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Introduction et informations générales
Le « Traité sur la coopération en matière de l‘aménagement du territoire et du développement de 
la région Rhin-Neckar », ratifié le 26 juillet 2005 par les Länder de Bade-Wurtemberg, Hesse et 
Rhénanie-Palatinat, forme la base légale concernant les compétences dans la planification régio-
nale de la Région Métropolitaine Rhin-Neckar. Conformément à l‘article 3 de ce traité, le Verband 
Region Rhein-Neckar est le responsable de la planification régionale et donc compétent pour la 
rédaction, la révision et la modification d‘un Plan Régional Unique valable pour le territoire du Ver-
band. Dans ce contexte, il faudra pourtant tenir compte des prescriptions de l‘aménagement du 
territoire des 3 Länder faisant partie de la Région Métropolitaine ainsi que de la Commission de 
l‘aménagement du territoire (l‘organe compétent pour l‘harmonisation entre les différentes dispo-
sitions légales des Länder) et les respecter.

La zone à laquelle s‘applique le Plan Régional Unique Rhin-Neckar (géographiquement identique 
avec l‘espace de la Région Métropolitaine) comprend les 3 métropoles régionales Heidelberg, 
Mannheim et Ludwigshafen, 7 « Landkreise » (arrondissements), entre-autres Südliche Wein-
straße et Germersheim, 5 « kreisfreie Städte » (villes-arrondissements), entre autres Landau, 
ainsi qu‘environ 290 autres communes. La Région Métropolitaine Rhin-Neckar, comptant environ 
2,4 millions d‘habitants, est limitée au nord par la Région Métropolitaine Rhin-Main (région de 
Francfort), au sud par la région du Rhin supérieur central (région de Karlsruhe) et la Région Grand-
Est, à l‘est par la frontière bavaroise (région de Würzburg) et à l‘ouest par la région du Palatinat 
occidental (région de Kaiserslautern).

Le Plan Régional Unique se compose d‘une partie rédactionnelle et d‘une partie cartographique. 
Les éléments du plan ainsi que la carte d‘occupation de l‘espace sont juridiquement contrai-
gnants. Les éléments du plan sont définis sous forme « d‘objectifs » (Z) ou de « principes » (G). 
Les objectifs sont des prescriptions contraignantes ayant fait l‘objet d‘un examen comparatif défi-
nitif, alors que les principes sont à considérer comme des dispositions à examiner dans les futurs 
examens comparatifs et décisions discrétionnaires relatives aux intérêts publics et privés. Le Plan 
Régional Unique se subdivise dans 3 grands sujets différents :

• Structure régionale de l‘espace et de l‘habitat
• Structure paysagère régionale et
• Infrastructure régionale.

Le Plan Régional Unique Rhin-Neckar est juridiquement contraignant depuis le 15 décembre 2014, 
la date de son entrée en vigueur, et est conçu pour une période de planification de 10 à 15 ans.

En raison du développement économique dynamique de la Région Métropolitaine au courant des 
dernières années, il fallait passer au crible le champ thématique stratégique « développement 
régional des zones bâties » peu après l‘entrée en force du Plan Régional Unique, pour adapter le 
concept de planification aux évolutions et défis actuels. L‘Assemblée Générale du 11 décembre 
2019 a donc pris la résolution formelle de mettre en œuvre la 1ère modification du Plan Régional 
Unique Rhin-Neckar, chapitre de planification 1.4 « surfaces constructibles résidentielles » et 
chapitre 1.5 « surfaces constructibles commerciales » et a mandaté l‘administration du Verband 
d‘élaborer un projet de modification du Plan Régional. Après avoir donné son accord au projet de 
modification, l‘Assemblée Générale a voté le 9 décembre 2020 pour l‘exécution de la procédure 
de participation et de publicité de la 1ère modification du Plan Régional Unique pour les chapitres 
de planification 1.4 « surfaces constructibles résidentielles » et 1.5 « surfaces constructibles 
commerciales ». Etant donné que des modifications importantes ont été apportées au projet de 
plan de février 2021 dans le cadre de la 1ère mise à disposition du public, l‘assemblée générale 
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de l‘association a décidé le 9 décembre 2022 de procéder à une nouvelle participation ainsi qu‘à 
une mise à disposition du public.

