- commissariat de police
- centre des impôts et trésorerie
- ANPE et ASSEDIC
- unité territoriale du Conseil Général
- centre d’archéologie interdépartemental
- Direction Départementale des eaux et forêts et ONF
- inspection de l’Education Nationale
- tribunal d’instance
- 9 enseignes bancaires réparties dans 12 agences
On remarque donc que la ville a un niveau d’équipements important pour sa taille et qui explique son
rôle centre dans cette partie de l’Alsace. La raison principale de ce bon niveau est son rôle de souspréfecture.
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3E PARTIE : BILAN DES
BESOINS RECENSES ET
ENONCES DES CHOIX
RETENUS
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1. Bilan du diagnostic et définition des besoins
Handicaps/faiblesses

Atouts/Forces

Besoins

contraintes

Enjeux

Environnement
et paysage
Milieu naturel et
richesses
biologiques

Nombreux espaces classés, une Fragilité des milieux
Protection de la qualité et de la
richesse
écologique
d'intérêt
diversité biologique de la faune, de la
européen
Manque ou insuffisance d’entretien flore et des habitats naturels dans les
des chenaux
milieux riediens et dans l'Ill*wald
Réserve volontaire agréée de
l'Ill*wald : un joyau environnemental
Equilibre
des
écosystèmes
et paysager
remarquables
Milieux humides remarquables
L’eau
très
présente,
caractéristique forte de Sélestat

Intégration d'une sylviculture adaptée
à des objectifs de production
une

Intégration de l'agriculture dans les
objectifs de mise en valeur et de
protection de l'environnement
Prise en compte du rôle social,
pédagogique et récréatif des espaces
naturels aux portes de la ville
Maîtrise des inondations du Giessen
Restauration et mise en valeur de
certains
cours
d'eau
(ex
:
Muelhbaechle, Giessen)
Protection de la qualité des eaux de
surface
Protection de la qualité de la nappe
phréatique
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Handicaps/faiblesses

Atouts/Forces
Espace agricole

Besoins

contraintes

1/3 du ban communal destiné à Appauvrissement de la diversité des Affectation des terres agricoles les
l’exploitation agricole
pratiques agraires
plus fertiles à l'agriculture, surtout au
maraîchage
Présence de prairies dans les secteurs
agricoles du Ried
Maintien d'une activité maraîchère
aux portes de la ville

Enjeux
Une
agriculture
rentable,
respectueuse de la qualité de
l'environnement et des paysages qui
nécessite une gestion plus fine des
sorties d’exploitation

Poursuite d'actions en faveurs du
retour des prairies dans le Ried
Maîtrise de la consommation foncière
des extensions urbaines pour ne pas
désavantager l'agriculture périurbaine

Paysage naturel

Cadre naturel attrayant, une ville Potentiel insuffisamment exploité
proche de la campagne
Banalisation et déstabilisation de
Sites et paysages globalement l’harmonie des paysages liées au
préservés
développement
de
l'habitat
pavillonnaire et des zones d’activité
Entrée Sud, un joyau paysager
(mitage de l’espace)
Présence de
périurbains

vergers

relictuels

Perception intéressante de la façade
Ouest de l'agglomération

Protection des qualités essentielles du L’identité paysagère de la ville,
paysage urbain et rural, lutte contre notamment à l’Ouest
la banalisation des paysages
La qualité du dialogue entre les
Prise en compte des sensibilités franges urbaines et le milieu rural
paysagères dans les aménagements
futurs
La préservation et la valorisation des
sites et paysages naturels
Réhabilitation et mise en valeur des
sites à mieux qualifier
Le traitement des entrées de ville
Maintien d'un espace de recul depuis
l'autoroute
Maintien
et
valorisation
des
échappées visuelles de l'espace urbain
vers les espaces naturels
Aménager de façon harmonieuse les
fronts bâtis le long des espaces
agricoles
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ADAUHR

Atouts/Forces
Paysage urbain

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Paysage urbain :
Patrimoine bâti de grande valeur : une Edifices religieux dont la mise en
cinquantaine de monuments ou valeur et l'entretien peuvent être
éléments architecturaux classés ou améliorés
inscrits
Bâtiments d'intérêt qui ne sont pas
Mise en lumière des bâtiments de encore protégés
caractère
Tendances
opportunistes
d'extensions urbaines, exploitant le
mitage de l'espace agricole (façade Est
principalement)

Extension des mesures de protection La mise en scène urbaine du
du bâti
patrimoine et l'éventuel remodelage
des périmètres de protection
Valorisation touristique
Une gestion maîtrisée de l'espace au
Traitement de façades
niveau de l'interface urbain –rural,
l'intégration
paysagère
de
la
Meilleure organisation du paysage silhouette de la ville
urbain en périphérie d'agglomération
Définition de limites claires entre la
ville et l'espace rural

Entretien de l’emprise de la voie
ferrée et des arrières cours de
bâtiments

Cadre
urbain

de

vie

Proximité du milieu naturel

Nuisances liées à l'automobile en Maîtrise des nuisances urbaines
augmentation
(bruit, pollution de l'air, circulation
Résultats d'une politique continue
automobile)
d'aménagements de l'espace public Relations Est-Ouest difficiles en
routier
(mise
en
valeur
et raison de contraintes physiques fortes Augmentation de la superficie des
sécurisation)
(Voie ferrée, RD 1083)
espaces verts urbains avec la création
d'un véritable parc urbain
Places et parcs urbains peu valorisés,
inégalement répartis
Mise en valeur du potentiel du lac de
canotage et du rempart Vauban en
Importance du stationnement au tant que lieux de détente
détriment de l'agrément des places et
lieu de rencontre dans le centre
Développement de la connaissance et
de la mise en valeur du petit
16m² d'espace vert par habitant patrimoine urbain
contre 27m² en moyenne au niveau
national
Requalification et réhabilitation de
certains espaces urbains (friches, bâtis
dégradés en cours de mutation…)
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L’attractivité
économique

résidentielle

et

Poursuivre et étendre l’aménagement
paysager des zones d’activités
Le bien-être dans la ville

Anticiper dès aujourd’hui les
aspirations de demain en matière
de cadre de vie

ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes
Secteurs de dévalorisation et de
nuisances visuelles :
- les bâtiments le long des berges de
l'Ill
- les friches industrielles et les
maisons anciennes vétustes
- la zone industrielle Sud
- les fronts bâtis le long de la voie
ferrée
- le secteur des antennes au SudOuest de la ville
- zone des remparts
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Meilleure articulation de la ville à la
nature par le développement de
cheminements (mise en valeur
pédagogique et touristique de la
coulée verte de l'Ill, du Ried…)
Valorisation du site sportif et
récréatif du Grubfeld en relation avec
la coulée verte du Giessen
Gestion des activités industrielles en
milieu urbain

112

Enjeux

ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Milieu urbain

Réseaux de
communication

Situation stratégique par rapport A l'échelle régionale, Sélestat n'est pas
aux
principaux
axes
de un carrefour majeur (la ville est
communication parcourant la contournée)
plaine d'Alsace
Flux importants, source de pressions
Carrefour de communication à sur les conditions de vie (nuisances et
l'échelle du Pays
pollutions), qui ne cessent de
progresser
Très bonne accessibilité routière
et ferroviaire qui va en se Recours très fréquent à l’automobile :
développant
- 49% des actifs résidents (2% pour les
transports en commun)
- 77% des actifs non-résidants
Voirie étoffée et bien hiérarchisée
Réaménagement du Neja-Waj

Gestion des flux de circulation
- étude de circulation en cours
- « contournement » Est
Favoriser le transfert des flux vers les
transports en communs lorsque cela
Développer le réseau de transports en
est possible
commun
Prolonger le Tram-Train jusqu’à
Sélestat
Desservir la ville par le TGV

Pas d’arrêt TGV en gare de Sélestat
Liaisons transversales délicates liées à la Favoriser les relations inter-quartiers
contrainte physique forte que constitue (Pont du Sand prioritaire)
la voie ferrée
Réaménagement du carrefour du
La conciliation entre le développement
Des points de friction persistants :
Général de Gaulle
croissant de la mobilité et la maîtrise des
- pont du Sand (flux et sécurité)
nuisances
- place du Général de Gaulle
(carrefour surdimensionné)
Axes engorgés : RD 1083 (seule voie
d'accès au PAEN) ;
route de
Muttersholtz
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ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Réseau
de
pistes
cyclables Déplacements inter-quartiers délicats Poursuivre le développement du
développé
et
régulièrement pour les cyclistes et les piétons (Pont réseau
cyclable
communal
et
étendu
du Sand)
intercommunal
(notamment
par
l’aménagement de parcours scolaires)
Absence de schéma de développement
des itinéraires cyclables
Sécuriser les déplacements interquartiers
Stationnement :

Enjeux
Le développement des
transport non motorisés

modes

de

Le développement des pistes cyclables à
des fins utilitaires ou touristiques
(découverte des milieux naturels)

Offre large et en grande partie Offre qui s'impose au détriment de Poursuite de la mise en œuvre de la La conciliation entre espace public de
gratuite
places publiques accueillantes
politique de stationnement
qualité et offre en stationnement
Politique de gestion cohérente du
stationnement

Gestion de l’offre à destination des La remise en cause des habitudes de
résidents, des consommateurs et des déplacement et de stationnement
touristes (cars)
Requalification paysagère de certains
parkings (projet Neja Waj) pour
optimiser l’offre existante
Accès des visiteurs à l’office du
tourisme (signalétique)

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

114

ADAUHR

Atouts/Forces
Développement
urbain

Gestion foncière :

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes
Pas de maîtrise foncière publique

Un foncier à économiser pour
conserver des marges de manœuvres
Disponibilités foncières inscrites Marges de manœuvre faibles à l'Est pour l'avenir
au POS importantes vers l'Ouest : (limites du POS atteintes), au Nord et
au Sud (contraintes naturelles)
La définition de limites urbaines
- INA1 : 5 ha
claires
- IINA1 : 98 ha
Habitat individuel, plus fortement
d'espace,
reste La recherche de sites d'accueil pour
Développement
de
l’habitat consommateur
fortement
représenté
dans
les des projets à l'étude
collectif, en bande, bi-familial
nouvelles opérations
Une
politique
stratégique
Espace maraîcher sans limites claires en d’intervention
et
d’acquisition
raison d'une répartition diffuse des foncière à définir
exploitations

Enjeux
L’équilibre entre développement urbain
et la préservation des milieux naturels et
des paysages
La maîtrise des incidences foncières et de
l’aménagement lors de la création
d’infrastructures routières et de transit
La nécessaire qualité des formes urbaines
et l’intégration réussie du végétal dans les
opérations immobilières groupées et
collectives (exemplarité des opérations)

Zone inondable étendue (60% du ban
communal)
Accentuation des contraintes au fur et
à mesure de l'étalement de la ville
Nuisances acoustique liées à l'autoroute
affectent les zones d'extension
Renouvellement urbain :

Friches disgracieuses

Maîtrise foncière des friches

Potentiel foncier au sein du tissu
Projets de mise en valeur des friches
bâti :
Faible maîtrise foncière qui limite les (à l'œuvre sur la friche Seita)
possibilités pour influer sur le
- friches industrielles
développement
Recherche de nouvelles vocations aux
- dents creuses
sites de la Banque de France, du
- espaces interstitiels
Importance des friches urbaines
commissariat, de Dromson, etc.
- logements vacants

La maîtrise de l'étalement urbain tout en
préservant et en valorisant le patrimoine
bâti et les équipements existants
Réhabilitation des sites dégradés comme
alternative prioritaire à l'étalement urbain

Panachage des politiques publiques pour
dynamiser le centre et pallier le manque
Maîtrise foncière du site de la Seita Poches d'habitat à faible niveau de Nouvelle OPAH
confort qui se maintiennent (en centred’espaces publics
(2 ha)
ville essentiellement, quartier des Politique
publique
d’acquisition
immobilière en centre-ville
Opérations de réhabilitations Pêcheurs)
(OPAH ; plan de sauvegarde)
Recherche d’un nouveau site pour la
Poste
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ADAUHR

Atouts/Forces
Les quartiers

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Le centre ville :
Cœur patrimonial de la ville
Espace public de qualité
Potentiel touristique
Stabilité démographique
Offre commerciale étendue

Un quartier cloisonné par rapport à son Maintien d’une présence résidentielle Le développement de l'attractivité du
environnement
socialement diversifiée
centre en s'appuyant sur une mixité des
fonctions urbaines et en préservant leur
Des pressions sur les conditions de vie Maintien de commerces alimentaires cohabitation
plus importantes qu'en périphérie
(accessibilité,
difficultés
de Maintien d'un cadre de vie de qualité Réintégrer de la mixité sociale en
stationnement pour les résidents)
profitant
des
opérations
de
Accès aisé pour les résidents, la renouvellement urbain
Quartier peu animé en soirée et le clientèle des commerces et les
week-end
touristes
Concentration de la vacance (habitat et Gestion fine du stationnement, des
locaux commerciaux)
circulations et des espaces publics
Conflits piétons / voitures dans les
zones mixtes
Pas d’aire
convivialité

de

jeux,

d’espaces

de

Quartier des maraîchers :

Outre la présence maraîchère : un Définition de la limite Est de ce L’intégration de ce quartier au reste de la
quartier à vocation uniquement quartier
ville
Ambiance campagnarde, un tissu résidentielle
urbain bien aéré imprimé par la
Organisation urbaine à améliorer
La pérennité de l’activité maraîchère face
présence de maraîchers
Un quartier relativement cloisonné
Mise en place d'équipements de à la pression urbaine (voie de
proximité (école, commerces)
« contournement », mutation d’activités,
Manque
d’espaces
publics
et
spéculation immobilière)
notamment de places publiques
Habitat de faible densité plus fortement
consommateur d'espace et faiblement
organisé
Développement urbain qui s'exprime au
détriment de l'activité maraîchère
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ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Quartiers Ouest-Sud Ouest :

Quartiers isolés du reste de la ville par Valorisation de l'image du quartier Sa place dans la ville, entre pôle
l’emprise ferroviaire
(projet Heyden en cours)
secondaire et renforcement de son
Faubourgs clairement identifiés
intégration
Image peu attractive liée à des îlots Plan d'aménagement pour la frange
Véritable vie de quartier
d'habitat collectifs dégradés
Sud de ce quartier
La valorisation de son potentiel de
développement au bénéfice de l'ensemble
Mixité urbaine assumée : équilibre Relais hertziens qui freinent le Gestion des nuisances et des friches
de la cité
entre
équipements
collectifs développement de la ville
publics / activités-commerces /
Intégration paysagère de la façade Enjeux paysagers comme leitmotiv
habitat
Nuisances à proximité des zones autoroutière
principal
dans
l'aménagement
et
d'activités
l'organisation des extensions urbaines
Centralité urbaine secondaire
Amélioration des relations Est-Ouest
Absence de parc urbain
Présence de l’hôpital
Vocation du site Rond Point
Potentiel foncier le plus important
(friches - zones d'extension)

Améliorer l’accessibilité de l’hôpital

Secteur Gare :

Valorisation du potentiel ferroviaire Gare accessible et mieux reliée au
jusqu'à présent peu affirmé dans les faits centre-ville et au quartier Ouest
Site stratégique
Ambition pour ce quartier qui reste
floue (habitat - commerce - tertiaire)
Réaménagement du carrefour du
Disponibilités foncières liées à la
château d'eau
présence de friches
Accès à la gare et/ou au centre-ville peu
commode
Terminer l’opération ZAC gare en
Gare rénovée
infléchissant le programme et en y
Potentiel tertiaire sous-exploité
intégrant des secteurs périphériques
Porte d'entrée pour la ville
en mutation
Création d'un nouveau parking
(300 places) et d’un passage
souterrain
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L’émergence d’un moteur pour la ville
Traiter la gare comme une entrée de ville
et comme une rotule urbaine
L’articulation de la gare par rapport à son
environnement
Gestion des flux dans un contexte
d’amélioration de l’offre ferroviaire et
d’augmentation de la fréquentation

ADAUHR

Handicaps/faiblesses

Atouts/Forces

Besoins

contraintes

Enjeux

Zone d’activités Nord :
Parc clairement identifié (PAEN)
Réserves foncières pour assurer
le développement de certaines
entreprises implantées (Daramic
dispose de plus de 10 ha de
réserves foncières)
Une ligne
commun

de

transport

en

Vocation
affirmée

des

zones

insuffisamment Affirmer la vocation des secteurs de la Le poids commercial et industriel par
ZI Nord
rapport aux pôles d'activités voisins et en
particulier de Colmar
Image peu valorisante
Poursuite de la requalification
paysagère de la ZI Nord, à étendre à Le positionnement des ces zones (y
Sous-densité patente
l'ensemble de la zone
compris la zone Sud) par rapport à la
plate-forme départementale de Dambach
Carence
en
foncier
réellement De nouvelles opportunités de
disponible pour répondre à de développement :
La hiérarchisation et/ou la spécialisation
nouveaux besoins :
des zones d'activités à l’échelle du Pays et
- zone intercommunale
de la communauté de communes
- gel de disponibilités foncières
- extension de la zone communale
- zone inondable qui affecte le secteur - pépinière d’entreprises (pertinence
destiné à accueillir la zone d'activités
Extension maîtrisée de la Zone Nord
de sa localisation)
intercommunale
Renforcement et diversification de
Concurrence d'une quinzaine de zones l’offre commerciale :
d'activités dans un rayon de 10Km
- équipement de la personne
- équipement de la maison
Absences d’équipement et de services
collectifs (restauration, garderie) pour Promotion auprès des franchises
les employés de la zone
nationales
Amélioration de la desserte
transports en commun

de

Trouver une extension vers le Nord
(problèmes d’inondations)
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ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Aspects socioéconomique
Population et
démographie

Evolution :
Amélioration
des
indicateurs
démographiques depuis 10 ans : une
croissance de la population de +10%
entre 90 et 99, supérieure à la
moyenne départementale
Dynamisme
démographique
endogène grâce à un solde naturel
depuis longtemps positif
Regain d’attractivité : retour d’un
solde migratoire à nouveau positif
entre 90 et 99

Problèmes
croissance
soutenu

liés au rythme de Maintien d’un rythme de croissance La
maîtrise
des
rythmes
du
démographique
très acceptable
pour
l’équilibre développement par rapport aux besoins
démographique et social de la ville
induits (10% d’augmentation de la
population sur 10 ans maximum)
Problèmes liés à l’augmentation Anticiper les besoins en matière
rapide du nombre de ménages d’habitat et d’équipements liés :
Intégration des nouveaux arrivants
accentuée par une réduction de leur - à l’augmentation endogène de la
taille
Une croissance démographique adaptée
population
- au renforcement de l’attractivité aux capacités de gestion de la ville et à la
résidentielle (apports exogènes)
prise en compte de la cohésion sociale
- à la poursuite de la réduction de la
taille des ménages

Structure :

Vieillissement progressif de la Besoins spécifiques en équipements,
population
sous
l'effet
de habitat, loisirs au regard :
Population jeune (- de 20 ans) qui l'allongement de l'espérance de vie
- de l'évolution de la pyramide des
progresse
âges (augmentation des plus jeunes
Renforcement
du
poids
des
et plus âgés)
Population des classes d'âges "actives" personnes très âgées
- du niveau d'activité de la population
importante, dont le poids se renforce
- des modes de vie
grâce aux apports migratoires
Net recul des 20-24 ans entre 90 et - des petits ménages
99 de 25%, soit 327 personnes
Augmentation de la population active
plus rapide que la population
(augmentation du taux d'activité
féminine)
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ADAUHR

Atouts/Forces
Logements/
habitat

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Evolutions :
Parc de logement qui suit l'évolution
démographique :
- +17% entre 1990-99
- progression forte du nombre de
petits logements

Insuffisance de petits logements Anticipation d'une progression du
locatifs à destination de la population nombre de logements comparables aux
étudiante
rythmes de la dernière décennie soit
près de 8 300 logements en 2010 et
Difficulté d'accès au logement pour 9 700 en 2020
les jeunes ménages (inadéquation
offre/demande)
Offre en petits logements à renforcer
en raison d'une poursuite de la
Pression sur les loyers
réduction de la taille des ménages (F2F3) et de l'augmentation de la
Développement du coût du foncier population estudiantine (studio-F1)
qui entraîne une baisse de la taille des
terrains et de la qualité des maisons
Outil de gestion intercommunal de
l’habitat (PLH)
Pas de politique de lotissements
communaux

Structure :
Parc
de
logements
collectifs Offre en logement social encore Développement du logement social à
important (97% de l'offre de la insuffisante pour répondre au niveau l’échelle intercommunale :
communauté de communes)
et à la diversité de la demande
- pour
répondre
aux
besoins
existants
Offre développée en matière de
- pour adapter l'offre aux évolutions
logement social (90% des logements
socio-économiques
sociaux de la communauté de
communes)
Développement et aménagement du
site d'accueil des gens du voyage (25
Vacance maîtrisée
places en cours)
Présence d‘un site pour l'accueil des
gens du voyage
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Diversité et qualité des formes d’habitat
(besoin psychologique de verdure, de
balcons…)
La capacité d'adaptation du parc de
logements aux dynamiques futures
Complémentarité de l'offre
Sélestat et son environnement

entre

ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Emploi, activités,
Sélestat et son environnement :
développement
économique
Principal
centrale

pôle

Aire d'influence
s'étend

d'emploi

d'Alsace Concurrence des pôles d'emplois Adéquation formation / emploi
périphériques et de la future zone
d'activités
départementale
de Développement du PAEN
économique qui Dambach
Accentuation
domicile-travail

des

Enjeux

Le développement économique
Sélestat,
son
attractivité
et
consolidation de ses emplois

de
la

migrations

L’emploi à Sélestat :
Tissu économique local diversifié et Inadéquation croissante entre marché
jusqu'à présent résistant
d'emplois local et la main d'œuvre
locale
Tissu industriel principal pourvoyeur
d'emplois de la ville
Tendance globale à l'augmentation du
chômage
Des secteurs de la construction, de
l'agriculture et de l'industrie qui se Chômage concerne davantage les
maintiennent
femmes

Pérenniser un taux d'emploi positif et Le maintien de l’attractivité commerciale
assurer son rôle de ville-centre
La garantie d’une offre de commerces de
Implantation
de
nouveaux proximité satisfaisante dans les quartiers
établissements
La résistance du secteur industriel en
Adaptation de l'offre d'emploi au profil terme d’emplois
socio-économique de la population

