
Plan local d’urbanisme
Intercommunal

PIECE DU PLU

Cittànova
1.2

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

Rapport de Presentation
Justifications du projet 

et evaluation environnementale
ARRETE LE 08/12/2022 APPROUVE LE



 2

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 3

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

Sommaire

Partie 1_enjeux et prospectives territoriales p.7
1. Le Plan local d’urbanisme Intercommunal p.8
2. Le contexte supra-communal p.9
3. Synthèse des enjeux issus du diagnostic p.10
4. Analyse de l'enveloppe urbaine et des capacités de densification p.20

Partie 2_ Justification du PADD p.61
2.1 Les vecteurs du changement p.62
2.2 Les scénarios préparatoires du PADD  p.76
2.3 Principes de développement retenus p.80
2.4 L'armature du PADD p.87
2.5 La prise en compte des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national p.95

Partie 3_ Justification du reglement  p.101
3.1. Méthode et définition des plans de secteurs p.102
3.2. Les secteurs portant des prescriptions graphiques particulières  p.103
3.3. Les emplacements réservés (L151-41) p.116
3.4. Les dispositions générales du règlement p.121
3.5. Les zones urbaines et leurs dispositions spécifiques p.126
3.6. Les secteurs de développement (à urbaniser) p.150
3.7. Les zones agricoles p.164
3.8. Les zones naturelles p.170
3.9. Justifications des secteurs de STECAL p.176
3.10. Complémentarité des OAP avec le règlement p.186
3.11. Bilan de la consommation foncière projetée (dont impact sur les zones AOC/AOP) p.211

Partie 4_Evaluation environnementale  p.222
4.1. Évaluation environnementale du projet global p.224
4.2. Évaluation environnementale du projet sur les zones Natura 2000 inclues dans le périmètre et à 
proximité p.291
4.3. Évaluation environnementale des sites de projet retenus p.299
4.4. Indicateurs de suivi p.404

ANNEXE : "RAPPORT D'EXPERTISE ZONES HUMIDES" p.411



 4

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

Article R151-1
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du 
plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième 
alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur 
de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.

Article R151-2
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de déve-
loppement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des 
différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 
constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de 
l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes pré-
vues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.

Article R151-3
Modifié par Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles 
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environne-
ment, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environ-
nement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, 
le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation environnemen-
tale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environne-
ment est mise en œuvre.

Rappel reglementaire

Article R151-4
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 
et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29.
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Article L151-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 37 (V)
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de dévelop-
pement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités 
touristiques nouvelles.

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la 
dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consomma-
tion des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace 
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts 
au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

Article R104-18
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés 
d'un rapport environnemental comprenant :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urba-
nisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau internatio-
nal, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise 
en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notam-
ment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Article L104-4
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisa-
gés, le projet a été retenu.
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Methodologie de l'evaluation environnementale

- Intervalles environnementaux -

L'évaluation environnementale est une démarche menée en continue tout au long de l'élaboration du projet. Ainsi, 
la pièce 1.2 du rapport de présentation propose de conjuguer justification des choix réglementaires à la lumière de 
l'évaluation environnementale.

L'environnement est ainsi analysé de façon transversale tout au long du rapport de présentation dans toutes ses 
composantes physiques, culturelles et anthropologiques. Le rapport s'attache à montrer les implications des choix 
des élus sur le territoire en matière environnementale.

Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Socle / EspèceMeta-facteurs Statique / Dynamique

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques
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territoriales
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Cittànova

1. Le Plan local d’urbanisme Intercommunal
Le contexte et objectifs de l’élaboration du PLUi
Le 22 janvier 2015, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Les objectifs fixés à travers la délibération de prescription du PLUi sont les suivants :

> Construire un nouveau projet de territoire pour la Vallée de Kaysersberg à horizon 2030, afin de répondre aux 
besoins actuels de la population et d’anticiper les besoins futurs ;

> Prendre en compte les dernières dispositions du code de l’urbanisme et les orientations du SCoT en cours 
de révision qui ne sont aujourd’hui pas intégrées dans les documents d’urbanisme de 8 communes sur 10 
(Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal, Kientzheim, Labaroche, Lapoutroie, Le Bonhomme et Orbey) ;

> Décliner localement le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans l’objectif de :

- Préserver les réservoirs de biodiversité dénommés Forêt communale de Sainte Marie aux Mines, Col et 
versant sud des Bagenelles, Versants sud de Remomont et du Faudé, Collines viticoles du Mont de Sigol-
sheim, Zone inondable du cône de la Fecht et Hautes-Vosges haut-rhinoises ;

- Consolider et remettre en bon état les corridors écologiques identifiés, notamment le long de la vallée 
de la Weiss, sur les versants nord de Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim et les continuités forestières 
supports au grand tétras et à la gélinotte des bois ;

- Maintenir les axes de passages préférentiels pour la faune dans le massif vosgien, notamment ceux iden-
tifiés dans les vallées de la Béhine, la Weiss et du ruisseau de Tannach ;

- Remettre en bon état la fonctionnalité écologique de la Weiss et ses affluents et rendre franchissables les 
3 obstacles à l’écoulement du cours d’eau identifiés sur la Weiss ;

- Maintenir des espaces non urbanisés en montagne afin de garantir la pérennité des échanges faunistiques 
entre versants d’une même vallée et intégrer le développement des équipements de loisirs.

> Engager une réflexion à l’échelle de l’ensemble de la vallée afin d’essayer de répondre notamment aux prin-
cipaux enjeux suivants :

- En matière d’habitat : décliner les objectifs de production de logements et de diversification des formes 
d’habitat en favorisant la densification du tissu urbain, la mutation des espaces bâtis actuels et en encoura-
geant la rénovation énergétique du parc ancien ;

- En matière d’armature urbaine : conforter le rôle des deux bourgs-centres d’Orbey et de Kaysersberg, 
en lien avec leurs continuités urbaines (respectivement Hachimette pour Orbey, Kientzheim et Sigolsheim 
voire Ammerschwihr pour Kaysersberg) ;

- En matière de consommation d’espaces : limiter les surfaces d’extensions urbaines en fonction de l’arma-
ture urbaine et de la situation et la problématique de chaque commune ;

- En matière de développement économique : maintenir l’emploi local et la diversité du tissu économique 
de la vallée (artisanat, industrie, commerces et services, productions agricoles…), en optimisant les implan-
tations dans le tissu urbain et les zones d’activités existantes ;

-En matière d’agriculture : conforter le dynamisme, la richesse et la diversification de l’agriculture locale 
(élevage en montagne, viticulture sur le piémont, arboriculture et cultures maraîchères ou céréalières dans 
la plaine), notamment par la préservation des meilleures terres agricoles ;

-En matière d’équipements touristiques : poursuivre le développement de la station du Lac Blanc dans le 
respect des principes de développement durable (adaptation climatique, limitation de la consommation 
d’espaces agricoles et forestiers, maintien des corridors écologiques, intégration dans le paysage, trans-
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2. Le contexte supra-communal
Article L131-4
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.

Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec le SCoT Montagne, Vignoble, Ried, approuvé en mai 2019. Ce 
document intégrateur doit traduire dans ses orientations un certain nombre de schémas et stratégies développées 
à des échelles supra.

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Equilibre des Territoires (SRADDET) de 
la Région Grand Est a été approuvé en novembre 2019, après l'approbation du SCOT. Même si ce dernier prend en 
compte la plupart des orientations et règles de la stratégie régionales, le rapport s'attachera à démontrer la prise en 
compte de la stratégie régionale dans les choix opérés.

ports doux, etc…) ;

-En matière de paysages et de patrimoine : préserver la qualité et la diversité du territoire (cités médiévales, 
anciennes fermes de montagne, etc.) tout en favorisant la performance énergétique des bâtiments et en 
recherchant une cohérence dans les règles entre certaines communes ;

-En matière d’environnement : assurer la protection des espaces remarquables : Hautes Vosges, massif de 
la Tête des Faux, sites à chauve-souris des Vosges haut-rhinoises, collines calcaires à Sigolsheim ou Katzen-
thal, zones humides, etc. 

-En matière de transports : définir une stratégie pour maintenir l’accessibilité du territoire, notamment sur 
la RD415, axe structurant du territoire, contribuer à diminuer les obligations de déplacements motorisés et 
développer les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.

> Corriger les différents dysfonctionnements des documents d’urbanisme communaux existants ;

> Harmoniser les règles d’urbanisme existantes dans les quartiers et secteurs contigus à plusieurs communes 
(par exemple au lieu-dit Schlossberg entre Kientzheim et Kaysersberg ou à la Station du Lac Blanc entre Le 
Bonhomme et Orbey) ;

> Définir une stratégie commune à l’ensemble des communes concernées et mettre en cohérence les règles 
en matière :

-d’habitat dispersé dans les communes de montagne ;

-de constructions dans les zones agricoles et naturelles ;

-de restructuration des ensembles bâtis en friche ou en voie d’abandon.
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3. Synthese des enjeux issus du diagnostic
Le diagnostic territorial (pièce n°1.1) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, a permis de dresser un portrait du 
territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg. Les principaux éléments de cet état des lieux 
sont résumés ci-après.

Cette partie vise à :

> Hiérarchiser les constats proposés par le diagnostic territorial

> Souligner les relations supposées entre ces constats avant d’envisager de dresser des perspectives d’évolu-
tion pour le territoire

Le diagnostic territorial s’organise en trois grandes parties permettant d’analyser les principales composantes et dy-
namiques du territoire :

- Des liens générés par une armature et des dynamiques communes

- Une agriculture à deux visages

- Un territoire aux spécificités marquées

Pour chacune des sous-parties analysées, le rapport vise à établir les principaux constats et leurs impacts sur l'envi-
ronnement du territoire (positif, neutre ou négatif), les perspectives d'évolution au fil de l'eau, les enjeux prioritaires 
à prendre en compte dans le PLUi afin de préserver les intrants positifs ou de réduire les intrants négatifs.

Afin de faciliter la lecture, chaque sous-partie sera reliée aux intervalles environnementaux qui guideront l'analyse 
environnementale tout au long du rapport.

- Intervalles environnementaux -

Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Socle / Espèce
Meta-facteurs

Statique / Dynamique

Déterminants 
culturels

Déterminants 
anthropologiques
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Des liens générés par une armature et des dynamiques communes

Un socle naturel commun

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C1 : Un relief et une composition des sols qui ont condi-
tionné les formes urbaines et architecturales

C2 : Des implantations récentes qui s’affranchissent du 
relief et posent la question de la covisibilité sur les co-
teaux

C3 : Un patrimoine monumental important mis en valeur 
par le relief

C4 : Un réseau hydrologique socle du développe-ment, 
dont la qualité se dégrade

C5 : L’eau contribue à une continuité paysagère qui se 
traduit par la mise en valeur des traversées urbaines et 
un important patrimoine vernaculaire

C6 : Une capacité des ressources en eau potable limitée 
sur certaines communes

C7 : Une conformité des réseaux d’assainissement à re-
voir

C8 : L’eau et le relief sont des facteurs de risques impor-
tants qui contraignent le développement des communes

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

Les documents d’urbanisme actuels prévoient un déve-
loppement soutenu, parfois en incohérence avec les ca-
pacités du territoire, notamment sur les espaces convoi-
tés des coteaux.

Cette localisation interroge tant du point de vue des ré-
seaux que de la préservation des paysages.

L’intercommunalité s’est engagée en faveur de la pré-
servation de la ressource en eau, notamment du point 
de vue qualitatif. Des schémas d’assainissement sont en 
cours d’écriture qui viendront optimiser les capacités du 
territoire en ciblant les actions prioritaires à mener.

Enfin, la connaissance des aléas, notamment liés à l’eau, 
a largement été améliorée ces dernières années.

LES ENJEUX RETENUS :

E1 : Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suffi-
sante

E2 : Limiter l’exposition des habitants aux aléas

E3 : Développer la résilience du territoire face aux risques

E4 : Valoriser le patrimoine en préservant le cadre dans 
lequel il s’inscrit

.
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La route départementale 415, socle du déve-
loppement jusque dans les années 1990

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C9 : La RD415 constitue le principal axe qui relie les com-
munes (hors Labaroche et Katzenthal) mais sa situation 
de monopole entraîne une certaine saturation et devient 
problématique en cas de travaux ou d’accidents

C10 : Les RD sont le principal axe de découverte du ter-
ritoire

C11 : La RD415 a polarisé le développement économique 
et commercial du territoire et concentre les risques et 
nuisances liés à l’activité économique (transport de ma-
tière dangereuses, bruit, pollution)

C12 : Les alternatives à la voiture sont pour l’instant peu 
développées (maillage vélo à compléter, transports en 
commun peu fréquentés, absence d’aire de covoiturage)

C13 : Une forte croissance démographique entre 1970 
et 2000 liée au desserre-ment de Colmar (transforma-
tion d’un territoire productif en territoire résidentiel)

C14 : Un développement résidentiel principalement sous 
forme d’opérations d’ensemble, dont les formes et archi-
tectures sont souvent déconnectées du centre ancien

C15 : Une importante ex-tension des villages en 30 ans 
au détriment des espaces agricoles principalement

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVENTION DU PLUi :

Sans réelle alternative compétitrice au mode de déplacement «voiture», les effets pressentis de saturation vont 
empirer. Le temps de déplacement domicile-travail devient aujourd’hui un choix déterminant pour l’implantation 
d’un ménage sur un territoire et requestionne l’attractivité même du territoire. 

Ainsi, sans alternative forte au mode voiture, les effets peuvent être multiples : déplacement des entre-prises, choix 
des actifs pour un territoire mieux desservis, tourisme affecté potentiellement...

L’évolution des opérations des années 1970-1990 interroge surtout sur la capacité de renouvellement de ces lotisse-
ments puisque leur forme laisse peu de places à la densification. Les premières constructions posent la question de 
leur performance énergétique tandis que les occupants de ces lotissements vieillissent.

LES ENJEUX RETENUS :

E5 : Maintenir des entrées de bourg de qualité

E6 : Limiter impacts négatifs de la RD dus à sa forte fré-
quentation par des aménagements de qualité

E7 : Anticiper la cohabitation des différents modes de 
transports, notamment à l’abord des bourgs, pour plus 
de sécurité

E8 : Améliorer l’accessibilité du territoire tout en ré-dui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle

E9 : Accompagner le renouvellement des centres-bourgs 
et lotissements les plus anciens pour améliorer la mixité 
générationnelle 

E10 : Favoriser la rénovation énergétique du parc et lut-
ter contre la précarité énergétique

.
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Une attractivité en berne depuis 10 ans

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C16 : Depuis 2007, le territoire connaît un recul démo-
graphique lié à un solde migratoire négatif qui freine le 
renouvellement générationnel

C17 : Une faible diversité de l’offre qui limite l’attractivité 
du territoire (petits logements, locatifs)

C18 : Le desserrement des ménages est le principal 
besoin exprimé mais n’est pas forcément couvert par la 
construction neuve

C19 : Un vieillissement prononcé de la population lié à la 
faible attractivité du territoire pour les jeunes ménages

C20 : Entre 2012 et 2017, plus de 50 % de la production 
de logements s’est fait par renouvellement urbain (au 
sein du parc existant)

C21 : Une vacance contenue mais qui a augmenté rapi-
dement ces dernières années

C22 : Des résidences secondaires en augmentation du 
fait de l’essor des locations de tourisme, notamment 
dans le Vignoble

C23 : Une dynamique de la construction en recul

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

En l’absence de politique d’attractivité (qualité de vie, 
offre de logement, économie…), le territoire ne parvien-
dra pas à retourner la courbe démographique : le départ 
des jeunes accélère le vieillissement de la population.

LES ENJEUX RETENUS :

E11 :  Retrouver l’attractivité résidentielle du territoire

E12 : Proposer une offre diversifiée de logements, no-
tamment pour répondre aux besoins des familles

E13 : Limiter la concurrence entre communes en jouant 
sur la complémentarité des offres

E14 : Encadrer le développement des résidences secon-
daires à vocation touristique (Air BnB) dans le Vignoble

E15 : Adapter les logements à l’évolution de la demande, 
notamment pour les personnes âgées

.
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Une agriculture qui dessine un territoire a 
deux visages

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C24 : L’agriculture, contributeur principal à l’aménage-
ment du territoire et aux paysages différenciés entre 
Vignoble et Montagne

C25 : Une hausse de la surface utile avec une pression 
foncière importante dans le Vignoble

C26 : Un renouvellement générationnel des exploitants 
qui assure une pérennité des exploitations

C27 : Un fort engagement dans le développement des 
énergies renouvelables de la part des agriculteurs

C28 : Une montée en puissance de la diversification des 
activités agricoles (vente directe, touriste

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la 
progression du tissu urbain au détriment des terres agri-
coles

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

Le renouvellement des exploitants ainsi que la classifi-
cation en AOC de l’essentiel des terres agricoles du Vi-
gnoble garantit la pérennité de ces espaces. La pression 
foncière devrait de fait s’accentuer sur le Vignoble.

Les espaces agricoles de la Montagne sont davantage 
menacés par l’abandon des pâturages au profit de l’ur-
banisation ou par la fermeture des milieux liés à l’exten-
sion des zones forestières.

LES ENJEUX RETENUS :

E16 :  Préserver l’activité agricole en limitant la con-som-
mation d’espace et en anticipant les besoins en matière 
d’équipement

E17 : Dans le vignoble, limiter la pression foncière en 
accompagnant le renouvellement urbain

E18 : Accompagner la diversification agricole afin de va-
loriser davantage les productions locales

E19 : Viser l’autonomie alimentaire à l’échelle du terri-
toire, en accompagnant l’émergence de nouvelles pro-
ductions

E20 : Accompagner l’adaptation au changement clima-
tique de l’activité agricole



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 15

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

Un territoire aux spécificités marquées

Des paysages très contrastés

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C30 : Trois entités paysagères : les Hautes Vosges (mon-
tagne boisée marquée par une vallée étroite et indus-
trielle), le piémont viticole (transition entre montagne 
et plaine marquée par l’omniprésence de la vigne) et la 
plaine (absence de relief et diversification des produc-
tions agricoles)

C31 : Une évolution lente des paysages, principale-ment 
liée à un morcelle-ment dû aux activités humaines et à 
l’évolution des pratiques agricoles

C32 : Des points de vue qualitatifs sur la plaine

C33 : Des bâtiments agricoles de moins en moins inté-
grés au paysage

C34 : Une progression des massifs boisés et du morcelle-
ment de l’espace agricole en montagne

C35 : Une simplification de l’espace agricole dans le Vi-
gnoble (disparition des marqueurs : arbres, mu-rets…)

C36 : Une privatisation progressive des paysages par 
l’urbanisation

C37 : Une complexification de la forme architecturale in-
dividuelle isolée, une simplification de l’habitat de bourg

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

Au regard des dernières évolutions (économiques no-
tamment) du territoire et les documents d’urbanisme en 
vigueur, la progression du massif boisé, le morcellement 
de l’espace agricole sur les communes de montagne, la 
complexité d’évolution des structures agricoles en com-
munes vignobles vont tendre à se renforcer. Ainsi, le ca-
pital paysager et agricole, directement liés à l’attractivité 
du territoire pourraient être remis en question à l’avenir.

LES ENJEUX RETENUS :

E21 :  Valoriser la diversité paysagère en préservant les 
cônes de vue

E22 : Améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments 
dans le paysage

E23 : Anticiper les évolutions des terres agricoles, no-
tamment l’impact de reboisements éventuels

.
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La diversité des milieux naturels

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C38 : De nombreux périmètres de protection et d’inven-
taires, témoins de la qualité environnementale du terri-
toire (4 Natura 2000, 19 ZNIEFF...)

C39 : Une Trame Verte et Bleue marquée par la forte 
présence des milieux forestiers et des zones humides

C40 : Une étude zone humide menée dans le cadre du 
PLUi sur des secteurs ciblés

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVENTION DU PLUi :

La déprise agricole, l’artificialisation des terres et le tourisme de plein air ont tendance à progresser sur l’intercommu-
nalité et impacter les milieux fragiles. Cependant, l’évolution des documents d’urbanisme récent ont freiné et parfois 
écarté des impacts sur les milieux recensés. Ainsi, plusieurs projets se sont vus refuser leur réalisation au regard de la 
thématique environnementale soulevée.

La tendance est donc à une progression de la protection environnementale mais parfois sans bénéfice envers le milieu 
concerné (exemple de l’agriculture en recul sur certains espaces et participant à la qualité du milieu par entretien).

La fragmentation de la trame verte et bleue tend à progresser sans limitation de l’urbanisation sur les coteaux mais 
également au sein des vallons en extension, sans prise en compte de cette dynamique dans les projets. Cependant, à 
noter que certaines opérations récentes ont intégré la dimension de circulation des espèces.

LES ENJEUX RETENUS :

E24 :  Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour garantir 
la circulation des espèces

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

E26 : Maintenir voire recréer la nature au sein des bourgs

.



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 17

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

Un territoire engagé dans la transition

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C44 : Une augmentation des températures moyennes de 
0,7°C depuis le début de la période industrielle, projetée 
à + 1,5°C à horizon 2030. Des impacts importants atten-
dus sur l’agriculture et les milieux naturels

C45 : Des émissions de gaz à effet de serre principale-
ment liés aux activités industrielles et au transport

C46 : Une consommation d’énergie dominée par l’indus-
trie et le résidentiel, notamment pour le chauffage

C47 : 3 % de l’énergie consommée provient des ENR, do-
minées largement par le Bois énergie pour le chauffage

C48 : Une intégration des dispositifs de production 
d’ENR très variables

C49 : Un potentiel local de production d’ENR (solaire, 
bois, géothermie, micro-hydraulique...)

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

Le changement climatique constitue une donnée incer-
taine en soit mais observable à l’échelle de la décennie 
dont les impacts sont déjà observables à l’échelle inter-
communale (saisonnalité notamment).  La tendance ne 
semble pas s’inverser pour les prochaines décennies, 
cependant l’objectif de réduction des GES est obser-
vable localement. La dimension intercommunale de cet 
objectif et son intégration au regard des enjeux patrimo-
niaux est également prévu, notamment par le fait que 
la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysers-
berg a été lauréate en février 2015 de l’appel à projet de 
l’Etat pour mobiliser 200 « territoires à énergie positive 
pour la croissance verte ». Les objectifs d’amélioration 
de réduction des GES et d’amélioration de la part de pro-
duction d’énergie renouvelable sont clairement édictés.

LES ENJEUX RETENUS :

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du change-
ment climatique, limiter les émissions des gaz à effet de 
serre...

.
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Des communes spécialisées qui rayonnent à 
l'échelle intercommunale

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

C50 : Une concentration des fonctions urbaines au sein 
de Kaysersberg Vignoble, dans une moindre mesure sur 
Orbey

C51 : Des pôles plus «spécialisés» qui apparaissent : La-
poutroie pour les emplois ; Ammerschwihr, Lapou-troie 
et Fréland sur les services liés à la santé ; Katzenthal et Le 
Bon-homme sur le tourisme ; Labaroche étant devenu le 
3e pôle en termes de population

C52 : Un développement décorrélé de la structura-tion 
historique du territoire : des problématiques de mobili-
tés et d’évasion commerciale ou servicielle (le danger de 
la concurrence des territoires voisins)

C53 : Une forte disparité de production en matière de 
logement social, quelques communes peu dotées mal-
gré les services

C54 : Un emploi marqué par l’activité productive : 30 % 
dans l’industrie, 10 % dans l’agriculture

C55 : Un foncier économique contraint limité à quelques 
pôles. Peu de capacités d’extension

C56 : Des opportunités foncières identifiées au sein des 
centres-bourgs ou dans les ZA mais difficilement mobi-
lisables

C57 : Des cohabitations entre fonctions urbaines bien 
gérées

C58 : Des actifs fortement attirés par les territoires voi-
sins

C59 : Des sites historiques vacants en cœur de bourg à 
repenser, un patrimoine à valoriser

C60 : Des capacités d’hébergement touristique impor-
tantes dont la qualité s’améliore 

C61 : Une offre en hébergement touristique renforcée 
dans le vignoble par les locations meublées qui font 
croître rapidement le nombre de résidences secondaires 
(33% des lits marchands)

C62 : Une offre de sites et d’équipements touristiques 
riche et diversifiée

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION SANS L'INTERVEN-
TION DU PLUi :

Malgré une certaine déprise démographique présente 
sur l’ensemble du territoire, les communes de Labaroche 
et d’Ammerschwihr sont celles qui résistent le mieux et 
connaissent une dynamique de la construction impor-
tante malgré une offre de services réduites. L’émergence 
de nouveaux pôles résidentiels déconnectés d’une offre 
en services, en mobilité ou en logements diversifiées 
risque d’accentuer les déséquilibres territoriaux de la 
Vallée et d’intensifier les mouvements pendulaires et la 
précarité économique et énergétique des ménages les 
moins mobiles 

L’évolution de l’activité économique d’un territoire est 
soumise à de nombreuses dynamiques externes et peu 
maîtrisable, ce qui rend la prévision très incertaine sur 
le domaine. L’activité viticole a encore de beaux jours 
devant elle, il est plus compliqué de se prononcer sur 
l’activité industrielle, même si, sur le temps du PLUi, de 
grandes transformations sont peu probables.

La diversification de l’activité économique tend à être 
également prolongé et dans la direction du tertiaire 
notamment, à condition d’un réseau de télécommunica-
tions plus performant.

C63 : Des sites touristiques éloignés des centres-bourgs, 
pouvant connaître des difficultés en termes d’accès, 
d’eau potable, d’assainissement

C64 : Une restructuration engagée des anciennes friches
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LES ENJEUX RETENUS :

E28 :  Accompagner la polarisation de certaines fonc-
tions en valorisant cette structuration du territoire pour 
maintenir et développer l’offre

E29 : Proposer une stratégie de développement en cohé-
rence avec le rôle de chaque commune pour conforter 
l’attractivité du territoire et améliorer la qualité de vie

E30 : Diversifier l’offre en logement sur l’ensemble du 
territoire en fonction des services et de l’accessibilité des 
communes

E31 : Valoriser le patrimoine industriel du territoire, en 
transformant les friches de cœur de Bourgs

E32 : Optimiser le foncier économique afin de propo-
ser de nouvelles opportunités aux entreprises dans un 
milieu contraint

E33 : Accompagner l’entrepreneuriat dans les cœurs de 
bourgs pour les activités compatibles

E34 : Valoriser l’offre d’activités locales pour prolonger 
les séjours touristiques, notamment en mettant en avant 
les complémentarités vignoble/Montagne

E35 :  Endiguer la concurrence entre les locations meu-
blées et les résidences principales dans le Vignoble, par-
ticipant à un renchérissement des prix immobiliers

E36 : Profiter de la vague «Air b’n’b» pour lutter contre 
la vacance dans les cœurs de bourg

E37 : Accompagner la transition écologique et post-Co-
vid des sites et équipements touristiques

.
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4. Analyse de l'enveloppe urbaine et des capacités 
de densification
Méthodologie retenue

Définition de l’enveloppe urbaine
Définitions retenues
Les enveloppes urbaines correspondent aux parcelles bâties agglomérées significatives d’un territoire. Ainsi, cette 
appellation concerne avant tout les villes-centre ou bourgs-centres et leurs extensions récentes contiguës, ainsi que 
certains hameaux d’une certaine importance. Les installations agricoles, les habitats regroupés disjoints du centre-
bourg d’une taille insuffisante et les écarts isolés ne sont pas pris en compte. 

En cohérence avec la nouvelle directive sur le Zéro Artificialisation, les espaces artificialisés non-bâtis (parkings, 
stade sportif aménagé, cimetière…) en continuité des parcelles bâties agglomérées d’un territoire ont été intégrés à 
l’enveloppe urbaine.

Bien qu’il puisse exister des passerelles entre les deux, l’«enveloppe urbaine» ne correspond pas aux zones Urbaines 
(Zones U) classées dans les documents d’urbanisme (existants ou en cours de rédaction) : elles représentent le tissu 
urbain aggloméré « réel » existant à l’instant T de la présente étude. Leur délimitation est nécessaire à la détermina-
tion du périmètre dans lequel l’inventaire du gisement foncier pourra être réalisé.

Méthode de construction de l’enveloppe urbaine
1ère étape : Définition d’une tache urbaine à partir du cadastre 2019

Une première tache urbaine brute est calculée à partir des bâtiments recensés au cadastre 2019, à l’exclusion : 

• Des bâtiments à usage autre que « logement » ou «mixte». 

• Les structures légères et des dépendances (abri de jardin, garages, serres, etc.) sauf celles d’une surface (emprise 
au sol) de plus de 50m². 

• Des bâtiments d’une surface (emprise au sol) inférieure à 20m² (seuil de la déclaration préalable).

Dans les communes du Vignoble :

Une bande tampon (« buffer ») de 25 mètres est ensuite projetée autour des bâtiments conservés (autrement appe-
lés « bâtiments significatifs »), puis ces tampons sont fusionnés pour constituer les différentes enveloppes (Ainsi, 
deux bâtiments distants de plus de 50 mètres ne peuvent donc pas faire partie de la même enveloppe). 

Les groupements bâtis de plus de 15 constructions sont retenus pour l'analyse de l'enveloppe urbaine. En-dessous de 
ce seuil, l'habitat est considéré comme "isolé" et n'est pas retenu comme significatif dans l'étude.

Tache urbaine 2019 dans le Vignoble
En vert, la bande tampon autour des principales 
constructions
Encadré en orange, les groupements bâtis significatifs 
(étape 2)
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Tache urbaine - Katzenthal

Tache urbaine - Ammerschwihr

Tache urbaine - Ammerschwihr-Trois Epis
Tache urbaine - Kaysersberg Vignoble - Kaysersberg

Tache urbaine - Kaysersberg Vignoble - Kientzheim

Tache urbaine - Kaysersberg Vignoble - Sigolsheim

Tache urbaine - Kaysersberg Vignoble - Hexenplatz
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Dans les communes de la Montagne :

Pour prendre en compte des morphologies différentes, contraintes par le relief, dans les communes de la Montagne, 
une bande tampon (« buffer ») de 35 mètres est ensuite projetée autour des bâtiments conservés (autrement appe-
lés « bâtiments significatifs »), puis ces tampons sont fusionnés pour constituer les différentes enveloppes (Ainsi, 
deux bâtiments distants de plus de 70 mètres ne peuvent donc pas faire partie de la même enveloppe). 

Communes concernées par la loi Montagne
(Massif des Vosges)

Communes concernées par le volet 
"aménagement de la loi Montagne"

Les communes de la Montagne étant concernées par 
le volet "aménagement" de la loi Montagne, la défi-
nition des groupements bâtis significatifs a intégré les 
critères correspondants :

> Un minimum de 10 constructions significatives

> En-dessous de 30 constructions, l'absence de voca-
tion agricole,

> En-dessous de 30 constructions, la présence de bâti 
ancien (plus de 5 constructions significatives anté-
rieures à 1945 ou présence d'un petit patrimoine).

La définition de ces groupements bâtis intègre aussi 
un motif de discontinuité entre les bâtis marqué par la 
présence d'une route ou d'un cours d'eau.

Article L122-5
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 73
L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, 
sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de 
la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec 
le voisinage des zones habitées.

Article L122-5-1
Création LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 74
Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence 
de voies et réseaux.

Article L122-6
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 74
Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;
b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune 
n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.
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COMMUNE DU BONHOMME

BOURG DU BONHOMME
Nombre de bâti significatif : 322
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 237

COMMUNE DE FRELAND

BOURG DE FRELAND
Nombre de bâti significatif : 590
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 349

BOURG DE FRELAND - NORD (La Fonderie)
Nombre de bâti significatif : 23
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 10
Vocation : Résidentielle
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU
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COMMUNE DE LABAROCHE

BOURG DE LABAROCHE
Nombre de bâti significatif : 893
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 254

BOURG DE LABAROCHE-NORD (Le Cras)
Nombre de bâti significatif : 41
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 2
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU

Les Hauts Champs / La Geisaba
Nombre de bâti significatif : 54
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 25
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU
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Les Christés
Nombre de bâti significatif : 54
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 34
Vocation : Résidentiel

GROUPEMENT RETENU

Les Evaux
Nombre de bâti significatif : 313
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 85
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU

Giragoutte
Nombre de bâti significatif : 33
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 19
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU



 26

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

COMMUNE DE LAPOUTROIE

BOURG DE LAPOUTROIE
Nombre de bâti significatif : 515
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 270

Hachimette
Nombre de bâti significatif : 200
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 120
Vocation : Résidentielle/Economique

GROUPEMENT RETENU

Le fossé
Nombre de bâti significatif : 21
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 4
Vocation : Agricole
Route : Non
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT NON-RETENU
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Les Buissons
Nombre de bâti significatif : 51
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 0
Vocation : Résidentiel

GROUPEMENT RETENU

Robeaugoutte
Nombre de bâti significatif : 24
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 7
Vocation : Résidentielle
Route : Non
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU
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COMMUNE D'ORBEY

BOURG D'ORBEY
Nombre de bâti significatif : 1 079
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 547

Les allogouttes
Nombre de bâti significatif : 19
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 6
Vocation : Résidentielle
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU

Le Noirrupt
Nombre de bâti significatif : 39
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 3
Vocation : Résidentielle/Touristique

GROUPEMENT RETENU
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Le Bouleau
Nombre de bâti significatif : 42
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 24
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU

Tannach
Nombre de bâti significatif : 92
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 50
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU

Les Basses Huttes
Nombre de bâti significatif : 24
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 5
Vocation : Résidentielle
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU
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Le Coin
Nombre de bâti significatif : 32
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 6
Vocation : Agricole

GROUPEMENT NON-RETENU

Les Hautes Huttes
Nombre de bâti significatif : 24
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 3
Vocation : Agricole
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT NON-RETENU

Maison Rouge
Nombre de bâti significatif : 13
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 :8
Vocation : Résidentielle
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU
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Le Pairis 1
Nombre de bâti significatif : 31
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 9
Vocation : Résidentielle/Touristique

GROUPEMENT RETENU
Le Pairis 3
Nombre de bâti significatif : 25
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 5
Vocation : Résidentielle / Equipement
Route : Rue
Cours d'eau : Non

GROUPEMENT RETENU

Camping

Camping

Remomont
Nombre de bâti significatif : 83
Nombre de bâti significatif antérieur à 1945 : 7
Vocation : Résidentielle

GROUPEMENT RETENU
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3ème étape : Construction de l'enveloppe urbaine

A partir de cette tâche urbaine, l’enveloppe urbaine peut ainsi être tracée. Au sein de l’espace défini par la tâche ur-
baine, il s’agit de définir les contours des espaces significatifs déjà artificialisés en adaptant les contours en s’appuyant 
sur le découpage cadastral 2020.

En même temps que cet exercice, sont effectués les derniers ajustements de l’enveloppe urbaine, afin d’intégrer :

• Les projets d’aménagement autorisés ou en cours (en lien avec l’habitat), même en l’absence de bâti sont 
comptabilisés comme des enveloppes. Il est possible que des enveloppes « non significatives » soient ainsi 
reliées à des enveloppes significatives par le biais d’un lotissement en cours de viabilisation, par exemple. 

• Les infrastructures et services urbains de plein air artificialisés totalement ou partiellement (terrains de sport, 
espaces verts, cimetières, etc.) sont aussi ajoutés aux enveloppes. 

• Les « trous » dans l’enveloppe sont supprimés s’ils ont une superficie inférieure à 5 000m²

Enveloppe urbaine 2020
Encadré en orange, la tache urbaine des groupe-
ments bâtis significatifs (étape 2)
En rouge, l’enveloppe urbaine 2020
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Traitement des abords
La délimitation à la parcelle n’est parfois pas cohérente par rapport à la morphologie urbaine et à la tâche urbaine. 
Des choix méthodologiques ont donc dû être opérés pour garantir la logique de l’enveloppe urbaine.

Les ruptures de formes urbaines
Certains bâtis ont été exclu de fait de l’enveloppe urbaine 
du fait de leur implantation malgré leur positionnement 
au sein de la tache urbaine de 25m. Les critères d’exclu-
sion sont les suivants :

- Rupture de la forme ou de l’implantation (chan-
gement de densité induisant et de logique d’im-
plantation induisant une rupture dans la forme 
urbaine)

- Eloignement du bâti isolé ou du petit groupe 
de bâti renforcé par une rupture urbaine : route, 
cours d’eau, champ.

Les fonds de jardin
Certaines parcelles en bord d’enveloppe urbaine sont 
particulièrement profondes et dépassent largement les 
limites de la tache urbaine. Pour ces parcelles, il a été 
choisi d’effectuer un réajustement en cohérence avec 
la logique d’enveloppe urbaine, en s’affranchissant des 
limites de parcelles.

Pour se faire, certains critères ont été appliqués :

- Lorsque le fond de parcelle correspondait peu 
ou prou à la limite des 25m, les limites parcellaires 
ont été respectées.

- Lorsque la ou les parcelles profondes étaient en-
cadrées par des parcelles dont les limites étaient 
incluses dans l’enveloppe urbaine, une logique 
d’alignement a été suivie.

- En absence de repères, la limite de l’enveloppe 
urbaine est tracée à 15m du bâti principal.
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Les espaces interstitiels en bordure d’enveloppe urbaine
Les espaces interstitiels ou « dents creuses » corres-
pondent aux parcelles non bâties à priori urbanisables 
immédiatement : elles sont déjà desservies par les ré-
seaux, accessibles depuis la voirie, et non construites 
(voire en friche).

Pour les repérer en bordure d’enveloppe urbaine, des 
critères sont appliqués :

- La parcelle doit être contigüe à l’enveloppe ur-
baine sur au moins 3 côtés

- La distance entre les deux bâtiments qui l’en-
cadrent ne doit pas excéder 80m

- La parcelle doit être desservie par les réseaux

Si la parcelle ou le groupe de parcelles remplit ces critères, elle est alors comptabilisée dans l’enveloppe urbaine et 
s’inscrit dans le potentiel foncier du territoire.

Les exploitations agricoles
Les exploitations agricoles à proximité des groupements 
d’habitation posent aussi question. Ce sont des espaces 
bâtis mais dans le cadre de leur activité, il est parfois plus 
pertinent de les exclure de l’enveloppe urbaine.

Certains critères ont donc été appliqués  :

- Lorsque l’exploitation est en bordure d’enve-
loppe urbaine mais incluse dans le tissu urbain (un 
minimum de 3 côté urbanisés), le site est inclus au 
sein de l’enveloppe urbaine

- Lorsque l’exploitation est en bordure de l’enve-
loppe urbaine et s’intègre par sa forme et son 
implantation (bâti ancien traditionnel, logement 
d’agriculteur en bord de parcelle…), le site est 
inclus au sein de l’enveloppe urbaine

- Lorsque l’exploitation est en bordure de l’enve-
loppe urbaine et qu’il est constitué de hangars 
agricoles en rupture urbaine avec le reste du 
groupement bâti, le site est exclu de l’enveloppe 
urbaine.
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Résultats des enveloppes urbaines mise à jour en 2022

Enveloppe urbaine 2022
Source : cadastre 2022, photo aérienne 2021
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Mesure de la consommation foncière passée
Définition de l’enveloppe urbaine 2011
Pour mesurer la consommation foncière des années précédentes, il est proposé de faire la différence entre l’enve-
loppe urbaine 2021 à celle de 2011. 

Pour construire l’enveloppe 2011, les parcelles construites ou artificialisées entre 2011 et 2021 sont soustraites de 
l’enveloppe 2021. Elles sont identifiées par :

- La localisation des permis de construire et d’aménager accordés depuis 2011 (données SCoT)

- Les constructions postérieures à 2010 (données Majic/Cadastre)

- La photographie aérienne

Mesure de la consommation passée
La consommation foncière se mesure par différence entre l’enveloppe urbaine 2021 et l’enveloppe urbaine 2011.

Elle est classifiée selon le type d’usage (habitat, économie, équipements), la localisation (bourg, hameaux) et le type 
d’espace consommé (espace naturel, agricole ou friche).

Consommation foncière 
2010-2020
Encadré en orange, la 
tache urbaine des grou-
pements bâtis significatifs 
(étape 2)
En rouge, l’enveloppe 
urbaine 2020.
En bleu, l’enveloppe 
urbaine 2010.
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Mesure de la consommation passée par commune

Surface consommée  : 2,5 ha

Dont Habitat/Mixte : 2,5 ha

Dont Economie : 0 ha

Surface consommée  : 4,7 ha

Dont Habitat/Mixte : 4,7 ha

Dont Economie : 0 ha
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Surface consommée  : 2,8 ha

Dont Habitat/Mixte : 2,8 ha

Dont Economie : 0 ha

Surface consommée  : 3,2 ha

Dont Habitat/Mixte : 3,2 ha

Dont Economie : 0 ha
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Surface consommée  : 8,7 ha

Dont Habitat/Mixte : 8,7 ha

Dont Economie : 0 ha

Surface consommée  : 18,8 ha

Dont Habitat/Mixte : 18,8 ha

Dont Economie : 0 ha



 40

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

Surface consommée  : 7,5 ha

Dont Habitat/Mixte : 7,5 ha

Dont Economie : 0 ha

Surface consommée  : 3,8 ha

Dont Habitat/Mixte : 2,3 ha

Dont Economie : 1,5 ha
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Total Consommation foncière 
(ha)

Consommation foncière à 
destination d'habitat (ha)

Consommation foncière à 
destination économique (ha)

Ammerschwihr 2,5 2,5 0
Fréland 2,8 2,8 0
Katzenthal 3,2 3,2 0
Kaysersberg-Vi-
gnoble

8,7 8,7 0

Labaroche 18,8 18,8 0
Lapoutroie 3,8 2,3 1,5
Le Bonhomme 4.7 2,3 1,5
Orbey 7,5 7,5 0
CCVK 52,0 50,5 1,5

Bilan de la consommation d'espaces 2011-2021 par destination 

Consommation foncière 2011-2021

La CCVK a consommé environ 52 ha d'espaces naturels et agricoles depuis 2011. Cette consommation d'espace s'est 
principalement faite au profit de l'habitat qui représente l'essentiel des surfaces mutées.

La commune de Labaroche représente à elle-seule plus du tiers des surfaces consommées du fait de son urbanisation 
particulière, sous forme d'habitat individuel peu dense, contraint par le relief de la commune. Les villes de Kaysers-
berg Vignoble et d'Orbey sont le second pôle de consommation foncière, principalement par la délivrance d'impor-
tants permis d'aménager ces dernières années.

Les communes du Vignoble ne représentent que 25,7 % des surfaces consommées, démontrant la forte pression 
foncière et les contraintes auxquelles elles sont soumises. 

L'objectif est donc dans le PLUi de modérer ce rythme de consommation foncière en cohérence avec les objectifs 
du SCoT (maximum 1,4 ha par an pour l'habitat soit 21 ha maximum à horizon 2037 et maximum de 9 ha pour le 
développement économique par rapport au T1 du SCoT) et de la loi Climat et résilience (diminution de moitié du 
rythme de la consommation d'espace par tranche de 10 ans soit 32 ha maximum à horizon 2037 toutes destina-
tions confondues).

Total Consomma-
tion foncière (ha) 
- PLUi

Total Consomma-
tion foncière (ha) 
- Observatoire na-
tional

Ammerschwihr 2,5 2,3
Fréland 2,8 3,7
Katzenthal 3,2 0,3
Kaysersberg-Vi-
gnoble

8,7 3,6

Labaroche 18,8 12,7
Lapoutroie 3,8 3,3
Le Bonhomme 4.7 2,1
Orbey 7,5 7,3
CCVK 52,0 35,2

Sur la période 2011-2021, la méthode de comptabilisation 
de la consommation foncière retenue sur le PLUi (tracé de 
l'enveloppe urbaine) diffère de la méthode de l'observa-
toire national de l'artificialisation (mutation de l'usage de 
parcelle). Les principales différences s'explique par deux 
critères :

> L'intégration des PA accordés (impact principal sur les 
communes de KBV ou de Katzenthal par exemple)

> L'intégration des dents creuses induites par la nouvelle 
construction du fait de l'extension de l'enveloppe urbaine 
(particulièrement sur les communes de montagne).

Le choix de cette méthode est similaire de celle retenue 
pour évaluer la consommation foncière future et permet 
ainsi les comparaisons et le suivi dans le temps des objec-
tifs de réduction de la consommation d'espace à l'échelle 
du PLUi.. 
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Identification du "potentiel foncier"
Définitions retenues
Le « potentiel foncier » correspond aux capacités identifiées au sein de l’enveloppe urbaine pour densifier et/ou 
renouveler le tissu urbain. Il se traduit par différents types de gisements : les espaces interstitiels ou « dents creuses 
» (lots libres), les parcelles loties d’un permis d’aménager, les parcelles pouvant faire l’objet d’une division parcellaire 
(« Bimby ») et les friches ou espaces mutables.

Les espaces interstitiels au sein de l’enveloppe urbaine (lots libres)

Les « dents creuses » correspondent aux parcelles non bâties situées au sein de l’enveloppe urbaine. Ces parcelles 
sont a priori urbanisables immédiatement : elles sont déjà desservies par les réseaux, accessibles depuis la voirie, et 
non construites (voire en friche).

Les parcelles loties bénéficiant d’un permis d’aménager

Les permis d’aménager octroient des droits à construire pour une période donnée. De fait, ils entraînent une artifi-
cialisation des sols liés à la viabilisation des lots et sont donc intégrés à l’enveloppe urbaine. Les lots associés à ces 
permis sont autant de potentiel foncier qui pourra être mobilisé à court terme au sein de l’enveloppe urbaine.

Les parcelles pouvant faire l’objet d’une division parcellaire (« Bimby »)

Les parcelles « divisibles » sont des parcelles faiblement bâties qu’il serait théoriquement possible de densifier en 
construisant un ou plusieurs logements supplémentaires en sus du (ou des) logement(s) déjà présent(s).

Par exemple, une parcelle bâtie de 1500 m², pourvue d’une habitation de 150m² d’emprise au sol n’a un taux d’em-
prise au sol que de 10%. Il y serait théoriquement possible, en fonction de la position de l’habitation existante et de la 
largeur de la parcelle, d’opérer une division parcellaire et de construire un autre logement sur une nouvelle parcelle 
crée par division. Chacune ferait, en théorie, 750m², ce qui reste confortable. Dans un pôle urbain de forte densité, il 
serait même possible d’y implanter deux nouvelles constructions (3 parcelles de 500m²).

Les friches ou les espaces en mutation

Ils correspondent aux secteurs déjà bâtis mais dont l’usage (activité, habitat…) est remis en question. Il peut s’agir de 
secteurs en « friche » dont l’activité antérieure est à l’arrêt sans perspective de reprise ou d’espaces qui sont amenés 
à se densifier de façon concertée en lien avec une opération d’ensemble.
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Quelle mobilisation du potentiel foncier ces dernières années ? 
Une forte densification du tissu sur le Vignoble, souvent subie et qui induit une modification 
profonde des formes urbaines.

Nombre de loge-
ments créés

Nombre de loge-
ments dans le T1

Part des logements 
dans le T1

Nombre de loge-
ments collectifs

Part des logements 
collectifs

Ammerschwihr 46 45 97%**** 21 45%

Fréland 42 30 71% 5 12%

Katzenthal 22 21 95% 0 0%

Kaysersberg-Vi-
gnoble

281 264 94% 208 74%**

Labaroche 96* 68 71%**** 5 5%

Lapoutroie 73 46 63% 29 55%

Le Bonhomme 20*** 5 25% 7 35%

Orbey 74**** 46 62% 25 34%

CCVK 685 556 81% 331 48%

* dont 20 gîtes à Labaroche
** +7% de logements mixtes à KBV 
*** dont 1 gîte au Bonhomme
**** Grand T1 à Ammerschwihr et 
Labaroche
***** dont 2 gîtes

Permis de construire 2008-2018
Traitement : SCoT Montagne, Vignoble, Ried à partir des 
permis de construire et de l'enveloppe urbaine (T1) définie 
à l'échelle du SCoT.
Rappel : Le SCoT vise 40 % de production de logement au 
sein du T1.

Les permis de construire pour la production de logements neufs ont essentiellement concernés des biens produits 
au sein de l'enveloppe urbaine définie par le SCoT, par comblement de dents creuses mais aussi par renouvellement 
urbain. 

Ce phénomène massif sur l'intercommunalité (plus de 80 % des nouveaux logements) a d'abord concerné les com-
munes du Vignoble où le foncier est davantage contraint. Face à cette forte pression foncière en bas de vallée, les 
formes urbaines développées ont évolué vers toujours plus de collectif. Les communes du Vignoble témoignent ainsi 
d'une double difficulté : si ce dynamisme a permis de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles, il a 
aussi amené à la production de petits logements, pas toujours adapté à l'enjeu de maintenir les familles avec enfants 
sur ces communes, et à la modification des formes urbaines et des quartiers, pouvant poser de nouvelles probléma-
tiques, notamment en termes de stationnement par exemple.

L'objectif est donc dans le PLUi d'encadrer davantage ce phénomène en ciblant les secteurs et fonciers propices à 
la densification (identification du potentiel foncier) et en se dotant des outils adaptés (règlement et OAP) afin de 
proposer des formes plus cohérentes dans des bourgs à fort enjeux patrimoniaux. 

Rappel : Le SCoT vise 40 % de production de logement au sein du T1.
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Identification du potentiel foncier « brut »
Pour chacun de ces potentiels, un premier travail d’identification « brut » a été mis en place.

Les espaces interstitiels au sein de l’enveloppe urbaine (lots libres)

Les parcelles en dents creuses retenues doivent respecter les critères suivants :

- La parcelle (ou ensemble de parcelles) doit répondre à l’un de ces critères :

• être entièrement incluse dans une enveloppe urbaine significative

• ou être en limite d’enveloppe, mais au moins trois de ses limites séparatives doit être mitoyenne à 
une parcelle urbanisée (il doit déjà y avoir une construction sur au moins deux côtés de la dent creuse).

- La parcelle (ou ensemble de parcelles) doit également répondre à tous ces critères :

• Avoir une superficie égale ou supérieure à 400m²* et une forme compatible à la construction de 
logement(s). [500m² pour Labaroche du fait du coefficient de pleine terre et de la densité prévue par le 
SCoT]

• Ne pas comporter de constructions de plus de 20m² (sauf dépendances et constructions légères de 
moins de 50m²).

• Être libre de toute voie de circulation, stationnement ou espace vert aménagé, et être destinée à 
accueillir des logements (ou une mixité logements/activités).

- Au moins une de ses limites séparatives doit répondre à l’un de ces critères :

• être en limite de voirie (parcelle directement accessible),

• ou à défaut, être à moins de 15 mètres de l’axe de voirie le plus proche (possibilité de créer facilement 
un accès mutualisé avec une parcelle déjà bâtie).

• à défaut, au moins une limite séparative doit être en contact avec une dent creuse répondant aux 
critères ci-dessus. (On considérera ces parcelles comme des « dents creuses de 2nd rang » et leur super-
ficie minimale pour être éligible sera augmentée de 100m²*)

Les parcelles loties bénéficiant d’un permis d’aménager

Les permis d’aménager sont intégrés à l’enveloppe urbaine. Les lots n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire 
sont considérés comme autant de potentiel foncier

Les parcelles pouvant faire l’objet d’une division parcellaire (« Bimby »)

Les parcelles densifiables, pour être retenues doivent respecter les critères suivants :

- La parcelle initiale (ou ensemble de parcelles) doit avoir une superficie de 1000m² ou plus *.

- La parcelle doit être faiblement urbanisée. Cela signifie que :

• Il existe une construction significative de plus de 20m² sur la parcelle qui n’est ni une construction 
légère de moins de 50m² ni une dépendance ni une activité.

• Le CES de cette ou ces constructions ne dépasse pas 25% de la parcelle initiale

• Le CES de cette ou ces constructions, agrandi d’un tampon de 10 mètres, ne dépasse pas 60% de la 
parcelle initiale (c’est-à-dire qu’au moins 40% de la parcelle est considérée « libre » car elle se trouve à 
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plus de 10 mètres de tout point de la construction existante).

- Pour permettre la division parcellaire, une parcelle d’au moins 400 ou 500 m² ** doit pouvoir être dégagée. 
(C’est-à-dire que au moins 400-500m², (d’un seul tenant) doit rester libre sur la partie de la parcelle en dehors 
du tampon CES+10m)

- Dans le cas où la division doit se faire à l’arrière de la construction existante :

• Il doit rester plus de 4,5m (2,5m pour un accès carrossable + 2m de bordure laissée à la parcelle ini-
tiale le long des constructions) entre la construction existante et tout point de la limite séparative la plus 
proche. Ainsi, la parcelle initiale ne doit pas être coupée en deux par un tampon de 4,5m à partir des 
constructions existantes. Après cette découpe, seules les portions de parcelle intersectant une bande de 
15m à partir des axes routiers seront considérées accessibles.

• Les espaces libres en contact avec la voirie sont considérés en « front de parcelle » et ceux qui ne sont 
PAS en contact avec la voirie MAIS sur des parcelles permettant la création d’un accès sont considérés 
comme des « fond de parcelle ».

Les friches ou les espaces en mutation

Ces derniers espaces sont travaillés directement avec les services et les communes. Il s’agit d’identifier des secteurs 
qui seront amener à muter fortement durant la période d’application du PLUi. Selon leur taille, le potentiel foncier 
sera précisé au sein d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle.
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Passage du potentiel foncier « brut » au potentiel « réel »
Tout ce potentiel brut identifié ne constitue pas pour autant un potentiel réel mobilisable dans le cadre du PLUi. En 
effet, de nombreuses contraintes s’exercent sur le foncier : servitudes, risques, rétention foncière, contraintes phy-
siques, contraintes environnementales, contraintes matérielles… Tous ces éléments doivent être pris en compte pour 
qualifier les capacités de mobilisation du foncier par la collectivité dans le cadre du PLUi.

Un premier tri est effectué sur ce potentiel pour prendre en compte les choix politiques ou projets déjà engagés :

- Les permis de construire accordés

- Les projets alternatifs portés par la collectivité sur certains sites (espaces publics, équipements…) qui pour-
ront faire l’objet d’emplacements réservés au sein du PLUi

- Le caractère patrimonial dont le caractère inconstructible sera réglementé par le PLUi : parc paysager, es-
paces boisés ou cultivés à préserver…

Par défaut, l’ensemble des dents creuses identifiées sont comptabilisées dans le potentiel foncier. Un coefficient de 
rétention foncière de 50 % est appliquée à l’ensemble des parcelles identifiées en division parcellaires. Les parcelles 
pouvant faire l’objet d’une opération de renouvellement urbain seront comptabilisée à hauteur de la programmation 
en logement prévue au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui l’encadre.

Pour les dents creuses et les divisions parcellaires, plusieurs critères, notés de 1 à 3 (1 étant favorable, 3 étant blo-
quant), sont ensuite étudiés afin de qualifier davantage la dureté foncière :

1 = Favorable 2 = Potentiellement 
difficile

3 = Bloquant

Exposition aux risques En-dehors des zones de risques 
identifiées (PPR, zones de suspi-
cions…)

Zones constructibles sous condi-
tions des PPR

Zones non-constructibles des 
PPR

Périmètre des monu-
ments historiques

En-dehors des périmètres identi-
fiés de protection des périmètres 
historiques

Au sein des périmètres identifiés 
de protection des périmètres 
historiques

///

Servitudes d’Utilité 
Publique

En-dehors des zones de servi-
tudes

Zones constructibles sous condi-
tions des servitudes

Zones non-constructibles des 
servitudes

Contraintes environne-
mentales

Pas d’enjeux environnementaux 
identifiés

Présence potentielle de sites à 
enjeux (zones humides poten-
tielles…)

Protections paysagères
Zones environnementales pro-
tégées (zones humides, Natura 
2000, EBC…)

Relief Pente inférieure à 5 % Pente comprise entre 5 et 15 % Pente supérieure à 15 %

Accessibilité (VRD) Accessibilité directe sur la voirie 
principale ou secondaire

Accessibilité indirecte sur la 
voirie principale ou secondaire 
(possibilité de créer un accès par 
division de par-celle)

Pas d’accès possible identifié

Proximité d’une activité 
agricole

En-dehors du périmètre des 
100m d’une activité agricole

Périmètre entre 100 et 50m 
d’une activité agricole en-dehors 
de l’élevage ou non pérenne

Périmètre de 100m d’une acti-
vité d’élevage ou classée ICPE

Activité agricole actuelle Pas d’activité agricole Parcelle exploitée non pérenne Parcelle exploitée sous labélisa-
tion d’une AOP
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Par défaut, si une parcelle est concernée par un critère de niveau 3, elle est neutralisée. 

Pour les autres, si la parcelle est concernée par un critère limitant,  il est proposé d’appliquer une rétention foncière 
de 50 %, en cohérence avec le cadre donné par le SCoT Montagne Vignoble Ried.

Quand il n'y a pas de critères limitant et bloquant, le potentiel est comptabilisé. Une rétention foncière de 10 % est 
appliquée à l'ensemble des dents creuses.

Au-delà de 2000m², les densités minimales fixées par le PADD sont comptabilisées pour obtenir le nombre de lots 
potentiels.

Résultats par commune
Ammerschwihr

Total lots mobilisables en densification  : 7

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 5 0,6 ha 5

Divisions parcellaires 2 0,4 ha 2

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 0

Programmation au sein d'une 
OAP

0 0 0

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 0
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Le Bonhomme

Total lots mobilisables en densification  : 40

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 13 1,3 ha 11

Divisions parcellaires 0 0 0

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 0

Programmation au sein d'une 
OAP

0 0 23

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 1,2 ha 6
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Fréland

Total lots mobilisables en densification  : 19

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 14 1,1 ha 12

Divisions parcellaires 2 0,2 ha 1

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 0

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 0 0

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 6
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Katzenthal

Total lots mobilisables en densification  : 40

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 8 0,5 ha 4

Divisions parcellaires 1 0,1 ha 0

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 1,3 ha 30

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 0,1 ha 6

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 0
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Kaysersberg Vignoble
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Total lots mobilisables en densification  : 76

Labaroche

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 10 0,9 ha 8

Divisions parcellaires 5 0,4 ha 2

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0,2 ha 9

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 6,9 ha 57

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 0
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Total lots mobilisables en densification  : 95

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 56 7,3 ha 68

Divisions parcellaires 39 4,8 ha 27

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 0

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 0 0

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 0
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Lapoutroie

Total lots mobilisables en densification  : 25

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 15 1,4 ha 11

Divisions parcellaires 6 0,8 ha 2

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 0

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 1,3 ha 10

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 2
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Orbey
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Total lots mobilisables en densification  : 71

Parcelles identifiées Surfaces Lots comptabilisés

Dents creuses 50 4,0 ha 42

Divisions parcellaires 14 0,8 ha 9

Lots restants dans un Permis 
d'Aménager accordé

0 0 20

Programmation au sein d'une 
OAP en densification

0 0 0

Changement de destination 
d'un bâtiment agricole

0 0 0
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Capacité de densification et de mutation des tissus urbanisés
Résultats pour le tissu urbain mixte (habitat)

Lots compris dans le périmètre d'une OAP

Lots libres en densification et lots non-commercialisés au sein d’un PA accordé avant sep-
tembre 2021 (dents creuses)

Potentiel de production de logements par division parcellaire
Les parcelles dont la disposition et l'occupation permettent d'envisager une division parcellaire à court ou moyen 
terme permettrait de produire près de 43 logements. 

La programmation des OAP permet d’assurer une production de logements minimale, sur des sites parfois contraints 
(topographie, problématique de voisinage, etc.). La programmation permet a priori d’inscrire un potentiel minimum 
de près de 96 logements au sein des enveloppes urbaines.

Chaque site pouvant faire l’objet d’une densification ou pouvant muter a fait l’objet d’une attention particulière.

La programmation a été réfléchie en cohérence avec la taille et les contraintes de chacun de ces secteurs 

Des parcelles libres ou d’autres gisements fonciers plus contraints et non encadrés par des orientations d’aménage-
ment et de programmation permettraient de produire près de 161 logements. 

Les PA accordés récemment sont comptabilisés en entier. On compte 59 lots au sein de ces périmètres.

Bilan du potentiel de construction neuve au sein du tissu urbain
La somme de ces potentiels permet d'identifier environ 483 logements pouvant être construits à horizon 2037 au 
sein de l'enveloppe urbaine existante.

Potentiel de production de logements par changement de destination
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination à court ou moyen terme permettrait 
de produire près de 14 logements. 

Remise sur le marché de logements vacants
La remise sur le marché de logements vacants devrait permettre de produire de 110 logements.

Dents 
creuses

Divisions 
parcellaires

Permis d'Aména-
ger accordés

Programmation OAP 
renouvellement

Changement de 
destination

Logement 
vacant

Total

Ammerschwihr 5 2 5 12

Fréland 11 0 0 23 6 13 53

Katzenthal 12 1 6 15 34

Kaysersberg-Vi-
gnoble

4 0 30 6 1 41

Labaroche 8 2 9 57 0 30 106

Lapoutroie 68 27 4 99

Le Bonhomme 11 2 0 10 2 12 37

Orbey 42 9 20 30 101

CCVK 161 43 59 96 14 110 483
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Résultats pour les zones économiques
ZA Sigolsheim (Kaysersberg Vignoble)

Total foncier mobilisable en densification  : 0 ha

ZA Kientzheim (Kaysersberg Vignoble)
Total foncier mobilisable en densification  : 0 ha

ZA Hinteralspach (Kaysersberg Vignoble)

Total foncier mobilisable 
en densification  : 0,19 ha

Terrain : 1 400 m²

Bâti mutable : 50 m²

Bâti vacant : 500m²
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Total foncier mobilisable en densification  : 0 ha

Total foncier mobilisable en densification  : 0 ha

ZA Fréland (Fréland)
Total foncier mobilisable en densification  : 0 ha

ZA Hachimette (Lapoutroie)

Total foncier mobilisable en densifica-
tion  : 0 ha
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ZA Orbey (Orbey)
Total foncier mobilisable en densifi-
cation  : 0,05 ha

Le recensement effectué par le service du développement économique de la CCVK montre une très faible disponi-
bilité pour l'accueil de nouvelles entreprises au sein des zones d'activités.