Les principaux éléments du projet de plan
Le nouveau schéma général spatial portant sur le développement régional des zones bâties dans 
la Région Métropolitaine Rhin-Neckar a été conçu selon les principes d‘un développement durab-
le de l‘espace. Les surfaces d‘habitat de la région devront donc s‘orienter au principe d‘une uti-
lisation économe des ressources naturelles, dont fait surtout partie l‘engagement pour une con-
sommation économe des terrains. En vue d‘une gestion durable du développement des zones 
bâties, ménageant les ressources au maximum, les principes d‘orientation suivants s‘appliquent 
à la modification des chapitres du Plan Régional Unique :

Priorité du développement intérieur sur le développement extérieur : les surfaces potentiellement 
disponibles dans le bâti, comme p. ex. des terrains vagues, des friches et des surfaces de recon-
version sont à exploiter de préférence avant les autres surfaces.

Densification urbaine raisonnable et qualitative : grâce à l‘exploitation de structures d‘habitat exis-
tantes et une densification raisonnable, le mitage dispersé du paysage devra être évité.

Concentration décentralisée : la conservation d‘une structure d‘habitat décentralisée dans l‘en-
semble de l‘espace, avec sa multitude de centres performants, devra empêcher la création de 
grandes disparités locales et des saturations.

Par ailleurs, l‘objectif du meilleur mix fonctionnel possible, au sens de la conception d‘une « ré gion 
des courtes distances » sera toujours poursuivi. (Structure mixte et répartition de structures d‘ha-
bitat, de travail, d‘approvisionnement, de loisirs et de détente.) Le renforcement des structures 
existantes dans les pôles structurants et la concentration du développement des zones bâties, 
surtout autour des arrêts des transports en commun, essentiels pour la région, visant à éviter une 
charge supplémentaire d‘immissions provoquées par le transport individuel, constitue toujours un 
objectif clé de la planification régionale. Au regard des défis du changement clima tique, l‘appro-
visionnement en énergie et l‘adaptation au climat sont de nouveaux éléments intégrés au plan, 
dans le contexte du développement futur des surfaces constructibles.

Développement des zones d‘habitat
En ce qui concerne le développement des surfaces constructibles résidentielles dans la Région 
Métropolitaine, deux aspects revêtent une importance essentielle : d‘un côté, il faudra identifier le 
futur besoin quantitatif des surfaces constructibles résidentielles, de l‘autre côté, il faudra étudier 
dans quelle mesure les réserves de surfaces actuellement existantes seront disponibles pour 
couvrir le besoin identifié au niveau quantitatif et qualitatif. La future évolution démographique 
 ainsi que le solde migratoire constituent des facteurs d‘influence essentiels pour le développe-
ment pronostiqué des zones d‘habitat.

La présente modification du plan va de pair avec l‘introduction d‘une méthodologie unique pour 
toute la région afin de calculer les besoins de surfaces résidentielles, dont tiendront compte les 
plans d‘occupation des sols des communes. De cette manière, des données cohérentes pourront 
former une base commune pour les 3 Länder.

Cette 1ère modification du Plan Régional Unique garantit néanmoins toujours que chaque commu-
ne aura droit à un développement individuel de la construction résidentielle (besoin découlant de 
la demande de la population locale).
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Un autre élément du plan, intégré dans la nouvelle version, prévoit de permettre aux métropoles 
régionales et aux bourgs-centres de la région, qui ne pourront pas répondre à leurs futurs besoins 
de surfaces résidentielles sur leur propre terrain, de satisfaire leurs besoins de surfaces résidentiel-
les en coopération avec des municipalités limitrophes. Pour ce faire, il faudra élaborer, entre autres, 
des stratégies communes de développement ou des accords intercommunaux correspondants.
La modification du plan met en exergue la nécessité d‘installer un suivi et une gestion des sur-
faces résidentielles aux niveaux communal et régional afin de pouvoir mieux contrôler l‘efficacité 
des instruments de gestion de la planification régionale. Au sens d‘un développement des zones 
d‘habitat des communes ménageant les surfaces et les ressources, il s‘agit de saisir et de mettre 
à jour systématiquement les surfaces potentielles. A cette fin, le Verband propose une plate- 
forme pour toute la région.

