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ÉDITO
BIFURQUONS !
Nous sommes aujourd’hui à la croisée 

des chemins car c’est la fin d’une  
abondance due à une croissance sans  
limites. L’appel, au plus haut niveau de 
l’État, à une « bifurcation », à un nécessaire 
« choix des sobriétés » montre que 
lentement, trop lentement sans doute, 
les idées qui alimentent cette bifurcation 
cheminent. Parce qu’il faut nous adapter aux 
conséquences du changement climatique 
et parce que nos budgets sont contraints, 
nous devons tous revoir nos priorités et 
nous questionner.

Concernant les compétences de la CCVK, 
que voulons-nous continuer à financer  
demain : les 5 crèches de la vallée,  
le chauffage de nos deux gymnases,  
la production de neige artificielle dans 
notre station du Lac Blanc, le chauffage 
de la piscine, les solutions de mobilité 
alternatives à la voiture… ?

Concernant l’autonomie énergétique  
de notre vallée : comment y arriver ? 
Quelles économies d’énergie susciter 
et aider ? Quelles productions d’énergie 
renouvelables développer ?

Enfin, pour plus d’autonomie alimentaire : 
comment développer les productions 
locales ?

À nous, habitants et élus de la vallée,  
de renouveler nos façons de penser.  
Si nous voulons répondre aux défis  
actuels et à venir, il est nécessaire  
de mobiliser notre imagination et 
 les ressources locales inutilisées. Alors, 
« bifurquons » pour oser notre futur !

Philippe Girardin
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE KATZENTHAL
Le chantier de la construction de la future centrale solaire photovoltaïque de Katzenthal a démarré fin 
septembre. La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a souhaité valoriser une ancienne 
décharge pour développer, financer, construire et exploiter une centrale solaire photovoltaïque, en partenariat 
avec la société d’économie mixte SIPEnR.

Lauréat d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, le projet est assuré de vendre 
à un prix fixe, pendant 20 ans, l’électricité produite. 

À partir de l’été 2023, la centrale produira plus de 2 200 MWh/an soit davantage que de la consommation 
électrique de tous les usagers de Katzenthal, qui consomment en moyenne 1 800 MWh/an.

La biodiversité du site, en friche depuis 25 ans, sera préservée, voire améliorée, 
par des mesures spécifiques aux sols calcaires.

Le parc photovoltaïque de Katzenthal participe à l’autonomie  
énergétique à prix maitrisé de la vallée. Il prévoit, à terme, la  
possibilité pour les citoyens locaux d’investir dans cette  
production d’énergie renouvelable.

CULTURE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

OUVERTURE DU NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

Le nouveau Lieu d’Accueil Enfants-Parents de la vallée de Kaysersberg accueille, gratuitement et sans inscription,
les parents, grands-parents et enfants à Orbey et Kaysersberg.

Un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) est un rendez-vous hebdomadaire spécialement organisé pour que les parents 
ou les grands-parents et les enfants (de moins de 6 ans) puissent partager un bon moment et renforcer leurs liens.

C’est aussi un lieu de rencontre entre parents, en présence d’accueillantes formées à l’écoute et à l’accom-
pagnement. Partager, lors d’un moment convivial, ses expériences, ses doutes et ses questions peut faire 
beaucoup de bien. On se rassure mutuellement et on relativise !

Pour l’enfant, c’est l’occasion de jouer avec d’autres petits, de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles
personnes et la vie en collectivité avant l’entrée à la crèche ou à l’école.

ACCÈS LIBRE, GRATUIT  ET SANS INSCRIPTION
le lundi de 9h à 11h  à la Maison Culturelle  de Kaysersberg et de 14h à 16h
à la bibliothèque d’Orbey

ASSOCIATION RÉSONANCE

07 66 22 44 76  laep@resonance.alsace

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
DE LA VALLÉE

PLU INFO
Relancé en 2019, le Plan 
Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUI) de la
vallée de Kaysersberg
entre dans la phase de
consultation, dernière 
étape avant son entrée 
en vigueur prévue début 
2024.