Les principales opportunités sont situées sur la zone d'Hinteralspach.

Au total 2 500 m² sont mobilisables pour l'accueil de nouvelles activités.
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Partie 2_

Justification du PADD
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2.1 Les vecteurs du changement
Le cadre du Schéma de Cohérence territoriale

Le Schéma de Cohérence Territorial Montagne, Vignoble et Ried cadre déjà en partie les perspectives d’évolution du 
territoire par ses prescriptions. Ce document précise la marge de manoeuvre dont disposent les intercommunalités 
pour la réalisation de leur Politique Locale de l’Urbanisme.

Le Schéma de Cohérence Montagne Vignoble Ried a été approuvé en mai 2019. Il définit un scénario préférentiel 
d'évolution pour le territoire et détermine des ambitions en termes de production de logements et de modération 
de la consommation d'espace à horizon 2035.

Armature urbaine :
Le SCoT distingue :

- Les Bourgs-centres : Kaysersberg-Vignoble et 
Orbey
- Les autres communes

Production de nouveaux logements (P18) :
Pour répondre à une hausse visée de + 0,18 %/an de 
la population, le SCoT prévoit un objectif de production 
de 1313 logements entre 2017 et 2035 (soit environ 77 
logements par an) :

- 46 % sur les bourgs-centres (605 logements au 
total, soit 45 log/an)
- 54 % sur les autres communes (708 logements 
au total, soit 42 log/an)

Renouvellement urbain (P21) :
Le SCoT prévoit un objectif minimal de production de 
49 % des logements supplémentaires au sein des enve-
loppes urbaines existantes à l'échelle de l'intercommu-
nalité.

Surfaces maximales en extension (P24) :
Le SCoT prévoit un objectif maximal de consommation 
d'espaces naturels et agricoles de 24,6 ha pour l'habi-
tat soit environ 1,4 ha/an à l'échelle de l'intercommu-
nalité :

- 11,4 ha pour les bourgs-centres (soit 0,7 ha par 
an)
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- 14,2 ha pour les autres communes (soit 0,8 ha 
par an)

Le SCoT prévoit un objectif maximal de consommation 
d'espaces naturels et agricoles de 9 ha pour l'économie.

Enfin, le SCoT prévoit, au travers des bonus "mixité" 
et "polarité', 4 ha sur les bourgs-centre et 3 ha sur les 
autres communes pour les équipements.

Ainsi, au total, le SCoT prévoit une enveloppe maximale 
de 40,6 ha de foncier en extension entre 2017 et 2035.

Densités minimales moyennes (P25) :
Lorsqu'un projet s'étend sur plus de 30 ares, l'opération 
doit respecter une densité brute minimale de 20 log/ha.

A l'échelle des communes, les densités des nouvelles 
opérations doivent respecter une densité moyenne 
brute de :

- 30 log/ha sur les bourgs-centres

- 25 log/ha sur les autres communes

- 20 log/ha sur Labaroche 
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Les vecteurs du changement : la stratégie TEPOS

Dans la lignée du SRADDET et de son projet de territoire affichant l’ambition de devenir un Territoire à Energie Posi-
tive (TEPOS) à l’horizon 2030, la CCVK vise (sur la base de 2012) à : 

> Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54% 

> Réduire la consommation énergétique finale de 29%

> Réduire de la consommation en énergie fossile de 46% 

> Produire annuellement une quantité d’énergies renouvelables et de récupération équivalente à 41% de la 
consommation énergétique finale

> Rénover 40% des logements au niveau BBC, tout en permettant aux ménages en situation de précarité éner-
gétique de sortir de cette situation
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L'impact du point d'équilibre
Avant de choisir un scénario de développement en termes d’évolution démographique incluant une création de loge-
ments, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments qui vont influencer le développement du territoire, 
quelque soit le scénario.

Les phénomènes de « consommation » des logements
Il n’y a pas de corrélation directe entre construction de logements et augmentation de la population. Plusieurs phé-
nomènes ont des incidences sur une partie du parc nouvellement construit, et c’est pourquoi leur prise en compte 
est nécessaire lors de l’évaluation des besoins en logements et en foncier.

L’analyse de ces phénomènes a été réalisée sur la période précédente 2012-2017 afin de mettre en exergue leur 
degré d’influence sur le développement du territoire. Ils sont, dans un second temps, extrapolés sur la «durée de vie» 
du PLUi, c’est-à-dire sur la période 2022-2037. Au moment de l'arrêt, l'ensemble des calculs a été mis à jour avec les 
dernières données disponibles (recensement Insee 2019, cadastre 2022, Sit@del 2022).

LE 
RENOUVELLEMENT 
DU PARC DE 
LOGEMENTS

LE 
DESSERREMENT 
DES MÉNAGES

 LA VARIATION 
DU PARC DE 
LOGEMENTS 

VACANTS

LA VARIATION DU PARC DE 
RÉSIDENCES SECONDAIRES

A titre d'information, le détail est aussi donné pour chaque commune afin de prendre en compte l'ensemble des 
dynamiques du territoire.
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Le renouvellement du parc de logements
Il s’agit des modifications de tout ou partie d’un bâti existant ; entraînant une évolution du nombre de logements. 
Cela peut produire de nouveaux logements sans nouvelles constructions : division d’un grand logement. Il peut aussi 
être consommateur de nouveaux logements : transformation d’un logement en local d’activité.

ACTI-
VITÉ

EXEMPLE A : 
PRODUCTION 

DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS

EXEMPLE B : 
BAISSE DU 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

> SUR LA PÉRIODE 2013-2019
Le renouvellement peut être calculé par la différence 
entre les logements construits et l’évolution réelle du 
parc de logements.

Évolution du 
nombre de 
logements 
2013-2019
Source des don-
nées : INSEE

Nombre de 
logements 
commencés 
2012-2018
Source des don-
nées : Sitadel

Logements 
produits par 
renouvelle-
ment urbain
Variation du 
nombre de loge-
ments (2013-2019) 
- Nombre de loge-
ments commencés 
(2012-2018)

Vallée de 
Kaysersberg

322 256 66 (21 %)

Ammer-
schwihr

99 50 49 (50%)

Le Bon-
homme

-10 7 -17 (0%)

Fréland 7 10 -3 (0 %)

Katzenthal 14 18 -4 (0%)

Kaysersberg 
Vignoble

71 100 -29 (0%)

Labaroche 48 32 16 (33 %)

Lapoutroie 41 16 25 (61%)

Orbey 53 23 30 (56 %)

Entre 2013 et 2019, le parc de logements a progressé 
de 322 unités (parc Insee) ; le nombre de nouvelles 
constructions s’est élevé à 256 (nombre d’ADS commen-
cés).

Le renouvellement est donc globalement positif et a pro-
duit 66 logements, soit environ 20 % de la production 
de logements du territoire. Environ 11 logements par an 
ont donc, a priori, été produits par la transformation du 
parc existant entre 2013 et 2019 (division de logements, 
changement d’affectation...) durant cette période

> SUR LA PÉRIODE A VENIR
Le renouvellement interne du parc est un phénomène 
sur lequel le PLUi a peu de prises. Son impact a été très 
variable au sein des communes : de 60 % à Lapoutroie 
et de 55 % de la production sur Orbey à une perte de 
logements sur le Bonhomme ou Kaysersberg Vignoble. 

Le renouvellement sera pris en compte dans le projet 
dans le besoin de diversification des logements, notam-
ment sur Kaysersberg Vignoble et Orbey. Le changement 
de destination et le renouvellement urbain (au sens 
démolition-reconstruction) sont mesurés au sein du po-
tentiel foncier via les projets identifiés par chacune des 
communes.
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Le desserrement des ménages
Il s’agit de la baisse du nombre de personnes par ménages et donc, à population équivalente, d’une augmentation 
du nombre de ménages et du nombre de logements occupés. Ce phénomène est national et s’explique par l’évolution 
des modes de vie et d’habiter : augmentation des familles monoparentales, maintien plus long des personnes âgées 
à domicile, etc.

EXEMPLE A : 
CONSOMMATION 

DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS

EXEMPLE B : 
BAISSE DU NOMBRE 
DE PERSONNES PAR 

LOGEMENTS

> SUR LA PÉRIODE 2013-2019
L’impact du phénomène de desserrement sur le parc de 
logements peut être estimé de la manière suivante :

(Population des résidences principales en 2013 / Taille 
des ménages en 2019) - Nombre de résidences princi-
pales en 2013

Taille des 
ménages en 
2013
Source des don-
nées : INSEE

Taille des 
ménages en 
2019
Source des don-
nées : INSEE

Impact du 
desserrement 
(nb de loge-
ments)

Vallée de 
Kaysersberg

2,30 2,17 - 404

Ammer-
schwihr

2,30 2,11 -68

Le Bon-
homme

2,50 2,35 -19

Fréland 2,41 2,30 -24

Katzenthal 2,33 2,28 -5

Kaysersberg 
Vignoble

2,18 2,08 -98

Labaroche 2,39 2,27 -50

Lapoutroie 2,30 2,14 -60

Orbey 2,33 2,16 -114

Entre 2013 et 2019, le nombre de personnes par mé-
nage est passé de 2,30 à 2,17.

L’évolution négative du taux a consommé sur la période 
un total de 404 logements. 

Le desserrement est important sur l'ensemble des com-
munes, oscillant entre 0,05 et 0,19. Il est principale-
ment lié au départ des jeunes étudiants et au vieillisse-
ment des ménages, dont les conséquences sur la taille 
des ménages ne sont plus compensées par l'arrivée de 
jeunes ménages

Taille moyenne des ménages depuis 1968 sur la CC de 
la Vallée de Kaysersberg
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> SUR LA PÉRIODE A VENIR
Les scénarios prospectifs dépendent fortement des 
hypothèses de desserrement démographique. Le phé-
nomène de desserrement est une tendance nationale 
vérifiée à l’échelle locale.

D'ici 2037, le phénomène de desserrement devrait se 
poursuivre, alimenté par les mêmes moteurs que ces dix 
dernières années, marquant une diminution marquée 
de la taille des ménages.

Rappel : Taille 
des ménages 
en 2019

Taille des 
ménages en 
2037

Besoin en 
logements

Vallée de Kaysersberg 2,17 1,95 824

Ammerschwihr 2,11 1,77 153

Le Bonhomme 2,35 2,17 26

Fréland 2,30 2,18 32

Katzenthal 2,28 2,13 17

Kaysersberg Vignoble 2,08 1,89 206

Labaroche 2,27 2,08 85

Lapoutroie 2,14 1,77 177

Orbey 2,16 1,99 129

De 2019 à 2037, environ 824 logements supplémen-
taires seraient nécessaires pour répondre simplement 
au besoin des ménages, soit environ 45 logements par 
an à l'échelle de l'intercommunalité.

C'est un point de vigilance car sur la période passée, 
le desserrement des ménages a constitué le principal 
consommateur de logements et c'est souvent grâce au 
renouvellement urbain que ce besoin a pu être comblé 
(la construction neuve n'étant pas suffisante).

A noter que les projections de tailles des ménages les 
plus petites s’appliquent aux 4 communes ayant déjà des 
parts de collectif dans leur parc de logements les plus 
importantes du territoire (Ammerschwihr, Kaysersberg-
Vignoble, Orbey et Lapoutroie).
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La variation du parc de logements vacants
La vacance est un phénomène naturel sur un territoire.  Les nouvelles constructions, les changements de proprié-
taires, les successions sont générateurs de moments de vacance, nécessaire au bon fonctionnement du marché 
immobilier. Au-delà de cette « vacance de marché », la vacance de longue durée peut être consommatrice de loge-
ments supplémentaires.

EXEMPLE A : 
NOUVELLE 
RÉSIDENCE 

PRINCIPALE

EXEMPLE B : 
BAISSE DU 

NOMBRE DE 
RÉSIDENCES 

PRINCIPALES

À VENDRE

> SUR LA PÉRIODE 2013-2019
Entre 2013 et 2019, le nombre de logements vacants est 
passé de 866 à 957 unités, soit 91 logements vacants 
supplémentaires. Le taux de vacance est passé de 9,5 % 
à 10,2 % sur la période, devenant un point de vigilance 
pour le territoire, notamment pour les logements situés 
en centre-bourg.

La vacance n'est cependant pas uniforme sur le territoire 
: elle est plus forte sur les communes de la Montagne 
(14,4 % au Bonhomme, 11,1 % à Orbey) et plus circons-
crite sur les communes du Vignoble (10,1 % à Kaysers-
berg Vignoble et 8,7 % à Ammerschwihr). A noter que la 
commune de Katzenthal est une figure à part avec 6,7% 
de vacance, un taux qui témoigne de la bonne santé de 
son marché immobilier.

Logements 
vacants 2013
Source des don-
nées : INSEE

Logements 
vacants en 
2019
Source des don-
nées : INSEE

Consomma-
tion de loge-
ments due à 
la vacance

Vallée de 
Kaysersberg

866 957 - 91

Ammer-
schwihr

72 92 -20

Le Bon-
homme

51 66 -16

Fréland 55 65 -10

Katzenthal 16 20 -4

Kaysersberg 
Vignoble

239 255 -16

Labaroche 115 126 -11

Lapoutroie 122 114 8

Orbey 196 219 -23

Vacance en 2019
(source : Insee, 2019)
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VACANCE LONGUE DURÉE EN 2020

L'analyse brute du fichier LOVAC montre que la vacance 
structurelle (supérieure à 2 ans) représente environ 58,5 
% de la vacance mesurée sur le territoire. Le profil type 
de ces biens vacants est un appartement (73 % des biens 
vacants) ancien (54 % datent d'avant 1945), le plus sou-
vent géré par des particuliers (64 %).

L'identification spatiale de ces biens a ensuite fait l'objet 
d'un travail de terrain avec les communes afin de mieux 
cibler les actions à mettre en place pour leur remise sur 
le marché. Ce travail a permis de pointer une centaine 
de logements vacants pouvant faire l'objet d'une action 
particulière.

Vacance longue durée en 2020 
(source : LOVAC, logements vacants depuis plus de 2 
ans- analyse terrain avec les communes)

Nombre logements 
vacants de plus de 
2 ans

Nombre de 
logements vacants 
de plus de 2 ans 
vérifiés

Vallée de Kay-
sersberg

554 110

Ammerschwihr 41 5

Le Bonhomme 51 13

Fréland 11 15

Katzenthal 152 1

Kaysersberg 
Vignoble

78 30

Labaroche 65 4

Lapoutroie 47 12

Orbey 109 30

Logements vacants - Le Bonhomme

Logements vacants - Fréland

Logements vacants - Kaysersberg (Kayserberg Vi-
gnoble)



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 71

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

Logements vacants - Kientzheim (Kayserberg Vi-
gnoble)

Logements vacants - Sigolsheim (Kayserberg Vi-
gnoble)

Logements vacants -  Lapoutroie

Logements vacants -  Lapoutroie - Hachimette

Logements vacants - Labaroche

Logements vacants - Orbey

Logements vacants -  Orbey (écarts)
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> SUR LA PÉRIODE A VENIR

Traitement de la vacance
(source : Scot Montagne Vignoble RIed)

Le SCoT demande aux documents d'urbanisme de fixer 
des objectifs de mobilisation des logements vacants. 
Ceux-ci viendront renforcer les capacités de densifica-
tion des communes.

La communauté de communes s'est dotée d'un chargé 
de mission dédié à l'identification et à la qualification de 
cette vacance afin d'accompagner les propriétaires à la 
remise de ces logements sur le marché. La Communauté 
de Communes souhaite donc un objectif ambitieux de 
réduction de la vacance.

Logements 
vacants en 
2017 (Insee)

Nombre logements 
vacants de plus de 
2 ans

Objectifs de remise sur le 
marché pour les résidences 
principales à horizon 2037

Vallée de Kaysersberg 947 554 110

Ammerschwihr 91
(8,7 %)

41 5

Le Bonhomme 67 
(14,4 %)

51 13

Fréland 66
(9,1 %)

11 15

Katzenthal 20
(6,7 %)

152 1

Kaysersberg Vignoble 248
(9,6 %)

78 30

Labaroche 121
(9,4%)

65 4

Lapoutroie 113
(10,5 %)

47 12

Orbey 221
(11,1 %)

109 30

Sur la période du PLUi, (2022-2037), il est proposé de 
traiter en priorité la vacance structurelle et de viser ainsi 
la remise sur le marché d'environ 110 logements vacants 
à horizon 2037. Cela représente l'intégralité des loge-
ments vacants identifiés par les élus et environ 30 % des 
biens interrogés par la base LOVAC.

Ce sont ainsi une centaine de logements qui seront re-
mis sur le marché au profit de l'habitat à l'année (11 % 
de la vacance totale et 20% de la vacance structurelle 
et 100 % des biens identifiés par les élus).
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La variation du parc de résidences secondaires
La variation du nombre de résidences secondaires a aussi un impact sur le maintien de la population. L’utilisation 
partielle de ces logements entraîne aussi un recours discontinu des services, commerces et équipements locaux. Son 
poids sur le maintien de l’activité ou sur l’optimisation des réseaux est aussi plus faible et saisonnier.

EXEMPLE A : 
NOUVELLE 

CONSTRUCTION 
SANS 

NOUVEAUX 
LOGEMENTS

EXEMPLE B : 
NOUVELLE 
RÉSIDENCE 

PRINCIPALE

> SUR LA PÉRIODE 2013-2019
Entre 2013 et 2019, le nombre de résidences secon-
daires a consommé près de 110 logements au détri-
ment des résidences principales.
Deux dynamiques s'opposent sur le territoire, qu'il faut 
prendre en compte pour comprendre le besoin en loge-
ments : les communes de la Montagne ont historique-
ment un taux de résidences secondaires élevé (21 % au 
Bonhomme, 18 % à Labaroche) mais leur nombre a eu 
tendance à diminuer ces dernières années ; au contraire, 
les communes du Vignoble ont des parts de résidences 

Résidences 
secondaires 
2013
Source des don-
nées : INSEE

Résidences 
secondaires 
2019
Source des don-
nées : INSEE

Consommation 
de logements 
due aux rési-
dences secon-
daires

Vallée de 
Kaysersberg

1 104 1 214 -110

Ammer-
schwihr

142 161 -18

Le Bon-
homme

109 98 11

Fréland 112 94 18

Katzenthal 42 48 -6

Kaysersberg 
Vignoble

133 218 -85

Labaroche 201 232 -31

Lapoutroie 132 128 4

Orbey 232 234 -2

secondaires plus bas historiquement (en 2007, les rési-
dences secondaires représentaient 10 % du parc de Kat-
zenthal et 4 % de celui de Kaysersberg Vignoble) mais 
leur nombre a explosé en 10 ans, amenant une forte 
progression des résidences secondaires dans le parc (en 
2017, elles représentaient 16 % du parc de Katzenthal et 
9% de celui de Kaysersberg Vignoble). 

Ce phénomène s'explique par la montée en puissance 
des locations de type "Air BnB" qui mobilise des rési-
dences au détriment des résidences principales. Sur 
certaines communes, à l'instar de Katzenthal au mar-
ché immobilier contraint, cela peut être profondément 
problématique. Cependant, c'est aussi une opportunité 
pour lutter contre la vacance de certains biens anciens.

> SUR LA PÉRIODE A VENIR
Bien que les moyens du PLUi soient limités pour lutter 
contre le phénomène de montée en puissance des loca-
tions de tourisme. L'objectif poursuivi sur le territoire 
est à l'échelle de la CCVK de le neutraliser en utilisant le 
levier de lutte contre la vacance sur le territoire.
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Récapitulatif des hypothèses d’évolution du parc
> SUR LA PÉRIODE 2013-2019
Les besoins en logements sont alimentés par la croissance de la population mais aussi par le desserrement des 
ménages.

Entre 2013 et 2019, le nombre de de ménages a augmenté de 121 malgré la baisse de la population. Cette augmen-
tation a généré un besoin de résidences principales équivalent.

Ces résidences principales peuvent se retrouver par différents moyens :

641 résidences 
principales 
consommées

322 résidences 
principales 
produites

Source: Insee, Sit@del, 2020Point mort à l’échelle de la CCVK

> La construction neuve : entre 2012 et 
2018, 256 logements neufs ont été com-
mencés sur le territoire.

> Le renouvellement urbain : entre 2013 
et 2019, en plus de la construction neuve, 
66 logements ont été produits au sein du 
parc existant par division ou mutation du 
bâti.

> La libération de résidences secondaires : 
leur nombre est en hausse sur le territoire. 
Ainsi, au lieu de libérer des résidences prin-
cipales, 110 logements ont été consommés 
pour répondre à l’augmentation des rési-
dences secondaires sur le territoire.

> La remise sur le marché des logements vacants : or, leur nombre a augmenté sur le territoire entre 2013 et 2019. 
La vacance a ainsi consommé près de 91 logements.

Au final entre 2013 et 2019, 75 % des logements supplémentaires ont répondu aux besoins de la population en absor-
bant les besoins liés au desserrement des ménages. Le nombre de résidences principales consommées ((un total de 
641, soit 440  par le desserrement des ménages, 110 par les résidences secondaires et 91 par la vacance) est supé-
rieure de 319 aux logements produits (un total de 322, soit 256  par construction neuve et 66 par renouvellement 
urbain). Ce déficit correspond à la perte de population sur le territoire (environ 691 habitants). Il est à noter que la 
production de logement par construction neuve ou renouvellement ne suffit pas à elle-seule à répondre aux besoins 
liés au desserrement des ménages et que ce déficit de production de logements accentue ainsi la pression foncière 
sur la vallée et est un facteur de la déprise démographique.
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> SUR LA PÉRIODE A VENIR
> Le renouvellement urbain et la lutte contre la vacance de longue durée vont venir alimenter l'objectif de produc-
tion au sein des enveloppes urbaines existantes de 50 % de logements nécessaires pour répondre aux besoins de la 
population. Ils viendront s'ajouter au potentiel foncier recensé.

> Les résidences secondaires sont neutralisées. Leur augmentation attendue, en écho à la forte attractivité du terri-
toire, devra se faire en mobilisant les potentiels fonciers, notamment logements vacants et renouvellement urbain.

> Au final, et à l'image de la période passée, le besoin lié au "point mort" est alimenté par le très fort desserrement 
des ménages observé ces dernières années sur le territoire. Ainsi, le besoin sur le territoire lié aux évolutions des 
ménages est évalué autour de 800 logements supplémentaires entre 2019 et 2037, soit un besoin annuel d’environ 
44 logements par an à l'échelle de l'intercommunalité.

Besoin en logements
lié au desserrement des 
ménages

Remise sur le marché de 
logements vacants à des-
tination des résidences 
principales

Total des besoins liés au 
point mort
(desserrement - remise 
sur le marché de loge-
ments vacants)

Vallée de Kaysersberg 824 110 714

Ammerschwihr 153 5 148

Le Bonhomme 26 13 13

Fréland 32 15 17

Katzenthal 17 1 16

Kaysersberg Vignoble 206 30 176

Labaroche 85 4 81

Lapoutroie 177 12 165

Orbey 129 30 99
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2.2 Les scénarios préparatoires du PADD
Les scénarios envisagés

Le SCoT Montagne, Vignoble et Ried a axé le développement de la Communauté de Communes autour du moteur 
des deux bourgs-centres que sont Kaysersberg Vignoble et Orbey, laissant l'ensemble des autres communes du ter-
ritoire sur le même plan.

La construction du Projet d'Aménagement et de Développement Durable a été orientée autour de trois modèles de 
développement précisant cette armature territoriale déclinée dans le SCoT :

> Un scénario "polarisé", reprenant le scénario proposé par le SCoT, axant le développement sur le renforce-
ment des bourgs-centres et traitant les autres communes de façon indifférenciée.

> Un scénario "différencié', mettant en exergue les dynamiques et modes de développement différents entre 
Montagne et Vignoble, et proposant ainsi des modalités de développement particulières aux sous-territoires.

> Un scénario "'complémentarités" qui s'appuie sur le rôle de chacune des communes au sein du territoire.

Scénario 1 : Un territoire polarisé
DESCRIPTIF DU SCÉNARIO :
Ce scénario se calque sur celui proposé dans le cadre du 
DOO du SCoT Montagne, VIgnoble et Ried. L'essentiel du 
développement (plus de 50 %) est axé sur les bourgs-
centres de Kaysersberg-Vignoble et Orbey, concentrant 
services, emplois et offre de mobilité. Le développement 
sur ces communes se fait sous des formes plus denses 
qui permettent de limiter l'étalement urbain. La revita-
lisation de ces bourgs, encouragée par le label "Petites 
Villes de Demain' permet de proposer une offre résiden-
tielle diversifiée qui permet d'attirer de nouvelles popu-
lations, faisant de ces communes une véritable porte 
d'entrée résidentielle du territoire. 

Les autres communes valorisent leur rôle résidentiel, 
proposant parfois des services pour répondre à la popu-
lation.

CONSOMMATION FONCIÈRE

Réduite Élevée

DIFFICULTÉ DE MOBILISATION DU FONCIER
Réduite Élevée

IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

Réduite Élevée

MOBILITÉ
Réduite Élevée

RÉSEAUX
Réduite Élevée

IMPACTS DU SCÉNARIO :

RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT :
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Scénario 2 : Un territoire différencié
DESCRIPTIF DU SCÉNARIO :
Ce scénario s'appuie sur le scénario 1 mais affirme les 
différences entre Montagne et Vignoble.

Ces différences s'expriment notamment sur les modes 
de développement (agriculture, morphologies urbaines, 
pressions foncières) en prenant en compte les particula-
rités propres à ces sous-ensemble et qui conditionnent 
leur évolution.

Les communes du Vignoble sont davantage contraintes 
d'un point de vue foncier et urbain par les formes de 
villages, les risques et la viticulture. 

Les communes de la Montagne sont davantage mar-
quées par les contraintes environnementales (zone Na-
tura 2000) et technique (forte pente).

CONSOMMATION FONCIÈRE

Réduite Élevée

DIFFICULTÉ DE MOBILISATION DU FONCIER
Réduite Élevée

IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

Réduite Élevée

MOBILITÉ
Réduite Élevée

RÉSEAUX
Réduite Élevée

IMPACTS DU SCÉNARIO :

RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT :
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Scénario 3 : Un territoire qui s'appuie sur 
ses complémentarités
DESCRIPTIF DU SCÉNARIO :
Ce scénario s'appuie sur le scénario 1 mais affirme les 
rôles de chacune des communes en-dehors des bourgs-
centres de Kaysersberg-Vignoble et Orbey.

Ces différences se traduisent notamment aujourd'hui 
par une répartition variée des fonctions urbaines au sein 
de ces 6 communes, à l'instar du pôle économique de 
Lapoutroie (autour de la ZAE d'Hachimette), des pôles 
de services d'Ammerschwihr et de Fréland (Maisons de 
Santé...) ou de pôles plus résidentiels (Labaroche et Le 
Bonhomme).

Ce scénario propose de s'appuyer sur ces différences 
pour adapter le développement futur : diversifier da-
vantage l'offre en logement sur les pôles de services, 
notamment pour répondre aux besoins des populations 
vieillissantes à proximité des professionnels de santé; 
renforcer le pôle économique de Lapoutroie en dévelop-
pant la polarité d'Hachimette; accompagner le dévelop-
pement résidentiel des autres communes.

CONSOMMATION FONCIÈRE

Réduite Élevée

DIFFICULTÉ DE MOBILISATION DU FONCIER
Réduite Élevée

IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

Réduite Élevée

MOBILITÉ
Réduite Élevée

RÉSEAUX
Réduite Élevée

IMPACTS DU SCÉNARIO :

RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT :
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Le scénario privilégié

Les élus ont échangé sur l'impact de chacun des scénarios et leur intérêt pour le territoire. Si le SCoT proposait déjà 
un cadre de développement s'appuyant sur les bourgs-centres de Kaysersberg Vignoble et Orbey, le rôle des autres 
communes demeuraient indifférencié.

Le premier scénario issu du SCoT permet d'avoir un traitement égal de chacune des communes en-dehors des bourgs-
centres. Cette option séduit en premier lieu les élus car elle permet à chacune des communes de connaître un même 
développement. Cependant, ce scénario se heurte vite aux principes de réalité et notamment aux tendances et 
contexte variés entre Montagne et Vignoble.

En effet, les élus soulignent les différences urbaines, démographiques, environnementales et économiques entre les 
communes du Vignoble et celles de la Montagne. Cela s'exprime déjà dans la morphologie des bourgs (regroupés et 
denses dans le Vignoble et marqués par la présence de hameau et d'une densité soumise aux contraintes de la pente 
dans la Montagne). Le scénario 2 semble le plus convenir aux élus du territoire, permettant de mieux maîtriser les 
enjeux et les conséquences du développement urbain par la prise en compte des particularités entre Montagne et 
Vignoble.

Le scénario 3 a fait beaucoup débat entre les élus. Ceux-ci soulevant que les caractéristiques actuelles des communes 
ne présageaient pas forcément de l'avenir et que de nombreux projets en cours pouvaient amener à bouleverser 
cette vision du territoire.



 80

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

2.3 Principes de développement retenus
Les élus ont souhaité insister sur la diversité et la complémentarité des communes. A l'image du Schéma de Cohé-
rence Territorial, le territoire s'appuie sur l'armature territoriale pour consolider son développement et retrouver 
son niveau d'attractivité du début des années 2000. Cependant, les élus soulignent le besoin de prendre en compte 
les particularités des sous-territoires de la Communauté de Communes, notamment entre Montagne et Vignoble. 
Les profils de certaines communes étant parfois fortement différenciés au sein de ces espaces, les élus ont souhaité 
détailler les objectifs par commune pour prendre en compte ces particularités.

Le modèle de développement retenu s'inscrit donc entre le scénario 2 et 3. Il s'agit pour les élus de valoriser les 
atouts de chaque commune pour retrouver l'attractivité résidentielle du territoire en mettant en avant les différences 
entre Vignoble et Montagne.

Les conséquences de ce choix doivent permettre de :

> Relancer l'attractivité du territoire en diversifiant l'offre d'accueil et en s'appuyant sur les particularités de la 
Montagne et du Vignoble

> Affirmer l'armature du territoire et le rôle moteur des deux bourgs-centres

> Limiter la consommation d'espace et l'étalement urbain en préservant les éléments caractéristiques d'un 
cadre de vie exceptionnel

> Faire du territoire un pionnier de la transition énergétique et environnementale en traduisant la stratégie 
intercommunale de Territoire à Energie Positive au sein du PLUi
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Relancer l'attractivité du territoire en diversifiant l'offre d'accueil et en s'appuyant sur les 
particularités de la Montagne et du Vignoble
UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EN COHÉRENCE AVEC LES DYNAMIQUES RÉCENTES
Depuis le milieu des années 1980, le territoire a connu une croissance démographique accélérée, principalement 
alimentée par l'arrivée de jeunes ménages de l'agglomération de Colmar, qui a permis un renouvellement généra-
tionnel sur toute cette période. Depuis le milieu des années 2000, le territoire connaît une déprise démographique 
liée à une perte d'attractivité résidentielle. Le solde migratoire est devenu négatif et le vieillissement de la population 
s'est accéléré, amenant une baisse marquée de la population.

Cette perte d'attractivité est liée à plusieurs facteurs : des prix immobiliers et fonciers très élevés, notamment sur 
les communes du Vignoble, avec des marchés immobiliers parfois saturés (Katzenthal) ; un vieillissement du parc de 
logement existant impliquant un surcoût lié aux nombreux travaux lors de l'achat du bien (mise aux normes, moder-
nisation...) ; un éloignement de certaines communes de la Montagne...

Le nombre de logements produits demeure inférieur à la demande et ne couvre pas les besoins liés au desserrement 
des ménages. Cette situation de tension est particulièrement marquée dans les communes du Vignoble où elle est 
renforcée par la concurrence des résidences secondaires.

Le SCoT prévoit une croissance de 0,18 
% par an pour l'ensemble du territoire 
à horizon 2035. Les élus ont souhaité 
proposer une évolution plus conforme 
aux tendances récentes, permettant 
à la stratégie mise en oeuvre dans le 
cadre du PLUi de porter ses fruits.

Le PLUi mise donc sur une croissance 
de 0,18 % par an sur la période 2022-
2037 uniquement sur les bourgs-
centres. Ces communes bénéficient 
d'une forte dynamique de construction 
ces dernières années, notamment en 
renouvellement urbain, qui permet de 
proposer une offre diversifiée attractive 
pour tous types de ménages, mais aussi 
du label "Petites Villes de Demain" qui 
renforce les actions portées pour l'at-
tractivité de ces bourgs.

En parallèle, les autres communes bé-
néficieront des actions portées par le 
PLUi et des retombées du développe-
ment des bourgs-centres. Le PLUi pro-
pose donc sur les autres communes 
une période de stabilisation de la 
population à horizon 2032, puis une 
reprise de la croissance à hauteur de 
0,18 % par an (dans la lignée des pro-
jections du SCoT).

Projection de population
Population 2022
(stabilisation par rapport 
à 2019)
Source des données : INSEE, 
populations municipales

Population estimée en 
2037

Vallée de Kaysersberg 16 209 16 499

Ammerschwihr 1 761 1 777

Le Bonhomme 741 748

Fréland 1 316 1 328

Katzenthal 537 542

Kaysersberg Vignoble 4 394 4 514

Labaroche 2 122 2 141

Lapoutroie 1 871 1 888

Orbey 3 467 3 562



 82

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

Besoins liés au desserre-
ment des ménages

Besoins liés à l'augmenta-
tion de la population

Besoins totaux 2019-2037 Rappel besoins 2017-
2035 identifiés par le 
SCoT (croissance globale 
de 0,18 %/an et inté-
gration des résidences 
secondaires)

Vallée de Kaysersberg 824 150 973 1 313

Ammerschwihr 153 9 162 155

Le Bonhomme 26 3 29 67

Fréland 32 5 38 95

Katzenthal 17 2 19 52

Kaysersberg Vignoble 206 63 269 359

Labaroche 85 9 94 146

Lapoutroie 177 10 186 162

Orbey 129 48 177 276

ADAPTER L'OFFRE DE LOGEMENT AUX BESOINS DE LA POPULATION
Pour répondre au fort desserrement des ménages et à cette reprise progressive du développement démographique 
du territoire, la Vallée de Kaysersberg est appelée à produire environ 973 logements supplémentaires entre 2019 et 
2037.

16 209 hab. 16 499 hab.

1/1/2019 (INSEE) 2037

290 habitants supplémentaires

150 résidences principales

+

824 logements (point mort)

Environ 54 logements à produire par an

Cet objectif est inférieur à celui fixé par le SCoT mais correspond davantage aux dynamiques récentes qu'a connues 
la Vallée de Kaysersberg.

[Avec le recensement 2017, évoqué dans le PADD, le besoin identifié en logements sur la période 2017-2037 était de 1 028 loge-
ments, soit environ 52 logements/an].
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Affirmer l'armature du territoire et le rôle moteur des deux bourgs-centres
Les dynamiques récentes sur le territoire se sont faites en ordre dispersé, sans forcément prendre en compte les 
particularités des communes, ce qui a favorisé l'étalement urbain sur quelques pôles.

Dans la lignée du SCoT, le territoire souhaite recentrer d'abord son développement sur ses deux bourgs-centres afin 
de garantir le niveau et la qualité des services et équipements, notamment commerciaux, et en faire de véritables 
portes d'entrée pour la vallée. Les autres communes bénéficieront de cette attractivité en cherchant un développe-
ment équilibré à l'échelle de la Vallée.

Ainsi, pour les 54 logements à produire par an, la répartition souhaitée s'appuie sur les caractéristiques démogra-
phiques de chaque commune.

Besoins en logement 
identifiés

Objectif de répartition 
du PLUi

Objectifs de répartition 
du SCoT

Vallée de Kaysersberg 973

Bourgs-centres 446 46 % Environ 47 %

Kaysersberg Vignoble 269 28 %

Orbey 177 18 %

Autres communes 527 54 % Environ 53 %

Ammerschwihr 162 17 %

Le Bonhomme 29 3 %

Fréland 38 4 %

Katzenthal 19 2 %

Labaroche 94 10 %

Lapoutroie 186 19 %

En lien direct avec le travail de cohérence mené sur les secteurs Vignoble et Montagne, ainsi que dans l’objectif 
d’équilibrer l’effort de densification entre les communes, des rééquilibrages ont été proposés entre communes de 
chaque secteur afin de limiter la consommation foncière. Le PADD permet une solidarité entre groupes de communes 
pour mettre en cohérence les projets à l'échelle de petits groupes de commune.

Un rééquilibrage est ainsi proposé entre les communes (hors bourgs-centres) pour capitaliser sur les capacités de 
densification existantes. Ce rééquilibrage permet en outre de se positionner dans l'ambition territoriale déclinée par 
le SCoT.
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Besoins en logements 2019-2037 
Répartition théorique

Besoins en logements 2019-2037 
Rééquilibrage

Objectifs de réparti-
tion du SCoT

Nombre de loge-
ments à produire

Part de l'effort 
collectif

Nombre de loge-
ments à produire

Part de l'effort 
collectif

Vallée de Kay-
sersberg

973 973

Bourgs-centres 446 46 % 446 46 % 47 %

Kausersberg Vi-
gnoble

269 28 % 269 28 % 26 %

Orbey 177 18 % 177 18 % 21 %

Autres com-
munes

527 54 % 527 54 % 53 %

Vignoble 181 19 % 181 19 % 16 %

Ammerschwihr 162 17 % 121 12 % 12 %

Katzenthal 19 2 % 60 7 % 6 %

Montagne 347 35 % 347 35 % 37 %

Le Bonhomme 29 3 % 83 9 % 5 %

Fréland 38 4 % 68 7 % 7 %

Labaroche 94 10 % 104 11 % 12 %

Lapoutroie 186 19 % 92 9 % 5 %
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Limiter la consommation d'espace et l'étalement urbain en préservant les éléments caracté-
ristiques d'un cadre de vie exceptionnel

CONSOMMATION D'ESPACE POUR L'HABITAT
Un des objectifs du projet de PLUi est de réduire la consommation d’espace à horizon 2037. L’estimation des besoins 
en foncier induits par les objectifs démographiques et de logements a également été réalisée dans le cadre du choix 
de développement.

Le PADD débattu s’engage à une réduction de 50 % du rythme de consommation d’espace lié à l’Habitat

Deux principales variables rentrent en compte dans l’estimation des besoins en foncier :

> La densité moyenne des opérations. Le SCoT fixe une densité minimale moyenne de 30 log/ha sur les 
bourgs-centres de Kaysersberg-Vignoble et Orbey ; 20 log/ha pour Labaroche et 25 log/ha pour les autres 
communes. Le PLUi s'inscrit dans ces objectifs

> La mobilisation des gisements fonciers au sein de l’enveloppe urbaine (le potentiel de densification et de 
mutation des espaces urbanisés). Le SCoT fixe un objectif de 49 % de production en renouvellement, pouvant 
être décliné selon la réalité du potentiel. Le PLUi vise un taux de renouvellement minimum d’environ 50 % à 
l'échelle de la Vallée de Kaysersberg.

Le SCoT limite la consommation annuelle à 24,6 ha maximum en extension par rapport au T1 déterminé dans le SCoT 
à destination de l’Habitat sur la période 2017-2035, soit une consommation annuelle moyenne de 1,4 ha par an à 
l'échelle de la Vallée.

Besoins en logements 
identifiés 2019-2037

A déduire A produire en densi-
fication

Restant à produire en 
extension théorique

Ha en extension 
théoriques

Logements commencés 
2019-2022 
(Sit@del)

Potentiel foncier + 
vacance

Vallée de 
Kaysersberg

973 67 483 423 15,5 ha

Ammerschwihr 121 2 12 107 4,3 ha

Le Bonhomme 83 4 53 26 1,0 ha

Fréland 68 3 34 31 1,2 ha

Katzenthal 60 7 41 12 0,5 ha

Kaysersberg 
Vignoble

269 16 106 147 4,9 ha

Labaroche 104 25 99 -20 0

Lapoutroie 92 4 37 51 2,0 ha

Orbey 177 6 101 70 2,3 ha

Au final, les besoins projetés d'extension liés à l'habitat sont situés autour de 16 ha, soit une moyenne bien inférieure 
aux objectifs du SCoT et qui permet de réduire le rythme de la consommation d'espace par rapport à la période 
récente de plus de 50 %.

53 % des logements produits à partir de 2023 seront accueillis au sein de l'enveloppe urbaine, en cohérence avec les 
objectifs du SCoT mais avec de fortes disparités entre les communes du fait de leurs morphologies urbaines.
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CONSOMMATION D'ESPACE POUR L'ACTIVITÉ
Le SCoT prévoit 9,8 ha de foncier en extension à destina-
tion du développement économique :

> 3ha pour la création de la zone Derrière le Mou-
lin

> 1ha de bonus centralité sur Orbey

> 0,8 ha pour l'extension d'Hachimette

> 4 ha de création de foncier économique sur Kay-
sersberg Vignoble

> 1 ha de bonus centralité sur Kaysersberg Vi-
gnoble

Le projet de PADD reprend et précise les orientations du 
SCoT en identifiant 5,8 ha de foncier ouvert à l'économie 
en écho aux besoins identifiés et aux caractéristiques de 
terrains :

> 1,3 ha pour la ZA Derrière le Moulin à Orbey

> 1 ha pour l'extension de Sogefi à Orbey

> 0,8 ha d'extension sur la zone de la Basse sur 
Orbey-Lapoutroie

> 2,7 ha pour le projet de Wolfreben à Kaysers-
berg Vignoble (Kientzheim).

BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE PROJETÉE DANS LE PLUi

Consommation fon-
cière 2011-2021

Consommation fon-
cière compatible 
avec les attentes de 
la loi Climat et Rési-
lience*

2022-2037

Consommation fon-
cière globale proje-
tée

Consommation fon-
cière globale à voca-
tion d’habitat

Consommation fon-
cière globale à voca-
tion d’activité

52,0 ha

dont 50,5 ha pour 
l'habitat

dont 1,5 ha pour 
l'économie

32 ha Environ 23 ha Environ 16 ha Max 7 ha

*La loi Climat et Résilience prévoit une réduction de la consommation foncière en extension (artificialisation des sols) 
de 50 % soit 26 ha pour le territoire sur la période 2021-2031, puis de 75 % soit 13 ha sur la période 2031-2041 pour 
arriver au zéro artificialisation en 2050. 
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2.4 L'armature du PADD
Axe 1 : Entre le Vignoble et la Montagne, un cadre de vie attractif à 
valoriser
Le diagnostic met en exergue la qualité du cadre de vie de la Vallée de Kaysersberg qui a longtemps été un facteur 
d'attractivité dans les choix résidentiels. La Communauté de Communes souhaite s'appuyer sur ces atouts variés 
pour retrouver sa dynamique démographique du début des années 2000. 

Le projet mise ainsi sur la préservation des grands paysages et de la biodiversité qui font l'identité et la qualité du 
territoire mais aussi sur le développement des aménités pour les habitants : amélioration de l'offre de mobiité, en 
lien avec le projet TEPOS, développement des équipements et services à la population, diversification de l'offre en 
logement...

Objectifs poursuivis Enjeux retenus Prise en compte du SCoT Montagne, Vignoble 
et RIed

O1 : Renouveler l'attrac-
tivité résidentielle du ter-
ritoire en s'appuyant sur 
ses atouts 

E11 :  Retrouver l’attractivité résiden-
tielle du territoire

P17 - Prescription relative à la création et répar-
tition des logements par niveau de l'armature 
urbaine

P18 - Prescription de répartition des nouveaux 
logements par commune et par communauté 
de communes

O2 : Améliorer la mobilité 
des habitants en la ren-
dant moins dépendante 
de la voiture individuelle

E6 : Limiter impacts négatifs de la RD 
dus à sa forte fréquentation par des 
aménagements de qualité

E7 : Anticiper la cohabitation des dif-
férents modes de transports, notam-
ment à l’abord des bourgs, pour plus 
de sécurité

E8 : Améliorer l’accessibilité du terri-
toire tout en réduisant l’utilisation de 
la voiture individuelle

P32 - Prescription relative au développement 
des modes doux 

P34 - Prescription relative au renforcement du 
réseau routier

P35 - Prescription relative aux aires de covoitu-
rage

R17 - Recommandation relative aux déplace-
ments cyclables

R18 - Recommandation relative à la desserte ca-
dencée de transport en commun routier entre 
Colmar et MVR

R19 - Recommandation relative au système de 
transports collectifs « bourgs centres »

R20 - Recommandation relative au stationne-
ment
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O3 : Préserver et amélio-
rer la qualité paysagère

E5 : Maintenir des entrées de bourg 
de qualité

E21 :  Valoriser la diversité paysagère 
en préservant les cônes de vue

E22 : Améliorer l’intégration des 
nouveaux bâtiments dans le paysage

E23 : Anticiper les évolutions des 
terres agricoles, notamment l’impact 
de reboisements éventuels

P5 - Prescription générale relative à la préserva-
tion des paysages identitaires

P6 - Prescription relative au maintien de la qua-
lité des paysages

P7 - Prescription relative aux silhouettes villa-
geoises et a l’arrêt de l’urbanisation linéaire le 
long des voies

P8 - Prescription relative à la prise en compte 
des axes de découverte et des points de vue

P10 - Prescription relative au paysage urbain, à 
la qualité urbaine et architecturale des exten-
sions urbaines

P11 - Prescription relative à la qualité des en-
trées et traversées des villes et villages

O4 : Renforcer l'attracti-
vité des coeurs de village

E28 :  Accompagner la polarisation 
de certaines fonctions en valorisant 
cette structuration du territoire pour 
maintenir et développer l’offre

E29 : Proposer une stratégie de déve-
loppement en cohérence avec le rôle 
de chaque commune pour conforter 
l’attractivité du territoire et amélio-
rer la qualité de vie

P10 - Prescription relative au paysage urbain, à 
la qualité urbaine et architecturale des exten-
sions urbaines

R14 - Recommandation relative à l'aménage-
ment des espaces collectifs

P23 - Prescription relative à la prise en compte 
des fonctions de mixité et de polarité

P31 - Prescription relative à la diversification du 
parc de logements

P32 - Prescription relative au développement 
des modes doux 

P36 - Prescription relative au renforcement de 
l’offre services petite enfance

P37 - Prescription relative aux grands équipe-
ments structurants 

O5 : Conforter et mettre 
en valeur la Trame Verte 
et Bleue

E24 :  Limiter l’imperméabilisation 
des sols et les phénomènes de rup-
ture liés à l’activité humaine pour 
garantir la circulation des espèces

E25 : Valoriser la richesse environne-
mentale tout en la préservant

E26 : Maintenir voire recréer la na-
ture au sein des bourgs

P12 - Prescription relative à la préservation opti-
male des réservoirs de biodiversité

P13 - Prescription générale de conditionnalité 
pour les constructions, les projets d’équipe-
ments, d’aménagements et d’infrastructures 
dans les réservoirs de biodiversité

P14 - Prescription spécifique pour la préserva-
tion des zones humides

P15 - Prescription générale pour la préservation 
des corridors écologiques

P16 - Prescription de conditionnalité pour les 
nouveaux projets d’infrastructures concernes 
par un corridor écologique
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Axe 2 : Du passé au futur, des évolutions à accompagner

Les tendances récentes sur la Vallée de Kaysersberg montre l'évolution rapide des modes de vie et de produire sur le 
territoire qui amène à réinterroger certaines pratiques en matière d'aménagement. 

L'évolution des modes de vie implique de s'interroger sur la qualité des nouvelles constructions, que ce soit en 
matière esthétique (intégration au paysage dans un territoire au patrimoine bâti et paysager exceptionnel et protégé) 
mais aussi environnementale pour répondre au défi énergétique du changement climatique. Le territoire souhaite à 
cet égard disposer d'un projet ambitieux qui concilie passé et futur et accompagne la transition environnementale 
tout en préservant la qualité paysagère du territoire.

De la même façon, au-delà de la qualité des bâtis, le PLUi souhaite insister sur la qualité des bourgs et des espaces 
publics, qui contribuent eux-aussi à l'attractivité des communes. Cela passe notamment par la valorisation et l'amé-
lioration des espaces publics en centre-bourg mais aussi par l'accompagnement de la densification du tissu urbain et 
de son renouvellement en veillant à la bonne intégration des nouvelles constructions et au respect des espaces de 
nature en ville.

Enfin, élément-clé de ces transitions, l'agriculture, pilier économique et paysager du territoire, a connu d'importantes 
mutations ces dernières années, en termes d'organisation ou de diversification. Le territoire souhaite accompagner 
ces évolutions pour permettre aux agriculteurs de répondre aux défis de leur profession (équilibre économique, 
adaptation au changement climatique...)

Objectifs poursuivis Enjeux retenus Prise en compte du SCoT Montagne, Vignoble 
et RIed

O6 : Conforter l'activité 
agricole et soutenir ses 
évolutions 

E16 :  Préserver l’activité agricole en 
limitant la consommation d’espace 
et en anticipant les besoins en ma-
tière d’équipement

E17 : Dans le vignoble, limiter la 
pression foncière en accompagnant 
le renouvellement urbain

E18 : Accompagner la diversification 
agricole afin de valoriser davantage 
les productions locales

E19 : Viser l’autonomie alimentaire 
à l’échelle du territoire, en accom-
pagnant l’émergence de nouvelles 
productions

E20 : Accompagner l’adaptation au 
changement climatique de l’activité 
agricole

P2 - Prescription relative à l’occupation des es-
paces agricoles, naturels ou forestiers

P4 - Prescription de conditionnalité des 
constructions agricoles

R1 - Recommandation relative à la création 
d’équipements complémentaires et à la valori-
sation locale des productions 
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O7 : Privilégier le renou-
vellement urbain au sein 
des espaces urbanisés

E9 : Accompagner le renouvellement 
des centres-bourgs et lotissements 
les plus anciens pour améliorer la 
mixité générationnelle 

E31 : Valoriser le patrimoine indus-
triel du territoire, en transformant 
les friches de cœur de Bourgs

P19 - Prescription relative à la répartition des 
logements nouveaux entre densification et ex-
tensions d’urbanisation

P20 - Prescription relative à l’effort de densifica-
tion par les documents d’urbanisme locaux et 
aux enveloppes d’extensions nécessaires

P21 - Prescription relative à la part des nou-
veaux logements à implanter en densification, 
définie territorialement

P22 - Prescription spécifique aux communes 
devant produire l’ensemble des logements au 
sein de l’enveloppe urbaine

P30 - Prescription relative à l'engagement des 
documents d'urbanisme locaux en faveur de la 
remobilisation des logements vacants

O8 : Développer une ap-
proche évolutive du patri-
moine bâti et naturel

E4 : Valoriser le patrimoine en pré-
servant le cadre dans lequel il s’ins-
crit

P5 - Prescription générale relative à la préserva-
tion des paysages identitaires

P7 - Prescription relative aux silhouettes villa-
geoises et à l’arrêt de l’urbanisation linéaire le 
long des voies

P8 - Prescription relative à la prise en compte 
des axes de découverte et des points de vue

P9 - Prescription relative à la reconnaissance et 
à la protection du patrimoine bâti remarquable

R5 - Recommandation relative à la protection 
du patrimoine bâti

P10 - Prescription relative au paysage urbain, à 
la qualité urbaine et architecturale des exten-
sions urbaines
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Axe 3 : Entre vie à l’année et « séjours vacanciers » des enjeux à 
concilier
Territoire historiquement productif avec un socle industriel et agricole important, la Vallée de Kaysersberg s'est peu 
à peu transformée en espace à dominante résidentielle et touristique. Ces dernières années, la pression touristique 
très forte, notamment sur les communes du Vignoble, a déséquilibré le marché immobilier : les résidences secon-
daires, destinées à de la location touristique, sont venues concurrencer les résidences principales sur le marché du 
logement.

Le territoire souhaite reprendre la main sur cette situation pour conforter la vie à l'année sur le territoire en diversi-
fiant l'offre de logement, organisant l'activité touristique et confortant le socle économique du territoire.

Avec un vieillissement prononcé de la population, le profil des ménages évolue rapidement et les demandes en ma-
tière de logement sont toujours plus diversifiées. Le territoire souhaite, au travers de son projet de PLUi, développer 
une offre en logement plus adaptée à l'évolution des modes de vie et proposer une gamme diversifiée qui contribue 
à l'attractivité du territoire pour tous les types de ménages, à commencer par les familles.

Objectifs poursuivis Enjeux retenus Prise en compte du SCoT Montagne, Vignoble 
et RIed

O9 : Renforcer la vie à 
l'année sur le territoire

E12 : Proposer une offre diversifiée 
de logements, notamment pour ré-
pondre aux besoins des familles

E13 : Limiter la concurrence entre 
communes en jouant sur la complé-
mentarité des offres

E15 : Adapter les logements à l’évo-
lution de la demande, notamment 
pour les personnes âgées

E30 : Diversifier l’offre en logement 
sur l’ensemble du territoire en fonc-
tion des services et de l’accessibilité 
des communes

P30 - Prescription relative à l'engagement des 
documents d'urbanisme locaux en faveur de la 
remobilisation des logements vacants

P31 - Prescription relative à la diversification du 
parc de logements

P36 - Prescription relative au renforcement de 
l’offre services petite enfance

R22 - Recommandation relative à la réactivité 
du territoire en matière de vieillissement
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O10 : Préserver et déve-
lopper une activité éco-
nomique diversifiée en 
limitant la consommation 
d'espace

E32 : Optimiser le foncier écono-
mique afin de proposer de nouvelles 
opportunités aux entreprises dans 
un milieu contraint

E33 : Accompagner l’entrepreneuriat 
dans les cœurs de bourgs pour les 
activités compatibles

P23 - Prescription relative à la prise en compte 
des fonctions de mixité et de polarité

P38 - Prescription relative au dispositif foncier 
d’accueil et de développement des activités et 
des entreprises (environ 47 hectares de foncier 
d’activités à inscrire au titre des extensions nou-
velles pour l’activité)

P39 - Prescription relative à l’aménagement des 
sites d’activités

O11 : Conforter l'activité 
touristique, structurante 
pour le territoire en limi-
tant ses impacts sur l'at-
tractivité résidentielle et 
sur l'environnement

E14 : Encadrer le développement des 
résidences secondaires à vocation 
touristique (Air BnB) dans le Vignoble

E34 : Valoriser l’offre d’activités 
locales pour prolonger les séjours 
touristiques, notamment en met-
tant en avant les complémentarités 
vignoble/Montagne

E35 :  Endiguer la concurrence entre 
les locations meublées et les rési-
dences principales dans le Vignoble, 
participant à un renchérissement 
des prix immobiliers

E36 : Profiter de la vague «Air b’n’b» 
pour lutter contre la vacance dans 
les cœurs de bourg

E37 : Accompagner la transition 
écologique etpost-Covid des sites et 
équipements touristiques

P44 - Prescription relative à l’hébergement tou-
ristique

R25 - Recommandation relative à la valorisation 
touristique des constructions isolées

R26 - Recommandation relative au suivi de 
l’offre touristique
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Axe 4 : Entre développement projeté et ressources à préserver, un 
équilibre à trouver
Le territoire s'inscrit dans un cadre environnemental fragile. Le PLUi, en cohérence avec son engagement TEPOS, 
souhaite affirmer la volonté de développer un urbanisme résilient, afin de limiter l'impact des projets sur leur envi-
ronnement mais aussi d'adapter et d'accompagner les pratiques en matière d'urbanisme face au changement clima-
tique. A ce titre, la Communauté de Communes souhaite insister sur les opportunités liées à la production d'énergies 
renouvelables sur le territoire, sur la préservation de la ressource en eau mais aussi sur la protection des populations 
face aux aléas climatiques.

Objectifs poursuivis Enjeux retenus Prise en compte du SCoT Montagne, Vignoble 
et RIed

O12 : Développer un ur-
banisme moins consom-
mateur d'espace

E16 :  Préserver l’activité agricole en 
limitant la consommation d’espace 
et en anticipant les besoins en ma-
tière d’équipement

P1 - Prescription relative au principe d'équilibre 
des espaces

P25 - Prescription relative à la densité brute 
moyenne de l’urbanisation nouvelle, en densifi-
cation et en extension ( Bourgs-centres 30 log./
ha.

Autres communes 25 log./ha. Sauf Illhaeusern 
et Labaroche 20 log./ha.)

P26 - Prescription relative à la densité minimale 
des opérations d’aménagement

P27 - Prescription relative aux principes d’urba-
nisation des extensions urbaines 

O13 : Engager la transition 
énergétique du territoire 
et adapter l'urbanisme au 
changement climatique

E10 : Favoriser la rénovation énergé-
tique du parc et lutter contre la pré-
carité énergétique

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS 
à travers le PLUi = limiter les consom-
mations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les 
impacts du changement climatique, 
limiter les émissions des gaz à effet 
de serre...

P46 - Prescription relative au développement 
des énergies renouvelables

P47 - Prescription relative aux installations de 
productions des énergies renouvelables

R28 - Recommandation relative à la perfor-
mance énergétique
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O14 : Améliorer les per-
formances et la qualité 
environnementale des 
réseaux

E1 : Limiter l’impact des activités 
humaines sur la ressource en eau et 
garantir son accès en quantité suffi-
sante

P50 - Prescription relative à la protection des 
cours d’eau 

P51 - Prescription relative à la qualité de l’ali-
mentation en eau potable

P52 - Prescription relative à la cohérence de la 
capacité d’assainissement et de l’accueil de po-
pulation

P53 - Prescription relative à la gestion des eaux 
pluviales

O15 : Prendre en compte 
les risques et les nui-
sances

E2 : Limiter l’exposition des habitants 
aux aléas

E3 : Développer la résilience du terri-
toire face aux risques

P48 - Prescription relative à la prise en compte 
des risques

R32 - Recommandation relative à la prise en 
compte des nuisances sonores

R33 - Recommandation spécifique à la prise en 
compte des nuisances de voisinage
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2.5 La prise en compte des objectifs de protection de l'envi-
ronnement établis au niveau international, communautaire ou 
national

Utilisation économe des espaces naturels
Objectifs retenus :
O7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés 

O12: Développer un urbanisme moins consommateur d'espace

Détails des orientations :
La modération de la consommation d’espace, recherchée par le modèle de développement du territoire, répond aux 
objectifs d’utilisation économe des espaces naturels via les orientations suivantes :

> Privilégier l’implantation des nouvelles constructions au sein des espaces urbanisés existants, pour les be-
soins liés à l’habitat, à l’activité économique ou aux équipements, en recherchant : la mobilisation des dents 
creuses, ,les divisions parcellaires, le renouvellement urbain et le changement d’affectation de certains bâti-
ments, la mutation des friches ou sites délaissés 

> Prévoir au minimum 50 % des logements à l’intérieur du tissu urbain à l’échelle de la Communauté de Com-
munes, en cohérence avec les capacités de chaque commune.

> Agir contre la vacance en mobilisant d’ici à 2030 a minima 10 % du parc identifié par la mise en place d’actions 
ciblées, en adaptant les objectifs en fonction de l’ampleur du phénomène au sein de chaque commune et de 
son rôle dans l’armature urbaine. Une partie des logements vacants remis sur le marché pourra être mobilisée 
vers des résidences secondaires et touristiques.

> Préserver les espaces agricoles et viticoles en limitant la consommation d’espace par l’urbanisation. Pour 
atteindre cet objectif, dans la lignée du SRADDET, la Communauté de Communes prévoit de privilégier le déve-
loppement dans le tissu urbain et de limiter l’extension de l’urbanisation de manière à réduire d’au moins 50% 
la surface consommée durant les dix dernières années 

> Dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d’habitat, mettre en œuvre 
une densité moyenne (cf SCoT) : d’au moins 30 logements/ha à Kaysersberg-Vignoble et Orbey, d’au moins 20 
logements/ha à Labaroche et d’au moins 25 logements/ha dans les autres communes
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Protection des sites, des milieux et paysages naturels
Objectifs retenus :
O3 : Préserver et améliorer la qualité paysagère

O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte et Bleue

Détails des orientations :
La préservation des sites, des milieux et des paysages naturels fait partie  des piliers de l’ambition du territoire, qui 
souhaite préserver son cadre de vie. Cela passe par les orientations suivantes :

> Préserver et améliorer la qualité paysagère à l'échelle des communes, en préservant les cônes de vue remar-
quables, les coupures d'urbanisation, les façades patrimoniales et en améliorant la qualité des entrées de ville,

> Préserver et améliorer la qualité paysagère à l'échelle des opérations d'aménagement et de construction, en 
améliorant le traitement des limites entre espaces naturels ou agricoles et espaces urbanisés et en veillant à 
soigner les nouvelles implantations situées à proximité des secteurs patrimoniaux sensibles

> Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caracté-
ristiques des milieux

> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :  à préserver les continuités régio-
nales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ; à maintenir les zones 
humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les coupures 
d'urbanisation identifiées ; à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des cœurs de 
village et dans les opérations d'aménagement et de construction ; à préserver et  valoriser la nature ordinaire 
dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles ou aux abords des axes de 
transports (haies, murets, fossés, bosquets...) ; à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées 
aux milieux existants
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Prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toutes na-
tures
Objectifs retenus :
O15 : Prendre en compte les risques et les nuisances

Détails des orientations :
Le territoire est relativement préservé des risques et des nuisances. Il est cependant exposés de façon plus appuyée 
au risque Inondation et aux nuisances liées à l’activité agricole et industrielle. Le territoire souhaite en limiter les 
effets par les orientations suivantes :

> Intégrer l'ensemble des risques naturels ou anthropiques dans les choix d’aménagement et dans tous les pro-
jets, notamment : les risques sismique, inondation, coulées d'eau boueuse, glissement de terrain, retrait-gon-
flement des sols argileux, les sites et sols pollués, le transport des matières dangereuses, le bruit, la proximité 
d'installations classées ou d'établissements susceptibles de générer des nuisances

> Assurer la prévention des risques conformément aux dispositions en vigueur dans les différents Plan de 
Prévention des Risques et aux dispositions du Plan de Gestion du Risque Inondation Rhin Meuse . Dans les sec-
teurs où l’urbanisation est possible au titre de ces réglementations, imposer des  techniques d'aménagement 
ou de construction adaptées, en veillant à réduire la vulnérabilité des personnes exposées.                                                                                     

> Préserver et valoriser les champs d’expansion de crues en y autorisant des occupations du sol compatibles 
(usage agricole, récréatifs, aménagements d’espaces verts ou de jardins, etc.)

