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CONTEXTE 

1 .1 . Situation générale 

Situation géographique de la commune de COLMAR 

CD 
1000 2000 m 

Sources : SCAN 100 fO IGN F.-.. ce 1997 BC.CARTO <O IGN Fnnce 1~96 -Re>lis>cion: ADAUHRfTD/EP- juillec2004 
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Troisième ville alsacienne par l'importance de sa population (68 843 habitants au 1er janvier 2012), 
Colmar est le chef-lieu du département du Haut-Rhin. 
Colmar est une ville de plaine malgré la proximité des Vosges. Située à 63 km de Strasbourg, 21 km 
de Sélestat et 36 km de Mulhouse, sa localisation en position médiane de l'Alsace en fait un carrefour 
important entre les grands centres urbains et les vallées de Munster (accès à Epinal) et de 
Kaysersberg (accès à St-Dié). 

Cette position est valorisée par les axes routiers modernes de la plaine: l'A 35 et la RD 83 
permettent de relier rapidement Strasbourg, Mulhouse et Belfort. La ville est également desservie de 
façon efficace par la voie ferrée avec une liaison directe Colmar/Paris Gare de l'Est, 3 fois par jour 
par le TGV Est Européen depuis juin 2007. 

Cette situation privilégiée a permis le développement de l'agglomération, d'autant plus que la 
proximité du Rhin aménagé a fourni un support supplémentaire au développement économique. 

Le patrimoine architectural et monumental, la beauté des sites vosgiens et sous-vosgiens proches 
associés à un climat caractérisé par la faiblesse des précipitations et un ensoleillement supérieur au 
reste de l'Alsace, ont fait de Colmar l'un des tout premiers centres touristiques alsaciens. 

Toutefois, la sauvegarde du riche patrimoine de la ville n'a pas obéré le développement de 
l'agglomération. Ainsi, la capitale du vignoble est devenue un pôle d'emploi majeur de la région 
attirant de nombreux actifs. 

Le vaste ban communal (6645 ha} est réparti entre l'espace urbain, les prés et les terres labourables, 
les vignes, les jardins et les forêts. Les espaces naturels récréatifs sont proches de la ville et 
diversifiés : en plus du massif vosgien, la confluence des rivières vosgiennes avec 1'111 au Nord de 
Colmar a constitué un «Ried» complexe largement développé caractérisé par une richesse 
faunistique et floristique exceptionnelle. 

Au niveau administratif, Colmar fait partie de la Communauté d'Agglomération de Colmar (CAC), 
créée en 2003, dont le périmètre s'est étendu en 2012. Elle est ainsi composée de 14 communes: 
Colmar, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, 
Wettolsheim, Wintzenheim, Herrlisheim-près-Colmar, Niedermorschwihr, Sundhoffen, Walbach et 
Zimmerbach. 

Le Plan d'Occupation des Sols de la commune, approuvé le 15 juin 1992, est amené à évoluer avec 
les modifications suivantes : 

création d'un secteur UYh compris entre la rue du Prunier et la bretelle d'autoroute A35, à 
l'Est de la rue Edouard Branly, 
suppression d'Emplacements Réservés. 

La modification envisagée : 
ne porte pas atteinte à l'économie générale du POS, 
ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

La modification respecte ainsi les dispositions des articles L. 123-13-1 et L. 123-19 du Code de 
!'Urbanisme. 
Les changements envisagés sont également compatibles avec les orientations stratégiques d'ensemble 
prévues par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Colmar - Rhin - Vosges approuvé le 28 
juin 201 1, le Programme Local de !'Habitat (PLH) approuvé le 18 février 201 1 et le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) approuvé le 28 juin 2012. 
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1.2. Chronologie du document d'urbanisme 

La Commune de Colmar disposait d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 22 janvier 2007. 