POUR VOUS AIDER À MIEUX
COMPRENDRE LA DÉMARCHE  
DU PLUI, SES GRANDS OBJECTIFS
ET SON CALENDRIER
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PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
de la vallée
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PLU INFO

PLU INFO N°4

N°4 I Novembre 2022

Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est un projet d’aménagement du territoire quidéfi nit les grandes orientations pour l’avenir : futurs quartiers ou zones constructibles, nouveauxéquipements publics, nouvelles infrastructures detransport, secteurs agricoles à préserver…
La démarche d’élaboration du PLUI de la vallée de Kaysersberg, relancée fin 2019, touche à son terme.

L’année 2023 sera consacrée à la consultation des organismes publics et des habitants. Ce bulletin PLU INFO fait le point sur les grands objectifs du futur PLUI et sur le calendrier des dernières étapes du processus.

LES GRANDS OBJECTIFSDU FUTUR PLUI DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG
1 MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ESPACELes 10 dernières années, 49 hectares de terres agricoles et naturelles ont été utilisés pour créer des logements et installer des activités économiques.

49 ha c’est l’équivalent, en superfi cie, de :> 34 terrains de foot
> 10 hypermarchés
> 2 fois le village de Katzenthal
> le lac blanc et lac noir réunis
> ou encore, 40 fois la cave coopérative de KientzheimL’ambition du PLUI de la vallée de Kaysersberg, en application de l’objectif « zéro artifi cialisation nette » fixé par l’État, est dediviser par deux, par rapport au passé, la consommation foncière. Cette réduction des secteurs d’extension urbaine (anciennes zones NA et AU) permettra de préserver notre qualité de vie, nospaysages et les surfaces agricoles qui nous nourrissent.Les zones d’urbanisation prévues par le futur PLUI ont donc été calibrées pour répondre à cet objectif, sans, pour autant, empêcher le développement du territoire ou réduire les capacités d’accueil de nouveaux habitants.

2  FAVORISER LA CRÉATION DE LOGEMENTS ADAPTÉS AUX BESOINS
Moins de personnes par logement, plus de personnes âgées… la société et la population de la vallée évoluent alors que l’offre locale de logements se transforme peu.Le PLUI devra répondre à ces nouveaux besoins en encourageant de nouvelles formes d’habitat. L’augmentation de la densité dans les nouveaux quartiers, avec plus de logements par hectare, favorisera la création de logements mieux adaptés et plus accessibles.

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE LA CCVK ET DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG EN LIGNE

 www.cc-kaysersberg.fr ccvalleekaysersberg ccvalleekaysersberg

MÉDIATHÈQUE
de la vallée de
Kaysersberg

MÉDIATHÈQUE
de Lapoutroie

BIBLIOTHÈQUE
Municipale d’Orbey

LUNDI 9h-12h/15h-18h 15h-18h30 /

MARDI 15h-18h 15h-18h30 10h-12h

MERCREDI 9h-18h 9h-18h30 10h-12h/14h-19h

JEUDI 15h-19h / 16h-18h

VENDREDI / 9h-12h /15h-18h30 14h-18h30

SAMEDI 14h-18h / 10h-12h /14h-16h

RÉSEAU PARENTS
DE LA VALLÉE DE
KAYSERSBERG
Les acteurs de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse de
la vallée de Kaysersberg se sont
rassemblés au sein d’un «Réseau 
Parents » local pour organiser des 
actions de soutien à la parentalité: 
conférences, ateliers, rencontres 
pour les futurs et jeunes parents…

ACTUALITÉS  
DU RÉSEAU PARENTS 

www.enfance-jeunesse-ccvk.fr

 facebook.com/ccvalleekaysersberg

instagram.com/ccvalleekaysersberg

Vue aérienne du site - septembre 2022

PETITE ENFANCE



DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE

HABITAT
QUELLES AIDES  
POUR RENOVER  
VOTRE LOGEMENT ?