Adaptation progressive des activités à
l’économie de services
Taux de chômage relativement bas
Agriculture :
Activité maraîchère bien ancrée et Réduction
forte
du
nombre Préservation du potentiel productif des La place de l’agriculture à Sélestat,
qui fait partie intégrante de l'identité d'exploitations (-50% entre 1988 et terres
agricoles
notamment aujourd’hui et demain
de la ville
2000)
maraîchères
Question des sorties d’exploitation
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ADAUHR

Atouts/Forces

Handicaps/faiblesses

Besoins

contraintes

Enjeux

Industrie-artisanat :
Contexte industriel dynamique
Tissu artisanal dense et dynamique

Entreprises industrielles dont la
pérennité est liée à des stratégies de
grands groupes (faible implication
locale)

Ancrage des entreprises artisanales
dans le territoire
Perte de poids
traditionnelle
Pôles d‘activités majeurs (PAEN et ZI
Sud)
réunissent
30%
des
établissements de la commune

de

Soutien au développement et à la L’attractivité et la vitalité économique au
diversification des activités artisanales regard du taux d'emploi et du rôle de
et
industrielles
(pépinière ville-centre
d'entreprises)

l’industrie

Tissu commercial :
Offre commerciale diversifiée faisant Concurrence des enseignes de
de Sélestat un pôle commercial Strasbourg et Colmar
attractif à l'échelle du Pays
Peu d'enseignes de "marque"
Petit commerce bénéficie d'un cadre
urbain de qualité (aménagements de Vacance prononcée de logements
l'espace
public,
offre
en commerciaux
stationnement, centre piéton)
Rotation sensible des enseignes signe
Petit commerce bien représenté dans de fragilité
le centre et dans le quartier Ouest
Commerce de centre-ville qui ne
Spécificités attractives de certains génère que peu d'animation
commerces
Plages d'ouverture des commerces
Marchés du mardi et du samedi très insuffisamment synchronisées par
attractifs
rapport aux nouveaux rythmes de vie

Soutien au développement et à la L’attractivité du commerce par rapport
richesse
d'un
tissu
commercial aux pôles commerciaux concurrents et
diversifié
aux communes environnantes
Maintien des commerces de proximité, La santé à venir du commerce
surtout alimentaires, et de la
restauration
L’animation de la ville
Renforcement
de
l'ambiance L’attractivité touristique
commerciale :
- plages d'ouverture
- animation et cadre urbain (question
de la place du piéton)
Développement
d’une
participative
avec
les
économiques locaux

Dynamisme inégal des associations Fédération
des
commerçantes,
manque
de commerçants
coordination des actions
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Handicaps/faiblesses

Atouts/Forces

Besoins

contraintes

Enjeux

Tourisme :
Un potentiel touristique avéré :
- patrimoine naturel
- patrimoine urbain en centre-ville
(bibliothèque humaniste)
- proximité de sites et routes
touristiques attractifs
- des évènements porteurs d'image
(Corso fleuri ; Sélest'Art ; Arbre et
marché de Noël)

Economie du tourisme peu reconnue Valorisation des potentiels actuels
au regard de son potentiel
Mise en œuvre d'une signalétique
Pas de mise à profit de la proximité identifiable
de grands sites touristiques dont 90%
de la clientèle lui échappe
Offre touristique à étoffer par la mise
en place de parcours de découverte
Horaires d’ouverture inadaptés à la piétonniers urbains et naturels
clientèle touristique
Recherche de synergies entre acteurs
Absence d’office du tourisme unique et entre territoires
Sélestat classée station touristique
pour la communauté de communes
Développement
des
capacités
Qualité et diversité de la restauration
Faible offre en sites à entrée payante d'accueil et d’hébergement :
Structure d'hébergement qui s'est (uniquement la Maison du pain) et - en camping (réflexion menée à
mise en valeur insuffisante de certains
l'échelle intercommunale pour la
récemment étoffée (Etap Hôtel)
bâtiments
création d'un nouveau camping)
- identification
de
places
de
stationnement pour les cars
- diversifier l’offre d’hébergement
(hébergement collectif et/ou pour
les jeunes, meublés et gîtes)

La place du tourisme dans l’économie
sélestadienne
La valorisation des complémentarités avec
son environnement touristique proche
Définition d’une identité touristique en
s’appuyant sur les atouts culturels et
environnementaux

Tertiaire :
Développement des
activités tertiaires

emplois

et Secteur tertiaire dont le poids est Elargissement de l'offre en bureaux
L'affirmation de Sélestat comme un pôle
légèrement plus faible que dans la
tertiaire de poids
plupart des communes d'importance Valorisation du potentiel tertiaire de
similaire
la gare
Inadéquation entre l’offre en bureaux Attirer
des
centres
et produits recherchés
d’entreprises régionales
Pas d'interaction avec la gare
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Handicaps/faiblesses/
Contraintes

Atouts/forces

Besoins

Enjeux

Equipements - vie
Education :
locale
Armature scolaire complète et de Effectifs scolaires en maternelle à Adaptation des capacités d'accueil Développer les formations post-bac
bonne qualité, y compris dans le leurs plus hauts niveaux
scolaire en maternelle, en périscolaire
domaine de la formation et du postet en extrascolaire
Adaptation des locaux aux changements
bac
Une seule crèche
des besoins pédagogiques
Développement de la capacité
Site bilingue
d’accueil et des créneaux d’ouverture
pour la petite enfance
Adaptation de la carte scolaire (en
cours)
Culture :
Richesse de l'offre culturelle avec un
joyau, la bibliothèque humaniste

Devenir de la bibliothèque humaniste ?
Rôle de l’agence culturelle dans le
développement de la ville (nouvelles
formations scolaires…)

Sport et Loisirs :
Palette étendue de
équipements et loisirs

l'offre

en Piscines
peu
attractives
et
concurrencées
par
Villé,
Marckolsheim
Deux
pôles
de
détente
et
d'équipements sportifs d'importance Grubfeld, un site cloisonné dont
et clairement identifiés :
l'image n’est pas à la hauteur de son
- Grubfeld (sports de pleine nature potentiel
et de détente)
- lac de canotage (équipements de Mauvais état de certains équipements
loisirs récréatifs)
sportifs
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Amélioration et valorisation de l'offre L’adaptation et la valorisation
en équipements sportifs
équipements et des sites sportifs
Création d'un stade nautique
Amélioration de l'accès et de l'image
du Grubfeld
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Handicaps/faiblesses

Atouts/Forces

Besoins

contraintes

Enjeux

Social :
Lieux à disposition du tissu associatif

Locaux qui ne sont plus toujours aux Des lieux de rencontre et de jeux La cohésion sociale
normes
pour les jeunes dans les quartiers
Lieux de vie adaptés pour les
Concentration
des
populations personnes âgées
étrangères

CCAS et ses équipements
Skate parc
Salle de répétition de musique

Transport collectif :
Offre en transports en commun vis-à- Résultats mitigés de la fréquentation
vis de l'environnement (SNCF, TIS des bus en milieu rural
depuis 1999, Réseau 67), et dans la
ville (TIS)
Réseau qui ne s'impose pas encore
comme une alternative crédible à
Qualité de la desserte ferroviaire l'automobile (maillage incomplet de la
(arrêt majeur de la ligne Strasbourg – ville, temps d'attente)
Mulhouse)
Offre ferroviaire qui ne cesse de
s'enrichir et qui s'accompagne d'une
augmentation de la fréquentation de la
gare
Bonne fréquentation
Sélestat

des

bus

à
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Meilleure diffusion du réseau TIS dans Le développement de l'usage des
les quartiers
transports collectifs et la maîtrise des
nuisances routières
Modification du cadencement avec
extension du réseau
Le désenclavement de certains quartiers,
l'attractivité sur son bassin de vie
Constitution d’un pôle d’échange
multimodal autour de la gare (en Le soulagement de certains axes de
cours)
communication
Meilleure coordination des horaires Amélioration de la voie-ferrée
SNCF et TIS (en cours)
prolongement du Tram-Train
Poursuite du développement du TIS
pour accompagner la demande sans
cesse croissante de mobilité
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2. Perspectives d’évolution
Cinquième ville du département, Sélestat confirme son rang par un accroissement important de sa
population depuis les années 1990 et par une diversification de son tissu économique. Sélestat doit
s’appliquer, dans ce contexte, à satisfaire aux nouveaux besoins en termes d’équipements et de
services que sont en droit d’attendre ses administrés et ses forces vives.
2.1. En matière démographique
Concurrencée par les grands pôles urbains de Strasbourg et Colmar, Sélestat connaît une évolution
démographique modérée au cours des dernières décennies. Ce n’est que depuis 1990, que la ville
connaît une croissance démographique importante du fait d’un regain d’attractivité (le solde
migratoire est positif sur la période 1990-99 pour la première fois depuis 1962). Ce regain
d’attractivité lié au solde naturel largement positif, assure le renouvellement démographique et une
forte proportion de jeunes.
Les jeunes ménages, bien représentés dans la commune, participeront au renouvellement
démographique à condition que l’offre en logement leur soit adaptée. Or, même si une évolution
positive a été observée ces dernières années, les jeunes ménages éprouvent des difficultés à
s’installer à Sélestat. Cette situation fait craindre la poursuite, voire le renforcement, du vieillissement
de la population.
L’objectif de la municipalité en terme de démographie est de maintenir le rythme de croissance
observé sur la période 1990-1999 pour atteindre une population comprise entre 22 000 et 23 000
habitants à l’horizon 2025. Pour cela, il est nécessaire, d’une part de fixer les jeunes ménages dans la
ville et d’autre part de renforcer l’attractivité résidentielle de Sélestat. En conséquence, le PLU offre
les potentiels de développement urbain à la mesure des ambitions de la municipalité.
2.2. En matière d’habitat
L’évolution du parc de logement depuis le début des années 1990 se caractérise par des variations
fortes. D’une manière générale, l’urbanisation de la ville se caractérise par une évolution forte : 144
logements par an ont été commencés sur la période 1990-2005. Les constructions se répartissent
selon deux tendances principales :



la première est liée au développement d’un habitat strictement résidentiel qui s’exprime sous
forme de maisons individuelles. Ce mode de développement concerne 19% des logements
neufs. Le logement individuel groupé reste inférieur à 7% par an en moyenne ;
la seconde se traduit par la réalisation d’immeubles collectifs de logement (74% des
logements neufs). Ce mode de construction se développe principalement sous l’effet de la
forte demande en logements et de la flambée des prix du foncier. La hausse des prix du
foncier et l’évolution des modes de vie implique également une réduction de la taille des
logements en immeubles collectifs.

Avec l’ouverture de nouvelles zones constructibles, Sélestat va s'étoffer d'une urbanisation
privilégiant les opérations d’ensemble, et une articulation soignée avec les espaces urbains
limitrophes, afin que les nouveaux quartiers fassent partie intégrante de la ville.
L'aspiration de la population à la maison individuelle ne doit cependant pas faire oublier que ce type
d'habitat ne couvre plus tous les besoins, et de loin, surtout pour les jeunes ménages et les
personnes âgées. La poursuite de la diversification de l'offre largement engagée depuis le milieu des
années 1990 est un enjeu primordial qui a des répercussions non seulement sur la forme urbaine,
l’optimisation du foncier et des équipements, mais aussi sur l'équilibre démographique.
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Toutefois, décohabitation et évolution des modes de vie réduisent à l'heure actuelle la taille des
ménages : il est probable que l'offre en logement doive satisfaire de plus en plus les besoins des
personnes seules et des familles peu nombreuses grâce à des logements financièrement plus
accessibles.
Récapitulatif - Evolution démographique prospective
En 2005, la population de Sélestat est estimée à 18 700 habitants et le nombre de résidences
principales à 8 000. Cette estimation est basée sur le nombre de logements commencés entre 2000
et 2005.
Objectif : maintien du rythme de croissance observé sur la période 1990 – 1999 (+1,12% par an)
Année
Population
Résidences principales*
Résidences principales 2005
Total logements à créer
Répartition des logements
- logements individuels 30%
- logements collectifs 70%
Surfaces consommées (ha)
- individuel : 6,3 ares/logement
- collectif : 1,8 ares/logement
Total de la surface
Surface mobilisable dans le tissu urbain actuel (33%)
Total de la surface en (ha)

2015
20 900
9 100
8 000
1 100

2025
23 350
10 600
8 000
2 600

330
770

780
1820

21
14
35
11,5
23,5

49
33
82
27
55

*Les hypothèses de développement sont fondées sur 2,3 personnes/ménage en 2015 et 2,2 personnes/ménages en 2025.

Pour répondre à la volonté politique de maintenir la population aux alentours d’un seuil maximum de
l’ordre de 23 000 habitants, les surfaces urbanisables en extension, inscrites dans le PLU, doivent être
de l’ordre d’une cinquantaine d’hectares maximum à l’horizon 2025.
A noter, que les logements vacants constituent une source potentiellement importante pour la
création de logement. En fonction du taux de mobilisation des logements vacants, les surfaces
urbanisables pourront être adaptées.
2.3. En matière économique
Les établissements sont implantés d’une part de manière diffuse dans le tissu urbain notamment au
centre-ville et d’autre part dans de vastes zones d’activités économiques. Le nombre d’emplois
offerts par l’ensemble des acteurs du monde économique avoisine les 10 000. Néanmoins, la part des
actifs migrants ne cesse d’augmenter.
L’évolution récente montre un tassement du nombre d’établissements et d’emplois locaux,
notamment du fait du taux de remplissage important des zones d’activités existantes. En
conséquence, la municipalité souhaite développer de nouveaux sites d’activités économiques en
complément du renforcement indispensable de la mixité dans la ville.
Les nouveaux sites d’activités doivent permettre le développement de l’offre en emplois
parallèlement à la croissance démographique de la ville. A moyen terme, dans la perspective de la
réalisation des aménagements hydrauliques sur le Giessen, il sera théoriquement possible de créer
plusieurs centaines d'emplois par les extensions Sud du P.A.E.N. par le biais d’une zone d’activités
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communale et d’un site intercommunal. Il est notamment prévu d’y implanter une pépinière
d’entreprises.
2.4. En matière d'équipements
La gamme des équipements publics est relativement complète à Sélestat. Elle a récemment été
complétée par la construction des « Tanzmatten », du F.R.A.C., de la médiathèque intercommunale,
etc. D'autres équipements sont en cours de réalisation ou à l'étude : COSEC, restructuration de
l’école Wimpfeling, du Lycée Schwilgué, du Collège Mentel, création d’un nouveau commissariat de
police.
La ville doit continuer à compléter son offre en équipements par la constitution et la mise en œuvre
de nouvelles réserves foncières, notamment en vue de la résorption de certains déséquilibres
existants entre les différents quartiers. La réflexion porte sur le renforcement des équipements de
sports, de loisirs, les équipements scolaires et culturels, l'amélioration du réseau routier.
Il est également nécessaire de compléter le réseau de liaisons douces (pistes cyclables, sentiers
piétons, etc.) et de poursuivre la politique d’aménagement des espaces publics.
2.5. En matière de protection des biens et des personnes
Les débordements du Giessen, en cas de crue, affectent des espaces urbains (site de l’ancienne
filature, P.A.E.N., secteurs d'habitations, exploitations agricoles etc.). Afin d’assurer la protection des
biens et des personnes, le PPRI définit des mesures générales de prévention, de protection et de
sauvegarde qui doivent être prises en compte par les collectivités publiques et par les particuliers.
La Communauté de Communes de Sélestat prévoit la réalisation d'aménagements hydrauliques de
protection contre les crues du Giessen. Ces travaux, autorisés par arrêté préfectoral du 04
décembre 2012, consistent principalement à rehausser des digues existantes et à construire de
nouvelles digues tout en améliorant les conditions d'écoulement du Giessen. Ils auront pour
conséquence de diminuer l'exposition de la population aux risques d'inondations.
Une fois ces travaux terminés, une nouvelle étude du risque sera réalisée. Elle modélisera la situation
d'une crue en présence des nouvelles digues et prendra en compte le risque de défaillance des
ouvrages de protection en fonction de leurs spécifications.
Le PPRI fera alors l'objet d'une procédure de révision et son contenu réglementaire sera adapté au
nouveau contexte des aléas en fonction de l'évolution des conditions de sécurité.
A l’issu de cette révision, le PLU de Sélestat sera également révisé pour intégrer les nouvelles
dispositions du PPRI.
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3. Les objectifs d’aménagement : justification des choix
retenus pour l’élaboration du PADD
3.1. Les objectifs de la révision
La Ville dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 18 mai 1995. Sélestat a souhaité se
doter d’un Plan Local d’Urbanisme pour répondre aux besoins nouveaux issus des tendances
d’évolution récentes et pour intégrer les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
dans la réflexion.
Le PLU constitue le document de gestion du territoire par lequel la ville planifie et organise son
devenir. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui structure l'ensemble
du PLU, s’appuie sur :


l’évaluation des besoins répertoriés sur l’ensemble du territoire en matière de
développement urbain et économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement et de
paysage, d’équilibre social de l’habitat, de déplacements et de services ;



les objectifs énoncés par les élus, enrichis par le diagnostic territorial et la définition des
enjeux ;



le respect des principes dictés par le Code de l’Urbanisme et notamment des articles L.110
et L.121.

A partir de ces éléments, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a été élaboré de
manière à façonner un véritable projet de territoire.
Le PADD reprend certains objectifs affichés dans le POS et intègre les nouvelles orientations en
matière d’aménagement définies par la municipalité : limitation de l’étalement urbain, restructuration
des sites de l’ancienne Filature, du quartier de la gare, de l’ancien site Seita, etc. Les objectifs définis
dans le PADD seront traduits réglementairement par le zonage et le règlement.
Le PADD doit permettre d’atteindre les objectifs édictés par la municipalité dans la délibération de
prescription du PLU, à savoir :


favoriser un développement équilibré et maîtrisé de l’habitat et des activités économiques ;



intégrer la nécessité de conforter un cadre de vie agréable pour tous les sélestadiens dans les
opérations de développement de la ville ;



maîtriser la circulation automobile et prendre en compte les modes de déplacements
alternatifs (vélos, transports en commun…) ;



intégrer le développement des secteurs stratégiques de Sélestat (gare, site SEITA, lac de
canotage, Grubfeld…) ;



préserver la qualité du centre historique tant en terme patrimonial que d’habitat et
d’attractivité commerciale ;



s’inscrire dans une réflexion supra-communale afin de promouvoir un développement
territorial équilibré.
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3.2. Les principes directeurs
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose les orientations générales
de la ville de Sélestat en matière d’aménagement et d’urbanisme. Des éléments centraux ont guidé la
réflexion :


la place centrale du thème de la mixité sociale et de l’adaptation de l’offre de logements
aux nouveaux besoins des ménages ;



l’importance de la thématique du renouvellement urbain. Sélestat est une ville très
contrainte (espaces naturels protégés, chemin de fer, zones inondables, site des antennes
TDF) qui a bien entamé ses possibilités de croissance urbaine par extension. Le projet
d’aménagement prévoit donc des possibilités de développement urbain endogène (dents
creuses, friches à réhabiliter…) ;



l’accent mis sur le développement économique et l’emploi de la ville, notamment dans une
perspective intercommunale ;



la protection des zones naturelles s’accompagne d’une politique de mise en valeur par
l’ouverture de cheminements piétons et cyclables et la réalisation de zones de loisirs qui
assurent l’entretien et la découverte de la nature (Grubfeld, Illwald, etc.) ;



l’aménagement des espaces publics, tant en centre-ville que dans les quartiers,
s’accompagne d’une réflexion sur la place de la voiture en ville et sur le partage de l’espace
public entre piétons, vélos et automobiles.