> Privilégier les aménagements et les mesures d'accompagnement permettant de limiter l'aléa (maintien des 
boisements, plantation de haies, non imperméabilisation des sols...). Autoriser les aménagements de protec-
tion lorsque cela est possible et nécessaire.      

> Limiter l’exposition des populations à la pollution (de l’air, de l’eau, des sols, de l’alimentation) et aux nui-
sances (bruit, poussière, trafic, etc.), générateurs de risques pour la santé et l’environnement. Ces enjeux 
sont à prendre en compte dès la conception urbaine (échelle du quartier) ou architecturale (échelle du bâti), 
mais aussi en phase d’utilisation, voire par des mesures correctives si nécessaires (installation de protections, 
d’aménagements complémentaires).                                                                                              
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Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en état des conti-
nuités écologiques
Objectifs retenus :
O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte et Bleue

O14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Détails des orientations :
La modération de la consommation d’espace, recherchée par le modèle de développement du territoire, répond aux 
objectifs d’utilisation économe des espaces naturels via les orientations suivantes :

> Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caracté-
ristiques des milieux

> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :  à préserver les continuités régio-
nales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ; à maintenir les zones 
humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les coupures 
d'urbanisation identifiées ; à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des cœurs de 
village et dans les opérations d'aménagement et de construction ; à préserver et  valoriser la nature ordinaire 
dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles ou aux abords des axes de 
transports (haies, murets, fossés, bosquets...) ; à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées 
aux milieux existants 

> Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement                                                                                     

> Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en interdisant l’urbanisation au sein des périmètres 
de captage, en ayant un suivi renforcé des forages domestiques, en recherchant des interconnexions entre les 
réseaux et poursuivant les actions d'économie d'eau       

> Assurer les conditions d'une bonne alimentation en eau potable, en qualité et en quantité, pour l'ensemble 
des besoins actuels et futurs du territoire (domestiques, industriels,  agricoles...)                                                                                                       

> Assurer les conditions d'un assainissement des eaux usées conforme à la réglementation ;                                                                                           

> Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs                                                                                                        

> Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de 
stockage et de traitement

> Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie
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Lutte contre le changement climatique et l’adaptation a ce changement, 
la réduction des émissions de gaz a effet de serre, économie des res-
sources fossiles, la maîtrise de énergie et la production énergétique a 
partir de sources renouvelables
Objectifs retenus :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

O13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Détails des orientations ;
La modération de la consommation d’espace, recherchée par le modèle de développement du territoire, répond aux 
objectifs d’utilisation économe des espaces naturels via les orientations suivantes :

> Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automo-
bile et faciliter la mobilité quotidienne des habitants.                                                                                                             

> Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules 
électriques, gaz, hydrogène...)

> Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents 
quartiers d'une commune et au sein des cœurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant 
les équipements et les services

> Organiser l'offre en stationnements dans une perspective de développement des déplacements alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture, des motorisations décarbonées et en intégrant les besoins liés au tourisme, à 
l'échelle : du territoire, des cœurs de village, des opérations d'aménagement et de construction

> Dans la lignée du SRADDET, et de son projet de territoire affichant l’ambition de devenir un Territoire à 
Energie Positive (TEPOS) à l’horizon 2030, la CCVK vise (sur la base de 2012) à : Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 54% ; Réduire la consommation énergétique finale de 29% ; Réduire de la consommation 
en énergie fossile de 46%  ; Produire annuellement une quantité d’énergies renouvelables et de récupération 
équivalente à 41% de la consommation énergétique finale ; Rénover 40% des logements au niveau BBC, tout 
en permettant aux ménages en situation de précarité énergétique de sortir de cette situation

> A travers le PLUi, ces orientations se traduiront notamment par : La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants…) dans la conception et l’implantation des bâtiments 
(orientation, pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisation, surdimensionnement du 
chauffage, éclairage artificiel automatique, etc.) ; L’obligation, dans certains secteurs de projet, notamment 
en extension urbaine, de couvrir les besoins énergétiques par la production individuelle ou collective d’éner-
gies renouvelables ou de respecter des performances énergétiques renforcées de l'enveloppe du bâtiment, 
y compris pour le confort d'été. La conception de ces quartiers intégrera des aménagements publics ainsi 
qu'une configuration des parcelles privées réduisant les besoins énergétiques, favorisant la production d'éner-
gies renouvelables et facilitant l'adaptation au changement climatique, notamment le rafraîchissement estival 
(eau, sols en pleine terre, arbres, ombre, courants d’air, surfaces claires, etc.) ; L’encouragement à l’utilisation 
de matériaux de construction à faible empreinte écologique : matériaux biosourcés, à faible émission, à faible 
énergie grise, d’origine locale, ou encore recyclés (issus de démolitions) ; Le développement des réseaux de 
chaleur et de froid, et l’obligation, dans certains secteurs, pour les nouveaux bâtiments de s’y raccorder ; La 
construction de bâtiments durables (longévité), réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables d’accueil-
lir des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination 
dans le futur sans nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources 
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et émettrice de gaz à effet de serre ; L’autorisation d’implanter des installations individuelles, collectives ou par-
tagées de production d’énergie renouvelable dans les secteurs adaptés : Pour les projets à l’échelle individuelle 
: sur des bâtiments et dans des espaces déjà artificialisés, sous réserve de leur bonne insertion paysagère, 
architecturale et environnementale  Pour les projets à l’échelle industrielle ou agricole : sur des bâtiments, 
dans des espaces déjà artificialisés ou sur des sites propices lorsque leur localisation minimise l’impact sur 
l’activité agricole ou forestière et sous réserve de leur bonne insertion paysagère, architecturale et environne-
mentale Les projets d’unités de méthanisation, de microcentrales hydrauliques, de centrales photovoltaïques 
ou d’éoliennes notamment pourront être implantés en zone agricole ou naturelle sous ces mêmes conditions 
; La reconstruction d’une unité de production et de stockage d’électricité sur le site du Lac Noir / Lac Blanc ; Le 
maintien et la création d’espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraîchissement et le stockage de carbone
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3.1. Méthode et définition des plans de secteurs

Le travail de traduction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’est opérée en plusieurs temps, 
marqués par des échanges réguliers avec les élus entre 2016 et 2019 puis entre 2020 et 2022. Elle a fait l’objet de 
plusieurs présentations destinées aux personnes publiques associées à la démarche au printemps 2019 et novembre 
2022.

L’audit des documents existants a permis d’identifier les sujets importants de la traduction réglementaire. Suite à la 
caducité des Plans d'Occupation des Sols, seules les communes de Kaysersberg et de Katzenthal sont couvertes par 
un Plan Local d'Urbanisme opposable. Les autres communes sont soumises au Règlement National de l'Urbanisme.

Le travail d’identification des secteurs portant des prescriptions graphiques particulières a été réalisé en continu, par 
le biais d’atlas communaux. Le travail de zonage, réalisé en parallèle de l’élaboration du règlement, a été itératif : les 
zones U et AU ont été travaillées en amont avant travail sur les zones A et N.

Deux plans de secteurs :
Suite au débat du Projet d'Aménagement et de Déve-
loppement Durables, la Communauté de Communes de 
la vallée de Kaysersberg a choisi de mettre en place des 
plans de secteurs afin de prendre en compte les fortes 
disparités morphologiques, architecturales et contex-
tuelles entre les communes situées sur le massif des 
Vosges et les communes viticoles du Piémont. 

Les deux plans de secteurs sont donc composés :

> Pour le Vignoble, des communes d'Ammer-
schwihr, de Katzenthal et de Kaysersberg Vignoble

> Pour la Montagne, des communes de Le Bon-
homme, Fréland, Labaroche, Lapoutroie et Orbey

Le règlement est donc adapté aux spécificités des deux 
secteurs. Des dispositions particulières complémentaires 
ont pu être précisés selon les contextes communaux.
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3.2. Les secteurs portant des prescriptions 
graphiques particulières
Les dispositions relatives aux linéaires commerciaux
ORIENTATIONS DU PADD :
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des centres-villages par 
la valorisation et le développement des commerces

O10 : Préserver et développer une activité économique 
diversifiée en limitant la consommation d'espace
> Dans les coeurs de village, préserver la mixité des fonctions en favo-
risant le maintien et le développement du commerce de proximité, 
de l'artisanat, des activités tertiaires et de service, pour toutes celles 
qui sont compatibles avec une proximité résidentielle, et en veillant. 
Veiller à l'équilibre entre habitat et activité économique
> Préserver l’offre de proximité sur l’ensemble des communes afin 
de répondre aux besoins quotidiens de la population. Accompagner 
l’animation commerciale des centres-bourgs d’Orbey et Kaysersberg 
Vignoble en mettant en valeur le linéaire commercial par des aména-
gements adaptés.

ARTICULATION AVEC LE SCOT (DAAC) :
P01 : Prescription relative aux localisations préféren-
tielles
P05 : Prescription relative aux conditions de l’aménage-
ment commercial des centralités urbaines

Le SCoT Montagne Vignoble Ried s'appuie sur son Docu-
ment d'Aménagement Artisanal et Commercial pour dé-
finir les lieux d'accueil préférentiel des commerces dans 
l'optique de préserver et développer la dynamique des 
centralités. Il définit 3 types de pôles commerciaux : les 
centralités urbaines principales (Kaysersberg Vignoble et 
Orneyà, les centralités urbaines de proximité (centres-
bourgs des autres communes) et les sites commerciaux 
périphériques absents de la CCVK.

Le PLUi est appelé à favoriser la concentration et la 
continuité de l'offre commerciale de services.

Linéaires commerciaux reportés sur le règlement graphique

IDENTIFICATION :
Au sein des centralités commerciales des communes, un travail d'identification des locaux commerciaux à enjeux 
(risque de mutation, localisation stratégique, enjeu de continuité commerciale) a été effectué avec l'ensemble des 
communes. Les communes de Kaysersberg Vignoble, Ammerschwihr et Lapoutroie ont identifié ainsi des locaux com-
merciaux à préserver pour soutenir l'offre de proximité en cohérence avec l'objectif du PADD.

RÉGLEMENTATION (L151-16) :
La règle prévoit de préserver la destination commerciale des rez-de-chaussée situés au sein des linéaires identifiés en 
empêchant le changement de destination. 
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Les dispositions relatives à la Trame Verte et Bleue
Les espaces boisés classés

ORIENTATIONS DU PADD :
O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte 
et Bleue
> Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de 
toute urbanisation et en conservant les caractéristiques des 
milieux
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant 
notamment,à maintenir les zones humides, les réseaux de 
haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau 
ainsi que les coupures d'urbanisation identifiées

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :

P12 : Prescription relative à la préservation opti-
male des réservoirs de biodiversité

Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite préser-
ver en priorité les milieux constitutifs des réser-
voirs de biodiversité identifiés dans la Trame Verte 
et Bleue.

IDENTIFICATION :

Le PLUi identifie les secteurs boisés de moins de 4 
ha ne relevant pas du Régime Forestier. Les com-
munes ont ciblé en priorité les boisements com-
portant des enjeux de continuité écologiques (cor-
ridor Nord-Sud entre Fréland et Katzenthal), de 
gestion des ruissellements (diminution de l'aléa 
coulée de boue et ruissellement) et paysagers.

RÉGLEMENTATION (L113-2) :
La règle empêche tout usage du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. Les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans 
les secteurs identifiés.

Espaces boisés classés reportés sur le règlement graphique

Forêts concernées par le Régime Forestier (diagnostic)
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Les éléments de paysage et naturels à protéger, à mettre en valeur
ORIENTATIONS DU PADD :
O8 : Développer une approche évolutive du patri-
moine bâti et naturel
>Maîtriser les abords des principaux axes de communication, 
en termes de qualité architecturale et d’implantation des 
constructions, du traitement de leurs abords et veiller globale-
ment à la qualité des constructions et des aménagements en 
entrée des espaces urbanisés.
> Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux 
(arbres, alignements

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages

Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et de 
préserver les éléments naturels caractéristiques 
des paysages..

IDENTIFICATION :

Le PLUi identifie les éléments naturels constitu-
tifs du paysage à préserver. Ils sont de plusieurs 
natures : arbres isolés de portée patrimonial, es-
paces verts au sein ou en bordure des bourgs, boi-
sements d'intérêt..).

RÉGLEMENTATION (L151-23) :
La règle met en place une déclaration préalable 
pour toute modification ou suppression des élé-
ments identifiés au plan de zonage.

Espaces boisés classés reportés sur le règlement graphique
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Zones humides
ORIENTATIONS DU PADD :
O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte 
et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant no-
tamment à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, 
bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi 
que les coupures d'urbanisation identifiées

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P14 : Prescription spécifique pour la préservation 
des zones humides
Le SCoT Montagne Vignoble Ried reprend le prin-
cipe de préservation maximale des zones humides 
et attend des documents d'urbanisme locaux une 
identification des zones humides et une protection 
adaptée aux enjeux.

IDENTIFICATION :

La Communauté de Communes de la Vallée de Kay-
sersberg a initié une étude spécifique sur les zones 
humides pouvant être confrontées à des enjeux de 
constructibilité (zones urbaines, zones de projet, 
zones agricoles constructibles, STECAL). Les zones 
humides ainsi repérées sont reportées au plan de 
zonage et font l'objet d'une protection spécifique.

Le règlement graphique identifie ainsi les zones 
humides inventoriées conformément à l’arrêté du 
24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) préci-
sant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du Code de l’environnement.

L'étude menée par la CCVK est en annexe du rap-
port de présentation.

RÉGLEMENTATION (L151-23) :
La règle limite les travaux et aménagements pou-
vant porter atteinte aux milieux conformément 
aux attentes du SDAGE.

Zones humides potentielles (CIGAL Alsace)

Résultats de l'étude zone humide (CCVK, 2019)

Zones humides à préserver reportées sur le règlement graphique
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Préservation des rives des cours d'eau et des ripisylves

ORIENTATIONS DU PADD :
O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte 
et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant no-
tamment à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, 
bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi 
que les coupures d'urbanisation identifiées

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P14 : Prescription spécifique pour la préservation 
des zones humides
P50 : Prescription relative à la protection des cours 
d'eau
Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite préser-
ver le réseau hydrographique et ses espaces de 
bon fonctionnement. Il prévoit notamment une 
bande d'inconstructibilité le long des cours d'eau 
ainsi qu'une protection renforcée de la ripisylve.

IDENTIFICATION :

Les cours d'eau sont identifiés au plan de zonage, 
une bande de 6m a été appliquée le long des 
berges, parfois élargie en fonction de la ripisylve

RÉGLEMENTATION (L151-23) :
La règle reprend les orientations du SDAGE en 
interdisant les nouvelles constructions ou amé-
nagements (hors exceptions) dans la bande des 6 
mètres en-dehors des espaces urbanisés et en les 
limitant au sein des espaces urbanisés.

Réseau hydrographique

Rives des cours d'eau et ripisylves à préserver reportées sur le règlement 
graphique
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Espace, bassin et fossé à protéger pour le lézard vert

ORIENTATIONS DU PADD :
O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame Verte 
et Bleue
> Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de 
toute urbanisation et en conservant les caractéristiques des 
milieux s

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P12 : Prescription relative à la préservation opti-
male des réservoirs de biodiversité

P13 :Prescription générale de conditionnalité pour 
les constructions, les projets d'équipements et 
d'infrastructures dans les réservoirs de biodiversité
Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite préser-
ver en priorité les milieux constitutifs des réser-
voirs de biodiversité identifiés dans la Trame Verte 
et Bleue.

IDENTIFICATION :

Sont reportés au plan de zonage les milieux à en-
jeux identifiés pour le lézard vert.

RÉGLEMENTATION (L151-23) :
La règle interdit toute occupation des sols ou amé-
nagement pouvant porter atteinte à l'habitat du 
lézard vert.

Règle spécifi que au Vignoble

Habitats du lézard vert à préserver reportés sur le règlement graphique
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Les dispositions relatives aux déplacements

Voies de circulation à conserver, modifier ou créer reportées sur le règlement 
graphique

ORIENTATIONS DU PADD :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la ren-
dant moins dépendante de la voiture individuelle
> Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le tran-
sit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile et faciliter 
la mobilité quotidienne des habitants 
> Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piéton-
niers entre les communes, entre les différents quartiers d'une 
commune et au sein des coeurs de village, notamment pour 
desservir les secteurs concentrant les équipements et les ser-
vices. Développer de façon prioritaire les liaisons cyclable entre 
Kaysersberg-Vignoble et Hachimette, Hachimette et Orbey, 
Gare de Fréland et Fréland, Lapoutroie et Le Bonhomme.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P32 : Prescription relative aux déplacements doux

P34 :Prescription relative au renforcement du ré-
seau routier
Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite optimi-
ser le maillage de voies de communication sur le 
territoire en identifiant et renforçant les chemine-
ments doux et actifs au sein et entre les bourgs 
et en proposant des aménagements sécurisés rou-
tiers pour limiter les traversées de villages.
.

IDENTIFICATION :

En cohérence avec la stratégie de développement 
d'un maillage cyclable et routier sécurisé, les com-
munes et la CCVK ont reporté au plan de zonage 
les maillons à préserver (maillons existants hors 
emprise publiques) et à créer (maillons à finaliser 
sur emprise publique).

RÉGLEMENTATION (L151-38) :
L'occupation du sol et les nouveaux aménage-
ments ne doivent pas porter atteinte à l'objectif de 
conservation ou de création du tracé.

Les voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer

Carte des infrastructures de transport (SCoT)
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Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager

ORIENTATIONS DU PADD :
O8 : Développer une approche évolutive du patri-
moine bâti et naturel
>Accompagner finement l'évolution du patrimoine de la Re-
construction notamment sur Sigolsheim et Ammerschwihr
> Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux 
(arbres, alignements, etc.) et minéraux

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages
P7 : Prescription relative aux silhouettes villa-
geoises et à l'arrêt de l'urbanisation linéaire le long 
des voies

Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et de 
préserver les éléments bâtis contribuant aux iden-
tités paysagères du territoire, notamment par la 
protection du bâti patrimonial non-protégé au titre 
des Monuments historiques classés ou inscrits.

.

IDENTIFICATION :

Les communes ont identifié les éléments bâtis 
d'intérêt en complément des monuments inscrits 
ou classés. Ces éléments contribuent à l'identité 
des villages (bâtisses historiques, bâti monumental 
non-protégé en entier) et/ou sont les marqueurs 
de l'histoire du lieu (patrimoine de la reconstruc-
tion à Ammerschwihr). 

RÉGLEMENTATION (L151-19) :
La démolition est interdite sauf exception. Les 
travaux d'aménagement de réhabilitation doivent 
respecter les caractéristiques de la façade et de la 
toiture.

Le bâti patrimonial à préserver

Carte du patrimoine bâti remarquable (SCoT)

Bâti patrimonial à préserver sur le règlement graphique
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ORIENTATIONS DU PADD :
O8 : Développer une approche évolutive du patri-
moine bâti et naturel
> Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux 
(arbres, alignements, etc.) et minéraux

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages
Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et de 
préserver les éléments bâtis contribuant aux iden-
tités paysagères du territoires.

IDENTIFICATION :

Les communes ont identifié le petit patrimoine 
contribuant à l'identité paysagère du territoire : 
petit patrimoine lié à l'eau (fontaine, lavoir, pont...), 
religieux (calvaire, croix...) ou agricole (cabane..).

RÉGLEMENTATION (L151-19) :

La démolition est interdite sauf exception. Les 
travaux d'aménagement de réhabilitation doivent 
respecter les caractéristiques de l'élément identi-
fié..

Les éléments du petit patrimoine

Petit patrimoine à préserver sur le règlement graphique
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Les cônes de vue
ORIENTATIONS DU PADD :
O3 : Préserver et améliorer la qualité paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant les cônes de vue 
remarquables, les coupures d'urbanisation, les façades patri-
moniales et en améliorant la qualité des entrées de ville,
> A l'échelle des opérations d'aménagement et de construc-
tion, en améliorant le traitement des limites entre espaces na-
turels ou agricoles et espaces urbanisés et en veillant à soigner 
les nouvelles implantations situées à proximité des secteurs 
patrimoniaux sensibles
O8 : Développer une approche évolutive du patri-
moine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et loin-
tain des nouvelles opérations et plus spécifiquement de toute 
nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui 
l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les condi-
tions d’implantations respectueuses du socle naturel en limi-
tant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
l'implantation bâtie au socle existant.
> Maîtriser les abords des principaux axes de communication, 
en termes de qualité architecturale et d’implantation des 
constructions, du traitement de leurs abords et veiller globale-
ment à la qualité des constructions et des aménagements en 
entrée des espaces urbanisés.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages
P7 : Prescription relative aux silhouettes villa-
geoises et à l'arrêt de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la prise en compte des 
axes de découverte et des points de vue

Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et de 
préserver les éléments bâtis contribuant aux iden-
tités paysagères du territoires. Il valorise les points 
de vue et perspectives vers et depuis les monu-
ments et sites patrimoniaux majeurs.

.

IDENTIFICATION :

Les communes ont complété le travail initié dans 
le cadre du SCoT d'identification des points de vue.

RÉGLEMENTATION (L151-19) :

Les nouvelles constructions ne doivent pas mas-
quer le point de vue identifié.

Carte du paysage (SCoT)

Cônes de vue à préserver sur le règlement graphique
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Les règles architecturales particulières

Règle spécifi que au Vignoble

ORIENTATIONS DU PADD :
O8 : Développer une approche évolutive du patri-
moine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et loin-
tain des nouvelles opérations et plus spécifiquement de toute 
nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui 
l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les condi-
tions d’implantations respectueuses du socle naturel en limi-
tant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
l'implantation bâtie au socle existant.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages
P7 : Prescription relative aux silhouettes villa-
geoises et à l'arrêt de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la prise en compte des 
axes de découverte et des points de vue

Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et de 
préserver les éléments bâtis contribuant aux iden-
tités paysagères du territoires. I

.

IDENTIFICATION :

Sur Ammerschwihr et Katzenthal (1), la construc-
tion en mitoyenneté le long des voies dans le 
centre historique doit permettre de conserver la 
cohérence du bâti caractéristique de la reconstruc-
tion.

Sur Katzenthal (2), les règles de hauteur progres-
sives en entrée de ville doivent permettre de limi-
ter l'impact visuel des nouvelles constructions au 
sein de l'AFUL.

RÉGLEMENTATION (L151-18) :

Les constructions situées le long du linéaire identi-
fié doivent respecter les règles spécifiques.

Règles architecturales particulières sur le règlement graphique

Vue de la frange de Katzenthal
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Les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Règle spécifi que à la Montagn
e

ORIENTATIONS DU PADD :
O6 : Conforter l'activité agricole et soutenir ses 
évolutions 
> Conditionner le changement de destination des bâtiments 
agricoles à l'absence de perspective pour l'activité agricole 
sur le site et aux critères suivants : ressources en eau, assai-
nissement aux normes, insertion dans l'environnement et le 
paysage, qualité architecturale et préservation du patrimoine, 
accessibilité, absence de nuisances sur le voisinage ou d'expo 
sition aux risques.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P2 : Prescription relative à l'occupation des es-
paces agricoles, naturels ou forestiers 
P3 : Prescription relative à l'extension du bâti diffus 
P4 : Prescription de conditionnalité des construc-
tions agricoles
P5 : Prescription générale relative à la préservation 
des paysages
P6 : Prescription relative au maintien de la qualité 
des paysages

Le SCoT Montagne Vignoble Ried demande aux 
documents d'urbanisme locaux d'identifier et 
de préserver les éléments bâtis contribuant aux 
identités paysagères du territoires à l'image des 
fermes traditionnelles en Montagne. Le change-
ment de destination pour permettre l'entretien du 
bâti existant est possible s'il ne porte pas atteinte à 
l'activité agricole et qu'il contribue à la qualité des 
paysages..

IDENTIFICATION :

Les communes de Montagne ont identifié les 
fermes d'intérêt patrimonial dont la vocation agri-
cole n'est plus pérenne.

RÉGLEMENTATION (L151-11) :

Le PLUi fixe les conditions à remplir pour permettre 
le changement de destination d'un bâtiment agri-
cole, sous réserve d'un avis conforme émis par la 
commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPE-
NAF) ou par la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Une Orientation d'Aménagement et de Program-
mation thématique vient préciser les orientations 
à respecter pour préserver l'aspect patrimonial de 
la bâtisse.

Bâtiments agricoles susceptibles de faire l'objet d'un changement de 
destination repérés sur le règlement graphique
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COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PATRIMONIALES :

En complément des prescriptions relatives à la qualité patrimoniale des biens repérés, pouvant être amenés à chan-
ger de destination, des orientations d’aménagement et de programmation spécifique à la thématique patrimoniale 
sont prévues de manière à encadrer les transformations tout en inspirant une manière de concevoir les travaux à 
venir.

Ces orientations se distinguent grossièrement entre trois familles :

- les orientations relatives à la qualité texturale de la construction et à sa matérialité, à la préservation des détails 
d’intérêt

- les orientations relatives à la qualité de façade de la construction, à la lecture d’ensemble de celle-ci

- les orientations relatives à l’intégration des travaux dans un ensemble cohérent intégrant les constructions alen-
tours. x



 116

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

3.3. Les emplacements réservés (L151-41)
Les emplacements réservés destinés à améliorer la sécurité et le mail-
lage des déplacements.
N°
(Identifiant)

Localisation
(Commune)

Bénéficiaire Objet Positionnement
par rapport à 
l'enveloppe ur-
baine

S u r f a c e 
c o n c e r -
née (m²)

a02 AMMERSCHWIHR Commune Stationnement et aménagement d'en-
trée de ville

OUI 2504

a04 AMMERSCHWIHR Commune Aménagement de voirie pour accès NON 216
c01 KATZENTHAL Commune Création d'un accès NON 193
d01 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement d'une voie cyclable et 

piétonne
NON 143

d09 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Cheminement piéton NON 137

d10 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement de voirie pour station-

nement
NON 230

d11 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement de voirie NON 212

d12 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement de la voirie NON 324

d13 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Stationnement NON 378

e06 LABAROCHE Commune Aménagement de voirie NON 291
e07 LABAROCHE Commune Aménagement d'un accès pour équi-

pement
NON 165

e08 LABAROCHE Commune Aménagement d'un accès pour équi-
pement

NON 862

g01 LAPOUTROIE Commune Aménagement de voirie,virage NON 201
g04 LAPOUTROIE Commune Cheminement piétonnier NON 477
g05 LAPOUTROIE Commune Aménagement de voirie NON 547
g06 LAPOUTROIE Commune Aménagement de cheminement doux NON 167
g08 LAPOUTROIE Commune Aménagement d'accès NON 102
g09 LAPOUTROIE Commune Création d'un accès piéton NON 150
h01 LE BONHOMME Commune Aménagement d'accès NON 144
h02 LE BONHOMME Commune Accès voirie NON 326
h03 LE BONHOMME Commune Aménagement accès NON 45
h04 LE BONHOMME Commune Aménagement d'un cheminement 

doux
NON 160

h05 LE BONHOMME Commune Aménagement déplacement doux NON 320
h06 LE BONHOMME Commune Voirie NON 779
j01 ORBEY Commune Cheminement doux NON 4407
j02 ORBEY Commune Aménagement de voirie NON 443
j03 ORBEY Commune Aménagement de voirie NON 310
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j04 ORBEY Commune Aménagement de voie NON 604
j06 ORBEY Commune Aménagement d'une voie cyclable NON 1 661

j07 ORBEY Commune Création de voirie NON 153

ORIENTATIONS DU PADD :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la ren-
dant moins dépendante de la voiture individuelle
> Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le tran-
sit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile et faciliter 
la mobilité quotidienne des habitants 
> Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piéton-
niers entre les communes, entre les différents quartiers d'une 
commune et au sein des cœurs de village, notamment pour 
desservir les secteurs concentrant les équipements et les ser-
vices. Développer de façon prioritaire les liaisons cyclable entre 
Kaysersberg-Vignoble et Hachimette, Hachimette et Orbey, 
Gare de Fréland et Fréland, Lapoutroie et Le Bonhomme.
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des centres-vil-
lages  par une meilleure prise en compte des déplacements 
des différents types d’usagers dans un objectif de diminution 
des déplacements motorisés

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P32 : Prescription relative aux déplacements doux
P34 : Prescription relative au renforcement du ré-
seau routier
P35 : Prescription relative aux aires de covoiturage

Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite optimi-
ser le maillage de voies de communication sur le 
territoire en identifiant et renforçant les chemine-
ments doux et actifs au sein et entre les bourgs 
et en proposant des aménagements sécurisés rou-
tiers pour limiter les traversées de villages.

Carte des infrastructures de transport (SCoT)
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Les emplacements réservés destinés à améliorer la qualité des équipe-
ments sur le territoire
N°
(Identifiant)

Localisation
(Commune)

Bénéficiaire Objet Positionnement
par rapport à 
l'enveloppe ur-
baine

S u r f a c e 
c o n c e r -
née (m²)

a01 AMMERSCHWIHR Commune Extension du groupe scolaire et péris-
colaire

OUI 3552

c03 KATZENTHAL Commune Extension cimetière et transformateur 
EDF

OUI 822

d07 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Extension cimetière NON 2019

d18 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Extension du cimetière NON 1341

e01a LABAROCHE Commune Aménagement du camping NON 4969
e01b LABAROCHE Commune Aménagement du camping NON 1464
e02 LABAROCHE Commune Extension du cimetière OUI 1495
e03 LABAROCHE Commune Aménagement d'un multi-accueil et 

du périscolaire
OUI 3825

g02 LAPOUTROIE Commune Réalisation d'un équipement de sport 
et loisir

NON 671

j05 ORBEY CCVK Aménagement espace Nordique OUI 27833

ORIENTATIONS DU PADD :
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de village
> Maintenir et améliorer l'offre de services de proximité (scolaire, 
périscolaire, santé, culture, loisirs, etc.) dans toutes les communes, 
notamment dans les cœurs de villages , en préservant la mixité des 
fonctions
> Renforcer cette offre lorsque c'est nécessaire, en recherchant en 
priorité la mutualisation des locaux, l'extension des équipements exis-
tants ou la construction au sein des coeur de village.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P36 : Prescription relative au renforcement de l'offre 
services petite enfance
P37 : Prescription relative aux grands équipements 
structurants
Le SCoT Montagne Vignoble Ried anticipe le besoin en 
équipements pour répondre aux besoins de la popula-
tion.
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Les emplacements réservés destinés à améliorer la qualité des espaces 
publics
N°
(Identifiant)

Localisation
(Commune)

Bénéficiaire Objet P o s i t i o n n e -
ment
par rapport à 
l ' e n v e l o p p e 
urbaine

S u r f a c e 
concernée 
(m²)

a03 AMMERSCHWIHR Commune Aménagement espace vert NON 292
a05 AMMERSCHWIHR Commune Aménagement espace public NON 663
c04 KATZENTHAL Commune Aménagement espace public OUI 1244
d08 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement de jardins et remparts NON 1046

d19 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
Commune Aménagement d'espace public et ano-

malie cadastrale
NON 459

e04 LABAROCHE Commune Aménagement et mise en valeur du 
château du Hohnack

NON 179746

e05a LABAROCHE Commune Aménagement et extension du Musée 
du Bois et d'un parc

OUI 6025

e05b LABAROCHE Commune Aménagement et extension du Musée 
du Bois et d'un parc

NON 7560

g03 LAPOUTROIE Commune Aménagement de la mairie, d'un es-
pace public et de parkings

NON 987

g07 LAPOUTROIE Commune Aménagement espace public NON 283
ORIENTATIONS DU PADD :
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des centres-villages par 
la recomposition et la requalification de l’espace public, vers une plus 
grande qualité, fonctionnalité et accessibilité pour tous et par la pré-
servation d’espaces végétalisés,
O9 : Renforcer la vie à l'année sur le territoire
> Préserver des espaces publics et de loisirs dans l’ensemble des com-
munes
> Rechercher systématiquement les occasions d’améliorer l’espace 
public et de créer de nouvelles connexions à travers les projets de 
renouvellement urbain et les opérations d’ensemble au sein des 
centres-villages.
> Continuer la mise en valeur du passage des cours d’eau au sein des 
centres-villages et créer de nouveaux liens avec les quartiers d’habi-
tat.
> Prévoir des espaces publics pouvant être facilement appropriés par 
les habitants, par leur traitement et leur dimensionnement dans les 
nouvelles opérations d’habitat par exemple.
> Préserver les jardins partagés et familiaux existants et permettre la 
création de nouveaux espaces de ce type.
O13 : Engager la transition énergétique du territoire et 
adapter l'urbanisme au changement climatique
> Le maintien et la création d’espaces verts et boisés, dans l’espace 
public comme privatif, au sein des zones naturelles, agricoles et ur-
baines, pour le rafraîchissement et le stockage de carbone

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P10 : Prescription relative au paysage urbain, à la qualité 
urbaine et architecturale des extensions urbaines
P11 : Prescription relative à la qualité des entrées et tra-
versées des villes et villages

Le SCoT Montagne Vignoble Ried souhaite améliorer la 
qualité urbaine et architecturale des bourgs.
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Les emplacements réservés destinés à améliorer la prévention et la protec-
tion des populations face au risque de ruissellement et de coulée de boues.
N°
(Identifiant)

Localisation
(Commune)

Bénéficiaire Objet Positionnement
par rapport à 
l'enveloppe ur-
baine

S u r f a c e 
c o n c e r -
née (m²)

a06 AMMERSCHWIHR CCVK Création ouvrage de protection contre 
les crues et le ruissellement

OUI 11374

a07 AMMERSCHWIHR CCVK Création ouvrage de protection contre 
les crues et le ruissellement

OUI 11714

c05 KATZENTHAL CCVK Création ouvrage de protection contre 
les crues et le ruissellement

OUI 5038

d02 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Ouvrage Bassin de rétention OUI 11878

d03 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Ouvrage bassin de rétention OUI 779

d04 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Ouvrage Bassin de rétention OUI 7964

d05 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Ouvrage bassin de rétention OUI 769

d06 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Création ouvrage de protection contre 

les crues et le ruissellement
OUI 1113

d14 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Création ouvrage de protection contre 

les crues et le ruissellement
OUI 4328

d15 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Création ouvrage de protection contre 

les crues et le ruissellement
OUI 2191

d16 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Création ouvrage de protection contre 

les crues et le ruissellement
OUI 6446

d17 K AY S E R S B E R G 

VIGNOBLE
CCVK Création ouvrage de protection contre 

les crues et le ruissellement
OUI 13048

e09 LABAROCHE Commune Aménagement bassin d'orage OUI 13191
k01 Ammerschwhir 

Kaysersberg Vi-

gnoble

CCVK Création ouvrage de protection contre 
les crues et le ruissellement

OUI 4707

ORIENTATIONS DU PADD :
O15 : Prendre en compte les risques et les nuisances
> Intégrer l'ensemble des risques naturels ou anthropiques dans 
les choix d’aménagement et dans tous les projets, notamment : les 
risques sismique, inondation, coulées d'eau boueuse, glissement de 
terrain, retrait-gonflement des sols argileux, les sites et sols pollués, 
le transport des matières dangereuses, le bruit, la proximité d'instal-
lations classées ou d'établissements susceptibles de générer des nui-
sances
> Assurer la prévention des risques conformément aux dispositions en 
vigueur dans les différents Plan de Prévention des Risques et aux dispo-
sitions du Plan de Gestion du Risque Inondation Rhin Meuse . Dans les 
secteurs où l’urbanisation est possible au titre de ces réglementations, 
imposer des techniques d'aménagement ou de construction adaptées, 
en veillant à réduire la vulnérabilité des personnes exposées.
> Préserver et valoriser les champs d’expansion de crues en y autori-
sant des occupations du sol compatibles (usage agricole, récréatifs, 
aménagements d’espaces verts ou de jardins, etc.)

> Privilégier les aménagements et les mesures d'accompagnement 
permettant de limiter l'aléa (maintien des boisements, plantation de 
haies, non imperméabilisation des sols...). Autoriser les aménage-
ments de protection lorsque cela est possible et nécessaire

.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P48 : Prescription relative à la prise en compte des 
risques

Le SCoT Montagne Vignoble Ried reprend les orienta-
tions du PGRi et des PPRI. Les ouvrages de protection 
sont limités à ceux dont l'action réduit directement le 
risque sur les zones déjà urbanisées. En-dehors de ces 
zones, la constructibilité doit être restreintes ou évitées 
en fonction du niveau d'aléa.
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3.4. Les dispositions générales du règlement

LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA RÈGLE 
C’est avant tout la bonne desserte par les réseaux tant en capacité qu’en qualité qui est recherché, au regard de l’exis-
tant et de l’évolution potentielle du tissu.

Des règles communes à l'ensemble des zones des deux secteurs figurent au règlement. Elles sont essentiellement 
contenues au sein du chapitre 1.4 (raccordement aux divers réseaux de la collectivité). Elles émanent des orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et viennent parfois préciser le cadre du Règlement Natio-
nal d’Urbanisme concernant la bonne desserte et le raccordement des secteurs de projet.

Gestion des flux et des réseaux

1.4.1- Accès
ORIENTATIONS DU PADD :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle
> Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile et faciliter la mobilité quoti-
dienne des habitants 
> Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quartiers d'une commune et au sein des 
cœurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et les services. Développer de façon prioritaire les liaisons 
cyclable entre Kaysersberg-Vignoble et Hachimette, Hachimette et Orbey, Gare de Fréland et Fréland, Lapoutroie et Le Bonhomme.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P27 : Prescription relative aux principes d'urbanisation des extensions urbaines
P28 : Prescription relative à l'urbanisation des extensions urbaines supérieures à 30 ares
Le SCoT Montagne Vignoble Ried anticipe le besoin en équipements pour répondre aux besoins de la population.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-47) :
Le règlement précise les conditions d'accès au projet nécessaires pour permettre la construction.

1.4.2- Voie de circulation
ORIENTATIONS DU PADD :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle
> Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile et faciliter la mobilité quoti-
dienne des habitants 
> Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quartiers d'une commune et au sein des 
cœurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et les services. Développer de façon prioritaire les liaisons 
cyclable entre Kaysersberg-Vignoble et Hachimette, Hachimette et Orbey, Gare de Fréland et Fréland, Lapoutroie et Le Bonhomme.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P27 : Prescription relative aux principes d'urbanisation des extensions urbaines
P28 : Prescription relative à l'urbanisation des extensions urbaines supérieures à 30 ares
Le SCoT Montagne Vignoble Ried anticipe le besoin en équipements pour répondre aux besoins de la population.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-47) :
Le règlement précise les caractéristiques de voirie nécessaires pour permettre la construction.
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1.4.3- Alimentation en eau potable
ORIENTATIONS DU PADD :
O14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
>Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement
> Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en interdisant l’urbanisation au sein des périmètres de captage, en ayant un suivi ren-
forcé des forages domestiques, en recherchant des interconnexions entre les réseaux et poursuivant les actions d'économie d'eau
> Assurer les conditions d'une bonne alimentation en eau potable, en qualité et en quantité, pour l'ensemble des besoins actuels et futurs du 
territoire (domestiques, industriels, agricoles...)
> Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P51 : Prescription relative à la qualité de l'alimentation en eau potable
Le SCoT veut garantir un approvisionnement en eau potable à l’échelle du territoire. Pour les zones d’extension, les 
projets de développement urbain et économique, hors Enveloppes Urbaines de Référence, sont ainsi conditionnés à 
la mise en oeuvre d’une alimentation en eau suffisante, sans pour autant privilégier la recherche d’un captage supplé-
mentaire. Les documents d'urbanisme locaux prendront en compte les périmètres de protection des captages d'eau 
potable (immédiats, rapprochés et éloignés).

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les conditions de raccordement au réseau d'eau potable.

1.4.4- Gestion des eaux usées
ORIENTATIONS DU PADD :
O14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
> Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement
> Assurer les conditions d'un assainissement des eaux usées conforme à la réglementation ;
> Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P53 : Prescription relative à la cohérence de la capacité d'assainissement et de l'accueil de population
Le SCoT fait sienne l’orientation du SDAGE (T5C-01) et conditionne l’ouverture à l’urbanisation à la capacité de trai-
tement des eaux usées, par un système d’assainissement adapté aux caractéristiques de la commune et de ses sols, 
soit collectif, soit non collectif avec SPANC et contrôles appropriés.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les règles de gestion des eaux usées en fonction du zonage d'assainissement annexé au PLU.

1.4.5- Gestion des eaux pluviales
ORIENTATIONS DU PADD :
O14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
> Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement.
> Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs.
> Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation des sols, en favorisant la gestion à 
la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de traitement
> Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie

ARTICULATION AVEC LE SCOT (R151-49) :
P53 : Prescription relative à la gestion des eaux pluviales
Le SCoT Montagne Vignoble Ried précise les conditions minimales attendues pour la gestion des eaux pluviales..

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement favorise la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration et encourage le recours à des disposi-
tifs de récupération d'eau de pluie.
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1.4.6- Gestion des déchets et assimilés
ORIENTATIONS DU PADD :
O14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux
> Assurer les conditions de collecte des déchets conforme à la réglementation
> Favoriser le tri sélectif à l'échelle des opérations d'aménagement et de construction
> Favoriser le traitement et la valorisation des déchets organiques à l'échelle des opérations d'aménagement et de construction ou en permet-
tant, dans des secteurs adaptés, la construction d'unités de valorisation de ces déchets (méthanisation, compostage...)
> Promouvoir les projets d'économie circulaire

 

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P49 : Prescription relative à la gestion des déchets et à la pollution des sols
Le SCoT Montagne Vignoble Ried anticipe le besoin en équipements pour gérer les nouvelles productions de déchets.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les conditions de gestion des déchets à la parcelle pour faciliter les prélèvements par l'inter-
communalité.

1.4.7- Réseaux d'énergie
ORIENTATIONS DU PADD :
O13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique
> Le développement des réseaux de chaleur et de froid, et l’obligation, dans certains secteurs, pour les nouveaux bâtiments de s’y raccorder.

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P46 : Prescription relative au développement des énergies renouvelables
P47 : Prescription relative aux installations de productions des énergies renouvelables
Le SCoT Montagne Vignoble Ried encourage et accompagne le développement des énergies renouvelables dans le 
respect de la biodiversité, des paysages et des terres agricoles..

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie.

1.4.8- Performances énergétiques du bâti et production d'énergies renouvelables
ORIENTATIONS DU PADD :
O13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique
> L’obligation, dans certains secteurs de projet, notamment en extension urbaine, de couvrir les besoins énergétiques par la production indivi-
duelle ou collective d’énergies renouvelables ou de respecter des performances énergétiques renforcées de l'enveloppe du bâtiment, y compris 
pour le confort d'été. La conception de ces quartiers intégrera des aménagements publics ainsi qu'une configuration des parcelles privées rédui-
sant les besoins énergétiques, favorisant la production d'énergies renouvelables et facilitant l'adaptation au changement climatique, notam-
ment le rafraichissement estival (eau, sols en pleine terre, arbres, ombre, courants d’air, surfaces claires, etc.).
> Le développement des réseaux de chaleur et de froid, et l’obligation, dans certains secteurs, pour les nouveaux bâtiments de s’y raccorder.
> La prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants…) dans la conception et l’implantation des 
bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet de limiter les coûts de fonctionnement et le recours à des 
technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisation, surdimensionnement du chauffage, éclairage artificiel automatique, etc.)

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P46 : Prescription relative au développement des énergies renouvelables
P47 : Prescription relative aux installations de productions des énergies renouvelables
Le SCoT Montagne Vignoble Ried encourage et accompagne le développement des énergies renouvelables dans le 
respect de la biodiversité, des paysages et des terres agricoles..

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les conditions permettant la construction de bâtis plus performants d'un point de vue énergé-
tique.
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1.4.9- Infrastructures et réseaux de communication électroniques
ORIENTATIONS DU PADD :
O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle
> Poursuivre l’aménagement numérique du territoire

ARTICULATION AVEC LE SCOT  :
P45 : Prescription relative à l'aménagement numérique du territoire
Le SCoT Montagne Vignoble Ried accompagne le déploiement du Très Haut Débit sur le territoire.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (R151-49) :
Le règlement précise les conditions de connexion aux réseaux et infrastructures de communication électroniques.
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Complémentarités de l'OAP "Urbanisme Durable" avec le règlement
En complément des dispositions générales du règlement, le territoire a souhaité renforcé les principes d'urbanisme 
durable au travers d'Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques pour favoriser un urbanisme 
durable. Ces Orientations s'appliquent d'abord aux nouveaux projets d'ensemble dédiés à la production de nouveaux 
logements.

Chaque orientation peut se référer à plusieurs enjeux :

9 orientations viennent préciser les attendus de la collecti-
vité :

1. Concevoir les circulations de manière à permettre 
un  accès au soleil optimisé des constructions

2. Adapter les formes urbaines afin de limiter la 
consommation d'énergie des logements

3. Mutualiser les espaces de stationnement et la voi-
rie

4. S’inspirer des logiques d’implantation anciennes et 
dégager des vues sur le paysage alentours.

5. Les aménagements de l’espace public limitent l’im-
perméabilisation du sol. 

6. Soigner l’aspect des façades et toitures perceptibles 
de loin, à l’aplomb comme en surplomb.

7. Augmenter la capacité d’accueil de la biodiversité 
en milieu urbain.

8. Lorsque des liaisons douces bordent le secteur, le 
projet cherche à s’y greffer.

9. Rechercher des alignements et reprises de hauteur 
vis-à-vis de constructions voisines
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3.5. Les zones urbaines et leurs dispositions 
spécifiques

T1 du SCoT

Article R151-18 du Code de l'Urbanisme :

Prise en compte du SCoT :

Enveloppe urbaine 
du PLUI (définition à 
la parcelle)

Principes de tracé de la zone U

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

T1 " En définissant la limite entre espaces de den-
sification et espaces d’extension en s’appuyant, 
d’une manière générale, sur la proposition des 
Enveloppes Urbaines de Référence, ou T1 pro-
posées en annexe n°1 du DOO. Les Enveloppes 
Urbaines de Référence ne sont pas prescriptives 
et ne constituent pas une limite future d’urbani-
sation des documents d’urbanisme locaux." 

Mise à jour dans le cadre du PLUi :
L'enveloppe urbaine a été mise à jour avec le travail décrit à partir de la page 22 du présent document. Le tracé de la 
zone U a ensuite été déclinée en fonction des réseaux et d'éventuels contraintes (zones de risques, capacités épura-
toires des sols) à la construction.
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La zone UA : Les centres anciens
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CREATION DU SECTEUR UA :
La création du secteur UA poursuit plusieurs objectifs : 

- préserver et renforcer la mixité fonctionnelle concourant au dynamisme et à la vie des centres, 
- préserver le caractère patrimonial des centres lié aux formes urbaines anciennes dans leur diversité, - encou-
rager la densification des centres anciens

Caractéristiques de la zone UA en secteur Vignoble :

Règle spécifi que au Vignoble

Quatre niveaux 
habitables (R+2+C)
Architecture patrimoniale, 
colombages par exemple

Densité la plus forte de la 
commune

Espace public très 
minéral

Toits à deux pans en 
croupe

Toits à deux 
versants

Front bâti 
délimitant 
l’espace 

public

Kaysersberg

Espace public très 
minéral, végétation 

sur les bâtiments

La zone UA dans le Vignoble

Le secteur UA correspond aux centres anciens caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement 
à l’alignement cadrant l’espace rue avec une continuité bâti irrégulière mais identifiable. Le secteur UA définit des 
secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens et à recevoir principalement de 
l’habitat, et dans lesquels s’intègrent des équipements, activités et/ou services compatibles avec cette destination. 

Le secteur UA comprend un sous-secteur UAa qui correspond à une partie du centre-bourg d’Ammerschwihr issu 
notamment de la Reconstruction d’après 1945
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Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Accompagner finement l'évolution du patri-
moine de la Reconstruction notamment sur 
Sigolsheim et Ammerschwihr

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UA sont délimitées autour 
des secteurs les plus anciens des 
bourgs, caractérisés par une trame 
viaire et architecturale typique et par 
une mixité des fonctions.

La zone Uaa couvre la partie du 
centre-bourg d'Ammerschwihr ca-
ractérisée par une architecture de la 
reconstruction.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages 
O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UA1.1 et UA1.2) favo-
rise la mixité fonctionnelle au sein 
des cœurs de bourgs lorsque les acti-
vités sont compatibles avec les fonc-
tions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (UA1.3) précise les conditions 
de préservation des linéaires com-
merciaux.
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Accompagner finement l'évolution du patri-
moine de la Reconstruction notamment sur 
Sigolsheim et Ammerschwihr
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (UA2.1) et  d'insertion 
architecturale (UA2.2) permettant 
de perpétuer la continuité d’une 
implantation architecturale et d’une 
volumétrie spécifiques aux centres 
anciens (UA) ou issu de la Recons-
truction d’après 1945 (UAa).

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UA.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par lune meilleure prise 
en compte des déplacements des différents 
types d’usagers dans un objectif de diminu-
tion des déplacements motorisés

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UA.2.2.6) précise les règles 
de stationnement : au vu des fortes 
contraintes foncières et de l'impor-
tance du renouvellement urbain, ces 
règles sont assouplies sur le secteur 
des centres-bourgs.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les espaces libres (UA3.1) ne sont 
pas réglementés au vu des fortes 
contraintes foncières et de l'impor-
tance du renouvellement urbain.

La règle (UA3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UA et UAa à Ammerschwihr
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Règle spécifi que à la Montagn
e

Caractéristiques de la zone UA en secteur Montagne :

La zone UA dans la Montagne

Orbey

Points de vue sur les reliefs 
montagneux depuis le 

centre-bourg

Emprise bâti de la 
parcelle quasiment à 

100%

Emprise bâti de la parcelle 
quasiment à moins de 50%

Quatre niveaux 
habitables (R+2+C)
hauteur au faitage 
entre 6 et 9 mètres

Espaces privatifs 
sous forme de 
cours plantées

Espace jardiné 
privatif en 

arrière du front 
bâti

Forte 
densité

Toits à deux 
pans en 
croupe

1

1

Points de vue sur les 
reliefs montagneux 
depuis le centre-

bourg

Le secteur UA correspond aux centres anciens caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à 
l’alignement cadrant l’espace rue avec une continuité bâti irrégulière mais identifiable.

Le secteur UA définit des secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens et à rece-
voir principalement de l’habitat, et dans lesquels s’intègrent des équipements, activités et/ou services compatibles 
avec cette destination.

Le secteur UA comprend un sous-secteur UAp qui correspond au secteur historique patrimonial de Labaroche.
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Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UA sont délimitées autour 
des secteurs les plus anciens des 
bourgs, caractérisés par une trame 
viaire et architecturale typique et par 
une mixité des fonctions.

La zone Uap couvre le hameau histo-
rique de Labaroche..

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages 
O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat
> Dans les coeurs de village, préserver la 
mixité des fonctions en favorisant le maintien 
et le développement du commerce de proxi-
mité, de l'artisanat, des activités tertiaires et 
de service, pour toutes celles qui sont compa-
tibles avec une proximité résidentielle, et en 
veillant. Veiller à l'équilibre entre habitat et 
activité économique
> Préserver l’offre de proximité sur l’ensemble 
des communes afin de répondre aux besoins 
quotidiens de la population. Accompagner 
l’animation commerciale des centres-bourgs 
d’Orbey et Kaysersberg Vignoble en mettant 
en valeur le linéaire commercial par des amé-
nagements adaptés.

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UA1.1 et UA1.2) favo-
rise la mixité fonctionnelle au sein 
des cœurs de bourgs lorsque les acti-
vités sont compatibles avec les fonc-
tions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

Dans le secteur UAp, la règle ne per-
met que l'extension des habitations 
existantes afin de préserver le carac-
tère patrimonial et le paysage très 
qualitatif du hameau.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (UA1.3) précise les conditions 
de préservation des linéaires com-
merciaux.
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (UA2.1) et  d'insertion 
architecturale (UA2.2) permettant 
de perpétuer la continuité d’une 
implantation architecturale et d’une 
volumétrie spécifiques aux centres 
anciens (UA).

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UA.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par lune meilleure prise 
en compte des déplacements des différents 
types d’usagers dans un objectif de diminu-
tion des déplacements motorisés

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UA.2.2.6) précise les règles 
de stationnement : au vu des fortes 
contraintes foncières et de l'impor-
tance du renouvellement urbain, ces 
règles sont assouplies sur le secteur 
des centres-bourgs.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les espaces libres (UA3.1) ne sont 
pas réglementés au vu des fortes 
contraintes foncières et de l'impor-
tance du renouvellement urbain.

La règle (UA3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UA de Le Bonhomme

Zone UAp de Labaroche
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La zone UB : Les extensions des centres-bourgs et les hameaux
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR UB :
La création du secteur UB poursuit plusieurs objectifs : 

- faire évoluer la forme urbaine existante vers une forme urbaine plus dense, 
- veiller à la continuité de l’espace public en préservant le caractère des villages,
 - encourager la réhabilitation et la rénovation de l’existant.
 - maintenir la mixité fonctionnelle lorsqu’elle existe en veillant à la compatibilité des activités avec la fonction 
résidentielle du secteur

Caractéristiques de la zone UB en secteur Vignoble :

Règle spécifi que au Vignoble

La zone UB dans le Vignoble

Ammerschwihr

Recul à la voie 
entre 4m et 8m

Densité élevée 
(commune du vignoble)

Toits à deux 
versant

Quelques toits 
à deux pans en 

croupe

Cône de vue

Espace de jardin 
d’agrément végétalisé.

Espace privatif assez 
végétalisé

Limites séparatives 
végétalisés et minérales 

marquées

Panneaux 
photovoltaïques ou 

solaires

Le secteur UB correspond au tissu dans la continuité immédiate de la zone ancienne et qui s’est développé sous 
forme de bâti individuel et au coup par coup.

Le secteur UB comprend un sous-secteur UBk qui correspond au secteur UB spécifique à la commune de Kaysersberg 
Vignoble du fait d’un enjeu fort d’évolution de forme urbaine
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Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UB sont délimitées par les 
zones déjà urbanisées, au sein de 
l'enveloppe urbaine, à dominante 
d'habitat, en-dehors du centre-bourg

La zone UBk correspond aux exten-
sions récentes de Kaysersberg Vi-
gnoble où la densification doit être 
accompagnée..

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages 
O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat
> Dans les coeurs de village, préserver la 
mixité des fonctions en favorisant le maintien 
et le développement du commerce de proxi-
mité, de l'artisanat, des activités tertiaires et 
de service, pour toutes celles qui sont compa-
tibles avec une proximité résidentielle, et en 
veillant. Veiller à l'équilibre entre habitat et 
activité économique
> Préserver l’offre de proximité sur l’ensemble 
des communes afin de répondre aux besoins 
quotidiens de la population. Accompagner 
l’animation commerciale des centres-bourgs 
d’Orbey et Kaysersberg Vignoble en mettant 
en valeur le linéaire commercial par des amé-
nagements adaptés.

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UB1.1 et UB1.2) favo-
rise la mixité fonctionnelle au sein 
des cœurs de bourgs lorsque les acti-
vités sont compatibles avec les fonc-
tions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (UB1.3) précise les conditions 
de préservation des linéaires com-
merciaux.
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (UB2.1) et d'insertion ar-
chitecturale (UB2.2) permettant de 
garantir une cohérence paysagère au 
sein de la zone.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UB.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par lune meilleure prise 
en compte des déplacements des différents 
types d’usagers dans un objectif de diminu-
tion des déplacements motorisés

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UB.2.2.6) précise les règles 
de stationnement en fonction de la 
destination principale de la construc-
tion concernée.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(UB3.1) permet de garantir le main-
tien des espaces verts privatifs dans 
ces secteurs et de préserver la per-
méabilité des sols permettant une 
bonne gestion des eaux pluviales.

La règle (UB3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UB de Katzenthal

Zone UBk de Sigolsheim (Kaysersberg Vignoble)
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Règle spécifi que à la Montagn
e

Caractéristiques de la zone UB en secteur Montagne :

La zone UB dans la Montagne

Lapoutroie

Moins dense, 
commune de 

montagne

Espace privatif 
plutôt végétalisé

Recul à la voie 
entre 4 et 8m

Toits à deux 
versants

Cône de vue de 
qualité

Toits à deux 
versants avec 

ligne de croyau

Trois à quatre 
niveaux 

habitables (R+1-
2+C)

Points de vue 
sur le relief 

montagneux

Le secteur UB correspond aux extensions plus récentes du centre-bourg et des hameaux et qui se sont développées 
essentiellement sous forme de bâti individuel ou par lotissement.

Le secteur UB comprend un sous-secteur UBl qui correspond aux secteurs pavillonnaires sensibles de Labaroche.
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Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UB sont délimitées par les 
zones déjà urbanisées, au sein de 
l'enveloppe urbaine, à dominante 
d'habitat, en-dehors du centre-
bourg. Les hameaux constructibles 
ont été déterminés en cohérence 
avec les critères définis par la loi 
Montagne.

La zone UBl correspond aux secteurs 
pavillonnaires de Labaroche dont les 
contraintes liées au relief et aux ré-
seaux limitent les capacités de den-
sification. La saturation des tertres 
assurant l'assainissement de certains 
secteurs a motivé le classement en 
A ou N de quartiers bâtis du fait de 
l'incapacité des réseaux à accueillir 
de logements supplémentaires.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages 
O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UB1.1 et UB1.2) per-
met la mixité fonctionnelle lorsque 
les activités sont compatibles avec 
les fonctions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les cœurs de village, mobiliser le po-
tentiel foncier et immobilier disponible pour 
l'accueil d'activités économiques compatibles 
avec le voisinage de zones d'habitat

P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles
P05 (DAAC) : Prescription relative 
aux conditions de l’aménagement 
commercial des centralités urbaines

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (UB1.3) précise les conditions 
de préservation des linéaires com-
merciaux.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (UB2.1) et d'insertion ar-
chitecturale (UB2.2) permettant de 
garantir une cohérence paysagère au 
sein de la zone.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UB.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme
O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par lune meilleure prise 
en compte des déplacements des différents 
types d’usagers dans un objectif de diminu-
tion des déplacements motorisés

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UB.2.2.6) précise les règles 
de stationnement en fonction de la 
destination principale de la construc-
tion concernée.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(UB3.1) permet de garantir le main-
tien des espaces verts privatifs dans 
ces secteurs et de préserver la per-
méabilité des sols permettant une 
bonne gestion des eaux pluviales. 
Au vu des fortes contraintes liées au 
relief et à l'assainissement individuel, 
un coefficient de pleine terre a été 
imposé en UBl afin de favoriser l'infil-
tration des eaux et une surface suffi-
sante pour la viabilité des projets.

La règle (UB3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UB de Fréland Zone UBl de Labaroche
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Zone UBl de Labaroche

La zone UE : Les zones d'activités économiques
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR UE :
La création du secteur UE poursuit plusieurs objectifs : 

- orienter le développement économique productif le long des axes de desserte principaux et/ou en site dédié 
sans négliger les exigences d’intégration paysagères et environnementales, 
- mobiliser les réserves foncières disponibles dans les zones d'activités économiques, 
- adapter la réglementation aux pratiques économiques présentes et en devenir.

Zone économique au sud de Fréland

Entités plutôt isolées, 
densité faible

Retrait sur rue entre 
3 et 5 mètres

Hauteur au 
faitage entre 4 

et 6 mètres

Volume bâti 
important

Le secteur UE correspond aux zones d'activités économiques et aux grands sites accueillant des entreprises au sein 
ou en périphérie des zones prioritairement résidentielles.

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les zones d'activités existantes, optimi-
ser et mobiliser le potentiel foncier et immo-
bilier, pour l'accueil d'activités économiques 
ne pouvant être implantées dans les cœurs 
de village, notamment en interdisant le chan-
gement de destination du bâti dans ces zones
> Préserver les implantations industrielles 
existantes, accompagner leur développement 
et en améliorer leurs infrastructures (accès, 
réseaux, stationnements...). Accompagner 
leur développement et leur permettre de 
s’étendre lorsque c’est possible

P38 : Prescription relative au disposi-
tif foncier d'accueil et de développe-
ment des activités et des entreprises
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UE correspondent aux 
zones d'activités ou sites d'activités 
isolés existants.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les zones d'activités existantes, optimi-
ser et mobiliser le potentiel foncier et immo-
bilier, pour l'accueil d'activités économiques 
ne pouvant être implantées dans les coeurs 
de village, notamment en interdisant le chan-
gement de destination du bâti dans ces zones
> Préserver les implantations industrielles 
existantes, accompagner leur développement 
et en améliorer leurs infrastructures (accès, 
réseaux, stationnements...). Accompagner 
leur développement et leur permettre de 
s’étendre lorsque c’est possible

P38 : Prescription relative au disposi-
tif foncier d'accueil et de développe-
ment des activités et des entreprises
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UE1.1 et UE1.2) res-
pecte la spécialisation de la zone. 
Seules les activités économiques 
sont permises afin de limiter les 
conflits d'usage.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (UE2.1) et d'insertion ar-
chitecturale (UE2.2) permettant de 
garantir une cohérence paysagère au 
sein de la zone et une meilleure inté-
gration au grand paysage;.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UE.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.
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O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UE.2.2.6) précise les règles 
de stationnement en fonction de la 
destination principale de la construc-
tion concernée.