Depuis le jugement du 10 mai 2011 du Tribunal Administratif de Strasbourg, le Plan d'Occupation 
des Sols approuvé le 15 juin 1992 est à nouveau en vigueur. Celui-ci a été : 

modifié le 3 mars 1997 suite à des adaptations du règlement et du zonage, ainsi que 
d'autres modifications mineures ; 
modifié le 5 juillet 1999 suite à des adaptations du règlement et du zonage, ainsi que 
d'autres modifications mineures ; 
modifié le 6 mars 2000 suite à des adaptations du règlement et d'autres modifications 
mineures; 
modifié le 25 avril 2005 concernant des emplacements réservés et d'autres modifications 
mineures; 
révisé le 19 décembre 2005 pour la création d'un refuge et d'une fourrière 
intercommunale ; 
mis à jour le 12 mai 2011 suite à un ensemble de procédures d'alignement ; 
mis à jour le 17 mai 201 1 suite à l'intégration de servitudes modifiées ; 
mis à jour le 20 juin 201 1 suite à une modification des plans d'alignement ; 
modifié le 19 décembre 2011 suite à des adaptations du zonage et du règlement; 
modifié le 18 juin 2012 suite à des adaptations du zonage et du règlement ; 
mis à jour le 24 septembre 2012 suite à une modification de servitudes du POS ; 
modifié de manière simplifiée le 17 décembre 2012 suite à la suppression 
d'emplacements réservés ; 
modifié le 23 septembre 2013 suite à des adaptations du règlement et du zonage, ainsi 
que d'autres modifications mineures. 
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2. MODIFICATION DES ZONES D'ACTIVITES 

2.1. Création d'un secteur UYh 

La zone UY, zone constructible à vocation d'activités, est située à l'Est de Colmar et au Sud de la 
bretelle d'accès à l'autoroute A35. 

Celle-ci est occupée en quasi totalité par des constructions à usage d'activités économiques telles 
que: 

industrielles (traitement de déchets, recyclage ... ), 
artisanales (couvreur, zingueur, grossiste en matériaux ... ), 
tertiaires (cabinet d'experts comptables). 

La création d'un secteur UYh, situé à l'Est de la rue Edouard Branly, permet de répondre aux besoins 
des activités en place et futures, et de prendre en compte les nouveaux processus de stockage afin 
d'optimiser un maximum les espaces et d'éviter l'étalement urbain. Quelques parcelles libres ont été 
identifiées du côté Est de la rue Edouard Branly. 



a. Le zonage 

Le zonage du POS, situé à l'Est de la rue Edouard Branly entre la rue du Prunier et la bretelle d'accès 
à !'Autoroute A35, évolue par le changement d'affectation d'une partie de la zone UY en un secteur 
UYh. 

Zonage actuel : 
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Zonage projeté : 

b. Le règlement 

Le règlement UY est impacté afin de tenir compte de la création du secteur UYh. Celui-ci comporte 
de nouvelles dispositions relatives à la hauteur des bâtiments, dans la limite de 15 mètres, afin de 
répondre aux besoins des activités en place et futures, et de prendre en compte les nouveaux 
processus de stockage. 

De plus, les constructions feront l'objet d'une attention particulière s'agissant de l'intégration dans le 
site et notamment par le respect de l'article 1 1.1 Aspect extérieur - stipulant que les façades visibles 
depuis l'autoroute, et depuis la voie ferrée Nord-Sud, devront être particulièrement bien traitées. 
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3. AUTRES ADAPTATIONS 

3.1. Adaptation du règlement 

Le règlement du POS, dans son article 6.1 des zones NC et ND, est modifié afin de permettre une 
meilleure implantation des constructions selon la configuration du terrain. Cette règle est modifiée 
afin d'établir une cohérence des dispositions réglementaires avec celles déjà applicables dans les 
autres zones, règle d'implantation introduisant un recul minimum et non imposé. 

3.2. Toilettage des Emplacements Réservés 

La commune de Colmar souhaite effectuer un toilettage des Emplacements Réservés inscrits au Plan 
d'Occupation des Sols en vigueur. 

En effet, les Emplacements Réservés ont été inscrits pour des aménagements futurs (voirie, espace 
public ... ). Certains ayant été réalisés et versés dans le Domaine Public, il n'y a plus lieu de les 
conserver. 