Les principes de développement durable constituent le fil directeur transversal du projet
d’aménagement défini par la municipalité.
3.3. Les orientations retenues
Lors de l’élaboration du document, le parti pris a été de procéder à travers trois niveaux
d’informations : une orientation générale, ses déclinaisons transversales et enfin la localisation et la
description d’orientations spatialisées de manière schématique.
Ce procédé permet une lecture simple du document et offre des possibilités d’évolution sans
remettre en cause les grands piliers du PADD. Il ne sera traité ici que de la justification des
orientations générales, au travers des éléments de diagnostic et des choix politiques.
Pour permettre la réalisation des objectifs fixés par la ville, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable va préciser six orientations transversales qui seront déclinées par la suite en
actions directes.
Ainsi, après avoir affiché ses intentions, la ville énonce les moyens qu’elle va mettre en œuvre pour
les atteindre.
 Assurer un développement urbain maîtrisé qui favorise le renouvellement urbain
et les grands équilibres sociaux
Le PADD de Sélestat met en avant la volonté de poursuivre les dynamiques démographiques et
économiques enregistrées ces dernières années. La ville va donc proposer des terrains à urbaniser
soit pour de l’habitat, des équipements et de services à la population, soit pour de l’activité
économique. A ces fins, le choix a été fait de privilégier toutes les possibilités qui s’offrent à la ville, à
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savoir la densification de la trame urbaine existante (dents creuses et zones 1AUa), la reconquête
des friches, et, si elle est maîtrisée, organisée et planifiée par phases, l’extension des limites de la ville
dans sa façade Ouest-Nord-Ouest (zones 2AUa et 2AU). Le tout en privilégiant l’occupation des
espaces libres dans l’agglomération et la restructuration des friches et ou des espaces en mutation.
L’ensemble des opérations urbaines devra être mené dans le souci de répondre à la diversité des
besoins exprimés par les candidats au logement : de l’habitat individuel aux collectifs en passant par
les déclinaisons intermédiaires (maisons de ville, maisons en bande ou jumelées,…). Cette mixité des
formes d’habitat évitera à la commune un phénomène de cloisonnement résidentiel et permettra un
bon renouvellement intergénérationnel tout en garantissant les grands équilibres sociaux au sein de la
population sélestadienne.
Enfin, la ville mènera différentes actions pour la sauvegarde et la mise en valeur de son remarquable
patrimoine bâti (OPAH intercommunale…) afin de lutter contre la vacance et/ou la vétusté de
certains îlots du centre ville.
 Conforter l’attractivité et la vitalité économique et touristique
La ville a été relativement épargnée par les crises économiques des années 80 et 90 et elle conserve
une proportion d’ouvriers encore importante. De plus, elle ne souffre pas aujourd’hui d’un taux de
chômage élevé. Mais la vocation tertiaire grandissante de la cité et de son tissu économique invite à
rechercher une adéquation entre l’offre d’emploi, les formations et l’offre foncière et immobilière.
Cela doit se réaliser tout en assurant la pérennité des piliers économiques de Sélestat, que sont
l’industrie, le commerce, le tourisme et l’agriculture.
Par des actions sur les espaces publics, un renforcement de la dynamique commerciale, l’implantation
de nouveaux équipements structurants, Sélestat cherche à conforter sa place de ville moyenne. La
diversification et le renforcement de l’offre immobilière et foncière à destination des entreprises sont
également à entreprendre, tant par la ville que par la communauté de communes.
Pour ce faire, il est prévu de développer trois nouveaux sites d’activités économiques, en contiguïté
du PAEN (2 sites à vocation intercommunale et 1 site à vocation communale). Une pépinière
d’entreprises sera intégrée dans la zone communale.
De plus, il est prévu d’encourager les implantations tertiaires à proximité de la gare et de permettre
une mixité urbaine et économique équilibrée dans tous les quartiers de l’agglomération
 Pérenniser une bonne armature d’équipements et de services
L’une des ambitions de Sélestat est de continuer à assumer sa position stratégique dans une logique
supra-communale.
Le diagnostic a montré que Sélestat bénéficie déjà d’une offre conséquente d’équipements
structurants et de services. Néanmoins, la ville s’engage à poursuivre le développement et la
diversification de cette offre, mais aussi à l’adapter aux mutations de sa population (vieillissement en
particulier).
De plus, le PADD se propose de répondre aux lacunes décelées dans certains domaines en
proposant un certain nombre d’équipements nouveaux (renforcement du dispositif d’accueil des
personnes âgées, aire d’accueil des gens du voyage…) et en permettant la restructuration et/ou le
développement des grands équipements déjà existants dans le tissu urbain (notamment dans les
domaines de l’éducation-formation, du sport ou des loisirs).
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 Réguler les déplacements au service d’un projet de territoire
Le PADD se donne pour objectif de favoriser la mobilité des sélestadiens et des usagers de la ville
tout en limitant les nuisances dues aux transports. C’est donc à travers trois points essentiels relevés
dans les différentes études que ce document envisage l’amélioration du système de déplacement :
conforter l’offre en transports en commun, favoriser les liaisons douces (piétons et cycles) et lutter
contre les points de saturation de la circulation par des aménagements adaptés.
De plus, la ville étant très fréquentée par les piétons, les sources de conflits avec les automobilistes
sont nombreuses, notamment dans le centre-ville aux rues exiguës. L’aménagement des espaces
publics, tant dans le centre que dans les quartiers, s’accompagnera d’une réflexion sur la place de la
voiture en ville et sur le partage de l’espace public entre piétons, vélos et automobiles.
Les singularités du territoire de la ville (franchissement de la voie ferrée) amène à s’interroger sur les
liaisons interquartiers. Le désenclavement du quartier Ouest et la desserte de l’hôpital pourront
s’opérer, en collaboration avec les communes voisines, par le biais des extensions urbaines futures.
Cette réflexion devra être intégrée dans l’étude d’aménagement nécessaire pour l’urbanisation de la
frange Ouest.
 Valoriser le paysage urbain
Ville d’histoire, Sélestat bénéficie aujourd’hui d’un riche patrimoine historique, qu’il soit culturel ou
architectural. Celui-ci doit pleinement être considéré comme un potentiel d’attractivité qui renforce
l’aspect touristique de la cité. Le PADD prend donc parti pour une préservation des qualités
esthétiques de la ville.
De plus, s’il existe un patrimoine à valoriser, d’autres espaces sont au contraire victimes de
dégradations progressives, en raison de leur abandon ou du manque d’entretien. Le PADD prévoit
leur réhabilitation. Cela est valable pour des îlots bâtis dégradés et pour des friches industrielles.
Enfin, pour continuer à améliorer l’image de Sélestat, des attentions particulières seront portées aux
entrées de ville mais également aux franges de la ville, qui participent elles aussi à l’image générale de
la cité mais qui ont été jusque-là négligées.
 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles
Ce choix est dicté par le souci de la commune de pérenniser un patrimoine qui participe à son
identité et son attractivité et contribue ainsi à sa vitalité. La ville affirme ici de manière forte sa
volonté de préserver les écosystèmes et les éléments paysagers remarquables, très nombreux sur le
territoire. Dans une logique croissante de protection de l’environnement, il semble aujourd’hui
normal de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la survie de ces espaces face aux
pressions urbaines.
De même, l’activité maraîchère, indissociable de l’histoire de Sélestat, bénéficie aussi d’un intérêt
particulier dans ce document qui veille à la pérenniser en lui donnant les moyens de subsister et de
se développer.
La délimitation des espaces constructibles tient compte des zones inondables. A ce titre, la
protection des biens et des personnes est assurée par la prise en compte des risques d’inondation :
- le risque induit par la zone inondable de l’Ill constitue une raison supplémentaire pour la
préservation des secteurs biologiquement sensibles liés au Ried ;

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

134

ADAUHR

-

La zone inondable du Giessen est intégrée dans la réflexion.
Le PPRI du Giessen approuvé le 28 mai 2014 permet de limiter l'exposition aux risques des
personnes et des biens en règlementant notamment :
Interdisant les nouvelles implantations humaines dans les zones où le risque est le plus élevé,
en les limitant dans les autres zones inondables.
• Prescrivant des mesures de réduction de la vulnérabilité des installations et constructions
existantes et futures,
• Préservant les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver le
risque, non seulement sur le territoire concerné, mais également en amont comme en aval.

La protection de la ressource en eau constitue également un enjeux fondamental en terme de
développement durable. Le PLU devra garantir la protection des espaces proches des puits
d’alimentation en eau potable.
Outre la protection de tous ces espaces remarquables, mais sensibles, sur le ban communal, le choix
a également été fait de les mettre en valeur et non plus de les ressentir comme une contrainte en
terme d’urbanisation. Ils sont considérés dorénavant comme autant de potentiels qui participent au
développement et au rayonnement de la ville.
3.4. Le Schéma de COhérence Territoriale de Sélestat et sa région
Le périmètre du SCOT de Sélestat et sa région a été défini par arrêté interpréfectoral du 8 juin 2005.
Il comprend 51 communes regroupées en cinq communautés de communes : Grand Ried, Canton de
Villé, Sélestat, Marckolsheim et environs, Val d'Argent. (population 67009 habitants)
Périmètre du SCOT de Sélestat et sa région

Le Syndicat Mixte, chargé de l'élaboration du SCOT, a été créé par arrêté interpréfectoral du 16
décembre 2005
La phase d’études du SCOT de Sélestat et sa région a débuté en janvier 2007.
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3.5. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le 26 mars 2007, la communauté de communes de Sélestat a arrêté son projet de plan local d’habitat
(PLH). Le programme d’actions du PLH s’articule autour de 4 axes majeurs :
1. Maîtriser le développement résidentiel et accompagner le transformation de l’habitat






Produire 290 logements par an
Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme
Réaliser un programme d’actions foncières
Inscrire des secteurs stratégiques pour l’habitat
Créer un observatoire du foncier

2. Produire une offre diversifiée
 Produire une offre nouvelle (en locatif social public)
 Créer une offre en logements neufs et anciens en accession et accessibles aux ménages
peu solvables
 Mobiliser le parc vacant
 Développer le parc social privé
 Lutter contre l’habitat indigne
 Réduire les consommations d’énergie
3. Garantir le droit au logement






Maintenir les personnes âgées dans leur lieu de vie
Adapter le logement aux handicaps
Faciliter l’accès au logement pour les jeunes adultes
Favoriser l’installation des ménages en difficulté
Poursuivre les actions engagées dans le cadre du SDAGV

4. Faire vivre le PLH intercommunal





Créer un SIG intercommunal
Définir des indicateurs
Développer les missions du pôle habitat
Pérenniser l’instance de pilotage et de réflexion

Le PLU s’inscrit dans ces objectifs. En effet, le PADD prône la mixité urbaine et la diversité des
modes d’habitat. Le PLU favorise également la réhabilitation des logements vacants par un règlement
adapté, principalement dans le centre historique.
En outre, les sites de l’ancienne filature et de l’ancienne gare marchandise permettront de développer
des programmes mixtes en terme d’habitat. Ces sites constituent des secteurs stratégiques pour la
ville de Sélestat.
Pour répondre aux besoins en logements sur le territoire de la Communauté de Communes de
Sélestat sur la période 2005 – 2015, le PLH prévoit une production de 290 logements par an. La
production se répartit de la manière suivante :
Secteur
Secteur « Ried »
Secteur « Piémont »
Ville de Sélestat
Communauté de Communes

Production de logements
80
94
116
290
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Les hypothèses de développement démographique (20 900 habitant en 2015, nécessitant la création
de 1100 logements soit 110 logements par an) retenues par la municipalité apparaissent cohérentes
avec celles définies par le Programme Local de l’Habitat (PLH). En effet, le PLH prévoit que la
population de Sélestat atteigne 21 000 habitants en 2015, ce qui nécessite la construction de 116
logements par an à Sélestat.
En ce qui concerne les logements sociaux, le PLH indique qu’au niveau de la communauté de
communes l’objectif est d’atteindre 12% du parc des résidences principales en 2015. Pour cela, il est
nécessaire de créer 630 logements sociaux supplémentaires sur la période 2005-2015.
Le PLH indique également que la répartition actuelle entre Sélestat et les autres communes de la
communauté est de 85% / 15 %. L’objectif fixé par le document est de tendre vers la répartition
suivante en 2015 :
ville de Sélestat : 75% des logements sociaux ;
autres communes de la Communauté : 25% des logements sociaux.
En conséquence, 334 logements sociaux devront être crées sur la ville de Sélestat d’ici 2015, soit 33
logements par an.
Conclusion
En terme de production de logements, les objectifs assignés à la Ville de Sélestat par le PLH sont les
suivants : créer 116 logements par an dont 33 logements sociaux.
Les hypothèses de développement démographique retenues par la municipalité qui nécessitent la
création de 1100 logement d’ici 2015 (soit 110 logements par) sont en phase avec le PLH.
Par ailleurs, la volonté de développer le parc social dans le cadre de la mixité urbaine (objectif du
PADD) permettra d’atteindre les objectifs en terme de logements sociaux.
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4. Délimitation des zones et
règlement

exposé des

motifs du

4.1. Eléments de cadrage
Le PLU classe les sols en quatre catégories :
 Les zones urbaines, ou zones U
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
 Les zones à urbaniser, ou zones AU
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs regroupant les espaces à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus, le
cas échéant, par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut
être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
 Les zones agricoles, ou zone A
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
On distingue les secteurs à préserver de toute urbanisation pour des raisons de qualité des sites
et paysages, et des secteurs où sont autorisées de nouvelles sorties d’exploitation (secteur Ac).
 Les zones naturelles et forestières, ou zones N
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Chacune des zones ou des secteurs définis par le PLU est délimitée sur des documents graphiques et
fait l’objet d’un règlement qui comporte les 14 articles suivants :
Art. Intitulé
1

Occupations et utilisations du sol interdites*

2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales*

3
4
5

Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité
et d'assainissement
Superficie minimale des terrains constructibles (lorsque cette règle est justifiée par
des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non
collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle
ou l'intérêt paysager de la zone considérée)

6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques*

7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété

9

Emprise au sol des constructions

10

Hauteur maximale des constructions

11
12
13
14

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
(éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, des îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger )
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Cœfficient d'occupation du sol

* articles obligatoires (les implantations peuvent ne pas être déterminées par le règlement mais
doivent alors l’être par les documents graphiques).

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

140

ADAUHR

4.2. Principaux changements entre le POS approuvé de 1995 et le PLU
La révision du POS approuvé en 1995 et sa transformation en PLU intègre les nouvelles options de
développement définies par la municipalité et permet la prise en compte de nouveaux documents et
dispositions, dont :
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 ;
le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), approuvé en 1996 ;
les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et certaines contraintes définies par l’Etat (Atlas des zones
inondées du Bas-Rhin, version 1997 ; contraintes liées aux antennes TDF, etc.)
etc.
L’ensemble de ces éléments a entraîné une évolution des dispositions du PLU dans certains secteurs.
4.2.1.

En terme de zonage

Les principaux changements concernent :
Principaux changements

Motifs

Zones urbaines (U)
Simplification du zonage des espaces urbains
mixtes (habitat, activités peu nuisantes, services,
etc.)
L’ensemble des zones et secteurs du POS ont été
intégrés dans 3 zones (UA, UB et UC)

Mise en œuvre des principes de mixités de la loi
SRU
Prise en compte des différences majeures de
morphologies urbaines présentes dans le tissu
aggloméré (3 zones), mises en exergue par le
diagnostic.

Reclassement de toutes les zones d'urbanisation Terrains dont les caractéristiques répondent
future du POS (zone NA) qui ont été surbâties désormais aux conditions des zones urbaines
ou qui sont en cours de construction ou
d'aménagement en zone urbaine (U)
Création de zonages "équipements et services
publiques" (zone UE et 1AUe) pour tenir compte
plus justement des implantations d'équipements
publics et répondre aux besoins importants en la
matière de la ville

Garantir la vocation des espaces d’équipements
et de services publics et adapter la
réglementation aux besoins particuliers de ce
type de construction.
Donner à la ville les moyens de réaliser ces
projets (équipements scolaires, sportifs, etc.)

Création de secteurs UC particuliers :
secteur UCa : villas de maître
secteur UCb : cités ouvrières

Pérenniser des morphologies urbaines très typées
et anciennes dans l’agglomération

Création de secteurs UCb pour les quartiers de Prise en compte de la situation actuelle en
l’agglomération relevant pour l’instant de cohérence avec le zonage d’assainissement
l’assainissement individuel, mais dont les études
de raccordement au réseau collectif sont
terminées
Réajustements ponctuels des limites de zones U Avoir une profondeur constructible homogène
en limite d’agglomération
par rapport à l’alignement des voies
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Suppression des zones NB et intégration dans des Respect de la loi SRU qui n’a pas prévu de zone
zonages adéquats (U, A ou N selon les cas)
équivalente aux zones NB des POS
Rappel : le rapport de présentation du POS
indique que les zones NB correspondent à des
zones insuffisamment équipées mais déjà
partiellement urbanisées
RD 21 – Route de Muttersholtz : reclassement Prise en compte de l’existant pour un secteur
des constructions existantes en UXd et UC et situé au-delà des limites de l’agglomération et
des parcelles non sur-bâties en Aa
après l’aménagement sécuritaire réalisé par la
Ville dans les espaces maraîchers préservés par le
PADD
Nécessité de limiter les accès sur la RD 21 pour
des motifs de sécurité
Ouest de l’hôpital : reclassement en zone 2AU

Cette zone qui constitue le principal potentiel de
développement futur n’a pas vocation a accueillir
dans l’immédiat de nouvelles constructions. Des
dispositions réglementaires sont prises pour
permettre l’évolution de l’existant

Nord du site TDF : reclassement en UXc

Ce secteur a été sur-bâti : prise en compte des
activités existantes

Modifications de zonage le long de la RD 1083, au Requalification « urbaine » le long de la RD 1083 :
Sud de l’agglomération (reclassement de UXc à Mutation d’un secteur d’activités vers un secteur
UB dans le PLU)
urbain constituant un site de développement
stratégique pour la ville de Sélestat, à proximité
du centre ville et de la gare
Zones d’extension (AU) (il est rappelé que certains éléments justificatifs liés à la zone inondable
du Giessen sont antérieurs à l’adoption du PPRI du Giessen approuvé le 28 mai 2014)

Reclassement
de
la
zone
d’activités Reclassement imposé par l’Etat
intercommunale en partie en réserve foncière Prise en compte du risque potentiel d’inondation
(2Aux) et en partie en zone naturelle (Nx)
par débordement du Giessen, répertorié dans
l’Atlas des zones inondées du Bas-Rhin et du
Rappel : cette zone est classée 1NA2 dans le POS SDAGE
Reclassement de la zone d’activités communale Classement d’attente, le temps que les travaux
d’endiguement du Giessen conduits par la
en réserve foncière (2AUx)
Communauté de Communes soient réalisés et
Rappel : cette zone est classée 1NA2 dans le POS que le risque d’inondation disparaisse. Depuis, le
PPRI a été approuvé le 28/05/2014. Il sera révisé
pour intégrer les nouvelles études du risque
suite aux aménagements de digues, ce qui
entrainera une révision du PLU de Sélestat pour
prendre en compte les nouvelles dispositions du
PPRI.
Maintien d’une zone de réserve foncière (2AUx)
pour les besoins futurs en matière de
développement économique, en vue d’une mise
en œuvre intercommunale de ce site contigu au
ban d’Ebersheim
Rappel : cette zone est classée 1NA2 dans le POS

Offrir une alternative à la zone d’activités
intercommunale déclassée et inconstructible dans
l’attente de la réalisation de travaux sur le
Giessen
Donner à la collectivité la possibilité d’intervenir
sur le foncier
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Réduction d’une zone de développement urbain Prise en compte des besoins réels de
en limite Nord-Ouest de l’agglomération et développement, des nuisances le long des voies
reclassement de ces espaces en zone agricole
bruyantes (proximité de l’A 35), des difficultés de
desserte et des besoins des agriculteurs
Au Sud de la ville, réduction d’une zone Prise en compte du schéma départemental des
d’urbanisation future réservée aux équipements zones humides remarquables, complété par une
publics
étude spécifique faune-flore
Reclassement des zone 1NA ou des reliquats de Volonté de développement urbain maîtrisé et
zone 1NA compris dans la trame urbaine mais cohérent
non urbanisés en zone 1AUa et définition
d’orientations d’aménagement pour ces secteurs
Zones naturelles (A et N)
Augmentation de la surface des espaces naturelles Prise en compte de la sensibilité écologique et
et agricoles du fait du déclassement de zones NA environnementale
d’espaces
remarquables
du POS
(Natura 2000)
Maintien des terres agricoles à forte valeur
agronomique à l’écart des projets d’urbanisation
future
Création de secteurs agricoles inconstructibles

Protection du site et du paysage et préservation
de l’outil de production des agriculteurs et des
maraîchers

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

143

ADAUHR

Changement du fait des contraintes d’aménagement (il est rappelé que certains éléments
justificatifs liés à la zone inondable du Giessen sont antérieurs à l’adoption du PPRI du Giessen
approuvé le 28 mai 2014)

Prise en compte du risque potentiel d’inondabilité
de l’Ill et du Giessen par le biais d’une surcharge
Prise en compte des risques naturels et
graphique et de mentions au règlement
industriels et protection des biens et des
Report des périmètres de protection rapprochée
personnes
des captages d’eau de Scherwiller/Kintzheim et de
Respect du principe de précaution et de la
Sélestat au lieu-dit « Obere Erlen » et mise en
législation en vigueur
place d’un dispositif réglementaire adapté
Attente des conclusions de l’étude en cours à la
Prise en compte des zones de danger induites par communauté de communes de Sélestat
les installations de Daramic et d’Alcan, traduites concernant les travaux à effectuer sur les berges
par le biais d’une surcharge graphique et de du Giessen pour protéger les biens et les
mentions au règlement
personnes. Depuis, le PPRI a été approuvé le
28/05/2014. Il sera révisé pour intégrer les
Prise en compte des dangers liés aux gazoducs
nouvelles études du risque suite aux
par le biais d’une surcharge graphique et de
aménagements de digues, ce qui entrainera une
mentions au règlement
révision du PLU de Sélestat pour prendre en
Création d’un secteur spécifique pour les compte les nouvelles dispositions du PPRI.
antennes TDF et report de périmètre induisant
des contraintes d’urbanisation

4.2.2.

En terme de règlement

D’une manière générale, le règlement n’a pas connu de modifications fondamentales par rapport à
celui du POS. Néanmoins, le règlement a connu des adaptations par rapport à la morphologie de
chaque zone afin d’assurer une meilleure adéquation avec le tissu bâti existant. Bien entendu, il prend
également en compte les évolutions du plan de zonage, les évolutions législatives et les choix des
élus.
Les principaux changements réglementaires concernent :
l’inversion des articles 1 et 2 du règlement, conformément aux dispositions de la loi SRU ;
l’adaptation des règles de prospects et de hauteur pour une meilleure prise en compte de la
morphologie des différents quartiers ;
l’adaptation des règles de densité pour une meilleure intégration des constructions dans la trame
urbaine existante ;
toutefois, les éléments réglementaires qui restaient valables ont été repris du règlement du POS.
Le règlement est complété par des orientations particulières, concernant les secteurs 1AUa et le
PAEN. Ce document est un outil supplémentaire offert par le PLU qui permet de garantir une
meilleure organisation du territoire, une cohérence d’aménagement à l’échelle de la ville et une
bonne qualité architecturale des constructions.
4.2.3.