O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(UE3.1) permet de garantir le main-
tien des espaces verts privatifs dans 
ces secteurs et de préserver la per-
méabilité des sols permettant une 
bonne gestion des eaux pluviales. 

La règle (UE3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UE : Zone d'activités d'Hinteralspach (Kaysersberg Vignoble)
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La zone UP : Les zones d'intérêt collectifs et services publics
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR UP :
La création du secteur UP poursuit plusieurs objectifs : 

- conforter les grands pôles de services publics et d'équipements existants sur le territoire, 
- permettre une souplesse et une adaptation de la réglementation aux besoins souvent spécifiques de ces 
équipements.

Le secteur UP correspond aux sites destinés à recevoir des équipements d'intérêt collectif et des services publics.

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglemen-
taires

O3 : Préserver et améliorer la qualité paysa-
gère 
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de vil-
lage
> Maintenir et améliorer l'offre de services de proximité 
(scolaire, périscolaire, santé, culture, loisirs, etc.) dans 
toutes les communes, notamment dans les cœurs de vil-
lages , en préservant la mixité des fonctions
> Renforcer cette offre lorsque c'est nécessaire, en recher-
chant en priorité la mutualisation des locaux, l'extension 
des équipements existants ou la construction au sein des 
coeur de village.

P36 : Prescription relative au 
renforcement de l'offre services 
petite enfance
P37 : Prescription relative aux 
grands équipements structurants

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UP correspondent 
aux zones d'équipements col-
lectifs et de services publics

O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs de vil-
lage
> Maintenir et améliorer l'offre de services de proximité 
(scolaire, périscolaire, santé, culture, loisirs, etc.) dans 
toutes les communes, notamment dans les cœurs de vil-
lages , en préservant la mixité des fonctions
> Renforcer cette offre lorsque c'est nécessaire, en recher-
chant en priorité la mutualisation des locaux, l'extension 
des équipements existants ou la construction au sein des 
coeur de village.

P36 : Prescription relative au 
renforcement de l'offre services 
petite enfance
P37 : Prescription relative aux 
grands équipements structurants

USAGES DES SOLS ET DESTINA-
TION DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et 
utilisations des sols (UP1.1 
et UP1.2) respecte la spécia-
lisation de la zone. Seules les 
équipements publics et les 
services publics sont permis..

O3 : Préserver et améliorer la qualité paysa-
gère
> A l'échelle des communes, en préservant les cônes de 
vue remarquables, les coupures d'urbanisation, les fa-
çades patrimoniales et en améliorant la qualité des en-
trées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement urbain au 
sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le renouvelle-
ment urbain dans le tissu déjà urbanisé en préservant la 
qualité patrimoniale des noyaux bâtis anciens et l’environ-
nement bâti et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisation des sols 
lors des opérations.
O8 : Développer une approche évolutive du 
patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et 
lointain des nouvelles opérations et plus spécifiquement 
de toute nouvelle implantation bâtie en respectant le tis-
su urbain qui l'accueille mais également le socle naturel. 
Préciser les conditions d’implantations respectueuses du 
socle naturel en limitant les mouvements de terrain, et 
préférant toujours adapter l'implantation bâtie au socle 
existant

P5 : Prescription générale relative 
à la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt 
de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la prise 
en compte des axes de décou-
verte et des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRON-
NEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions 
d'implantation (UP2.1) et d'in-
sertion architecturale (UP2.2) 
permettant de garantir une 
cohérence paysagère au sein 
de la zone et une meilleure 
intégration au grand paysage;.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O13 : Engager la transition énergétique du ter-
ritoire et adapter l'urbanisme au changement 
climatique
> La prise en compte des conditions climatiques (enso-
leillement, précipitations, vents dominants…) dans la 
conception et l’implantation des bâtiments (orientation, 
pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet 
de limiter les coûts de fonctionnement et le recours à des 
technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisa-
tion, surdimensionnement du chauffage, éclairage artifi-
ciel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations individuelles, 
collectives ou partagées de production d’énergie renouve-
lable dans les secteurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies re-
nouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRON-
NEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UP.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place 
des dispositifs de production 
d'énergie et d'amélioration du 
bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la 
rendant moins dépendante de la voiture indi-
viduelle
> Organiser l'offre en stationnements dans une perspec-
tive de développement des déplacements alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture, des motorisations décar-
bonées et en intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRON-
NEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UP.2.2.6) précise 
les règles de stationnement 
en fonction de la destination 
principale de la construction 
concernée.

O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame 
Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant 
notamment à renforcer la place de la nature et le rôle des 
cours d'eau, au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, à promouvoir 
l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux 
milieux existants

P5 : Prescription générale relative 
à la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P39 : Prescription relative à 
l'aménagement des zones d'acti-
vités

QUALITÉ ENVIRONNEMEN-
TALE

La règle concernant (UP3.1) 
permet de garantir le main-
tien des espaces verts privatifs 
dans ces secteurs et de pré-
server la perméabilité des sols 
permettant une bonne gestion 
des eaux pluviales. 

La règle (UP3.2) précise les 
règles concernant les espèces 
végétales à employer dans les 
haies et les espaces verts. Une 
annexe présentant les espèces 
préférentielles et invasives 
permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UP de Lapoutroie
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La zone UT : Les secteurs touristiques
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR UT :
La création du secteur UT poursuit plusieurs objectifs : 

- permettre de maintenir l’attractivité touristique 
- intégrer des exigences environnementales au sein de ces espaces 
- poursuivre et renforcer les exigences d’intégration paysagère de ces activités. 
- permettre leur bonne évolution à proximité immédiate du tissu à vocation résidentielle sans le concurrencer.

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O11 : Conforter l’activité touristique, struc-
turante pour le territoire en limitant ses 
impacts sur l’attractivité résidentielle et sur 
l’environnement
> Accompagner le développement et la mutation des 
équipements et activités touristiques, notamment 
pour favoriser leur adaptation au changement clima-
tique

P44 : Prescription relative à l'hé-
bergement touristique

TRACE DE LA ZONE :

Les zones UT correspondent aux 
principales zones d'équipements 
touristiques  du Vignoble et de 
la Montagne (Résidences de va-
cances, campings structurants...)

O11 : Conforter l’activité touristique, struc-
turante pour le territoire en limitant ses 
impacts sur l’attractivité résidentielle et sur 
l’environnement
> Accompagner le développement et la mutation des 
équipements et activités touristiques, notamment 
pour favoriser leur adaptation au changement clima-
tique

P44 : Prescription relative à l'hé-
bergement touristique

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (UT1.1 et UT1.2) res-
pecte la spécialisation de la zone. 
Seules les activités touristiques 
(hébergement, activités connexes 
de loisirs, de commerce ou de res-
tauration) sont autorisées.

O3 : Préserver et améliorer la qualité pay-
sagère
> A l'échelle des communes, en préservant les cônes 
de vue remarquables, les coupures d'urbanisation, les 
façades patrimoniales et en améliorant la qualité des 
entrées de ville,
O8 : Développer une approche évolutive du 
patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche 
et lointain des nouvelles opérations et plus spécifi-
quement de toute nouvelle implantation bâtie en res-
pectant le tissu urbain qui l'accueille mais également 
le socle naturel. Préciser les conditions d’implanta-
tions respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours adap-
ter l'implantation bâtie au socle existant.
O11 : Conforter l’activité touristique, struc-
turante pour le territoire en limitant ses 
impacts sur l’attractivité résidentielle et sur 
l’environnement
> Accompagner le développement et la mutation des 
équipements et activités touristiques, notamment 
pour favoriser leur adaptation au changement clima-
tique

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt 
de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la 
prise en compte des axes de dé-
couverte et des points de vue 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions 
d'implantation (UT2.1) et d'inser-
tion architecturale (UPT.2) per-
mettant de garantir une cohérence 
paysagère au sein de la zone et 
une meilleure intégration au grand 
paysage;.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O13 : Engager la transition énergétique du ter-
ritoire et adapter l'urbanisme au changement 
climatique
> La prise en compte des conditions climatiques (enso-
leillement, précipitations, vents dominants…) dans la 
conception et l’implantation des bâtiments (orientation, 
pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet 
de limiter les coûts de fonctionnement et le recours à des 
technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisa-
tion, surdimensionnement du chauffage, éclairage artifi-
ciel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations individuelles, 
collectives ou partagées de production d’énergie renouve-
lable dans les secteurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies re-
nouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRON-
NEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UT.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place 
des dispositifs de production 
d'énergie et d'amélioration du 
bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habitants en la 
rendant moins dépendante de la voiture indi-
viduelle
> Organiser l'offre en stationnements dans une perspec-
tive de développement des déplacements alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture, des motorisations décar-
bonées et en intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, 
ARCHITECTURALE, ENVIRON-
NEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (UT.2.2.6) propose 
une lecture souple du sta-
tionnement du fait de la forte 
diversité des besoins des acti-
vités touristiques..

O5 : Conforter et mettre en valeur la Trame 
Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant 
notamment à renforcer la place de la nature et le rôle des 
cours d'eau, au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, à promouvoir 
l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux 
milieux existants

P5 : Prescription générale relative 
à la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P39 : Prescription relative à 
l'aménagement des zones d'acti-
vités

QUALITÉ ENVIRONNEMEN-
TALE

La règle concernant les es-
paces libres (UT3.1) permet 
de garantir le maintien des 
espaces verts privatifs dans 
ces secteurs et de préserver la 
perméabilité des sols permet-
tant une bonne gestion des 
eaux pluviales. 

La règle (UT3.2) précise les 
règles concernant les espèces 
végétales à employer dans les 
haies et les espaces verts. Une 
annexe présentant les espèces 
préférentielles et invasives 
permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone UT d'Orbey
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3.6. Les secteurs de développement (à urbaniser)

T1 du SCoT

Article R151-20 du Code de l'Urbanisme :

Prise en compte du SCoT :

Enveloppe urbaine 
du PLUI (définition à 
la parcelle)

« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 
la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règle-
ment en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du 
plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » 

T1 " Dans les extensions urbaines, l’urbanisation nouvelle doit privilégier la continuité de la trame urbaine exis-
tante et/ou des noyaux villageois existants, être reliée à la trame urbaine adjacente par des liaisons douces 
type voies piétonnes et cyclables, voire quand c’est le cas, être desservie par les transports collectifs,assurer 
le maintien des continuités écologiques locales et d’intérêt communautaire, en intégrant des aménagements 
en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue, assurer le maintien et la mise en valeur du patri-
moine paysager, permettre une accessibilité aisée aux surfaces agricoles localisées à l’arrière des extensions 
urbaines.." 

" Dans les communes classées en zone de montagne et pour lesquelles le DOO prévoit un potentiel de surfaces 
à mobiliser pour des extensions d’urbaines, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, vil-
lages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitation existants. Ces extensions de l’urbani-
sation devront se faire en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions 
implantées et l’existence de voies et de réseaux."

Principes de tracé de la zone AU

 Zone de projet du PLUi ne comptant pas dans la consommation 
foncière permise par le SCoT mais dans la consommation 
foncière totale

Zone de projet du PLUi comptant comme de la  
consommation foncière permise par le SCoT

Zone de projet du PLUi ne comptant pas 
comme de la consommation foncière 
(renouvellement ou comblement de dents 
creuses)
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La zone 1AUH : Les secteurs à urbaniser à vocation d'habitat
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR 1AUH :
La création des secteurs 1AUh permet de répondre à une partie des objectifs fixés dans le PADD en termes de loge-
ments, et d’encadrer leur aménagement à travers les dispositions du règlement écrit et des OAP – outil complémen-
taire – aux présentes règles.

Règle spécifi que au Vignoble

La zone 1AUh dans le Vignoble

Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Le secteur 1AUh correspond aux zones d’urbanisation future de l’intercommunalité à vocation principale d’habitat.

Il concerne le secteur 1AUh : immédiatement constructible, dans le respect des conditions édictées ci-après et dans 
le respect des conditions inscrites dans la pièce 3 du PLUi – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Cette zone bénéficie dans sa périphérie immédiate d’équipements et d’infrastructures de capacité suffisante. Elle est 
urbanisable à court et moyen terme.

Elle comprend les sous-secteurs suivants 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbani-
sable une fois que le secteur 1AUha contigüe est urbanisé à 80%.

Caractéristiques de la zone 1AUH en secteur Vignoble :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O1 : Renouveler l'attractivité rési-
dentielle du territoire en s'appuyant 
sur ses atouts 
O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P24 : Prescription relative aux sur-
faces maximales des extensions d'ur-
banisation
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

TRACE DE LA ZONE :

Les zones 1AUH sont localisées en 
continuité de l'enveloppe urbaine 
existante, en cherchant les compaci-
tés de formes et les connexions exis-
tantes et en évitant les secteurs à en-
jeux environnementaux et agricoles.

Leur dimensionnement est défini en 
fonction du reste à produire en ma-
tière de logements après le potentiel 
de densification et de la densité fixée 
par le PADD du PLUi en cohérence 
avec celle définie par le SCoT.

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (1AUH1.1 et 1AUH1.2) 
permet la mixité fonctionnelle 
lorsque les activités sont compatibles 
avec les fonctions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.
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O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (1AUH1.3) est définie au cas 
par cas au sein des OAP sectorielles 
correspondantes..

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (1AUH.2.1) et d'insertion 
architecturale (1AUH.2.2) permet-
tant de garantir une cohérence pay-
sagère au sein de la zone.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUH.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place des dis-
positifs de production d'énergie et 
d'amélioration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUH.2.2.6) précise les 
règles de stationnement en fonction 
de la destination principale de la 
construction concernée.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces 
libres (1AUH.3.1) permet de garantir 
le maintien des espaces verts priva-
tifs dans ces secteurs et de préserver 
la perméabilité des sols permettant 
une bonne gestion des eaux plu-
viales.

La règle (1AUH.3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone 1AUh et 1AUhb à Kaysersberg Vignoble

Zone 1AUh et 1AUha àAmmerschwihr
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Règle spécifi que à la Montagn
e

Caractéristiques de la zone 1AUH en secteur Montagne :

La zone 1AUH dans la Montagne

Le secteur 1AUh correspond aux zones d’urbanisation future de l’intercommunalité à vocation principale d’habitat.

Il concerne le secteur 1AUh : immédiatement constructible, dans le respect des conditions édictées ci-après et dans 
le respect des conditions inscrites dans la pièce 3 du PLUi – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Cette zone bénéficie dans sa périphérie immédiate d’équipements et d’infrastructures de capacité suffisante. Elle est 
urbanisable à court et moyen terme.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O1 : Renouveler l'attractivité résiden-
tielle du territoire en s'appuyant sur ses 
atouts 
O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P24 : Prescription relative aux 
surfaces maximales des exten-
sions d'urbanisation
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

TRACE DE LA ZONE :

Les zones 1AUH sont localisées en 
continuité de l'enveloppe urbaine 
existante, en cherchant les compaci-
tés de formes et les connexions exis-
tantes et en évitant les secteurs à en-
jeux environnementaux et agricoles.

Leur dimensionnement est défini en 
fonction du reste à produire en ma-
tière de logements après le potentiel 
de densification et de la densité fixée 
par le PADD du PLUi en cohérence 
avec celle définie par le SCoT.

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le ter-
ritoire

P22 : Prescription relative à la 
prise en compte des fonctions de 
mixité et de polarité
P31 : Prescription relative à la 
diversification du parc de loge-
ments

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (1AUH1.1 et 1AUH1.2) 
permet la mixité fonctionnelle 
lorsque les activités sont compatibles 
avec les fonctions résidentielles.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le ter-
ritoire

P22 : Prescription relative à la 
prise en compte des fonctions de 
mixité et de polarité
P31 : Prescription relative à la 
diversification du parc de loge-
ments

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (1AUH1.3) est définie au cas 
par cas au sein des OAP sectorielles 
correspondantes..
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant les 
cônes de vue remarquables, les coupures d'urba-
nisation, les façades patrimoniales et en amélio-
rant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement urbain 
au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le renou-
vellement urbain dans le tissu déjà urbanisé en 
préservant la qualité patrimoniale des noyaux 
bâtis anciens et l’environnement bâti et paysa-
ger existant. Préserver des espaces de nature, de 
respiration et la perméabilisation des sols lors des 
opérations.
O8 : Développer une approche évolutive 
du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations et 
plus spécifiquement de toute nouvelle implanta-
tion bâtie en respectant le tissu urbain qui l'ac-
cueille mais également le socle naturel. Préciser 
les conditions d’implantations respectueuses du 
socle naturel en limitant les mouvements de ter-
rain, et préférant toujours adapter l'implantation 
bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt 
de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la 
prise en compte des axes de dé-
couverte et des points de vue 
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (1AUH.2.1) et d'insertion 
architecturale (1AUH.2.2) permet-
tant de garantir une cohérence pay-
sagère au sein de la zone.

O13 : Engager la transition énergétique 
du territoire et adapter l'urbanisme au 
changement climatique
> La prise en compte des conditions climatiques 
(ensoleillement, précipitations, vents domi-
nants…) dans la conception et l’implantation des 
bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la 
conception bioclimatique permet de limiter les 
coûts de fonctionnement et le recours à des tech-
nologies « actives », lourdes ou complexes (cli-
matisation, surdimensionnement du chauffage, 
éclairage artificiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations indi-
viduelles, collectives ou partagées de production 
d’énergie renouvelable dans les secteurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies re-
nouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUH.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place des dis-
positifs de production d'énergie et 
d'amélioration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habitants 
en la rendant moins dépendante de la 
voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans une 
perspective de développement des déplacements 
alternatifs à l’usage individuel de la voiture, des 
motorisations décarbonées et en intégrant les 
besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUH.2.2.6) précise les 
règles de stationnement en fonction 
de la destination principale de la 
construction concernée.
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O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs 
de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des 
centres-villages par la préservation d’espaces 
végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue 
en veillant notamment à renforcer la place de 
la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des 
cœurs de village et dans les opérations d'aména-
gement et de construction, à promouvoir l'emploi 
d'essences végétales locales et adaptées aux mi-
lieux existants

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces 
libres (1AUH.3.1) permet de garantir 
le maintien des espaces verts priva-
tifs dans ces secteurs et de préserver 
la perméabilité des sols permettant 
une bonne gestion des eaux plu-
viales.

La règle (1AUH.3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone 1AUh à Orbey
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La zone 1AUE : Les secteurs à urbaniser à vocation économique
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR 1AUE :
La création des secteurs 1AUe permet de répondre à une partie des objectifs fixés dans le PADD en termes de fonciers 
économiques et de création d’emplois, et d’encadrer leur aménagement à travers les dispositions du règlement écrit 
et des OAP – outil complémentaire – aux présentes règles

Le secteur 1AUe correspond aux zones d’urbanisation future de l’intercommunalité à vocation principale d’activités 
économiques.

Le secteur 1AUe est immédiatement constructible, dans le respect des conditions édictées ci-après et dans le respect 
des conditions inscrites dans la pièce 3 du PLUi – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Cette zone bénéficie dans sa périphérie immédiate d’équipements et d’infrastructure de capacité suffisante. Elle est 
urbanisable à court et moyen terme.

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 
O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Permettre la création de nouveaux sites 
d’activités dans des secteurs propices, pour 
l'accueil d'activités économiques ne pouvant 
être implantées dans les cœurs de village, à 
Kientzheim – Wolfreben, Lapoutroie – Ha-
chimette et Orbey – Derrière le Moulin. Ces 
futurs sites d’activités devront faire l’objet 
d’une étude hydraulique avant leur aménage-
ment et devront respecter les dispositions du 
PGRI. Face aux contraintes naturelles, laisser 
l’opportunité d’étendre ou de développer des 
surfaces complémentaires d’activité en cohé-
rence avec le SCoT. Ces nouvelles surfaces 
d’activités ne pourront excéder 7ha.

P38 : Prescription relative au disposi-
tif foncier d'accueil et de développe-
ment des activités et des entreprises
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

TRACE DE LA ZONE :

Les zones 1AUE sont localisées en 
continuité de l'enveloppe urbaine 
existante, en cherchant les compaci-
tés de formes et les connexions exis-
tantes et en évitant les secteurs à en-
jeux environnementaux et agricoles.

Elles correspondent aux sites po-
tentiels identifiés par le SCoT. Leur 
dimensionnement est défini en fonc-
tion du besoin identifié en foncier 
économique et des capacités du site 
à accueillir ces activités

O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Dans les zones d'activités existantes, optimi-
ser et mobiliser le potentiel foncier et immo-
bilier, pour l'accueil d'activités économiques 
ne pouvant être implantées dans les coeurs 
de village, notamment en interdisant le chan-
gement de destination du bâti dans ces zones
> Préserver les implantations industrielles 
existantes, accompagner leur développement 
et en améliorer leurs infrastructures (accès, 
réseaux, stationnements...). Accompagner 
leur développement et leur permettre de 
s’étendre lorsque c’est possible

P38 : Prescription relative au disposi-
tif foncier d'accueil et de développe-
ment des activités et des entreprises
P01 (DAAC) : Prescription relative 
aux localisations préférentielles

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (1AUE1.1 et 1AUE1.2) 
respecte la spécialisation de la zone. 
Seules les activités économiques 
sont permises afin de limiter les 
conflits d'usage.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (1AUE2.1) et d'insertion 
architecturale (1AUE2.2) permettant 
de garantir une cohérence paysagère 
au sein de la zone et une meilleure 
intégration au grand paysage;.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUE.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place des dis-
positifs de production d'énergie et 
d'amélioration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUE.2.2.6) précise les 
règles de stationnement en fonction 
de la destination principale de la 
construction concernée.
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O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces 
libres (1AUE3.1) permet de garantir 
le maintien des espaces verts priva-
tifs dans ces secteurs et de préserver 
la perméabilité des sols permettant 
une bonne gestion des eaux plu-
viales. 

La règle (1AUE3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone 1AUe à Orbey et Lapoutroie
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La zone 1AUM : Les secteurs à urbaniser à vocation mixte

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR 1AUM :
La création du secteur 1AUm vise à asseoir la capacité du territoire à accueillir la population définie à horizon 2030 
au sein du PADD en répondant aux besoins en logements, équipements et activités du territoire dans des conditions 
adéquates pour assurer la qualité du cadre de vie

Règle spécifi que au Vignoble

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O1 : Renouveler l'attractivité rési-
dentielle du territoire en s'appuyant 
sur ses atouts 
O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P24 : Prescription relative aux sur-
faces maximales des extensions d'ur-
banisation
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

TRACE DE LA ZONE :

La zone 1AUM correspond au site de 
projet du Wolfreben à Kaysersberg 
Vignoble.

Son dimensionnement est défini en 
fonction du reste à produire en ma-
tière de logements après le potentiel 
de densification et de la densité fixée 
par le PADD du PLUi en cohérence 
avec celle définie par le SCoT.

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et uti-
lisations des sols (1AUM.1.1 et 
1AUM.1.2) permet une mixité fonc-
tionnelle renforcée, notamment à 
destination du tertiaire.

L'implantation commerciale est 
conditionnée au respect des règles 
définies dans le DAAC.

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle de mixité sociale et fonction-
nelle (1AUM1.3) est définie au cas 
par cas au sein des OAP sectorielles 
correspondantes..

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et 
en améliorant la qualité des entrées de ville,
O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.
O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (1AUM.2.1) et d'insertion 
architecturale (1AUM.2.2) permet-
tant de garantir une cohérence pay-
sagère au sein de la zone.

O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique per-
met de limiter les coûts de fonctionnement 
et le recours à des technologies « actives », 
lourdes ou complexes (climatisation, surdi-
mensionnement du chauffage, éclairage arti-
ficiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au déve-
loppement des énergies renouve-
lables
P47 : Prescription relative aux instal-
lations de productions des énergies 
renouvelables
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUM.2.2.3) précise les 
conditions de mise en place des dis-
positifs de production d'énergie et 
d'amélioration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépen-
dante de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (1AUM.2.2.6) précise les 
règles de stationnement en fonction 
de la destination principale de la 
construction concernée.
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O4 : Renforcer l'attractivité des 
cœurs de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité 
des centres-villages par la préservation d’es-
paces végétalisés
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et 
bleue en veillant notamment à renforcer la 
place de la nature et le rôle des cours d'eau, 
au sein des cœurs de village et dans les opé-
rations d'aménagement et de construction, 
à promouvoir l'emploi d'essences végétales 
locales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces 
libres (1AUH.3.1) permet de garantir 
le maintien des espaces verts priva-
tifs dans ces secteurs et de préserver 
la perméabilité des sols permettant 
une bonne gestion des eaux plu-
viales.

La règle (1AUH.3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zone 1AUm à Kaysersberg Vignoble
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La zone 2AU : Les secteurs à urbaniser à vocation mixte

Règle spécifi que à la Montagn
e

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR 2AU :
La création des secteurs 2AU permet de répondre à une partie des objectifs fixés dans le PADD en termes d’accueil de 
population et d’encadrer leur aménagement à travers les dispositions du règlement écrit dans l’attente d’un projet.

Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Le secteur 2AU correspondent aux zones d’urbanisation à moyen terme de l’intercommunalité.

Cette zone ne bénéficie pas dans sa périphérie immédiate d’équipements et d’infrastructure de capacité suffisante. 
Elle est urbanisable à moyen terme.

Le secteur 2AU peut être ouverte à l’urbanisation suite à une révision du PLUi lorsque son niveau d’équipements et 
d’infrastructure présente une capacité suffisante

Délimitation de la zone et justifications de la règle :
Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O1 : Renouveler l'attractivité résiden-
tielle du territoire en s'appuyant sur ses 
atouts 
O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère 

P24 : Prescription relative aux 
surfaces maximales des exten-
sions d'urbanisation
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

TRACE DE LA ZONE :

Les zones 2AU sont localisées en 
continuité de l'enveloppe urbaine 
existante, en cherchant les compaci-
tés de formes et les connexions exis-
tantes et en évitant les secteurs à en-
jeux environnementaux et agricoles.

Leur dimensionnement est défini en 
fonction du reste à produire en ma-
tière de logements après le potentiel 
de densification et de la densité fixée 
par le PADD du PLUi en cohérence 
avec celle définie par le SCoT.

Zone 2AU à Labaroche
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3.7. Les zones agricoles

Article R151-22 du Code de l'Urbanisme :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.» 

Principes de tracé de la zone A

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR A  :
La zone Agricole poursuit plusieurs objectifs : 

- préserver les espaces agricoles pour l’agriculture en limitant strictement les occupations et utilisations du sol ; 
- permettre le développement de l’agriculture en autorisant l’implantation de nouveaux sièges d’exploitation 
ou l’évolution des activités agricoles existantes selon leurs spécificités. 
- accompagner les évolutions de l’activité agricole, notamment sa diversification.

La zone A en secteur Vignoble

Règle spécifi que au Vignoble

Le secteur A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique et/ou écologique. Elle est 
destinée aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à sa diversification, et aux services 
publics ou d'intérêt collectif.

Il comprend un secteur Ap correspondant aux terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique et paysager et un secteur Ah correspondant aux zones de hangars agricoles mutualisés isolés.

Caractéristiques de la zone A en secteur Vignoble :

Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O6 : Conforter l’activité agricole et sou-
tenir ses évolutions

P1 : Prescription relative au prin-
cipe d'équilibre des espaces 
P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers

TRACE DE LA ZONE :

Les zones A s’étendent sur la quasi 
totalité des terres cultivées ou utili-
sées par l’agriculture, de manière à 
restreindre l’implantation d’activités 
contraire à l’orientation technico-
économique de la zone.

La zone Ap correspond aux secteurs 
cultivés en AOC aux forts enjeux agri-
coles et paysagers.

La zone Ah correspond aux hangars 
agricoles isolés.
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O6 : Conforter l’activité agricole et sou-
tenir ses évolutions
> Accompagner le développement et la mutation 
de l'activité agricole, notamment pour favoriser 
son adaptation au changement climatique et 
l'autonomie alimentaire du territoire, en soute-
nant les projets de production / transformation / 
valorisation de produits agricoles locaux et biolo-
giques (maraîchage par exemple)
> Encourager la diversification économique des 
exploitations agricoles (tourisme, production 
d'énergie, filière bois...) à condition que l'activité 
agricole soit pérennisée
> Protéger les sièges d’exploitations existants et 
les bâtiments agricoles fonctionnels en mainte-
nant dans la mesure du possible, des possibilités 
d'extension
> Interdire la construction de logements liés à une 
exploitation agricole au sein du périmètre AOC
> Développer l’oenotourisme en s’appuyant sur 
la diversification des exploitations existantes et 
en interdisant le changement de destination des 
bâtiments d’agritourisme vers le logement.

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P3 : Prescription relative à l’ex-
tension du bâti diffus
P4 : Prescription de conditionna-
lité des constructions agricoles
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des réser-
voirs de biodiversité

USAGES DES SOLS ET DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisa-
tions des sols (A.1.1 et A.1.2) ne per-
mettent que les activités agricoles 
ou connexes ainsi que l'évolution 
des bâtiments existants dans une 
limite de 30%  de la surface plancher 
existante à la date d'approbation du 
PLUi.

En zone Ah seuls les hangars agri-
coles sont autorisés dans une limite 
de 500m² de surface plancher..

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant les 
cônes de vue remarquables, les coupures d'urba-
nisation, les façades patrimoniales et en amélio-
rant la qualité des entrées de ville,

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P4 : Prescription de conditionna-
lité des constructions agricoles 
P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'im-
plantation (A.2.1) et d'insertion ar-
chitecturale (A.2.2) permettant de 
garantir une cohérence paysagère au 
sein de la zone.

O6 : Conforter l’activité agricole et sou-
tenir ses évolutions 
> Ancrer l'agriculture locale dans la transition 
énergétique en permettant les constructions et 
aménagements nécessaires (méthanisation, cen-
trales photovoltaïques, micro-éolien, etc) dans les 
secteurs adaptés sur la base des critères suivants 
: insertion dans l'environnement et le paysage, 
qualité architecturale et préservation du patri-
moine, accessibilité, absence de nuisances sur le 
voisinage ou exposition aux risques
O13 : Engager la transition énergétique 
du territoire et adapter l'urbanisme au 
changement climatique
> La prise en compte des conditions climatiques 
(ensoleillement, précipitations, vents domi-
nants…) dans la conception et l’implantation des 
bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la 
conception bioclimatique permet de limiter les 
coûts de fonctionnement et le recours à des tech-
nologies « actives », lourdes ou complexes (cli-
matisation, surdimensionnement du chauffage, 
éclairage artificiel automatique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations indi-
viduelles, collectives ou partagées de production 
d’énergie renouvelable dans les secteurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies re-
nouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.3) précise les condi-
tions de mise en place des dispositifs 
de production d'énergie et d'amélio-
ration du bâti.
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O2 : Améliorer la mobilité des habitants 
en la rendant moins dépendante de la 
voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans une 
perspective de développement des déplacements 
alternatifs à l’usage individuel de la voiture, des 
motorisations décarbonées et en intégrant les 
besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, AR-
CHITECTURALE, ENVIRONNEMEN-
TALE ET PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.6) précise les règles 
de stationnement en fonction de la 
destination principale de la construc-
tion concernée.

O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue 
en veillant notamment à renforcer la place de 
la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des 
cœurs de village et dans les opérations d'aména-
gement et de construction, à promouvoir l'emploi 
d'essences végétales locales et adaptées aux mi-
lieux existants

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(A.3.1) permet de garantir le main-
tien des espaces verts privatifs dans 
ces secteurs et de préserver la per-
méabilité des sols permettant une 
bonne gestion des eaux pluviales. 

La règle (A.3.2) précise les règles 
concernant les espèces végétales 
à employer dans les haies et les es-
paces verts. Une annexe présentant 
les espèces préférentielles et inva-
sives permet de préserver la qualité 
de la TVB.

Zones A dans le Vignoble
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La zone A en secteur Montagne

Le secteur A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique et/ou écologique. Elle est 
destinée aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à sa diversification, et aux services 
publics ou d'intérêt collectif.

Il comprend un secteur Ap correspondant aux terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique et paysager et un secteur Ae correspondant aux sites sur lesquels la diversification agricole est possible.

Caractéristiques de la zone A en secteur Montagne :

Délimitation de la zone et justifications de la règle :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O6 : Conforter l’activité agricole et 
soutenir ses évolutions

P1 : Prescription relative au 
principe d'équilibre des espaces 
P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers

TRACE DE LA ZONE :

Les zones A s’étendent sur la quasi tota-
lité des terres cultivées ou utilisées par 
l’agriculture, de manière à restreindre 
l’implantation d’activités contraire à 
l’orientation technico-économique de la 
zone. Elles couvrent également les ha-
meaux qui n'ont pas de capacité de den-
sification (loi Montagne ou contraintes 
techniques).

La zone Ap correspond aux secteurs aux 
forts enjeux agricoles et paysagers.

La zone Ae correspond au projet du col 
des Bagenelles

O6 : Conforter l’activité agricole et 
soutenir ses évolutions
> Accompagner le développement et la muta-
tion de l'activité agricole, notamment pour 
favoriser son adaptation au changement cli-
matique et l'autonomie alimentaire du terri-
toire, en soutenant les projets de production / 
transformation / valorisation de produits agri-
coles locaux et biologiques (maraîchage par 
exemple)
> Encourager la diversification économique des 
exploitations agricoles (tourisme, production 
d'énergie, filière bois...) à condition que l'acti-
vité agricole soit pérennisée
> Protéger les sièges d’exploitations existants et 
les bâtiments agricoles fonctionnels en mainte-
nant dans la mesure du possible, des possibili-
tés d'extension
> Encadrer la construction de nouveaux bâti-
ments de logements liés à une exploitation 
agricole afin
de limiter le mitage urbain et anticiper à terme 
d’éventuels conflits d’usage.

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P3 : Prescription relative à l’ex-
tension du bâti diffus
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des ré-
servoirs de biodiversité

USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisations 
des sols (A.1.1 et A.1.2) ne permettent 
que les activités agricoles ou connexes 
ainsi que l'évolution des bâtiments 
existants dans une limite de 30%  de 
la surface plancher existante à la date 
d'approbation du PLUi. Les logements 
nécessaires à l'activité agricoles sont 
permis au sein du bâti existant en Ap et 
dans une limite de 50m du bâti d'exploi-
tation en A.

En zone Ae seuls les bâtiments liés à la 
diversification des activités agricoles 
sont autorisés dans une limite de 500m² 
de surface plancher.

Règle spécifi que à la Montagn
e
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O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et en 
améliorant la qualité des entrées de ville,

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'implan-
tation (A.2.1) et d'insertion architectu-
rale (A.2.2) permettant de garantir une 
cohérence paysagère au sein de la zone.

O6 : Conforter l’activité agricole et 
soutenir ses évolutions 
> Ancrer l'agriculture locale dans la transition 
énergétique en permettant les constructions 
et aménagements nécessaires (méthanisation, 
centrales photovoltaïques, micro-éolien, etc) 
dans les secteurs adaptés sur la base des cri-
tères suivants : insertion dans l'environnement 
et le paysage, qualité architecturale et préser-
vation du patrimoine, accessibilité, absence de 
nuisances sur le voisinage ou exposition aux 
risques
O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique permet 
de limiter les coûts de fonctionnement et le re-
cours à des technologies « actives », lourdes ou 
complexes (climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel automatique, 
etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies 
renouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des 
extensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.3) précise les conditions 
de mise en place des dispositifs de pro-
duction d'énergie et d'amélioration du 
bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépendante 
de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.6) précise les règles de 
stationnement en fonction de la des-
tination principale de la construction 
concernée.

O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue 
en veillant notamment à renforcer la place de 
la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des 
cœurs de village et dans les opérations d'amé-
nagement et de construction, à promouvoir 
l'emploi d'essences végétales locales et adap-
tées aux milieux existants

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(A.3.1) permet de garantir le maintien 
des espaces verts privatifs dans ces sec-
teurs et de préserver la perméabilité des 
sols permettant une bonne gestion des 
eaux pluviales. 

La règle (A.3.2) précise les règles concer-
nant les espèces végétales à employer 
dans les haies et les espaces verts. Une 
annexe présentant les espèces préféren-
tielles et invasives permet de préserver 
la qualité de la TVB.
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Zones A dans lea Montagne
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3.8. Les zones naturelles

Article R151-24 du Code de l'Urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues..» 

Principes de tracé de la zone N

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA CRÉATION DU SECTEUR N :
La zone Naturelle et Forestière poursuit plusieurs objectifs : 

- préserver les espaces naturels et forestiers en limitant strictement les occupations et utilisations du sol ; 
- préserver les espaces naturels en prenant en compte les ensembles et dynamiques écologiques auxquels ils 
appartiennent ; 
- préserver le cadre naturel et paysager d’un territoire entre montagne et vignoble
 - permettre les usages liés aux espaces naturels en respectant le cadre naturel et paysager emblématique de 
la Vallée de Kaysersberg en encadrant les usages liés au tourisme et/ou aux loisirs.

La zone N en secteur Vignoble

Règle spécifi que au Vignoble

Le secteur N correspond aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écolo-
gique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

Il comprend plusieurs secteurs :

> un secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

>un secteur Np, correspondant à la protection de site patrimoniaux de plein air (issu des deux guerres mondiales, 
remparts, …) et accueillant du public ou des infrastructures

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nh, permettant le changement de destination d'un hôtel-restau-
rant isolé sur la commune de Katzenthal vers du logement

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nn, permettant la production d’énergie renouvelable en site isolé.

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nt*, permettant l’évolution modérée des sites d’activités touris-
tiques ou d’équipements isolés, correspondant au golf d’Ammerschwihr Trois-Epis

Caractéristiques de la zone N en secteur Vignoble :
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Orientations générales du 
PADD

Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O5 : Conforter et mettre en va-
leur la Trame Verte et Bleue

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des ré-
servoirs de biodiversité
P15 : Prescription générale 
pour la préservation des corri-
dors écologiques

TRACE DE LA ZONE :

La zone N s’étend sur les zones à enjeux envi-
ronnementaux et paysagers qui ne sont pas 
exploitées par l'agriculture.

Les secteurs Np, Nn et Nt* correspondent à 
des projets localisés situés en zone naturelle 
(STECAL).

O5 : Conforter et mettre en va-
leur la Trame Verte et Bleue

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P3 : Prescription relative à l’ex-
tension du bâti diffus
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des ré-
servoirs de biodiversité
P15 : Prescription générale 
pour la préservation des corri-
dors écologiques

USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisations des sols 
(N.1.1 et N.1.2) ne permettent que l'évolution 
des bâtiments existants dans une limite de 30%  
de la surface plancher existante à la date d'ap-
probation du PLUi. 

En zone Np, seules les constructions liées à la 
mise en valeur du patrimoine et à l'accueil du 
public sont permises.

En zone Nn, seules les installations liées à la 
production d'énergie photovoltaïque sont per-
mises.

En zone Nt*, les aménagements liés à l'accueil 
du public ou à la pratique du golf sont autori-
sés.

O3 : Préserver et améliorer la 
qualité paysagère
> A l'échelle des communes, en préser-
vant les cônes de vue remarquables, 
les coupures d'urbanisation, les fa-
çades patrimoniales et en améliorant 
la qualité des entrées de ville,

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTU-
RALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'implantation 
(N.2.1) et d'insertion architecturale (N.2.2) per-
mettant de garantir une cohérence paysagère 
au sein de la zone.
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O13 : Engager la transition 
énergétique du territoire et 
adapter l'urbanisme au change-
ment climatique
> La prise en compte des conditions 
climatiques (ensoleillement, préci-
pitations, vents dominants…) dans 
la conception et l’implantation des 
bâtiments (orientation, pente des toi-
tures…) : la conception bioclimatique 
permet de limiter les coûts de fonction-
nement et le recours à des technolo-
gies « actives », lourdes ou complexes 
(climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel auto-
matique, etc.)
> L’autorisation d’implanter des instal-
lations individuelles, collectives ou par-
tagées de production d’énergie renou-
velable dans les secteurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies 
renouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des 
extensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTU-
RALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (N.2.2.3) précise les conditions de mise 
en place des dispositifs de production d'éner-
gie et d'amélioration du bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des 
habitants en la rendant moins 
dépendante de la voiture indi-
viduelle
> Organiser l'offre en stationnements 
dans une perspective de développe-
ment des déplacements alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture, des 
motorisations décarbonées et en inté-
grant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTU-
RALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.6) précise les règles de station-
nement en fonction de la destination principale 
de la construction concernée.

O5 : Conforter et mettre en va-
leur la Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte 
et bleue en veillant notamment à ren-
forcer la place de la nature et le rôle 
des cours d'eau, au sein des cœurs de 
village et dans les opérations d'aména-
gement et de construction, à promou-
voir l'emploi d'essences végétales lo-
cales et adaptées aux milieux existants

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres (A.3.1) 
permet de garantir le maintien des espaces 
verts privatifs dans ces secteurs et de préserver 
la perméabilité des sols permettant une bonne 
gestion des eaux pluviales. 

La règle (A.3.2) précise les règles concernant 
les espèces végétales à employer dans les haies 
et les espaces verts. Une annexe présentant les 
espèces préférentielles et invasives permet de 
préserver la qualité de la TVB.

Zones N dans le Vignoble
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La zone N en secteur Montagne

Le secteur N correspond aux secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou éco-
logique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Il comprend plusieurs 
secteurs :

Il comprend :

> un secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> un secteur Np, correspondant à la protection des sites patrimoniaux de plein air (châteaux, issus des deux guerres 
mondiales, …) et accueillant du public ou des infrastructures.

> un secteur Ns correspondant au domaine skiable de la Station du Lac Blanc.

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nn, permettant la production d’énergie renouvelable en site isolé.

> un secteur  de taille et capacité d’accueil limitée Nh correspondant au projet de éco-hameau d’Orbey

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitée Nhl correspondant au projet de éco-hameau de Lapoutroie

> les secteurs de taille et capacité d’accueil limitées Nt, permettant le développement des sites d’activités touristiques 
isolés en zone de montagne sous la forme d’unités touristiques nouvelles locales

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitée Nv correspondant aux colonies de vacances et résidences de tou-
risme existantes sur Orbey.

Caractéristiques de la zone N en secteur Montagne :

Règle spécifi que à la Montagn
e

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des ré-
servoirs de biodiversité
P15 : Prescription générale 
pour la préservation des corri-
dors écologiques

TRACE DE LA ZONE :

La zone N s’étend sur les zones à enjeux 
environnementaux et paysagers qui ne 
sont pas exploitées par l'agriculture.

Les secteurs Np, Ns, Nh, Nv, Nhl et Nt 
correspondent à des projets localisés 
situés en zone naturelle (STECAL).
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O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P3 : Prescription relative à l’ex-
tension du bâti diffus
P12 : Prescription relative à la 
préservation optimale des ré-
servoirs de biodiversité
P15 : Prescription générale 
pour la préservation des corri-
dors écologiques
P42 : Prescription relative au 
développement de l'éhberge-
ment et des équipements sur le 
site du Lac Blanc

USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS

La règle des occupations et utilisations 
des sols (N.1.1 et N.1.2) ne permettent 
que l'évolution des bâtiments existants 
dans une limite de 30%  de la surface 
plancher existante à la date d'approba-
tion du PLUi. 

En zone Nh, sont également autorisés 
les logements neufs à haute qualité 
environnementale dans une limite de 
500m² de surface artificialisées.

En zone Nhl, sont autorisées les habita-
tions légères.

En zone Np, seules les constructions 
liées à la mise en valeur du patrimoine 
et à l'accueil du public sont permises.

En zone Ns, les installations permettant 
l'accueil du public et la pratique du ski 
sont autorisés. L'Unité Touristique Nou-
velle du Lac Blanc fait l'objet d'une OAP..

En zone Nt, l'évolution des bâtiments 
existants dans une limite de 30%  de 
la surface plancher existante à la date 
d'approbation du PLUi.. Les OAP liées 
aux UTN précisent leurs capacités d'ex-
tension ou de constructibilité.

En zone Nv, seule l'extension des installa-
tion existante est possible dans la limite 
de 30 % de la surface plancher existante 
à la date d'approbation du PLUi et dans 
une limite de 500m².

O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant 
les cônes de vue remarquables, les coupures 
d'urbanisation, les façades patrimoniales et en 
améliorant la qualité des entrées de ville,

P2 : Prescription relative à l’oc-
cupation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers
P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle précise les conditions d'implan-
tation (N.2.1) et d'insertion architectu-
rale (N.2.2) permettant de garantir une 
cohérence paysagère au sein de la zone.
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O13 : Engager la transition énergé-
tique du territoire et adapter l'urba-
nisme au changement climatique
> La prise en compte des conditions clima-
tiques (ensoleillement, précipitations, vents 
dominants…) dans la conception et l’implan-
tation des bâtiments (orientation, pente des 
toitures…) : la conception bioclimatique permet 
de limiter les coûts de fonctionnement et le re-
cours à des technologies « actives », lourdes ou 
complexes (climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel automatique, 
etc.)
> L’autorisation d’implanter des installations 
individuelles, collectives ou partagées de pro-
duction d’énergie renouvelable dans les sec-
teurs adaptés

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies 
renouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des 
extensions urbaines

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle (N.2.2.3) précise les conditions 
de mise en place des dispositifs de pro-
duction d'énergie et d'amélioration du 
bâti.

O2 : Améliorer la mobilité des habi-
tants en la rendant moins dépendante 
de la voiture individuelle
> Organiser l'offre en stationnements dans 
une perspective de développement des dépla-
cements alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, des motorisations décarbonées et en 
intégrant les besoins liés au tourisme

// CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHI-
TECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE

La règle (A.2.2.6) précise les règles de 
stationnement en fonction de la des-
tination principale de la construction 
concernée.

O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue 
en veillant notamment à renforcer la place de 
la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des 
cœurs de village et dans les opérations d'amé-
nagement et de construction, à promouvoir 
l'emploi d'essences végétales locales et adap-
tées aux milieux existants

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

La règle concernant les espaces libres 
(A.3.1) permet de garantir le maintien 
des espaces verts privatifs dans ces sec-
teurs et de préserver la perméabilité des 
sols permettant une bonne gestion des 
eaux pluviales. 

La règle (A.3.2) précise les règles concer-
nant les espèces végétales à employer 
dans les haies et les espaces verts. Une 
annexe présentant les espèces préféren-
tielles et invasives permet de préserver 
la qualité de la TVB.

Zones N dans lea Montagne
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3.9. Justifications des secteurs de STECAL
Ah : Projets de hangars agricoles mutualisés

Afin de préserver la zone AOC, les élus ont fait le choix de cibler dans le Vignoble des sites pouvant accueillir des 
hangars répondant aux besoins des agriculteurs exploitants du territoire en fonction de leur moindre impact sur la 
fonctionnalité des exploitations, sur les espaces agricoles de meilleure qualité et sur les paysages.

Sur ces secteurs, seuls les hangars agricoles sont permis dans la limite de 500m² de surface plancher par unité fon-
cière.
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Ae : Projet de diversification du Col des Bagenelles

Le projet du col des Bagenelles correspond à la mise en place d'un espace de vente de produits agricoles locaux. Le 
projet est travaillé avec la commune voisine de Sainte--Marie-aux-Mines.

Sur ce secteur, seules sont autorisées les constructions et installations liés à la diversification de l'activité agricole à 
condition de ne pas dépasser 500 m² de surface de plancher.
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Nh : Projet d'éco-hameau à Orbey

Le projet d'éco-hameau à Orbey s'adosse à une construc-
tion existante. Il s'agit de développer une offre en loge-
ments à haute qualité environnementale en s'appuyant 
sur l'existant.

Ainsi, le règlement permet la réhabilitation et l'extension 
de l'existant ainsi que la construction de nouveaux loge-
ments dans la limite de 500m² de surface plancher sous 
condition que les constructions nouvelles répondent à 
des critères de haute qualité environnementale.

Le projet prévoit un traitement particulier de la qua-
lité architecturale, environnementale et paysagère des 
constructions et des abords afin de limiter au maximum 
son impact sur le site.

Périmètre du 
projet
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Nh : Projet de changement de destination à Katzenthal

Le projet prévoit le changement de destination d'un 
ancien hôtel-restaurant situé de façon isolée dans les 
vignes à la limite du ban d'Ammerschwihr. Le règlement 
permet la création de logements au sein du bâti existant 
sans possibilité d'extension.

Ce projet doit permettre au bâti existant d'être valorisé 
et entretenu. Le traitement de cet ensemble est à fort 
enjeu pour l'ensemble de la communauté de communes 
du fait de son positionnement à l'entrée du territoire le 
long de la RD.
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Nhl : Projets d'habitats légers à Lapoutroie et Le Bonhomme

Les projets d'éco-hameau s'appuyant sur de l'habitat léger sur les communes de Lapoutroie et Le Bonhomme se 
situent en continuité du bourg. Ils viennent répondre à une demande croissante d'habitat alternatif sur la Montagne.

Le règlement permet ainsi le stationnement isolé d'habitat léger et de caravanes.

Le site de Lapoutroie, plus sensible du point de vue de la desserte et des paysages fait l'objet d'une Orientation 
d'aménagement et de programmation spécifique qui précise les attendus et l'organisation du site.
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Nn : Projet de production d'énergies renouvelables

Dans le cadre de sa stratégie TEPOS, la CCVK prévoit le déploiement des énergies renouvelables sur son territoire en 
s'appuyant sur l'ensemble des potentiels mobilisables. Le PLUi anticipe ainsi les sites potentiels d'accueil de projets 
de production d'énergie renouvelable :

- l'énergie hydraulique : sur le site du lac Noir (existant) à Orbey et sur la Weiss à Lapoutroie

- l'énergie photovoltaïque : sur Katzenthal sur un site en friche impropre à la viticulture (ancienne déchetterie) 
et Kaysersberg Vignoble sur le parking du mémorial

- l'énergie éolienne sur la commune du Bonhomme

- la méthanisation à kaysersberg Vignoble pour valoriser les déchets agricoles de la viticulture.

Sur ces sites, les seuls aménagements permis sont ceux liés à la production d''énergie renouvelable ou hydraulique.
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Nt* : Golf d'Ammerschwihr

Le golf d'Ammerschwihr-Trois Epis est un équipement structurant pour la pratique sportive qui rayonne largement. 
Le projet de PLUi ne prévoit pas de nouvelles installations sur le site. La mise en place d'un STECAL doit permettre à 
l'équipement d'aménager et d'étendre les constructions existantes liées à la pratique du golf et à l'accueil des sportifs.

Sont ainsi autorisées l'aménagement et l'extension des constructions existantes et les constructions, aménagements 
et installations nécessaires à la pratique du golf, à l'accueil du public et au fonctionnement du site à condition qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cours d'eau, zones humides, ripisylves, 
trame verte et bleue...).
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Nt**/Ns : Station du Lac Blanc

La station du lac Blanc est un équipement structurant identifié dans le SCoT Montagne, VIgnoble, Ried. L'évolution 
de la station vers les activités 4 saisons est un enjeu majeur d'aménagement du site. Le PLUi identifie deux secteurs :

- le secteur Nt** correspondant aux sites d'accueil des visiteurs sur la station. Le PLUi encadre l'évolution 
de ces deux secteurs par la mise en place d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation. Celle-ci 
précise la programmation attendue et le cadre des aménagements. Ainsi les nouveaux aménagements atten-
dus ne devront pas permettre la création de plus de 1 500m² de surface plancher supplémentaires à la date 
d'approbation du PLUi. Les aménagements attendus sont essentiellement lié à la mise en place d'un nouvel 
espace nordique et à l'aménagement de l'existant notamment pour permettre une optimisation de l'offre en 
stationnement et la mise en place des aménités nécessaires au développement du sport 4 saisons (loueurs et 
stationnement vélo...).

- le secteur Ns correspond au domaine skiable réservé au ski alpin où sont autorisés les aménagements liés à 
la pratique du ski.

La partie du domaine skiable réservé aux pistes de ski de fond ne sont pas incluses dans l'UTN pour ne pas permettre 
d'aménagements qui pourraient fragiliser les milieux sensibles (APPB, Natura 2000).
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Nt : Unités touristiques nouvelles

Le secteur Montagne compte un certain nombre de sites isolés dédiés à l'activité touristique. Le PLUi accompagne 
l'évolution de ces sites en fonction des projets identifiés. Pour chacun de ses sites, une Orientation d'Aménagement 
et de Programmation précise les attendus : 

- A Fréland : le site de Salem correspond à un ancien institut médical amené à changer de destination. Le projet 
prévoit un complexe hôtelier avec spa ainsi que la création de logements. La surface plancher supplémentaire 
autorisée est de 500m² maximum. Le site a fait l'objet d'incendies criminels successifs qui ont dégradé les bâti-
ments historiques et fragilisé les structures. L'OAP permet la reconstruction de ces bâtiments.

- A Labaroche : le site des Cigogneaux est une ancienne colonie de vacances reprise pour en faire un lieu touris-
tique mêlant résidence de tourisme (existant), habitat léger de loisir, espaces de loisirs et ferme pédagogique 
(élevage). La surface plancher supplémentaire autorisée est de 800m² maximum.

- A Lapoutroie, le site des Alisiers est une résidence hôtelière pré-existante au PLUi. Le projet est d'étendre 
l'hôtel en créant de nouvelles chambres et un espace bien-être ainsi que développer l'autoconsommation 
énergétique (chaufferie bois) et alimentaire (jardin maraîcher). La surface plancher supplémentaire autorisée 
est de 1 200m² maximum.

- A Orbey, le site des Maisons Rouges s'appuie sur les anciennes résidences de fonction liées à la centrale EDF 
du lac noir. Le projet consiste en la réhabilitation de ces logements vers de l'accueil touristique (chambres, 
salles de séminaire, restauration...) et leur valorisation avec la mise en place d'un espace de bien-être. L'essen-
tiel se ferait au sein du bâti existant. Seuls 100m² de surface plancher supplémentaire sont autorisés.

-
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Nv : Colonies de vacances isolées

Parmi les activités touristiques présentes en Montagne, le secteur comporte un certain nombre de colonies de va-
cances et résidences de tourisme isolées dans la montagne et toujours en activités. Celles-ci sont essentiellement 
concentrées sur Orbey.

Sur ces sites, seuls l’extension et l’aménagement du bâti existant sont autorisés dans la limite de 30% de la surface 
de plancher existante à la date d’approbation du PLUi à condition de ne pas dépasser 500m² de surface de plancher 
nouvellement créée.
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3.10. Complémentarité des OAP avec le règlement
Choix et délimitation des secteurs d'OAP
Caractéristiques du périmètre des OAP

La méthode d'élaboration des OAP

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont un outil d’urbanisme du PLUi qui permet de décli-
ner plus précisément les objectifs du PADD sur des secteurs stratégiques du territoire. Elles permettent notamment 
d’encadrer, en plus des dispositions réglementaires, les futurs projets en définissant les grandes composantes des 
aménagements et les éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le projet. 

Les OAP s’appliquent aux secteurs de projet que la CCVK a retenu pour assurer le bon développement du territoire, 
leur périmètre défini un périmètre de réflexion et de prise en compte du contexte. En effet, le périmètre des OAP 
ne se limitent pas au strict contour d'une zone AU ou d'un STECAL mais bien au bon déroulé du projet en prenant en 
compte le contexte dans lequel s'applique le projet. 

Afin de construire un projet partagé avec les acteurs du territoire et d’affiner à la parcelle la phase de «construction», 
des secteurs d’OAP ont pu faire l’objet de plusieurs temps d’échanges et de travail.

La première phase a permis une approche globale des «possibles». L’ensemble des secteurs de projet imaginés par 
les communes ont fait l’objet d’un premier recensement et d’une première étape de priorisation de ses secteurs de 
projet au regard de critères urbains, environnementaux, de capacité, paysagers... La seconde étape a quant à elle per-
mis sur site de considérer la compatibilité entre le périmètre du site et ses réalités avec le projet initialement imaginé 
par les élus. C’est donc lors de la troisième étape et par la mise en place de deux ateliers de travail par commune que 
l’organisation et les intangibles de projet ont été affinés.

Parallèlement, plusieurs phases d’échanges ont eu lieu à travers les documents et pour mémoire, une phase de 
concertation spécifique avec les élèves de l’intercommunalité a été mise en place sur deux sites de projet (un côté 
montagne, et un côté vignoble). Plusieurs ateliers de travail ont été mis en place avec visite de site et construction 
du projet. 

Premiers critères de 
réflexion quant à la sélec-
tion des secteurs de projet  
et la priorité à leur allouer

Extrait d'une fiche de 
priorisation du secteur de 
projet pour aller sur site
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Le choix retenu de la typologie des OAP 
Dans un objectif de prise en compte des différentes typologies de projet mais aussi de différents enjeux identifiés 
dans le diagnostic et le PADD, la CCVK a fait le choix de mettre en oeuvre différentes typologie d'OAP. 

Afin de répondre aux enjeux localisés et spécifique à chaque site, l'OAP SECTORIELLE / OAP SECTEUR a été mise en 
oeuvre. Pour autant, les enjeux d’insertion ou de transition avec les tissus urbanisés restent des intangibles à toute 
bonne réalisation de projet sur la CCVK, ainsi, 4 grandes typologies d’OAP se sont dessinées. Elles constituent un pré-
ambule d’exigences d’aménagement par typologie au regard du type de projet concerné.

Orientations générales du 
PADD

Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O3 : Préserver et améliorer la 
qualité paysagère
> A l'échelle des communes, en préser-
vant les cônes de vue remarquables, 
les coupures d'urbanisation, les fa-
çades patrimoniales et en améliorant 
la qualité des entrées de ville,

P5 : Prescription générale rela-
tive à la préservation des pay-
sages
P6 : Prescription relative au 
maintien de la qualité des pay-
sages

Mise en place d'OAP sectorielle et thématique 
visant une malléabilité des dispositifs régle-
mentaires adapté au contexte ou à la problé-
matique visée. 

O8 : Développer une approche 
évolutive du patrimoine bâti et 
naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le 
paysage proche et lointain des nou-
velles opérations et plus spécifique-
ment de toute nouvelle implantation 
bâtie en respectant le tissu urbain qui 
l'accueille mais également le socle na-
turel. Préciser les conditions d’implan-
tations respectueuses du socle naturel 
en limitant les mouvements de terrain, 
et préférant toujours adapter l'implan-
tation bâtie au socle existant

P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt 
de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la 
prise en compte des axes de 
découverte et des points de vue 
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des 
extensions urbaines

Mise en place de principes cadres sous la forme 
d'OAP dite cadre permettant d'accompagner 
tous les projets visant à faire évoluer les limites 
urbaines ou la morphologie urbaine 

Mise en place de l'OAP thématique portant sur 
l'intégration des projets au sein du tissu exis-
tant 

O13 : Engager la transition 
énergétique du territoire et 
adapter l'urbanisme au change-
ment climatique
> La prise en compte des conditions 
climatiques (ensoleillement, préci-
pitations, vents dominants…) dans 
la conception et l’implantation des 
bâtiments (orientation, pente des toi-
tures…)
O2 : Améliorer la mobilité des 
habitants en la rendant moins 
dépendante de la voiture indi-
viduelle

P46 : Prescription relative au 
développement des énergies 
renouvelables
P47 : Prescription relative aux 
installations de productions des 
énergies renouvelables

Mise en place des principes intangibles d'amé-
nagement vis la mise en oeuvre d'objectifs 
adaptés à la typologie des opérations, notam-
ment concernant l'énergie renouvelable et les 
mobilités 



 188

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

Ensemble des sites 
concernés par une OAP 
sectorielle

Chaque typologie d’OAP habitat contient des exigences adaptées au projet concernant : 

- la composition urbaine préférentielle, la densité minimale des constructions,

- des principes d’organisation, d’implantation et de volumétrie,

- des principes de voirie, des principes concernant l’espace public

- le traitement des lisières urbaines, la gestion de l’eau et la gestion des déchets.

Les 4 grands types d'OAP secteurs mis en oeuvre sont les suivants : 

A

B

C

D

- Typologie des OAP 
secteurs HABITAT -

OAP SECTEUR : 
A - OAP Nouveaux Quartiers  :

 » Elle concerne les secteurs de projet conséquents au regard de la structure urbaine qui 
l’accueille, la plupart du temps en extension urbaine. La programmation ambitieuse va modifier 
structurellement le site existant.

B - OAP Quartiers greffés :
 » Elle concerne les secteurs de projet situés dans le prolongement immédiat de l’existant ou au 

sein du tissu existant et qui viennent compléter une offre en logements ou services présents. 
Elle utilise la capacité d’accueil existante et ne modifie pas structurellement le quartier qui 
accueille le projet.

C - OAP « Couture »
 » Elle concerne les secteurs de projet situés au sein du tissu existant sous la forme de densification. 