Aujourd’hui, plus que jamais, améliorer 
la performance énergétique de son 

logement est une nécessité, pour un meil-
leur confort, réduire sa consommation 
d’énergie et faire des économies.

MOBILITÉ
COVOIT’ICI : 
LES LIGNES  
DE COVOITURAGE 
SOLIDAIRES  
DE LA VALLÉE

SERVICE DÉCHETS
OUVERTURE DE LA RECYCLERIE  
DU TRI PARK

La recyclerie du Tri Park, la nouvelle déchèterie 
intercommunale de Kaysersberg, ouvrira très pro-
chainement. Elle permettra à tous les usagers du 
Service Déchets de déposer et récupérer gratui-
tement des objets et des matériaux qui peuvent 
encore servir. Le fonctionnement (horaires, objets 
acceptés, animations…) de ce nouveau service a 
été élaboré par un groupe de 10 habitants de la 
vallée tirés au sort.

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
A PARTIR DU 1er JANVIER
La vallée de Kaysersberg n’est pas encore concernée par les consignes dif-
fusées par la publicité qui indique que « tous les emballages se trient ». 
Le centre de tri de Colmar est actuellement en travaux afin de pouvoir 
trier et traiter ces nouveaux emballages à partir du 1er janvier 2023.
En attendant, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les papiers, car-
tons et canettes métalliques sont acceptés dans les Points Tri de la vallée.

  TOUS LES USAGERS RECEVRONT PAR COURRIER, DÉBUT JANVIER,  
DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA  
RECYCLERIE ET SUR LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES.

Après plus d’un an de fonctionne-
ment, la fréquentation des lignes 
de covoiturage de la vallée de Kay-
sersberg est très encourageante 
avec 1 600 personnes inscrites et 
2 500 trajets réalisés qui repré-
sentent 27 000 km covoiturés. Le 
temps d’attente moyen pour les 
passagers est de 9 minutes. Il varie 
en fonction de l’horaire de départ :  
souvent bien plus court aux 
heures de pointe et parfois plus 
long aux heures creuses.

NOUVEAU :
Le réseau s’est étendu depuis le 
mois de juin avec un nouvel arrêt 
à Colmar, à proximité de la gare 
et de l’hôpital Pasteur.

UN USAGER RÉGULIER TÉMOIGNE

Cédric, 41 ans, habite à Orbey et utilise tous les jours Covoit’ici comme 
passager, pour se rendre au travail à Kaysersberg : « Je me signale sur 
l’application pendant que je me rends à pied à l’arrêt Orbey Centre 
vers 8h15 et, à chaque fois, un conducteur s’arrête après quelques minutes 
d’attente. Pareil le soir entre Kaysersberg et Orbey ! Je trouve ce mode 
de transport très efficace, convivial, parce que c’est toujours sympa de 
discuter avec les conducteurs, et que c’est, forcément, très économique 
pour les passagers ».

 EN SAVOIR PLUS :

   www.covoitici.fr

   facebook.com/ Covoit’ici vallée de Kaysersberg

LOCATION LONGUE DURÉE DE VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Lancé début 2022, le service de location longue durée de vélos électriques 
a déjà connu un très grand succès. Entre février et septembre, les 18 vélos 
disponibles ont été loués à plus de 50 habitants de la vallée désireux de 
tester ce mode de déplacement pour leurs trajets domicile-travail.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LOCATION
 PUBLIC : Habitants de la vallée de Kaysersberg qui s’engagent à utiliser le 
vélo loué pour effectuer une partie de leurs trajets domicile-travail
DURÉE DE LOCATION : 3 mois
TARIF DE LOCATION : 10 €/mois soit 30 €
MATÉRIEL : VAE Giant (modèle Entour) équipé pour les déplacements quoti-
diens (garde-boue et porte-bagages)
RÉSERVATION : S’inscrire sur la liste d’attente. Vous serez contacté(e) dès 
qu’un vélo est disponible.