En terme de surface

La nomenclature des zones a changé depuis l’institution de la loi SRU. En outre, le nombre de zones
a été réduit dans le PLU. Toutefois, concernant les grandes masses, une comparaison de surface peut
être esquissée entre le POS et le PLU.
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Cette comparaison est possible grâce à une interpolation entre les tableaux des superficies du POS
et du PLU. Ainsi, les chiffres dégagent des « ordres de grandeur » sur les grandes tendances de
l’évolution entre le POS et le PLU.
Plan Local d’Urbanisme
Zones

Plan d’Occupation des Sols

Surface (ha)

Zones

Surfaces (ha)

UA

36

UB

115

UC

257

UE

166

U

583

UX

198

NB

11

Total U

772

Total U + NB

594

1AU

33

1NA

274

2AU

131

11NA

134

ZAC

123

Total AU

164

Total NA + ZAC

531

Total A

776

Total NC

774

Total N

2945

Total ND

2758

TOTAL

4657

TOTAL

4657

Le PLU classe 772 hectares en zones urbaines (U), soit 178 hectares supplémentaires par rapport au
POS. Cette augmentation est la conséquence du reclassement en zone U de l’ensemble des zones
NA du POS qui ont été surbâties ou qui sont en cours de construction ou d’aménagement, de
l’intégration des ZAC, de l’intégration en zones urbaines de certains site d’équipement (site des
antennes TDF, Grubfeld, etc.) et du réajustement des limites entre les zones urbaines et l’espace
agricole.
Les zones d’extension de la ville (zone AU) représentent 164 hectares dans le PLU, soit 367 hectares
de moins que dans le POS. Cette régression est d’une part liée à l’intégration de 178 hectares en
zone U, et d’autre part au déclassement de certaines zones NA. En effet, les espaces situés dans des
zones à forte sensibilité paysagère ou écologique (frange Sud de l’agglomération), dans un
environnement nuisant (secteurs situés le long de l’A 35) et dans les espaces inondables par
débordement du Giessen ont été reclassés en zones naturelles ou agricoles.
La surface des zones agricoles (zones A) augmente de 2 hectares. En réalité, les zones agricoles
bénéficient du déclassement de certaines zones NA du POS, vu que certains espaces non agricoles
étaient classés en zone NC dans le POS (gravières, cynodrome, etc.) et ont été reclassés en zone N
dans le PLU, les surfaces à vocation agricole ont augmenté de près de 100 hectares dans le PLU.
Les espaces naturels (zones N) augmentent également de 187 hectares, notamment du fait du
déclassement des espaces situés au Sud de l’agglomération dans les zones humides remarquables au
lieu-dit « Neubruch » et « Haymatt » et au Nord-Est dans la zone inondable du Giessen.
En conséquence, par rapport au POS en vigueur, le PLU améliore les équilibres en
terme de gestion d’espace. En effet, les espaces « libres » naturels ou agricoles ont été
maintenus à l’écart de nouvelles extensions urbaines et des espaces supplémentaires
ont été soustraits à une urbanisation future.
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En terme de consommation d’espace les objectifs assignés par l’article L.121-1 du Code de
l’Urbanisme sont donc respectés.
4.3. Les contraintes à l’urbanisation
Les plans de zonage font apparaître par le biais de trames ou de représentations spécifiques des
contraintes à l’urbanisation. Ces dernières touchent l’ensemble des zones du PLU et nécessitent
l’inscription de mesures réglementaires spécifiques nouvelles par rapport au POS.
 Les zones inondables
Au PLU approuvé de 2007
La zone inondable du Giessen, telle que délimitée dans l’Atlas des zones inondées du Bas-Rhin –
version 1997, est transcrite sous la forme d’une trame sur les plans de zonage. Le règlement des
zones concernées précise aux articles 1 et 2 que les constructions y sont interdites à l’exception de
l’aménagement, la transformation et l’extension des bâtiments existants.
dans la modification N°2 du PLU
La trame sur les plans de règlement identifiant la zone inondable du Giessen est modifiée suite à
l’approbation du PPRI du Giessen le 28 mai 2014. Elle reprend l’aire du PPRI. Le règlement précise
dans le caractère des zones concernées que : « l’occupation et l’utilisation du sol peuvent être
soumises, outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions
particulières pour prendre en compte le risque d’inondation ».
La zone inondable de l’Ill est délimitée par arrêté préfectoral qui réglemente également les
constructions admissibles et les prescriptions à respecter. Une trame délimite la zone inondable de
l’Ill sur les plans de zonage et le règlement reprend les dispositions de l’arrêté préfectoral.
Ces mesures concernant les zones inondables, garantissent la préservation des biens et personnes.
 Les gazoducs
Plusieurs canalisations de transport de matière dangereuses (gazoducs) traversent le ban communal
de Sélestat induisant une inconstructibilité totale dans une bande de 10 mètres situés de part et
d’autre des canalisations. Ces éléments sont retranscrits au plan de zonage.
De plus, une circulaire ministérielle fixe les prescriptions à respecter, en terme de construction, dans
les zones de dangers graves pour la santé humaine et les zones de dangers très graves pour la vie
humaine. Ces dernières visent principalement les constructions de grande hauteur et les
établissements recevant du public (ERP). Des mesures compensatoires peuvent être mises en place
pour déroger à ces règles dans le cadre modification ou d’une révision simplifiée du PLU.
L’ensemble de ces prescriptions est reprise dans les documents réglementaires pour informer les
concitoyens et assurer leur protection.
A noter que dans les zones des dangers significatifs pour la vie humaine (IRE), les demandes
d’occupation et d’utilisation des sols devront être transmises pour information au transporteur
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 Les antennes TDF
Au Sud-Ouest de l’agglomération les antennes TDF marquent le paysage et constituent un élément
fort de repère de paysage. Ces antennes génèrent des contraintes pour l’urbanisation des secteurs
proches. Les plans de zonage font apparaître 2 secteurs :
dans le périmètre rectangulaire, situé aux abords immédiats des antennes TDF, la hauteur des
constructions est limitée à 8 mètres et le coefficient d’occupation des sols est limité à 0,1 ;
dans le périmètre circulaire, situé aux abords immédiats des antennes TDF, la hauteur des
constructions est limitée à 12 mètres et le coefficient d’occupation des sols est limité à 0,6.
Ces prescriptions, demandées par l’Etat, visent à garantir le bon fonctionnement des antennes TDF
en évitant les perturbations dans la transmission et la réception des ondes électromagnétiques.
 Les périmètres de danger
Les entreprises Alcan et Daramic, du fait de leurs activités industrielles à risque, engendrent des
périmètres de danger dans lesquelles les constructions sont soumises à des dispositions spécifiques.
Ces périmètres sont reportés au plan de zonage et on peut remarquer qu’ils concernent
principalement les sites mêmes des entreprises.
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées (ZPR et ZPE) les restrictions à l’urbanisme,
intégrées dans le règlement, visent à la protection des personnes.
Les silos Stoll, soumis à déclaration au titre des installations classées, engendrent des contraintes
spécifiques. La réglementation en vigueur impose des reculs minimums (10 m pour les silos plats et
25 m pour les autres types de stockage et les tours d’élévation) par rapport aux limites de propriété.
A titre d’information, les silos Stoll seront repérés par un symbole graphique sur le plan annexe.
 Les périmètres de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau
potable
L’alimentation en eau potable de la ville de Sélestat est assurée par un puit de captage situé à l’Est de
l’agglomération, au lieu-dit Obere Erlen. Des périmètres de protection avec une réglementation
spécifique ont été établis par arrêté préfectoral.
Le territoire communal est également concerné par un périmètre protection rapprochée liés à des
captages situés sur les bans voisins (captages de Scherwiller).
Les périmètres de protection rapprochée sont reportés sur le plan de zonage, sous la forme d’une
trame graphique. Le règlement précise que dans le périmètre de protection rapprochée, seules les
constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau d’eau
sont autorisées.
Ces dispositions doivent garantir la protection de la ressource en eau.
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4.4. Les zones urbaines, zones U
Le territoire central du ban et quelques polarités périphériques sont confirmés comme des espaces
urbains majeurs (zones U). Ils déterminent un processus d’urbanisation qui limite strictement
l’étalement urbain périphérique tout en offrant de réelles possibilités de renouvellement urbain.
Le PLU de Sélestat identifie différentes zones urbaines :


La zone UA qui correspond au centre historique et patrimonial de Sélestat ;



La zone UB qui comprend les premières extensions urbaines du noyau central le long des
grands axes de circulation ;



La zone UC qui englobe des espaces résidentiels, essentiellement composés d’habitat
individuel ; elle comprend quatre secteurs : UCa, UCb, UCc et UCd ;



La zone UE qui accueille les équipements publics, avec cinq secteurs spécifiques : UEa, UEb,
UEc, UEf et UEv :



La zone UX, réservée à l’accueil d’activités économiques, comprenant des secteurs UXa,
UXb, UXc et UXd ;

Si l’identification des différentes zones urbaines s’appuie essentiellement sur des critères
morphologiques, les grands principes du zonage U veillent à intégrer les composantes variées qui
caractérisent les fonctions urbaines. A l’exception des secteurs d’activités économiques (UX) et des
grands équipements (UE), la zone U du PLU apparaît comme fonctionnellement mixte. Ainsi cette
zone U devient l’espace privilégié pour développer des fonctions résidentielles dans un contexte de
mixité sociale tout en intégrant une diversification économique, commerciale et culturelle.
Cette multifonctionnalité affirmée de l’espace urbain s’inscrit aussi dans un contexte de préservation
du cadre de vie et des ressources naturelles de l’agglomération. Ainsi, la promotion d’un tissu urbain
privilégiant des valeurs de proximité et d’accessibilité en mixant les fonctions (habiter, travailler,
acheter, se divertir, circuler) va dans le sens d’une urbanisation raisonnable, contenue et
respectueuse des espaces naturels et périurbains. En complément, les espaces naturels identifiés dans
le PLU illustrent cette prise en compte d’un cadre de vie appréhendé dans sa globalité : espaces
verts, paysages, écosystèmes, éléments patrimoniaux.
4.4.1. La zone UA : maintien de la morphologie urbaine remarquable et soutien à la diversité
des fonctions
 Caractéristique et délimitation de la zone
La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle est caractérisée par une forte
mixité des fonctions (habitat, services à la population, équipements publics et activités économiques)
et par sa richesse patrimoniale et architecturale. La zone est comprise dans la limite des anciens
remparts aujourd’hui remplacés par des boulevards. La délimitation retenue pour la zone UA
s’appuie sur une analyse morphologique du bâti existant (volumes et types d’implantations des
bâtiments).
L’organisation du bâti et du réseau viaire est typique des centres anciens avec des constructions
implantées, pour la plupart, à l’alignement des voies et sur limites séparatives et qui présentent des
hauteurs importantes. Le tissu bâti est dense et continu.
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Le périmètre de la zone UA regroupe les secteurs UA1a, UA1b1 et UA1b2 du POS.
 Objectifs d’aménagement
Les objectifs d’aménagement de cette zone sont multiples et complémentaires. Il s’agit de garantir
l’identité et la mémoire des lieux ainsi que la meilleure articulation possible avec les fonctions de
centralité et d’attractivité exercées par le centre historique. Le but recherché, à travers les
opérations de renouvellement urbain ou de réhabilitation, est de perpétuer une occupation du sol en
harmonie avec le tissu ancien.
 Dispositions réglementaires
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone UA induites par les articles 1 et 2
du règlement répondent au souci d’encadrer la notion de mixité urbaine. Il s’agit, en effet, de faire
coexister des fonctions multiples (habitat, services, équipements publics, activités, commerces,…)
sans que cette coexistence n’altère le cadre de vie et le caractère du noyau ancien. Ainsi, le
règlement interdit les sources potentielles de nuisances ou les occupations et utilisations du sol
incompatibles avec la proximité d’habitations (constructions à usage de production industrielle,
installations classées pour la protection de l’environnement incompatibles avec le voisinage des
habitations, nouveaux établissements agricoles, etc.).
L’article 3 exige une adaptation des emprises des voies au trafic et usages générés. Il n'a pas été jugé
nécessaire de fixer des largeurs minimales de voie dans cette zone déjà très largement pourvue.
Les profils des rampes d’accès aux garages sont également réglementés pour garantir la sécurité des usagers.
L’article 4 impose partout un raccordement sur le réseau public d’eau potable et exige un
branchement au réseau d’assainissement collectif afin d’assurer la préservation de l’environnement.
Des dispositions spécifiques concernant les réseaux d’électricité visent à améliorer le cadre de vie en
l’expurgeant d’éléments perturbant la perception visuelle et amoindrissant la qualité du paysage
urbain.
Les articles 6 à 10 du règlement définissent l'enveloppe théorique maximale et les règles d'implantation
des constructions. L'application de ces articles influe sur la morphologie urbaine. L'un des objectifs
d'aménagement de la zone UA étant la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, il importe de
favoriser le maintien des caractéristiques morphologiques de cette zone. Dans ce but, les règles
d'implantation et de volumétrie ont un caractère conservatoire, les volumes existant présentant un
potentiel suffisant pour permettre une exploitation conforme à la mixité urbaine voulue.
L’article 6 impose aux constructions de s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques,
ou dans une bande de 2 mètres compté à partir de l’alignement ou à l’alignement des plans de façade.
Dans cette zone, la très grande majorité des constructions forme une continuité minérale implantée
le long des voies. Les constructions nouvelles viendront se caler dans le plan des façades des
immeubles existants. Ces dispositions garantissent le maintien des continuités bâties des rues. Bien
entendu, les constructions en second front sont autorisées.
A l’article 7, la structure du parcellaire qui comporte des parcelles de grande superficie et de grande
profondeur, a conduit à opérer une réglementation différente suivant que l'on se situe en bordure des
voies ou en fond de parcelle.
Les implantations en bordure des voies doivent assurer une continuité visuelle, imposée soit par une
obligation d'implantation d'une limite latérale à l'autre, soit par une obligation d’implantation sur une limite
séparative (la distance par rapport à la limite non atteinte sera alors d’au moins 3 mètres) et la
construction d’un mur ou d’un porche si la construction voisine est implantée sur limite.
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En deuxième position par rapport à la voie, les constructions peuvent s’implanter sur limites de propriété
ou doivent respecter un recul qui est fonction de la hauteur des constructions avec un minimum de 2
mètres. Cette disposition permet d’éviter un remplissage excessif des cœurs d’îlots et de garantir un
ensoleillement minimum.
Les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
(article 8) ou sur deux propriétés liées par une servitude de cour commune doivent permettre de
préserver un ensoleillement suffisant des constructions.
L’emprise au sol (article 9) n’est pas réglementée pour ne pas entraver les extensions des
constructions existantes et pour permettre la construction sur des parcelles de petite taille. Elle ne
se justifie pas puisqu’il n’y a pas d’emprise au sol type dans le tissu urbain existant. Les autres règles
(prospects, obligation d’aire de stationnement, etc.) suffisent à garantir un certain espace entre les
constructions.
L’article 10 introduit une hauteur maximale de construction qui est fixée, en premier front, à 10
mètres à la gouttière ou à la base de l’acrotère, ce qui correspond à la volumétrie générale observée
dans la zone. Des adaptations peuvent être permises suivant la qualité de l’insertion dans
l’environnement urbain, comme par exemple pour s’aligner à la hauteur du bâtiment voisin.
La hauteur maximale est ramené à 7 mètres en second front afin d’éviter une sur-densification des
cœurs d’îlot.
Les noyaux anciens comportent ponctuellement des constructions dont les hauteurs dépassent celles
fixées par le Plan Local d'Urbanisme. Pour l'évolution de ces constructions, dans des conditions
favorables au renouvellement urbain, les transformations et changement de destination sont autorisés
pour l’ensemble du volume existant. L’extension de ces constructions devra respecter les règles de
hauteur communes à l’ensemble de la zone.
Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, parce qu'ils contribuent
fortement à la centralité, sont exemptés de la règle de hauteur.
L’article 11 fixe quelques principes pour l’intégration des éléments techniques dans les plans de
façade, les clôtures et le ramassage des ordures ménagères.
Afin d’expurger le cadre urbain d’éléments perturbant la lisibilité et la qualité des espaces, l’article 11
prévoit l’enfouissement des branchements et réseaux liés aux Technologie de l’Information et de la
Communication (TIC). En cas de contraintes techniques (réseau aérien existant, etc.),
l’enfouissement n’est pas obligatoire mais des gaines devront néanmoins être posées afin de
permettre des branchements souterrains ultérieurs.
Le maintien de la valeur patrimoniale de la zone UA est garanti par les périmètres de monuments
historiques qui couvrent l’ensemble de la zone.
Pour lutter contre les problèmes de stationnement dans le centre ancien (article 12), des places
devront être intégrées au projet lors de toute construction nouvelle, changement de destination et
création de surface de plancher. Ces emplacements devront être créés en dehors de l’espace public
pour ne pas saturer l’espace public et leur nombre sera fonction de la destination du bâtiment.
Pour faciliter le renouvellement urbain, la mixité sociale et le maintien du commerce en centre-ville,
la création de logements (sans changement de destination), de logements sociaux ainsi que les
commerces crées dans des constructions existantes sont dispensés de l’obligation de créer des aires
de stationnement. Il en va de même pour l’extension des commerces existants.
Des places de stationnement pour les visiteurs sont également demandées pour les opérations
collectives (construction de plus de 5 logements) afin de ne pas saturer l’espace public.
Notons que des dispositions spécifiques sont prises pour le stationnement des cycles, en vertu de la
promotion de ce mode de transport doux.
En matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs (article 13), il est prévu une contribution à
l'amélioration du cadre de vie par des plantations sur les aires de stationnement de plus de 8 unités.
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La densité (article 14) de construction résulte théoriquement de l'application cumulée des règles
d'implantation (par rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives, par rapport aux autres
constructions implantées sur une même propriété), des règles de hauteur ainsi que des obligations en
matière d'aires de stationnement. La combinaison des articles du règlement définit un volume maximal à
l'intérieur duquel doivent s'inscrire les projets de construction.
Le fait de ne pas fixer de COS favorise le renouvellement urbain et la réhabilitation des constructions
du centre historique.
4.4.2.

La zone UB : les premières extensions urbaines

 Caractéristique et délimitation de la zone
Cette zone s’étend autour de la partie centrale de la commune et correspond aux premières
extensions urbaines. Il s’agit d’une zone de densité élevée, mixte dans ses fonctions et dans ses
formes d’habitat. On la trouve essentiellement le long des grands axes de communications (RD 1083,
place du Général de Gaulle, Rue d’Ebersheim…).
Les limites de la zone UB sont fixées de manière à réunir dans une même zone, l’ensemble des
quartiers de caractéristiques et d’époques de construction proches, qui s’organisent autour du noyau
central de la commune.
Les principales limites de la zone UB correspondent aux zones UA2 et UB du POS.
La construction du site de l’ancienne filature est liée à l’état du sol et du sous-sol qui sont
susceptibles d’être encore pollués.
 Objectifs d’aménagement
L’objectif du PLU pour la zone UB consiste à exploiter au mieux les parcelles encore disponibles et à
permettre un renforcement de la mixité urbaine notamment sur le plan des fonctions du tissu urbain.
 Dispositions réglementaires
Sur le plan fonctionnel, à l’instar des dispositions retenues pour la zone UA, les articles 1 et 2 du
règlement de la zone UB encadrent la notion de mixité urbaine.
Comme en zone UA, les caractéristiques des voies (article 3) répondent à des conditions simples,
destinées à faciliter l'écoulement du trafic dans un tissu déjà urbanisé. En outre, une largeur minimale
(4 mètres) est fixée pour les accès aux constructions situées en second front afin de hiérarchiser les
voies.
L’article 4 est identique à celui de la zone UA. Il impose le raccordement aux réseaux d'eau et
d'assainissement et l’enfouissement des réseaux électriques.
Les règles de morphologie urbaine (articles 6 à 10), sont destinées à permettre aux nouvelles
constructions de s’appuyer harmonieusement sur le tissu existant :
L'article 6 préconise l’implantation :
soit à l’alignement des voies ;
soit à l’alignement par rapport aux façades voisines si un ordre continu pré-existe. Des
décrochés (40% maximum de la longueur de façade) pourront néanmoins être autorisées pour
des raisons de sécurité routière ou d’esthétique architecturale. L’objectif est de conserver une
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harmonie d’ensemble en s’adaptant aux différentes implantations et de préserver la structuration
urbaine existante ;
soit en recul minimum de 3 mètres, ce qui permet de disposer, à l'avant des constructions, d'un
espace libre qui peut être traité en espace vert ou affecté au stationnement.