Cinq Emplacements Réservés sont concernés, à savoir : 

ER n ° 18 et 19: Rue du Logelbach/Rue du Pont Rouge 
ER n°26 : Rue des Laboureurs 
ER n°59 et 60: Chemin de Sainte Croix 
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Emplacements réservés n°18 et 19 : Rue du Logelbach - Rue du Pont Rouge 

L'Emplacement Réservé n°18 - rue du Logelbach, supportant un ouvrage technique appartenant à 
VIALIS et étant une propriété Ville, il n'y a plus lieu de le conserver. 

Le gabarit et les aménagements aux abords du Lycée Blaise Pascal ont été réalisés et donnant 
satisfaction, !'Emplacement Réservé n° 19 - rue du Pont Rouge (propriété Ville), peut être supprimé. 

Plan avant suppression 

Plan après suppression 
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Emplacement réservé n°26 : Rue des Laboureurs 

Les aménagements de la rue des Laboureurs ayant été réalisés, il n'y a plus lieu de le conserver. 

Plan avant suppression 

Plan après suppression 



Emplacement Réservé n°59 et 60 : Chemin de Sainte Croix 

L'élargissement et les aménagements de la voirie ayant été réalisés pour !'Emplacement Réservé 
n°59, il n'y a plus lieu de le conserver. 

Un aménagement de la voirie étant prévu pour !'Emplacement Réservé n°60, il n'y a plus lieu de le 
maintenir, ce terrain appartenant à la Ville et ayant été incorporé dans le Domaine Public. 

Plan avant suppression 

Plan après suppression 
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4. RESUME DES MODIFICATIONS DES PIECES DU DOCUMENT 
D'URBANISME 

4.1 . Le rapport de présentation 

Le tableau des superficies des différentes zones urbaines (page 1 12) est modifié selon les 
changements de zonage de la présente modification. Cette pièce est annexée au dossier de 
modification. 

4.2. Le zonage 

La carte de zonage du POS est modifiée pour les raisons suivantes : 
la création du secteur UYh implique la modification partielle du zonage UY situé à l'Est 
de la rue Edouard Branly, 
suppression d'Emplacements Réservés. 

4.3. Le règlement 

Le règlement UY sera modifié afin de tenir compte de la création du secteur UYh. Par conséquent, 
la hauteur des bâtiments en UYh se voit augmenter mais ne devra pas excéder 15 mètres. 

Le règlement du POS, dans son article 6.1 des zones NC et ND, est modifié afin de permettre une 
meilleure implantation des constructions selon la configuration du terrain. 
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S. LES IMPACTS PREVISIBLES DE LA MODIFICATION SUR LE 
SITE ET L'ENVIRONNEMENT 

Impact de la création du secteur UYh 

La hauteur maximale autorisée passant de 12 à 15 mètres implique un impact visuel plus important 
des bâtiments d'activité dans le secteur UYh, et notamment leur visibilité depuis l'autoroute A35 
située à l'Est. L'impact est néanmoins atténué par la présence d'une bande arborée le long du canal, 
entre le secteur en question et l'autoroute. 
L'augmentation de la hauteur reste toutefois modérée et tout nouveau projet doit faire l'objet d'une 
attention particulière s'agissant de son intégration dans le site. 

Impact de l'adaptation du règlement en zones NC et ND 

La modification relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques limite l'impact visuel des constructions afin de respecter la spécificité du secteur et 
l'environnement bâti existant. 
Permettre un recul plus important des constructions évite de conférer un caractère trop urbain à 
une voie en zone agricole. 

Impact de la suppression des emplacements réservés 

Néant. 
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6. MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET LA MISE EN 
VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Création du secteur UYh 

La hauteur maximale des bâtiments se voit augmentée de manière modérée, passant de 12 à 15 
mètres autorisés. Le secteur est néanmoins déjà majoritairement construit. Quelques parcelles 
restent encore libres et l'une d'entre elles fait l'objet d'un projet de construction. 

