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• Le contenu et les objectifs du PLUi

• Les outils règlementaires du PLUi

• La démarche d’accompagnement en lien avec les communes
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• La modification n°4 du PLUi
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Lois (SRU, ELAN etc.) et Codes (Urbanisme, environnement etc.)

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui 
intègre le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRi), Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhin-Meuse etc.

Normes nationales

Documents cadres 
d’échelle régionale

Documents 
intercommunaux

Opérations foncières 
et d’aménagement

Plan Climat Air et Énergie Territoriale (PCAET)
Schéma Directeur des Énergies (SDE) etc.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui intègre Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) et Plan Local de l’Habitat (PLH)

Autorisations d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, 
permis d’aménager etc.)

Autorisations d’urbanisme commerciales
Zones d’aménagement concertées (ZAC) et Zone d’aménagement 

différée (ZAD)

Servitudes 
d’Utilité 

Publiques 
(SUP) :

Plan de Prévention du 
Risque inondation 

(PPRi), Plan de 
Prévention des 

Risques 
technologiques (PPRt), 
Périmètre Monuments 
Historiques (PMH) etc.

conformité

compatibilité

conformité

Compatibilité ou conformité (PGRi et SDAGE par exemple)

conformité conformité

intègre ou annexe

conformité

Document supra-
intercommunal

Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg (SCOTERS)

compatibilitécompatibilité

conformité

Contenu et objectifs

Une hiérarchie des normes complexe
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L’ambition du PLU

Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLU traduit 

des ambitions pour faire de 
l’Eurométropole de Strasbourg…

… qui doivent traiter 
de 

UNE

MÉTROPOLE

ATTRACTIVE, 
D’INFLUENCE

EUROPÉENNE ET

RHÉNANE

Contenu et objectifs

UNE

MÉTROPOLE

DES PROXIMITÉS

UNE

MÉTROPOLE

DURABLE
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Contenu et objectifs

Le PLU fixe des orientations selon

plusieurs grandes thématiques
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HABITAT

 Conforter un équilibre à l’échelle du Département en

termes de production de logements et garantir une offre

territorialisée.

DEPLACEMENTS

 Adapter les pratiques de déplacements selon les zones de

pertinence des modes de transport.

ECONOMIE

 Moderniser sans rompre les équilibres.

ENVIRONNEMENT

 Lutter contre l’étalement urbain et préserver

l’environnement.

AGRICULTURE

 Maintenir l’activité agricole sur le territoire.
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Diagnostic / état initial / enjeux

PADD : orientations du projet

Traduction réglementaire : règlement et OAP

Finalisation du dossier : justification des choix, finalisation 
des annexes…
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PADD

Règlement écrit Règlement
graphique

OAP

Annexes

Rapport de 
présentation

Les pièces du PLU

> approbation en Conseil métropolitain

Contenu et objectifs

Un document cadré
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Outils réglementaires

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) thématiques

Il y en a désormais sept dans le PLU : 

• Habitat,

• Déplacements,

• Trame Verte et Bleue,

• Critères de localisation préférentielle du commerce,

• Assainissement,

• Seuils d’ouverture à l’urbanisation,

• Air-Climat-Énergie,

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. 
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Outils réglementaires

Exemple d’OAP thématique : 
l’OAP Trame Verte et Bleue

Des principes d’aménagement visant à :

• Améliorer la qualité des espaces de nature au
sein des futurs projets,

• Améliorer l’accessibilité des habitants aux espaces
de nature: garder un lien bénéfique,

• Intégrer l’enjeu paysager et travailler notamment
sur les espaces de transition entre les milieux.

Un outil applicable sur l’ensemble du territoire
métropolitain.

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un 
rapport de compatibilité. 

10 /



Outils réglementaires

Exemple d’OAP sectorielle : l’OAP intercommunale  « Grands 

Moulins » à Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. 
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Outils réglementaires

Le règlement écrit

Il définit l’affectation du sol et classifie le territoire en quatre grands types de zones :

• Zones urbaines « U »,

• Zones à urbaniser « AU »,

• Zone agricole « A »,

• Zone naturelle « N ».

