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Commune de Sélestat – PLU 

Modification simplifiée n°1    Octobre 2018 

 

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

 
 

Coordonnées du maître d’ouvrage : 
 
VILLE de SELESTAT 
9, place d’Armes 
67 600 SELESTAT 
 

Objet de la mise à disposition du public : procédure de modification simplifiée n°1 du PLU  

 
 
 

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

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

18 mai 1995. 

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

novembre 2007.  

 

Le PLU révisé a ensuite été modifié le 19 décembre 2013 (modification n°1) puis a fait l’objet d’une 

révision simplifiée, approuvée le 27 février 2014. Il a ensuite été modifié le 28 mai 2015 

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

 

Une nouvelle modification (procédure simplifiée) s’avère aujourd’hui nécessaire pour adapter le 

document à un nouveau projet de résidence senior qui s’implantera sur un petit ilot urbain situé 

au-delà de la voie ferrée, occupé principalement par des équipements collectifs et des services 

publics. 

 

 

Déroulement de la procédure 

 

Evaluation environnementale / Examen au cas par cas 

Par courrier en date du 16 octobre 2018, la MRAE a été consultée sur la nécessité de réaliser une 

évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure, après examen au cas par cas. 

La MRAE dispose de 2 mois pour transmettre sa décision au Maire. 

 

Consultation des personnes publiques   

Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de la mise à disposition du public, aux 

personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme. 

 

Mise à disposition du public du dossier 

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 

pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

 

A l’issue de la mise à disposition du public, le maire en présente le bilan devant le conseil 

municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

émis et des observations du public par délibération motivée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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Commune de Sélestat – PLU 

Modification simplifiée n°1    Octobre 2018 

 

Concertation préalable 

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

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

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

modifications des plans locaux d’urbanisme. 

 
 

Caractéristiques les plus importantes du projet :  
 

La ville de Sélestat soutient l’implantation de « résidences sénior» dans son espace urbain.  

Ce type d’hébergement est en effet adapté aux besoins des personnes âgées encore autonomes qui 

souhaitent pouvoir disposer de logements mieux configurés et équipés en matière de domotique et 

de services.  

 

Une opération de ce type est projetée sur un petit îlot urbain situé au-delà de la voie ferrée, dans 

la zone d’extension Ouest de la ville.  

Cet îlot de 2 ha est occupé aujourd’hui principalement par des constructions à vocation d’intérêt 

collectif et de service public.  

 

Les règles de la zone UB relatives au stationnement (article 12 UB) s’avèrent inadaptées à un tel 

projet: les normes prévues dans l’article 12 sont en effet beaucoup trop élevées au regard des 

besoins de cette catégorie de ménages. 

Quant aux équipements collectifs en place sur ce secteur, ils sont tous dotés d’aires de 

stationnement suffisantes pour répondre aux besoins des usagers. Une mutualisation des aires de 

stationnement est également possible dans ce secteur à vocations particulières. 

 

Il est donc proposé de créer, sur cet ilot urbain, un petit secteur de zone UBb dans lequel le 

stationnement ne sera pas réglementé.  

Ainsi le nombre de places de stationnement sera adapté, au cas par cas, aux destinations des 

constructions existantes et projetées.   

 

 

Principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l’environnement, la présente modification mise à disposition du public a été 

retenue :  
 

La ville enregistre une demande en matière de logements adaptés aux séniors et veut y répondre. 

Cette initiative va dans le sens d’une augmentation de la mixité sociale et générationnelle dans le 

centre urbain de Sélestat et répond ainsi pleinement aux objectifs des lois Grenelle et Alur. 

 

La présente procédure de modification simplifiée n°1 du PLU vise à supprimer les normes de 

stationnement sur ce secteur restreint et bien délimité de la ville (secteur UBb) : cette allègement 

de la règlementation permet une réduction du nombre de véhicules en ville, favorise l’utilisation 

des modes doux et donc la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 

Elle a donc un effet positif sur la qualité de l’air et sur l’environnement. 

 

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

entourent la ville. Elle n’est pas au contact des secteurs faisant l’objet de protections (ZNIEFF , 

réserve naturelle, zones humides, zones Natura 2000).  

 

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

Natura 2000 de Sélestat. 
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