Cette modification a pour objectif d'exploiter pleinement les espaces libres dans les zones d'activités 
déjà existantes tout en permettant aux bâtiments à destination de stockage une extension mesurée 
de la hauteur plutôt qu'une augmentation de l'emprise au sol. Cette mesure tend à limiter à la fois 
l'imperméabilisation des sols et plus largement l'étalement urbain. 

Les constructions du secteur feront l'objet d'une attention particulière s'agissant de l'intégration dans 
le site des nouvelles constructions (architecture, coloris, accompagnement végétal. .. ), notamment 
par le biais de l'article 1 1 du règlement du POS. 

Adaptation des règlements NC et ND 

Cet assouplissement de la règle permet de respecter le caractère diffus significatif de l'habitat en 
zones NC et ND. 

Suppression des emplacements réservés 

Néant. 



7. RESPECT DES CONTRAINTES D'AMENAGEMENT 

Les modifications apportées au POS sont compatibles avec les normes supra communales, à savoir : 

le Schéma de Cohérence Territoriale Colmar-Rhin-Vosges, 
le Programme Local de !'Habitat, 
le Plan de Déplacement Urbain. 

7 .1 . Les servitudes 

Les servitudes d'utilité publique et d'urbanisme sont applicables sur le territoire de la commune. 
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8. TABLEAU DES SUPERFICIES DES DIFFERENTES ZONES 
URBAINES ET DES ZONES NATURELLES AINSI QUE DES 
ESPACES BOISES CLASSES* 

POS 1992 POS 2011 modifié POS 2012 modifié POS 2013 modifié POS 2014 modifié 
Zones Surfaces Zones Surfaces Zones Surfaces Zones Surfaces Zones Surfaces 

et en et en et en et en et en 
secteurs hectares secteurs hectares secteurs hectares secteurs hectares secteurs hectares 
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··········-·····-~-~~---········· .......... ??.1..99 ......................... Y~~---·············-· .................. ??199 ................. Y~~--········-··· ............ .74..!.~?. .................. Y~~---·· ············-···-· ..!..41.~.?... UA~ .......................... ..7..4..1 .. ~?. ... . ·-·······-········ ............ -.................................................................................................................................................................................... ·················-····-····-········-····-····-·-····· .............................................. ..... ···············-··-·-····-·-· 

....... Y.ê ............ 44.!..9.9..... UB ........... 4~1.9.9 _______ Yê_ ..... 4..~!.~9 UB .4..~!§.Q ........ Yê.. . .... 4.~19..9 .. 

. . Y.ê_~--- .... ~~1..99..... UBm ................. ~~!9.9. . UBm. .... ~4.!.1? ......... Yê!TI .. ~4 .. !J.?.. _ .Y.ê..~ .......... ~.4.1..1?. .. 
····-··-··-········-· . .......... .... ..... ·--~-ê.~ .............. 2,9~·-·· ....... Yê_~--- .. _ ......... ?. .. !..9.~- ...... Yê.~... . ........ ?.19} .. ............................................................ .. .. . ... .. ....... ...... ... . .... .. .. .... .... ....... ................................................................................ ................... ......................... ......................................... ..................................................... . .................................... .. 

. ..... Yg·····-··· .. .?.?.~1.99.. .. uc .......................... ?..?.~!.9.9 . ____ yç __ ...... ?.?.?.1?7 Y.f.. ··- ?..~.?..1 .. ?.?._ _ ____ yç ______ ....... ?.~?1~?. .. 
.... Y.Ç.~·-···- ........ ?4..1..9.9 ............... UCa ....................... ?4.!99.. UCa _ .. ??.!?.9. ········-~-Ç~ .. . ..... ?..~. 1 .. ?.Q ...... YÇ~·-· -~-~1?..9 .. 

................................................. ................................................................................................................................................................ .................................... ................................................... ................................................ . ....................................... .. 