Développement des zones commerciales
La Région Métropolitaine Rhin-Neckar est une région économique forte et dynamique, située 
dans le corridor de développement européen entre Rotterdam et Gênes. Dans pratiquement tous 
les espaces partiels, on pouvait observer, au courant des dernières années, une demande crois-
sante de surfaces commerciales, due aux extensions d‘entreprises, implantations de nouvelles 
activités et délocalisations.

La répartition géographique des surfaces disponibles actuellement et leur qualité sont très hété-
rogènes. Dans certaines zones prioritaires commerciales du Plan Régional Unique, il n‘y a plus de 
surfaces disponibles, dans d‘autres cas, elles ne correspondent plus aux besoins.

« L‘étude relative aux surfaces commerciales régionales Rhin-Neckar » (élaborée en 2019) avait 
pris en compte les besoins spécifiques des entreprises et industries ainsi que les exigences de la 
planification générale pour l‘ensemble du territoire et les intérêts des planifications spécialisées. 
Ses résultats montrent que le besoin de surfaces supplémentaires d‘ici 2035 dans l‘ensemble de 
la région est grosso modo estimé à 500 ha. Cette étude forme la base de la nouvelle concep tion 
de planification régionale des zones d‘activité commerciale d´envergure régionale. En premier 
lieu, il faudra utiliser les surfaces potentielles à l‘intérieur des zones prioritaires du Plan Régio-
nal Unique ; en parallèle seront identifiées les possibilités d‘extension sur les sites d‘activité 
commerciale existants. Ceci permettra d´exploiter les infrastructures existantes et les synergies 
territoriales avant de développer de nouvelles zones d‘implantation. Les sites de reconversion et 
leur développement commercial offrent des potentiels particuliers dans ce contexte, ainsi que la 
coordination et la coopération intercommunales renforcées.

Comme pour les éléments du plan concernant le développement des surfaces constructibles ré-
sidentielles, les objectifs et les principes des éléments du plan concernant le développement des 
zones commerciales stipulent également une consommation économe des surfaces et des res-
sources. En outre, le plan formule les spécifications concernant un approvisionnement en énergie 
durable et une stratégie d‘adaptation au climat lors de la conception de surfaces constructibles 
commerciales.

Dans le cadre de la modification du plan régional, est introduite pour la première fois une con-
crétisation et une différenciation des zones prioritaires commerciales-industrielles existantes en 
fonction de leurs qualités du site particulières, en les qualifiant de « zones prioritaires pour activi-
tés commerciales et prestations de service » ainsi que de « zones destinées à l‘industrie et à la 
logistique ». De cette manière, des grandes surfaces commerciales ou des lieux de loisirs seront 
exclus des zones prioritaires commerciales.
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La carte d‘occupation de l‘espace
Le projet de la carte d‘occupation de l‘espace tient compte des modifications des surfaces pré-
vues pour les zones résidentielles et commerciales, jugées nécessaires d´un point de vue régio-
nale et acceptables suite à une évaluation environnementale approfondie. Ces zones sont consi-
dérées en général comme des espaces de développement sans restrictions. Elles sont le résultat 
d‘une pondération effectuée pour chaque surface de planification, se basant sur le calcul des 
besoins de logement, l‘étude des surfaces commerciales régionales et les concertations avec les 
communes, faisant partie du dialogue permanent entre les communes et la région au sens du « 
principe du contre-courant ».

Le rapport environnemental
La directive concernant l‘évaluation environnementale stratégique (EES) ainsi que les dispositions 
de la loi sur l‘aménagement du territoire et de la loi relative aux études d‘impact sur l‘environ-
nement y liées visent à mettre en œuvre un niveau élevé de protection environnementale. Pour 
certains plans et programmes ayant probablement des incidences notables sur l‘environnement, 
il est donc obligatoire d‘effectuer une évaluation environnementale stratégique. Par cette raison, 
la 1ère modification du PRU a fait l‘objet d‘une telle évaluation, selon les dispositions essentielles 
de la loi fédérale sur l‘aménagement du territoire (ROG) en rapport avec la loi du Land de Rhéna-
nie-Palatinat sur la planification régionale (LPlG).