Il définit des zones urbaines « U » sur la base :

• de la forme du bâti préexistant,

• d’objectifs d’urbanisation pour chaque zone (établis en cohérence avec le PADD).

Il fixe des objectifs communs aux zones urbaines « U » :

• permettre la densification du tissu bâti (prioriser l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine / densifier le long des axes

structurants),

• assurer la mixité des fonctions urbaines là où c’est pertinent,

• protéger le patrimoine bâti remarquable et paysager,

• assurer un développement urbain garant d’une bonne intégration paysagère et environnementale,

la nature en ville, etc.
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Outils réglementaires

Le règlement graphique

Les règlements écrit et graphique sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de 
conformité. 
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Désolé mais tu n’as 
pas l’autorisation 
du PLU !

Outils réglementaires

Exemple d’outil inscrit aux règlements écrit et graphique : 

préservation du patrimoine bâti

Le zonage « UAA » qui couvre les centres

villageois anciens et traditionnels des

communes qui a pour but de :

• préserver les formes urbaines

traditionnelles,

• encourager la réhabilitation des bâtiments

existants.

Le zonage « UAB » qui couvre les tissus

anciens (ex : la Neustadt à Strasbourg).

Outils inscrits au règlement graphique :
ensemble d’intérêt urbain et paysager, bâtiment

exceptionnel, bâtiment intéressant, ensemble de

façades remarquables, ligne de construction,

clôture soumise à dispositions particulières…
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… Pour  assurer une qualité urbaine à chaque étape et selon les échelles de projet.

Démarche d’accompagnement

Le PLU, un outil intégré dans une démarche d’accompagnement 

et d’appui aux communes…

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJET

ANALYSE ET INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME

RÉFÉRENTIEL AHD ET 
GRILLE D’ÉVALUATION 

CONDUITE D’OPERATIONS

CONDUITE DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT

ZAC

APPELS À PROJET

ECOCITÉ

DÉMARCHE ECOQUARTIER

DÉMARCHE BOIS

COPIL

COMITÉ DE 
PILOTAGE 

PRÉSENTATION AUX ÉLUS

ARBITRAGE 

ETUDE PREALABLE:

EXPERTISE URBAINE

CADRAGE URBAIN 

PRÉCONISATIONS

SUIVI DE LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DES 

PROJETS

ATELIERS DES 
COMMUNES

OFFRIR DES TEMPS

D’ÉCHANGES ET DE PAROLE

LIBRE ENTRE ÉLUS

CONSTRUIRE UNE CULTURE

« COMMUNE »
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Démarche d’accompagnement
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Les conditions nécessaires dans le processus d’accompagnement et de réussite des

projets dans une modification du PLU repose sur la combinaison de 4 facteurs clés :

• La volonté de traduire un projet,

• Le déploiement d’une expertise autour du projet : technique, politique, d’usage

etc…

• La réunion d’un cercle d’acteurs autour du projet : les porteurs (aménageurs,

promoteurs, bailleurs), les élus, les partenaires institutionnels, les services de l’EMS,

les associations, les bureaux d’études experts etc…

• Les temps d’arbitrages et de consultation / concertation avec le public et les

parties prenantes.

Les conditions à la réussite d’un projet
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Démarche d’accompagnement

Le projet prend forme par l’ingénierie collective, la négociation

avec le porteur de projet et il s’appuie sur des conditions

préalables :

• La prise en compte des enjeux de santé et de sécurité

publiques,

• Le projet architectural et son « dialogue » avec l’existant,

• La part de nature dans les projets,

• La prise en compte de l’évolution des modes de vie,

• La durabilité des projets dans le temps.