··---~-!?. ............. ?.J.4.!..9.9... ..... ...... UD ....................... ?.?..~ .. !.?.?.. UD -· ?.?..9.!~4. ... UD ....................... ?. .. ?..? .. 1 .~~-- ... Y .. '?.. . ...... ?.?.? 1 ~? 
.. YP~ ............ ?.~ 1 . .9.9 .......... UDa ............. ~.?..!.?? ... Y!?.~ ..... . ?.~A? UDa ............ ~.~2.?1 ..... YP~ .... ~~ 1 .. ?J. 
. ···-········--········- .... U De . ......... .... .. ?.1.9.9. .Y.!?.'?. .... . . . ?.!..9? ........ __ yp~ . _ ····-···-· .. ?1.9.?.. . ...... Y.P.~. _ ............... ?.1.9.?. . 

-- .. ::9y:::-::: .:.:: .. I~.?;9.9 .. :···::··:·············uv····::.:::.:::.: .. :::::·::::.::::.?..9$;_9_9_ .......... - ur.:.:.:::::::·:··206,??: .. :::::.:Y.r--.......................... ?9~;?.?...Ji~~-1 
........... YY..~ ...... ~?.9.!..99 .... uva................ .~?9!.?9. uva -· ... ~??..!.?~ ....... YY~ .... }??.1 .. ~.?. ..... .YY~ ............... ??..?.!.?.? 
·····-·········-·····--· UVc 18,40 UVc 18,39 ........ YYc J.? .. ! .. ~~-- UVc ...... 1-?I.~-~ 
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.... ········-··· UVe 42,0.Q .... Y.Ye ................ 4.J .. !.4.?.. ~-y~·-·- .... 4.1A?... UVe 41 
..................................... 
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............. ~.!?.~ ................ J.?~!.99.. NDa ................ J.?~199. ·--~.P.a. ... .J.?.9..!.?.4. ....... ~!?.~----·· 1.?.~.!?..4 ....... --~P..~---··- ...... J.?.~1 .. ?.4.. 

·····························-···-······· ·······················-································-··························-··················· ··················································-··· ................ J.!?.1 .. ·················-~-!?.!?.......... . ............ 11.?..1...... . ...... ~!?..!?.............. . ............. 1.1 .. ?..1. .. 
..................................... ,_,., .................................................................................................................................................................................................................................. . . .. .. ...... ......... ..... '" .......................................... .............................................. .. ............................... .. 

38, 19 Secteur 
...................................................•.... ~~.'::l.Y..~.9~.~~~-

38,19 38,19 Secteur 38,00 Secteur 38,00 Secteur 
--~~1:1.Y.~9_<.i_~~-~- ...... ~~.':IY.~.9 .. ~r~.~ . . . . _ . . ...... ~~.'::l.Y.~.9.~.~-~-~---·· .. 

........................................... ................................. ............................................................................................................................ . . ............................... ...................... . ...................................................................... . 

·············-···---··············--·········-· .. ~.?E?~!~.9 ................................................................... §.??~!..?..?. .... ················-··········-·····-···········- ... ~.?~.9.!.??. 
Révision 113,00 Révision 113,00 Révision 114,06 Révision 

~?~.91 .. ?.?. ~?~.91 .. ?.? .. 114,06 · ·····Fiévisï"<»ïï. 114,06 
P.E~~-~!_i!.~--- ........................................................... P~.~-~-~-~i..~.~ ...................................................................... PT~.~-~-~i.!.~ ··················-····················-········-···· ·- .... P~~-~-~-~-i~~--········· .. J?.~~~~Ei.~~-- .. 

.......................................... .......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ . ......................................... . .................................... 

6679,90 6679,90 6644,93 6644,93 

Espaces 1134,00 1134,00 1134,00 1134,00 
boisés 

* Suite à l'instauration de nouveaux outils informatisés type SIG (Système d'information 
Géographique), les surfaces ont été rectifiées pour prendre en compte ces avancées techniques. 

POSdeCOLMAR ~ 
-M-o-difi-1c-ati-on~~~~~~~~~----<~~~~~~~~~~~~~-2-o-14 

6644,93 

1134,00 


