
Les personnes publiques associées 
– le regard institutionne : certaines
institution sont associées à
l’élaboration du document (l’Etat, le
syndicat mixte du SCoT de Colmar-
Rhin-Vosges, la région et le conseil
départemental, la communauté
d’agglomération de Colmar,  les
chambres consulaires ...)

LES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES

Les élus ont l’initi ti e de la conduite 
de l’élaboration y ompris des 

modalités de concertation. Ils so t 
garants des choix d’aménagements.

LES ELUSLA POPULATION

La population e t associée à la 
démarche d’élaboration du P U 
dans le cadre de la concertation

LES SERVICES TECHNIQUES 
DE LA VILLE

Les services techniques de la Ville 
assurent le relais entre les choix 

communaux et leur mise en œuvre 
au travers du PLU.

LE BUREAU D’ETUDES

Un bureau d’études OTE Ingénierie a 
été retenu pour élaborer les pièces 

du dossier.

LES ACTEURS DU PLU

Les annexes comprennent un 
certain nombre d’indications ou 
d’informations prises en compte dans 
le PLU comme les servitudes d’u� lité 
publique, les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement.

DOCUMENTS 
ANNEXES

La traduction réglementaire du 
projet s’e� ectue grâce à 3 outils
complémentaires : le plan de zonage, 
qui délimite les di� érentes zones, le 
règlement particulier à chaque zone, 
les orientations d’aménagement et 
de programmation qui précisent 
l’organisation de cer ains secteurs. 

DOCUMENTS 
REGLEMENTAIRES

Le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 
exprime le projet général de la 
commune en matiè e d’aménagement 
et d’urbanisme ; il répond aux enjeux du 
territoire identifiés dans le diagn tic.

DOCUMENT 
STRATEGIQUE

Le rapport de présentation comprend 
un diagnostic détaillé du territoire 
perme� ant d’en identifie les enjeux, 
d’expliquer les choix e� ectués et 
d’en évaluer les incidences sur 
l’environnement.

DOCUMENT 
EXPLICATIF

LE CONTENU DU PLU

Le PLU servira de référence 
à l’instruction des permis de 
construire dans le cadre d’un 
projet de développement 
urbain cohérent et durable

APPROBATION DU PLU 
EN CONSEIL MUNICIPAL

Les habitants peuvent 
rencontrer le commissaire 
enquêteur ou lui écrire

ENQUÊTE PUBLIQUE

Bilan de la concertation et 
transmission aux partenaires 
(les personnes publiques 
associées  notamment)

ARRET DU PROJET 
EN CONSEIL MUNICIPAL

Tout au long des études nécessaires, les habitants peuvent s’exprimer 
dans le registre mis à leur disposition au service «études d’urbanisme» 
de la mairie
• site Internet de la Ville avec mise à disposition d’une boîte à question

CONCERTATIONS

Affich e en mairie et avis 
dans la presse

LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE 

CONCERTATION PAR 
DELIBERATION DU

CONSEIL MUNICIPAL

LE PLU ET LES HABITANTS

Autorisations d urbanisme
(permis d’aménagement, permis de construire, etc.)

Plan Local d’Urbanisme

Documents d’urbanisme
à l’échelle supra-communale :
SCoT de Colmar-Rhin-Vosges, 
Programme Local de l’Habitat,
Plan de Déplacements Urbains

Principes du droit de l’urbanisme :
 Schéma directeur de gestion de l eau, servitudes

Le PLU dans la hiérarchie 
des documents d’urbanisme

Les lois portant engagement national pour l’environnement Grenelle II et 
ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) a défini de nouvelles 
dispositions pour la réalisation des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui se 
voient ainsi assigner de nouveaux objecti s environnementaux. 

Le document d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire communal, à 
l’exception du cœur historique de la ville qui est concerné par le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur approuvé. 

Il apparaît nécessaire de réviser ces documents afin de les adapter aux 
évolutions et mutations de la commune et de répondre aux nécessités de 
son développement.

Le PLU, document transversal et pluridisciplinaire, passe au crible tous les 
volets de l’aménagement du territoire (habitat, économie, déplacements, 
équipements et loisirs, environnement...) pour établir un projet de 
développement de la Ville. 

VERS UN NOUVEAU PLU

Plan local d’urbanisme
#Colmar
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