  RÉSERVATIONS

   www.cc-kaysersberg.fr (rubrique déplacements)

UN GUICHET UNIQUE POUR S’INFORMER  
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SON PROJET

De nombreux dispositifs d’aide à la rénovation existent pour répondre 
à la diversité des situations. Il est souvent difficile de s’y retrouver mais 
des solutions d’accompagnement, gratuites et indépendantes des four-
nisseurs d’énergie, sont disponibles !

L’Espace Info Énergie - France Rénov de la vallée de Kaysersberg est le 
« guichet unique » pour vous conseiller, vous orienter et vous aider à 
constituer votre dossier de demande d’aides.

DES AIDES 
EXISTENT POUR 
CHAQUE SITUATION

Quels que soient vos revenus, la 
composition de votre foyer et 
la nature des travaux, vous avez 
droit à des aides et à un accom-
pagnement sur-mesure pour ré-
aliser des travaux de rénovation 
énergétique !

3 EXEMPLES POUR VOUS AIDER À SITUER VOTRE PROJET
MADAME ET MONSIEUR S.
• PAS D’ENFANTS À CHARGE
•  PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS  

À ORBEY
...........................................................................................

MADAME ET MONSIEUR M.
• 2 ENFANTS À CHARGE
•  PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS  

À KAYSERSBERG
...........................................................................................

MONSIEUR L.
•  PROPRIÉTAIRE D’UN APPARTEMENT  

À LOUER DE 70 M² (ÉTIQUETTE D)  
À LABAROCHE

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

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

 Revenus du ménage : 3 000 €/MOIS
...........................................................................................

Travaux réalisés : ISOLATION DES MURS 
PAR L’EXTÉRIEUR
...........................................................................................

Durée des travaux : 3 SEMAINES
...........................................................................................

Montant des travaux : 25 000 €
...........................................................................................

Total des aides obtenues : 6 000 € 

(soit 24 % du coût des travaux)  
+ ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO DE 15 000 €
...........................................................................................

Durée totale entre la demande d’aides 
avant travaux et le versement des aides : 
6 MOIS (travaux réalisés 1 mois après 
la demande)
...........................................................................................

Économies d’énergie réalisées :  
ENTRE - 40 % ET - 50 %  
DE LA CONSO. EN CHAUFFAGE
...........................................................................................

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

Revenus du ménage : 2 600 €MOIS
...........................................................................................

Travaux réalisés : ISOLATION DES MURS 
EXTÉRIEURS + INSTALLATION D’UN 
CHAUFFAGE CENTRAL BOIS GRANULÉS 
+ POSE D’UN THERMOSTAT D’AMBIANCE 
PROGRAMMABLE
...........................................................................................

Durée des travaux : 5 MOIS
...........................................................................................

Montant des travaux : 34 000 €
...........................................................................................

Total des aides obtenues : 25 500 €  
(soit 75 % du coût des travaux)  
+ ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO DE 8 500 €
...........................................................................................

Durée totale entre la demande d’aides 
avant travaux et le versement des aides : 
VERSEMENT D’UNE AVANCE DE 
SUBVENTION POUR FINANCER LES 
ACOMPTES À VERSER AUX ENTRE-
PRISES + SOLDE DES SUBVENTIONS  
1 MOIS APRÈS LA FIN DES TRAVAUX
...........................................................................................

Économies d’énergie réalisées : 
- 60 % DE LA CONSO. EN CHAUFFAGE
...........................................................................................

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

Travaux réalisés : ISOLATION DES MURS 
INTÉRIEURS + REMPLACEMENT DE 
5 FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE 
PERFORMANT + INSTALLATION D’UNE 
CHAUDIÈRE GAZ AVEC PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE + POSE D’UN THERMOS-
TAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE
...........................................................................................

Durée des travaux : 4 MOIS
...........................................................................................

Montant des travaux : 32 500 €
...........................................................................................

Total des aides obtenues : 14 320 € 
(soit 44 % du coût des travaux) 
+ ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO POSSIBLE 
+ RÉDUCTION D’IMPÔT À HAUTEUR  
DE 35 % DU LOYER
...........................................................................................