L’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives (article 7), dans une bande de 15
mètres, sera fonction du nombre de niveaux du bâtiment :
pour les bâtiments de moins de 3 niveaux, l’implantation se fera soit sur limite, soit en recul
minimum de 3 mètres ;
pour les bâtiments de plus de 3 niveaux, l’implantation se fera en recul des limites séparatives.
Le recul est fonction de la hauteur avec un retrait minimal de 4 mètres. L’adossement des
constructions sur un bâtiment préexistant est autorisé à condition de respecter son gabarit.
Au-delà de 15 mètres de profondeur, les constructions devront se situer dans un gabarit défini par
un angle de 45° mesuré à 4 mètres de hauteur sur limite. Dans ce cas, les constructions ne pourront
disposer de plus de 14 mètres de longueur cumulée de façade sur limites séparatives.
Ces dispositions permettent la conservation de l’aspect général de la zone. L’aération du tissu est
assurée par les reculs imposés, par les limitations de hauteur et de longueur de façade sur limite en
fond de parcelle. Les règles assurent une aération du tissu, une réduction des éventuelles nuisances de
voisinage et garantissent un ensoleillement minimum des constructions.
Les règles édictées à l’article 8 doivent également permettre de préserver un ensoleillement
suffisant des constructions situées sur une même unité foncière.
L’emprise au sol (article 9) n’est pas réglementée pour ne pas entraver les extensions des
constructions existantes et pour permettre la construction sur des parcelles de petite taille. Les
autres règles (prospects, obligation d’aire de stationnement, etc.) suffisent à garantir un certain
espace entre les constructions.
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L’article 10 introduit une hauteur maximale de construction, fixée à 10 mètres à la gouttière ou à la
base de l’acrotère, qui correspond à la volumétrie générale observée dans la zone.
En cas d’adossement à un bâtiment présentant des hauteurs supérieures, la nouvelle construction
pourra atteindre ces hauteurs. Cette disposition respecte la morphologie générale observée dans la
zone.
Des hauteurs plus importantes (12 mètres) sont également permises, toujours dans un but de
conservation des volumes, le long de certains axes (routes de Strasbourg et de Colmar, avenue du
Docteur Houllion). Cette disposition était déjà en vigueur pour partie dans le POS.
Comme dans la zone UA, les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
exemptés de la règle de hauteur.
Les prescriptions de l’article 11 du règlement (aspect des bâtiments et matériaux, clôtures, etc.)
visent à intégrer au mieux les constructions futures dans l’agglomération et à expurger le paysage
urbain d’éléments perturbant la lisibilité.
Tout comme en UA, dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque
opération devra être accompagnée de places de stationnement, dont le nombre sera fonction de la
vocation de la construction (article 12).
L'article 13, impose une superficie d’espaces verts au moins égale à 20% de la surface du terrain
d’assiette de la construction, pour les immeubles collectifs de plus de 5 logements et les activités
économiques. De plus, un arbre à haute tige devra être planté par tranche de 100 m² d’espaces verts
imposés. Ces mesures permettent de limiter les surfaces imperméabilisées et garantissent la
présence de zones végétalisées.
La densification de la zone UB ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de ses habitants.
Elle ne doit pas avoir pour effet de compliquer les relations de voisinage à cause de volumes
inadaptés au contexte local. Les possibilités de construction et/ou de transformation des immeubles
existants doivent répondre aux caractéristiques morphologiques existantes dans ces quartiers
urbains. C’est pourquoi le COS de la zone UB (article 14) est fixé à 1 alors qu’il était de 2 pour la
zone UA2 du POS, disposition très rarement atteinte jusqu’à présent à Sélestat dans un projet de
construction. Le COS était de 0,5 dans le cas général pour la zone UB du POS.
Les services publics ou d’intérêt collectif sont exemptés de COS dans la mesure ou leurs besoins
propres seront déterminés précisément par un programme.
4.4.3.
-

La zone UC : mixité et respect du caractère pavillonnaire
Caractéristique et délimitation de la zone

Il s’agit de la zone urbaine la plus étendue de la commune. La zone UC correspond à un tissu
principalement composé de maisons individuelles et de «petits collectifs». La fonction principale est
l’habitat, mais on relève la présence de quelques commerces de proximité, services et activités peu
nuisantes, caractéristique que l’on souhaite pérenniser dans le PLU.
D’une manière générale, les constructions sont implantées en retrait des limites de propriété et
présentent des hauteurs faibles avec une proportion d’espace vert importante, induisant une densité
urbaine moyenne à faible.
Les principales limites de la zone UC correspondent aux zones UB du POS et INA1 qui ont été
urbanisées (où dont l’urbanisation est en cours d’instruction) ou dont les caractéristiques
correspondaient aux critères de la zone U. Elle intègre également quelques petits secteurs NB du
POS, zone qui a été supprimée par la loi SRU.
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Elle comprend des secteurs spécifiques dont l’emprise est limitée :
UCa correspondant à un ensemble de villas, rue Roswag ;
UCb intégrant les constructions réalisées au lieu-dit «Bei der Grub» qui ne disposent pas
d’assainissement collectif pour l’heure, mais dont la programmation est d’ores et déjà prévue par
les instances compétentes ;
UCc regroupant des cités ouvrières (rue Jean Jaurès, rue du Heyden, boulevard Paul Cuny,
etc.) ;
UCd présentant un caractère hétéroclite, mais à réserver principalement à de l’habitat dans le
futur. Ce secteur prend notamment en compte la présence d’auto-casses, vieux chemin de
Bergheim.
Les particularités de ces secteurs (relevées dans le diagnostic) imposent un certain nombre de règles
spécifiques afin de maintenir les spécificités de ces quartiers.
 Objectifs d’aménagement
La zone UC est à dominante résidentielle et, globalement, les disponibilités foncières sont faibles.
L'objectif d'aménagement de ces quartiers périphériques consiste à y maintenir un cadre de vie de
qualité. Il s'agit également de réaliser un bon amalgame entre les nouvelles constructions admissibles
et le tissu existant, en respectant la tranquillité des habitants.
Localement, il est encore possible d'opérer une diversification de l'offre en logements, notamment en
matière d’habitat individuel groupé et/ou de petits collectifs, ainsi qu'un renforcement des
équipements et services de proximité.
 Dispositions réglementaires
Sur le plan fonctionnel, les articles 1 et 2 du règlement encadrent la notion de mixité urbaine et la
prise en compte l’environnement urbain. Des dispositions particulières encadrent l’évolution des
constructions dans le secteur UCc.
L’article 3 est identique à celui de la zone UB. Les caractéristiques des voies répondent à des
conditions simples, destinées à faciliter l'écoulement du trafic dans un tissu déjà urbanisé et bien
irrigué. Tout nouvel accès sur la RD 424 est interdit pour des motifs de sécurité.
L’article 4 est identique à celui de la zone UA, à l’exception du secteur UCb dans lequel subsiste le
recours à l'assainissement individuel. En effet, ce secteur, pour des raisons techniques n'est pas à ce
jour raccordé au réseau collectif, mais les terrains qui le supportent ont été déclarés aptes à
bénéficier d'assainissement autonome. De surcroît des travaux d’assainissement collectifs sont d’ores
et déjà programmés à moyen terme par les instances compétentes.
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Les règles de morphologie urbaine (articles 6 à 10), sont définies de manière à favoriser et maintenir un
tissu urbain aéré.
L'article 6 autorise à s’implanter à l’alignement des façades, c’est-à-dire celui qui est défini par les
immeubles environnants. L’objectif poursuivi est toujours celui de préserver la structuration urbaine
existante. Si le bâtiment ne suit pas cette règle, le recul devra être de 3 mètres au minimum afin de
maintenir un tissu aéré.
La présence de quelques constructions hors agglomération (route de Muttersholtz par exemple)
nécessite la mise en place de dispositions réglementaires spécifiques imposant des retraits plus
importants le long des routes départementales afin d’éviter que des constructions implantées trop
près de ces axes routiers ne perturbent la lisibilité du paysage et n'en subissent les nuisances.
Pour limiter les conflits de voisinage, l’article 7 offre plusieurs possibilités d’implantation :
soit les constructions respectent un recul minimum de 3 mètres (4 mètres au moins pour les
constructions de plus de 3 niveaux) par rapport aux limites séparatives ;
soit les constructions s’implantent dans un gabarit défini par un angle de 45° mesuré à 3 mètres
de hauteur sur limite. Dans ce cas, les constructions ne pourront disposer de plus de 14 mètres
de longueurs cumulées de façades sur limites séparatives. Cette disposition permet, par
exemple, d’implanter des constructions annexes sur limites séparatives.
Les constructions jumelées ou en bande, ainsi que l’adossement des constructions sur un bâtiment
préexistant sont également autorisées.
Ces dispositions dérogatoires permettront une certaine densification de la zone mais qui restera
compatible avec un cadre de vie aéré.
La morphologie particulière des cités-ouvrières (parcellaire étroit et de petite dimension) nécessite la
mise ne place de règles spécifiques. Dans le secteur UCc, les constructions devront s’implanter dans
un gabarit défini par un angle de 45° mesuré à 4 mètres de hauteur sur limite.
Les règles édictées à l’article 8 doivent également permettre de préserver un ensoleillement
suffisant des constructions sur une même unité foncière.
L’emprise au sol (article 9) n’est pas réglementée pour ne pas entraver les extensions des
constructions existantes et pour permettre la construction sur des parcelles de petite taille. Les
autres règles (prospects, obligation d’aire de stationnement, etc.) suffisent à garantir un certain
espace entre les constructions.
L’article 10 introduit une hauteur maximale de construction qui est fixée à 7 mètres à la gouttière,
8,50 mètres à la base de l’acrotère (hors attique) et à 11 mètres au faîtage. Cela correspond à la
volumétrie générale observée dans la zone, où sont essentiellement implantées des maisons
individuelles, tout en permettant la construction d’immeubles collectifs à la volumétrie adaptée.
Comme en UA et UB, les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
exemptés de la règle de hauteur.
Les prescriptions de l’article 11 du règlement (aspect des bâtiments, traitement des toitures…)
sont de nature à intégrer au mieux les nouvelles implantations dans le site et à expurger le paysage
urbain d’éléments perturbant la lisibilité.
Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement (article 12) sont similaires à celles
de la zone UB et répondent au souci de prévoir le stationnement en dehors des voies publiques.
Des attentions particulières sont portées à l'article13 qui exige une superficie d’espaces verts au
moins égale à 20 % de la surface du terrain d’assiette de la construction (40% en UCa, secteur de
villas sur de grandes parcelles paysagères). Cela contribue à limiter une imperméabilisation des sols
trop importante et contribue à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie.
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L’article 14 confirme le choix d’une densité limitée dans cette zone en fixant un COS de 0,5.
Toutefois, le COS est fixé à 0,8 dans le secteur UCa, du fait des spécificités morphologiques de ce
quartier qui constitue un espace de transition entre le centre-ville et la périphérie et il n’est fixé
aucun COS dans le secteur UCc, du fait des particularités des constructions existantes et de la faible
taille des terrains.
Les services publics ou d’intérêt collectif sont également exemptés de COS, sauf dans les périmètres
TDF, dans la mesure ou leurs besoins propres seront déterminés précisément par un programme.
4.4.4.

La zone UE : équipements et services publics ou d’intérêt collectif

 Caractéristique et délimitation de la zone
La mixité urbaine permet la construction d’équipement d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones
U. Toutefois, certains secteurs font l’objet d’un classement spécifique UE qui pérennise la vocation de
secteurs d’équipements d’intérêt collectif existants et d’une certaine importance spatiale.
Cette zone, concerne des secteurs répartis sur l’ensemble de l’agglomération et regroupe les
équipements sportifs, scolaires, culturels ou de loisirs. Les plus grands ensembles sont situés le long
de l’Ill (quartiers Sud de l’agglomération), en bordure Nord du centre-ville ou encore dans les
quartiers Ouest.
Elle comprend cinq secteurs spécifiques :
UEa correspondant à l’aire autoroutière, situé au Sud-Ouest du ban ;
UEb correspondant aux sites des antennes TDF, au Sud-Ouest de la ville ;
UEc correspondant au site de loisirs de plein air du Grubfeld ;
UEv délimitant l’aire d’accueil des gens du voyage, en entrée Sud d’agglomération.
Cette zone a été créée par le PLU, principalement pour limiter les conflits d’usage. L’ensemble des
équipements et services qu’elle regroupe étaient classés dans les différentes zones U du POS.
 Objectifs d’aménagement
L’objectif de ce classement est de pérenniser les constructions et les aménagements existants tout en
permettant la création, la transformation et le développement d’activités complémentaires sur des
sites appropriés afin de contribuer à renforcer notamment le rôle structurant de ville moyenne de
Sélestat.
 Dispositions réglementaires
La vocation de la zone UE étant la construction d’équipements publics, le règlement est relativement
peu directif. Il a été conçu comme un cadre minimum à l’intérieur duquel l’architecture des
constructions pourra être adaptée en fonction des projets ; voire faire l’objet d’une véritable
expression innovante pour souligner le dit projet et son lieu d’implantation.
Une réglementation stricte se justifie d’autant moins que dans la grande majorité des cas, les
constructions s’effectueront après désignation d’un architecte sur la base d’un programme (concours
d’architecte, mise en concurrence, choix sur référence, etc.) conformément au Code des Marchés
Publics. Ces éléments sont garants de projets de qualité.
Dans tous les cas, les collectivités seront partie prenante dans la réalisation des différentes
opérations de construction.
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Les articles 1 et 2 permettent l’implantation d’équipements nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif. La création de logements de service est autorisée si elle est liée à l’activité du site
et des activités complémentaires peuvent être intégrées dans les différents projets afin de participer à
leur attractivité. Ainsi, les articles 1 et 2 garantissent la vocation des terrains de la zone UE et de ses
secteurs spécifiques.
L'article 3 tend à améliorer la sécurité pour les usagers et les services en adaptant la taille des
nouvelles voies aux usages qu'elles devront supporter, en particulier la lutte contre l'incendie. Pur
des motifs de sécurité, tout nouvel accès sur la RD 424 est interdit.
L’article 4 impose un raccordement sur le réseau public d’eau potable et exige un branchement au
réseau d’assainissement collectif. Des dispositions spécifiques concernant les réseaux d’électricité
visent à améliorer le cadre de vie en l’expurgeant d’éléments perturbant la perception visuelle et
amoindrissant la qualité du paysage urbain.
Par rapport aux voies et emprises publiques (article 6), les constructions devront respecter un recul
minimum de 4 mètres et le recul par rapport aux limites séparatives (article 7) sera fonction de la
hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Les dispositions des articles 6 et 7 assurent un ensoleillement et une aération à la zone en évitant le
caractère trop massif de certaines constructions sur des petites parcelles. Elles garantissent
également le maintien d’espaces tampons pouvant accueillir du stationnement et des plantations
assurant l’insertion paysagère des bâtiments.
Hors agglomération, des dispositions réglementaires spécifiques imposent des retraits plus
importants le long des routes départementales afin d’éviter que des installations implantées trop près
de ces axes routiers ne perturbent la lisibilité du paysage et n'en subissent les nuisances.
Les règles édictées à l’article 8 doivent également permettre de préserver un ensoleillement
suffisant des constructions implantées sur une même unité foncière.
Les opérations d’équipements devront marquer leur caractère public par une architecture et un
traitement paysager de qualité. Les articles 11 et 13 constituent un cadre à l’intérieur duquel les
initiatives admises devront s’insérer aux paysages urbain et naturel.
La diversité des équipements publics susceptibles de s’implanter dans la zone UE rend difficile la
définition de normes de stationnement adaptées. En conséquence, l’article 12 n’a pas été
réglementé. Les études nécessaires à la réalisation de constructions publiques détermineront au cas
par cas, le nombre de place de stationnement qu’il faudra créer.
L’emprise au sol (article 9), la hauteur (article 10) et le COS (article 14) ne sont pas réglementés,
facilitant la création de nouveaux équipements publics et permettant des expressions architecturales
innovantes.
4.4.5.

La zone UX : zones d’activités économiques

 Caractéristique et délimitation de la zone
La zone UX regroupe l’ensemble des zones d’activités économiques, principalement implantées en
périphérie du ban communal (Parc d’Activités Economiques Nord, Zone d’Activités Sud). Des sites
de taille moindre s’insèrent dans le tissu urbain. Certains établissements nuisants installés en zone
UX sont répertoriés et génèrent des périmètres d’inconstructibilité.
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On y distingue certains secteurs spécialisés :
UXa : correspond aux activités industrielles ;
UXb : correspondant aux activités économiques implantées en milieu urbain ;
UXc : pour les secteurs regroupant uniquement des activités commerciales et tertiaires ;
UXd : correspondant à des activités existantes, route de Muttersholtz.
Le reclassement de ces terrains en zone urbaine est rendu possible du fait de la mise hors fonction
du puit d’alimentation en eau potable, situé à proximité.
 Objectifs d’aménagement
Il va s’agir de créer des conditions favorables à la pérennisation des activités économiques en
conservant les structures existantes et en permettant les nouvelles implantations et les extensions.
De plus, le règlement encadre l’intégration des nouvelles activités dans le milieu en insistant sur le
traitement paysager des franges et l’insertion dans le site.
Les principaux éléments du Plan Directeur d’Aménagement Paysager du PAEN sont intégrés dans les
orientations d’aménagement. Ces dispositions concernent les zones à vocation économique Nord et
visent à assurer un traitement paysager de qualité.
 Dispositions réglementaires
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone UX qui découlent des articles 1 et 2
du règlement proviennent du caractère monofonctionnel des zones d'activités économiques. En zone
UX, le P.L.U. ne préconise pas une mixité urbaine équivalente à celle des zones urbaines classiques
car les nuisances générées par les activités susceptibles d’être accueillies ne sont pas compatibles
avec les autres fonctions de la ville, en particulier l’habitat. Sauf secteurs spécifiques, le règlement
offre un éventail varié de possibilités d’occupation et d’utilisation des sols, permettant une large
gamme d’implantations économiques.
La possibilité de réaliser des logements est volontairement limitée à une nécessité avérée (gardiennage,
conciergerie, etc.) pour éviter que la charge foncière moindre de ces zones ne soit prétexte à y
implanter des habitations. Dans la même optique, le plafond maximal de SHON est fixé à 100 m².
Pour les habitations existantes dont la vocation n’est pas conforme à la zone, les aménagements sont
possibles dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
Concernant la desserte et les accès (article 3), l'accent est mis sur la sécurité des accès et des
circulations à l'intérieur des zones d'activités. En ce sens, des aménagements adaptés à la manœuvre
de véhicules lourds sont prévus sur les terrains d’assiette des projets.
Pour des motifs de sécurité, tout nouvel accès est interdit le long de la RD 424. Pour le secteur
UXd, aucun nouvel accès sur la route de Muttersholtz n’est autorisé pour des motifs de sécurité, le
long d’une route départementale très fréquentée.
Les règles relatives à la desserte par les réseaux (article 4) imposent le raccordement aux réseaux
d'eau et d'assainissement et, en cas de besoin, un pré-traitement des eaux résiduaires non
domestiques. Cette mesure se justifie par la présence de grandes aires de stationnement, de vastes
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surfaces imperméabilisées ou bâties, situation qui exige une vigilance accrue pour les rejets des eaux
dans le milieu naturel.
Les articles 6 et 7, qui réglementent l’implantation des constructions par rapport aux limites
parcellaires, tiennent comptent de la volumétrie générale de chaque secteur.
Dans le cas général, l’article 6 prévoit un recul minimum de 5 mètres afin de préserver les espaces
de transition entre la rue et les constructions.
Toutefois, pour tenir compte des spécificités locales, l’article fixe donc des marges de recul
différentes selon les secteurs. Elles tiennent comptent de l’environnement urbain dans lequel se
situent les différents sites. Ainsi dans le secteur UXb (activités en milieu urbain), les implantations se
feront à l’alignement des voies et emprises publiques.
Le recul par rapport aux limites séparatives (article 7) sera lui aussi fonction de différents critères.
Outre le secteur, le classement des parcelles voisines joue dans l’établissement de la marge de recul
un rôle important, compte tenu des nuisances potentielles que sont susceptibles de générer les
constructions de la zone UX. Ainsi, au contact des secteurs résidentiels actuels ou futurs un recul
minimum de 10 mètres est imposé afin de créer un espace tampon avec les activités.
L'emprise au sol (article 9) est limitée à 70% de la superficie des parcelles, les espaces restant
devant permettre de satisfaire aux obligations en matière de stationnement et d'espaces libres afin
d’éviter que l’ensemble de la parcelle soit surbâtie.
Les hauteurs maximales (article 10) des constructions à usage d’activités ne sont réglementées afin
de permettre aux entreprises de répondre aux besoins potentiels d’extensions ou de mises aux
normes.
En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
(article 11), les dispositions réglementaires visent à garantir une bonne qualité d'ensemble des
bâtiments et de leurs abords. Compte tenu du large éventail des activités admises dans ces zones, il a
également été jugé nécessaire d'encadrer le traitement des espaces extérieurs, stationnements,
clôtures, et surtout les dépôts et stockages résultant des occupations et utilisations du sol
admissibles.
Les obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs (article 13) contribuent à un
aménagement qualitatif, destiné à apporter ou maintenir une proportion d'espaces verts dans les
zones d'activités. La plantation d'arbres à haute tige fait partie de ces exigences, en particulier sur les
aires de stationnement où ils contribueront à masquer les véhicules et à ombrager le site.
Comme dans l'ensemble des zones urbaines, il est fixé une proportion minimale d'espaces qui
devront être plantés. Il s'agit là également de réduire les effets négatifs du ruissellement et de
diminuer les apports d'eaux claires à évacuer.
Les orientations d’aménagement complètent les prescriptions en matière de traitement paysager
pour le PAEIN et ses extensions futures afin de garantir un traitement paysager de qualité.
La densité de construction (article 14) résulte de l'application cumulée des règles d'implantation (par
rapport aux voies, par rapport aux limites séparatives) et des obligations en matière d'aire de
stationnement. La combinaison des articles du règlement définit un volume théorique maximal à l'intérieur
duquel doivent s'inscrire les projets de construction. Cette manière de réglementer la densité, sans fixer
de COS permet une plus grande liberté architecturale et une exploitation optimale du potentiel
constructible.
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4.5. Les zones à urbaniser, zones AU
Pour répondre aux besoins à court et moyen termes en matière de terrains à bâtir, pour permettre
un accueil modéré de populations nouvelles, ainsi que pour favoriser, dans le cadre de
l'intercommunalité, l'implantation de nouveaux équipements et de nouvelles activités économiques, la
ville de Sélestat a défini, par le biais des zones 1AUa, 1AUe, 1AUx et 2AU un potentiel de
développement urbain (habitat et équipements) et économique à aménager.
Le potentiel de développement défini par le P.L.U. s'appuie sur les besoins recensés et la capacité de
la commune à absorber des apports de populations nouvelles.
Les zones à urbaniser sont des espaces naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou
moins long termes. Le PLU de Sélestat distingue 2 types de zones AU avec 4 types de vocation
principale :
Les zones 1AUa, 1AUe et 1AUx représentent le potentiel constructible à mobiliser en
priorité de la ville car la capacité des réseaux est suffisante à la périphérie de ces zones pour
permettre leur urbanisation immédiate. L’urbanisation de ces zones devra toutefois respecter
les conditions fixées par le règlement et les orientations d’aménagement. La zone 1AUa est
principalement destinée à la réalisation d’espaces résidentiels, tandis que la zone 1AUe permet la
réalisation d’équipements publics et la zone 1AUx est dédiée à l’accueil d’activités économiques ;
-

La zone 2AU n’est pas immédiatement urbanisable dans le cadre du PLU, et nécessitera
moment opportun, une modification du dossier, voire une révision si le contenu
l’aménagement prévu est particulièrement lourd ou complexe. La zone 2AU constitue
réserves foncières de la ville à très long terme. Elles sont susceptibles d’être mobilisées
fonction des besoins, par phases. Malgré leur inconstructibilité immédiate, la vocation
certains secteurs est d’ores et déjà affirmée :
 les secteurs 2AUa constitue les futurs espaces à vocation principalement résidentielle ;
 les secteurs 2AUx sont destinés à l’accueil d’activités économiques.