Cette évaluation environnementale est effectuée au niveau du plan régional et donc à un niveau 
supra-local. Ceci signifie pour la planification régionale que l‘évaluation des incidences notables 
sur l‘environnement doit correspondre à l‘échelle de la planification régionale de 1:75.000 ainsi 
qu‘au présent degré de concrétisation des définitions du plan régional en matière spatiale et tech-
nique. De ce fait, elle ne contient que des « informations perceptibles et pertinentes au niveau 
de planification correspondant, en tenant compte de l‘état des connaissances actuelles » (article 
6a paragraphe 2 LPlG de Rhénanie-Palatinat). L‘évaluation environnementale ne se substitue pas 
à un examen détaillé au niveau suivant, à savoir l´aménagement communal du territoire, ni à une 
étude d‘impact environnemental sur des projets concrets ou un régime d‘intervention en matière 
environnementale (réalisation de la spécification détaillée nécessaire dans le cadre de l‘aménage-
ment paysager local).

Les résultats de l‘évaluation environnementale sont présentés dans ce rapport environnemental. 
D‘une part, il sert à décrire et évaluer l‘état actuel de la nature et du paysage. D‘autre part, il sert 
à expliquer les incidences notables potentielles sur l‘environnement, provoquées par les modifi-
cations prévues du plan.

L‘évaluation approfondie des incidences environnementales des modifications apportées aux ter-
rains, prévues sur la carte d‘occupation de l‘espace constitue le point principal de l‘évaluation 
environnementale, parce que les définitions évaluées ou le retrait de définitions forment un cadre 
concret en matière spatiale et technique pour l‘exécution de projets à effets environnementaux, 
qui, de leur part, demanderont une étude d‘impact environnemental (EIE). Les incidences dé-
terminées ont été présentées sous la forme de fiches de contrôle et de fiches de description de 
la région et ont été évaluées en fonction de leur pertinence.

Les enjeux environnementaux documentés dans ce rapport environnemental ont déjà été pris en 
compte en permanence dans le cadre de l‘élaboration du plan. Les informations relatives à l‘état 
de l‘environnement (qualités et sensibilités environnementales) de la Région Métropolitaine Rhin-
Neckar servaient, dès le début et dans la mesure du possible, à ne pas définir des spécifications 
problématiques dans des zones précieuses, sensibles et donc dignes de protection. Grâce à  cette 
mesure, des possibilités pour définir des priorités alternatives pour certaines zones (« autres 
possibilités de planification », conformément à l‘article 6a paragraphe 2a de la loi LPlG de Rhé-
nanie-Palatinat) ont été exclues, déjà dans un stade précoce du processus de planification, des 
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réflexions de planification ultérieures, en raison de restrictions environnementales ou de grands 
conflits environnementaux (examen intégré de solutions alternatives). Ceci s‘applique également 
à des modifications de zones initialement prévues, pour lesquelles un potentiel de conflits élevé 
et intolérable a été pronostiqué dans le cadre de l‘évaluation approfondie environnementale.

Malgré cette prise en compte précoce et significative des enjeux environnementaux, les modifi-
cations prévues dans l‘aménagement du territoire auront, dans des cas individuels, probablement 
des incidences notables négatives, a priori inévitables, sur des patrimoines individuels à protéger. 
Ils figurent dans les fiches descriptives des différents territoires. Les résultats de ces évalua-
tions ainsi que le projet de la 1ère modification du PRU seront soumis ensemble à la procédure 
de consul tation et de publicité. Les éléments donnés par rapport au suivi décrivent la démarche 
prévue pour la surveillance des incidences notables découlant de la 1ère modification du PRU. La 
planification suprarégionale au-delà des frontières dans la Région Métropolitaine Rhin-Neckar 
nécessite une coordination étroite entre les partenaires impliqués.
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