La programmation peut être de l’ordre de quelques logements mais l’OAP veille à préserver le 
tissu existant par une densification organisée et une bonne cohabitation de l’opération avec 
le voisinage (elle peut concerner une zone U comme une zone AU). L’enjeu est de répondre à 
une densification sereine et intégrée.

D - OAP Polarité secondaire
 » Elle concerne les secteurs de projet qui s’implantent au-delà du chef-lieu et concernent les 

villages ou les hameaux de l’intercommunalité. L’OAP veille à respecter le caractère rural de 
l’opération notamment dans son insertion et sa qualité d’aménagement extérieur.
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AMMERSCHWIHR
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FRELAND
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KATZENTHAL

KAYSERSBERG VIGNOBLE
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LABAROCHE
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LAPOUTROIE

LE BONHOMME
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ORBEY
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Afin de répondre aux enjeux plus globaux d'évolution du patrimoine agricole bâti (les fermes alsaciennes de mon-
tagne précisément), de la mutation urbaine associée à la trame verte et bleue et la biodiversité, l'outil de l'OAP thé-
matique a été déclenchée.

Enfin, si aucune autre typologie d'OAP (sectorielle ou thématique) n'a été déclenchée, nous pouvons distinguer les 
OAP sectorielles  à vocation spécifique, dont les modalités d'insertions paysagères ou architecturaux ou d'organi-
sation spatiales ne rejoigent pas celles dédiées à l'habitat. De la même manière, la CCVK a choisi d'accompagner 
l'ensemble des UTN du territoire d'une OAP afin d'encadrer plus précisément la programmation des OAP et l'exigence 
d'aménagement des secteurs de projets. 

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O7 : Privilégier le renouvellement 
urbain au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le re-
nouvellement urbain dans le tissu déjà urba-
nisé en préservant la qualité patrimoniale des 
noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti 
et paysager existant. Préserver des espaces 
de nature, de respiration et la perméabilisa-
tion des sols lors des opérations.

O8 : Développer une approche évo-
lutive du patrimoine bâti et naturel
> Veiller à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations 
et plus spécifiquement de toute nouvelle im-
plantation bâtie en respectant le tissu urbain 
qui l'accueille mais également le socle natu-
rel. Préciser les conditions d’implantations 
respectueuses du socle naturel en limitant les 
mouvements de terrain, et préférant toujours 
adapter l'implantation bâtie au socle existant

O6 : Conforter l’activité agricole et 
soutenir ses évolutions
> Encourager la diversification économique 
des exploitations agricoles (tourisme, produc-
tion d'énergie, filière bois...) à condition que 
l'activité agricole soit pérennisée
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue

P5 : Prescription générale relative à 
la préservation des paysages
P6 : Prescription relative au maintien 
de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt de 
l'urbanisation linéaire le long des 
voies
P8 : Prescription relative à la prise en 
compte des axes de découverte et 
des points de vue 
P25 : Prescription relative aux prin-
cipes d'urbanisation des extensions 
urbaines

P2 : Prescription relative à l’occupa-
tion des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers
P3 : Prescription relative à l’exten-
sion du bâti diffus

Mise en oeuvre de deux OAP théma-
tique visant à : 

-accompagner l'évolution du patri-
moine agricole bâti et les change-
ments de destination de ce patri-
moine

- accompagner la mutation de la 
morphologie urbaine 

- intégrer les enjeux de la biodiver-
sité en milieu urbain 
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L’APPROCHE COMMUNALE ET AU CAS PAR CAS

La définition des OAP permet de fixer une programmation par secteur nécessaire pour atteindre le scénario de déve-
loppement fixé par le PADD. Cette programmation correspond à un nombre de logements, mais aussi à des typologies 
d’habitat permettant d’accueillir une densité cohérente avec les caractéristiques de l’environnement immédiat. La 
prise en compte de l’identité locale, du paysage et de la biodiversité a donc été un point majeur dans l’écriture des 
OAP, toujours dans un souci de limiter les impacts des aménagements sur l'environnement et les paysages à une 
grande échelle. 

LES INTANGIBLES D’AMÉNAGEMENT 

Chaque OAP est organisée autour d’éléments qui sont communs à l’ensemble des projets, à la fois de principes 
globaux par typologie d'OAP mais également par des principes schématiques illustrés sur l'ensemble des OAP secto-
rielles. 

Ces principes permettent de fonctionner comme les 
bons préceptes d'aménagement et cela quel que soit le 
projet présenté par les aménageurs. 

En effet, les intangibles d'aménagement permettent ain-
si de venir compléter le réglement écrit, tout en s'adap-
tant à une taille d'opération et sa localisation. C'est pour-
quoi, les principes généraux sont adaptés en fonction de 
la typologie d'OAP à laquelle on s'adresse. 

Ces principes agissent également comme une aide à la 
décision qualitative auprès des élus et services instruc-
teurs pour un meilleur échange ave les porteurs de pro-
jet. 

Les principes généraux cadres : 
1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES SECTEURS DE PROJET

2 - COMPOSITION URBAINE PRÉFÉRENTIELLE

3 - DENSITÉ MINIMALE DES CONSTRUCTIONS

4 - PRINCIPES D’ORGANISATION, D’IMPLANTATION ET DE VOLUMETRIE

5 - PRINCIPES DE VOIRIE

6 - PRINCIPES RELATIF A L’ESPACE PUBLIC

7 - TRAITEMENT QUALITATIF DES LISIERES URBAINES

8 - GESTION DE L’EAU

9 - GESTION DES DECHETS

10 - OBJECTIFS ÉNERGÉTIQUES

ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
COMPOSITION URBAINE PREFERENTIELLE

> Ils doivent comprendre une programmation diversifiée 
permettant l’accueil de population tout au long de leur 
parcours résidentiel : 

• Une offre de terrains à bâtir et de logements de 
tailles variées, permettant notamment l’accueil 
de familles, en respectant une superficie moyenne 
compatible avec les objectifs de modération de la 
consommation d’espace. 

• Un espace ouvert public ou commun à l’opération,
• Un réseau viaire interne traversant et un réseau de 

cheminements doux (piétons, vélos, etc.) connectés 
aux quartiers environnants.

- Favoriser la densité de construction
- Favoriser la création d'un tissu urbain qualitatif

- Favoriser le partage de l'espace public
- Limiter l'impact de l'automobile dans le paysage

- Favoriser la diversité de l'offre en logements
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
DENSITE MINIMALE DES OPERATIONS

> En cohérence avec les orientations générales du PADD 
et les objectifs du SCoT, la densité minimale demandée 
par OAP doit être respectée. Cette dernière prend en 
compte la densité communale moyenne, ainsi que la 
densité minimale par opération

> Dans le cas d’une opération comprenant une part 
importante d’espaces publics ou d’équipements destinés 
à un usage plus large que celui de l’opération, des 
compensations environnementales ou encore des 
contraintes d’aménagement conséquentes, des surfaces 
dédiées pourront être soustraites du total pour le calcul 
des objectifs réels de densité.

- Favoriser l'insertion paysagère des nouvelles 
constructions

- Favoriser la densité et limiter l'artificialisation des sols

PRINCIPE D'ORGANISATION, D'IMPLANTATION ET DE VOLUMETRIE

> L’opération fait l’objet d’un ou plusieurs projet 
d’ensemble, respectant les principes compris dans l’OAP 
correspondante. Le projet définit notamment un réseau 
de desserte cohérent et hiérarchisé, en minimisant la 
surface dédiée au seul usage de la voirie. La recherche 
d’une implantation qualitative pour les futurs logements 
permettant de gérer des espaces d’intimité et une 
part réservée aux jardins et/ou espace verts doit être 
privilégiée, tant à l’échelle individuelle que partagée

- Favoriser l'insertion paysagère des nouvelles 
constructions

- Favoriser l'accès au soleil aux constructions, source 
d'économie d'énergie (intérêt écologique et financier 

pour les habitants)
- Favoriser la qualité du cadre de vie

PRINCIPE DE VOIRIE

> La desserte interne automobile et piétonne, le 
découpage parcellaire et l’implantation des futures 
constructions doivent être envisagés de manière à 
prolonger les séquences existantes des rues de l’entité 
urbaine dans laquelle les opérations s’insèrent. Elles 
doivent également rechercher une constante connexion 
avec l’existant. 

Les matériaux limitant l’imperméabilisation seront 
également recherchés et largement encouragés.

-  Limiter l'impact de l'automobile dans le paysage et sur le 
territoire ainsi que dans sa place consacrée à l'opération

- Favoriser la qualité du cadre de vie

- Favoriser la densité et limiter l'artificialisation des sols
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
PRINCIPES RELATIF A L'ESPACE PUBLIC

> Les espaces publics et communs de l’opération 
chercheront à s’articuler de manière qualitative avec 
le tissu alentour et à contribuer à sa qualité, d’un 
point de vue fonctionnel, social et esthétique. Autant 
que possible, les espaces publics et les cheminements 
doivent être conçus pour créer de grandes continuités 
douces à l’échelle du quartier concerné par l’opération 
sans oublier la réflexion à l’échelle plus globale.

Les espaces à usage public (stationnement, voies, 
cheminements...) devront être mutualisés dès que 
possible et leur emprise limitée de manière à maximiser 
les surfaces dédiées aux espaces paysagers ou aux 
dynamiques naturelles du site (versants, milieux 
aquatiques, hydraulique...)

L’éclairage public veillera à être énergétiquement 
performant et à minimiser les impacts sur la faune, les 
activités astronomiques et le paysage nocturne. Il devra 
être orienté vers le sol et être adapté en puissance et 
en luminosité selon les secteurs et les activités ou 
occupations présentes.

- Favoriser la qualité du cadre de vie
- Limiter la pollution lumineuse et l'impact des projets 

sur la trame noire

TRAITEMENT QUALITATIF DES LIESIERES URBAINES

> Lorsque le secteur de projet est en contact avec les 
espaces agricoles et naturels, une attention particulière 
doit être portée au traitement de la lisière entre ces 
espaces et le site nouvellement urbanisé.  La réalisation 
d’une clôture sur de telle limite est autorisée à condition 
de maintenir les déplacements des insectes marcheurs, 
de la petite faune. 

De même, lorsque la lisière entre espace urbanisé 
et agricole s’établit dans un cône de vue privilégié 
identifié, il s’agit de favoriser l’absence de clôture ou a 
minima d’autoriser une clôture végétalisée.

- Limiter l'exposition de la population aux produits 
phytosanitaires

- Favoriser la biodiversité et la nature en ville
- Limiter la prolifération d'espèces exogènes

GESTION DE L'EAU

> Le traitement du ruissellement à l’échelle de l’opération 
doit être pris en compte et démontré : sauf impossibilité 
technique avérée et justifiée (aptitude des sols 
défavorable) ou si cette solution apparaît inappropriée 
au regard des enjeux de préservation des risques, les 
eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain par 
infiltration.

L’aménagement devra rechercher à limiter le 
ruissellement des eaux pluviales, par exemple à travers 
la limitation des surfaces imperméabilisées, le maintien 
ou la création de noues paysagères, la mise en place de 
dispositifs de stockage des eaux pluviales, etc. 

- Limiter l'imperméabilisation des sols et le phénomène 
de ruissellement des eaux pluviales

- Limiter la stagnation des eaux pluviales favorisant 
notamment la prolifération du moustique tigre

- Encourager la gestion des eaux pluviales à la parcelle
- Favoriser la biodiversité et la nature en ville
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
GESTION DES DECHETS 

> L’aménagement devra intégrer la question des déchets 
en favorisant une gestion à l’échelle de l’opération dès 
que possible (ordures ménagères résiduelles, tri sélectif, 
compostage individuel ou collectif...). Lorsque c’est 
mentionné dans l’OAP, certains sites ont vocation à 
accueillir des points de tri et de collecte, définis à titre 
indicatif pour leur localisation.  

- Favoriser l'économie d'espace par la mutualisation 

- Encourager le tri et le réemploi

OBJECTIFS ENERGETIQUES

> Les aménagements devront respecter les exigences 
définies au sein des OAP.  

Le raccordement à un réseau de chaleur existant à 
proximité, doit être a minima étudié lorsque celui-ci n’est 
pas imposé. 

- Favoriser la construction de bâtiments non énergivores 
(intérêt écologique et financier pour les habitants)

- Favoriser le développement des implantations 
bioclimatiques, 

- Limiter la dépendance aux énergies fossiles

Les principes généraux schematiques : 

ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

Les périmètres définis pour orienter la vocation dominante des espaces ne 
s’appuient pas sur des limites parcellaires.  Ils témoignent davantage d’une 
répartition spatiale des usages des sols. Ils peuvent être adaptés en fonction 
du projet. Les orientations particulières rédigées précisent la représentation 
graphique. En cas de difficultés d’interprétation, elles prévalent sur la 
légende associée à la vocation dominante.

Parallèlement, les OAP ciblent des éléments de langage afin d'apporter 
des précisions sur la typologie d'habitat attendu par l'utilisation de la 
terminologie : logement individuel, mitoyen, intermédiaire ou collectif. 

Cet élément de langage s'accompagne bien évidemment de la mise en 
application du règlement écrit ET de la densité et programmation attendue 
par secteur de projet. 

Espace destiné à la création 
de logements

Espace destiné à la 
création de logements 
majoritairement sous des 
formes denses

Chaque OAP est organisée autour d’éléments qui sont communs à l’ensemble des projets (à l'exception des UTN qui 
possèdent leur propre légende :
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple de Brennhuette
"Réserver la partie Nord à l’implantation de collectifs sous forme variée, 
(individuel groupé, collectif, semi-collectif) et la partie Sud au logement 
individuel ou mitoyen"
Afin de proposer une offre diversifiée de logements à l'échelle 
intercommunale et retranscrit à l'échelle communale et du site, au sein 
d'une même OAP, la création de typologies bâties réparties sur le site 
(dense au nord et moins dense au sud) témoigne de la transcription de 
cet objectif.  La plupart des OAP à vocation d'habitat reprenne ce principe 
global en cherchant à varier la typologie bâtie par opération mais aussi et 
surtout en fonction du contexte urbain

exemple du centre village de Fréland

Certains secteurs de projets ciblés engagent la réalisation et 
l'aménagement d'espace public et d'équipements au contact de secteurs 
de projet d'habitat pour constituer un ensemble d'opération mixte et 
cohérent. Ainsi, certaines communes ont préféré mettre en oeuvre l'OAP 
en incluant les aménagements publics et la part d'équipement dans la 
programmation. 

"Permettre l’extension des équipements publics présents et les 
aménagements nécessaires à leur usage (parkings, espaces verts...)"

Espace destiné à un usage 
public ou mutualisé à 
l’échelle de l’opération 
(équipement, service, 
commerce, placette, terrain 
de jeux, etc...)
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple de Hintergass

L'objectif de limiter la part des déplacements automobiles mais aussi la 
part de l'emprise dédiée à l'automobile au sein des opérations tant dans 
le stationnement que dans l'emprise viaire a été recherchée. Ainsi, dès que 
possible, le stationnement a été recherché en entrée d'opération et sans 
nouvelle création de voie viaire. 
Au sein de toutes les opérations, le principe de mutualisation des 
stationnements a également été recherché. 

"Réaliser une desserte unique transversale est-Ouest depuis la RD415 pour 
les collectifs
Aménager deux espaces de stationnement mutualisés en entrée du site de 
l’opération (Est/Ouest) "

exemple du centre village de Le Bon-
homme

La part de l'espace libre et perméable au sein des projets est à la fois 
encadrée par le règlement écrit et graphique mais aussi par les intentions 
de l'OAP (parfois par les trois). Pour autant, afin de confirmer l'intention 
et le parti pris d'aménagement de manière illustrée, les OAP font figurer 
ces espaces. Ils constituent parfois des espaces de transitions avec l'espace 
agricole mais pour certaines OAP il s'agit d'un véritable espace à préserver 
ou à constituer avec un rôle central pour l'opération. 

"Conserver non constructible la partie Sud et Nord du site en recul du cours 
d’eau et préserver la zone humide
Préserver la ripisylve au Sud du site et privilégier sa continuité  pour constituer 
une limite arborée  instaurant un retrait de la voie mais aussi une continuité 
boisée le long de la rivière"

Espace destiné à un usage 
public gérant les flux et les 
stationnements

Espace naturel ou jardiné à 
préserver (jardins, espace
vert, transition végétale, 
etc.)
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple de Hinteralspach Est

Plusieurs secteurs de projet sont concernés par l’implantation spécifique 
d’activités. En extension directe de secteurs d’activités existants, les mêmes 
exigences d’organisation, d’implantation et de dessertes sont opérées pour 
les activités économiques. 

"Permettre la construction des bâtis industriels ou artisanaux"
Afin de répondre plus précisément aux exigences d'aménagement des 
secteurs économiques, des principes d'aménagement complémentaires 
et adapter ont été mis en place. L'objectif ici est à la fois de prendre 
en compte le fonctionnement et les modalités d'organisation d'une 
zone économiques, mais aussi d'y appliquer les principes de qualité 
architecturales, de mutualisation/optimisation des espaces mais aussi d'y 
intégrer des exigences environnementales claires. A titre d'exemple pour le 
site ci-dessus : "Encourager la végétalisation des toitures terrasses et la mise en 
oeuvre d’énergies renouvelables via les bâtiments ou les espaces libres. 
Encourager la végétalisation des pieds de façade et tout système d’infiltration à 
la parcelle en veillant à ne pas polluer les milieux voisins par ruissellement ou tout 
autre forme. "

exemple de Faing

Au coeur des sujets et inquiétudes en lien avec la densification du tissu 
urbanisé ou de la densité, la question du bien vivre ensemble passe par un 
travail fin d'insertion des opérations avec le tissu existant. 
L'ensemble des secteurs de projets développé se retrouvant au sein du tissu 
urbanisé ou imbriqué en périphérie immédiate, la question des covisibilités 
et des transitions avec l'existant est omniprésente d'où le déclenchement 
au sein des OAP  de ce point de vigilance dans l'aménagement global à 
démontrer.  

"Permettre l’extension des équipements publics présents et les 
aménagements nécessaires à leur usage (parkings, espaces verts...)"

Espace destiné à la création 
de bâtiment d’activités

Assurer une transition 
harmonieuse avec les 
parcelles riveraines, en 
limitant les vis-à-vis et les 
ombres portées les plus 
gênantes
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple du centre village de Le Bon-
homme

Peu mobilisée dans les présentes OAP  au regard de la taille des opérations et 
que la mise en oeuvre d'espace public sous forme de place et placettes public 
est donc moins évidente, l'objectif de déclencher ce type d'aménagement 
est néanmoins respecté.

Si le positionnement reste indicatif, l'ambition est bien maintenue et vise à 
apporter une réelle plus  value qualitative aux opérations. 

exemple de La Grange

Le principe de maintien des haies et arbres remarquables permet de 
préserver les éléments végétalisés présents et de qualité, jouant un rôle 
paysager et/ou environnementale structurant à l’échelle du site et parfois 
du quartier. Les orientations d’aménagements sont inspirées de la trame 
existante du secteur de projet, et la végétation lorsqu’elle présente un 
intérêt en fait partie. Ainsi le maintien de ces éléments participe au maintien 
de l’identité paysagère locale et de la biodiversité en milieu urbain. 
Cet objectif est particulièrement fort au sein des OAP dédié à l'habitat 
alternatif afin de bien conserver l'état existant du site et son caractère. 

"L’ensemble des arbres présents au sein de la zone et sur le pourtour 
doivent être maintenus au maximum, L’implantation des habitats sera 
réalisée au regard de leur présence, la coupe d’arbre sera donc minimisée 
au seuls besoins de l’implantation  de l’unité d’habitation"

Positionnement préférentiel 
pour un espace public ou 
collectif (placette, cour 
commune, etc..)

Maintenir les haies ou 
arbres remarquables
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Assurer une transition 
végétale entre l’espace 
urbanisé et les espaces 
agricoles et naturels

Assurer une transition 
végétalisée avec les 
parcelles voisines

ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple de Sud Cimetière

Le traitement des franges entre les espaces est un enjeux fort pour assurer 
l’intégration paysagère des secteurs aménagés. En effet, que ce soit avec 
des espaces agricoles viticoles ou avec des quartiers habités existant, les 
OAP préconisent un traitement qualitatif de ces franges notamment par 
l’utilisation du végétal.

Le principe de transition végétale de 2m minimum côté vignoble est un 
intangible de projet également. 

"Réaliser un retrait non constructible des implantations bâties au regard du 
périmètre Sud du site au contact du vignoble
Réaliser un espace végétalisé et planté d’arbres de haut jet de préférence 
sous la forme d’une haie multistrate de 2m minimum sur l’ensemble du 
périmètre au contact du vignoble "

exemple de Basse Grange

Territoire à la topographie marquée ou plan et aux larges dégagements 
visuels, et où les franges urbaines sont très visibles, le maintien des 
dégagements visuels vers les paysages remarquables est un objectif fort 
traduit au sein des OAP par l’identification des cônes de vue au sein des 
secteurs de projet. Il s'agit d'un intangible de projet comme un déclinaison 
réglementaire ainsi qu'une orientation d'aménagement ponctuel. 

"Conserver un dégagement visuel vers la chapelle en point haut "

Cône de vue à préserver
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ORIENTATIONS EXEMPLES / JUSTIFICATIONS
VOCATION DOMINANTE DES ESPACES

exemple de Neuweg

L’objectif de ces orientations est de montrer les logiques d’organisation 
des zones mais en aucun cas de fixer le tracé précis des voies qui seront 
positionnées en fonction du découpage parcellaire de l’opération. 
L’ensemble du réseau viaire n’est pas défini, des voies supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour la desserte interne et ne figurent pas sur les 
schémas d’OAP. 
Enfin, des dessertes complémentaires sont représentées dans certaines OAP 
afin, soit de suggérer la manière de compléter la desserte de l’opération, soit 
de mettre en évidence d’éventuelles possibilités de connexions à étudier ou 
à ne pas écarter. 

L'objectif de cette orientation étant également de ne pas démultiplier 
les voiries et accès, en limitant à ce qui est proposé comme option 
d'aménagement.  Cette orientation s'accompagne également dans la 
logique d'un complément avec les déplacements doux. 
"Réaliser une desserte de manière à utiliser au maximum le réseau viaire 
existant. Une option de bouclage entre le Nord et le Sud est envisageable. 
Cela reste une option. 
Pacifier le déplacement au sein de l’ensemble de l’opération."

exemple de Basse Grange

Cette orientation vise tout d’abord à inciter et faciliter les déplacements 
doux à l’échelle des entités urbaines et de permettre un bouclage du réseau 
de déplacements doux. Ensuite, elle a été établie afin de  permettre la 
préservation des chemins pour l’accès aux parcelles agricoles. 
Enfin, elle a pour objectif d’anticiper l’urbanisation à plus long terme 
(conserver un cheminement doux constituant une amorce de voie pour 
l’urbanisation future). Au même titre que les voies destinées aux véhicules 
motorisés, le tracé des cheminements doux est indicatif, l’objectif premier 
étant d’établir des connexions avec l’existant et de fournir un réseau 
connecté à termes.

"Rechercher un maillage piéton important et constituant le «squelette» de 
l’opération (voir illustration)
Aménager et sécuriser le carrefour principal au Nord de l’opération"

Voie structurante à créer 
(position indicative)

Voie de desserte à créer 
(position indicative)
Possibilité de desserte 
complémentaire 
(position indicative)
Positionnement 
préférentiel d’un espace 
de stationnement 
mutualisé

Liaison douce à créer
 (position indicative)

Possibilité de liaison douce 
complémentaire
(position indicative)

Sécuriser les accès ou les 
abords au site de projet
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Les UTN : 

Les Unités Touristiques Nouvelles constituent des secteurs de projet qui ne peuvent "qu'"être traité au cas par cas. En 
effet, la programmation, les possibilités et l'organisation même des sites ne peut donner une approche globale. Si les 
objectifs généraux restent des intangibles (qualité d'insertion paysagère, limitation des impacts environnementaux, 
capacité d'accueil du territoire ) les modalités de réalisation restent bien spécifique. 

Cinq sites sont concernés par ces OAP. Ils permettent une évolution très mesurée de leur capacité d'accueil tout en  
intégrant des principes d'aménagement exigeants. 

Seuls les sites UTN1 et UTN4 ne possèdent pas de principes d'aménagement. Le principe de constructibilité limitée 
et le caractère exceptionnel sont bien respectés via la réglementation mise en oeuvre ne permettent qu'une mince 
marge de manoeuvre. A titre d'exemple, sur Maisons Rouges, 100m² ont été déclenchés afin de parer à des éventua-
lités d'évolutions techniques mais seul un projet de changement de destination est autorisé et prévu. 

L'objectif chapeau de l'ensemble de ces OAP sur les UTN constitue le respect des milieux montagnard et de la vie à 
l'année du massif dans les capacités d'accueil que constitue la montagne. AInsi, l'ensemble des secteurs choisis ont 
fait l'objet de nombreux échanges avec les porteurs de projet et des analyses de sites à plusieurs reprises. 

Les OAP UTN regroupent donc : 

LES CIGOGNEAUX

> un projet de réhabilitation d'un centre 
de vacance

> sa justification tient en la revalorisation 
d'un bien existant dans une démarche de 
tourisme durable et dont l'emprise maxi-
male nouvelle autorisée est de 800m² 
(toute surface confondue). Le projet tel 
que défini vise à permettre des installa-
tions telles que les chalets en bois (5 enti-
tés) 

> les exigences d'aménagement ciblées 
visent à respecter l'ensemble du boise-
ment et arbres présents sur le site. 

Bâtiment existant

Chalet structure bois : 5 entités 
(emprise 40 à 60m²)

Piscine (couverte)
Accès principal et desserte
Aménagement et extension du 
stationnement
Préservation de la végétation 
arborée

Extension du chenil existant 
secteur préférentiel 
d’implantation des chalets et du 
logement :
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Bâtiment existant 

Extension pour la création de 7 chambres 

Nouvelle chaufferie bois

Espace permaculture

Hébergement insolité

Accès principal et desserte

Aménagement et extension de 
stationnement

Espace détente (spa) couvert et intégré à 
l’extension

LES ALISIERS

> un projet de développement d'un hôtel 
restaurant existant

> sa justification tient en teneur même du 
projet prévu. En effet, il s'agit de dévelop-
per une surface constructible permettant 
la mise en oeuvre d'une chaufferie bois et 
la valorisation de l'activité existante dans 
un volume greffé à l'existant. 

La surface de plancher nouvelle autori-
sée est de près de 1200m² (toute surface 
confondue). 

La recherche d'une production locale et 
la recherche d'une part d'autonomie ali-
mentaire sur site est également visée sous 
forme de permaculture. 

STATION DU LAC BLANC 

> projet d'aménagement de la station touristique du Lac Blanc 
Réaménagement de voie 

Espace ludique pas de construction 

Espace multi activités

Local Nordique, sanitaire et vestiaire créationAménagement parking 100 places / 
parking vallon

Ski roue Biathlon pas de tir 
trace

Stationnement création 
Ski roue Biathlon



 208

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

Le projet de Lac Blanc 1200 prévoit un accès à la nature par un accueil 4 saisons par le développement de 3 nouvelles 
activités a minima. Il prévoit des activités toutes saisons (biathlon, découverte des milieux, jeux enfants, trappeurs, 
marché Nordique, orientation, traîneaux à chien, hébergement) et des activités en périmètre neige (ski de fond, 
raquette, ski, moon bike...) et hors neige (VTT, trottinette AE, randonnée, ski roue...) 

Le projet de Lac Blanc doit pouvoir développer en parallèle les services permettant un accueil de qualité tant au 
regard de la capacité d’accueil du site que de la préservation du site. Il doit pouvoir mettre à niveau ou développer : 
le stationnement, la location, les toilettes, la restauration, l’entretien / répartion, les douches, vestiaire... 

Pour la plupart des sites, une mise à niveau reste suffisante sans de nouvelles créations. 

Seul le site ski-roue biathlon est une nouvelle entité en extension immédiate de l’existant et constitue la réalisation 
d’un bâtiment technique. 

En effet, la valorisation 4 saisons du site est visée en optimisant au maximum les infrastructures existantes et en 
ciblant un meilleur accueil des touristes, limitant et réduisant ainsi les impacts liés aux déplacements peu organisés 
et une capacité de site ponctuellement mise à mal aujourd'hui. 

Ainsi, sont ciblés la constructibilité uniquement pour un bâtiment technique du biathlon, une annexe technique 
(garage pour dameuse) et un espace dédié à la billeterie et la location de matériels ski, vtt électrique. Enfin, une amé-
lioration des structures accueils, toilettes est également prévue.

A travers deux grandes OAP thématiques, la CCVK souhaite mettre en oeuvre un accompagnement adapté de 
chaque projet et non pas uniquement sur des secteurs géographiques de projet. 
L'accompagnement à apporter étant différent, il s'avère inévitable de décliner un autre outil réglementaire, à savoir 
l'OAP thématique. 
A travers les deux OAP thématiques portant sur : 

- OAP THEMATIQUE 1 : les bâtiments isolés, repérés comme aptes au changement de destination ou 
présentant un intérêt patimonial
- l'intégration des des projets a sein du tissu existant, 

les objectifs poursuivis sont nombreux. 

L'accompagnement des projets :

OAP THEMATIQUE 1 : 
Préserver l'identité locale du bâti agricole de montagne tout en lui permettant d'évoluer au regard d'enjeux 
contemporains ou de besoins liés à la diversification du monde agricole. 
Ainsi, face à cet objectif, l'OAP vise à donner un cadre et une charte de bon déroulé du projet dans le respect du bâti 
existant.  Ce cadre se voit décomposer à travers le respect : 

> de la frugalité du projet : se limiter au besoin du projet
> de conserver la cohérence d'ensemble qu'offre la volumétrie du bâtiment agricole. 
> de conserver la composition globale et sa cohérence également : façade, toiture, ouverture
> de préserver le rôle du bâti ancien dans la biodiversité

x

x

x
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OAP THEMATIQUE 2 : 

Cette OAP thématique joue un rôle fondamental et croisé dans l'accompagnement de la mutation de la morphologie  
urbaine. Cette OAP est à la croisée des enjeux du territoire dans son ensemble

L'accompagnement des projets :

Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O1 : Renouveler l'attractivité résiden-
tielle du territoire en s'appuyant sur ses 
atouts
O3 : Préserver et améliorer la qualité 
paysagère
> A l'échelle des communes, en préservant les 
cônes de vue remarquables, les coupures d'urba-
nisation, les façades patrimoniales et en amélio-
rant la qualité des entrées de ville,
O4 : Renforcer l'attractivité des cœurs 
de village
> Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des 
centres-villages par la préservation d’espaces 
végétalisés
O7 : Privilégier le renouvellement urbain 
au sein des espaces urbanisés
> Accompagner la construction neuve et le renou-
vellement urbain dans le tissu déjà urbanisé en 
préservant la qualité patrimoniale des noyaux 
bâtis anciens et l’environnement bâti et paysa-
ger existant. Préserver des espaces de nature, de 
respiration et la perméabilisation des sols lors des 
opérations.
O8 : Développer une approche évolutive 
du patrimoine bâti et naturel
O5 : Conforter et mettre en valeur la 
Trame Verte et Bleue
> Conforter et renforcer la trame verte et bleue 
en veillant notamment à renforcer la place de 
la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des 
cœurs de village et dans les opérations d'aména-
gement et de construction, à promouvoir l'emploi 
d'essences végétales locales et adaptées aux mi-
lieux existants

P6 : Prescription relative au main-
tien de la qualité des paysages
P7 : Prescription relative aux sil-
houettes villageoises et à l'arrêt 
de l'urbanisation linéaire le long 
des voies
P8 : Prescription relative à la 
prise en compte des axes de dé-
couverte et des points de vue 

P24 : Prescription relative aux 
surfaces maximales des exten-
sions d'urbanisation
P25 : Prescription relative aux 
principes d'urbanisation des ex-
tensions urbaines
P46 : Prescription relative au 
développement des énergies re-
nouvelables

AU SEIN DE L'OAP : 

Les enjeux recensés, récurrents et 
ceux sur lesquels une réponse itéra-
tive a été apportée : 

la densité
l'économie d'énergie
le rapport au vivant
le rapport à l'existant
les mabiances du lieu

Les orientations à respecter mis en 
oeuvre : 
> concevoir les circulations de ma-
nières à permettre un accès au soleil 
optimisé des constructions
> adapter les formes urbaines afin de 
limiter la consommation d'énergie 
des logements
> mutualiser les espaces de station-
nement, la voirie et les accès à la 
voirie
> s'inspirer des logiques d'implanta-
tions anciennes et dégager des vues 
sur le paysage alentours
> les aménagements de l'espace pu-
blic limitent l'imperméabilisation du 
sol
> soigner l'aspect des façades et toi-
tures perceptibles de loin, à l'aplomb 
comme en surplomb, 
> augmenter la capacité d'accueil de 
la biodiversité en milieu urbain
> greffer les circulations douces au 
secteur de projet (et inversement) 
> rechercher des alignements et 
reprises de hauteur vis à vis de 
constructions voisines
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La déclinaison de l'échéancier programmé de l'urbanisation est inscrite au sein du dossier OAP, conformément aux 
nouvelles exigences de la loi dite Climat résilience. Elle se retranscrit également sous forme règlementaire à travers 
un découpage 1AU et 2AU. Ce découpage permet ainsi de répondre au projet global décidé par les élus au sein du 
PADD et identifié comme enjeu prioritaire lié à la capacité d’accueil : ACCOMPAGNER PROGRESSIVEMENT et durable-
ment le développement du territoire.

Il s’agit ici d’une stratégie de développement afin de stabiliser la vision de développement de la CCVK. Elle se retrouve 
davantage travaillé à une échelle infra-communale et au sein même des sites par l'encadrement des secteurs soumis 
à aménagement d'ensemble.  

Enfin, les besoins en équipements et n économie font tous l’objet d’une priorité 1 de principe, il se trouve que leur 
déclinaison réglementaire les porte de fait en 1AU. Il se justifie du fait de leur rôle central, à la fois d'intérêt général 
dans le cadre des équipements et de besoins estimés comme urgents en matière économique, une ouverture prévue 
donc à court terme. 

Plusieurs secteurs ont été inscrits en secteurs de projets à long terme (4 sites) et correspondent aux secteurs 2AU. 
Même si ces derniers nécessitent une modification du document de planification pour être ouverts à l’urbanisation, il 
s’est agit ici, de flécher et identifier d’ores et déjà la vocation des sites dans la réflexion globale, afin de rendre cohé-
rent et lisible par le plus grand nombre l’évolution attendue sur le long terme du territoire intercommunal. Cela rend 
davantage cohérent la transcription règlementaire des grands objectifs du PADD, et de réponse à l’enjeu prioritaire 
des élus à savoir : la capacité d’accueil. 

A travers cette OAP, la réflexion s'est portée à composer un cadre global de réponses adaptées à chacun des enjeux 
du territoire. Ainsi, cette OAP joue le rôle d'OAP trame verte et bleue à la fois en milieu urbain mais aussi à grande 
échelle du fait de l'encadrement du développement urbain et des orientations d'aménagement au sein du tissu 
comme ses abords. 

Cet objectif est d'ailleurs visé de manière multiscalaire. 

Dans la même logique et intention, cette OAP joue le rôle d'OAP habitat bioclimatique ou encore d'accompagnement 
à la transition et l'adaptation des territoires au changement climatique. 

Ainsi, cette OAP est véritablement à lire sous un angle transversale et multiscalaire, tant dans les objectifs poursuivis 
que dans ses orientations mises en oeuvre. 

Déclinaison dans le temps et dans l'espace des projets
Choix retenus de l'échéancier prévisionnel 
Orientations générales du PADD Articulation avec le SCoT Dispositions réglementaires

O9 : Renforcer la vie à l'année sur le 
territoire

P22 : Prescription relative à la prise 
en compte des fonctions de mixité et 
de polarité
P31 : Prescription relative à la diver-
sification du parc de logements

Mise en oeuvre de la zone 1AU et 
2AU repris dans l'échéancier prévi-
sionnel d'ouverture à l 'urbanisation 

Mise en oeuvre de secteur soumis à 
aménagement d'ensemble au sein 
des sites d'OAP, pour une meilleure 
mise en oeuvre et étalement dans le 
temps. 

O10 : Préserver et développer une 
activité économique diversifiée en 
limitant la consommation d'espace
> Permettre la création de nouveaux sites 
d’activités dans des secteurs propices, pour 
l'accueil d'activités économiques ne pouvant 
être implantées dans les cœurs de village

P38 : Prescription relative au disposi-
tif foncier d'accueil et de développe-
ment des activités et des entreprises
P39 : Prescription relative à l'aména-
gement des zones d'activités

Mise en oeuvre d'un échéancier pro-
gammé de l'urbanisation permettant 
aux zones économiques d'être dé-
clenchée indépendamment les unes 
des autres
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3.11. Bilan de la consommation foncière projetée
Analyse chiffrée de la consommation foncières projetée

Production de logements et consommation d'espace

Besoin en 
logements 2019-
2037

Logements 
commencés 
2019-2022
(Sit@del)

Potentiel foncier 
recensé

Programmation 
des OAP en 
extensions 
(+2AU)

Surfaces en 
extension 
dédiées à 
l’habitat (AU)

Surface en 
extension 
dédiées à 
l’habitat (U)

Vallée de Kay-
sersberg

973 67 483 439 16,8 ha 8,5 ha

Ammerschwihr 121 2 12 104 3,7 ha //

Le Bonhomme 83 4 53 26 1,0 ha 0,2 ha

Fréland 68 3 34 48 1,0 ha 0,2 ha

Katzenthal 60 7 41 12 0,5 ha //

Kaysersberg Vi-
gnoble

269 16 106 81 5,8 ha 1,2 ha

Labaroche 104 25 99 37 1,5 ha 6,4 ha

Lapoutroie 92 4 37 62 1,5 ha //

Orbey 177 6 101 69 1,8 ha 0,5 ha

A noter que sur Kaysersberg Vignoble, les 2,3 ha comptabilisés sur le site du Wolfreben répondent à un besoin mixte 
habitat/économie/équipement et que l’ensemble des surfaces n’est donc pas entièrement dédié à de l’habitat.

Soit :

Bilan de la traduction sur le plan de zonage et des OAP

Besoin en 
logements 2019-
2037

Reste à produire 
2022-2037

Production 
identifiée totale

Part produite en 
densification
(objectif SCoT)

Total 
consommation 
foncière 
2022-2037 
pour l’habitat 
(surfaces 
maximales ScoT)

Répartition de 
la production 
de logement 
(objectif SCoT)

Vallée de Kay-
sersberg

973 908 922 52% (49%) 25,3 ha (30,6 ha)

Ammerschwihr 121 119 116 10% (21 %) 3,7 ha (5,4 ha) 13% (12%)

Le Bonhomme 83 79 79 67% (100%) 1,2 ha (0ha) 9% (5%)

Fréland 68 65 82 42% (34 %) 1,2 ha (3,0 ha) 9% (7%)

Katzenthal 60 53 53 77% (26%) 0,5 ha (2,0 ha) 6% (4%)

Kaysersberg Vi-
gnoble

269 253 187 57% (32%) 7,0 ha (10,1 ha) 20% (27%)

Labaroche 104 79 136 73% (100%) 7,9 ha (0 ha) 15% (12%)

Lapoutroie 93 89 99 37% (35%) 1,5 ha (4,7 ha) 11% (5%)

Orbey 177 171 170 59% (64%) 2,3 ha (5,3 ha) 18% (21%)
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Habitat Economie Total

2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

2 0 1 9 - 2 0 3 7 
(T1 SCoT)

Rappel SCoT 2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

2 0 1 9 - 2 0 3 7 
(T1 SCoT)

Rappel SCoT 2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

Rappel PLUi 
(Loi Climat et 
Rési-lience

Vallée de 
Kaysersberg

25,3 ha 29,6 ha 30,6 ha 5,6 ha 9,1 ha 9,8 ha 30,9 ha 32 ha

A m m e r -
schwihr

3,8 ha 4,0 ha 5,4 ha 0 ha 0 ha 0 ha 3,8 ha

Le Bon-
homme

1,2 ha 0 ha 0 ha 0,3 ha 0 ha 0 ha 1,5 ha

Fréland 1,2 ha 2,8 ha 3,0 ha 0 ha 1,4 ha 0 ha 1,2 ha

Katzenthal 0,5 ha 2,3 h 2,0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0,5 ha

Kaysersberg 
Vignoble

7,0 ha 9,4 ha 10,1 ha 2,4 ha 5,4 ha 5 ha 9,4 ha

Labaroche 7,9 ha 1,0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 7,9 ha

Lapoutroie 1,5 ha 4,0 ha 4,7 ha 0,8 ha 0 ha 0,8 ha 2,3 ha

Orbey 2,3 ha 6,1 ha 5,3 ha 2,1 ha 2,3 ha 4 ha 4,4 ha

Au final, les zones inscrites au règlement graphique du PLUi respectent les objectifs de modération de la consomma-
tion foncière inscrite dans le PADD (-50% du rythme de consommation foncière) et dans le SCoT.
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Cartographie de la consommation foncières projetée (impact du règle-
ment graphique)
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Impact du règlement graphique sur le zonage AOC :

Surfaces en AOC sur le Vignoble : 1 507 ha

Zones AOC incluses au sein de l'enveloppe urbaine (déjà bâtie 
ou en partie artificialisées : 54 ha (3,5 %)

Zones AOC impactées par l'extension de l'enveloppe urbaine 
(zones U et AU) : 12 ha  (0,8 %)
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Ammerschwihr

Katzenthal
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Kaysersberg Vignoble - Kaysersberg

Kaysersberg Vignoble - Kientzheim
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Kaysersberg Vignoble - Sigolsheim
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Partie 4_

Evaluation 

environnementale
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Le rapport de présentation doit présenter les incidences du projet sur l’environnement de trois façons :

1 / La description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement (L104-4 
du Code de l’Urbanisme)

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces 
incidences négatives ;
3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi 
les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

2 / Une analyse des incidences notables probables de la mise en oeuvre du document sur l’environnement (R104- 
18 3a du code de l’urbanisme)

3 / Une analyse des problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée 
à l’article L. 414-4 du code de l’environnement (R104-18 3b du code de l’urbanisme) 

Ainsi, conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLUi évalue les inci-
dences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont celui-ci prend en compte le souci de 
sa préservation et de sa mise en valeur.

Le diagnostic a traité, au travers de l’état initial de l’environnement, toutes les thématiques liées à l’environnement et 
a mis en exergue les atouts, faiblesses et les besoins du territoire. L’ensemble des enjeux environnementaux, paysa-
gers et agricoles ont été identifiés et ciblés dans le document lors de cette étape.

Le PADD a été élaboré dans un souci constant de construire un projet cohérent à toutes les échelles du territoire et 
d’intégrer les réponses de projet à la hauteur des enjeux identifiés au sein de l’état initial de l’environnement. Les 
choix d’aménagement opérés se sont portés en amont (d'où une approche par l'évitement permanent) et lors de 
nombreuses réunions de travail afin d'éviter et/ou limiter toute incidence  des futurs projets sur l’environnement.

Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de zonage et les OAP. Différents outils ont 
été mis œuvre au sein du PLUi pour écarter, réduire, compenser les éventuelles incidences des projets d’aménage-
ment sur l’environnement.

L’évaluation environnementale revient sur la globalité de ses éléments afin de justifier et démontrer en quoi le projet 
de PLUi de la Vallée de Kaysersberg s’instaure dans une démarche de développement durable et dans les finalités 
définies par le cadre de référence national. 

FINALITE 1
Changement clima-
tique et protection 
de l’atmosphère

FINALITE 2
Préservation de la 
biodiversité

Protection des 
milieux et res-
sources

FINALITE 3
Epanouissement 
de tous les êtres 
humains

FINALITE 4
Cohésion sociale et 
solidarité entre terri-
toires et générations

FINALITE 5
Modes de pro-
duction et de 
consommations 
responsables

Concerné par plusieurs sites Natura 2000, le territoire de la Vallée de Kaysersberg est soumis à éva-
luation environnementale au titre des dispositions de l’article R.104-9. 
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La présente évaluation environnementale s’attache dans un premier temps à établir les incidences du projet sur l’envi-
ronnement, puis à les caractériser pour déterminer leur probabilité et leur importance.

Elles sont également analysées plus spécifiquement au regard des zones susceptibles d’être affectées. Les incidences 
sur l’environnement sont analysées en considérant la complexité de l’environnement, et les interactions inhérentes à 
ce système complexe.

On distingue trois familles de facteurs d’évolution de l’environnement : les déterminants physiques (liés à l’activité 
terrestre), les déterminants culturels (construit collectif) et anthropiques (les caractéristiques et l’évolution de 
l’établissement humain).

Pour chacune de ces familles, on distingue ensuite l’individu et son contexte (l’animal et le socle naturel / l’Homme et 
son cadre de vie / la Société et sa structure).

Enfin, le dernier niveau de lecture distinguent les facteurs d’évolution du territoire selon une dichotomie sta-
tique (paramètres à évolution relativement plus lente) / dynamique (paramètres à évolution relativement plus 
rapide). 

1

2

3

Environnement

Déterminants 
physiques

La société

L’inerte
Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le paysage perceptible

La santé

Le cadre bâti

La démographie

L’Homme

Le patrimoine

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

Les moeurs et les codes

La mobilité

La production

Les échanges

L’activité humaine

Déterminants 
culturels

Déterminants an-
thropologiques

1 2 3

4.1. Evaluation environnementale du projet global
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Le socle géologique et le climat

CONTEXTE : 

C6 : Une capacité des ressources en eau potable limitée 
sur certaines communes 

C8 : L’eau et le relief sont des facteurs de risques impor-
tants qui contraignent le développement des communes

C44 : Une augmentation des températures moyennes de 
0,7°C depuis le début de la période industrielle, projetée 
à + 1,5°C à horizon 2030. Des impacts importants atten-
dus sur l’agriculture et les milieux naturels

Incidence 1 : Adaptation au changement climatique

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

Si rien n'est fait sur le territoire pour prendre en compte 
les conséquences du changement climatique, l'expo-
sition des populations aux risques liés aux aléas clima-
tiques devraient s'intensifier même si la connaissance de 
ceux-ci est en cours de consolidation, la tension sur la 
ressource en eau devrait s'accentuer et poser des pro-
blématiques croissantes en matière de desserte en eau 
potable dans les périodes sèches et de continuités éco-
logiques.

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.1 : Pendre en compte des conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants…) dans la 
conception et l’implantation des bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet de limiter les 
coûts de fonctionnement et le recours à des technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel automatique, etc.)

Orientation 13.5 : Construire des bâtiments durables (longévité), réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables d’accueil-

E1 : Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suffi-
sante

E2 : Limiter l’exposition des habitants aux aléas

E3 : Développer la résilience du territoire face aux 
risques

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du chan-
gement climatique, limiter les émissions des gaz à effet 
de serre...

Le territoire est fortement impacté par le changement 
climatique qui a des conséquences notables en ma-
tière d'intensité et de couverture des aléas climatiques 
(risques liés à l'eau, retrait-gonflement des argiles...), de 
disponibilité de la ressource en eau, de biodiversité ainsi 
que de production agricole.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

- Température 
moyenne

- Précipitations

5 ans MétéoFrance

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

lir des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination dans le futur sans 
nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources et émettrice de gaz à effet de serre.

Orientation 13.11 : Maintenir et créer des espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraîchissement et le stockage de carbone

Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.1 : Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement

Orientation 14.6 : Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de 
traitement

Orientation 14.6 : Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie

Objectif 15 : Prendre en compte les risques et les nuisances

Orientation 15.3 :Préserver et valoriser les champs d’expansion de crues en y autorisant des occupations du sol compatibles 
(usage agricole, récréatifs, aménagements d’espaces verts ou de jardins, etc.)

Orientation 15.4 : Privilégier les aménagements et les mesures d'accompagnement permettant de limiter l'aléa (maintien des 
boisements, plantation de haies, non imperméabilisation des sols...). Autoriser les aménagements de protection lorsque cela est 
possible et nécessaire.

 Éviter

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 2) accompagne l'amélioration du parc de logement pour l'isolation et la mise en place de 
dispositifs de production d'énergie.

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolution 
des précipitations.

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de constructions permettant de réduire l'impact des 
hausses de températures dans les nouvelles constructions.

 Compenser
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Le socle géologique et le climat

CONTEXTE : 

Incidence 2 : Exposition des populations aux risques naturels

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

E2 : Limiter l’exposition des habitants aux aléas

E3 : Développer la résilience du territoire face aux risques

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C8 : L’eau et le relief sont des facteurs de risques impor-
tants qui contraignent le développement des communes

C44 : Une augmentation des températures moyennes de 
0,7°C depuis le début de la période industrielle, projetée 
à + 1,5°C à horizon 2030. Des impacts importants atten-
dus sur l’agriculture et les milieux naturels

Le socle géologique et la gestion du cycle de l'eau sont 
les principaux facteurs de risques naturels sur le terri-
toire, notamment en lien avec les crues des principaux 
cours d'eau du territoire et aux phénomènes de ruissel-
lement/coulées de boue accentués par la pente et l'ac-
tion humaine sur les milieux.

La connaissance des risques naturels sur le territoire 
s'est nettement développée ces dernières années avec la 
mise en place de Plan de Prévention des risques naturels 
mais aussi avec la mise en place de Réglementations pour 
adapter l'urbanisation aux risques connus hors PPRN. Ce 
travail est cependant à traduire au sein des documents 
d'urbanisme locaux et doit aussi anticiper l'évolution des 
périmètres exposés à ces aléas liée au changement cli-
matique.

Objectif 15 : Prendre en compte les risques et les nuisances

Orientation 15.1 : Intégrer l'ensemble des risques naturels ou anthropiques dans les choix d’aménagement et dans tous les pro-
jets, notamment : les risques sismique, inondation, coulées d'eau boueuse, glissement de terrain, retrait-gonflement des sols 
argileux, les sites et sols pollués, le transport des matières dangereuses, le bruit, la proximité d'installations classées ou d'établis-
sements susceptibles de générer des nuisances 

Orientation 15.2 :Assurer la prévention des risques conformément aux dispositions en vigueur dans les différents Plan de Pré-
vention des Risques et aux dispositions du Plan de Gestion du Risque Inondation Rhin Meuse . Dans les secteurs où l’urbanisation 
est possible au titre de ces réglementations, imposer des techniques d'aménagement ou de construction adaptées, en veillant à 
réduire la vulnérabilité des personnes exposées.

Orientation 15.3 :Préserver et valoriser les champs d’expansion de crues en y autorisant des occupations du sol compatibles 
(usage agricole, récréatifs, aménagements d’espaces verts ou de jardins, etc.)

Orientation 15.4 : Privilégier les aménagements et les mesures d'accompagnement permettant de limiter l'aléa (maintien des 
boisements, plantation de haies, non imperméabilisation des sols...). Autoriser les aménagements de protection lorsque cela est 
possible et nécessaire.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Construction neuve 
dans un secteur de 

risque

Annuelle Sit@del/SCoT

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le territoire ne prévoit pas de nouvelles zones d'urbanisation des les secteurs exposés à un risque connu avec un aléa 
moyen ou fort. Les périmètres de projet ont été adaptés en conséquences. Les sites où le risque est supposé ont une 
urbanisation conditionnée à une étude complémentaire (zone de la Flieh pour les coulées de boue)..

Carte des zones de projets et des zones de risques moyens ou forts

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement prévoit des emplacements réservés permettant la réalisation d'ouvrage visant à réduire les aléas sur les 
zones urbanisées exposées au risque de ruissellement.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolution 
des précipitations.

 Compenser
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Le socle géologique et le climat

CONTEXTE : 

Incidence 3 : Artificialisation des sols

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

E16 :  Préserver l’activité agricole en limitant la consom-
mation d’espace et en anticipant les besoins en matière 
d’équipement

E17 : Dans le vignoble, limiter la pression foncière en 
accompagnant le renouvellement urbain

E24 :  Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour garantir 
la circulation des espèces

C15 : Une importante extension des villages en 30 ans au 
détriment des espaces agricoles principalement

C20 : Entre 2012 et 2017, plus de 50 % de la production 
de logements s’est fait par renouvellement urbain (au 
sein du parc existant)

C23 : Une dynamique de la construction en recul

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la 
progression du tissu urbain au détriment des terres agri-
coles

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

Ces dix dernières années, près de 50 ha ont été consom-
més au profit de l'urbanisation, essentiellement pour de 
l'habitation et au détriment de l'activité agricole. Cette 
artificialisation s'est faite de façon très différenciée au 
sein de la Communauté de communes avec des pra-
tiques beaucoup plus extensives sur les communes de 
la Montagne (Labaroche représente à elle-seule plus du 
tiers de cette consommation d'espace en extension) que 
sur les communes du Vignobles où la densification s'est 
faite à un rythme soutenu (près de 97 % des nouveaux 
logements de Kaysersberg Vignoble ont été produits au 
sein de l'enveloppe urbaine du SCoT). Cette densifica-
tion s'est faite à la fois par renouvellement urbain mais 
aussi par artificialisation d'espaces de respiration dans 
les bourgs.

Cette artificialisation à de nombreuses conséquences 
en matière de gestion des risques (ruissellement no-
tamment), d'équilibre agricole mais aussi de qualité du 
cadre de vie au sein des bourgs.

Le rythme d'artificialisation des sols est déjà en recul 
sur la Communauté de communes, notamment sur le 
Vignoble du fait des fortes contraintes en matière de 
mobilisation du foncier (coûts croissants, périmètres 
agricoles protégés, enjeux patrimoniaux...). Cela s'est 
d'ailleurs traduit sur ces trois communes par une densi-
fication des bourgs avec une part croissante du collectif 
dans les nouvelles constructions.

En-dehors de l'action renforcée du PLUi, on pouvait déjà 
s'attendre à une réduction progressive de cette dyna-
mique d'artificialisation.
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

Objectif 7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

Orientation 7.2 :Accompagner la construction neuve et le renouvellement urbain dans le tissu déjà urbanisé en préservant la 
qualité patrimoniale des noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti et paysager existant. Préserver des espaces de nature, de 
respiration et la perméabilisation des sols lors des opérations. 

Orientation 7.3 :Prévoir au minimum 50 % des logements à l’intérieur du tissu urbain à l’échelle de la Communauté de Com-
munes, en cohérence avec les capacités de chaque commune.

Objectif 12 : Développer un urbanisme moins consommateur d’espace

Orientation 12.1 : Préserver les espaces agricoles et viticoles en limitant la consommation d’espace par l’urbanisation. Pour 
atteindre cet objectif, dans la lignée du SRADDET, la Communauté de Communes prévoit de privilégier le développement dans le 
tissu urbain et de limiter l’extension de l’urbanisation de manière à réduire d’au moins 50% la surface consommée durant les dix 
dernières années (soit la période 2010– 2020).

Orientation 12.2  Dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d’habitat, mettre en oeuvre une 
densité moyenne (cf SCoT) : d’au moins 30 logements/ha à Kaysersberg-Vignoble et Orbey, d’au moins 20 logements/ha à Laba-
roche  et d’au moins 25 logements/ha dans les autres communes

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.11 : Maintenir et créer des espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraichissement et le stockage de carbone

Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.6 : Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de 
traitement
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Artificialisation des 
sols

Annuel SCoT

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le territoire privilégie en priorité le renouvellement urbain (traitement de la vacance, mutation du bâti) et la den-
sification au sein de l'enveloppe urbaine avant l'extension. Les surfaces artificialisées en extension de l'enveloppe 
urbaine sont déterminées en fonction du reste à produire qui ne trouve pas sa place au sein de l'enveloppe urbaine.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolu-
tion des précipitations. Un coefficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de Labaroche pour 
limiter l'impact des nouvelles constructions.

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les surfaces constructibles inscrites au règlement graphique permettent de réduire le rythme d'artificialisation des 
sols de plus de 50 % à horizon 2037.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolution 
des précipitations.

 Compenser
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L’air et l’eau

CONTEXTE : 

Incidence 4 : Qualité de la ressource en eau

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.1 : Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement

Orientation 14.2 : Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en interdisant l’urbanisation au sein des périmètres de 
captage, en ayant un suivi renforcé des forages domestiques, en recherchant des interconnexions entre les réseaux et poursui-
vant les actions d'économie d'eau 

Orientation 14.6 : Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de 
traitement

Orientation 14.7 : Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie

C4 : Un réseau hydrologique socle du développement, 
dont la qualité se dégrade

Si la qualité des eaux superficielles s'est globalement 
améliorée ces dernières années selon les données du 
SAGE, les eaux souterraines souffrent d'une vulnérabi-
lité aux nitrates et produits sanitaires directement reliée 
aux pratiques agricoles et aux installations en assainisse-
ment individuel non-conformes.

E1 : Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suffi-
sante

Si le PLUi a peu de prises sur les pratiques agricoles, la 
non-conformité des installations d'assainissement indi-
viduelles ainsi que les pratiques favorisant le ruisselle-
ment des eaux usées contribuent à détériorer la qualité 
des eaux souterraines.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Qualité de la res-
source en eau

5 ans SDAGE

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

 Éviter

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, pose le cadre de la gestion des eaux dans les projets afin de limi-
ter l'impact des usages sur l'eau en règle générale.

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolu-
tion des précipitations. Un coefficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de Labaroche pour 
limiter l'impact des nouvelles constructions. 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
éviter la pollution des sols et de l'eau dans la gestion des eaux usées et des éventuelles pollutions (parkings...) 

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique limite la constructibilité en-dehors des espaces urbains afin de limiter les effluents qui pour-
raient impacter la ressource en eau. La constructibilité est impossible dans les espaces fonctionnels des cours d'eau 
et leurs ripisylves et les zones humides avérées sont préservées de toute urbanisation.

 Compenser
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L’air et l’eau

CONTEXTE : 
Incidence 5 : Quantité de la ressource en eau

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi
 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C5 : Une capacité des ressources en eau potable limitée 
sur certaines communes

La plupart des communes sont desservies par des péri-
mètres de captage directement reliés à la nappe rhé-
nane. Cependant, quelques communes de la Montagne 
dépendent d'autres ressources liées au réseau hydro-
graphiques. Le changement climatique et l'allongement 
des périodes d'étiage fragilisent cet approvisionnement 
les mois d'été.

E1 : Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suffi-
sante

L'allongement des périodes d'étiage et l'augmentation 
de la sollicitation de la ressource liée à l'activité humaine 
devrait accentuer la tension sur les captages déjà fragili-
sés.

Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.1 : Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement

Orientation 14.2 : Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en interdisant l’urbanisation au sein des périmètres de 
captage, en ayant un suivi renforcé des forages domestiques, en recherchant des interconnexions entre les réseaux et poursui-
vant les actions d'économie d'eau 

Orientation 14.3 : Assurer les conditions d'une bonne alimentation en eau potable, en qualité et en quantité, pour l'ensemble des 
besoins actuels et futurs du territoire (domestiques, industriels, agricoles...) 

Orientation 14.5 Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs 

Orientation 14.6 : Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de 
traitement

Orientation 14.7 : Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Quantité de la res-
source en eau

5 ans SDAGE

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

 Éviter

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, pose le cadre de la gestion des eaux dans les projets afin de limi-
ter l'impact des usages sur l'eau en règle générale. 

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolu-
tion des précipitations. Un coefficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de Labaroche pour 
limiter l'impact des nouvelles constructions. 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte). 

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, encourage la mise en place de récupérateurs d'eau individuel afin 
d'optimiser les usages de l'eau. 

 Compenser
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CONTEXTE : 

Incidence 6 : Performance des réseaux

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C5 : Une capacité des ressources en eau potable limitée 
sur certaines communes

C7 : Une conformité des réseaux d’assainissement à re-
voir

La plupart des communes sont desservies par des péri-
mètres de captage directement reliés à la nappe rhé-
nane. Cependant, quelques communes de la Montagne 
dépendent d'autres ressources liées au réseau hydro-
graphiques. Le changement climatique et l'allongement 
des périodes d'étiage fragilisent cet approvisionnement 
les mois d'été.

Seule une commune ne dispose pas d'un assainisse-
ment collectif.

E1 : Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suffi-
sante

La Communauté de communes se dotent actuellement 
de schémas d'assainissement qui devraient permettre 
d'optimiser les réseaux et de cibler les besoins d'évolu-
tions des stations d'épuration existantes. Ces schémas 
devraient être finalisés en aval du PLUi.

Objectif 14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.1 : Intégrer le grand cycle de l'eau dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement

Orientation 14.2 : Préserver et gérer durablement les ressources en eau, en interdisant l’urbanisation au sein des périmètres de 
captage, en ayant un suivi renforcé des forages domestiques, en recherchant des interconnexions entre les réseaux et poursui-
vant les actions d'économie d'eau 

Orientation 14.3 : Assurer les conditions d'une bonne alimentation en eau potable, en qualité et en quantité, pour l'ensemble des 
besoins actuels et futurs du territoire (domestiques, industriels, agricoles...) 

Orientation 14.4 Assurer les conditions d'un assainissement des eaux usées conforme à la réglementation

Orientation 14.5 Veiller à mettre en adéquation les capacités actuelles des réseaux et installations avec les besoins futurs 

Orientation 14.6 : Gérer de manière durable et intégrée les eaux pluviales urbaines et rurales en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en favorisant la gestion à la parcelle ou, lorsque c'est nécessaire, en prévoyant les aménagements de stockage et de 
traitement

Orientation 14.7 : Favoriser la récupération et la réutilisation des eaux de pluie
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

- Rendement des 
réseaux d'eaux

- Conformité des 
ANC

2 ans CCVK

SPANC

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

 Éviter

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, pose le cadre de la gestion des eaux dans les projets afin de limi-
ter l'impact des usages sur l'eau en règle générale. 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte). 