4.5.1.

au
de
les
en
de

La zone 1AUa : développement de l’espace résidentiel

 Caractéristiques et délimitation de la zone
La zone 1AUa correspond principalement à des espaces interstitiels situés dans le tissu urbain. Ces
secteurs sont situés à l’Est et au Nord de l’agglomération. La vocation de cette zone consiste
principalement en l’accueil de populations complémentaires sur l’agglomération. Elle n’exclut pas une
mixité des fonctions urbaines dès lors que ces dernières sont compatibles avec une zone
d’habitations. Elle représente 11,60 hectares.
La zone 1AUa correspond à des espaces 1NA du POS.
 Objectifs d’aménagement
Sa localisation en contiguïté ou dans des zones urbanisées conduit à y promouvoir une mixité urbaine
de même type que celle attendue dans les zones urbanisées. Il est important pour la satisfaction des
besoins recensés de cumuler une mixité des fonctions et une mixité des formes d’habitat.
Concernant l'aménagement proprement dit de la zone 1AUa, il apparaît nécessaire de privilégier des
opérations d'ensemble, réalisables par tranches, dans la mesure où la configuration des secteurs le
permet. Ce mode d'aménagement garantit une cohérence globale et permet d'envisager une
urbanisation progressive ce qui facilitera d'autant l'intégration de la population nouvelle.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

160

ADAUHR

 Dispositions réglementaires
Comme dans les zones U contiguës, les articles 1 et 2 du règlement répondent au souci d’encadrer
la notion de mixité urbaine.
L’article 2 fixe les conditions à respecter pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa :
l'obligation d'inscrire l'aménagement de ce secteur dans des opérations groupées (lotissements,
associations foncières urbaines, zone d’aménagement concerté, groupes d'habitations, etc.) est
destinée à garantir une gestion économe des sols ;
comme dans le POS, l'obligation de faire porter l'aménagement soit sur la totalité du secteur,
soit sur une superficie minimale de 1 hectare si la superficie totale du secteur est supérieure à 2
hectares (0,30 hectares minimum, si la superficie du secteur est inférieure ou égale à 2
hectares), permet d'envisager une urbanisation par tranches en fonction de la configuration
parcellaire du secteur. Cette obligation permet en outre une répartition de la charge financière
de l'aménagement sur un nombre suffisant de parcelles pour que le coût de l'aménagement reste
supportable ;
Les orientations d'aménagement des secteurs 1AUa visent à garantir la cohérence de
l'urbanisation, notamment en terme de desserte routière. Ces secteurs étant amenés à devenir
le prolongement des zones urbanisées limitrophes, les principes de mixité exposés pour ces
zones doivent être transposés aux secteurs 1AUa. Les orientations d'aménagement précisent les
principes avec lesquels l'urbanisation de ces secteurs doit être compatible. Ces orientations font
l'objet d'un document spécifique.
Moyennant le respect des conditions fixées par l’article 2, les règles mises en place aux articles 3 à
14 sont similaires à celles de la zone UC afin de maintenir une cohérence d’ensemble à l’échelle de
l’agglomération.
4.5.2.

La zone 1AUe : accueil d’équipements d’intérêt collectif

 Caractéristiques et délimitation de la zone
La zone 1AUe est localisée à l’Ouest de la ville, le long de la RD 424. Elle doit permettre de réaliser des
équipements d’intérêt collectif afin de répondre aux aspirations de la population actuelle mais
également future. La zone IAUe correspond à la zone 1NA3 du POS.
 Objectifs d’aménagement
L’objectif d’aménagement de la zone 1AUe est de permettre la création et le développement
d’équipements complémentaires sur des sites appropriés afin de contribuer à renforcer notamment
le rôle structurant de ville moyenne de Sélestat.
 Dispositions réglementaires
Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la zone UE, le règlement est relativement peu
directif. Comme pour les zones UE , les articles 1 et 2 fixent comme vocation principale du secteur
1AUe la construction d’équipement publics.
L’article 2 fixe les conditions à respecter pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUe :
l'obligation d'inscrire l'aménagement de ce secteur dans des opérations groupées (lotissements,
associations foncières urbaines, zone d’aménagement concerté, groupes d'habitations, etc.) est
destinée à garantir une gestion économe des sols ;
l'obligation de faire porter l'aménagement soit sur la totalité du secteur, soit sur une superficie
minimale de 1 hectare si la superficie totale, permet d'envisager une urbanisation par tranches
en fonction de la configuration parcellaire du secteur ;
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L’article 2 fixe également les conditions à respecter en cas de création de logement : obligation
d’être lié à l’activité du site, intégration dans la volumétrie du bâtiment, sauf considération de
sécurité, et SHON maximale de 100 m².
La possibilité de réaliser des logements est volontairement limitée à une nécessité avérée
(gardiennage, conciergerie, etc.) pour éviter que la charge foncière moindre de ces zones ne soit
prétexte à y implanter des habitations
Compte tenu de la vocation spécifique de ces espaces, moyennant le respect des conditions fixées
par l’article 2, les règles mis en place aux articles 3 à 14 sont similaires à celles de la zone UE.
Toutefois, des contraintes supplémentaires s’appliquent sur ce secteur, du fait de sa proximité avec
les antennes TDF. Ces contraintes concernent les hauteurs maximales et la densité des opérations.
4.5.3.

La zone 1AUx : développement des espaces dédiés à l’activité

 Caractéristiques et délimitation de la zone
La zone 1AUx est localisée à l’entrée Sud de la ville en contiguïté avec la zone d’activité existante.
Elle a vocation à accueillir des activités économiques, à condition qu'elles ne compromettent pas la
sécurité ou la salubrité des secteurs limitrophes et qu’elles s’intègrent dans le site et le paysage
environnant. La position stratégique de cette zone, en entrée de ville, doit permettre de compléter
une zone d’activité existante (mitage par des constructions existantes), d’améliorer la qualité
paysagère de cet espace et de parfaire, autant que faire se peut, la sécurité les accès aux activités
existantes et futures.
En outre, elle comprend un secteur particulier : le secteur 1AUxa réservé aux activités industrielles
et situé au nord de l’agglomération dans le parc d’activités économiques nord.
 Objectifs d’aménagement
L’objectif pour cette zone, située en entrée de ville, consiste à intégrer les constructions existantes
et à améliorer la sécurité et la qualité paysagère de cette entrée d’agglomération.
Pour le secteur IAUxa initialement classé IIAUx il s’agit également en entrée de ville de poursuivre le
développement économique en prenant en compte la sécurité et la qualité paysagère et urbaine.
 Dispositions réglementaires
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone 1AUx qui découlent des articles 1 et
2 du règlement proviennent du caractère mono-fonctionnel des zones d'activités économiques.
L’article 2 fixe les conditions à respecter pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUx :
l'obligation d'inscrire l'aménagement de ce secteur dans des opérations groupées (lotissements,
zone d’aménagement concerté, etc.) est destinée à garantir une gestion économe des sols ;
l'obligation de faire porter l'aménagement, soit sur la totalité du secteur, soit sur une superficie
minimale de 1 hectare si la superficie totale du secteur est supérieur à 2 hectares (0,50 hectares
minimum si la superficie du secteur est inférieur à 2 hectares), permet d'envisager une
urbanisation par tranches en fonction des configurations parcellaires du secteur ;
la construction d’habitation est soumise aux mêmes prescriptions que dans la zone UX afin de
garantir la vocation économique du secteur.
En secteur 1AUxa, les activités commerciales et/ou tertiaires sont encadrées et limitées à
celles prolongeant les activités industrielles principales.

Compte tenu de la vocation spécifique de ces espaces, moyennant le respect des conditions fixées
par l’article 2, les règles mis en place aux articles 3 à 14 sont similaires à celles de la zone UX. Il sera
particulièrement important de veiller à l’intégration paysagère de cette zone.
Certaines règles spécifiques au secteur IAUxa découlent de l’étude d’entrée de ville, menée dans le
cadre de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme.
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4.5.4.

La zone 2AU : réserves foncières

 Caractéristiques et délimitation de la zone
La zone 2AU comprend la majorité des espaces dédiée à l’urbanisation future (133 hectares). La
vocation future de certains espaces est d’ores et déjà affirmée par l’inscription de 2 secteurs :
le secteur 2AUa constitue les futurs espaces à vocation résidentielle. Ces secteurs sont
localisés au Nord-Ouest de la ville ;
le secteur 2AUx constitue les espaces de développement des zones d’activités principalement
au Nord du Giessen. Les secteurs contigus au PAEN étaient classés en zone 1NA au POS.
Toutefois, les problèmes d’inondabilité de ces terrains en cas de crue du Giessen militent en
faveur d’un classement 2AU (Nx pour les terrains situés à l’Ouest de la voie ferrée et concernés
par la zone inondable du Giessen), dans l’attente de la réalisation des travaux et aménagements
visant à mettre ces terrains à l’abri des inondations. Ces dispositions ont été imposées par l’Etat.
Depuis, le PPRI a été approuvé le 28 mai 2014 et les dispositions du PPRI s’appliquent en plus de
celles du PLU.
Suite aux travaux qui seront réalisés par la Communauté de communes de Sélestat sur les
digues du Giessen, le PPRI sera révisé et le contenu réglementaire adapté au nouveau contexte
des aléas en fonction de l'évolution des conditions de sécurité. Le PLU de Sélestat sera ensuite
révisé pour intégrer les nouvelles dispositions du PPRI.
La vocation des espaces classés en zone 2AU sera affirmée lors de la procédure qui permettra leur
ouverture à l’urbanisation. Les espaces 2AU sont principalement localisés à l’Ouest de la ville, en
frange autoroutière.
Il est évident que l'existence d'un projet d'aménagement ou la satisfaction de besoins avérés ne suffisent
pas à justifier cette ouverture à l'urbanisation qui ne peut être envisagée que lorsque l'ensemble des
aléas techniques, en particulier ceux relatifs aux accès et à la desserte par des réseaux de capacité
suffisante, aura fait l'objet de solutions appropriées.
 Objectifs d’aménagement
La zone 2AU constitue les réserves foncières de la ville de Sélestat pour les générations à venir. Ces
espaces doivent permettre sur le long terme le développement de secteurs résidentiels, d’activités,
d’équipements ou mixtes. Le rythme de leur ouverture à l’urbanisation doit permettre de répondre
aux besoins tout en maîtrisant le développement démographique et économique de l’agglomération.
A l’Ouest de la ville, la desserte des quartiers et des équipements (hôpital, etc.) devra être améliorée
par l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU.
 Dispositions réglementaires
Les zones 2AU sont non urbanisables par définition et l'exploitation de leur potentiel d'aménagement nécessite
une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme.
Toutefois, comme dans l'ensemble des zones délimitées par le PLU, les zones 2AU sont susceptibles d'être
concernées par l'implantation de constructions ou d'installations techniques, nécessaires aux services
publics ou aux services d'intérêt collectif et par des travaux nécessaires à la prévention des risques
naturels.
L’évolution des quelques constructions présentes dans les zones 2AU est encadrée par le règlement.
Ces dernières pourront s’étendre dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire.
Les serres agricoles sont également acceptées à condition de respecter une marge de recul de 25
mètres par rapport aux limites des zones U et IAU afin d’éviter les conflits de voisinage.
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4.6. La zone agricole, zone A
Les zones A sont réglementairement destinées à satisfaire les besoins potentiels de la profession
agricole et à préserver des espaces naturels ouverts.
 Caractéristique et délimitation de la zone
La zone A de Sélestat couvre les parties du territoire de la commune affectées à l'activité agricole,
maraîchère et horticole. Toutefois, des espaces agricoles peuvent également être classés en zone
naturelle lorsque les fonctions écologiques et paysagères ou la prise en compte d’un risque l’impose.
Ainsi, le Ried de Sélestat est classé en zone naturelle.
On peut estimer qu'il existe de manière globale une correspondance réglementaire avec les zones
NC délimitées autrefois par les Plans d'Occupation des Sols. Toutefois, la définition réglementaire
d'une zone A d'un Plan Local d'Urbanisme induit que ce classement ne peut porter que sur les parties
de territoire effectivement affectées à l'activité agricole, excluant de ce fait un certain nombre
d'affectations : jardins familiaux, gravières, habitat dispersé, etc.
Afin de limiter les atteintes au site et d’éviter la progression du mitage de l’espace, des secteurs
spécifiques ont été créés, susceptibles d’accueillir des sorties d’exploitation ou des bâtiments
agricoles. Le reste de la zone A est rendu inconstructible, excepté pour les exploitations agricoles
déjà implantées dans la zone. L’objectif est clairement de protéger ce secteur d’activité très
important tant au niveau paysager qu’au niveau économique.
En conséquence, la zone A est divisée en 3 secteurs :
les secteurs Aa, pouvant accueillir des serres liées aux cultures maraîchères. Les secteurs Aa
sont essentiellement situés à l’Est, à la limite des franges urbaines ;
les secteurs Ab, qui sont globalement inconstructibles. Ils sont présents au Sud et au Nord de la
commune et sont compris pour tout ou partie dans l’aire Natura 2000 ;
les secteurs Ac, pouvant accueillir des sorties d’exploitation. La délimitation de ce secteur
répond principalement à des préoccupations économiques et paysagères.
 Objectifs d’aménagement
Il s’agit d'affirmer la fonction agricole prioritaire de ces espaces qui doivent être considérés comme
les outils de production des exploitants, le classement en zone A étant la reconnaissance de la
spécialisation de ces parties du territoire communal.
Par conséquent, le P.L.U. contribue à garantir la pérennité des structures agricoles présentes et
futures par le maintien des terres exploitées à l'écart de toute forme de mitage ou occupation et
utilisation du sol de nature à compromettre leur potentiel agronomique, biologique et économique.
Les secteurs Ab permettent une prise en compte des préoccupations paysagères et
environnementales. Ce classement inconstructible n'est en rien incompatible avec l'exploitation
agricole de ces espaces.
 Dispositions réglementaires
Concernant les constructions nouvelles réalisables, les articles 1 et 2 autorisent les constructions
et installations nécessaires à l'activité agricole, à savoir :
des serres maraîchères dans le secteur Aa ;
des sorties d’exploitation dans le secteur Ac ;
l’extension des exploitations agricoles existantes dans l’ensemble de la zone.
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Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à la
prévention des risques naturels sont également autorisées.
Dans le secteur Ac, la réalisation d'habitations liées à l'exploitation agricole est possible en
respectant les conditions énoncées par le règlement. La limitation de la surface de logements (200 m²
de SHON maximum) s'explique par le fait que la réalisation du logement de l'exploitant est une
tolérance et que l'encadrement réglementaire doit éviter tout abus et toute modification de la
vocation de la zone.
Les règles de desserte des terrains par les voies, ainsi que celles relatives aux accès (article 3),
rappellent que les constructions et installations doivent être desservies par des voies adaptées aux
constructions et activités qu'elles desservent.
Pour des motifs de sécurité, tout nouvel accès sur la RD 424 est interdit.
Les règles relatives à l’adduction d’eau potable (article 4) imposent le respect des dispositions du
règlement sanitaire départemental et de celles relatives aux eaux destinées à la consommation
humaine. Pour l'assainissement, en l'absence de réseaux collectifs il doit être réalisé par un système
d'épuration individuel conforme à la réglementation en vigueur.
Le retrait par rapport aux voies publiques (article 6) est relativement important (10 mètres) afin de
permettre, si nécessaire, d'aménager ou d'élargir ces voies publiques sans porter atteinte aux
constructions et de faciliter la circulation des engins agricoles et de préserver le caractère rural de la
zone.
Des dispositions réglementaires spécifiques imposent des retraits plus importants le long des routes
départementales. Ces dernières évitent que des constructions implantées trop près de ces axes routiers
ne perturbent la lisibilité du paysage et n'en subissent les nuisances.
Un retrait par rapport aux berges des cours d’eau permet de garantir les possibilités d'entretien de ces
berges, et le maintien éventuel d'une végétation ligneuse structurée.
A l’exception des serres maraîchères qui peuvent s’implanter sur limites séparatives, le retrait par
rapport aux limites séparatives (article 7) est fonction de la hauteur des constructions à édifier et
doit être au moins égal à 5 mètres afin de ménager des espaces de recul pouvant être plantés afin
d’intégrer les constructions dans l’espace agricole.
Toutefois, toutes les constructions agricoles dans la zone A doivent observer un recul minimal de 25
mètres par rapport aux limites séparatives de parcelles des zones U et 1AU. Ces dispositions sont
prises afin de poser les bases d’une cohabitation harmonieuse entre développement urbain et besoins
agricoles.
L’article 8 préconise un habitat groupé afin de constituer des corps de ferme homogènes. Ainsi, les
bâtiments d’une même exploitation devront être regroupés sur le site sauf nécessité technique.
L'emprise au sol (article 9) n'est pas réglementée de façon directe. Compte tenu de la nature des
constructions admises et de leur implantation dans une zone où l'urbanisation n'a pas un caractère
dense, la limitation de l'emprise au sol ne se justifie pas. En outre, les dimensions importantes des
parcelles ne justifient pas l’instauration d’une emprise au sol maximale. Il existe toutefois une
limitation indirecte qui résulte de la combinaison des autres règles d'implantation.
Pour limiter l'impact des constructions, toujours plus fort au sein d'un espace ouvert, la hauteur des
bâtiments est limitée à 10 mètres (article 10) pour les bâtiments agricoles (à l’exception des
ouvrages techniques de type silo) et les habitations. Cette hauteur est compatible avec la
préservation des grands paysages ouverts de cette zone.
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C'est également dans l'optique de préservation du site et des paysages que des dispositions sont
prises pour assurer une cohérence architecturale entre les bâtiments d’exploitation et ceux à usage
d’habitat (article 11).
Les constructions admises dans la zone agricole présenteront de préférence un accompagnement
végétal adapté au site dans lequel elles s'insèrent (article 13). Il n'est pas obligatoire de masquer les
constructions par un écran végétal, mais les constructions devront être accompagnées de plantation
d’arbres à haute tige pour faciliter leur insertion dans le site.
En matière de densité (article 14), la combinaison des articles du règlement définit un volume
théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les projets de construction. Cette manière
de réglementer la densité permet une exploitation optimale du potentiel constructible de chaque
parcelle. La surface des habitations est limitée à 200 m² de SHON.
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4.7. La zone naturelle, zone N
 Caractéristique et délimitation de la zone
La zone N recouvre l'ensemble des espaces naturels, dont certains à vocation agricole (intérêt
écologique et paysager ou soumis à un risque naturel). Elle englobe les espaces forestiers ainsi que les
zones naturelles du territoire de la commune présentant une sensibilité paysagère particulière ou un
risque naturel (inondation).
Elle comprend également des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation
des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N couvre principalement les espaces naturels de l’Est et du Sud de Sélestat, et notamment le
Ried et l’Illwald. Les milieux naturels des zones humides et inondables sont intégrés dans cette zone
pour leur fonction paysagère et environnementale (patrimoine écologique très riche).
La zone N comprend 15 secteurs qui prennent en compte des contraintes ou des risques spécifiques
réglementés par des arrêtés préfectoraux et des situations de fait existantes :
-

les secteurs Na permettent une constructibilité limitée et surtout l’aménagement, la
transformation et l’extension de constructions existantes. Ces secteurs sont peu nombreux et
très restreints en terme de superficie ;

-

le secteur Nb sera consacré à la réalisation d’un chenil. Le projet est situé à l’extrême Nord du
ban communal en limite avec Ebersheim ;

-

les secteurs Nc correspondent à des constructions à usage d’habitation « historiquement »
implantées dans les espaces agricoles et naturels. Ces pastilles permettent l’extension de ces
constructions mais de manière très limitée, afin de ne pas perturber le caractère ouvert et
naturel de ces espaces.
Ces parcelles étaient initialement classées au POS en zone NC à vocation agricole mais
l’évolution du contexte législatif (article R.123-7 du Code de l’Urbanisme) ne permet pas de
reprendre ce zonage dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU.

-

les secteurs Nd correspond à la station d’alimentation en eau potable et aux espaces naturels
situés le long de la RD 424 ;

-

le secteur Ne correspond au cynodrome. Seuls les aménagements, équipements et installations
nécessaires aux activités de sports et de loisirs de plein air y sont admis ;

-

le secteur Nf correspond à des équipements ferroviaires, il est très restreint ;

-

le secteur Ng permet la mise en valeur d’une zone d’extraction des sables et graviers. Ce
secteur concerne la gravière Sud comprise dans la ZERC ;

-

les secteurs Ng1 et Ng2 sont localisés aux abords de la gravière Nord comprise dans la ZERC.
Ces secteurs permettent l’exploitation de celle-ci par le maintien et/ou l’extension d’activités
économiques et le stockage des matériaux extraits ;

-

le secteur Nge couvre une partie de la gravière Nord dont l’exploitation est terminée afin de
permettre son réaménagement, conformément aux dispositions de la ZERC ;

-

le secteur Nh correspond, d’une part, aux espaces naturels rendus inconstructibles le long du
Giessen, et d’autre part, à des espaces « non agricoles » mais situés au milieu des zones
exploitées pouvant comprendre des constructions qui n’ont pas vocation à s’y développer afin
de préserver les sites et l’environnement ;

-

Le sous-secteur Nh1 afin de permettre l’extension d’une activité d’élevage de chevaux, les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière y sont admises.

-
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les secteurs Ni1 et Ni3 correspondent à la zone inondable de l’Ill. Un arrêté préfectoral définit
les conditions d’aménagement de l’existant et les possibilités de construction de ces espaces.
Ces secteurs très vastes ont pour but de protéger les milieux naturels très riches de Sélestat (le
Ried et l’Illwald et sa Réserve Naturelle Régionale) qui abritent des habitats remarquables pour
de nombreuses espèces végétales et animales. Ils concernent toute la frange Est du ban
communal dont une grande partie est inventoriée par Natura 2000 ;
-

les secteurs Nj correspondent aux jardins familiaux. Les abris de jardins (en bois dont la surface
de plancher ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol et la hauteur totale 3 mètres) y sont admis.
De par leur apport paysager et social très important, ce classement en Nj les préserve de toute
possibilité d’urbanisation conséquente.