Une ingénierie collective
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Changer les 

orientations 

du PADD

Réduire un espace boisé classé,

une zone agricole ou une zone

naturelle et forestière

Réduire une protection édictée en

raison des risques de nuisance, de

la qualité des sites, des paysages

ou des milieux naturels, ou est de

nature à induire de graves risques

de nuisance

Ouvrir à l'urbanisation une zone à

urbaniser qui, dans les 9 ans

suivant sa création, n'a pas été

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas

fait l'objet d'acquisitions foncières

significatives

Créer des OAP sectorielles valant

création d'une ZAC

Changements règlement ou OAP (hors critères de 

révision)

• Majorer de plus de 20 % les

possibilités de construire

(application des règles)

• Diminuer les possibilités de

construire

• Réduire la surface d'une zone

urbaine ou à urbaniser

• Soit d’appliquer l’article

L.131-9 du Code de

l’urbanisme

• Rectifier erreur matérielle

• Majorer les droits à

construire prévus à

l’article L.151-28 du Code

de l’urbanisme

• Autres cas

La procédure de Modification

Procédures d’évolution
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Mettre à jour les annexes du PLU

Annexer une SUP :

Un délai de 3 mois pour

réaliser le mise à jour court

à partir de la notification de

la servitude par l’Etat.

Modifier le contenu des

annexes

Ce qu’elle ne peut pas faire…Ce qu’elle peut faire…



Approbation du PLU 

2016

Modification simplifiée n°1 

2017

Modification simplifiée n°2 

2018

Révision n°1  

2019

Mise à jour n°1

2019

Modification n°2   

2019

Modification simplifiée n°3  

2018

Mise en compatibilité n°2

2021

Mise en compatibilité n°1

2020

Modification n°3 

2021

Modification simplifiée n°4  

2020

Procédures d’évolution
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Demande de 
modification du PLU 
de la commune ou 

des services

Instruction et validation 
par l’Eurométropole de 
Strasbourg en fonction 
des ambitions portées 
et du projet de territoire

(Vice-Présidente, 
COPIL PLU)

Intégration de la 
modification à une 

procédure 
d’urbanisme,

Présentation en 
conférence des 

maires

Procédures d’évolution

Un outil coopératif

Un document élaboré et géré en coopération avec l’ensemble des communes de

l’Eurométropole de Strasbourg :

• Un support de discussions entre les communes, la collectivité et les porteurs de projets : un

outil de maîtrise du développement au service du territoire,

• Une gestion partagée de l’évolution du document pour une meilleure prise en compte des

intérêts de chaque commune dans le projet de territoire.
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• Rencontre bilatérale Eurométropole/Commune

• Arbitrage par le comité de pilotage (COPIL) PLU

• Elaboration du dossier d’enquête publique

• Saisine de la MRAE Grand Est pour avis

• Saisine des Personnes Publiques Associées (PPA) pour avis

• Enquête publique

• Enregistrement des observations et rédaction du mémoire en réponse

• Avis et conclusions de la commission d’enquête

• Echanges bilatéraux Eurométropole/Commune

• Arbitrage par le comité de pilotage PLU

• Constitution du dossier d’approbation

• Approbation de la modification du PLU par le Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg

Printemps à 

Été 2022

Automne 

2022 à 

Printemps 

2023

Fin 2023

Automne 

2021 à Hiver 

2022 Instruction des 
demandes

• Dialogue entre l’Eurométropole de Strasbourg et les communes afin
d’identifier les sujets d’études, les moyens et les priorités.

• Instructions techniques des demandes année N-1.

• Enregistrement des demandes d’évolution du PLU formulées par les Maires.

La modification n°4 du PLU

Arbitrages

Constitution du 
dossier

Phase 
d’approbation

Phase d’enquête 
publique

Arbitrages

Calendrier prévisionnel de la modification n°4 du PLU
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Quel mot évoque pour vous le mieux la commune de demain ?

Qu’est-ce qui selon vous doit changer pour améliorer la qualité de vie au sein de votre

commune ?

Quels nouveaux enjeux identifiez-vous au sein de votre commune ? 

Débat et échanges

La modification n°4 du PLU
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Merci pour votre attention
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Où consulter le PLU ?

Toutes les pièces du PLU sont mises à disposition sur le site internet de la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg.

La cartographie interactive (règlement écrit et graphique) est disponible à l’adresse suivante :
http://www.cartotheque.strasbourg.eu

http://www.cartotheque.strasbourg.eu/