Durée totale entre la demande d’aides 
avant travaux et le versement des aides : 
6 MOIS (travaux réalisés 1 mois après 
la demande)
...........................................................................................

Économies d’énergie réalisées :  
- 45 % DE LA CONSO. EN CHAUFFAGE
...........................................................................................

ANNUAIRE  
DES ARTISANS QUALIFIÉS

Pour obtenir une aide financière, 
il est nécessaire de recourir à un 
professionnel « Reconnu Garant 
de l’Environnement » (RGE).
......................................................................................

   CONSULTER L’ANNUAIRE  
EN LIGNE :

   france-renov.gouv.fr

  ESPACE INFO ÉNERGIE -  
FRANCE RÉNOV DE LA VALLÉE  
DE KAYSERSBERG

 03 89 78 21 55

 info@cc-kaysersberg.fr

   www.cc-kaysersberg.fr 
(rubrique habitat)
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1 MOIS APRÈS LA FIN DES TRAVAUX
...........................................................................................

Économies d’énergie réalisées : 
- 60 % DE LA CONSO. EN CHAUFFAGE
...........................................................................................

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

Travaux réalisés : ISOLATION DES MURS 
INTÉRIEURS + REMPLACEMENT DE 
5 FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE 
PERFORMANT + INSTALLATION D’UNE 
CHAUDIÈRE GAZ AVEC PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE + POSE D’UN THERMOS-
TAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE
...........................................................................................

Durée des travaux : 4 MOIS
...........................................................................................

Montant des travaux : 32 500 €
...........................................................................................

Total des aides obtenues : 14 320 € 
(soit 44 % du coût des travaux) 
+ ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO POSSIBLE 
+ RÉDUCTION D’IMPÔT À HAUTEUR  
DE 35 % DU LOYER
...........................................................................................

Durée totale entre la demande d’aides 
avant travaux et le versement des aides : 
6 MOIS (travaux réalisés 1 mois après 
la demande)
...........................................................................................

Économies d’énergie réalisées :  
- 45 % DE LA CONSO. EN CHAUFFAGE
...........................................................................................

ANNUAIRE  
DES ARTISANS QUALIFIÉS

Pour obtenir une aide financière, 
il est nécessaire de recourir à un 
professionnel « Reconnu Garant 
de l’Environnement » (RGE).
......................................................................................

   CONSULTER L’ANNUAIRE  
EN LIGNE :

   france-renov.gouv.fr

  ESPACE INFO ÉNERGIE -  
FRANCE RÉNOV DE LA VALLÉE  
DE KAYSERSBERG

 03 89 78 21 55

 info@cc-kaysersberg.fr

   www.cc-kaysersberg.fr 
(rubrique habitat)
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ÉDITO
BIFURQUONS !
Nous sommes aujourd’hui à la croisée 

des chemins car c’est la fin d’une  
abondance due à une croissance sans  
limites. L’appel, au plus haut niveau de 
l’État, à une « bifurcation », à un nécessaire 
« choix des sobriétés » montre que 
lentement, trop lentement sans doute, 
les idées qui alimentent cette bifurcation 
cheminent. Parce qu’il faut nous adapter aux 
conséquences du changement climatique 
et parce que nos budgets sont contraints, 
nous devons tous revoir nos priorités et 
nous questionner.

Concernant les compétences de la CCVK, 
que voulons-nous continuer à financer  
demain : les 5 crèches de la vallée,  
le chauffage de nos deux gymnases,  
la production de neige artificielle dans 
notre station du Lac Blanc, le chauffage 
de la piscine, les solutions de mobilité 
alternatives à la voiture… ?

Concernant l’autonomie énergétique  
de notre vallée : comment y arriver ? 
Quelles économies d’énergie susciter 
et aider ? Quelles productions d’énergie 
renouvelables développer ?

Enfin, pour plus d’autonomie alimentaire : 
comment développer les productions 
locales ?

À nous, habitants et élus de la vallée,  
de renouveler nos façons de penser.  
Si nous voulons répondre aux défis  
actuels et à venir, il est nécessaire  
de mobiliser notre imagination et 
 les ressources locales inutilisées. Alors, 
« bifurquons » pour oser notre futur !