-

Le secteur Nx correspond partiellement au secteur 1NA2 du POS destiné à la création d’une
zone d’activités intercommunale, en contiguïté du PAEN. Ce secteur est concerné par les
débordements du Giessen en cas de crue, ce qui justifie son déclassement. Dans l’attente de la
réalisation des travaux sur les digues du Giessen, ce secteur a été reclassé en zone naturelle à la
demande de l’Etat.
Toutefois, le PADD prévoit une zone d’activités intercommunale sur ce site. En conséquence, ce
secteur pourra être rendu constructible après une procédure de révision du PLU, sous réserve
qu’il soit démontré que le secteur Nx est à l’abri des inondations du Giessen.
Depuis, les contraintes ont évoluées suite à l’approbation du PPRI le 28 mai 2014 PPRI. Dans
l’attente des travaux qui seront réalisés par la Communauté de communes de Sélestat sur les
digues du Giessen, Les dispositions règlementaires du PPRI s’appliquent en plus de celle du PLU.
Une fois les travaux terminés, le PPRI sera révisé et le contenu réglementaire adapté au nouveau
contexte des aléas en fonction de l'évolution des conditions de sécurité.
Le PLU de Sélestat sera ensuite révisé pour intégrer les nouvelles dispositions du PPRI.
 Objectifs d’aménagement

Les fonctions écologiques, environnementales et paysagères des espaces naturels classés en zone N
justifient la volonté de protection du Plan Local d'Urbanisme en parfaite cohérence avec son PADD.
L'objectif d'aménagement relatif à la zone N est de nature conservatoire : il s'agit de préserver ce
patrimoine naturel qui participe à la qualité de vie des habitants tout en permettant une gestion
encadrée des constructions et installations existantes et de protéger tous les secteurs soumis à des
risques naturels potentiels.
Pour les différents secteurs, le P.L.U. prend acte de l'existence d'occupations et d'utilisations du sol
spécifiques qu'il convient d'encadrer (habitat dispersé, cynodrome, bâtiments liés aux gravières, etc.)
et de contraintes d’aménagement (zones inondables, ZERC, etc.).
 Dispositions réglementaires
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone N, réglementées par les articles 1 et
2, résultent de la volonté de protection des milieux naturels. D’une manière générale, la localisation
d’une partie des espaces naturels en Réserve Naturelle Régionale et/ou en espace Natura 2000 et/ou
en zones inondables a conduit à mettre en place des restrictions importantes en terme de
construction.
Pour les secteurs compris dans le périmètre de la ZERC (Ng, Ng1, Ng2 et Nge) la réglementation
mise en place permet l’exploitation des gravières conformément aux dispositions de la ZERC.
La constructibilité de la zone inondable de l’Ill (secteurs Ni1 et Ni3) est gérée par arrêté préfectoral.
Les éléments réglementaire de l’arrêté préfectoral ont été retranscrits dans l’article 2 du PLU.
A noter, que des dispositions réglementaires spécifiques, de nature conservatoire, s’appliquent
également pour la Réserve Naturelle Régionale du Ried de Sélestat.
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Les principales occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 concernent :
les constructions, installations et travaux liés et nécessaires à la protection et la sauvegarde des
sites et paysages, à la gestion et à l'entretien de la forêt sont admis car la préservation des
milieux naturels peut nécessiter ponctuellement la réalisation de constructions ou d'ouvrages
spécifiques ;
l'existence de quelques constructions dans les zones naturelles conduit à définir les conditions
réglementaires de leur évolution. Les constructions et installations admises dans les différents
secteurs font l'objet de mesures réglementaires destinées à encadrer l'occupation du sol de manière
à éviter toute dérive ou toute implantation qui ne serait pas strictement nécessaire aux activités en
place. Elles sont donc limitées au caractère spécifique de chaque secteur.
Les règles de desserte des terrains par les voies ainsi que celles relatives aux accès (article 3)
rappellent que les constructions et installations doivent être desservies par des voies adaptées aux
constructions et activités qu'elles desservent.
Les règles relatives à l’adduction d’eau potable (article 4) imposent le respect des dispositions du
règlement sanitaire départemental et de celles relatives aux eaux destinées à la consommation
humaine. Pour l'assainissement, en l'absence de réseaux collectifs, il doit être réalisé par un système
d'épuration individuel conforme à la réglementation en vigueur.
Le retrait par rapport aux voies publiques (article 6) est de 4 mètres afin de permettre, si nécessaire,
d'aménager ou d'élargir ces voies publiques sans porter atteinte aux constructions.
Des dispositions réglementaires spécifiques imposent des retraits plus importants le long des routes
départementales. Ces dernières évitent que des constructions implantées trop près de ces axes routiers
ne perturbent la lisibilité du paysage et n'en subissent les nuisances.
Le retrait par rapport aux limites séparatives (article 7) est fixé à 5 mètres minimum. Cette
disposition permet de respecter les parcelles voisines généralement à caractère naturel.
La hauteur des constructions (article 10) admises dans la zone est globalement limitée à 10 mètres,
pour éviter toute dérive, notamment pour les extensions des constructions dispersées en pleine
nature.
Cette hauteur permet également de répondre aux besoins, liés à l’évolution de certains secteurs
spécifiques (Ne, Ng, Ng1, Ng2) qui sont occupés par des activités (sportives, loisirs de plein air,
extraction) pouvant nécessiter des constructions. Cette hauteur est compatible avec la préservation
des grands paysages ouverts de cette zone.
La hauteur abris de jardin des secteurs Nj est limitée à 3 mètres afin qu’ils s'harmonisent avec ceux
déjà existants et s'inscrivent dans une cohérence d'ensemble.
Afin de maintenir le caractère ouvert de ces paysages, l’édification de murets en guise de clôtures est
interdite (article 11). Elles devront être légères.
En matière de densité (article 14), la combinaison des articles du règlement définit un volume
théorique maximal à l'intérieur duquel doivent s'inscrire les projets de construction.
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4.8. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés inscrits au P.L.U. sont pour l'essentiel au bénéfice de la Ville et destinés à
l'amélioration de la desserte des zones urbaines, à la création d'accès aux secteurs à urbaniser et à
divers équipements publics destinés aux besoins des habitants. De nombreux élargissements des
voies existantes sont prévus, ainsi que certains raccordements de voies urbaines pour faciliter
l'écoulement du trafic.
L'existence d'un emplacement réservé a, par définition, des incidences sur l'usage des sols. Il semble
utile de rappeler les plus importantes :
-

les parcelles ou parties incluses dans un emplacement réservé ne peuvent être utilisées que pour
réaliser l'objet de l'emplacement réservé,
les règles de recul prévues aux articles 6 du règlement s'appliquent non pas à partir de la limite
de l'emprise existante mais à partir de la limite de l'emprise de l'emplacement réservé.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

170

ADAUHR

5. Evaluation des incidences du PLU
L’application des différentes options d’aménagement retenues par la ville de Sélestat vise d’une
manière générale à l’amélioration de l’environnement urbain, à la préservation de l’environnement et
du patrimoine sous ses différentes formes. Au final, la qualité du cadre de vie doit se trouver
confortée par la mise en œuvre du présent document d’urbanisme.
5.1. Effets de la mise en œuvre du PLU sur l’évolution du site et de l’environnement
Le PLU offre à la Ville de Sélestat les moyens de conforter son statut de ville moyenne par un
développement démographique et économique maîtrisé. En outre, les espaces naturels remarquables
et les espaces agricoles les plus riches sont préservés par le PLU.
5.1.1.

Les espaces artificialisés (zones U)

Au total, les espaces artificialisés représentent 772 hectares, soit 16,5% du territoire communal. Les
différentes zones urbaines ont été délimitées en fonction de leurs caractéristiques propres et de leur
morphologie. Leur évolution est guidée par les dispositions réglementaires.
 Les zones urbaines mixtes (UA, UB et UC)
Le PLU doit permettre le renforcement de l’homogénéité du bâti et de l’identité des quartiers par un
règlement adapté à chaque zone et secteur de zone, notamment par la maîtrise de la densification et
du renouvellement urbain.
Le maintien de la morphologie urbaine existante est principalement recherché dans le centre
patrimonial (zone UA). Le PLU contribue également à l’attractivité du centre-ville et à la création de
centralités secondaires par l’inscription des principes de mixité urbaine dans les documents
réglementaires.
Le PLU doit permettre de diversifier les fonctions de la ville et des types d’habitat. Le développement
des services de proximité et des activités compatibles avec le caractère résidentiel de ces espaces
anime l’environnement urbain et tend à améliorer le cadre de vie des habitants.
La densification et le renouvellement urbain permettent une utilisation parcimonieuse de l’espace et
limitent les besoins en extension urbaine. Toutefois, ces processus ne doivent pas se faire au
détriment du cadre de vie des Sélestadiens, c’est pourquoi :
le PLU encadre les possibilités de densification de l’espace, notamment par l’inscription de
coefficient d’occupation des sols adaptés à la densité des différentes zones ;
le PLU organise le renouvellement urbain afin de permettre le réemploi des volumes existants
dans toute l’agglomération et plus spécifiquement sur les espaces en mutation, voire de friches,
pour lesquels une vocation urbaine mixte et de qualité doit être proposée de manière précise et
organisée à court terme.
le PLU perpétue la conservation du patrimoine bâti et son adaptation aux besoins « modernes ».
Ces dispositions trouveront principalement leur transcription dans le centre patrimonial ou dans
les secteurs spécifiques aux cités ouvrières et aux villas (morphologie et patrimoine particuliers).
 Les zones urbaines spécialisées (UE et UX)
Les zones spécialisées permettent de répondre à des besoins spécifiques et de maintenir les activités
présentant un degré de nuisance important à l’écart des espaces à dominante résidentielle.
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La création de secteurs dédiées aux équipements publics (zone UE) permet leur développement et
assure la pérennité des zones de loisirs. Les zones UE offrent à Sélestat les moyens de renforcer son
poids, en tant que pôle d’équipement à l’échelle du territoire de l’Alsace centrale.
5.1.2.

Le potentiel de développement (zones U et AU)

Au total, les espaces d’urbanisation future représentent 164 hectares, soit 3,5% du territoire
communal. A long terme, la superficie des espaces « artificialisés » (somme des zones U et AU) de
Sélestat représentera 936 hectares, soit 20% du territoire communal.
A court terme, les espaces urbanisables en extension dans le cadre du PLU (zone IAU) ne
représentent « que » 33 hectares. Ils sont dédiés au développement de l’habitat, des équipements
publics et des activités économiques. Le principal potentiel de développement est constitué par les
réserves foncières (zone 2AU), qui représentent 131 hectares.
Le développement de l’agglomération est compatible avec les contraintes du site et de
l’environnement mais correspond également aux perspectives de développement fixées par la
municipalité. A ce titre, les espaces d’urbanisation future ont été recalibrés dans le PLU et largement
réduits par rapport aux dispositions du POS. Ces choix garantissent le développement maîtrisé de la
ville de Sélestat dans le temps et dans l’espace.
Une très grande majorité, des zones AU étaient inscrites au POS et leur incidence sur
l’environnement avait été évaluée. La réduction des zones d’extension dans le PLU réduits fortement
les incidences des zones d’extension sur les espaces naturels et agricoles.
La protection du Hamster commun est assuré par le dispositif réglementaire mis en place dans les
zones AU situées en zones favorables qui prévoit, par mesure de précaution, la nécessité de vérifier
l’absence du Hamster commun par un comptage particulier préalablement à l’ouverture à
l’urbanisation des zones.
 Les zones mixtes à dominante d’habitat
Les zones IAUa qui représentent près de 14 hectares, ont été calibrées pour répondre aux besoins
nouveaux. L’inscription de cette zone améliore l’offre territoriale et résidentielle et doit conforter la
vitalité et le dynamisme démographique de la ville.
Rappel : Hypothèses de développement
Répartition
Surfaces consommées

Individuel
30%
6,3 ares/logements

Collectif
70%
1,8 ares/logements

D’après les hypothèses de développement retenues par la municipalité, l’urbanisation de toutes les
zones 1AUa permettrait de réaliser 440 logements (130 maisons individuelles et 310 logements
collectifs).
Sur la période 1990-2005, 2160 logements ont été construits (densification et extension urbaine)
pour une hausse de population estimée à 3200 habitant, soit 1,5 habitants supplémentaires par
logement construit.
En conséquence, la densification des espaces urbains et l’urbanisation des zones 1AUa devrait
entraîner un apport d’environ 650 habitants supplémentaires. Ce développement correspond, à court
terme, aux objectifs de la municipalité.
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Puis, l’ouverture à l’urbanisation progressive des zones 2AU permettra d’atteindre les objectifs fixés
par le PLH et repris par la municipalité à moyen et long terme. Pour atteindre l’objectif de
développement démographique fixé pour 2025, il sera nécessaire d’ouvrir une quarantaine d’hectares
pour le développement de l’habitat.
A court terme, l’urbanisation des zones 1AUa sera sans conséquence sur la pérennité et la viabilité
des structures agricoles en place dans la mesure ou ils constituent des espaces interstitiels de la
trame urbaine, principalement en façade Est.
Les zones 1AUa constituant des interstices de la trame urbaine, leur urbanisation aura un impact
paysager très limité, et ce d’autant plus que le règlement qui s’applique sur ces secteurs détermine un
gabarit de construction similaire à celui des zones alentours. Les nouveaux bâtiments seront donc à
l’échelle du quartier.
A plus long terme, les principaux espaces de développement résidentiel et d’équipement se situent
en frange Ouest de la ville (zones 1AUe, 2AUa et 2AU). L’urbanisation de la frange Ouest amputera
les espaces agricoles d’environ 65 hectares. Toutefois, les espaces de développement en frange
Ouest ont également été réduits par le PLU, ce qui limite leur impact sur le milieu agricole. En outre,
ces espaces ne constituent pas les meilleures terres agricoles de Sélestat. Ces dernières, localisées à
l’Est de la ville, ont été maintenues à l’écart de tout projet d’urbanisation future.
Ces secteurs seront de surcroît ouverts à l’urbanisation par phases, suite à une étude
d’aménagement intercommunale avec Châtenois afin de répondre aux besoins de la ville dans le
temps, tout en respectant une organisation urbaine, un réseau de desserte (l’urbanisation de ce
secteur doit améliorer la desserte de l’hôpital et de l’ensemble des quartiers Ouest) et des principes
paysagers et environnementaux de qualité.
En conséquence, les zones 2AU inscrites dans le PLU n’auront, dans l’immédiat, aucun impact
paysager dans la mesure où leur urbanisation est conditionnée à une modification ou une révision du
PLU. Ces procédures détermineront l’organisation et les formes urbaines ainsi que les mesures
nécessaires à une bonne intégration paysagère de ces futurs quartiers.
Néanmoins, les perceptions paysagères de l’agglomération seront modifiées à long terme et ce
notamment depuis les infrastructures routières et les points de vues alentours. Une attention
particulière devra être apportée au traitement des futurs fronts urbains dans le cadre des procédures
d’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU.
D’une manière générale, l’urbanisation de ces zones engendrera un accroissement de la circulation
motorisée dans la ville qui augmentera le niveau sonore aux abords des principaux axes de
circulation. Toutefois, cet accroissement concernera principalement la période diurne puisqu’il
résulte principalement des migrations pendulaires et il ne sera guère perceptible, dans la mesure ou
une augmentation de trafic de 10% n’engendre qu’un accroissement du niveau sonore de l’ordre de
0,1 dB(A).
Le développement des modes de circulations douces et l’arrivée éventuelle du tram-train permettra
de limiter les déplacements motorisés ainsi que l’augmentation de pollution liée à la hausse du trafic
motorisé.
 Les zones à vocation économique
La zone IAUx qui représente environ 6 hectares, constitue l’unique potentiel immédiatement
constructible du PLU. Située en entrée Sud, elle réduira légèrement les terres agricoles. Toutefois,
des constructions y sont déjà implantées et la faible superficie de la zone ne remettra pas en cause la
viabilité des structures agricoles. En outre, l’urbanisation de cette zone doit permettre d’améliorer la
qualité de cette entrée de ville.
A plus long terme, les espaces de développement pour les activités économiques (zones 2AUx et
Nx) se localisent au Nord du Giessen en contiguïté du PAEN et couvrent environ 85 hectares. Ces
zones, tant à vocation communale, qu’intercommunale, permettront une augmentation et une
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diversification de l’offre d’emploi à l’échelle de la ville moyenne et de son aire d’influence.
L’inscription au PLU de deux zones à vocation intercommunale vise à concentrer le développement
économique sur quelques zones majeures afin de ménager la consommation d’espace et de limiter le
coût des réseaux.
La réduction des espaces naturels à vocation agricole (85 hectares) s’effectuera sur des terrains de
moindre valeur agronomique. Elle était déjà prévue par la POS.
Comme pour les zones 2AUa et 2AU, les zones 2AUx inscrites dans le PLU ne sont pas
immédiatement constructibles. A ce titre, elles n’auront, dans l’immédiat, aucun impact sur les
structures agricoles et sur le plan paysager. Les procédures ultérieures de modification ou de
révision du PLU détermineront l’organisation des zones d’activités, ainsi que les mesures nécessaires
à leurs intégration paysagère.
En conclusion, le potentiel de développement offert par le PLU amputera, à terme, les
espaces naturels d’environ 184 hectares. Toutefois, les extensions futures ont été
localisées sur les terres agricoles les moins fertiles et ont été largement réduites par
rapport aux dispositions du POS.
5.1.3.

Infrastructure de transport

L’inscription d’emplacements réservés pour l’élargissement ou la création de voiries internes à
l’agglomération permettra d’améliorer le fonctionnement urbain.
L’obligation de mise en œuvre de mesures d’isolation acoustique doit également conduire à une
amélioration de la qualité de vie des riverains directs et indirects des voies bruyantes.
Afin de limiter la hausse des déplacements motorisés, les circulations douces seront intégrés aux
projets des nouvelles zones urbaines et développées dans l’agglomération. L’affirmation de la gare
comme un véritable pôle intermodal favorisera une modification des comportements dans le
domaine des transports.
Enfin, le maintien des espaces naturels à l’écart de projet d’urbanisation garantit les possibilités de
créer des liaisons intercommunales ultérieurement. La réflexion sur la nécessité de créer de
nouvelles liaisons routières sera menée dans le cadre de l’élaboration du SCOT de Sélestat et sa
région.
5.1.4.

Les zones agricoles et naturelles (zones A et N)

Au total, les espaces naturels représentent plus de 3700 hectares, soit 80% du territoire communal.
Le PLU constitue une réelle amélioration en terme de maintien des espaces naturels à l’écart de
projet d’urbanisation puisque les zones d’extension ont été réévaluées à la baisse.
Les grandes entités agricoles sont préservées, notamment les espaces maraîchers à l’Est de la ville.
L’évolution de ces milieux sera faible, retreinte à une constructibilité limitée et maîtrisée réservée
aux acteurs de l’exploitation des ressources du sol.
Les mesures d’accompagnement des constructions agricoles imposées par le règlement assurent leur
intégration paysagère, notamment par un encadrement de l’aspect des constructions et du traitement
des espaces verts qui les bordent.
Le PLU assure le maintien des continuités naturelles à l’échelle du grand paysage en protégeant les
milieux naturels par un encadrement strict des possibilités de construction. Ainsi, les milieux
remarquables sont préservés par le PLU. En outre des mesures réglementaires sont instituées pour
préserver l’environnement :
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-

-

les trames vertes et bleues sont préservées par l’imposition de reculs inconstructibles le long
des cours d’eau ;
la protection des biens et des personnes est assurée par l’inconstructibilité de la zone inondable
du Giessen et la constructibilité très limitée et encadrée de la zone inondable de l’Ill,
conformément à l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1983 ;
la protection de la ressource en eau est garantie par le maintien des périmètres de protection
rapprochée des puits de captage à l’écart de toute construction, non liée à l’exploitation de la
ressource.

D’une manière générale, la très faible constructibilité des espaces naturels et agricoles limite
fortement les incidences sur les paysages.
De plus, l’extension des constructions existantes dans les espaces naturels est fortement encadrée
par le règlement afin de préserver les sites et l’environnement.
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5.2. Mesures de préservation et de mise en valeur du site et de l'environnement
D'une manière générale, la ségrégation spatiale induite par le zonage contribue à la préservation des
grandes entités du site et de l'environnement. L'affectation des sols traduit la volonté d'une
urbanisation groupée et les extensions urbaines sont localisées en contiguïté des zones urbanisées
ainsi que dans les vides du tissu existant. Cette ligne directrice se fonde sur la nécessité de préserver
les éléments essentiels du patrimoine urbain et naturel tous deux porteurs de l'identité sélestadienne,
de sa qualité de vie et de son attractivité.
5.2.1.

Les zones urbanisées à dominante d'habitat

La préservation et la mise en valeur de l'environnement urbain passe par le respect du dispositif
réglementaire :
-

La définition de la mixité urbaine retenue par la ville permet de bannir les occupations et
utilisations du sol incompatibles avec la proximité des habitations. Cette disposition garantit un
environnement urbain affranchi de sources de nuisances ou de pollution importantes. Elle
empêche, par exemple, l'implantation d'une installation classée pour la protection de
l'environnement qui serait de nature à avoir un effet néfaste sur le cadre de vie des habitants, la
qualité de l'air, ou qui serait une source de fortes nuisances.

-

L’obligation de mise en œuvre de mesures d’isolation acoustique conduit à une amélioration du
cadre de vie des riverains directs et indirects des voies bruyantes.

-

L'obligation de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement et l'existence d'un dispositif
de traitement des effluents contribuent à la préservation de l'environnement, les rejets en milieu
naturel étant exempts de polluants. Il en est de même pour l'obligation de traitement préalable
des eaux pluviales avant rejet, ce traitement évitant des rejets de polluants dans le milieu naturel.
Le drainage des eaux claires vers les exutoires naturels et le recours à des infiltrations directes
sur des espaces privatifs non imperméabilisés permet de tamponner les apports en cas de fortes
pluies et limite les risques d'inondation.

-

L'obligation de réaliser les réseaux secs (électricité, câble, téléphonie) en souterrain, permet
d'expurger peu à peu l'environnement urbain et de le rendre plus lisible.

-

Les règles d'implantation influent sur la forme urbaine car elles mettent en scène le bâti par le
jeu des alignements ou des reculs imposés.

-

La volumétrie des constructions, telle qu'elle est encadrée par le règlement, permet de générer
une densité et une morphologie adaptée à chacune des zones urbaines, tout en préservant la
mixité des fonctions et une homogénéité globale. Cette différence de morphologie permet
d'envisager des modes d'habitat complémentaires, pour satisfaire les besoins diversifiés en
matière d'habitat.

-

Les règles de hauteur fixées par le règlement des zones urbaines participent à la préservation de
la morphologie de chaque quartier, en particulier dans la relation du domaine privé avec le
domaine public et empêchent qu'un élément bâti hors d'échelle ne vienne perturber la lisibilité
du site.

-

Les règles concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
participent à la mise en valeur du bâti et concourent à un environnement urbain plus homogène,
respectueux des composantes du patrimoine.

-

Les normes de stationnement applicables à chaque zone permettent de libérer l'espace public et
d'adapter les projets à la disponibilité du foncier en la matière. Elles permettent de favoriser la
résolution des problèmes de stationnement en ville. En outre, des dispositions spécifiques
concernant le vélo doivent permettre de développer son utilisation.
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-

Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs contribuent à
l'amélioration du cadre de vie et au maintien d'une certaine biodiversité. Le recours à des
plantations, espaces verts, cultures en pleine terre, contribue à un assainissement de l'air et à
une meilleure gestion des écoulements de surface. Le traitement des espaces libres dans les
marges de recul participe au maintien des caractéristiques du tissu urbain, plus particulièrement
dans le cas de l'existence de jardin donnant sur la voie (jardins de devant).