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces 
et toitures de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolution des précipitations et éviter une saturation 
des réseaux de gestion des eaux usées.. Un coefficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de 
Labaroche pour limiter l'impact des nouvelles constructions et anticiper l'impact des installations d'assainissement 
non-collectifs.

 Compenser
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CONTEXTE : 

Incidence 7 : Qualité de l'air

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

Objectif n°2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

Orientation 7.1 :Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile 
et faciliter la mobilité quotidienne des habitants

Orientation 7.2 : Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules électriques, gaz, 
hydrogène...)

Orientation 7.3 :  Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quar-
tiers d'une commune et au sein des cœurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et les 
services

Objectif 15 : Prendre en compte les risques et les nuisances

Orientation 15.5 : Limiter l’exposition des populations à la pollution (de l’air, de l’eau, des sols, de l’alimentation) et aux nuisances 
(bruit, poussière, trafic, etc.), générateurs de risques pour la santé et l’environnement. Ces enjeux sont à prendre en compte dès 
la conception urbaine (échelle du quartier) ou architecturale (échelle du bâti), mais aussi en phase d’utilisation, voire par des 
mesures correctives si nécessaires (installation de protections, d’aménagements complémentaires

C11 : La RD415 a polarisé le développement écono-
mique et commercial du territoire et concentre les 
risques et nuisances liés à l’activité économique (trans-
port de matière dangereuses, bruit, pollution)

La qualité de l'air (unité de mesure ATMO de Colmar) 
est en-dessous des exigences de l'OMS sur les particules 
fines et sur l'Ozone, en lien avec le transport routier et 
l'activité industrielle.

E8:  Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle.

L'absence d'impact sur les pratiques individuelles et 
collectives devraient amener à un maintien des niveaux 
de pollutions atmosphériques, notamment à proximité 
des principaux axes. Le changement climatique pourrait 
amener à l'apparition de nouveaux pics de pollutions.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Qualité de l'air Annuel ATMO

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique identifie les maillons pour compléter le maillage cyclable sur le territoire et ainsi éviter des 
émissions de gaz polluants par le report modal..

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit pose le cadre pour accompagner l'amélioration du parc de logement et développer la production 
d'énergies renouvelables individuelles. La performance énergétique des logements doit permettre de réduire les 
émissions polluantes liées au chauffage (notamment bois). 

Le règlement écrit prévoit aussi le développement du stationnement vélo afin de favoriser le report modal.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'amélioration du parc.

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de constructions permettant d'améliorer la perfor-
mance énergétique des nouveaux bâtiments et ainsi réduire l'usage d'énergies polluantes..

 Compenser
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CONTEXTE : 

Incidence 8 : Émissions de gaz à effet de serre

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dyna-
mique

actuelles (si rien n’est fait)

E8:  Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle.

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du chan-
gement climatique, limiter les émissions des gaz à effet 
de serre...

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

Objectif n°2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

Orientation 7.1 :Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile 
et faciliter la mobilité quotidienne des habitants

Orientation 7.2 : Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules électriques, gaz, 
hydrogène...)

Orientation 7.3 :  Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quar-
tiers d'une commune et au sein des coeurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et 
les services

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.1 : Pendre en compte des conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants…) dans la 
conception et l’implantation des bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet de limiter les 
coûts de fonctionnement et le recours à des technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel automatique, etc.) 

C12 : Les alternatives à la voiture sont pour l’instant peu 
développées (maillage vélo à compléter, transports en 
commun peu fréquentés, absence d’aire de covoiturage) 

C45 : Des émissions de gaz à effet de serre principale-
ment liés aux activités industrielles et au transport

Les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre 
sont les activités industrielles et le transport, entre acti-
vités de transit et mouvements pendulaires. Le troisième 
poste est lié au résidentiel, notamment via le chauffage.

En l'absence d'impact sur les pratiques individuelles et 
collectives, les émissions de gaz à effet de serre devraient 
continuer. La baisse observable ces dernières années 
en lien avec les progrès technologiques risque d'être 
contrebalancée par une augmentation des pratiques.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Emissions de GES Annuel ATMO

Orientation 13.3 : Encourager l’utilisation de matériaux de construction à faible empreinte écologique : matériaux bio-
sourcés, à faible émission, à faible énergie grise, d’origine locale, ou encore recyclés (issus de démolitions).

Orientation 13.4:  Développer les réseaux de chaleur et de froid, et l’obligation, dans certains secteurs, pour les nou-
veaux bâtiments de s’y raccorder

Orientation 13.5: Construire des bâtiments durables (longévité), réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables 
d’accueillir des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination 
dans le futur sans nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources et 
émettrice de gaz à effet de serre.

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique identifie les maillons pour compléter le maillage cyclable sur le territoire et ainsi éviter des 
émissions de gaz polluants par le report modal..

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit pose le cadre pour accompagner l'amélioration du parc de logement et développer la production 
d'énergies renouvelables individuelles. La performance énergétique des logements doit permettre de réduire les 
émissions de GES liées au chauffage (notamment bois). 

Le règlement écrit prévoit aussi le développement du stationnement vélo afin de favoriser le report modal.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'amélioration du parc.

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de constructions permettant d'améliorer la perfor-
mance énergétique des nouveaux bâtiments et ainsi réduire l'usage d'énergies émettrices de GES..

 Compenser
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Les milieux naturels

CONTEXTE : 

Incidence 9 : Préservation des milieux boisés

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C34 : Une progression des massifs boisés et du morcelle-
ment de l’espace agricole en montagne

C35 : Une simplification de l’espace agricole dans le Vi-
gnoble (disparition des marqueurs : arbres, murets…)

C39 : Une Trame Verte et Bleue marquée par la forte 
présence des milieux forestiers et des zones humides

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

Les milieux boisés constituent d'importants réservoirs 
de biodiversité pour le territoire, notamment sur les 
communes de la Montagne. Ils sont fortement impactés 
par le changement climatique qui modifie les caractéris-
tiques des milieux et impacte les espèces présentes qui 
doivent s'adapter ou qui sont remplacées.

Si dans la Montagne, les boisements ont pu progresser 
au détriment d'espaces agricoles, provoquant la ferme-
ture de certains milieux, les boisements ou arbres isolés 
présents traditionnellement sur toutes la vallée ont eu 
tendance à disparaître.

Ces milieux constituent des éléments structurants de la 
biodiversité locale et un important potentiel de capta-
tion carbone.

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

E26 : Maintenir voire recréer la nature au sein des bourgs

Les tendances récentes devraient se prolonger :

> Une progression des miilieux forestiers en Montagne 
au détriment des milieux ouverts agricoles

> Une disparition progressive des éléments isolés à la 
faveur d'une rationalisation des espaces agricoles et 
urbanisés

> Une modification des caractéristiques des milieux et 
des composantes faunistiques et floristiques du fait du 
changement climatique.

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caractéris-
tiques des milieux

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :

- à préserver les continuités régionales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ;

-,à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les cou-
pures d'urbanisation identifiées
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

- à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement 
et de construction

- à préserver et valoriser la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles 
ou aux abords des axes de transports (haies, murets, fossés, bosquets...)

- à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux existants

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.5 : Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) 
structurants ( rôle paysager, rôle écologique...) .

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.11 : Maintenir et créer des espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraichissement et le stockage de carbone

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les principaux massifs boisés du territoire sont classés en zone N, limitant la constructibilité et ainsi les atteintes au 
milieu.

Les massifs de moins de 4 ha relevant d'un enjeu de biodiversité ou de paysage sont identifiés par un Espace Boisé 
Classé.

Certains éléments plus ponctuels ont été préservés au titre de la protection de la Trame Verte et Bleue

Les secteurs de projet ont été déterminé afin d'éviter l'atteinte aux milieux boisés.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit préconise une liste d'essences végétales en annexe et interdit les espèces invasives pour limiter 
l'impact des nouvelles plantations sur les milieux boisés existants.

 Compenser

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit une compensation en cas d'abattage ou de coupe d'arbres repérés au plan de zonage.
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INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Surfaces boisées Annuelles OCS Grand Est
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Les milieux naturels

CONTEXTE : 

Incidence 10 : Préservation des milieux aquatiques

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C5 : L’eau contribue à une continuité paysagère qui se 
traduit par la mise en valeur des traversées urbaines et 
un important patrimoine vernaculaire.

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

Le territoire est caractérisé par un réseau hydrogra-
phique dense qui structure la vallée et conditionne la cir-
culation des espèces et le développement des espaces 
anthropisés. 

Les cours d'eau sont concernés par des aménagements 
(canalisation, pont, moulin...) qui peuvent être des obs-
tacles à la circulation des espèces aquatiques ou amphi-
bies. Il existe un double-enjeu de renaturation des cours 
d'eau et de mise en valeur de ceux-ci (petit patrimoine 
et production d'énergie) à concilier.

L'eau superficielle est globalement de bonne qualité.

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

E26 : Maintenir voire recréer la nature au sein des 
bourgs

Les mesures prises par le SAGE ont permis d'améliorer 
la qualité de l'eau superficielle et ainsi de préserver les 
milieux au bénéfice des espèces. Cette tendance devrait 
se prolonger.

De la même façon, une démarche est engagée sur la 
renaturation des cours d'eau, notamment au profit des 
zones d'expansion de crues et de la continuité des ripi-
sylves qui devraient contribuer à la remise en état des 
corridors aquatiques.

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caractéris-
tiques des milieux

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :

- à préserver les continuités régionales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ;

-,à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les cou-
pures d'urbanisation identifiées
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Milieux aquatiques 
et leurs rpisylves

Annuel OCS Grand Est

- à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement 
et de construction

- à préserver et valoriser la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles 
ou aux abords des axes de transports (haies, murets, fossés, bosquets...)

- à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux existants

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.5 : Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) 
structurants ( rôle paysager, rôle écologique...) .

Objectif n°9 : Renforcer la vie à l’année sur le territoire 

Orientation 9.7 : Continuer la mise en valeur du passage des cours d’eau au sein des centres-villages et créer de nouveaux liens 
avec les quartiers d’habitat.

 Eviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les cours d'eau et leurs ripisylves sont préservés sur le 
règlement graphique par une prescription qui en interdit 
la constructibilité en-dehors des espaces urbanisés et la 
limite fortement en zone déjà urbanisée. La bande pré-
servée n'est jamais inférieure à 6m depuis les berges du 
cours d'eau conformément aux prescriptions du SDAGE 
et du SCoT.

 Réduire

 Compenser Carte des cours d'eau et de leurs ripisylves préservés au plan de 
zonage.
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Les milieux naturels

CONTEXTE : 
Incidence 11 : Préservation des milieux humides

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Réduction prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Renforcement prévisible de l’effet

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caractéris-
tiques des milieux

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :

- à préserver les continuités régionales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ;

-,à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les cou-

C5 : L’eau contribue à une continuité paysagère qui se 
traduit par la mise en valeur des traversées urbaines et 
un important patrimoine vernaculaire.

C39 : Une Trame Verte et Bleue marquée par la forte 
présence des milieux forestiers et des zones humides

C40 : Une étude zone humide menée dans le cadre du 
PLUi sur des secteurs ciblés 

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

La présence de zones humides a fait l'objet d'études spé-
cifiques sur la Communauté de communes pour objec-
tiver leur présence (cf étude en annexe). Cet approfon-
dissement s'est appuyé sur le croisement d'une analyse 
pédologique et d'une observation des caractéristiques 
de la végétation présente..

Ces milieux sont principalement présent en lien avec les 
milieux aquatiques sur le territoire. Quelques-uns sont 
davantage isolés liés à la nature des sols. 

Ils sont principalement mis à mal par l'artificialisation des 
sols et certaines pratiques agricoles.

E24 :  Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour garantir 
la circulation des espèces 

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

Si l'artificialisation des sols continue à rythme soutenu, 
les milieux humides continueront à être menacés avec 
des conséquences importantes pour les espèces mais 
aussi pour la gestion du cycle hydrologique.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Zones humides Annuel OCS Grand Est

pures d'urbanisation identifiées

- à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement 
et de construction

- à préserver et valoriser la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles 
ou aux abords des axes de transports (haies, murets, fossés, bosquets...)

- à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux existants

 Eviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les zones humides recensées par l'étude menée par la 
CCVK sont repérées au plan de zonage par une pres-
cription graphique particulière permettant d'éviter les 
atteintes au milieu en interdisant la constructibilité et les 
affouillements et réhaussements. 

Les secteurs de projet ont été réajustés dans leurs pé-
rimètres pour éviter l'impact sur les milieux lorsque 
l'étude avait pu confirmer la présence d'une zone hu-
mide sur les secteurs envisagés.

 Réduire

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificia-
lisation des sols et de favoriser l'infiltration des eaux de 
pluie face à l'évolution des précipitations. Un coefficient 
de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillon-
naires de Labaroche.

 Compenser

Une seule zone humide avérée est impactée par le projet 
sur le site économique d'Hinteralspach pour la construc-
tion de la route. Cet impact est limité au maximum (une 
dizaine de mètres carrés) et devrait être compensé par 
la remise en état du milieu humide situé en contrebas du 
site de projet identifié comme prairie humide dégradée 
lors des sondages.

Carte des zones humides identifiées et protégées au plan de zonage

Extrait du plan de zonage - site d'Hinteralspach (Kaysersberg 
Vignoble)
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Les milieux naturels

CONTEXTE : 
Incidence 12 : Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

C24 : L’agriculture, contributeur principal à l’aménage-
ment du territoire et aux paysages différenciés entre 
Vignoble et Montagne 

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la 
progression du tissu urbain au détriment des terres agri-
coles

C31 : Une évolution lente des paysages, principalement 
liée à un morcellement dû aux activités humaines et à 
l’évolution des pratiques agricoles 

C34 : Une progression des massifs boisés et du morcelle-
ment de l’espace agricole en montagne 

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

L'agriculture contribue à l'entretien des milieux ouverts 
et semi-ouverts sur le territoire avec la présence de prai-
ries d'élevage sur la Montagne et la culture de la Vigne 
sur le Piémont.

Les milieux prairiaux sur la Montagne sont en recul, 
menacés à double-titre par l'urbanisation mais aussi par 
l'abandon de certains sites d'exploitation où les prairies 
qui ne sont plus entretenues sont remplacées par de la 
forêt, contribuant à la fermeture des milieux.

Sur le Vignoble, il existe une concurrence importante 
aux lisières des bourgs entre viticulture et urbanisation 
qui amène à une forte pression foncière. Cela conduit 
parfois à la production opportuniste d'urbanisation qui 
fragilise les continuités écologiques liées à la vigne.

A noter que ces milieux agricoles sont traditionnelle-
ment agrémenté de corridors liés à d'autres milieux 
(haies, arbres isolés, zones humides...) qui peuvent être 
mis à mal par l'intensification de l'activité agricole.

E16 :  Préserver l’activité agricole en limitant la consom-
mation d’espace et en anticipant les besoins en matière 
d’équipement 

E17 : Dans le vignoble, limiter la pression foncière en 
accompagnant le renouvellement urbain 

E23 : Anticiper les évolutions des terres agricoles, no-
tamment l’impact de reboisements éventuels 

E20 : Accompagner l’adaptation au changement clima-
tique de l’activité agricole

E24 :  Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour garantir 
la circulation des espèces

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

En l'absence d'actions du PLUi, les phénomènes obser-
vés ces dernières années devraient se prolonger, voire 
s'aggraver avec l'accélération du changement clima-
tique. Cela devrait se traduire par une fermeture plus 
rapide des milieux dans la Montagne avec le recul des 
exploitations agricoles.

L'urbanisation non-contrôlée devrait cependant mar-
quer le pas du fait de la réglementation plus stricte mais 
l'absence de vision stratégique devrait continuer à me-
nacer les corridors écologiques liés aux milieux ouverts 
et semi-ouverts.
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caractéris-
tiques des milieux

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :

- à préserver les continuités régionales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ;

-,à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les cou-
pures d'urbanisation identifiées

- à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement 
et de construction

- à préserver et valoriser la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles 
ou aux abords des axes de transports (haies, murets, fossés, bosquets...)

- à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux existants

Objectif n°6 : Conforter l'activité agricole et soutenir ses évolutions

Orientation 6.1 : Accompagner le développement et la mutation de l'activité agricole, notamment pour favoriser son adaptation 
au changement climatique et l'autonomie alimentaire du territoire, en soutenant les projets de production / transformation / 
valorisation de produits agricoles locaux et biologiques (maraîchage par exemple) 

Objectif n°12 : Développer un urbanisme moins consommateur d'espace

Orientation 12.1 : Préserver les espaces agricoles et viticoles en limitant la consommation d’espace par l’urbanisation. Pour 
atteindre cet objectif, dans la lignée du SRADDET, la Communauté de Communes prévoit de privilégier le développement dans 
le tissu urbain et de limiter l’extension de l’urbanisation de manière à réduire d’au moins 50% la surface consommée durant les 
dix dernières années (soit la période 2010 – 2020)

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les milieux ouverts et semi-ouverts font généralement l'objet d'une classification en zone Agricole ou Naturelle selon 
les enjeux identifiés. Ce classement permet d'éviter l'impact de l'urbanisation sur la biodiversité caractéristique à ces 
milieux.

 Réduire

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les milieux ouverts et semi-ouverts sont les principaux milieux au contact de l'urbanisation sur le territoire et ainsi 
les premiers à être concernés par l'artificialisation des sols. Afin de réduire l'impact des aménagements sur la faune 
caractéristique de ces milieux, les OAP sectorielles prévoient un traitement spécifique des zones de transition entre 
le secteur de projet et les espaces agricoles et naturels en veillant à proposer des bordures végétales permettant de 
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INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Milieux ouverts et 
semi-ouverts

Annuel OCS Grand Est

Carte des milieux ouverts et semi-ouverts protégées au plan de zonage

réduire l'impact lumineux et sonore des activités humaines.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit limite la constructibilité en zone A (maximum de surfaces constructibles) et encadre les locali-
sations (lutte contre le mitage agricole) afin de réduire l'impact des aménagements sur la faune dans les espaces 
agricoles.

 Compenser
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La faune et la flore

CONTEXTE : 
Incidence 13 : Continuité des corridors écologiques

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

E25 : Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

E26 : Maintenir voire recréer la nature au sein des bourgs

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C35 : Une simplification de l’espace agricole dans le Vi-
gnoble (disparition des marqueurs : arbres, murets…)

C36 : Une privatisation progressive des paysages par 
l’urbanisation

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages 

C42 : Des milieux menacés par l’activité humaine (im-
perméabilisation des sols, rupture des corridors écolo-
giques, modification des pratiques agricoles...)

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

Territoire de vallée, les corridors écologiques de la CCVK 
sont principalement organisés autour des cours d'eau 
et des continuités écologiques transversales liées aux 
éléments naturels ponctuant les espaces agricoles. Ces 
continuités sont mises à mal par l'activité humaine, que 
ce soit par l'urbanisation, l'artificialisation des espaces, 
notamment sur les cours d'eau et l'intensification de 
l'agriculture.

Ce sont les constructions dans le diffus qui provoquent le 
plus d'incidences sur ces continuités écologiques.

Du fait de l'urbanisation le long de la vallée, les corridors 
les plus fragilisés sont ceux situés en transversale de la 
vallée.

L'urbanisation non-contrôlée devrait marquer le pas du 
fait de la réglementation plus stricte mais l'absence de 
vision stratégique devrait continuer à menacer les corri-
dors écologiques.

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.1 : Protéger les réservoirs de biodiversité en les préservant de toute urbanisation et en conservant les caractéris-
tiques des milieux

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :

- à préserver les continuités régionales et les corridors écologiques assurant une connexion avec les territoires voisins ;

-,à maintenir les zones humides, les réseaux de haies, bosquets, cordons végétaux et abords des cours d'eau ainsi que les cou-
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

pures d'urbanisation identifiées

- à renforcer la place de la nature et le rôle des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement 
et de construction

- à préserver et valoriser la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles 
ou aux abords des axes de transports (haies, murets, fossés, bosquets...)

- à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux existants

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.5 : Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) 
structurants ( rôle paysager, rôle écologique...) .

Objectif n°12 : Développer un urbanisme moins consommateur d'espace

Orientation 12.1 : Préserver les espaces agricoles et viticoles en limitant la consommation d’espace par l’urbanisation. Pour 
atteindre cet objectif, dans la lignée du SRADDET, la Communauté de Communes prévoit de privilégier le développement dans le 
tissu urbain et de limiter l’extension de l’urbanisation de manière à réduire d’au moins 50% la surface consommée durant les dix 
dernières années (soit la période 2010 – 2020)

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.11 : Maintenir et créer des espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraîchissement et le stockage de carbone

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les principaux corridors liés aux cours d'eau, qui constituent les corridors structurants du territoire, font l'objet d'une 
protection spécifique via une prescription graphique qui interdit la constructibilité dans leur ripisylves et espaces 
fonctionnels.

Les espaces de circulation du lézard vert sur le Vignoble (résultats de l'étude ECOSCOP menée par le SCoT et BUFO par 
la commune de Kaysersberg Vignoble) font également l'objet d'une protection spécifique évitant toute modification 
des caractéristiques de ces milieux par des aménagements.

Les secteurs de projet ont été déterminés pour éviter d'impacter ces corridors. Les ruptures d'urbanisation ont été 
préservées afin de garantir les espaces de circulation des espèces.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit, en-dehors des espaces de centralités, de maintenir des espaces plantés hors construction 
et espaces de stationnement. Le rôle des jardins végétalisés est essentiel dans la circulation des espèces au sein du 
tissu urbain.

 Compenser

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Afin de réduire l'impact des aménagements sur la faune des milieux dans lesquels s'inscrivent les secteurs de pro-
jet, les OAP sectorielles prévoient un traitement spécifique des zones de transition entre le secteur de projet et les 
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INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Constructions au 
sein d'un corridor 

identifié

Annuel Sit@del/SCoT

espaces agricoles et naturels en veillant à proposer des bordures végétales permettant de réduire l'impact lumi-
neux et sonore des activités humaines. Ces bordures constituent autant d'espaces de circulation nouveaux pour les 
espèces locales.

Protection des corridors écologiques structurants au plan de zonage
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La démographie

CONTEXTE : 
Incidence 14 : Attractivité résidentielle du territoire

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C16 : Depuis 2007, le territoire connaît un recul démo-
graphique lié à un solde migratoire négatif qui freine le 
renouvellement générationnel

C17 : Une faible diversité de l’offre qui limite l’attractivité 
du territoire (petits logements, locatifs)

C18 : Le desserrement des ménages est le principal 
besoin exprimé mais n’est pas forcément couvert par la 
construction neuve

C19 : Un vieillissement prononcé de la population lié à la 
faible attractivité du territoire pour les jeunes ménages

La CCVK a bénéficié d'une croissance continue entre de-
puis les années 1970 jusqu'au milieu des années 2010. 
Cette croissance a principalement profité à quelques 
communes (Labaroche, Vignoble) qui ont profité du des-
serrement de l'agglomération de Colmar en proposant 
une offre de logements à destination des familles sous 
forme de lotissements pavillonnaires.

A partir de 2007, la courbe démographique s'inverse : 
la production de logements marque le pas et les lotisse-
ments des décennies précédentes vieillissent avec le dé-
part des enfants vers les agglomérations. Sur le Vignoble, 
les prix augmentent à la faveur de la pression foncière 
et de la concurrence des résidences secondaires. Lae 
parc de logement ne permet plus d'attirer de nouveaux 
ménages.

E11 :  Retrouver l’attractivité résidentielle du territoire

E12 : Proposer une offre diversifiée de logements, no-
tamment pour répondre aux besoins des familles

E13 : Limiter la concurrence entre communes en jouant 
sur la complémentarité des offres

En l'absence d'une stratégie globale à l'échelle de la CCVK 
pour diversifier l'offre en logement et accompagner le re-
nouvellement des zones pavillonnaires, le constat devrait 
se prolonger. 

La forte tension sur le marché immobilier observé sur 
le Vignoble devrait favoriser l'augmentation des prix et 
contribuer à la perte d'attractivité du territoire pour les 
familles.

Objectif n°1 : Renouveler l'attractivité résidentielle du territoire en s'appuyant sur ses atouts 

Orientation 1.1 : Conforter le rôle structurant des bourgs-centres en prévoyant une reprise de la dynamique démographique dès 
2022. Kaysersberg Vignoble et Orbey produiront ainsi plus de la moitié des logements supplémentaires sur l’intercommunalité

Orientation 1.2 : Inverser la courbe démographique en visant un retour à l’équilibre à horizon 2032 et un retour à la croissance à 
horizon 2037 pour les autres communes en s’appuyant sur le projet de territoire exprimé dans le PLUi pour retrouver l’attractivité 
de la vallée.:



 256

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre d'habitants Annuel Insee

Objectif n°4 : Renforcer l’attractivite des cœurs de village 

Orientation 4.1 : Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des centres-villages :  le développement de logements pour un public 
recherchant la proximité du centre-village, la valorisation et le développement des commerces, la recomposition et la requa-
lification de l’espace public, vers une plus grande qualité, fonctionnalité et accessibilité pour tous, la préservation d’espaces 
végétalisés, une meilleure prise en compte des déplacements des différents types d’usagers dans un objectif de diminution des 
déplacements motorisés

Orientation 4.2 :Maintenir et améliorer l'offre de services de proximité (scolaire, périscolaire, santé, culture, loisirs,etc.) dans 
toutes les communes, notamment dans les cœurs de villages , en préservant la mixité des fonctions

Objectif n°9 : Renforcer la vie à l'année sur le territoire 

Orientation 9.1 : Accompagner le vieillissement des ménages dans les petites communes en proposant des petits logements à 
proximité du centre-bourg pour permettre aux ménages de rester sur la commune

Orientation 9.2 : Préserver une offre diversifiée entre petits et grands logements sur le Vignoble afin de répondre à la diversité de 
la demande, notamment à destination des jeunes ménages avec enfants, dans un contexte de forte pression foncière.

Orientation 9.3 :  Privilégier la création d’une offre en location-accession afin de pérenniser l’installation des ménages et de sou-
tenir les primo-accédants. Proposer ainsi une offre en priorité sur les pôles d’Orbey et Kaysersberg Vignoble, ainsi que dans les 
autres communes du Vignoble.

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les zones urbaines et à urbaniser à vocation d'habitat ont été dimensionnées pour accueillir les logements néces-
saires à la réponse aux besoins de la population (desserrement des ménages et évolution du nombre d'habitants). 
Cela doit permettre de fluidifier le marché immobilier local et d'attirer de nouveaux ménages.

 Réduire

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles à vocation d'habitat déclinent la programmation en logement en veillant à proposer une offre 
diversifiée permettant de répondre à l'ensemble des demandes. L'enjeu est notamment pour les communes du 
Vignoble de conserver une offre adaptée et accessible pour les familles.

 Compenser
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La démographie

CONTEXTE : 
Incidence 15 : Vieillissement de la population

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C18 : Le desserrement des ménages est le principal 
besoin exprimé mais n’est pas forcément couvert par la 
construction neuve

C19 : Un vieillissement prononcé de la population lié à la 
faible attractivité du territoire pour les jeunes ménages

En 10 ans, la part des plus de 75 ans dans la population a 
augmenté de 2,5 points pour atteindre 11,8 %, une part 
nettement supérieure aux moyennes départementales 
(9,1 %) ou régionales '9,3 %). Ce vieillissement entraîne 
un fort desserrement des ménages sur le territoire;

Ce palier est principalement alimenté par la production 
de logements sous formes de lotissements pavillonnaires 
ces 50 dernières années qui arrivent en fin de cycle. Ces 
logements ne sont plus adaptés aux besoins des popula-
tions qui les habitent.

E9 : Accompagner le renouvellement des centres-bourgs 
et lotissements les plus anciens pour améliorer la mixité 
générationnelle 

E12 : Proposer une offre diversifiée de logements, no-
tamment pour répondre aux besoins des familles

E15 : Adapter les logements à l’évolution de la demande, 
notamment pour les personnes âgées

Les lotissements vont poursuivre leur cycle jusqu'au 
renouvellement générationnel dont on observe les pre-
miers effets sur quelques communes à l'image d'Ammer-
schwihr. Les effets de ce renouvellement devraient se 
faire sentir à moyen terme sur le territoire.

La production de logement ces dernières années s'est 
principalement orientée vers de petits logements sur le 
Vignoble, qui répondent peu aux besoins des familles et 
limitent les possibilités de mixité générationnelle.

Objectif n°9 : Renforcer la vie à l'année sur le territoire 

Orientation 9.1 : Accompagner le vieillissement des ménages dans les petites communes en proposant des petits logements à 
proximité du centre-bourg pour permettre aux ménages de rester sur la commune

Orientation 9.2 : Préserver une offre diversifiée entre petits et grands logements sur le Vignoble afin de répondre à la diversité de 
la demande, notamment à destination des jeunes ménages avec enfants, dans un contexte de forte pression foncière.

Orientation 9.3 :  Privilégier la création d’une offre en location-accession afin de pérenniser l’installation des ménages et de sou-
tenir les primo-accédants. Proposer ainsi une offre en priorité sur les pôles d’Orbey et Kaysersberg Vignoble, ainsi que dans les 
autres communes du Vignoble.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Part des plus de 75 
ans dans la popula-

tion

Annuel Insee

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les zones urbaines et à urbaniser à vocation d'habitat ont été dimensionnées pour accueillir les logements néces-
saires à la réponse aux besoins de la population (desserrement des ménages et évolution du nombre d'habitants). 
Cela doit permettre de fluidifier le marché immobilier local et d'attirer de nouveaux ménages.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles à vocation d'habitat déclinent la programmation en logement en veillant à proposer une offre 
diversifiée permettant de répondre à l'ensemble des demandes. L'enjeu est notamment pour les communes du 
Vignoble de conserver une offre adaptée et accessible pour les familles.

 Réduire

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles à vocation d'habitat déclinent la programmation en logement en veillant à proposer une offre 
diversifiée permettant de répondre à l'ensemble des demandes. L'enjeu est notamment pour les communes du 
Vignoble de conserver une offre adaptée et accessible pour les familles. Cela devrait permettre de ralentir le rythme 
de vieillissement des ménages particulièrement marqué sur les bourgs-centres et les communes du Vignoble (no-
tamment Ammerschwihr).

 Compenser
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CONTEXTE : 
L’intercommunalité de la Vallée de Kaysersberg partage son fonctionnement :
• en régie concernant la collecte des Ordures ménagères Résiduelles
• par l’intermédiaire d’un syndicat pour le traitement des Ordures Ménagères résiduelles, il s’agit du SITDCE (situé à 
Colmar), le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets de Colmar et Environs
• par l’intermédiaire
Le tonnage a eu tendance à diminuer ces dernières années.

Incidence 16 : Gestion des déchets

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du chan-
gement climatique, limiter les émissions des gaz à effet 
de serre...

Les efforts de tri devraient s'accentuer en -dehors de l'ac-
tion du PLUi avec la mise en place de nouveaux services 
sur la CCVK. 

Le PLUi devra accompagner ces évolutions au niveau 
de la réglementation pour faciliter le traitement et la 
collecte de l'ensemble des déchets, avec un enjeu par-
ticulier pour les matériaux de la construction dans un 
contexte de fort renouvellement urbain.

Objectif n°13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l’urbanisme au changement climatique

Orientation 13.3 : Encourager l’utilisation de matériaux de construction à faible empreinte écologique : matériaux biosourcés, à 
faible émission, à faible énergie grise, d’origine locale, ou encore recyclés (issus de démolitions).

Orientation 13.5 : Construire des bâtiments durables (longévité), réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables d’accueil-
lir des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination dans le futur sans 
nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources et émettrice de gaz à effet de serre.

Objectif n°14 : Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

Orientation 14.8 : Assurer les conditions de collecte des déchets conforme à la réglementation

Orientation 14.9 : Favoriser le tri sélectif à l'échelle des opérations d'aménagement et de construction

Orientation 14.10 : Favoriser le traitement et la valorisation des déchets organiques à l'échelle des opérations d'aménagement 
et de construction ou en permettant, dans des secteurs adaptés, la construction d'unités de valorisation de ces déchets (métha-
nisation, compostage...)

Orientation 14.11 : Promouvoir les projets d'économie circulaire
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Volume de déchets 
traités

Annuel CCVK

 Éviter

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit,au sein des dispositions générales, le cadre permettant une optimisation des déchets.. 

Les recommandations en matière de matériaux de construction et d'espèces végétales doivent permettre de réduire 
les déchets liés à ces éléments.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles à précisent au besoin les orientations à suivre pour améliorer la collecte des déchets..

 Compenser
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Les échanges

CONTEXTE : 
Incidence 17 : Performance énergétique du territoire

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C46 : Une consommation d’énergie dominée par l’indus-
trie et le résidentiel, notamment pour le chauffage

C47 : 3 % de l’énergie consommée provient des ENR, do-
minées largement par le Bois énergie pour le chauffage

C48 : Une intégration des dispositifs de production 
d’ENR très variables

C49 : Un potentiel local de production d’ENR (solaire, 
bois, géothermie, micro-hydraulique...)

Depuis 10 ans, la consommation finale d'énergie sur 
le territoire a eu tendance à baisser. Le territoire s'est 
d'ailleurs engagée dans une démarche de Territoire à 
Energie Positive qui doit contribuer à optimiser la per-
formance énergétique du territoire, notamment sur le 
volet consommation en agissant sur les mobilités et le 
parc de logement.

La production d'énergies renouvelables reste encore 
timide sur le territoire mais celui-ci dispose d'importants 
gisements (solaire, bois, hydraulique...).

E8 : Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle 

E10 : Favoriser la rénovation énergétique du parc et lut-
ter contre la précarité énergétique 

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du change-
ment climatique, limiter les émissions des gaz à effet de 
serre...

Depuis 10 ans, la consommation finale d'énergie sur le 
territoire a eu tendance à baisser. Le territoire s'est d'ail-
leurs engagée dans une démarche de Territoire à Ener-
gie Positive qui doit contribuer à optimiser la perfor-
mance énergétique du territoire, notamment sur le volet 
consommation en agissant sur les mobilités et le parc de 
logement.

La production d'énergies renouvelables reste encore ti-
mide sur le territoire mais celui-ci dispose d'importants 
gisements (solaire, bois, hydraulique...).

Des objectifs rappelés dans le PADD :

> Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54%

> Réduire la consommation énergétique finale de 29%

> Réduire de la consommation en énergie fossile de 46%

> Produire annuellement une quantité d’énergies renou-
velables et de récupération équivalente à 41% de la 
consommation énergétique finale

> Rénover 40% des logements au niveau BBC, tout en 
permettant aux ménages en situation de précarité éner-
gétique de sortir de cette situation
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Objectif n°2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

Orientation 4.1 :Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile 
et faciliter la mobilité quotidienne des habitants

Orientation 4.2 :Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules électriques, gaz, 
hydrogène...)

Orientation 4.3 : Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quar-
tiers d'une commune et au sein des coeurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et 
les services

Objectif n°13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l’urbanisme au changement climatique

Orientation 13.1 :La prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, vents dominants…) dans la 
conception et l’implantation des bâtiments (orientation, pente des toitures…) : la conception bioclimatique permet de limiter les 
coûts de fonctionnement et le recours à des technologies « actives », lourdes ou complexes (climatisation, surdimensionnement 
du chauffage, éclairage artificiel automatique, etc.)

Orientation 13.2: L’obligation, dans certains secteurs de projet, notamment en extension urbaine, de couvrir les besoins énergé-
tiques par la production individuelle ou collective d’énergies renouvelables ou de respecter des performances énergétiques ren-
forcées de l'enveloppe du bâtiment, y compris pour le confort d'été. La conception de ces quartiers intégrera des aménagements 
publics ainsi qu'une configuration des parcelles privées réduisant les besoins énergétiques, favorisant la production d'énergies 
renouvelables et  facilitant l'adaptation au changement climatique, notamment le rafraichissement estival (eau, sols en pleine 
terre, arbres, ombre, courants d’air, surfaces claires, etc.).

Orientation 13.4 : La construction de bâtiments durables (longévité), réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables d’ac-
cueillir des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination dans le futur 
sans nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources et émettrice de gaz à effet de 
serre.

Orientation 13.5 : L’autorisation d’implanter des installations individuelles, collectives ou partagées de production d’énergie re-
nouvelable dans les secteurs adaptés :

- Pour les projets à l’échelle individuelle : sur des bâtiments et dans des espaces déjà artificialisés, sous réserve de leur bonne 
insertion paysagère, architecturale et environnementale

- Pour les projets à l’échelle industrielle ou agricole : sur des bâtiments, dans des espaces déjà artificialisés ou sur des sites 
propices lorsque leur localisation minimise l’impact sur l’activité agricole ou forestière et sous réserve de leur bonne insertion 
paysagère, architecturale et environnementale

- Les projets d’unités de méthanisation, de microcentrales hydrauliques, de centrales photovoltaïques ou d’éoliennes notamment 
pourront être implantés en zone agricole ou naturelle sous ces mêmes conditions

- La reconstruction d’une unité de production et de stockage d’électricité sur le site du Lac Noir / Lac Blanc
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 Éviter

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de constructions permettant de favoriser la produc-
tion individuelle d'énergies renouvelables et de réduire les besoins en énergie (chauffage, éclairage...).

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit préconise la production d'énergies renouvelables sur chaque projet lorsque cela est possible. Il 
impose dans certaines zones la production de 20 % des besoins nécessaires à la construction. 

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit pose le cadre pour accompagner l'amélioration du parc de logement et développer la production 
d'énergies renouvelables individuelles. La performance énergétique des logements doit permettre de réduire les 
dépenses énergétiques liées au chauffage. 

Le règlement écrit prévoit aussi le développement du stationnement vélo afin de favoriser le report modal.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'amélioration du parc et éventuellement la production dénergie renouvelables..

 Compenser

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Production énergé-
tique (GWh)

Annuel
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Les codes et les moeurs

CONTEXTE : 
Incidence 18 : Équilibre vie à l'année / tourisme

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C22 : Des résidences secondaires en augmentation du 
fait de l’essor des locations de tourisme, notamment 
dans le Vignoble

C61 : Une offre en hébergement touristique renforcée 
dans le vignoble par les locations meublées qui font 
croître rapidement le nombre de résidences secondaires 
(33% des lits marchands)

Avec le développement des locations de tourisme, le Vi-
gnoble a vu croître rapidement le nombre de résidences 
secondaires au détriment de la location à l'année. Cela 
accroît la pression du marché immobilier et interroge sur 
les usages des espaces au sein des bourgs.

E14 : Encadrer le développement des résidences secon-
daires à vocation touristique (Air BnB) dans le Vignoble

E35 :  Endiguer la concurrence entre les locations meu-
blées et les résidences principales dans le Vignoble, par-
ticipant à un renchérissement des prix immobiliers

E36 : Profiter de la vague «Air b’n’b» pour lutter contre 
la vacance dans les cœurs de bourg

Même si les communes, à l'image de Kaysersberg Vi-
gnoble , mettent en place des dispositifs de contrôle 
pour les locations touristiques, la dynamique semble ap-
pelée à durer. La réouverture des sites touristiques suite 
aux confinements a montré le fort attrait du territoire 
avec des taux de remplissage très importants.

En lien avec la démarche Petites Villes de Demain, la 
CCVK s'est engagée dans la lutte contre la vacance des 
logements, profitant de l'opportunité ouverte par ces 
locations pour attirer certains investisseurs.

Objectif n°7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

Orientation 7.4 :Agir contre la vacance en mobilisant d’ici à 2037 a minima 20 % du parc identifié par la mise en place d’actions 
ciblées, en adaptant les objectifs en fonction de l’ampleur du phénomène au sein de chaque commune et de son rôle dans 
l’armature urbaine. Une partie des logements vacants remis sur le marché pourra être mobilisée vers des résidences secondaires 
et touristiques.

Objectif n°11 : Conforter l’activité touristique structurante pour le territoire en limitant ses impacts sur l’attracti-
vité résidentielle et sur l’environnement

Orientation 11.2 :Privilégier l'implantation des nouveaux équipements et hébergements touristiques dans les secteurs déjà bâtis 
ou artificialisés ou en mobilisant des bâtiments existants ou vacants

Orientation 11.8 :  Réguler la création d'hébergements touristiques dans l'optique de favoriser l'habitat permanent
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Part des résidences 
secondaires

Annuel Insee

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE'

Le règlement graphique détermine les zones où l'hébergement touristique est possible.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT '

Le règlement encadre les changements de destination et la diversification agricole vers le tourisme dans le Vignoble 
afin de limiter les gites au détriment des résidences principales.

 Compenser
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Les codes et les moeurs

CONTEXTE : 
Incidence 19 : Rôle des espaces verts privatifs

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C41 : Des composantes variées de la TVB, avec de nom-
breux éléments isolés (jardins, arbres isolés, zones hu-
mides) qui contribuent à la variété des paysages

C43 : Une artificialisation croissante au sein des bourgs 
au détriment des continuités écologiques (disparition 
des jardins, aménagement des cours d’eau...)

L'habitat traditionnel de la Vallée s'accompagne d'un 
jardin en arrière du logement avec des fonctions nourri-
cières (vergers, potagers). Ces éléments contribuent à la 
biodiversité au sein des bourgs et permettent d'accom-
pagner la gestion des eaux dans un milieu artificialisé.

Ces dernières années, notamment dans le Vignoble, la 
densification à rythpe forcé a amené à la disparition de 
nombreux de ces marqueurs, fragilisant la biodiversité 
au sein des bourgs et dénaturant les formes urbaines 
passées.

E24 :  Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour garantir 
la circulation des espèces 

E26 : Maintenir voire recréer la nature au sein des bourgs

La densification non-contrôlée au sein des bourgs du Vi-
gnoble risque d'amener à une artificialisation à outrance 
sur certains secteurs, au détriment de la qualité patri-
moniale et environnementale de ces quartiers.

Le rôle du PLUi est donc d'accompagner cette densifica-
tion en encourageant le maintien de ces marqueurs au 
sein des bourgs.

Objectif n°5 : Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue 

Orientation 5.2 : Conforter et renforcer la trame verte et bleue en veillant notamment :à renforcer la place de la nature et le rôle 
des cours d'eau, au sein des coeurs de village et dans les opérations d'aménagement et de construction, à préserver et valoriser 
la nature ordinaire dans les opérations d'aménagement et de construction, dans les espaces agricoles ou aux abords des axes 
de transports (haies, murets, fossés, bosquets...), à promouvoir l'emploi d'essences végétales locales et adaptées aux milieux 
existants

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.5 : Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) 
structurants ( rôle paysager, rôle écologique...) .

Objectif n°9 : Renforcer la vie à l’année sur le territoire

Orientation 9.10 : Préserver les jardins partagés et familiaux existants et permettre la création de nouveaux espaces de ce type..
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Part des surfaces 
non-artificialisées 
dans les quartiers 

résidentiels

Annuel OCS Grand Est

Objectif 13 : Engager la transition énergétique du territoire et adapter l'urbanisme au changement climatique

Orientation 13.11 : Maintenir et créer des espaces verts et boisés, dans l’espace public comme privatif, au sein des zones natu-
relles, agricoles et urbaines, pour le rafraichissement et le stockage de carbone

 Éviter

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit, en-dehors des espaces de centralités, de maintenir des espaces plantés hors construction 
et espaces de stationnement. Cette disposition doit permettre de maintenir le caractère végétal des jardins. Un coef-
ficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de Labaroche en ce sens.

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Certains espaces verts en ville emblématiques font l'objet d'une prescription graphique empêchant la constructibilité 
au titre du patrimoine naturel à protéger.

 Réduire

 Compenser
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Le paysage perceptible

CONTEXTE : 
Incidence 20 : Qualité des grands paysages

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C2 : Des implantations récentes qui s’affranchissent du 
relief et posent la question de la covisibilité sur les co-
teaux 

C30 : Trois entités paysagères : les Hautes Vosges (mon-
tagne boisée marquée par une vallée étroite et indus-
trielle), le piémont viticole (transition entre montagne 
et plaine marquée par l’omniprésence de la vigne) et la 
plaine (absence de relief et diversification des produc-
tions agricoles)

C31 : Une évolution lente des paysages, principalement 
liée à un morcellement dû aux activités humaines et à 
l’évolution des pratiques agricoles

C32 : Des points de vue qualitatifs sur la plaine

Trois entités paysagères partagent le territoire entre 
Montagne, Vignoble et Plaine. Le relief et le réseau hydro-
graphique découpent ces entités paysagères et ouvrent 
d'importants points de vue en remontant les pentes des 
Vosges.

Les paysages évoluent rapidement en lien avec l'activité 
humaine (urbanisation et agriculture). Les grands pay-
sages, jusque-là facilement accessible du fait du relief 
vers la Plaine d'Alsace, sont peu à peu fermés par la priva-
tisation de l'espace (mitage urbain) et par le reboisement 
sur les pentes.

E21 :  Valoriser la diversité paysagère en préservant les 
cônes de vue

E22 : Améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments 
dans le paysage

En l'absence d'outils de protection via le PLUi, la détério-
ration des grands paysages et la fermeture des cônes de 
vue devraient se perpétuer.

Objectif n°3 : Préserver et améliorer la qualité paysagère

Orientation 3.1 : A l'échelle des communes, en préservant les cônes de vue remarquables, les coupures d'urbanisation, les 
façades patrimoniales et en améliorant la qualité des entrées de ville,

Orientation 3.2 :A l'échelle des opérations d'aménagement et de construction, en améliorant le traitement des limites entre 
espaces naturels ou agricoles et espaces urbanisés et en veillant à soigner les nouvelles implantations situées à proximité des 
secteurs patrimoniaux sensibles

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.3 :Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des nouvelles opérations et plus spécifiquement 
de toute nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Constructions dans 
les cônes de vue

Annuel Sit@del/SCoT

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le plan de zonage identifie des "cônes de vue" à préserver. Les constructions ne doivent ni occulter ces ouvertures 
ni impacter les perspectives visées.

 Réduire

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" rappelle les principes de construction pour limiter l'impact visuel de loin des 
nouvelles constructions (traitement de la toiture notamment).

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 2) précise l'aspect extérieur des constructions afin qu'elles s'intègrent au mieux dans leur 
environnement et dans le grand paysage..

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'intégration des nouveaux quartiers dans le paysage..

 Compenser

conditions d’implantations respectueuses du socle naturel en limitant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
l'implantation bâtie au socle existant.

Orientation 8.4 :Maîtriser les abords des principaux axes de communication, en termes de qualité architecturale et d’implanta-
tion des constructions, du traitement de leurs abords et veiller globalement à la qualité des constructions et des aménagements 
en entrée des espaces urbanisés
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Le paysage perceptible

CONTEXTE : 
Incidence 21 : Qualité des entrées de ville

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C35 : Une simplification de l’espace agricole dans le Vi-
gnoble (disparition des marqueurs : arbres, murets…)

C36 : Une privatisation progressive des paysages par 
l’urbanisation

C37 : Une complexification de la forme architecturale in-
dividuelle isolée, une simplification de l’habitat de bourg

La RD 415 est le principal ae de découverte du territoire 
et le rôle des entrées de ville dans la perception des pay-
sages est donc important. Le développement de l'urba-
nisation et l'évolution des formes architecturales ont 
amené une transformation profonde de la perception 
des villages avec une banalisation des entrées de villes.

E5 : Maintenir des entrées de bourg de qualité 

E22 : Améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments 
dans le paysage

Cette banalisation des entrées de ville devraient se pro-
longer avec le développement au coup par coup de nou-
veaux logements.

Objectif n°3 : Préserver et améliorer la qualité paysagère

Orientation 3.1 : A l'échelle des communes, en préservant les cônes de vue remarquables, les coupures d'urbanisation, les fa-
çades patrimoniales et en améliorant la qualité des entrées de ville,

Orientation 3.2 :A l'échelle des opérations d'aménagement et de construction, en améliorant le traitement des limites entre 
espaces naturels ou agricoles et espaces urbanisés et en veillant à soigner les nouvelles implantations situées à proximité des 
secteurs patrimoniaux sensibles

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.3 :Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des nouvelles opérations et plus spécifiquement 
de toute nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les 
conditions d’implantations respectueuses du socle naturel en limitant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
l'implantation bâtie au socle existant.

Orientation 8.4 :Maîtriser les abords des principaux axes de communication, en termes de qualité architecturale et d’implantation 
des constructions, du traitement de leurs abords et veiller globalement à la qualité des constructions et des aménagements en 
entrée des espaces urbanisés



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 271

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre de construc-
tions en entrée de 

ville

Annuelle Sit@del / SCoT

 Eviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les nouveaux secteurs de projet sont principalement localisés en épaisseur du tissu urbain afin d'éviter d'impacter 
les entrées de ville existantes.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 2) précise l'aspect extérieur des constructions afin qu'elles s'intègrent au mieux dans leur 
environnement et dans le grand paysage..

Sur la commune de Katzenthal des règles de hauteurs spécifiques ont été mises en place sur le secteur de l'AFUL situé 
sur une côte afin de limiter l'impact visuel des nouvelles constructions.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'intégration des nouveaux quartiers dans le paysage.. Elles identifient notamment les éléments paysagers à créer ou 
maintenir pou limiter l'impact paysager des nouvelles opérations.

 Compenser
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Le paysage perceptible

CONTEXTE : 
Incidence 22 : Préservation du patrimoine bâti

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C3 : Un patrimoine monumental important mis en valeur 
par le relief 

C37 : Une complexification de la forme architecturale in-
dividuelle isolée, une simplification de l’habitat de bourg 

C59 : Des sites historiques vacants en cœur de bourg à 
repenser, un patrimoine à valoriser

La CCVK est reconnue pour son patrimoine bâti impor-
tant, que ce soit par le bâti monumental, les bourgs al-
saciens typiques ou le patrimoine de la reconstruction 
sur Sigolsheim et Ammerschwihr. Elle dispose également 
d'un patrimoine industriel à mettre en valeur.

E4 : Valoriser le patrimoine en préservant le cadre dans 
lequel il s’inscrit

La CCVK est reconnue pour son patrimoine bâti impor-
tant, que ce soit par le bâti monumental, les bourgs alsa-
ciens typiques ou le patrimoine de la reconstruction sur 
Sigolsheim et Ammerschwihr. Elle dispose également 
d'un patrimoine industriel à mettre en valeur.

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.1 : Accompagner finement l'évolution du patrimoine de la Reconstruction notamment sur Sigolsheim et Ammer-
schwihr

Orientation 8.2 : Autoriser un urbanisme novateur dans les modes d’habitat (résidences démontables…) ou les formes architec-
turales, dans les secteurs adaptés, en tenant compte de la sensibilité paysagère, environnementale et patrimoniale 

Orientation 8.3 :Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des nouvelles opérations et plus spécifiquement 
de toute nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les 
conditions d’implantations respectueuses du socle naturel en limitant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
l'implantation bâtie au socle existant.

Orientation 8.4 :Maîtriser les abords des principaux axes de communication, en termes de qualité architecturale et d’implanta-
tion des constructions, du traitement de leurs abords et veiller globalement à la qualité des constructions et des aménagements 
en entrée des espaces urbanisés

Orientation 8.5 : Identifier et protéger le petit patrimoine : éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) et minéraux (murs, etc.) 
structurants ( rôle paysager, rôle écologique...)
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre de fermes 
réhabilitées

Annuel Sit@del / SCoT

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les éléments patrimoniaux sont identifiés et protégés au sein du règlement graphique par des prescriptions adaptées 
à la nature des enjeux : le patrimoine monumental non-protégé par un classement ou une inscription aux .monu-
ments historiques, le petit patrimoine ou les fermes traditionnelles pouvant faire l'objet d'un changement de des-
tination. Ces constructions sont soumises à un permis de démolition et les travaux effectués ne doivent pas porter 
atteinte à leurs caractéristiques patrimoniales.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Les règles des zones UA, UAa et UAp cherchent à limiter l'impact des nouvelles constructions au sein du tissu histo-
rique. 

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE PATRIMOINE'

Sur le secteur de la Montagne, une OAP spécifique a été mise en place pour accompagner la rénovation des fermes 
historiques dans le respect de leurs caractéristiques patrimoniales. Ces mesures doivent permettre de faire évoluer 
et vivre ces bâtis en limitant leur dénaturation.

 Compenser
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La santé

CONTEXTE : 
Incidence 23 : Exposition des populations aux nuisances et à la pollution

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C9 : La RD415 constitue le principal axe qui relie les com-
munes (hors Labaroche et Katzenthal) mais sa situation 
de monopole entraîne une certaine saturation et devient 
problématique en cas de travaux ou d’accidents

C11 : La RD415 a polarisé le développement économique 
et commercial du territoire et concentre les risques et 
nuisances liés à l’activité économique (transport de ma-
tière dangereuses, bruit, pollution)

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la 
progression du tissu urbain au détriment des terres agri-
coles

Les principales nuisances sur le territoire de la CCVK 
sont liées à la traversée de l'axe structurant de la RD415 
(accident, pollution, bruit, transport de matières dange-
reuses...) et à l'articulation des fonctions résidentielles 
avec les activités industrielles et agricoles (bruit, circula-
tion, pollution, risques...).

E6 : Limiter impacts négatifs de la RD dus à sa forte fré-
quentation par des aménagements de qualité

Objectif n°15 : Prendre en compte les risques et les nuisances

Orientation 15.1 : Intégrer l'ensemble des risques naturels ou anthropiques dans les choix d’aménagement et dans tous les pro-
jets, notamment : les risques sismique, inondation, coulées d'eau boueuse, glissement de terrain, retrait-gonflement des sols 
argileux, les sites et sols pollués, le transport des matières dangereuses, le bruit, la proximité d'installations classées ou d'établis-
sements susceptibles de générer des nuisances

Orientation 15.5 : Limiter l’exposition des populations à la pollution (de l’air, de l’eau, des sols, de l’alimentation) et aux nuisances 
(bruit, poussière, trafic, etc.), générateurs de risques pour la santé et l’environnement. Ces enjeux sont à prendre en compte dès 
la conception urbaine (échelle du quartier) ou architecturale (échelle du bâti), mais aussi en phase d’utilisation, voire par des 
mesures correctives si nécessaires (installation de protections, d’aménagements complémentaires
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre de loge-
ments dans des 

secteurs de risques 
ou de nuisances 

Annuel Fichiers fonciers (DGFIP)

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les secteurs de projet ont été déterminés pour être le moins exposé aux nuisances et pollutions. Le choix de privilé-
gier l'épaisseur du tissu urbain plutôt que le développement linéaire répond en partie à la problématique de la RD.

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Des emplacements réservés ont été mis en place pour sécuriser la voirie et les cheminements sur des secteurs acci-
dentogènes.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit précise les conditions à remplir en matière d'accessibilité et de desserte pour permettre la construc-
tibilité en limitant l'augmentation des risques liées à la voiture.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
sécuriser l'accès aux secteurs de projets et la circulation au sein de ces secteurs..

 Compenser
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La mobilité

CONTEXTE : 
Incidence 24 : Échanges domicile-travail

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

C9 : La RD415 constitue le principal axe qui relie les com-
munes (hors Labaroche et Katzenthal) mais sa situation 
de monopole entraîne une certaine saturation et devient 
problématique en cas de travaux ou d’accidents

C12 : Les alternatives à la voiture sont pour l’instant peu 
développées (maillage vélo à compléter, transports en 
commun peu fréquentés, absence d’aire de covoiturage)

C13 : Une forte croissance démographique entre 1970 
et 2000 liée au desserrement de Colmar (transformation 
d’un territoire productif en territoire résidentiel)

C52 : Un développement décorrélé de la structuration 
historique du territoire : des problématiques de mobili-
tés et d’évasion commerciale ou servicielle (le danger de 
la concurrence des territoires voisins)

C58 : Des actifs fortement attirés par les territoires voi-
sins

Ces cinquante dernières années, le développement 
démographique de la CCVK s'est principalement fait en 
lien avec le desserrement de l'agglomération de Colmar 
renforçant les échanges quotidiens vers le territoires voi-
sins, notamment pour le travail. Territoire productif, la 
CCVK s'est peu-à-peu transformée en pôle résidentiel.

Ces mouvements pendulaires ont de nombreuses consé-
quences sur le territoire, que ce soit en matière de nui-
sances (encombrement des axes de transports princi-
paux, pollutions, bruit) et de fonctionnement (évasion 
commerciale et servicielle).

E7 : Anticiper la cohabitation des différents modes de 
transports, notamment à l’abord des bourgs, pour plus 
de sécurité

E8 : Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du change-
ment climatique, limiter les émissions des gaz à effet de 
serre...

Le territoire s'est fortement engagé dans la démarche 
Territoire à Energie Positive qui se traduit par une ré-
flexion sur les mobilités au sein de l'intercommunalité. 
Des actions sont en cours de validation pour proposer 
des alternatives à la voiture individuelle carbonnée.

Le vieillissement de la population devrait aussi amortir 
cette résidentialisation du territoire par la diminution 
annoncée du nombre d'actifs.
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Solde des migrations 
pendulaires

Annuel Insee

Objectif n°2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

Orientation 2.1 : Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile 
et faciliter la mobilité quotidienne des habitants

Orientation 2.2 : Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules électriques, gaz, 
hydrogène...)

Orientation 2.3 :  Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quar-
tiers d'une commune et au sein des coeurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et 
les services

 Éviter

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les capacités de développement économique au sein des zones d'activités dédiées et du tissu urbain mixte doivent 
permettre de rééquilibrer la balance emplois/actifs et réduire autant que possible les déplacements domicile-travail.

Des emplacements réservés ont été mis en place pour développer le maillage cyclable entre les pôles du territoire.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles permettent la diversification de l'offre en logement par la programmation proposée, soutenant 
l'offre pour les jeunes actifs et les familles. Cela permet notamment de répondre aux besoins des travailleurs locaux.

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit favorise le report modal vers le vélo en développant une offre de stationnement adaptée.

 Compenser
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La mobilité

CONTEXTE : 
Incidence 25 : Dépendance à la voiture individuelle carbonée

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C9 : La RD415 constitue le principal axe qui relie les com-
munes (hors Labaroche et Katzenthal) mais sa situation 
de monopole entraîne une certaine saturation et devient 
problématique en cas de travaux ou d’accidents

C12 : Les alternatives à la voiture sont pour l’instant peu 
développées (maillage vélo à compléter, transports en 
commun peu fréquentés, absence d’aire de covoiturage)

Ces cinquante dernières années, le développement 
démographique de la CCVK s'est principalement fait en 
lien avec le desserrement de l'agglomération de Colmar 
renforçant les échanges quotidiens vers le territoires 
voisins. Bien qu'un service de transport collectif existe, 
la voiture individuelle reste le modèle dominant, ren-
forcé par le modèle de développement pavillonnaire des 
années 1970-1990, déconnectant les fonctions résiden-
tielles des services. 

E7 : Anticiper la cohabitation des différents modes de 
transports, notamment à l’abord des bourgs, pour plus 
de sécurité

E8 : Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi = li-
miter les consommations d’énergies, produire des éner-
gies renouvelables, atténuer les impacts du changement 
climatique, limiter les émissions des gaz à effet de serre..

Le territoire s'est fortement engagé dans la démarche 
Territoire à Energie Positive qui se traduit par une ré-
flexion sur les mobilités au sein de l'intercommunalité. 
Des actions sont en cours de validation pour proposer 
des alternatives à la voiture individuelle carbonnée.

Objectif n°2 : Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

Orientation 2.1 : Organiser et aménager le réseau routier pour limiter le transit sur les grands axes, diminuer le trafic automobile 
et faciliter la mobilité quotidienne des habitants

Orientation 2.2 : Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode 
de déplacement alternatif à l'usage individuel de la voiture, ainsi qu'aux motorisations décarbonées (véhicules électriques, gaz, 
hydrogène...)

Orientation 2.3 :  Maintenir et développer les itinéraires cyclables et piétonniers entre les communes, entre les différents quar-
tiers d'une commune et au sein des coeurs de village, notamment pour desservir les secteurs concentrant les équipements et 
les services
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Part des déplace-
ments domicile-

travail réalisés en 
voiture

Annuel Insee

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique identifie les maillons pour compléter le maillage cyclable sur le territoire et ainsi éviter des 
émissions de gaz polluants par le report modal..

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit le développement du stationnement vélo afin de favoriser le report modal.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
sécuriser l'accès aux secteurs de projets et la circulation au sein de ces secteurs..

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de construction anticipant la connexion des nou-
veaux secteurs aux maillages doux existants...

 Compenser
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Le cadre bâti

CONTEXTE : 
Incidence 26 : Intégration des nouvelles constructions

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C1 : Un relief et une composition des sols qui ont condi-
tionné les formes urbaines et architecturales

C2 : Des implantations récentes qui s’affranchissent du 
relief et posent la question de la covisibilité sur les co-
teaux

C14 : Un développement résidentiel principalement sous 
forme d’opérations d’ensemble, dont les formes et archi-
tectures sont souvent déconnectées du centre ancien

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la pro-
gression du tissu urbain au détriment des terres agricoles

C37 : Une complexification de la forme architecturale in-
dividuelle isolée, une simplification de l’habitat de bourg

Les bourgs de la CCVK sont marqués par une forte quali-
té des centres historiques. Ils sont cependant confrontés 
à l'urbanisation qui s'est traduite depuis 50 ans par trois 
phénomènes complémentaires : le développement de 
lotissements aux formes banalisées en entrées de villes, 
la production de logements individuels opportunistes 
aux formes de plus en plus complexes, notamment sur 
les coteaux, et la simplification des formes d'habitat en 
coeur de bourg à la faveur de la densification et au détri-
ment de la qualité patrimoniale de ces espaces.