Philippe Girardin
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE KATZENTHAL
Le chantier de la construction de la future centrale solaire photovoltaïque de Katzenthal a démarré fin 
septembre. La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a souhaité valoriser une ancienne 
décharge pour développer, financer, construire et exploiter une centrale solaire photovoltaïque, en partenariat 
avec la société d’économie mixte SIPEnR.

Lauréat d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, le projet est assuré de vendre 
à un prix fixe, pendant 20 ans, l’électricité produite. 

À partir de l’été 2023, la centrale produira plus de 2 200 MWh/an soit davantage que de la consommation 
électrique de tous les usagers de Katzenthal, qui consomment en moyenne 1 800 MWh/an.

La biodiversité du site, en friche depuis 25 ans, sera préservée, voire améliorée, 
par des mesures spécifiques aux sols calcaires.

Le parc photovoltaïque de Katzenthal participe à l’autonomie  
énergétique à prix maitrisé de la vallée. Il prévoit, à terme, la  
possibilité pour les citoyens locaux d’investir dans cette  
production d’énergie renouvelable.

CULTURE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

OUVERTURE DU NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

Le nouveau Lieu d’Accueil Enfants-Parents de la vallée de Kaysersberg accueille, gratuitement et sans inscription, 
les parents, grands-parents et enfants à Orbey et Kaysersberg.

Un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) est un rendez-vous hebdomadaire spécialement organisé pour que les parents 
ou les grands-parents et les enfants (de moins de 6 ans) puissent partager un bon moment et renforcer leurs liens.

C’est aussi un lieu de rencontre entre parents, en présence d’accueillantes formées à l’écoute et à l’accom-
pagnement. Partager, lors d’un moment convivial, ses expériences, ses doutes et ses questions peut faire 
beaucoup de bien. On se rassure mutuellement et on relativise !

Pour l’enfant, c’est l’occasion de jouer avec d’autres petits, de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles 
personnes et la vie en collectivité avant l’entrée à la crèche ou à l’école.

  ACCÈS LIBRE, GRATUIT  ET SANS INSCRIPTION  
le lundi de 9h à 11h  à la Maison Culturelle  de Kaysersberg et de 14h à 16h  
à la bibliothèque d’Orbey

  ASSOCIATION RÉSONANCE

 07 66 22 44 76  laep@resonance.alsace

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES 
DE LA VALLÉE

PLU INFO
Relancé en 2019, le Plan 
Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUI) de la  
vallée de Kaysersberg 
entre dans la phase de 
consultation, dernière 
étape avant son entrée 
en vigueur prévue début 
2024.

  POUR VOUS AIDER À MIEUX  
COMPRENDRE LA DÉMARCHE  
DU PLUI, SES GRANDS OBJECTIFS  
ET SON CALENDRIER
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Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est un projet d’aménagement du territoire qui défi nit les grandes orientations pour l’avenir : futurs quartiers ou zones constructibles, nouveaux équipements publics, nouvelles infrastructures de transport, secteurs agricoles à préserver…
La démarche d’élaboration du PLUI de la vallée de Kaysersberg, relancée fi n 2019, touche à son terme.

L’année 2023 sera consacrée à la consultation des organismes publics et des habitants. Ce bulletin PLU INFO fait le point sur les grands objectifs du futur PLUI et sur le calendrier des dernières étapes du processus.

LES GRANDS OBJECTIFSDU FUTUR PLUI DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG
1 MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ESPACELes 10 dernières années, 49 hectares de terres agricoles et naturelles ont été utilisés pour créer des logements et installer des activités économiques.