-

La réglementation de la densité permet de différencier les tissus urbains, en complément des
autres règles de prospect. Elle permet notamment d'évaluer les besoins en équipements publics,
en services, et d'adapter les nouveaux projets à la capacité du maillage des réseaux d'eau et
d'assainissement.

5.2.2.

Les zones d'activités actuelles et futures

La réglementation applicable à la zone UX ne se contente pas d'être un dispositif destiné à la
valorisation économique des sites. La qualité des implantations constitue un objectif d'aménagement.
Nombre de dispositions réglementaires des zones d'activités, celles relatives au traitement des
effluents ou des caractéristiques des voies par exemple, sont calquées sur celles applicables aux
zones urbaines à dominante d'habitat car les préoccupations dans ces domaines concernent
l'ensemble du tissu urbanisé quelle que soit sa destination.
Les règles d'implantation ont pour effet d'écarter les constructions du voisinage évitant ainsi des
juxtapositions malencontreuses, sur le plan des nuisances ou simplement sur le plan de la lisibilité du
tissu urbain. Les nuisances éventuellement générées par les activités doivent rester admissibles par le
voisinage quel qu'il soit, afin d'assurer une bonne cohabitation entre les différentes fonctions.
Les règles retenues pour l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
visent à un aménagement qualitatif qui se justifie pleinement compte tenu du fait que ces zones sont
généralement localisées en périphérie de la ville et très souvent le long des axes principaux qui y
pénètrent. Des dispositions permettent d'assurer un degré de qualité dans la perception visuelle des
façades et de la mise en scène des interfaces entre la route et les constructions : contre-allées
plantées, espaces verts, traitement des stationnements, etc.
Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement viennent renforcer, pour les zones
d’activités situées au Nord du Giessen, la qualité et la cohérence paysagère de ses secteurs situés en
entrée de ville.
5.2.3.

Les zones de développement urbain

Le P.L.U. prévoit des zones de développement urbain en contiguïté des zones urbanisées. Cette contiguïté
constitue en elle-même une mesure de préservation du site et de l'environnement car elle empêche une
dilution de l'urbanisation dans les zones naturelles périphériques. Elle permet en outre une structuration des
zones urbanisées aboutissant à un tissu compact doté de limites franches. Elle permet aussi de combler
localement des vides laissés dans un tissu lâche, en particulier au contact des zones maraîchères où l'habitat
et les exploitations se côtoient.
La zone 1AUa fait l'objet des mesures suivantes :
-

L'aménagement y est conditionné par une réflexion préalable, esquissée par des orientations
particulières d'aménagement portant sur chaque secteur en fonction de ses caractéristiques
propres, et de ses capacités à être convenablement connecté au tissu environnant ;

-

L'aménagement par tranches de superficie minimale y est imposé pour éviter une juxtaposition
d'opérations sans liens entre elles.
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Les zones 2AU et 2AUa ne sont pas urbanisables dans le cadre du PLU. Des mesures de préservation
et de mise en valeur du site et de l'environnement seront intégrées dans les procédures ad hoc
ultérieures.
En outre, concernant le Hamster Commun un comptage de la population sera réalisé avant le
démarrage des travaux dans les zones AU.
5.2.4.

Les zones agricoles

La protection des zones naturelles constitue un objectif majeur du PLU. A ce titre, les meilleures
terres agricoles ont été maintenues à l’écart de projet d’urbanisation.
La partition des zones agricoles en zones constructibles pour les besoins spécifiques de l'activité
agricole (secteurs Aa et Ac) et en secteurs inconstructibles à vocation exclusive de mise en valeur du
sol (secteurs Ab) en est la traduction. Rappelons que de nombreux espaces à vocation agricole sont
classés au PLU en zone N pour des raisons de sensibilité du site, ou de superposition de contraintes
de terrain.
Des reculs plus importants (25 mètres) sont exigés pour les constructions agricoles par rapport aux
limites de zones U et 1AU. Cette disposition vise à limiter les conflits de voisinage à la périphérie des
espaces urbanisés.
Les diverses limitations imposées dans les zones A, et de manière générale l'encadrement
réglementaire des constructions agricoles, constituent des mesures destinées avant tout à permettre
une bonne insertion dans le site des bâtiments ou installations à usage agricole qui pourraient y être
implantés. En effet, une grande partie des zones A est située dans les zones de perception visuelle à
partir des routes, des finages environnants ou des agglomérations voisines et toute construction dans
ces parties du territoire intercommunal pourrait avoir un impact visuel relativement fort. Il convient
donc, ainsi que cela est prévu par le règlement de fixer un cadre qui permette d'assurer l'intégration
paysagère des futures constructions agricoles.
L'inconstructibilité des secteurs Ab, outre le fait qu'elle évite les conflits d'usage du sol en périphérie
des zones habitées, permet la préservation du paysage et de la ressource dans les parties les plus
sensibles.
5.2.5.

Les zones naturelles

La protection du patrimoine naturel constitué par les massifs forestiers, les zones humides
remarquables, les zones inondables des cours d'eau, s'impose afin de préserver les grands équilibres
entre les espaces urbains ou à urbaniser et les espaces naturels.
La contribution paysagère et écologique des espaces forestiers de grande emprise dans le Ried de
Sélestat justifie leur protection par le biais de le Réserve Naturelle Régionale de l’Ill*wald. Cet espace
est classé en secteur Ni au PLU.
La constructibilité extrêmement restreinte des zones naturelles empêche les implantations
susceptibles de nuire à leur préservation.
Les gravières en exploitation comprises dans la ZERC font l’objet de mesures particulières
nécessaires à la poursuites de l’activité. A la fin de l’exploitation, les gravières seront traitées et
aménagées.
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5.3. Prise en compte des obligations liées à la réglementation "Natura 2000"
La mise en place du réseau européen "Natura 2000" s'est traduite, en France, par une reconnaissance
de périmètres environnementaux délimités en vue de la protection, soit d'espèces animales ("Zone
de Protection Spéciales") soit d'habitats particuliers à certaines espèces ("Zones Spéciales de
Conservation") :
-

les premiers (ZPS) ont été définis en droit français par différents arrêtés ministériels ;

-

les seconds (définis au titre de la Directive européenne "Habitats") ont fait l'objet d'une validation
européenne mais n'ont pas encore fait l'objet de délimitation par arrêtés ministériels (ce sont les
"Sites d'Intérêt Communautaire" - anciennement appelés "Zones Spéciales de Conservation").

La réglementation française (dont celle récemment liée à la directive européenne "Plans et
Programmes"), impose une prise en compte stricte des protections environnementales instituées au
niveau européen.
Cette prise en compte se traduit tout d'abord dans l'obligation générale de respecter le principe
général de protection de la Nature (inscrit en droit français depuis la loi du 10 juillet 1976) et qui
suppose une analyse de l'état initial de l'environnement et la définition, dans les documents
réglementaires, des mesures de protection (zonage N, interdiction de construction…).
Elle se traduit, depuis peu, par l'obligation de réaliser, dans certains documents réglementaires de
planification, une évaluation environnementale (cf. article R.121-10 et suivants du Code de
l'Urbanisme issus du décret du 27 mai 2005).
Ainsi, cette réglementation impose la réalisation d’une évaluation environnementale pour certains
documents d’urbanisme, dont les PLU. Toutefois, tous les PLU ne sont pas soumis à cette obligation
d’évaluation environnementale.
Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale
ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale, sont concernés :
-

les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à
5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;

-

les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de
zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

-

les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la
réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de
massif.

Ces trois catégories ne concernent pas la révision du PLU de Sélestat, bien que la commune ne soit
pas comprise dans le périmètre d’un SCOT contenant d’ores et déjà une évaluation
environnementale.
Rappelons toutefois que le territoire de la commune est concerné par le périmètre d'élaboration du
SCOT de Sélestat et environ (prescrit en 2006) qui comprendra obligatoirement une évaluation
environnementale.
Il existe une 4ème catégorie de PLU soumise à l’obligation de contenir une évaluation
environnementale. Il s’agit des PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000.
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Trois types de projets sont soumis au titre du Code de l'Environnement à une évaluation des
incidences sur Natura 2000. Ce sont les projets ou programmes soumis à autorisation ou
approbation et qui nécessitent :
-

soit une étude d'impact,

-

soit une autorisation au titre de la loi sur l'eau,

-

soit une autorisation au titre de la réglementation des réserves naturelles, des sites classées ou
des parcs naturels.

Seule l'inscription au P.L.U., d'un projet relevant d'une de ces trois catégories implique
l'obligation, pour le P.L.U., de comporter une évaluation environnementale.
Le P.L.U. de Sélestat n'inscrit pas de tels projets.
Le ban de la ville de Sélestat est concerné, à la fois par une "Zone de Protection Spéciale" et par un
"Site d'intérêt communautaire" du réseau Natura 2000.
Dans le strict respect de la réglementation, les périmètres Natura 2000 ont fait l'objet
d'une prise en compte transversale dans le contenu du document "P.L.U." et tout au
long des études et des réflexions qui ont conduit à la définition de ce document.
En effet, le diagnostic environnemental, contenu dans le présent rapport, s'est attaché à décrire,
cartographie à l'appui, les sites sélestadiens du réseau Natura 2000.
La nécessaire protection de ces espaces a ensuite été présentée comme étant un enjeu communal et
donc un des objectifs du P.L.U.
Enfin, cet enjeu de protection a été traduit réglementairement au travers du plan de zonage et du
règlement écrit.
Au niveau du zonage, la majeure partie (9/10ème) des sites Natura 2000 a été classée en secteurs Ni1
et Ni3 dont la délimitation a justement pour objectif de protéger les milieux naturels très riches de
Sélestat qui abritent des habitats remarquables pour de nombreuses espèces végétales et animales.
Ces secteurs correspondent également à la zone inondable de l'Ill, dont l'arrêté préfectoral
correspondant met en place une quasi inconstructibilité.
Ces secteurs protégés ont été maintenus à l'écart des nouvelles zones d'extension urbaines.
Dans le secteur Ni1 qui couvre la grande majorité des espaces classés Natura 2000, les occupations
et utilisations du sol admises, sont, soit liées aux constructions existantes sans permettre
d'augmenter l'emprise au sol, soit liées et nécessaires à l'entretien et la mise en valeur des sites, soit
encore liées à des nécessités de service public ou d'intérêt collectif (eau potable, gaz, électricité,
assainissement).
Dans les secteurs Ni3 (3 secteurs en tout représentant une superficie totale inférieure à 7 ha), sont
admises de manière restrictive les occupations et utilisations du sol liées à l'entretien et à la mise en
valeur du site et des espaces naturels ainsi que certaines occupations et utilisations du sol liées à des
constructions existantes.
Les secteurs Ni3 correspondent en effet chacun à une affectation des sols bien précise : l'un d'eux
correspond, par exemple, au site d'implantation de la station d'épuration. Un autre correspond au
site d'implantation de la minoterie.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

180

ADAUHR

Qu'il s'agisse de la minoterie ou de la station d'épuration, ces deux implantations sont soumises à la
réglementation des installations classées. Le règlement du PLU s'attache à autoriser les occupations
et utilisations des sols nécessaires à la mise en conformité de ces installations classées.
Le PLU n'autorise toutefois pas l'extension de la station d'épuration, laquelle pourrait impliquer la
constitution d'un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.
Dans l'hypothèse où l'extension de la station d'épuration devait s'avérer nécessaire, une révision
simplifiée du PLU sera engagée, impliquant la réalisation d'une évaluation environnementale spécifique
si le projet à inscrire (extension de la station d'épuration) devait nécessiter une étude d'incidence au
titre de la réglementation Natura 2000 (cf. L 414-4 du Code de l'environnement).
En conséquence, dans sa présentation actuelle, le PLU, par ses dispositions, n'identifie,
dans les sites protégés au titre de Natura 2000, aucun projet soumis à étude
d'incidences au titre de l'article L.414-4 du Code de l'Environnement.
Les sites Natura 2000 englobent également des espaces qui ont été classés, soit en secteur Ab, soit
en secteur Aa et Ac, du PLU. Ces secteurs concernés (représentant une part infime des espaces
repérés "Natura 2000") sont à vocation agricole.
Le secteur Ab est totalement inconstructible. Il n'y a donc, dans ces espaces, aucun projet identifié
soumis à autorisation et susceptible d'avoir des effets notables sur la Zone de Protection Spéciale.
Les espaces concernés par un classement en Aa et secteur Ac sont situés en frange de la Zone de
Protection Spéciale délimitée au titre de Natura 2000. La constructibilité admise dans le secteur est
circonscrite aux stricts besoins de l'activité agricole. Ce secteur a été délimité en raison de la
présence de bâtiments agricoles existants.
Il est à noter que l'ONF, dans le cadre du DOCOB, a procédé à un calage des périmètres délimités
au titre de Natura 2000 en fonction des sites à enjeux environnementaux.
En effet, les délimitations des zones Natura 2000 ont été réalisées à l’échelle du 1/100 000ème. Cette
précision s’avère insuffisante pour assurer la cohérence de ces périmètres avec la réalité du terrain.
C’est pour cette raison qu’un travail de calage à une échelle plus précise s’est avéré nécessaire, en
vue notamment de la mise en œuvre opérationnelle du DOCOB.
Ce travail a permis aux animateurs du DOCOB de proposer certaines rectifications du tracé des
zonages afin d’assurer au mieux, la cohérence des zonages Natura 2000 avec les objectifs écologiques
de la démarche (réduction de l'emprise de la Zone de Protection Spéciale et du Site d'Intérêt
Communautaire - anciennement Zone Spéciale de Conservation).
Le calage en fonction des sites à enjeux environnementaux propose notamment d’exclure une partie
des espaces classés en zone A agricole ainsi que la plupart des secteurs Ni3.
L'ONF consulté, a également souligné que le zonage proposé par le P.L.U. (voir cartes jointes) lui
semblait parfaitement compatible avec les tracés des sites Natura 2000 et que les rares occupations
et utilisations du sol admises concernent des très petites surfaces par rapport aux zones à enjeux
pour les habitats et espèces d'intérêt communautaire.
Dans la mesure où les espaces agricoles admettant une constructibilité très limitée sont situés en
périphérie du site, l'ONF estime qu'ils ne constituent pas à sa connaissance, des zones à enjeux forts
de conservation des espèces (en l’occurrence des oiseaux) d'intérêt communautaire.
En résumé, les occupations et utilisations du sol admises ne devraient donc avoir aucun effet notable
sur les sites protégés au titre de Natura 2000.
Il en va de même du secteur UXd - route de Muttersholtz - il s’agit d’un secteur très restreint en
terme de superficie (1 hectare), localisé aux marges de l’espace Natura 2000, qui prend en compte
des constructions existantes. Ces espaces étaient classés en zone NB au POS. Dans ce secteur,
seules les constructions nécessaires aux activités existantes sont autorisées (réduit).
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Superposition SIC et zonage PLU
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Superposition ZPS et zonage PLU
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Dans la mesure où, d'une part, l'emprise du secteur est circonscrite aux activités existantes et que
seules les occupations et utilisations du sol liées à ces activités existantes sont autorisées et, d'autre
part, que ce secteur est localisé en frange du périmètre Natura 2000 et proche des espaces
urbanisés, l'inscription de ce secteur ne peut avoir de conséquences négatives sur les espèces
protégées au titre de la réglementation Natura 2000.
D’ailleurs, le calage des périmètres Natura 2000 proposé dans le cadre du DOCOB exclue ces
espaces du périmètre de la Zone de Protection Spéciale, ce qui indique qu’ils ne constituent pas des
secteurs à enjeux forts.
Le secteur Ng qui délimite la Sablière Léonhart, correspond au périmètre défini dans le cadre de la
ZERC. Cette ZERC ne fait pas partie du zonage Natura 2000 mais est située à proximité immédiate,
pouvant induire un impact sur la population des zones limitrophes (sites Natura 2000) eu égard à sa
proximité. En effet, la sablière est susceptible d’affecter les populations de papillons diurnes protégés
(Azuré des paluds, Azuré de la Sanguisorbe et Cuivré des Marais).
En conséquence, diverses mesures compensatoires ont été engagées sur des parcelles situées dans le
périmètre de la ZERC ou à proximité en Natura 2000 afin de contribuer à améliorer la qualité du
site pour des espèces et des habitats d’importance européenne. Au final ces mesures permettent
d’épargner au site Natura 2000 des effets négatifs pour les papillons et leurs habitats.
Les efforts prioritaires pour compenser les impacts ont porté sur la création voire la reconstitution
de prairies maigres à Sanguisorba officinalis comme biotope des trois espèces de papillons diurnes
visées. Trois types de mesures ont permis d’atteindre ces objectifs :
1. l’optimisation des prairies déjà existantes jouxtant celles abritant les espèces de papillons
concernés pour favoriser une nouvelle colonisation ;
2. la création de nouvelles prairies à Sanguisorba officinalis par conversion de labours en
appliquant des méthodes appropriées pour l’enherbement ;
3. le transfert des prairies les plus intéressantes.
Ces mesures sont destinées à favoriser le développement des populations de papillons concernés.
Elles sont également pratiquées sur des espaces non colonisés à l’heure actuelle, afin de permettre
l’essaimage des populations vers des secteurs non concernés par le projet d’extension de la gravière
prévu dans le cadre de la ZERC.
Au vu des mesures compensatoires mises en place dans le cadre de l’extension de la sablière
Léonhart, l’impact des occupations et utilisations du sols autorisées, conformément aux dispositions
de la ZERC, par le PLU ne peuvent être considérées comme notables sur les sites Natura 2000.
Prise en compte des secteurs à enjeux définis par le DOCOB
Les cartes ci-dessous présentent les secteurs à enjeux repérés au DOCOB. Il en ressort que ces
sites sont préservés tant par le zonage que par les dispositions réglementaires.
Enjeux concernant les habitats
Les espaces forestiers sont préservés par un classement en zone naturelle et le renouvellement
progressif des boisements en essences autochtones est possible sans contraintes supplémentaires
fixées par le PLU (pas de protection des espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du Code de
l’Urbanisme).
La plupart des boisements sont soumis au régime forestier, dont le mode de gestion en garantit le
maintien et le renouvellement.

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

184

ADAUHR

Le PLU ne peut garantir le maintien des habitats ouverts. Néanmoins, la contractualisation avec les
agriculteurs, la gestion de la Réserve Naturelle et les actions de maîtrise foncière menées par les
collectivités garantissent le maintien et la conservation d’une partie importante des habitas ouverts.
Le PLU préserve les habitas aquatiques en préservant les ripisylves (inconstructibilité des berges des
cours d’eau), en tenant compte des zones inondables et d’une manière générale, sur l’ensemble du
ban, en imposant le branchement des constructions au réseau d’assainissement afin de limiter les
rejets polluants dans les cours d’eau.
Enjeux concernant les espèces
D’une manière générale, les secteurs à enjeux concernant les espèces sont compris dans le secteur
Ni1. Comme indiqué précédemment, ce secteur correspond à la zone inondable de l’Ill dont l’arrêté
préfectoral correspondant met en place une quasi-inconstructibilité.
De plus, la Réserve Naturelle couvre une partie importante de ces espaces et son mode de gestion
garantit la conservation des sites et des espèces.
Le cas spécifique des secteurs à enjeux localisés aux abords de la gravière a été présenté
précédemment.
En conséquence, les dispositions réglementaires du PLU qui correspondent à la
transcription des arrêtés préfectoraux (zone inondable de l’Ill et Réserve Naturelle) ne
sont pas susceptibles d’affecter de manière notable les espaces Natura 2000.
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Tableau des superficies de zones
Zones

Secteur

Zones urbaines
Zone UA
Zone UB
Zone UC

Superficie
36,2
114,7
257,2

dont UCa
dont UCb
dont UCc
dont UCd
Zone UE

36,2
130,36
260,00
6,1
4,6
5,3
5,4

165,8
dont UEa
dont UEb
dont UEc
dont UEf
dont UEv

Zone UX
dont UXa
dont UXb
dont UXc
dont UXd
Total zones urbaines
Zones à urbaniser
Zone 1AUa
Zone 1AUe
Zone 1AUx
dont IAUxa
Zone 2AU
dont 2AUa
dont 2AUx
Total zones à urbaniser
Zones Naturelles
Zone A
dont Aa
dont Ab
dont Ac
Zone N
dont Na
dont Nb
dont Nc
dont Nd
dont Ne
dont Nf
dont Ng
dont Ng1
dont Ng2
dont Nge
dont Nh
Dont Nh1
dont Ni1
dont Ni3
dont Nj
dont Nx
Total zones naturelles
Superficie PLU

Modification n°1 % du ban

Révision
simplifiée n°1

0,8
2,8
5,5

36,2
130,36
260,00

2,05
4,6
9.67
5,4
144,24

2,05
4,6
9.67
5,4
3,1

144,24

6,4
28,8
20,1
21,2
1,7
197,7
56,9
5,9
30,2
1,0
771,6

6,4
28,8
20,1
0
1,7

6,4
28,8
20,1
0
1,7

201,19

13,6
13,6
6,2

13,21
13,6
6,2

0,3
0,3
0,1

130,9
12,0
65,5
164,3

130,9

2,8

163,91

3,5

163,91

776,3
79,0
125,0
572,2
2944,8
0,6
0,7
2,9
8,1
5,3
0,1
61,1
23,1
3,3
9,9
131,8

776,3

16,7

776,3

4,3

56,9
7,08
32,51
1,0
771,99

201,19
56,9
7,08
32,51
1,0

16,5

771,99
13,21
13,6
20,31
+14,11

2663,2
7,0
8,7
19,2
3721,1
4657

12,0
65,5

79,0
125,0
572,2
2944,8
0,6
0,7
2,9
5,66
5,3
0,1
61,1
23,1
3,3
9,9
130,86
0,94
2663,2
7,0
11,14
19,2
3721,1
4657

14,11
116,79
12,0
51,39

-14,11

79,0
125,0
572,2
63,2

2944,8

80,0
100

0,6
0,7
2,9
5,66
5,3
0,1
61,1
23,1
3,3
9,9
130,86
0,94
2663,2
7,0
11,14
19,2
3721,1
4657

Les surfaces sont exprimées en hectares et obtenues par mesurage

Modification n°2 du PLU de Sélestat - Rapport de présentation approuvé le 28 mai 2015

188

