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- PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Il est rappelé que le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SELESTAT 
tel que délimité sur le plan de zonage. 

 
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 
 

2.1. Les règles de la présente modification n°3 du plan local d'urbanisme se substituent à celles de 
la transformation du P.O.S. de SELESTAT en P.L.U. approuvée par délibération municipale du 
29/11/2007, mises à jour le 23/10/2009, modifiées une première fois le 19/12/2013, ayant fait 

l’objet d’une révision simplifiée le 27/02/2014, mises à jour le 10/09/2014 et modifiées le 
28/05/2015. 

 
2.2. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21 du 

Code de l'Urbanisme rappelées ci-dessous demeurent applicables. 
 

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de 
son implantation à proximité d'autres installations. 
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 

vestiges archéologiques. 
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter 
les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature 
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des 
servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres 
du Plan Local d'Urbanisme. 
 

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est subdivisé en zones urbaines (U), zones 

à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N). 
 

3.1. La zone urbaine (U) comprend : 
a) une zone UA ; 
b) une zone UB comprenant les secteurs UBa et UBb; 
c) une zone UC comprenant des secteurs UCa, UCb, UCc et UCd ; 
d) une zone UE comprenant des secteur UEa, UEb, UEc, et UEv ; 

e) une zone UX comprenant des secteur UXa, UXb, UXc et UXd. 
 

3.2. La zone à urbaniser (AU) comprend : 
a) une zone 1AUa ; 
b) une zone 1Aue ; 
c) une zone 1Aux comprenant un secteur 1AUxa ; 

d) une zone 2AU comprenant des secteurs 2AUa, et 2AUx. 
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CHAPITRE II – ZONE UB 
 
 
La zone UB est une zone déjà urbanisée et desservie par les réseaux. Elle comprend les premières 
extensions urbaines du centre ancien, notamment le long des grands axes de circulation. Elle 
présente une mixité des fonctions et des formes d’habitat avec une densité urbaine élevée. 
 
La zone UB est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, 

repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et 
l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à 
des prescriptions particulières pour prendre en compte le risque d’inondation. 
La zone UB comprend le secteur UBa, situé près de la gare et le secteur UBb, situé au-delà de la 
voie ferrée, qui fait font l’objet de règles particulières. 
 

Article UB 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1.1. Les exploitations agricoles nouvelles. 
 

1.2. Les modes d’occupation particuliers suivants : 
- les parcs d'attraction, 
- le stationnement de caravanes isolées, 

- les terrains de camping, 
- les garages collectifs de caravanes, 
- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, 
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la  zone, 
- les éoliennes, 
- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage. 

 

1.3.  Les carrières et les étangs. 
 
 

Article UB 2 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

2.1. Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées si elles 

restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone. 
 
2.2. La création, l'aménagement, la transformation et/ou l’extension des bâtiments d’activité 

économique s’ils restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.  
 
2.3. L’aménagement, la transformation, l’extension, et/ou l’adjonction de nouveaux bâtiments 

agricoles sont autorisés lorsque l’exploitation existe à la date d’approbation du présent P.L.U.. 
 
 

Article UB 3 :  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
3.1. Caractéristiques des voies publiques ou privées 

 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques 
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions 
ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 

Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche 
du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères, 
aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
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de + ou - 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites 

séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles 

contiguës). 
 
 

Article UB 12 :  OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

1. Dispositions générales 
 

 Lors de toute opération visée dans la liste ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des 
voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces 
opérations selon les normes minimales définies ci-après. 

 Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, il n’y a pas d’obligation 

de créer des aires de stationnement. 
 

Dans tous les cas, les services publics et les équipements collectifs sont dispensés de 
l’obligation de création d’aires de stationnement. 

 

 Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5. 
 

 Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le 
règlement est égal à 6 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé 
par trois arceaux vélos situés au niveau du sol sans dépasser 10% du nombre des 
emplacements obligatoires arrondi à l’unité supérieure. 