49 ha c’est l’équivalent, en superfi cie, de :> 34 terrains de foot
> 10 hypermarchés
> 2 fois le village de Katzenthal
> le lac blanc et lac noir réunis
> ou encore, 40 fois la cave coopérative de KientzheimL’ambition du PLUI de la vallée de Kaysersberg, en application de l’objectif « zéro artifi cialisation nette » fi xé par l’État, est de diviser par deux, par rapport au passé, la consommation foncière. Cette réduction des secteurs d’extension urbaine (anciennes zones NA et AU) permettra de préserver notre qualité de vie, nos paysages et les surfaces agricoles qui nous nourrissent.Les zones d’urbanisation prévues par le futur PLUI ont donc été calibrées pour répondre à cet objectif, sans, pour autant, empêcher le développement du territoire ou réduire les capacités d’accueil de nouveaux habitants.

2  FAVORISER LA CRÉATION DE LOGEMENTS ADAPTÉS AUX BESOINS
Moins de personnes par logement, plus de personnes âgées… la société et la population de la vallée évoluent alors que l’offre locale de logements se transforme peu.Le PLUI devra répondre à ces nouveaux besoins en encourageant de nouvelles formes d’habitat. L’augmentation de la densité dans les nouveaux quartiers, avec plus de logements par hectare, favorisera la création de logements mieux adaptés et plus accessibles.

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE LA CCVK ET DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG EN LIGNE

 www.cc-kaysersberg.fr  ccvalleekaysersberg  ccvalleekaysersberg

MÉDIATHÈQUE 
de la vallée de 
Kaysersberg

MÉDIATHÈQUE 
de Lapoutroie

BIBLIOTHÈQUE 
Municipale d’Orbey

LUNDI 9h-12h/15h-18h 15h-18h30 /

MARDI 15h-18h 15h-18h30 10h-12h

MERCREDI 9h-18h 9h-18h30 10h-12h/14h-19h

JEUDI 15h-19h / 16h-18h

VENDREDI / 9h-12h /15h-18h30 14h-18h30

SAMEDI 14h-18h / 10h-12h /14h-16h

RÉSEAU PARENTS  
DE LA VALLÉE DE  
KAYSERSBERG
Les acteurs de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse de 
la vallée de Kaysersberg se sont 
rassemblés au sein d’un « Réseau 
Parents » local pour organiser des 
actions de soutien à la parentalité : 
conférences, ateliers, rencontres 
pour les futurs et jeunes parents…

  ACTUALITÉS  
DU RÉSEAU PARENTS 

   www.enfance-jeunesse-ccvk.fr

   facebook.com/ccvalleekaysersberg

  instagram.com/ccvalleekaysersberg

Vue aérienne du site - septembre 2022

PETITE ENFANCE
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Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
est un projet d’aménagement du territoire qui 
définit les grandes orientations pour l’avenir : 
futurs quartiers ou zones constructibles, nouveaux 
équipements publics, nouvelles infrastructures de 
transport, secteurs agricoles à préserver…

La démarche d’élaboration du PLUI de la vallée de 
Kaysersberg, relancée fin 2019, touche à son terme.

L’année 2023 sera consacrée à la consultation des 
organismes publics et des habitants. Ce bulletin 
PLU INFO fait le point sur les grands objectifs  
du futur PLUI et sur le calendrier des dernières 
étapes du processus.

LES GRANDS OBJECTIFS 
DU FUTUR PLUI DE LA  
VALLÉE DE KAYSERSBERG

1 MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE
Les 10 dernières années, 49 hectares de terres agricoles et 
naturelles ont été utilisés pour créer des logements et installer 
des activités économiques.

49 ha c’est l’équivalent, en superficie, de :

> 34 terrains de foot

> 10 hypermarchés

> 2 fois le village de Katzenthal

> le lac blanc et lac noir réunis

> ou encore, 40 fois la cave coopérative de Kientzheim

L’ambition du PLUI de la vallée de Kaysersberg, en application  
de l’objectif « zéro artificialisation nette » fixé par l’État, est de 
diviser par deux, par rapport au passé, la consommation foncière. 
Cette réduction des secteurs d’extension urbaine (anciennes 
zones NA et AU) permettra de préserver notre qualité de vie, nos 
paysages et les surfaces agricoles qui nous nourrissent.
Les zones d’urbanisation prévues par le futur PLUI ont donc 
été calibrées pour répondre à cet objectif, sans, pour autant, 
empêcher le développement du territoire ou réduire les 
capacités d’accueil de nouveaux habitants.

