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Le PLU a été approuvé le 20 janvier 2014 et modifié en 2014
et 2016.

Le conseil de territoire a engagé une procédure intégrant
plusieurs modifications du PLU insistant sur la qualité et la
maîtrise de la mutation urbaine, du front bâti et la création de
secteurs de plan masse. Ces modifications tiendront compte
de l’environnement, des évolutions règlementaires et des
réajustements dus à l’instruction des permis de construire.

Par ailleurs, une étude urbaine a été réalisée par l’APUR.
Celle-ci fera l’objet d’une présentation lors d’une réunion
publique.
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Modifications du PLU approuvé le 20 janvier 2014 
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Du 7 octobre 2019



Enjeux sur les différentes séquences du 
boulevard de Strasbourg
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Le boulevard de Strasbourg, est un axe majeur qui peut être
découpé en quatre séquences successives.

Séquence 1 : l’entrée ouest du boulevard. Les tissus
urbains des rives nord et sud sont très différents. Alors que
la rive sud est bâtie à l’alignement, la rive nord accueille des
immeubles modernes implantés en retrait.

Séquence 2 : la séquence la plus « classique » d’un
boulevard métropolitain, bâti peu à peu depuis le XIXe
siècle.

Séquence 3 : le grand carrefour qui forme le point
culminant du boulevard de Strasbourg. Ce lieu particulier
mérite d’être pris en compte comme un lieu singulier dans le
PLU.

Séquence 4 : l’entrée est du boulevard. Cette séquence est
constituée majoritairement de grands ensembles de
logements des années 60-70 et de bâtiments récents
implantés loin de l’alignement du boulevard et dans des
positions diverses. Elle mérite un traitement particulier en
raison de la dilatation de l‘espace du boulevard, et des
nombreux projets qui sont en préparation dans ce secteur.
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Alignements le long du boulevard de 
Strasbourg
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