 
 Dans tous les cas, les dimensions à retenir pour le calcul de l’emprise au sol d’un arceau 

vélo sont : 1,70 mètre x 0,60 mètre. 

 
2. Normes de stationnement 

 
Dans le secteur UBb : 
Non réglementé 

 

 2.1. Logements  
 

Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBa : 
Sauf secteur UBa 
 

- jusqu’à 2 pièces   = 1 place / logement 
- 3 pièces et plus   = 2 places / logement 

- maison individuelle   = 2 places / logement (dont au moins 1 place à l’extérieur 
 du bâtiment) 

 
 De plus et pour les opérations de construction comprenant plus de 5 logements, par 

tranche de 5 logements : 1 place visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à 
l'usage privatif (= non rattachée à l’usage d’un logement) et qui devra être réalisée à 
l'extérieur du bâtiment. 

 
Dans le secteur UBa 

- 1 place /logement 
  

Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBb 
 

 Toute opération de construction d’immeuble(s) collectif(s) à usage d’habitation 
comportera 6 arceaux vélos par tranche de 10 logements, situés à l’extérieur du bâtiment 
et facilement accessibles depuis le domaine public. 

 
 Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la 

création d’un local vélos suffisamment dimensionné et facilement accessible (2 arceaux 
vélos par logement). 
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 Les logements à créer dans des constructions existantes (sauf lorsqu’il y a changement de 

destination de la construction) sont dispensés de l’obligation de créer des aires de 

stationnement. 
 
En outre, toute opération (lotissements,…) ayant pour objet la création de terrains à bâtir 
prévoira sur le terrain, la réalisation de deux aires de stationnement directement 
accessibles depuis la voie de desserte (sauf impossibilité technique du type chemin 
d’accès à un terrain situé en second front trop étroit). Ces aires de stationnement 

pourront être décomptées de celles qui sont à créer par construction ou logement. 
 

2.2. Commerces, Bureaux, Ateliers, Dépôts et Services 
 

Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBa 
Sauf secteur UBa 

- 0 à 50 m² de Surface de Plancher (hors réserves, couloirs, vestiaires, locaux sociaux, 
techniques et sanitaires dispensés de l’obligation de créer des aires de stationnement) 
= 2 places, 

- au-delà de 50 m² = 1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher (hors 
réserves, couloirs, vestiaires, locaux sociaux, techniques et sanitaires dispensés de 

l’obligation de créer des aires de stationnement). 
 

Dans le secteur UBa 
- 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher hors réserve, 

couloirs, vestiaires, locaux techniques, sociaux et sanitaires. 
 

Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBb 
 
La création ou l’extension de locaux commerciaux et ceux nécessaires à l’exercice de  

professions libérales dans des bâtiments existants ne sont pas soumis à l’obligation de 
créer des aires de stationnement. 
 
Les établissements et services d’accueil des enfants et les structures périscolaires sont 
dispensés de l’obligation de création d’aires de stationnement. 
 

2.3. Hôtels 
 

- 1 place par chambre. 
 Non réglementé dans le secteur UBa 

 
2.4. Restaurants, cafés, bars, brasseries 

 

- 1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée au public. 
 Non réglementé dans le secteur UBa 

 
 

Article UB 13 :  OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES 
DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

 

13.1. Pour les activités économiques et les immeubles collectifs de plus de 5 logements, la 
superficie des espaces verts sera d’au moins 20% de la surface du terrain d’assiette du 
projet (les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées dans la 
superficie des espaces verts imposés), et le projet comportera la plantation d’un arbre de 
haute tige par tranche de 100 m² d’espaces verts imposés (circonférence minimale de 18 

à 20 cm). 

 
13.2. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 6 places 

de stationnement d’un seul tenant. Ces arbres ne sont pas compris dans le calcul de ceux 
imposés à l’article 13.1.. 

 
13.3. Les dépôts de matériaux devront être masqués de la voie publique par un écran végétal 

dense. 
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