2  FAVORISER LA CRÉATION DE LOGEMENTS  
ADAPTÉS AUX BESOINS

Moins de personnes par logement, plus de personnes âgées… 
la société et la population de la vallée évoluent alors que 
l’offre locale de logements se transforme peu.

Le PLUI devra répondre à ces nouveaux besoins en encourageant 
de nouvelles formes d’habitat. L’augmentation de la densité 
dans les nouveaux quartiers, avec plus de logements par 
hectare, favorisera la création de logements mieux adaptés et 
plus accessibles.



UNE ANNÉE 2023 CONSACRÉE 
À LA CONSULTATION
L’"arrêt" du PLUI sera voté lors du Conseil Communautaire de 
début décembre 2022. Cet arrêt ne marque pas l’entrée en 
application du PLUI mais le démarrage d’une phase de consul-
tation élargie qui se déroulera durant toute l’année 2023.

En effet, après le vote du Conseil Communautaire, le dossier sera 
transmis aux services de l’État, aux syndicats publics, aux com-
munes et aux territoires voisins afin qu’ils formalisent leur avis. 
On parle de « consultation des personnes publiques associées ».

Après cette phase, une enquête publique ouverte à tous 
les habitants sera organisée avec des permanences de 
commissaires enquêteurs indépendants. Leurs missions 
seront d’aider le public à comprendre le projet, de recueillir 
et analyser les observations avant de formuler un avis sur 
le projet de PLUI. Cet avis sera transmis aux communes et à 
la Communauté de Communes, pour faire évoluer le projet 
avant son adoption définitive.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES REMARQUES, VOUS ATTENDEZ DES RÉPONSES ?
QUI CONTACTER ?

POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION  
OU POUR TOUTE AUTRE DEMANDE  
La commune instruit et le Maire délivre les permis de construire  
et les demandes d’autorisation d’urbanisme.

>  POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AUTRES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME : contactez votre Mairie

POUR LE PLUI 
Les registres de concertation ouverts depuis 2015 dans les mairies seront 
clôturés le 1er décembre 2022. La population pourra à nouveau s’exprimer 
lors de l’enquête publique, au 2e semestre 2023. Ce sera l’occasion pour 
les habitants de consulter le dossier du projet de PLUI dans son intégralité, 
de donner leurs avis ou de formuler des demandes particulières.

PLU INFO N°4 - Directeur de la publication : Philippe Girardin, Président de la Communauté de Communes I Conception et rédaction : Welcome Byzance, CCVK 
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3  FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES
Le projet de PLUI prévoit le développement prioritaire de 
liaisons cyclables dans le haut de la vallée afin de permettre 
aux habitants de circuler à vélo en sécurité entre Kaysersberg, 
Fréland, Hachimette, Lapoutroie, Orbey et Le Bonhomme.

4  PROMOUVOIR UN URBANISME PLUS DURABLE
Afin d’encourager un urbanisme durable, le futur PLUI  
s’est doté d’ « Orientations d’Aménagement et de  
Programmation » (OAP) thématiques qui s’appliqueront  
à tous les nouveaux projets d’urbanisation et de construction 
de logements. Les OAP inciteront, par exemple, à bien 
orienter les maisons par rapport au soleil, à créer des voies 
d’accès ou des stationnements communs ou encore,  
à organiser les constructions en fonction des vues  
sur le paysage.

Octobre 2022
Réunions publiques de présentation  
du projet de PLUI

Novembre 2022 Réunion avec les personnes publiques associées

début décembre 2022 Arrêt du PLUI par le Conseil Communautaire

1er semestre 2023
Consultation des personnes publiques asso-
ciées

2e semestre 2023 Enquête publique ouverte à la population

Décembre 2023 Approbation du PLUI par le Conseil Communautaire

Janvier 2024 Entrée en application du PLUI

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL DU PLUI  
DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG
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