E5 : Maintenir des entrées de bourg de qualité

E22 : Améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments 
dans le paysage

Le phénomène de densification sous forme de collectif, 
notamment sur le Vignoble devrait se prolonger. Cette 
densification peu maîtrisée se traduit par un effacement 
progressif des marqueurs architecturaux et urbains iden-
titaires du territoire. En l'absence de PLUi, il n'y a pas de 
vision d'ensemble et d'objectifs partagés d'intégration 
de ces nouvelles constructions qui impactent fortement 
le paysage du quotidien et les grands paysages.

Objectif n°7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

Orientation 7.2 : Accompagner la construction neuve et le renouvellement urbain dans le tissu déjà urbanisé en préservant la 
qualité patrimoniale des noyaux bâtis anciens et l’environnement bâti et paysager existant. Préserver des espaces de nature, de 
respiration et la perméabilisation des sols lors des opérations.

Objectif n°8 : Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel

Orientation 8.2 : Autoriser un urbanisme novateur dans les modes d’habitat (résidences démontables…) ou les formes architec-
turales, dans les secteurs adaptés, en tenant compte de la sensibilité paysagère, environnementale et patrimoniale

Orientation 8.3 : Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des nouvelles opérations et plus spécifiquement 
de toute nouvelle implantation bâtie en respectant le tissu urbain qui l'accueille mais également le socle naturel. Préciser les 
conditions d’implantations respectueuses du socle naturel en limitant les mouvements de terrain, et préférant toujours adapter 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

l'implantation bâtie au socle existant.

Orientation 8.4 : Maîtriser les abords des principaux axes de communication, en termes de qualité architecturale et d’implanta-
tion des constructions, du traitement de leurs abords et veiller globalement à la qualité des constructions et des aménagements 
en entrée des espaces urbanisés

 Eviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Certains quartiers très sensibles ne permettent pas de nouvelles constructions pour éviter l'impact paysager : c'est le 
cas du sous-secteur UAp à Labaroche.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit (règle 2) précise l'aspect extérieur des constructions afin qu'elles s'intègrent au mieux dans leur 
environnement et dans le grand paysage... Les règles sont adaptées en fonction des contextes locaux. La mise en 
place de plans de secteurs entre VIgnoble et Montagne permet de décliner les caractéristiques locales

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'intégration des nouveaux quartiers dans le paysage.. 

 Compenser
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Le cadre bâti

CONTEXTE : 
Incidence 27 : Vacance des logements et traitement des friches

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C21 : Une vacance contenue mais qui a augmenté rapi-
dement ces dernières années

C59 : Des sites historiques vacants en cœur de bourg à 
repenser, un patrimoine à valoriser

C64 : Une restructuration engagée des anciennes friches

La vacance a fortement augmenté ces dernières années 
notamment sur le secteur de la Montagne. Son taux 
reste mesuré sur le Vignoble où le marché est plus tendu 
mais est aussi en augmentation. Les logements vacants 
(plus de 900 au total et plus de 500 de longue durée) 
correspondent essentiellement à des logements anciens 
de centre-bourg.

La vacance touche aussi d'anciennes emprises touris-
tiques, industrielles ou agricoles. Le territoire, notam-
ment sur le Vignoble s'est engagée dans la restructura-
tion de ces sites.

E31 : Valoriser le patrimoine industriel du territoire, en 
transformant les friches de cœur de Bourgs

E36 : Profiter de la vague «Air b’n’b» pour lutter contre 
la vacance dans les cœurs de bourg

Avec la mise en place du dispositif "Petites Villes de 
Demain" sur les communes de Kaysersberg Vignoble et 
d'Orbey, la CCVK s'est dotée d'une ingénierie renforcée 
pour lutter contre la vacance des logements avec le re-
crutement d'un agent dédié à l'identification de cette va-
cance et à la mobilisation d'outils adaptés sur l'ensemble 
de la Communauté de Communes.

Concernant les friches en coeur de bourg ou plus isolée, 
les communes se sont déjà fortement engagée à la trans-
formation de ces espaces stratégiques pour la produc-
tion de logements notamment, comme en témoignent la 
proportion de logements produits au sein de l'enveloppe 
urbaine sur le Vignoble.

Objectif n°6 : Conforter l’activité agricole et soutenir ses évolutions

Orientation 6.8 : Conditionner le changement de destination des bâtiments agricoles à l'absence de perspective pour l'activité 
agricole sur le site et aux critères suivants : ressources en eau, assainissement aux normes, insertion dans l'environnement et le 
paysage, qualité architecturale et préservation du patrimoine, accessibilité, absence de nuisances sur le voisinage ou d'exposition 
aux risques

Objectif n°7 : Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

Orientation 7.1 : Privilégier l’implantation des nouvelles constructions au sein des espaces urbanisés existants, pour les besoins 
liés à l’habitat, à l’activité économique ou aux équipements, en recherchant :

- La mobilisation des dents creuses
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre de loge-
ments vacants

Annuel LOVAC

- Les divisions parcellaires,

- Le renouvellement urbain et le changement d’affectation de certains bâtiments

- La mutation des friches ou sites délaissés

Orientation 7.4 : Agir contre la vacance en mobilisant d’ici à 2037 a minima 20 % du parc identifié par la mise en place d’actions 
ciblées, en adaptant les objectifs en fonction de l’ampleur du phénomène au sein de chaque commune et de son rôle dans 
l’armature urbaine. Une partie des logements vacants remis sur le marché pourra être mobilisée vers des résidences secondaires 
et touristiques.

Objectif n°9 : Renforcer la vie à l’année sur le territoire

Orientation 9.4 : S’appuyer sur la vacance et le potentiel de mutation urbain pour proposer une offre locative aidée nouvelle. 

Objectif n°11 : Conforter l’activité touristique, structurante pour le territoire en limitant ses impacts sur l’attracti-
vité résidentielle et sur l’environnement

Orientation 11.2 : Privilégier l'implantation des nouveaux équipements et hébergements touristiques dans les secteurs déjà bâtis 
ou artificialisés ou en mobilisant des bâtiments existants ou vacants

 Éviter

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLE'

Les secteurs de mutation à enjeux font l'objet d'OAP sectorielles pour encadrer leur mutation.

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

Les secteurs de projets en extension ont été déterminés en fonction du potentiel mobilisable au sein de l'enveloppe 
urbaine dont la vacance et le traitement des friches. Sur la vacance, la CCVK s'est engagée dans l'accompagnement 
des propriétaires pour la remise sur le marché de ces biens dans le cadre de la convention Petites Villes de Demain. 
Un chargé de mission dédié a été recruté.

 Compenser
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La production

CONTEXTE : 
Incidence 28 : Préservation de l'activité agricole

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

C24 : L’agriculture, contributeur principal à l’aménage-
ment du territoire et aux paysages différenciés entre 
Vignoble et Montagne

C25 : Une hausse de la surface utile avec une pression 
foncière importante dans le Vignoble

C26 : Un renouvellement générationnel des exploitants 
qui assure une pérennité des exploitations

C28 : Une montée en puissance de la diversification des 
activités agricoles (vente directe, tourisme)

C29 : D’importants conflits d’usage existants et poten-
tiels entre agriculture et zones résidentielles avec la 
progression du tissu urbain au détriment des terres agri-
coles

C33 : Des bâtiments agricoles de moins en moins inté-
grés au paysage

L'activité agricole sur la CCVK est partagée entre la 
culture de la vigne sur le Piémont et l'élevage sur la Mon-
tagne, avec des dynamiques très différenciées. 

Sur le Vignoble, les surfaces utiles à l'agriculture ont eu 
tendance à augmenter ces dernières années avec le dé-
veloppement des AOC. Cela entraine une forte concur-
rence avec le foncier dédié à l'urbanisation. Les caves, 
situées principalement dans les bourgs, sont devenus 
d'importants acteurs dans le développement touristique 
et économique du territoire.

Sur la Montagne, l'activité d'élevage se transforme, avec 
une réorganisation et un regroupement des exploita-
tions laissant apparaître des friches agricoles (bâtiments 
et prairies reboisées). Le devenir de ces espaces est en 
question.

E16 :  Préserver l’activité agricole en limitant la consom-
mation d’espace et en anticipant les besoins en matière 
d’équipement

E17 : Dans le vignoble, limiter la pression foncière en 
accompagnant le renouvellement urbain

E18 : Accompagner la diversification agricole afin de va-
loriser davantage les productions locales

E19 : Viser l’autonomie alimentaire à l’échelle du terri-
toire, en accompagnant l’émergence de nouvelles pro-
ductions

E20 : Accompagner l’adaptation au changement clima-
tique de l’activité agricole

En l'absence de PLUi, les conflits d'usage du foncier sur le 
Vignoble devrait s'accentuer avec une forte concurrence 
entre besoins agricoles et résidentiels et des zones de 
conflits sur les franges urbaines.

Sur la Montagne, les surfaces agricoles devraient conti-
nuer à décliner au profit de l'urbanisation et des zones 
boisées. 
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique
Objectif n°6 : Conforter l’activité agricole et soutenir ses évolutions

Orientation 6.1 : Accompagner le développement et la mutation de l'activité agricole, notamment pour favoriser son adaptation 
au changement climatique et l'autonomie alimentaire du territoire, en soutenant les projets de production / transformation / 
valorisation de produits agricoles locaux et biologiques (maraîchage par exemple)

Orientation 6.2 :  Encourager la diversification économique des exploitations agricoles (tourisme, production d'énergie, filière 
bois...) à condition que l'activité agricole soit pérennisée

Orientation 6.3 :  Protéger les sièges d’exploitations existants et les bâtiments agricoles fonctionnels en maintenant dans la 
mesure du possible, des possibilités d'extension

Orientation 6.4 :  Permettre l'implantation de nouveaux sièges d'exploitation en veillant à l'équilibre économique du territoire

Orientation 6.5 :  Privilégier le développement des exploitations par la mobilisation et la réhabilitation de bâti existant ou vacant 
ou l'extension de bâtiments existants

Orientation 6.6 :  Autoriser, lorsque c'est nécessaire, la construction de nouveaux bâtiments liés à l'activité agricole (production, 
transformation, vente, stockage, diversification...) en priorisant les secteurs déjà bâtis ou artificialisés (en zone U ou en zone A) 
ou en recherchant les secteurs les plus adaptés, sur la base des critères suivants : ressources en eau, assainissement aux normes, 
insertion dans l'environnement et le paysage, qualité architecturale et préservation du patrimoine, accessibilité, absence de nui-
sances sur le voisinage ou d'exposition aux risques

Orientation 6.7 :  Ancrer l'agriculture locale dans la transition énergétique en permettant les constructions et aménagements 
nécessaires (méthanisation, centrales photovoltaïques, micro-éolien, etc) dans les secteurs adaptés sur la base des critères sui-
vants : insertion dans l'environnement et le paysage, qualité architecturale et préservation du patrimoine, accessibilité, absence 
de nuisances sur le voisinage ou exposition aux risques

Orientation 6.8 :  Conditionner le changement de destination des bâtiments agricoles à l'absence de perspective pour l'activité 
agricole sur le site et aux critères suivants : ressources en eau, assainissement aux normes, insertion dans l'environnement et le 
paysage, qualité architecturale et préservation du patrimoine, accessibilité, absence de nuisances sur le voisinage ou d'exposition 
aux risques

En montagne

Orientation 6.9 :  Encadrer la construction de nouveaux bâtiments de logements liés à une exploitation agricole afin de limiter le 
mitage urbain et anticiper à terme d’éventuels conflits d’usage.

Dans le Vignoble

Orientation 6.10 : Interdire la construction de logements liés à une exploitation agricole au sein du périmètre AOC 

Orientation 6.11 : Développer l’oenotourisme en s’appuyant sur la diversification des exploitations existantes et en interdisant le 
changement de destination des bâtiments d’agritourisme vers le logement.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Surfaces agricoles Annuel OCS Grand Est

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE : 

Les zones agricoles ont été classées en zone A permettant de cibler et d'encadrer les droits à construire pour les 
agriculteurs.

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE : 

Les secteurs de projet ont été déterminés en fonction de leur moindre impact sur l'activité agricole..

RÈGLEMENT ÉCRIT : 

Les projets situés en zone A et faisant l'objet d'un STECAL ont des droits à construire limités en surface afin de limiter 
l'impact sur l'activité agricole.

 Compenser

Les surfaces agricoles visées par des projets urbains devront faire l'objet de compensations.

Zones agricoles préservées sur le plan de zonage
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La production

CONTEXTE : 
Incidence 29 : Animation commerciales des centres-bourgs

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

C50 : Une concentration des fonctions urbaines au sein 
de Kaysersberg Vignoble, dans une moindre mesure sur 
Orbey 

C52 : Un développement décorrélé de la structuration 
historique du territoire : des problématiques de mobili-
tés et d’évasion commerciale ou servicielle (le danger de 
la concurrence des territoires voisins)

L'appareil commercial est essentiellement concentré sur 
Kaysersberg Vignoble, marqué par l'activité touristique. 
Globalement, toutes les communes disposent d'une 
réponse aux besoins de proximité et il n'existe pas de 
grands zones commerciales sur le territoire (cf DAAC du 
SCoT MVR), uniquement des moyennes surfaces com-
merciales isolées sur Kaysersberg Vignoble et Orbey.

Le territoire subit une importante concurrence des ter-
ritoires voisins pour le commerce du quotidien, notam-
ment de l'agglomération de Colmar.

E28 :  Accompagner la polarisation de certaines fonc-
tions en valorisant cette structuration du territoire pour 
maintenir et développer l’offre

E29 : Proposer une stratégie de développement en cohé-
rence avec le rôle de chaque commune pour conforter 
l’attractivité du territoire et améliorer la qualité de vie

En l'absence de protections particulières et de concur-
rence des fonctions touristiques et des territoires voi-
sins, l'appareil commercial de la CCVK devrait continuer 
à être fragile.

Objectif n°4 : Renforcer l’attractivité des cœurs de village

Orientation 4.5 : Améliorer l’attractivité et la fonctionnalité des centres-villages la valorisation et le développement des com-
merces.

Objectif n°10 : Préserver et développer une activité économique diversifiée en limitant la consommation d’es-
paces 

Orientation 10.5 : Dans les coeurs de village, préserver la mixité des fonctions en favorisant le maintien et le développement du 
commerce de proximité, de l'artisanat, des activités tertiaires et de service, pour toutes celles qui sont compatibles avec une 
proximité résidentielle, et en veillant. Veiller à l'équilibre entre habitat et activité économique

Orientation 10.6 :  Préserver l’offre de proximité sur l’ensemble des communes afin de répondre aux besoins quotidiens de la 
population. Accompagner l’animation commerciale des centres-bourgs d’Orbey et Kaysersberg Vignoble en mettant en valeur le 
linéaire commercial par des aménagements adaptés.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES NÉGATIVES 
DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Nombre de com-
merces

Annuel Insee

 Eviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

Un linéaire commercial, préservant les rez-de-chaussée commerciaux, a été mis en place sur certains secteurs à forte 
vulnérabilité afin d'éviter la perte d'attractivité commerciale de ces pôles, en écho avec les règles du DAAC.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT :

La destination commerce est autorisée dans les zones mixtes en cohérence avec les orientations du DAAC. 

 Compenser

Linéaires commerciaux à préserver au plan de zonage
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CONTEXTE : 
Incidence 30 : Optimisation des zones d'activités

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

actuelles (si rien n’est fait)

C11 : La RD415 a polarisé le développement économique 
et commercial du territoire et concentre les risques et 
nuisances liés à l’activité économique (transport de ma-
tière dangereuses, bruit, pollution)

C45 : Des émissions de gaz à effet de serre principale-
ment liés aux activités industrielles et au transport

C46 : Une consommation d’énergie dominée par l’indus-
trie et le résidentiel, notamment pour le chauffage

C54 : Un emploi marqué par l’activité productive : 30 % 
dans l’industrie, 10 % dans l’agriculture

C55 : Un foncier économique contraint limité à quelques 
pôles. Peu de capacités d’extension

C56 : Des opportunités foncières identifiées au sein des 
centres-bourgs ou dans les ZA mais difficilement mobi-
lisables

La CCVK bénéficie d'une tradition industrielle ancienne 
qui s'est traduite par l'implantation d'importantes em-
prises industrielles autour desquelles se sont organisées 
de petites zones d'activités.

Le SCoT prévoit le développement mesuré de ces em-
prises, tout en capitalisant sur les dents creuses mobili-
sables au sein des ZAE.

Ces espaces sont néanmoins confrontés au défi environ-
nemental : limiter pollutions et émissions de gaz à effet 
de serre, optimisation de la performance énergétique, 
maîtrise de l'artificialisation des sols.

E27 :  Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi 
= limiter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du change-
ment climatique, limiter les émissions des gaz à effet de 
serre... 

E31 : Valoriser le patrimoine industriel du territoire, en 
transformant les friches de cœur de Bourgs

E32 : Optimiser le foncier économique afin de propo-
ser de nouvelles opportunités aux entreprises dans un 
milieu contraint

E33 : Accompagner l’entrepreneuriat dans les cœurs de 
bourgs pour les activités compatibles

En l'absence de cadrage par le PLUi, les pratiques exis-
tantes devraient continuer en matière d'aménagement 
bien que la réglementation en matière de performance 
énergétique se soit durcit.
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PLUi

 Amélioration prévisible de la dynamique

 Prolongement d’un constat existant 

 Détérioration prévisible de la dynamique

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INDICATEUR DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Indicateur Pas de temps de l’analyse 
(années)

Source

Ratio surface bâtie/
surface articialisée

Annuel OCS Grand Est

Objectif n°10 : Préserver et développer une activité économique diversifiée en limitant la consommation d’es-
paces 

Orientation 10.1 : Dans les cœurs de village, mobiliser le potentiel foncier et immobilier disponible pour l'accueil d'activités éco-
nomiques compatibles avec le voisinage de zones d'habitat

Orientation 10.2 : Dans les zones d'activités existantes, optimiser et mobiliser le potentiel foncier et immobilier, pour l'accueil 
d'activités économiques ne pouvant être implantées dans les cœurs de village, notamment en interdisant le changement de 
destination du bâti dans ces zones

Orientation 10.3 : Préserver les implantations industrielles existantes, accompagner leur développement et en améliorer leurs 
infrastructures (accès, réseaux, stationnements...). Accompagner leur développement et leur permettre de s’étendre lorsque 
c’est possible.

Orientation 10.4 : Permettre la création de nouveaux sites d’activités dans des secteurs propices, pour l'accueil d'activités éco-
nomiques ne pouvant être implantées dans les cœurs de village, à Kientzheim – Wolfreben, Lapoutroie – Hachimette et Orbey 
– Derrière le Moulin. Ces futurs sites d’activités devront faire l’objet d’une étude hydraulique avant leur aménagement et devront 
respecter les dispositions du PGRI. la conception urbaine (échelle du quartier) ou architecturale (échelle du bâti), mais aussi en 
phase d’utilisation, voire par des mesures correctives si nécessaires (installation de protections, d’aménagements complémen-
taires

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

La délimitation des zones d'activités a été déterminée suite à l'évaluation du potentiel de densification et de muta-
tion des zones actuelles. 

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement cherche à réduire l'impact des ZAE en encourageant la performance énergétique du bâti et la désim-
perméabilisation des sols.

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES

Les OAP sectorielles viennent compléter le règlement selon le contexte pour favoriser la mutualisation des espaces 
et la mutation du bâti lorsque cela s'y prête.

 Compenser
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4.2. Évaluation environnementale du projet sur les 
zones Natura 2000 inclues dans le périmètre et à 
proximité

Zones Natura 2000 autour de la CCVK

15 km

5 km

Natura 2000 Directive Oiseaux

Natura 2000 Directive Habitat

Zones Natura 2000 concernées
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Type Numéro Intitulés Milieux concernés
Inclus dans le périmètre
Directive "Habitats" FR4202004 Site à Chauves-souris des Vosges 

Haut-rhinoises
Forêts, prairies et landes, milieux 
humides et aquatiques

Directive "Habitats" FR4201806 Collines sous-vosgiennes Forêts, prairie et landes

Directive "Oiseaux" FR4211807 Hautes-Vosges, Haut-Rhin Forêts, prairies et landes, milieux 
humides et aquatiques

A proximité immédiate (dans un rayon de 5km autour de la CCVK)
Directive "Habitats" FR4201805 Promontoires silicieux Forêts, prairie et landes

Directive "Habitats" FR4100239 Vallée de la Meurthe du Collet de 
la Schlucht au Rudlin

Forêts, ripisylves, prairies

Directive "Habitats" FR4100198 Massif de Haute Meurthe, défilé 
de Straiture

Forêts, zones humides

Directive "Habitats" FR4202000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, 
Haut-Rhin

Forêts, zones humides, prairies, 
milieux ouverts

Directive "Oiseaux" FR4213813 Ried de Colmar à Sélestat, Haut-
Rhin

Forêts, zones humides, prairies, 
milieux ouverts

Directive "Oiseaux" FR4112003 Massif vosgien Forêts, zones humides, prairies

A proximité (dans un rayon de 15km autour de la CCVK)
Directive "Habitats" FR4201797 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, 

Bas-Rhin
Forêts, zones humides, prairies, 
milieux ouverts

Directive "Habitats" FR4201813 Hardt nord Forêts, prairie et landes

Directive "Habitats" FR4100206 Tourbière de Machais et cirque 
de Blanchemer

Forêts, zones humides et aqua-
tiques

Directive "Habitats" FR4201803 Val de Villé et ried de la Schernetz Forêts, ripisylves, prairies
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Évaluation de l'impact du PLUi sur les zones Natura 2000 situées sur le 
périmètre de la CCVK
Site à Chauve-souris des Vosges Haut-Rhinoises (FR4202004) - Directive Habitat

Périmètre de la zone Natura 2000

Surface totale 6 231ha

Description Les hautes Vosges, montagnes granitiques de 
moyenne altitude, abritent un ensemble excep-
tionnel d'habitats naturels remarquablement bien 
conservés. Les forêts, qui montrent un fort degré 
de naturalité, sont composées pour l'essentiel de 
hêtraies-sapinières et de hêtraies d'altitude. Les Era-
blaies d'éboulis et les pessières sur les blocs consti-
tuent les autres habitats forestiers de grand intérêt 
patrimonial. Les landes, qui résultent de pratiques 
agropastorales séculaires, recouvrent la plupart des 
crêtes. Elles couvrent également une bonne propor-
tion des versants. Elles accueillent de nombreuses 
espèces animales et végétales. 

Certains versants situés en dessous de 900 m, val-
lées et crêtes secondaires du massif vosgien abritent 
les gîtes de reproduction, de passage ou d'hivernage 
de deux espèces de chauves-souris d'importance 
communautaire, le Grand Murin et le Minioptère 
de Schreibers. Ces secteurs sont essentiels pour les 
espèces concernées en Alsace, puisqu'ils accueillent 
respectivement le tiers de la population du Grand 
Murin et la totalité de la population de Minioptère 
de Screibers.

A noter également la présence d'un cours d'eau abri-
tant l'écrevisse à pattes blances.

Les surfaces retenues abritent divers habitats natu-
rels d'intérêt communautaire. Parmi eux les hêtraies 
sapinières et prairies montagnardes sont particu-
lièrement développées. On notera en particulier le 
développement de diverses formation forestières de 
ravins et des groupements végétaux d'éboulis et de 
rochers.

Espèces Em-
blématiques

Chauves souris

P r i n c i p a u x 
enjeux

La vulnérabilité la plus importante pour les popula-
tions de chauves-souris se situe au niveau des gîtes 
de reproduction, d'hibernation ou de transit. La per-
turbation de ces lieux a un impact négatif immédiat 
sur la colonie.

Pour ce qui concerne les gîtes de reproduction, 
la situation locale semble favorable, en raison de 
conventions de gestion existant entre la plupart des 
communes et l'association de protection des mam-
mifères d'Alsace. Des mesures devront cependant 
être prises pour les gîtes de transit et de l'hiberna-
tion.

Communes concernées :

Fréland, Lapoutroie, Orbey

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 
les éventuelles incidences négatives du projet

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

La zone est pratiquement entièrement couverte par un 
zonage N ou Ap évitant la constructibilité nouvelle et 
donc les atteintes aux milieux. Les milieux forestiers, pre-
miers concernés sont entièrement zonés en N.

 Réduire

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAM-
MATION THÉMATIQUES 'FERMES ANCIENNES' dans la 
Montagne

L'OAP dédiée à la rénovation des fermes dans la Mon-
tagne rappelle le rôle des bâtisses traditionnelles 
comme éventuel support de biodiversité, notamment 
envers les chauves-souris et préconise des aménage-
ments adaptés.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMA-
TION SECTORIELLE

Le site de projet B4 sur la commune de Fréland est situé 
sur le périmètre de la zone. L'OAP prévoit de réduire 
l'impact en réservant des espaces pour maintenir les 

caractéristiques du milieu, notamment à destination 
des chauve-souris.

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Quelques zones A strictes sont identifiées sur le péri-
mètre en lien avec les exploitations agricoles existantes.

 Compenser
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Collines sous-vosgiennes  (FR4201806) - Directive Habitat

Périmètre de la zone Natura 2000

Surface totale 470 ha

Description Les collines sous-vosgiennes calcaires haut-rhinoises 
abritent plusieurs habitats d'intérêt communautaire, 
des espèces d'intérêt communautaire ainsi que des 
espèces protégées par la législation française. 

Elles sont majoritairement recouvertes de pelouses 
thermoxérophiles à orchidées entrecoupées de 
landes sèches et de maigres forêts .

Espèces Em-
blématiques

Ces conditions sont favorables à l'installation d'une 
faune et d'une flore thermophiles, voire xérophiles, 
originales dans le contexte régional et trés diversi-
fiées, en limite d'aire de répartition.

Le site associe une végétation méditerranéenne 
(orchidées, Artemisia alba, Lacerta viridis...) et pon-
tique (éléments de la chênaie pubescente, Dictam-
nus albus, Stippa pennata...).

P r i n c i p a u x 
enjeux

Les pelouses et landes sèches sont relativement 
vulnérables au piétinement et au passage répété 
des véhicules. En l'absence d'entretien, les landes 
tendent à se fermer par l'apparition d'espèces de la 
fruticée. A contrario un entretien pastoral ou agri-
cole trop intensif tend à banaliser la faune et la flore.

Enfin, les pressions foncières représentent ici une 
menace constante envers ces milieux remarquables. 
Aujourd’hui, cette menace est toutefois limitée car 
depuis le 10 mars 2005, l’Institut National des Ap-
pellations d’Origine n’accorde plus de droits à plan-
tation sur des parcelles incluses dans le périmètre 
Natura 2000 des Collines Sous-vosgiennes.

Communes concernées :

Kaysersberg Vignoble

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 
les éventuelles incidences négatives du projet

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

La zone est entièrement couverte par un zonage Ap évi-
tant la constructibiité nouvelle et donc les atteintes aux 
milieux. 

Plusieurs prescriptions graphiques viennent compléter 
les mesures avec la mise en place de protection pour le 
lézard vert.

 Réduire

 Compenser
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Hautes-Vosges, Haut-Rhin  (FR4211807) - Directive Oiseaux

Périmètre de la zone Natura 2000

Surface totale 23 680,26 ha

Description Située dans la partie orientale du massif vosgien, la 
ZPS des Hautes-Vosges du Haut-Rhin s’étend sur 23 
688 ha et concerne 69 communes. La désignation de 
la zone est justifiée par la présence de 16 espèces de 
l’annexe I de la Directive 79/409/CEE dite « Directive 
Oiseaux » notamment le Grand Tétras, la Gélinotte 
des bois, la Chouette de Tengmalm, la Chevêchette 
d’Europe, le Grand-duc d'Europe, le Pic noir, le Pic 
cendré, le Faucon pèlerin, la Bondrée apivore et la 
Pie-grièche écorcheur.

Espèces Em-
blématiques

Le site des Hautes Vosges offre une diversité d'habi-
tats qui accueillent un important cortège d'oiseaux 
boréo-alpins.

Les hêtraies-sapinières, les pessières naturelles, les 
chaumes, les tourbières, les falaises rocheuses et les 
éboulis rocheux abritent 16 espèces de l'annexe I de 
la Directive : le Faucon pélerin, la Gélinotte des bois, 
le Grand tétras, la Chouette de  Tengmalm, le Pic 
noir, la Chouette Chevêchette, la Bondrée apivore, le 
Pic cendré,le Pic mar, la Pie grièche écorcheur, le Hi-
bou Grand Duc, la Cigogne noire, le Pulvier guignard, 
le Martin pêcheur, le Milan noir, le Milan royal .

P r i n c i p a u x 
enjeux

Ce site accueille des espèces extrêmement fragiles 
et dont certaines ont vu leurs effectifs chuter de 
manière alarmante.

C'est le cas du Grand Tétras qui est sensible au dé-
rangement (d'origine variée, notamment accueil du 
public) aussi bien pendant la période de reproduc-
tion qu'en hiver.

Le Faucon pélerin et la Chouette de Tengmalm sont 
également très rares.

La sauvegarde de ces espèces passe par l'applica-
tion de mesures de gestion offrant des habitats de 
bonne qualité : quiétude des espèces, protection des 
falaises, maintien d'une agriculture extensive, régé-
nération naturelle en forêt...

Communes concernées :

Le Bonhomme, Fréland, Labaroche, Lapoutroie, Orbey

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 
les éventuelles incidences négatives du projet

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

La zone est pratiquement entièrement couverte par un 
zonage Ap évitant la constructibilité nouvelle et donc les 
atteintes aux milieux. 

 Réduire

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAM-
MATION THÉMATIQUES 'FERMES ANCIENNES' dans la 
Montagne

L'OAP dédiée à la rénovation des fermes dans la Mon-
tagne rappelle le rôle des bâtisses traditionnelles 
comme éventuel support de biodiversité, notamment 
envers les chouettes et préconise des aménagements 
adaptés.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMA-
TION SECTORIELLE

Le site de projet B4 sur la commune de Fréland est situé 
sur le périmètre de la zone. L'OAP prévoit de réduire 
l'impact en réservant des espaces pour maintenir les 
caractéristiques du milieu, notamment à destination 
des chauve-souris.

 Compenser

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMA-
TION SECTORIELLES

Le site est concerné par les Unités Touristiques Nou-
velles de Montagne, qui prévoient des mesures com-
pensatoires pour préserver l'intégrité des milieux.
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Évaluation de l'impact du PLUi sur les zones Natura 2000 situées à 
proximité de la CCVK
Impacts potentiels du PLUi sur les zones Natura 2000 situées à proximité de la CCVK
Les principaux impacts du PLUi de la CCVK sur des zones situées en-dehors de son périmètre pourrait être :

> L'atteinte aux corridors écologiques structurants situés entre deux zones Natura 2000 préservant des 
milieux similaires

> L'atteinte aux milieux situés en aval par la détérioration éventuelle de la qualité de l'eau

> L'atteinte aux milieux par la détérioration éventuelle de la qualité de l'air. 

Mesures prises pour limiter l'impact du PLUi sur les zones Natura 2000 situées à proximité 
de la CCVK

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les milieux à enjeux pour les zones Natura 2000 situées à proximité (milieux boisés, ripisylves, prairies) font l'objet 
d'un classement en zone A ou N encadrant strictement la constructibilité et évitant l'impact sur les milieux.

Les principaux corridors liés aux cours d'eau, qui constituent les corridors structurants du territoire, font l'objet d'une 
protection spécifique via une prescription graphique qui interdit la constructibilité dans leur ripisylves et espaces 
fonctionnels.

Les espaces de circulation du lézard vert sur le Vignoble (résultats de l'étude ECOSCOP menée par le SCoT et BUFO par 
la commune de Kaysersberg Vignoble) font également l'objet d'une protection spécifique évitant toute modification 
des caractéristiques de ces milieux par des aménagements.

Les secteurs de projet ont été déterminés pour éviter d'impacter ces corridors. Les ruptures d'urbanisation ont été 
préservées afin de garantir les espaces de circulation des espèces.

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit prévoit, en-dehors des espaces de centralités, de maintenir des espaces plantés hors construction 
et espaces de stationnement. Le rôle des jardins végétalisés est essentiel dans la circulation des espèces au sein du 
tissu urbain.

 Compenser

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Afin de réduire l'impact des aménagements sur la faune des milieux dans lesquels s'inscrivent les secteurs de pro-
jet, les OAP sectorielles prévoient un traitement spécifique des zones de transition entre le secteur de projet et les 
espaces agricoles et naturels en veillant à proposer des bordures végétales permettant de réduire l'impact lumi-
neux et sonore des activités humaines. Ces bordures constituent autant d'espaces de circulation nouveaux pour les 
espèces locales.

1. Les corridors écologiques
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Protection des corridors écologiques structurants au plan de zonage

2. Les atteintes à la qualité de l'eau

 Éviter

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit, dans ses dispositions générales, pose le cadre de la gestion des eaux dans les projets afin de limi-
ter l'impact des usages sur l'eau en règle générale.

Le règlement écrit (règle 3) prévoit de limiter l'artificialisation des sols et de pousser la végétalisation des espaces et 
toitures afin de lutter contre les effets d'îlots de chaleur et de favoriser l'infiltration des eaux de pluie face à l'évolu-
tion des précipitations. Un coefficient de pleine terre est imposé dans les secteurs pavillonnaires de Labaroche pour 
limiter l'impact des nouvelles constructions. 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
éviter la pollution des sols et de l'eau dans la gestion des eaux usées et des éventuelles pollutions (parkings...) 

 Réduire

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique limite la constructibilité en-dehors des espaces urbains afin de limiter les effluents qui pour-
raient impacter la ressource en eau. La constructibilité est impossible dans les espaces fonctionnels des cours d'eau 
et leurs ripisylves et les zones humides avérées sont préservées de toute urbanisation.



 298

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

e 
la

 V
al

lé
e 

de
 K

ay
se

rs
be

rg
 . 

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
ism

e

 Compenser

3. Les atteintes à la qualité de l'air

 Éviter

RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le règlement graphique identifie les maillons pour compléter le maillage cyclable sur le territoire et ainsi éviter des 
émissions de gaz polluants par le report modal..

 Réduire

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le règlement écrit pose le cadre pour accompagner l'amélioration du parc de logement et développer la production 
d'énergies renouvelables individuelles. La performance énergétique des logements doit permettre de réduire les 
émissions polluantes liées au chauffage (notamment bois). 

Le règlement écrit prévoit aussi le développement du stationnement vélo afin de favoriser le report modal.

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES'

Les OAP sectorielles complètent au besoin le règlement écrit pour préciser les mesures à prendre en compte pour 
l'amélioration du parc.

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUE 'URBANISME DURABLE'

L'OAP thématique "Urbanisme Durable" préconise des principes de constructions permettant d'améliorer la perfor-
mance énergétique des nouveaux bâtiments et ainsi réduire l'usage d'énergies polluantes..

 Compenser
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4.3. Évaluation environnementale des sites de pro-
jet retenus
L'évaluation environnementale présente dans le précédent chapitre l'approche intercommmunale et communale des 
impacts potentiels du projet de PLUi sur l'environnement. La méthode déployée et les résultats démontrent bien la 
notion d'évitement pour l'ensemble des incidences négatives et le cas échéant les mesures mises en oeuvre pour les 
réduire et les compenser. 

Pour autant si la démonstration démontre bien la raison des choix des sites, une approche plus détaillée par site 
est proposée ici. En revanche, il est bien rappelé ici, que si l'approche se réalise par site, l'ensemble des facteurs 
d'évolution de l'environnement à l'échelle globale et au regard de l'incidence négative qu'elle génère a été décliné 
auparavant (exemple, l'augmentation de la production de déchets par site a été abordée au sein de l'incidence 16). 
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Les cartographies misent en avant visent à apporter les informations nécessaires pour éclairer le choix des mesures 
ERC lorsqu'elles étaient nécessaires. 

Ainsi, les risques (PPR et hors PPR), la trame verte et bleue, l'agriculture (RPG et AOC) et les réseaux sont notifiés 
lorsque le site est concerné. 

Légende carte réseau (simplifiée)
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CONTEXTE : 
Incidences du site A3a

Risque Crue Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Le secteur est concerné par un aléa faible au 
risque inondation par crue. Conformément 
au PGRI 2022-2027, sa situation en coeur de 
bourg permet la constructibilité du secteur.
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels Présence d'un espace inventorié et proximité immédiate du ruisseau
(Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht)

Faune et Flore VIgnes et espèces horticoles

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'espace commun 
Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Fermeture d'un espace ouvert (visuellement) 

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Augmentation des déplacements au sein du site 

Cadre bâti Densification du secteur

Production
Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles mais dont la 
proximité grandissante avec l'enveloppe urbaine rend complexe l'exploitation

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur privilégié de la commune, il se retrouve à venir optimiser un secteur déjà desservi et urbanisé dans sa péri-
phérie immédiate. La production agricole sur site se voit de plus en plus contrainte et d'ores et déjà entamée par 
l'espace résidentiel et les espaces d'agréments associée. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est 
recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur sud se voit concerné par une zone inconstructible afin d'observer un retrait au regard du cours d'eau. Le 
schéma d'orientation est donc renforcé par cette disposition et répond aux objectifs de préservation de la ZNIEFF.

SCHÉMA de l'OAP
Deux marges de retraits nord et sud ont été mises en oeuvre à la fois pour préserver la trame verte et bleue mais 
aussi favoriser la mise en oeuvre de stationnement mutualisés pour pacifier l'opération. 

Le bouclage des déplacements piétons est assuré, la transition bâtie et végétalisée avec les espaces voisins est éga-
lement prévue. 

TEXTE DE L'OAP 

L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable via l'opération y est attendue. 
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CONTEXTE : 
Incidences du site A3b

Risque Crue Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Le secteur est concerné par un aléa faible au 
risque inondation par crue. Conformément 
au PGRI 2022-2027, sa situation en coeur de 
bourg permet la constructibilité du secteur.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Un espace concerné en risque faible par le PPRi

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels Présence d'un espace inventorié et proximité immédiate du ruisseau
(Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht)

Faune et Flore Vignes et espèces horticoles

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Paysages 

perceptibles
Accessibilité à un espace jusqu'ici inaccessible et non visible

Santé Création d'une vie à l'année
Création de jardin productifs réservés à l'opération

Mobilité Inchangé

Cadre bâti Densification du secteur

Production

Réduction minime de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles 
moindres dont la proximité grandissante avec l'enveloppe urbaine rend com-

plexe l'exploitation

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur privilégié de la commune, il se retrouve à venir optimiser un secteur déjà desservi et urbanisé dans sa péri-
phérie immédiate. La production agricole sur site se voit de plus en plus contrainte et d'ores et déjà entamée par 
l'espace résidentiel et les espaces d'agréments associée. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est 
recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur nord est exclu de l'OAP et de la constructibilité par une zone N afin d'observer un retrait au regard du cours 
d'eau. Le schéma d'orientation est donc renforcé par cette disposition et répond aux obejctifs de préservation de la 
ZNIEFF. La parcelle concernée par la zone PPR est dédiée aux jardins "partagés" de l'opération. 

SCHÉMA de l'OAP
Les stationnements sont mutualisés et limités au strict besoin de l'opération afin de pacifier le site de tout déplace-
ment voiture . 

Afin de préserver le cadre bâti et la bonne intégration architecturale de l'opération, les faîtages sont encadrés et des 
références architecturales contemporaines proposées. 

TEXTE DE L'OAP 

L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle individuelle est attendue. 
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Incidences du site A4

Risque Crue Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité des espaces de crues (niveau faible) 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'espace commun 
Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village 

Santé
Création d'une vie à l'année

Exposition à la Servitude d'Utilité Publique de transport de gaz au sein du site
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Evolution de la proximité de la chapelle et de sa covisibilité

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement conséquent pour la commune, se retrouve en extension urbaine sur le secteur agricole 
qui à vocation à évoluer le plus rapidement. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur Est est réservé à une zone naturelle non constructible et concernée par la mise en oeuvre d'un espace de 
transition particulièrement travaillé avec l'espace agricole et au-delà des prescriptions obligatoires afin d'éviter toute 
exposition aux pesticides mais aussi afin de travailler la transition urbaine. 

SCHÉMA de l'OAP
La répartition en tranches progressives de développement vise à garantir une évolution sereine pour la population 
de l'enveloppe urbaine et une capacité à recevoir évolutive pour la commune. Les abords sont particulièrement 
travaillés : au nord pour le recul lié à la servitude et au sud pour un travail des covisibilités de la chapelle à préserver. 

Le réseau viaire emprunte au maximum les chemins déjà pré-existants et permettront d'améliorer la fluidité des 
déplacements sur ce secteur. En revanche, la part principale est dédiée aux déplacements piétons sur l'ensemble du 
site et connectée au tissu urbanisé à proximité. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration bâtie par un tra-
vail sur les faîtages et implantations. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendue à hauteur de 50%. La volonté 
de la commune est également de développer une typologie d'écoquartier alsacien. 
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Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
- 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels Concerné par la Natura 2000:  FR 4211807 - Hautes-Vosges, Haut-Rhin

Faune et Flore

Herbage / Pâture
Arbre ponctuel

Concerné par la Natura 2000:  FR 4202004 - Site des chauves-souris Vosges 
Haut-Rhinoise, aucune espèce observée sur site lors des différents passages

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution d'un espace dégagé ouvert agricole vers un espace urbanisé

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité -

Cadre bâti Covisibilité et proximité directe avec la chapelle

Production Réduction minime de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles 
limités 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement travaillé à plusieurs reprises pour en éviter les impacts potentiels avec le milieu humide 
au nord.  Il est aujourd'hui limité à son strict minimum. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est 
recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur Sud est réservé non constructible afin de permettre les aménagements nécessaire pour une préservation 
de milieux humides, de pâtures et arborés susceptibles d'accueillir des chauves souris. 

Le cône de vue est inscrit au règlement graphique afin de limiter les hauteurs ou encadré plus finement une implan-
tation potentielle. L'objectif recherché étant un dégagement visuel vers la chapelle complet. 

De la même manière, le bouclage piéton est davantage recherché en étant inscrit au règlement graphique. 

SCHÉMA de l'OAP
La recherche d'accès mutualisés et limité en zone haute est à observer pour limiter le développement de toute forme 
de déplacement viaire sur site. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et la préservation des arbres sur site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendue à hauteur de 20%. 



Cittànova JUSTIFICATIONS ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

 309

Com
m

unauté de Com
m

unes de la Vallée de Kaysersberg . Plan Local d’U
rbanism

e

CONTEXTE : 
Incidences du site B5

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
- 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Herbage / Pâture
Arbre ponctuel

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Réduction des jardins d'agrément

Paysages 
perceptibles

Evolution d'un espace dégagé ouvert vers un espace urbanisé

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Développement d'une circulation interne motorisée

Cadre bâti

Production Réduction de jardin potagers individuels 

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement à long terme pour la commune, il se retrouve à venir optimiser un secteur déjà desservi 
et urbanisé dans sa périphérie immédiate. La production agricole sur site est absente et aucune contrainte environ-
nementale majeure n'est recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
La mise en oeuvre d'une OAP sur un secteur 2AU permet de montrer la prise en compte des enjeux du site et antici-
per la conception même si celle ci peut être amenée à évoluer. 

SCHEMA de l'OAP
Les espaces de topographie marquée sont à conserver non bâtis et le point en contre-bas vise à accueillir des jardins  
potagers. Ces deux partis pris visent la limitation de l'imperméabilisation et l'infiltration à la parcelle la plus optimisée 
possible. 

Un seul accès viaire n'est autorisé et vient optimisé un accès déjà pré-existant. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et la préservation des arbres sur site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendue à hauteur de 20%. 
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
- 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -Proximité immédiate d'une zone Natura 2000

Faune et Flore Herbage / Pâture
Un Arbre

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution d'un espace dégagé ouvert vers un espace urbanisé

Santé

Mobilité -

Cadre bâti

Production -

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Ce secteur vise à accueillir une programmation très limitée et ainsi optimiser un secteur déjà desservi et urbanisé 
dans sa périphérie immédiate. La production agricole sur site est absente et aucune contrainte environnementale 
majeure n'est recensée. L'OAP vise essentiellement à encadrer les possibilités d'accès. 

Mesure ERC 
Dans le cas présents, les orientations cadres permettent d'affiner les bons critères d'implantations

SCHÉMA de l'OAP
Un seul accès viaire si celui-ci travers le ruisseau. Un accès alternatif reste envisageable et déjà existant. 

TEXTE DE L'OAP 

L'ensemble des dispositions visent à préserver l'hydrographie du site et de ses abords  (associé au schéma qui pré-
serve l'espace en contre-bas). 
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Incidences du site C2

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
- 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Espèce horticole

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges -

Moeurs et Codes

Paysages 
perceptibles

-

Santé

Mobilité -

Cadre bâti

Production -

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 

Ce secteur vise une optimisation complète des réseaux et de l'espace urbanisé existant. 

Mesure ERC 
Dans le cas présents, les orientations cadres permettent d'affiner les bons critères d'implantations, et tout concorde 
à conclure à l'absence complète d'impact et même à l'amélioration de la sitaution existante. 
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Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 
Espace boisé

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Evolution des usages informels du site 
Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  (peu visible)

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement conséquent pour la commune, il se retrouve en extension urbaine et très peu visible. 
Aucune covisibilité depuis la plaine est observée

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP

Sur le secteur central, un espace de transition végétalisé est attendu. Sur le secteur sud, la trame boisée doit être 
conservée au maximum et rester dans l'identité de l'opération. La plupart des aménagements attendus sont à végé-
taliser et en optimisant le caractère boisé existant. 

TEXTE DE L'OAP 
La limitation des terrassements sur la partie nord (notamment car la plus marquée en relief) et la végétalisation du 
site visent une infiltration à la parcelle au maximum. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opératione st attendue à hauteur de 20%. 

La commune souhaiterait viser un label de type écoquartier pour ce secteur, notamment la partie boisée. 
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Incidences du site C5

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes -

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  très exposée

Santé Proximité des vignes  (exposition)

Mobilité -

Cadre bâti -

Production

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement minime pour la commune, il se retrouve en extension urbaine et très exposé. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
La mise en oeuvre d'une transition végétalisée particulièrement importante vise à réduire l'exposition de la popula-
tion au traitement des vignes, mais aussi à travailler la transition urbaine sud. 

TEXTE DE L'OAP 
La prise en compte de la pente dans l'architecture est clairement notifiée et vise également à limiter l'impact visuel.  

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendue à hauteur de 20%. 
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CONTEXTE : 
Incidences du site D1

Risque Crue Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Le périmètre du secteur a été travaillé afin 
d'exclure les secteurs concernés par un risque 
identifié "crue" conformément au PGRI 2022-
2027.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité des espaces de crues 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population et de nouvelles activités économqiues 

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'espace commun 
Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village 

Santé Création d'une vie à l'année
Exposition des travailleurs de la zoen aux traitemetns (vignes) 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Connexion entre esapce résidentiel et économique

Production Réduction de la surface agricole minime sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur plan et accessible au sein de la plaine de la CCVK, le secteur se voit de moins en moins concerné par une 
pratique agricole pérenne. Très morcelé et concerné par des risques à proximité, il reste stratégique pour l'intercom-
munalité en termes d'accueil d'activité et développement résidentiel. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur a été à plusieurs fois réduit au regard de l'avancée des études (de risques notamment). Une part limitée 
des besoins initiaux se voit donc mis en oeuvre afin de limiter les impacts environnementaux du projet. Le choix 
des sites de développement étant particulièrement limité, ce dernier reste le seul possible et dans les propositions 
avancées dans le cadre du PLUi. 

Les loges de vignes sont identifiées à préserver au règlement graphique. 

SCHÉMA de l'OAP
Le schéma vise principalement à limiter les déplacements viaires sur site et utiliser l'existant. Le déploiement des 
déplacements doux est également développé. 

Enfin, les enjeux de transitions entre l'espace résidentiel et l'espace économique mais surtout avec l'espace agricole 
trouvent leur évitement par des espaces végétalisés et arborés (dans les deux cas).   

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et le déploiement d'une trame verte arbo-
rée au sein du site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendue à hauteur de 20%. 
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CONTEXTE : 
Incidences du site D3

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

L'étude ARAA a identifié un risque moyen 
lié aux coulées de boue sur le secteur. 
Afin d'identifier le niveau réel d'aléa et 
les éventuels aménagements nécessaires, 
l'ouverture du secteur est conditionnée à une 
étude préalable.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité des espaces de crues (niveau faible) 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  sur coteaux

Santé Création d'une vie à l'année
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Constructions sur coteau

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement conséquent pour la commune, il se retrouve en extension urbaine sur le secteur agricole 
de coteau. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est recensée. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :

Le secteur Sud est réservé à une zone naturelle non constructible et concernée par la mise en oeuvre d'un espace 
aménagé de manière  à infiltrer les eaux de ruissellement sous la forme d'un espace public accessible.   

SCHÉMA de l'OAP
Le tramage de l'opération et sa répartition permettent une optimisation des dessertes et chemin de vignes déjà 
existant. 

L'opération met en oeuvre une coulée verte centrale et u sud qui vient se greffer aux espaces environnants, notam-
ment en point bas pour venir se prolonger sur la ZNIEFF (Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht).

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration bâtie par un tra-
vail d'insertion dans la pente. Les toitures végétalisée plates sont autorisées et doivent être végétalisées. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est permise à l'échelle individuelle. 
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Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité d'un esapce de risque fort PPRi

Air et eau -
-

Milieux naturels Proximité immédiate de la Weiss
(Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht).

Faune et Flore Prairie
Arbre isolé

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Accueil de nouvelles activités économiques 

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  (très peu visible)

Santé -

Mobilité -

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie

Production Réduction de la surface agricole minime sur des terres à enjeux agricoles 
Accueil de nouvelles activités économqiues

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur en extension immédiate et en partie accessible depuis la zone économique à proximité, il permet d'accueillir 
le développement de l'activité en place et/ou nouvelle sans déployer de réseau viaire nouveau. Le découpage de la 
zone et sa localisation visent à s'inscrire en retrait de la Weiss et ainsi ne pas empiéter sur son espace de bon fonc-
tionnement. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Le schéma permet de limiter les interactions visuelles avec l'extérieurs et permet de réaliser un espace de transition 
avec l'espace agricole en venant végétaliser l'ensemble des limites du site. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions vise l'infiltration sur site des eaux pluviales et les aménagements sur site et l'augmenta-
tion de la surface arborée sur les abords du secteur et au sein du site. 
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
- 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Espèce horticole

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges -

Moeurs et Codes

Paysages 
perceptibles

-

Santé

Mobilité -

Cadre bâti

Production -

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 

Ce secteur vise une optimisation complète des réseaux et de l'espace urbanisé existant. Il vient se greffer au réseau 
de chaleur. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
L'enjeu principal ici est l'évolution de la trame bâtie sans impact sur l'existant. La trame bâti reprend donc les codes 
de l'opération voisine. 

L'ensemble des abords de l'opération sont dédiés à un espace non bâti et végétalisé.

Ces espaces ont vocation à accueillir les jardins partagés dédiés aux habitants de l'opération. 

La desserte permet un bouclage avec l'existant minimisant l'emprise de la trame viaire à son strict minimum. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et la production ou réduction de consom-
mation des énergies renouvelables. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Présence du risque faible ruissellement sur la partie sud

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  

Santé Création d'une vie à l'année
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Constructions en limite du vignoble

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Ce secteur en extension urbaine vient néanmoins "finaliser" la limite urbaine sud du village, en venant combler un 
espace bâti amorcé de part et d'autre du secteur en lui-même. 

Mesure ERC 

SCHEMA de l'OAP
L'ensemble des abords du secteur de projet sont végétalisés : arborés au sud visant un retrait au regard de l'espace 
agricole (rennforcé d'un déplacement doux périphérique) et au nord afin depermettre la réalisation d'un alignement 
arboré.

La piste cyclable est réservée au nord du site afin de permettre le bouclage piéton et cyclable au sein du vignoble. 
Aucun accès viaire n'est permis au contact de la voie.  

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales sur site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendu à hauteur de 20%. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité d'un esapce de risque fort PPRi

Air et eau -
-

Milieux naturels Proximité immédiate de la Weiss
(Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht).

Faune et Flore Prairie
Ripisylve

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Accueil de nouvelles activités économiques 

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  (très peu visible)

Santé -

Mobilité -

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie

Production Réduction de la surface agricole minime sur des terres à enjeux agricoles 
Accueil de nouvelles activités économqiues

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur en extension immédiate et en partie accessible depuis la zone économique à proximité, il permet d'accueillir 
le développement de l'activité en place et/ou nouvelle sans déployer de réseau viaire nouveau. Le découpage de la 
zone et sa localisation visent à s'inscrire en retrait de la Weiss et ainsi ne pas empiéter sur son espace de bon fonc-
tionnement. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Le schéma permet de limiter les interactions visuelles avec l'extérieur et de préserver l'espace de bon fonctionne-
ment hydraulique par la préservation de la ripisylve. . 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions vise l'infiltration sur site des eaux pluviales et les aménagements sur site et l'augmenta-
tion de la surface arborée sur les abords du secteur et au sein du site. 
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PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Risque Ruissellement
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Présence du risque ruissllement faile et moyen 
Présence du risque de crue fort,moyen et faible

Air et eau -
-

Milieux naturels Proximité immédiate de la Weiss
(Cours de la Weiss et affluents de la source à la Fecht).

Faune et Flore Prairie

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Accueil de nouvelles activités économiques 
Développement d'un site touristique

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village au delà de la départementale

Santé -Exposition des visiteurs aux traitements 

Mobilité -Augmentation des mobilités à grande échelle

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie

Production Réduction de la surface agricole minime sur des terres à enjeux agricoles forts
Accueil de nouvelles activités économqiues et culturelles

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur en extension du village et en-dehors des limites jusqu'ici connu, il a vocation par son emplacement a mettre 
en valeur l'identité du vignoble et son savoir-faire historique. Le recul observé par rapport à la limite historique et les 
remparts visent à mettre en valeur le château de la confrérie.  

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Les espaces boisés existants sont préservés au zonage par la prescription graphique esapce boisé classé. 

SCHÉMA de l'OAP
Le schéma préserve en surface l'espace dédié aux abords du château et propose un léger remaniement du parking 
existant afin de sécuriser la traversée de la voie. Les arbres sont préservés et d'autres amenés à être plantés. Un 
espace de retrait et arboré avec le vignoble est également prévu.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et les aménagements sur site et l'augmen-
tation de la surface arborée sur les abords du secteur et au sein du site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendu à hauteur de 20%. 

Le secteur est situé en partie sur un site identifié comme sensible au risque crue sur un niveau d'aléas 
faible et moyen. Conformément au PGRI 2022-2027, la constructibilité du secteur est soutenue par 
l'intérêt général du projet.
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CONTEXTE : 
Incidences du site D14

Risque Crue Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Le secteur est situé en partie sur un site 
identifié comme sensible au risque crue 
sur un niveau d'aléas faible et moyen. 
Conformément au PGRI 2022-2027, son 
positionnement au sein du tissu urbain lui 
permet de conserver sa constructibilité 
sous réserve de respecter les prescriptions 
identifiées dans le PAC..
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Présence du risque faible et moyen ruissellement sur ll'ensemble du site 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  

Santé Création d'une vie à l'année
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Constructions en limite du vignoble

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Ce secteur en extension urbaine vient néanmoins "finaliser" la limite urbaine sud du village, en venant combler 
un espace bâti amorcé de part et d'autre du secteur en lui-même. Il s'agit indirectement de comblement de limite 
urbaine.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
L'ensemble des abords du secteur de projet sont végétalisés : arborés au sud visant un retrait au regard de l'espace 
agricole et au nord afin de réserver les espaces de stationnements mutualisés à un espace perméable conséquent.

Les déplacements doux sont réservés au nord du site afin de permettre le bouclage piéton et cyclable au sein du 
vignoble.  

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales sur site. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est attendu à hauteur de 20%. 
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CONTEXTE : 
Incidences du site D16

Localisation de la trame verte et bleueRisque Ruissellement

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Le secteur est situé en partie sur un site 
identifié comme sensible au risque crue 
sur un niveau d'aléas faible et moyen. 
Conformément au PGRI 2022-2027, son 
positionnement au sein du tissu urbain 
(permis d'aménager en cours de réalisation) 
lui permet de conserver sa constructibilité 
sous réserve de respecter les prescriptions 
identifiées dans le PAC..
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
Proximité des espaces de crues (niveau faible) 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Vignes 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  sur coteaux

Santé Création d'une vie à l'année
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Secteur de développement conséquent pour la commune, il se retrouve en extension urbaine sur le secteur agricole 
Est. Sur site aucune contrainte environnementale majeure n'est recensée. En grande partie en cours d'aménage-
ment, seul le secteur sud de l'opération reste à réaliser. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE :
Le secteur est concerné par une zone urbanisée car en cours de réalisation pour la partie nord, entraînant davantaeg 
un secteur a densifier pour la partie résultante qu'une véritable extension. Néanmoins, la mise en oeuvre de l'OAP 
permet l'encadrement du développement et le respecte des orientations définies. .   

SCHEMA de l'OAP
Un seul et même bouclage permet de desservir l'ensemble du secteur. Afin de limiter l'impact visuel des orientaitons 
d'implantations ont été ajoutées, notamment le faîtage, afin de donner une évolution cohérente au regard de l'exis-
tant.  Un aménagement des abords sous forme végétalisée et arborée (haie multi-strate) au contact du vignoble est 
attendu. 

TEXTE DE L'OAP 
Les sous-sols habitables sont interdits. 

L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration bâtie par un tra-
vail d'insertion à la fois bioclimatique et reprenant le tramage existant. Les toitures végétalisée plates sont autorisées 
et doivent être végétalisées. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est permise à l'échelle individuelle. 
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Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Prairie morcelée
Arbres ponctuellement

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

-

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Densification d'un secteur urbanisé

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles forts 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur choisi vise à optimiser un site déjà desservi et urbanisé dans sa périphérie immédiate. Il vise également à 
préserver et accompagner l'évolution d'un espace à la topographie marquée et complexe à aménager.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Seuls les secteurs Est et Ouest sont à densifier, laissant le secteur à la topographie marquée uniquement concerné 
par le bouclage viaire. 

Les transitions avec l'espace bâti devront être particulièrement aménagées car omniprésentes. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Prairie 

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

-

Santé Exposition du secteur le long d'une voie 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Comblement d'un secteur urbanisé 

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à très faibles enjeux

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
La mise en oeuvre d'une OAP sur un secteur 2AU permet de montrer la prise en compte des enjeux du site et antici-
per la conception même si celle ci peut être amenée à évoluer. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Réalisation d'un espace arboré le long de la voie afin de limtier l'exposition aux nuisances potentielles liées à la voie. 

TEXTE DE L'OAP 
Une simplicité de l'architecture dans la volumétrie est attendu. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels -

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Augmentation des consommations d'énergies

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution de la limite urbanisée du village  sur coteaux

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté

Cadre bâti Création d'une nouvelle entité bâtie
Constructions sur coteau

Production Réduction de la surface agricole sur des terres à enjeux agricoles 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Limite urbaine en évolution, il s'est agit ici de venir finaliser l'amorce observée au nord et à l'Est tout en permettant 
un véritable bouclage du secteur tant viaire que piéton et ne pas venir enclaver cet espace. 

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
La mutualisation des accès permet de limiter l'emprise de la voie et leur démultiplication. 

Les arbres présents sont protégés et la limite avec l'espace agricole végétalisée. Une connexion avec la trame arborée 
est recherchée pour une meilleure intégration paysagère et une meilleure continuité de la sous trame arborée. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration bâtie par un tra-
vail d'insertion dans la pente. Les toitures végétalisée plates sont autorisées et doivent être végétalisées. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est permise à l'échelle individuelle. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels -

Faune et Flore
Prairies

Zone humide et ripisylve

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Evolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

-

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et et esapce stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Volumétrie et mode de conception alternatifs
Production Réduction de l'usage agricole

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le choix du secteur s'est placé en périmphérie immédiate de l'entité du bourg pour des faciliter d'accès mais aussi 
de desserte et de mitage de l'espace agricole et naturel. 

Mesure ERC 

REGLEMENT GRAPHIQUE 
Le secteur est préservé de toute constructibité dite "en dur" et permanente par un zonage en N

SCHEMA de l'OAP
Le point bas humide est préservé de toute implantation d'habitat, seul des accès légers y sont autorisés et à condi-
tion de préserver le milieu en place et les sujets arborés. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact (pas de fondation ...). Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabili-
sés minimisés au maximum et les aménagements limités. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est permise à l'échelle individuelle. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Espaces déjà artificialisés
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels ///
Faune et Flore ///

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Evolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

-

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et et esapce stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Volumétrie et mode de conception alternatifs
Production Réduction de l'usage agricole

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est déjà artificialisé. Il s'agit d'organiser le renouvellement du site pour permettre l'implantation de nou-
velles activités.

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE 
Le secteur est classé en UX de sorte à affirmer sa vocation économique.

SCHÉMA de l'OAP
L'OAP préserver le tilleul existant et impose un travail paysager et végétal des franges à créer.

TEXTE DE L'OAP 
Les nouvelles constructions doivent produire une part d'énergies renouvelables.

L'OAP anticipe le renouvellement du site d'activité dans le respect des constructions voisines.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Implantation de résidences démontables
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Nuisances liées à l'activité humaines

Faune et Flore Milieux boisés

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

-

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Habitat sous forme de résidences démontables

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est greffé au bourg pour limiter l'impact paysager, environnemental et fonctionnel du site.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Le secteur est réservé à l'implantation de résidences démontables. Les aménagements perméables et les fondations 
ne sont pas permises pour éviter l'impact sur les sols.

Les espaces boisés sont préservés au maximum.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact (pas de fondation ...). Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabili-
sés minimisés au maximum et les aménagements limités. 

Un objectif de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'opération est permise à l'échelle individuelle. 

La desserte interne de la zone est réservée aux modes actifs. Les voies sont traitées de façon perméables.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Densification du tissu existant

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé en entrée de bourg et cherche à organiser la densification du site tout en soignant l'entrée de 
bourg.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage.

Les accès doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols et les risques lors de l'accès à la RD.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Densification du tissu existant

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé au nord de la commune et constitue une enclave qui ne présente pas d'enjeux environnemen-
taux ou paysagers.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 
L'implantation doit être travaillée avec la pente pour favoriser les vues vers le sud et limiter l'impact paysager.

Les accès et les stationnement doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols.

L'OAP prévoit la préservation des haies existantes. 

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 

L'OAP impose une production énergétique minimale pour répondre aux besoins de chaque nouveau logements.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore
Prairies

Cours d'eau et ripisylves

Démographie ///

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
Développement de l'emploi-

Moeurs et Codes ///
Paysages 

perceptibles
Densification du tissu existant

Santé Risque inondation identifié le long du cours d'eau

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production Développement des activités industrielles et artisanales

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est un espace économique peu dense qu'il s'agit d'optimiser pour accueillir de nouvelles activités, notam-
ment dans la perspective de la mise en place de la nouvelle gendarmerie.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage.

Les accès doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols et les risques lors de l'accès à la RD.

Le vergers existant est préserver. Un espace vert est prévu pour permettre l'expansion de crue et réduire l'aléa inon-
dation lié au cours d'eau.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé en plein coeur du bourg du Bonhomme et constitue un projet de création d'une nouvelle centra-
lité plus apaisée et sécurisée que la centralité existante traversée par la RD..

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE
La zone humide au nord du projet est préservée par un classement inconstructible en N. La zone Sud est préservée 
en N pour limiter l'impact du nouveau quartier sur le grand paysage.

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 
L'implantation doit être travaillée avec la pente pour favoriser les vues vers le nord et limiter l'impact paysager.

Les accès et les stationnement doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols et privilégier les dépla-
cements doux sur le site.

L'OAP prévoit la création d'un espace public marquant la nouvelle centralité.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 

L'OAP impose une production énergétique minimale pour répondre aux besoins de chaque nouveau logements et la 
connexion au projet de réseau de chaleur.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

///

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé au nord de Le Bonhomme. Il ne présente aucun enjeu agricole et environnemental mais constitue 
un site potentiel de densification au sein d'un espace de développement linéaire.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 
L'implantation doit être travaillée avec la pente pour favoriser les vues vers le nord et limiter l'impact paysager.

Les accès et les stationnement doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols et sécuriser l'accès à la 
route.

L'OAP prévoit la création d'un linéaire paysager en fond de secteur pour préserver les abords du cours d'eau.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie ///

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes ///

Paysages 
perceptibles

///

Santé ///

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production Développement économique

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur doit permettre la construction de bâtis industriels ou artisanaux et le stockage de matériaux associés.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
L'OAP prévoit le traitement des franges du site pour limiter l'impact sur l'espace agricole ainsi que le maintien des 
arbres existants.

Les accès ne sont possible que par le nord pour limiter l'artificialisation et les nuisances liées à de nouvelles voiries.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies
Zone humide

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé en plein coeur du bourg du Bonhomme et constitue une enclave non-bâtie en lien direct avec le 
projet de développement d'une nouvelle centralité.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 
L'implantation doit être travaillée avec la pente pour favoriser les vues vers le nord et limiter l'impact paysager.

Les accès et les stationnement doivent être mutualisés pour limiter l'artificialisation des sols et privilégier les dépla-
cements doux sur le site.

L'OAP prévoit le maintien d'un corridor écologique non-bâti, permettant d'éviter l'impact sur la partie humide de la 
zone.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 

L'OAP impose une production énergétique minimale pour répondre aux besoins de chaque nouveau logements.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels
Prairies

Cours d'eau et ripisylves

Faune et Flore Prairies

Démographie ///

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Nouvelle zone d'activités

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Nouvelles constructions

Production Développement économique

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est au nord du bourg d'Orbey et fait partie des sites de création potentielle de foncier économique identi-
fiés par le SCoT. Le périmètre a été défini en fonction de la moindre exposition aux risques liés à l'eau et au moindre 
impact sur la ripisylve.

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
La zone est classée à vocation économique pour limiter les conflits d'usage.

SCHÉMA de l'OAP
Un seul accès est possible pour limiter l'impact du projet sur la Weiss et sa ripisylve.

Au sein du projet une seule voie doit permettre de desservir l'ensemble des lots afin de limiter l'artificialisation liée 
à la voirie.

L'aménagement doit prévoir une zone de plantation au niveau du cours d'eau afin de ne pas impacter la dynamique 
hydraulique de la Weiss ni l’espace de bon fonctionnement des zones humides. La non-imperméabilisation doit être 
privilégiée pour limiter l'impact sur le milieu.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels
Prairies

Cours d'eau et ripisylves

Faune et Flore Prairies

Démographie ///

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Nouvelle zone d'activités

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Nouvelles constructions

Production Développement économique

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est au nord du bourg d'Orbey et fait partie des sites de création potentielle de foncier économique identi-
fiés par le SCoT. Le périmètre a été défini en fonction de la moindre exposition aux risques liés à l'eau et au moindre 
impact sur la ripisylve.

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
La zone est classée à vocation économique pour limiter les conflits d'usage.

SCHÉMA de l'OAP
L'implantation du bâti doit respecter un recul sur la limite Ouest pour prendre en compte le risque inondation et 
limiter l'impact sur la ripisylve et le cours d'eau. Les arbres en limite du parcellaire doivent être préservés.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact (pas de fondation ...). 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est enclavé au sein du bourg d'Orbey et permet la finalisation du quartier pavillonnaire avec le bouclage 
viaire.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les arbres situés sur le site doivent être conservés.

La voirie doit permettre la traversée du site de projet et la desserte sécurisée de l'ensemble du quartier.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les mouvements de terrain y sont interdits, les espaces imperméabilisés minimisés au maxi-
mum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé en frange sud du bourg d'Orbey et permet de finaliser la desserte des quartiers existants sur les 
coteaux.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 
L'implantation doit être travaillée avec la pente pour favoriser les vues vers le nord et limiter l'impact paysager.

Les arbres existants doivent être conservés ou être replantés en cas d'abatage. 

Les stationnements doivent être mobilisés autant que possible pour limiter la circulation dans la zone et l'artificiali-
sation des sols.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les espaces imperméabilisés minimisés au maximum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé au sud du bourg d'Orbey, en continuité d'un nouveau quartier, sur un site sans enjeux agricoles 
ou environnementaux particuliers.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 

L'OAP préserve les haies existantes et recherche la continuité des plantations au sud du projet.

TEXTE DE L'OAP 
L'OAP prévoit des gabarits adaptés pour l'intégration des nouvelles constructions dans le paysage.

L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les espaces imperméabilisés minimisés au maximum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies
Zone humide et ripisylve

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé au sud du bourg d'Orbey, en continuité d'un nouveau quartier, sur un site sans enjeux agricoles 
ou environnementaux particuliers.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Le Nord du site est préservé pour limiter l'impact sur la zone humide. Une haie est mise en place pour créer un 
tampon avec les espaces constructibles. Une zone tampon végétalisée est prévue au sud pour limiter l'impact sur les 
espaces naturels environnants.

TEXTE DE L'OAP 
L'OAP prévoit des gabarits adaptés pour l'intégration des nouvelles constructions dans le paysage.

L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les espaces imperméabilisés minimisés au maximum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé dans une enclave au coeur du bourg d'Orbey..

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 

L'OAP préserve l'arbre de haut jet existant et privilégie les matériaux perméables dans les aménagements..

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les espaces imperméabilisés minimisés au maximum et les aménagements limités. 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels Prairies

Faune et Flore Prairies

Démographie Accueil d'une nouvelle population

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Création d'une nouvelle centralité

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Densification du tissu existant

Production ///

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé au sud du hameau de Remomont. L'objectif est d'organiser la desserte de ce secteur afin d'opti-
miser l'usage du foncier et la desserte viaire du site.

Mesure ERC 

SCHÉMA de l'OAP
Les nouvelles constructions doivent s'implanter pour limiter l'impact sur les habitations existantes et sur le paysage. 

Les limites du secteur avec les zones naturelles et agricoles ne doivent pas être clôturées de façon perméable pour 
permettre le passage de la petite faune et des insectes marcheurs..

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact. Les espaces imperméabilisés minimisés au maximum et les aménagements limités. 
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CONTEXTE : 
Incidences dusite K1

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Artificialisation des sols-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-Besoins en assainissement

Milieux naturels
Prairies

Cours d'eau et ripisylves

Faune et Flore Prairies

Démographie ///

Échanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une vie à l'année
Évolution des modes d'habiter

Paysages 
perceptibles

Nouvelle zone d'activités

Santé Création d'une vie à l'année

Mobilité Déplacements piéton et cycle augmenté et espace stationnement périphé-
rique augmenté

Cadre bâti Nouvelles constructions

Production Développement économique

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le secteur est situé entre Orbey et Hachimette et fait partie des sites de création potentielle de foncier économique 
identifiés par le SCoT.

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
La zone est classée à vocation économique pour limiter les conflits d'usage.

SCHÉMA de l'OAP
L'implantation du bâti doit respecter un recul sur la limite Ouest pour prendre en compte le risque inondation et 
limiter l'impact sur la ripisylve et le cours d'eau. Les arbres en limite du parcellaire doivent être préservés.

TEXTE DE L'OAP 
L'ensemble des dispositions visent l'infiltration sur site des eaux pluviales et une bonne intégration de l'opération 
sans le moindre impact (pas de fondation ...). 
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CONTEXTE : 
Incidences du site UTN1

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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Qualité du territoire de chasse des chauve souris (Source PNR) 
Qualité moyenne à l'ouest et faible au sud 

Habitat favorable de la pie grièche (Source PNR)

Proximité de l'habitat du Grand Tetras (source PNR) 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels

Concerné par le site N2000 FR 4202004 - Site des chauves-souris Vosges Haut-
Rhinoise

Territoire de chasse des chauve souris (qualité moyenne et assez faible)

Faune et Flore Boisement favorable à la chasse des chauve-souris

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Création d'une activité touristique 
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité Déplacements viaires augmentés (saus augmentation du réseau) 

Cadre bâti Evolution de l'existant

Production Création d'emplois liée à l'activité touristique 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le choix du secteur s'est placé sur un ancien sité bâti déjà existant, désservi et en capacité d'évoluer vers une autre 
destination. Il s'agit ici de valoriser le cadre local tout en se basant sur l'existant. 

Mesure ERC 

L'OAP
Il s'agit ici d'encadrer une évolution du bâti existant essentiellement. Cela permet de préserver la zone boisée, habi-
tat de chasse (même si de qualité moyenne) des chauve-souris. 

Le volume restant en grande partie identique et l'évolution d'aménagement d'accueil via le stationnement permet 
d'améliorer la situation existante sans entrainer de nuisance sur site et au-delà. 

Les aménagements visent également un traitement sur place des eaux et une production locale d'énergie par chauf-
ferie, limitant ainsi l'impact global des réseaux et la production limitée d'énergie non renouvelable. 
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Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

CONTEXTE : 
Incidences du site UTN2

Réserve forestière
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels Proximité de la Réserve forestière

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Evolution d'une activité touristique vers une autre
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité Déplacements viaires augmentés (saus augmentation du réseau) 

Cadre bâti Evolution de l'existant

Production
Présence d'une activité agricole (maintenue dans le cadre du projet) 

Diversification de l'activité

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le choix du secteur s'est placé sur un ancien site bâti déjà existant, desservi et en capacité d'évoluer vers une autre 
destination. Il s'agit ici de valoriser le cadre local tout en se basant sur l'existant. Cet ancien centre de vacance à voca-
tion à évoluer vers une activité touristique davantage ciblé pour de l'hébergement et de la restauration. 

Mesure ERC 

L'OAP
Il s'agit ici d'encadrer une évolution du bâti existant essentiellement. Cela permet de préserver la zone boisée à proxi-
mité et sur site.  Le schéma demande la préservation de l'ensemble du patrimoine boisé du site. 

Le volume reste en grand partie identique. Les évolutions touchent le chenil déjà existant et l'implantation d'habitat 
léger qui devra s'insérer dans la trame boisée. 

L'orientation d'aménagement visent également à améliorer l'espace dédié à l'accueil par voiture en limitant l'espace 
de stationnement et par l'usage de matériaux perméables, tout en visant la mutualisation l'accès pour l'ensemble du 
site afin de limiter les emprises dédiées au déplacement. 
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CONTEXTE : 

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET

Habitat favorable de la pie grièche (Source PNR)
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels Concerné par la N2000 FR 4211807 - Hautes-Vosges, Haut-Rhin
Habitat favorable à la pie grièche

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets
-

Moeurs et Codes Evolution d'une activité touristique pré-existante
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité Déplacements viaires augmentés (saus augmentation du réseau) 

Cadre bâti Evolution de l'existant

Production

Présence d'une activité agricole (maintenue dans le cadre du projet) sous 
forme de maraichage en permaculture

Diversification de l'activité

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le choix du secteur s'est placé sur un ancien site bâti déjà existant, desservi et en capacité d'évoluer. Il s'agit ici de 
valoriser le cadre local et l'activité déjà présente en permettant une évolution bâtie ainsi qu'une forme de diversifi-
cation de l'accueil en terme d'hébergement

Mesure ERC 

L'OAP
C'est notamment l'optimisation de l'espace d'accueil et de production d'énergie renouvelable qui sont visés. Ces 
deux éléments se situent en dehors de l'habitat identifié comme favorable à la pie grièche. Pour autant, ils sont en 
limites immédiate. Il s'agit ici d'améliorer l'existant en visant un impact moindre des déplacements (mutualisation et 
usage de matériaux permettant l'infiltration à la parcelle)  et de l'émission de gaz à effet de serre. 

Il s'agit de notifier que l'habitat  recensé recouvre un espace déjà bâti dont l'évolution est très mesurée et sous la 
forme d'habitat léger visant un impact moindre ainsi qu'une forme de réversibilité. L'impact de cette évolution bâtie 
est donc réduite et à considérer au regard de l'état existant.
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CONTEXTE : 

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau -
-

Milieux naturels Espace boisé favorable au Tetras mais non observé dans le cadre du PLUi 
Non recensé par le PNR

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges -
-

Moeurs et Codes Création d'une activité touristique sur du bâti existant
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité -

Cadre bâti Changement de destination

Production -

MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix du secteur 
Le choix du secteur s'est placé sur un ancien site bâti déjà existant, desservi et en capacité d'évoluer. Il s'agit ici de 
valoriser le cadre local en permettant une évolution bâtie par changement de destination vers une activité touris-
tique. Aucune évolution bâtie n'est attendue. Un delta a été proposé en cas de nécessité technique uniquement. 

Mesure ERC 

L'OAP
Hormis une optimisation de l'existant tant bâti que les espaces déjà aménagé, aucun impact n'est recensé. L'OAP et 
les outils réglementaires permettent de maintenir l'absence d'impact du projet d'évolution. 
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CONTEXTE : 
Incidences du site UTN5

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi RPG et AOC

PROJET : INCIDENCES PROBABLES DU PROJET
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Zone Favorable au Tetras : Gazon du FAing (zoom) Source : PNR 
et zone humide : recensement terrain

Boisement proche de leur état naturel Source PNR Habitat favorable et optimal de la pie grièche Source PNR

Réserve forestière au sein du site
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INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Augmentation de la surface imperméabilisée 
 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable et assainissement
-

Milieux naturels

-Présence de deux sites N2000 (directive oiseaux et habitat) 
FR 4211807 - Hautes-Vosges, Haut-Rhin +  FR 4201807 -  Hautes-Vosges

Espace boisé en réserve forestière
Deux secteurs boisés identifiés comme proche de leur état naturel 

Gazon du Faing : Habitat du Tetras identifié en zone centrale
Habitat Favorable et Optimale de la pie grièche écorcheur

Faune et Flore Grand Tetras observé (hors période terrain et passage Cittànova, source PNR) 
Trace de la pie grièche

Démographie Indirecte

Echanges
Augmentation des besoins de collectes et traitement des déchets

Augmentation des consommations d'énergies
Augmentation de déplacemnet touristiques et consommation de l'esapce de plein air

Moeurs et Codes Création d'une activité touristique de plein air à l'année

Paysages 
perceptibles

Evolution des usages de la montagne (en proportion car déjà existants)

Santé
Création d'une vie à l'année

Exposition à la Servitude d'Utilité Publique de transport de gaz au sein du site
Exposition aux traitements des vignes 

Mobilité Déplacements motorisés augmentés et réseau viaire augmenté
Déplacement issus de l'activité touristique augmentée

Cadre bâti Valorisation et réahbilitation de l'existant

Production
Augmentation des temps d'usage de l'espace de plein air en proximité de l'espace agricole 

Création d'emploi 

Pour mémoire, les secteurs pouvant accueillir un développement 
à l'intérieur du périmètre UTN
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Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

Un STECAL sur les 4 est concerné par le PPRi (extrait) 

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels
Un STECAL sur les 4 est concerné par les abords d'un cours d'eau

Le STECAL sur la commune de Katzenthal est concerné par une réserve forestière

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges Augmentation de gestion sur place des déchets générés
-

Moeurs et Codes Maintien de l'activité de viticulteur sur la vallée
Paysages 

perceptibles
Création d'entité bâties agricole isolée

Santé Augmentation des nuisances liées à la pratique agricole en proximité urbaine

Mobilité Déplacements viaires augmentés (sans augmentation du réseau) 

Cadre bâti Evolution de l'existant et création bâti agricole isolée

Production Préservation de la pratique de la viticulture

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix des secteurs 
Les secteurs sont issus d'un travail réalisé lors du diagnostic agricole et du recensement des besoins identifiés par 
les communes auprès du monde agricole. Ils se basent tous au maximum à proximité de la pratique déjà existante. 

Les hangars constituent un véritable besoin auprès de la profession agricole en vignoble ou la sortie d'exploitation 
n'est pas autorisée mais où le stockage et la pratique d'étape phare de la viticulture restent bien réels. 

Les emplacements choisis visent égalemnet à réduire tout impact de nuisance auprès des espaces résidentiels (proxi-
mité de l'exploitation ou hangar isolé déjà existants).

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Le zonage s'est cantonné au strict nécessaire identifié et en veillant à rester en dehors de toute zone d'impact envi-
ronnemental direct ou indirect.  

RÈGLEMENT ECRIT
Lorsqu'un impact négatif est identifié (PPR et Réserve boisée), c'est le réglemnet écrit qui vient réduire cet impact en 
limitant strictement la constructibilité. 

C'est la condition 5 qui vient encadrer la constructibilité : 

Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole à 
condition d'être réalisée au sein d'un projet d'aménagement d'ensemble et de ne pas dépasser 500 m² de surface de 
plancher par unité foncière divisée. Les constructions nouvelles dédiées au logement des exploitants agricoles (dont 
les logements de gardiennage ou d'astreinte), ne sont pas autorisées.
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CONTEXTE : 
Incidences du STECAL Nh

Localisation de la trame verte et bleue Habitat favorable à la pie grièche (source PNR) 

Risque PPRi
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-

Air et eau Augmentation des besoins en eau potable
-

Milieux naturels
Le STECAL dcôté montagne est concerné par la directive oiseau N2000 FR 4211807 - 

Hautes-Vosges, Haut-Rhin
Habitat favorable à la pie grièche sur le STECAL côté montagne 

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges Augmentation de gestion sur place des déchets générés
-

Moeurs et Codes Evolution des modes d'habiter
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité Déplacements viaires augmentés (sans augmentation du réseau) 

Cadre bâti Evolution de l'existant

Production Diversificaiton de l'activité agricole 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix des secteurs 
Les deux secteurs se limitent à des périmètres extrêmement ressérés réduisant ainsi les impacts potentiels issus de 
leur évolution. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Le zonage s'est cantonné au strict nécessaire identifié.  

RÈGLEMENT ÉCRIT
De manière générale, c'est l'association du zonage au règlement écrit qui vient réduire les impacts en limitant stric-
tement les évolutions potentielles. Dans les deux cas ciblés, l'emprise bâtie réduite et les possibilités d'évolution ne 
modifient en rien l'état existant (ou alors à la marge) de la capacité d'accueil du site.  

C'est la condition  qui vient encadrer la constructibilité, donc la limiter et en réduire les impacts : 

1. Seuls l'extension et l'aménagement du bâti existant à destination d'habitation ou d’hébergement sont autorisés à 
condition de ne pas créer de nouveau logement et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date 
d'approbation du PLUi.
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CONTEXTE : 
Incidences du STECAL Nhl

Localisation de la trame verte et bleue

Risque PPRi
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

La démonstration de la réduction des impacts sur l'environnement est apportée plus haut via les secteurs de projet. 
Il est donc choisi de compléter ici sous l'angle du statut de STECAL et de montrer en quoi le réglement écrit vise 
également à réduire l'impact de ces deux projets sur l'environnement. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
Ce sont les deux conditions 1 et 9  qui viennent encadrer la constructibilité, donc la limiter et en réduire les impacts. 
Les projets connus à ce jour englobent davantage la condition 9 que 1. 

1. Seuls l'extension et l'aménagement du bâti existant à destination d'habitation ou d’hébergement sont autorisés à 
condition de ne pas créer de nouveau logement et dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date 
d'approbation du PLUi.

9. Sont autorisées la construction d’habitations nouvelles sous réserve de répondre à une haute qualité environne-
mentale et dans la limite de 500m² de surface artificialisée.
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Réserve forestière au sein du site

Risque fort PPR

Projet hydraulique sur le cours d'eau
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

1 STECAL est concerné à proximité immédiate d'un risque fort PPRI
-

Air et eau 1 STECAL sur le cours d'eau-
-

Milieux naturels

1 STECAL est concerné par une réserve forestière
1 STECAL est concerné par une parcelle de conservation issue de l'étude BUFO (crapaud) 

Le STECAL (station du lac) est concerné par une zone Natura 2000, par la zone de quiétude du 
Grand Tetras) en limité immédiate, ainsi qu'un espace boisé proche de son état naturel. 

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges -
-

Moeurs et Codes -
Paysages 

perceptibles
Très peu de visibilité sauf sur site. 

Santé -

Mobilité Déplacements viaires augmentés  pour des aspects techniques et ponctuels

Cadre bâti -

Production Réduction de secteur agricole à enjeux modérés. 

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix des secteurs 
Deux méthodes ont été développées. Les secteurs de projets déjà existants ou en cours ont été repris au sein du 
PLUi (comme la station du Lac et le projet éolien) en s'assurant de leur bon déroulé réglementaire. Les secteurs 
développés deviennent des STECAL du fait du projet qui les concerne, pour autant le projet qui les concerne visent à 
améliorer la situation existante, à savoir la diminution de la production d'énergie carbonée et la réduction des GES. 

Pour autant, l'encadrement de ces secteurs se fait via le règlement écrit. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
Aucune emprise bâtie n'y est autorisée en supplément, seules les installations dédiées au déploiement des tech-
niques de production d'énergie sont ciblées. 

A cela il convient de notifier la production d'une étude d'impact qui accompagnera chaque projet (Hors PLUi). 

C'est la condition  qui vient encadrer la constructibilité, donc la limiter et en réduire les impacts : 

8. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à  l'exploitation d'une centrale photovoltaïque 
au sol ou d'ombrières photovoltaïques.
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

 Éviter

 Réduire

  Compenser

La démonstration de la réduction des impacts sur l'environnement est apportée plus haut via les secteurs UTN. Il 
est donc choisi de compléter ici sous l'angle du statut de STECAL et de montrer en quoi le réglement écrit vise éga-
lement à réduire l'impact de ce projet sur l'environnement. 

Le périmètre en lui même ne regroupe "que" les installations liées à la pratique du ski (télésiège notamment). Les 
secteurs bâtis sont quant à eux encadrés via les UTN (démontrés plus haut) 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
C'est donc surtout la condition 8 qui agit, les autres conditions étant développées par sécurité au regard du péri-
mètre très large de la station.  

8. Sont autorisées : l'aménagement et l'extension des installations et bâtiments existants et les constructions, 
aménagements et installations nécessaires à la pratique du ski, de la randonnée et des activités de plein air, à l'accueil 
du public et au fonctionnement du site à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces natu-
rels et des paysages.
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CONTEXTE : 
Incidences du STECAL Nt*

Réserve forestière à proximité et au sein du site

Zone humide au sein du site 
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MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES ÉVENTUELLES INCIDENCES 
NÉGATIVES DU PROJET

INCIDENCE POTENTIELLE

Socle géologique et 
climat

-
-

Air et eau Site désservi et en capacité de recevoir une évolution
-

Milieux naturels Une partie minime du site est concerné par la réserve forestière
Espace boisé de manière ponctuel 

Faune et Flore -

Démographie -

Echanges -
-

Moeurs et Codes -
Paysages 

perceptibles
-

Santé -

Mobilité -

Cadre bâti -

Production -

 Éviter

 Réduire

  Compenser

Choix des secteurs 
Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un choix de secteur mais de retranscrire un état existant et d'encadrer son évo-
lution. En effet, il s'agit d'une activité isolée qui aujourd'hui porte le statut de STECAL. 

Mesure ERC 

RÈGLEMENT ÉCRIT
Le réglement via la condition 9 vise essentiellement a accompagné la pratique du golf sur site sans nécessairement 
déclencher de droit à construire. 

C'est la condition  9 qui vient encadrer la constructibilité, donc la limiter et en réduire les impacts : 

9.Sont autorisées : l'aménagement et l'extension des constructions existantes et les constructions, aménagements et 
installations nécessaires à la pratique du golf, à l'accueil du public et au fonctionnement du site à condition qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (cours d'eau, zones humides, ripisylves, 
trame verte et bleue...).
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4.4. Indicateurs de suivi
Éléments de synthèse du projet
Production de logements et consommation d'espace

Besoin en 
logements 2019-
2037

Logements 
commencés 
2019-2022
(Sit@del)

Potentiel foncier 
recensé

Programmation 
des OAP en 
extensions 
(+2AU)

Surfaces en 
extension 
dédiées à 
l’habitat (AU)

Surface en 
extension 
dédiées à 
l’habitat (U)

Vallée de Kay-
sersberg

973 67 483 439 16,8 ha 8,5 ha

Ammerschwihr 121 2 12 104 3,7 ha //

Le Bonhomme 83 4 53 26 1,0 ha 0,2 ha

Fréland 68 3 34 48 1,0 ha 0,2 ha

Katzenthal 60 7 41 12 0,5 ha //

Kaysersberg Vi-
gnoble

269 16 106 81 5,8 ha 1,2 ha

Labaroche 104 25 99 37 1,5 ha 6,4 ha

Lapoutroie 92 4 37 62 1,5 ha //

Orbey 177 6 101 69 1,8 ha 0,5 ha

A noter que sur Kaysersberg Vignoble, les 2,3 ha comptabilisés sur le site du Wolfreben répondent à un besoin mixte 
habitat/économie/équipement et que l’ensemble des surfaces n’est donc pas entièrement dédié à de l’habitat.

Soit :

Bilan de la traduction sur le plan de zonage et des OAP

Besoin en 
logements 2019-
2037

Reste à produire 
2022-2037

Production 
identifiée totale

Part produite en 
densification
(objectif SCoT)

Total 
consommation 
foncière 
2022-2037 
pour l’habitat 
(surfaces 
maximales ScoT)

Répartition de 
la production 
de logement 
(objectif SCoT)

Vallée de Kay-
sersberg

973 908 922 52% (49%) 25,3 ha (30,6 ha)

Ammerschwihr 121 119 116 10% (21 %) 3,7 ha (5,4 ha) 13% (12%)

Le Bonhomme 83 79 79 67% (100%) 1,2 ha (0ha) 9% (5%)

Fréland 68 65 82 42% (34 %) 1,2 ha (3,0 ha) 9% (7%)

Katzenthal 60 53 53 77% (26%) 0,5 ha (2,0 ha) 6% (4%)

Kaysersberg Vi-
gnoble

269 253 187 57% (32%) 7,0 ha (10,1 ha) 20% (27%)

Labaroche 104 79 136 73% (100%) 7,9 ha (0 ha) 15% (12%)

Lapoutroie 93 89 99 37% (35%) 1,5 ha (4,7 ha) 11% (5%)

Orbey 177 171 170 59% (64%) 2,3 ha (5,3 ha) 18% (21%)
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Bilan de la consommation foncière totale

Habitat Economie Total

2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

2 0 1 9 - 2 0 3 7 
(T1 SCoT)

Rappel SCoT 2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

2 0 1 9 - 2 0 3 7 
(T1 SCoT)

Rappel SCoT 2 0 2 2 - 2 0 3 7 
(PLUi)

Rappel PLUi 
(Loi Climat et 
Rési-lience

Vallée de 
Kaysersberg

25,3 ha 29,6 ha 30,6 ha 5,6 ha 9,1 ha 9,8 ha 30,9 ha 32 ha

A m m e r -
schwihr

3,8 ha 4,0 ha 5,4 ha 0 ha 0 ha 0 ha 3,8 ha

Le Bon-
homme

1,2 ha 0 ha 0 ha 0,3 ha 0 ha 0 ha 1,5 ha

Fréland 1,2 ha 2,8 ha 3,0 ha 0 ha 1,4 ha 0 ha 1,2 ha

Katzenthal 0,5 ha 2,3 h 2,0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0,5 ha

Kaysersberg 
Vignoble

7,0 ha 9,4 ha 10,1 ha 2,4 ha 5,4 ha 5 ha 9,4 ha

Labaroche 7,9 ha 1,0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 7,9 ha

Lapoutroie 1,5 ha 4,0 ha 4,7 ha 0,8 ha 0 ha 0,8 ha 2,3 ha

Orbey 2,3 ha 6,1 ha 5,3 ha 2,1 ha 2,3 ha 4 ha 4,4 ha
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Incidences environnementales négatives

Déterminants 
physiques

L’inerte

Le socle géologique et le climat

Les milieux naturels

Le vivant

L’air et l’eau

La faune et flore

I1 : Adaptation au changement climatique
I2 : Exposition des populations aux risques naturels
I3 : Artificialisation des sols

I4 : Qualité de la ressource en eau
I5 : Quantité de la ressource en eau
I6 : Performance des réseaux
I7 : Qualité de l'air
I8 : Emissions de gaz à effet de serre

I9 : Préservation des milieux boisés
I10 : Préservation des milieux aquatiques
I11 : Préservation des milieux humides
I12 : Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts

I13 : Continuité des corridors écologiques

La société

La démographie

Les échanges

Déterminants 
culturels

I14 : Attractivité résidentielle du territoire
I15 : Vieillissement de la population

I16 : Gestion des déchets
I17 : Performance énergétique du territoire

Le paysage perceptible

Le patrimoine

Les moeurs et les codes
I18 : Équilibre vie à l'année / tourisme
I19 : Rôle des espaces verts privatifs

I20 : Qualité des grands paysages
I21 : Qualité des entrées de ville
I22 : Préservation du patrimoine bâti

La santé

Le cadre bâti

L’Homme

La mobilité

La production
L’activité humaine

Déterminants an-
thropologiques

Incidence 23 : Exposition des populations aux nuisances et à la pollution

Incidence 24 : Echanges domicile-travail
Incidence 25 : Dépendance à la voiture individuelle carbonnée

Incidence 26 : Intégration des nouvelles constructions
Incidence 27 : Vacance des logements

Incidence 28 : Préservation de l'activité agricole
Incidence 29 : Animation commerciales des centres-bourgs
Incidence 30 : Optimisation des zones d'activités
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Action du PLUitendances

crée évite réduit compenseactuelles projetées

Probable amélioration

Poursuite de la 
tendance

Probable aggravation
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Indicateurs de suivi

Thématique Incidence Indicateur Pas de temps de 
l’analyse (années)

Source

Le socle 
géologique et le 
climat

Incidence 1 : 
Adaptation au 
changement 
climatique

- Température 
moyenne
- Précipitations

5 ans MétéoFrance

Incidence 2 : 
Exposition des 
populations aux 
risques naturels

Construction neuve 
dans un secteur de 
risque

Annuelle Sit@del/SCoT

Incidence 3 : 
Artificialisation 
des sols

Artificialisation des 
sols

Annuel SCoT

L’air et l’eau Incidence 4 : 
Qualité de la 
ressource en eau

Qualité de la 
ressource en eau

5 ans SDAGE

Incidence 5 : 
Quantité de la 
ressource en eau

Quantité de la 
ressource en eau

5 ans SDAGE

Incidence 6 : 
Performance des 
réseaux

- Rendement des 
réseaux d'eaux
- Conformité des 
ANC

2 ans CCVK

Incidence 7 : 
Qualité de l'air

Qualité de l'air Annuel ATMO

Incidence 8 : 
Émissions de gaz à 
effet de serre

Emissions de GES Annuel ATMO

Les milieux 
naturels

Incidence 9 : 
Préservation des 
milieux boisés

Surfaces boisées Annuelles OCS Grand Est

Incidence 10 : 
Préservation 
des milieux 
aquatiques

Milieux aqua-
tiques et leurs 
rpisylves

Annuel OCS Grand Est

Incidence 11 : 
Préservation des 
milieux humides

Zones humides Annuel OCS Grand Est

Incidence 12 : 
Préservation des 
milieux ouverts et 
semi-ouverts

Milieux ouverts et 
semi-ouverts

Annuel OCS Grand Est
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La faune et la 
flore

Incidence 13 
: Continuité 
des corridors 
écologiques

Constructions au 
sein d'un corridor 
identi-fié

Annuel Sit@del/SCoT

La démographie Incidence 14 
: Attractivité 
résidentielle du 
territoire

Nombre d'habi-
tants

Annuel Insee

Incidence 15 : 
Vieillissement de 
la population

Part des plus de 
75 ans dans la 
population

Annuel Insee

Les échanges Incidence 16 
: Gestion des 
déchets

Volume de dé-
chets traités

Annuel CCVK

Incidence 17 : 
Performance 
énergétique du 
territoire

Production 
énergétique (GWh)

Annuel

Les codes et les 
moeurs

Incidence 18 : 
Équilibre vie à 
l'année / tourisme

Part des rési-
dences secon-
daires

Annuel Insee

Incidence 19 : Rôle 
des espaces verts 
privatifs

Part des sur-faces 
non-artificialisées 
dans les quar-tiers 
résidentiels

Annuel OCS Grand Est

Le paysage 
perceptible

Incidence 20 : 
Qualité des grands 
paysages

Constructions dans 
les cônes de vue

Annuel Sit@del/SCoT

Incidence 21 
: Qualité des 
entrées de ville

Nombre de 
constructions en 
entrée de ville

Annuelle Sit@del / SCoT

Incidence 22 : 
Préservation du 
patrimoine bâti

Nombre de fermes 
réhabili-tées

Annuel Sit@del / SCoT

La santé Incidence 23 : 
Exposition des 
populations aux 
nuisances et à la 
pollution

Nombre de lo-
gements dans des 
secteurs de risques 
ou de nuisances 

Annuel Fichiers fon-ciers 
(DGFIP)

La mobilité Incidence 24 
: Échanges 
domicile-travail

Solde des migra-
tions pendu-laires

Annuel Insee

Incidence 25 
: Dépendance 
à la voiture 
individuelle 
carbonée

Part des dépla-
cements domi-cile-
travail réali-sés en 
voiture

Annuel Insee
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Le cadre bâti Incidence 26 
: Intégration 
des nouvelles 
constructions
Incidence 27 
: Vacance des 
logements et 
traitement des 
friches

Nombre de lo-
gements vacants

Annuel Nombre de lo-
gements vacants

La production Incidence 28 : 
Préservation de 
l'activité agricole

Surfaces agricoles Annuel OCS Grand Est

Incidence 29 
: Animation 
commerciales des 
centres-bourgs

Nombre de 
commerces

Annuel Insee

Incidence 30 : 
Optimisation des 
zones d'activités

Ratio surface bâtie/
surface articialisée

Annuel OCS Grand Est
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Expertise « Zone Humide » des zones de projet ou urbanisables du projet de PLUi 
Délimitation réglementaire – ELEMENT CINQ 

1 CONTEXTE 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) s’étend sur 161 km².  
Elle comprend les 8 communes de : AMMERSCHWIHR, FRELAND, KATZENTHAL, LABAROCHE, 
LAPOUTROIE, LE BONHOMME, ORBEY et la Commune nouvelle de KAYSERSBERG VIGNOBLE 
(composée de Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim). 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’ensemble 
de son périmètre, la CCVK (maitre d’ouvrage) a mandaté ELEMENT 5 pour la réalisation d’un 
inventaire réglementaire des zones humides selon les dispositions de l'arrêté du 24 juin 2008 
modifié sur l’ensemble des secteurs de projet prévu au projet de PLUi (version juillet 2018) à savoir :  

- Toutes les zones d’urbanisation futures à court (1AU) et long termes (2AU), qu’elles soient à 
vocation d’habitat, d’économie, d’équipements publics, d’hébergements touristiques ou 
mixtes ; 

- Tous les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) potentiels, destinés à 
accueillir des constructions isolées en zone naturelle ou agricole ; 

- Les emplacements réservés (ER) prévus en dehors de l’enveloppe urbaine actuelle, connus 
au moment du lancement de la présente mission et localisés au projet de règlement 
graphique  

- Le site spécifique de la Station du Lac Blanc, situé en zone de montagne, à vocation d’accueil 
et de développement des activités et équipements touristiques estivaux et hivernaux, actuels 
et futurs de cette station de montagne. La zone d’étude et de prospection sur ce site est 
définie volontairement sur un périmètre très vaste. L’urbanisation ou l’accueil d’activités 
nouvelles ne concerneront pas l’ensemble du périmètre de la zone d’étude. 

 
A noter qu’une cartographie partielle à portée non réglementaire des zones potentiellement 
humides avait été réalisée par les services du Département du Haut-Rhin sur une partie du territoire 
intercommunal.  
Les zones potentiellement humides recensées dans le cadre de ce travail figurent à titre informatif 
dans le présent rapport. 
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2 GENERALITES 
 
 

1.1 Les zones humides 

Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, au titre de la 
nomenclature « eau et milieux aquatiques ».  
 
L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eaux et des milieux aquatiques, vise en particulier les zones humides dont il donne 
une définition en droit français. Il impose notamment « La préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides … ». Toute zone humide de plus de 1000 m² est réglementairement 
protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214.1 du Code de l’Environnement 
(assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais), tous 
travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à autorisation ou à déclaration dans un dossier 
Loi sur l’Eau instruit par la Direction Départementale des Territoires. 
 
En outre, l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement. Les zones humides se définissent selon des critères pédologiques ou de 
végétation. 
 
La Circulaire du 18 Janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’Arrêté 
du 1er Octobre 2009 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant les zones 
humides. 
 
Dans une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a précisé que les critères législatifs 
d’identification d’une zone humide, lorsque de la végétation y existe, sont cumulatifs et non 
alternatifs (CE, 22 février 2017, n° 386325).  
 
Plus précisément, aux termes de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : 
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 
changement climatique et vise à assurer : 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année […] ».  
 
Deux critères doivent ainsi être pris en compte pour identifier une zone humide, à savoir, d’une part, 
la présence de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, d’autre part, celle, pendant au moins 
une partie de l’année, de plantes hygrophiles, lorsque de la végétation existe.  
 
Ainsi, en l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement inondés ou 
gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En revanche, en présence de 
végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il convient, pour caractériser un espace de 
zone humide, d’identifier de la végétation hygrophile.  
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L’étude vise à déterminer, sur des critères floristiques et pédologiques, la présence de zones 
humides sur la zone d’emprise de parcelles urbanisables dans le cadre de l’établissement ou de 
modifications de documents d’urbanisme. 
 
 
 

1.2 Critères relatifs à la végétation 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales, soit à partir 
des habitats. 
 
L'examen de la végétation vise à vérifier la présence d'espèces dominantes indicatrices de zones 
humides, en suivant le protocole décrit à l'annexe II (2.1.1.) de l'arrêté du 24 juin 2008 et en 
référence à la liste d'espèces fournie à l'annexe II (table A) de ce même arrêté. La mention d'une 
espèce dans la liste des espèces indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le 
cas échéant, toutes les sous-espèces sont indicatrices de zones humides. 
 
L'examen des habitats consiste à déterminer si ceux-ci correspondent à un ou des habitats 
caractéristiques des zones humides, c'est-à-dire à un ou des habitats cotés " 1 " dans l'une des listes 
figurant à l'annexe II (tables B et C) de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 
2009. 
 
 
 

1.3 Critères relatifs à la pédologie 

L’examen de chaque sondage pédologique, d'une profondeur si possible de l'ordre de 1.20 mètre, 

vise à vérifier la présence : 

∞ d'horizons histiques (ou tourbeux) caractérisés par une accumulation de matière organique 

non dégradée par l’engorgement permanent du sol, 

∞ l’apparition de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

due à un engorgement permanent en eau à faible profondeur, caractéristiques des 

réductisols, 

∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 

se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, issus d’un engorgement temporaire du sol, 

∞ l’apparition de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 

120 centimètres de profondeur. 

 
L'apparition d'horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon 
la figure inspirée des classes d'hydromorphie du GEPPA (1981), présentée ci-après (Figure 1). La 
morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour l'application de la 
rubrique 3.3.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 
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Figure 1 : caractéristiques des sols de zones humides (GEPPA, 1981) 
 

 

Figure 2 : Logigramme de mise œuvre du protocole réglementaire 
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3 LES SECTEURS D’INVESTIGATIONS 

3.1 Les emplacements réservés 

Dix emplacements réservés potentiel du futur document d’urbanisme ont fait l’objet de la demande 
d’expertise. Ces zones concernent des projets potentiels d’aménagement d’espaces verts, de parcs 
ou de camping ; d’extension de cimetière, de parking, de musée et autre établissement publics. 
Les surfaces varient de 291 à 7551 m². 
La nomenclature d’origine a été conservée comme identifiant car il n’y avait pas de doublons : 
a01 ; a02 ; a03 ; b04 ; c02 ; e01a ; e02 ; e05; e05b; h01. 

3.2 Les zones de projets potentiels 

La maitre d’ouvrage a commandé une expertise de 117 zones dont les nomenclatures provisoires 
étaient les suivantes :  
1AU ; 1AUe ; 1AUm ; 1AUp ; 1AUt ; 1AUxm ; 2AU ; 2AUe ; AU ; Ae ; Ah ; N ; Nc ; Nenr ; Nl ; Nl* ; Nm ; 
Nt ; Nt* ; Nt** ; UEm. 
Ces zones pourront se traduire en secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ou en 
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) selon les éléments connus en début de 
l’étude. 
Les surfaces sont assez hétérogènes et varient entre 1010m² à 66.46 ha. 
Un identifiant unique (simple) a été créé car la nomenclature ou libellé du zonage pouvait comporte 
des doublons rendant compliqué la restitution des expertises. 
Au cours de l’étude, une vaste zone délimitée (n°128 : 259 ha) dans le périmètre de la station de ski 
du Lac Blanc a été ajouté à l’expertise sur demande du maitre d’ouvrage. 

 

Figure 3 : Cartographie des zones étudiées - Vue Globale 
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4 REMARQUES CONCERNANT LES PROSPECTIONS 
 
 
 
Les prospections de terrain ont été réalisées entre les semaines 30 et 34 (du 24/07/2018 au 
23/08/2018). La période d’investigations était peu appropriée pour une expertise pédologique 
compte tenu du climat estival particulièrement chaud, les températures ayant dépassé +30°C à  
1000 m d’altitude à plusieurs reprises, et de la très faible pluviométrie rendant les sols secs, durs, 
compacts, pulvérulents et de ce fait difficilement sondables à la tarière à main.  
 
Néanmoins, des sondages pédologiques ont été réalisés sur tous les secteurs d’investigations 
lorsqu’il était possible de les mettre en œuvre. Certains secteurs peuvent toutefois présenter une 
densité de points pouvait paraitre peu fournie ; il s’agit de zones peu ou pas accessibles (forte pente, 
embroussaillement intense… Figure 4) ou de secteurs dépourvus de sol (déblai-remblai, revêtement 
ou enrobage… Figure 5) ou présentant un sol peu épais et insondable (remblai caillouteux, sol 
superficiel de type lithosol sur roche mère dure ou sur éboulis, Figure 5).  
 
Toutefois, l’absence d’expertise pédologique dans ces cas de figure ne constitue en rien un biais à 
l’étude puisqu’ en aucun cas ces sites ne peuvent présenter un profil de sol répondant à la définition 
d’une zone humide réglementaire : soit, a minima, la présence de traces d hydromorphie depuis la 
surface et s’intensifiant sur au moins 50 cm (classe Va, Figure 1), ou l’apparition de traces d’oxydation 
dans le sol entre 25 cm et 50 cm ajoutée à la présence de traces de réduction entre 80 cm et 120 cm 
(classe IVd, Figure 1). 
 

 

 

Figure 4 : Sites peu accessibles 
 
  

A gauche : falaise 
A droite : Saussaie à Salix fragilis et à Scirpus 
sylvaticus sur un replat surplombant le lac noir. 
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A gauche : pourtour de bâtiments décaissé et revétu - A droite : remblai pierreux 
 

 

Sites à roche mère affleurente 

Figure 5 : Sites où il est impossible de mettre en œuvre le critère pédologique 
 
 
Les sols sont majoritairement sablo-limoneux à sableux, en lien avec les formations cristallines 
hercyniennes dont ils sont issus la plupart du temps. Les sondages pédologiques ont été réalisés à 
une profondeur au moins égale à 50 cm ; l’absence de trace d hydromorphie dans les 50 premiers 
centimètres suffisant à écarter la possibilité d’une zone humide au droit du sondage (Figure 6).  
A plusieurs reprises, il n’a pas été possible d’atteindre 50 cm s’agissant de sols peu épais et/ou 
caillouteux induisant un blocage rapide de la tarière à main (Figure 7). 
 
 

 

A gauche : rankosol sablo-limoneux de montagne 
A droite : fluviosol sablo-limoneux et caillouteux (galets) de vallée 

Figure 6 : Sols couramment observés en dehors des zones humides 
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Rankosol leptique 

Figure 7 : Sol très peu épais induisant un blocage rapide de la tarière à main 
 
 
Les sols observés au cours de l étude, majoritairement sableux, sont également moyennement à 
faiblement ferrugineux si bien que les traces d oxydation peuvent parfois apparaitre très ténues 
même lorsque le sol est régulièrement engorgé d eau (Figure 8). Il est nécessaire de tenir compte de 
ce paramètre au cours des prospections. 
 
 

 
 

 
 

Figure 8 : Sol de zone humide : profil de rédoxisol 
 
D autres sols présentent une hydromorphie plus marquée (Figure 9, Figure 10 et Figure 11). 
 

 

Figure 9 : Sol de zone humide : histosol ou sol tourbeux 

Sondage révélant la présence d’une zone humide : 
rédoxisol présentant des traces d’oxydation 
démarrant à faible profondeur (10 cm environ), se 
prolongeant et s’intensifiant sur au moins 50 cm 
(classe Va). Toutefois, compte tenu du caractère 
faiblement ferrugineux du sol, les traces d’oxydation 
sont ténues et ce malgré la présence d’une végétation 
hygrophile généralisée (cariçaie). 

L’excédent d’humidité dans le sol 
s’accompagne d’une faible activité 
microbienne responsable d’une 
mauvaise dégradation de la matière 
organique qui s’accumule en 
profondeur. 
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Sur ce sondage, apparition de traces d oxydation vers 30 cm qui s intensifient en profondeur. Traces 
de réduction du fer (gris-bleuté) aparaissant vers 1 m en présence d une nappe permanent  
(classe IVd).  

Figure 10 : Sol de zone humide : rédoxisol à horizon réductique en profondeur 
 
 
 

 

Carotage réalisé à faible pronfondeur (20 cm environ) à la zone de transition entre un horizon 
histique (tourbeux) et un horizon réductique (gris-bleuté) traduisant la présence d une nappe 
permanente.  

Figure 11 : Sol de zone humide : réductisol 
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Lorsque la végétation est naturelle ou spontanée et hygrophile, on a pu constater une bonne 
superposition des tracés des zones humides selon le critère de végétation et selon le critère 
pédologique (Figure 12).  
 

 

Figure 12 : Bonne superposition des critères pédologiques et botaniques dans l’enveloppe des zones humides 
 
 

REMARQUE : 
 
Les conclusions des expertises (Voir fiches individuelles de l’atlas) ne 
mentionnent que les impacts surfaciques directs sur les zones humides 
délimitées. 
 
Les impacts indirects potentiels restent à définir ou à confirmer, si besoin 
dans les dossiers « loi sur l’eau » en phase d’aménagement, si des projets 
sont menés sur les zones étudiées. 
 
 
  

1 

2 
Légende 

1 zone humide réglementaire 
(sol hydromorphe et végétation 
hygrophile de type jonçaie) 

2 non humide 

       Sol de zone humide 
       Sol non hydromorphe  
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5 DONNEES RESTITUEES 
 

5.1 Description des éléments 

5.1.1 Rapport d’étude 

Le présent rapport a été édité en 1 exemplaire relié en couleur, format A4 et transmission 
électronique  
 

5.2 Atlas cartographiques 

Chaque carte est disponible individuellement en JPG et en PDF. 
Un bandeau d’avertissement accompagne chaque carte : 

« AVERTISSEMENT : La délimitation réglementaire ne concerne que les zones étudiées, 
définies dans la commande du maitre d'ouvrage. » 

5.2.1 Zones étudiées 

Un atlas cartographique des zones étudiées a été créé et validé dans sa mise en forme par le maitre 
d’ouvrage. 
Il se compose de 135 cartes dont : 

∞ 3 cartes générales pour situer globalement les zones étudiées au sein de la Communauté de 
Communes, les informations sont identiques, seul le fond varie (sans, avec BD ORTHO ou 
SCAN25) ; 

∞ 10 cartes des emplacements réservés étudiées avec leur nomenclature d’origine ; 
∞ 117 cartes numérotées de 002 à 461 (hors 128) qui situent les expertise de chaque zones 

pressenties à l’urbanisation ou susceptibles d’héberger des projets futurs ; 
∞ 5 cartes pour la zone 128 de la station du Lac Blanc, soit un vue d’ensemble et 4 zooms par 

secteurs. 
La conclusion de l’expertise pour chaque zone est note dans un bandeau à cet effet au bas de 
chaque carte individuelle. Sur un choix du maitre d’ouvrage, le bandeau est coloré en rouge si 
l’expertise atteste de l’absence de zone humide dans la zone étudiée. Le bandeau est coloré en 
bleu, si un une zone humide est présente sur tout ou partie de la zone étudiée, nous notons 
également que cette présence doit être prise en considération lors de projets potentiels. 
Une remarque générale précède chaque conclusion. 

5.2.2 Zones humides 

Un atlas cartographique des zones humides a été créé en supplément pour compléter le rendu, à 
notre initiative. 
Il se compose de 55 cartes dont : 

∞ 3 cartes générales pour situer globalement les zones humides au sein de la Communauté de 
Communes et à travers les données disponibles avant l’étude : Prélocalisation des ZDH de 
GeoGrandEst, Inventaire partiel du CD68. Les informations sont identiques, seul le fond varie 
(sans, avec BD ORTHO ou SCAN25) ; 

∞ 52 cartes individuelles de zones humides délimitées lors de cette étude dont 2 polygones 
dans une zone retirée des expertises en cours de mission. 

Les cartes sont numérotées et nommées avec leur identifiant unique construit de la sorte : 
Numéro du département/Maitre d’œuvre/Maitre d’ouvrage/numéro incrémenté (4) 

 068  E5  CCVK  0000 
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5.3 Données SIG 

L’ensemble des données SIG sont restituées dans la projection (RGF93 – Lambert 93 – EPSG 2154 – 
Encodage UTF-8). Un fichier de style (.qml) a été ajouté pour chaque couche. 

5.3.1 Zone d’étude (ZE) 

Les zones étudiées sont divisées en 3 couches cartographiques : 
∞ Nom de la couche : ZE_ER – Expertise des emplacements réservés : 

Description des champs : 
ID : Identifiant unique, nomenclature d’origine inchangée ; 
LIB_URBA : Type de projet 
RMQ_GEN : Remarque générale sur le site, la prospection, les habitats, les sols etc. ; 
CONCLUSION : Conclusion qui mentionne l’absence ou la présence de ZH sur la ZE ; 
SURF_M2 : Superficie de la zone en mètres carrés ; 
SURF_HA : Superficie de la zone en hectares ; 
ZHE : Champ simplifié qui mentionne la présence ou l’absence d’un ZH dans la 

zone étudiée, valeur possible : PRESENCE/ABSENCE. 

 

Figure 13 : Structure de la table attributaire des couches ZE_ER, ZE_ZONE_URBA et ZE_ZONE_Station_Lac_Blanc 

∞ Nom de la couche : ZE_ZONE_URBA– Expertise des zones potentiellement urbanisables : 
Description des champs : 
ID : Identifiant unique, numéro arbitraire incrémenté sur 3 caractères ; 
LIB_URBA : Type de zonage pressenti 
RMQ_GEN : Remarque générale sur le site, la prospection, les habitats, les sols etc. ; 
CONCLUSION : Conclusion qui mentionne l’absence ou la présence de ZH sur la ZE ; 
SURF_M2 : Superficie de la zone en mètres carrés ; 
SURF_HA : Superficie de la zone en hectares ; 
ZHE : Champ simplifié qui mentionne la présence ou l’absence d’un ZH dans la 

zone étudiée, valeur possible : PRESENCE/ABSENCE. 
∞ Nom de la couche : ZE_ZONE_Station_Lac_Blanc– Expertise complémentaire : 

Description des champs : 
ID : Identifiant unique, numéro arbitraire incrémenté sur 3 caractères ; 
LIB_URBA : Libellé général 
RMQ_GEN : Remarque générale sur le site, la prospection, les habitats, les sols etc. ; 
CONCLUSION : Conclusion qui mentionne l’absence ou la présence de ZH sur la ZE ; 
SURF_M2 : Superficie de la zone en mètres carrés ; 
SURF_HA : Superficie de la zone en hectares ; 
ZHE : Champ simplifié qui mentionne la présence ou l’absence d’un ZH dans la 

zone étudiée, valeur possible : PRESENCE/ABSENCE. 
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5.3.2 Production 

Ce dossier est composé de 3 couches cartographiques ; deux qui constituent les principaux relevés 
GPS correspondant aux expertises réglementaires des ZE en termes de zone humide et une qui 
définit la limite des zones humides strictement dans l’emprise étudiée. 

∞ Nom de la couche : Pedo– Expertises pédologiques : 
Description des champs : 
ID : Identifiant unique, numéro arbitraire incrémenté sur 3 caractères _ « la 

lettre p » pour pédologie ; 
DATE : Date des expertises (Mois-Année) ; 
OPERATEUR  : Maitre d’œuvre ; 
ID_GWERN : Identifiant de la zone humide délimitée avec ces relevés, le cas échéant ; 
TYP_SOL : Typologie du sol selon la nomenclature officielle (Figure 1) ; 
REMARQUE : Remarque complémentaire sur les sols etc. ; 
ZH : Champ simplifié qui mentionne la présence (Y) ou l’absence (N) d’un sol 

humide ; 
IMAGE1 : Photographie systématique du sondage pédologique ; 
IMAGE2 : Photographie complémentaire du sondage pédologique ; 
IMAGE3 : Photographie supplémentaire du sondage pédologique ; 
ID_ZE : Identifiant unique de la zone d’étude correspondante. 

 

Figure 14 : Structure de la table attributaire de la couche Pedo 

∞ Nom de la couche : Autre_RELEVES– Expertises botaniques ou prises de vues : 
Description des champs : 
ID : Identifiant unique, numéro arbitraire incrémenté sur 3 caractères _ « la 

lettre a » pour autre ; 
DATE : Date des expertises (Mois-Année) ; 
OPERATEUR  : Maitre d’œuvre ; 
IMAGE1 : Photographie systématique du relevé ; 
IMAGE2 : Photographie complémentaire du relevé ; 
IMAGE3 : Photographie supplémentaire du relevé ; 
IMAGE4 : Photographie supplémentaire du relevé ; 
ID_GWERN : Identifiant de la zone humide délimitée avec ces relevés, le cas échéant ; 
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TYP_REL : Le relevé concerne soit une ZHE soit un simple prise de vue de la ZHE soit de 
la zone étudiée (AUTRE) ; 

HABITAT : Typologie CORINE Biotopes ; 
ESP_VEG : Espèces végétales ; 
REMARQUE : Remarque complémentaire sur les sols etc. ; 
ZH : Champ simplifié qui mentionne la présence  de végétation ZH ou de 

végétation NON ZH,  d’un autre relevé pour faire une prise de vue ; 
ID_ZE : Identifiant unique de la zone d’étude correspondante. 

 

Figure 15 : Structure de la table attributaire de la couche Autres_RELEVES 

 

∞ Nom de la couche : zh– délimitation réglementaire des zones humides : 
Description des champs : la couche comporte tous les champs en cohérence avec la base de 
données Gwern pour en faciliter l’intégration à l’inventaire du CD68 si nécessaire. 
id : Identifiant unique, numéro arbitraire incrémenté sur 3 caractères _ « la 

lettre a » pour autre ; 
datCreatio : Date de la création de la fiche (Jour-Mois-Année) ; 
observateu  : Maitre d’œuvre, Observateur ; 
rqGene : Remarque générale sur la zone humide. 

 

5.4 Photothèque 

Deux dossiers composent la photothèque. 
Le dossier « Autres_RELEVES » stocke les 415 clichés photographiques correspondant à la couche SIG 
du même nom. Il s’agit de photographies des sites expertisés, de cas particuliers, de zones humides, 
d’habitas humides ou non, etc. 
Le dossier « Pedo » stocke les 488 clichés photographiques correspondant à la couche SIG du même 
nom. Il s’agit de photographies des sondages pédologiques. 
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Libellé Format(s) Description

RESTITUTION
Dossier de 

fichiers

Restitution informatique de 

l'inventaire 
Structure_dossier_restititution *.XLSX Description des données de restitution

ATLAS Dossier de fichiers

ZONE_ETUDIEE Dossier de fichiers

JPG Dossier de fichiers

00_Carte_Globale_x_xxxx *.JPG

Carte d'assemblage ou vue d'ensemble des 

données cartographiques de référence et des 

données produites avec des fonds différents. 

Format d'impression : A3 , 3 pages

Cartographies des résultats d'expertise *.JPG

par zone étudiée, classée selon la nomenclature 

des zones décrites dans le rapport, échelle variable 

et adaptée, format papier  : A3,  Fond 

cartographique BD ORTHO®IGN, 132 pages

PDF Dossier de fichiers

00_Carte_Globale_x_xxxx *.PDF

Carte d'assemblage ou vue d'ensemble des 

données cartographiques de référence et des 

données produites avec des fonds différents. 

Format d'impression : A3

Cartographies des résultats d'expertise *.PDF

par zone étudiée, classée selon la nomenclature 

des zones décrites dans le rapport, échelle variable 

et adaptée, format papier  : A3,  Fond 

cartographique BD ORTHO®IGN, 132 pages

ZONE_HUMIDE Dossier de fichiers

JPG Dossier de fichiers

00_Carte_Globale_x_xxxx *.JPG

Carte d'assemblage ou vue d'ensemble des 

données cartographiques de référence et des 

données produites avec des fonds différents. 

Format d'impression : A3 , 3 pages

068E5CCVKxxxx *.JPG

Cartographies des résultats d'expertise par zone 

humide, classée selon la nomenclature décrite dans 

le rapport, échelle variable et adaptée, format 

papier  : A3,  Fond cartographique BD ORTHO®IGN, 

52pages

PDF Dossier de fichiers

00_Carte_Globale_x_xxxx *.PDF

Carte d'assemblage ou vue d'ensemble des 

données cartographiques de référence et des 

données produites avec des fonds différents. 

Format d'impression : A3 , 3 pages

068E5CCVKxxxx *.PDF

Cartographies des résultats d'expertise par zone 

humide, classée selon la nomenclature décrite dans 

le rapport, échelle variable et adaptée, format 

papier  : A3,  Fond cartographique BD ORTHO®IGN, 

52 pages

PHOTOTHEQUE Dossier de fichiers Dossier regroupant les photos géolocalisées

Autres_RELEVES Dossier de fichiers

DSCFXXXX *.JPG
415 clichés géolocalisés et rattachés aux couches 

des relevés de terrain

Pedo Dossier de fichiers

DSCFXXXX *.JPG
488 clichés géolocalisés et rattachés aux couches 

des relevés de terrain

SIG_DATA Dossier de fichiers Stockage des données SIG de l'étude

PRODUCTION Dossier de fichiers

Autre_RELEVES *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

Pedo *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

zh *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

ZONE_ETUDE Dossier de fichiers

ZE_ER *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

ZE_ZONE_Station_Lac_Blanc *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

ZE_ZONE_URBA *.SHP, SHX, DBF, PRJ, CPG, QPJ,QM L Couche cartographique (RGF93 - Lambert 93 - EPSG 2154)

RAPPORT Dossier de fichiers Document de restitution 

Rapport_VF PDF, WORD Rapport d'étude

5.5 Structure du dossier de restitution 
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Expertise « Zone Humide » des zones de projet ou urbanisables du projet de PLUi 
Délimitation réglementaire – ELEMENT CINQ 
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Expertise « Zone Humide » des zones de projet ou urbanisables du projet de PLUi 
Délimitation réglementaire – ELEMENT CINQ 
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