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DESCRIPTION DES PIÈCES COMPOSANT LE DOSSIER DE PLUI
Preambule

Une élaboration progressive marquée par plusieurs points

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est la référence locale en matière de réglementation de l’urbanisme. 
Ce document a fait l’objet d’une d’évaluation environnementale tout au long de son élaboration.
Ses règles s’additionnent au Règlement National d’Urbanisme, aux différentes servitudes d’utilité publique s’appli-
quant sur des secteurs à enjeux (abords des Monuments Historiques, secteur couvert par un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation, etc.)

Le PLUi a été élaboré selon une logique de progression :

• Un temps de partage des enjeux du territoire : le diagnostic
• La définition d’une ligne de conduite politique pour répondre à ces enjeux: le Projet d’Aménagement et de Déve-

loppement Durables (PADD)
• La traduction de ces orientations générales en pièces juridiques opposables : le règlement écrit, le règlement gra-

phique, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

LA PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION DU 

PLUI

DIAGNOSTIC PADD

LES PIÈCES
OPPOSABLES

DU PLUI

LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET
LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

(PLAN DE ZONAGE)

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

DISPOSITIONS
PAR ZONES

THÉMATIQUES SECTORIELLES

Réglementation nationale (hors PLUi)
Servitudes d’utilité publique (hors PLUi)
Qualité du projet et desserte du terrain

Prescriptions graphiques 
particulières

Urbaine

Naturelle ou 
forestière

Agricole

A urbaniser

Rappelle les principes d’urba-
nisme durable à suivre dans les 
nouvelles opérations et encadre 
l’évolution des fermes tradition-
nelles en Montagne.

Encadre l’urbanisation 
des zones à urbani-
ser (AU) et des Unités 
Touristiques Nouvelles 
(UTN)

S’applique sur 
tout le territoire

Réglementation
spécifique

Réglementation
générale

S’applique sur un 
bâti ou une zone

S’applique sur 
une zone
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Un dossier administratif composé 
de plusieurs pièces

Le dossier suit une organisation commune à 
tous les PLU.
Il comprend des pièces non prescriptives, 
utiles pour expliquer la démarche, ainsi que 
des pièces prescriptives, qui ont une valeur 
juridique et seront utilisées pour instruire les 
demandes d’autorisation d’urbanisme.

x - procédure

x - procédure

Clé de lecture
Informations relatives à la procédure 
du document d’urbanisme: délibéra-
tions et bilan de la concertation.

Pièce opposable

1 - RAPPORT DE
PRÉSENTATION

2- PADD

DIAGNOSTIC

JUSTIFICATIONS

RÉSUMÉ

Analyse transversale du territoire, intégrant 
l’analyse de l’état initial de l’environnement.

Explication des choix retenus, notamment au titre 
de l’évaluation environnementale et analyse de 
l’impact pressenti du projet sur l’environnement

Résumé non technique du projet de PLUi

Document d’orientation générale, socle de 
toute traduction prescriptive

3 - RÈGLEMENT

RÈGLEMENT ECRIT

RÈGLEMENT 
GRAPHIQUE

Règles vis-à-vis desquelles les projets doivent 
être conformes

Règles vis-à-vis desquelles les projets 
doivent être conformes

4 - ANNEXES
Annexes listées par le Code de l’Urbanisme :
- Servitudes d’Utilité Publique
- Documents d’accompagnement (notice sanitaire, etc.)
- Autres

5 - OAP Orientations vis-à-vis desquelles les projets doivent être 
compatibles



Les enjeux du territoire
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE
DES LIENS GÉNÉRÉS PAR UNE ARMATURE ET DES DYNAMIQUES 
COMMUNES
Un socle naturel commun 
Le relief et la composition des sols ont conditionné les 
formes urbaines et architecturales et mis en valeur un 
patrimoine monumental important. Les implantations 
récentes s’affranchissent du relief et posent la question 
de la covisibilité sur les coteaux. 

L’eau contribue à une continuité paysagère qui se traduit 
par la mise en valeur des traversées urbaines et un im-
portant patrimoine vernaculaire. Le réseau hydrologique 
a servi de socle au développement mais sa qualité se dé-
grade. La capacité des ressources en eau potable est limi-
tée sur certaines communes et la conformité des réseaux 
d’assainissement à revoir (schémas en cours). 

L’eau et le relief sont des facteurs de risques importants 
qui contraignent le développement des communes.

La route départementale 415, socle du déve-
loppement jusque dans les années 1990 
La RD415 constitue le principal axe qui relie les com-
munes mais sa situation de monopole entraîne une cer-
taine saturation. Les RD sont le principal axe de décou-
verte du territoire. La RD415 a polarisé le développement 
économique et commercial du territoire et concentre les 
risques et nuisances liés à l’activité économique. Les al-
ternatives à la voiture sont pour l’instant peu dévelop-
pées (maillage vélo à compléter, transports en commun 
peu fréquentés, absence d’aire de covoiturage).

Freland

Lapoutroie
Lebonhomme

Orbey

Labaroche

Ammerschwihr

Kaysersberg vignoble

Katzenthal

- Carte hydrographique de la CCVK -
Source: Géoportail / SIG CCVK / Cittànova

ENJEUX :

• Limiter l’impact des activités humaines sur la res-
source en eau et garantir son accès en quantité suf-
fisante

• Limiter l’exposition des habitants aux aléas

• Développer la résilience du territoire face aux 
risques

• Valoriser le patrimoine en préservant le cadre dans 
lequel il s’inscrit.

• Maintenir des entrées de bourg de qualité

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

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

• Améliorer l’accessibilité du territoire tout en rédui-
sant l’utilisation de la voiture individuelle

• Accompagner le renouvellement des centres-
bourgs et lotissements les plus anciens pour amé-
liorer la mixité générationnelle 

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

Vers Saint-Dié

Vers Turckheim

D 10

RD 1 bis

Entrée principale

Entrée secondaire
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Une attractivité en berne depuis 10 ans
Le territoire a connu une forte croissance démographique 
entre 1970 et 2000 liée au desserrement de Colmar. Ce 
développement résidentiel s’est principalement effectué 
sous forme d’opérations d’ensemble, dont les formes et 
architectures sont souvent déconnectées du centre an-
cien. Cela s’est traduit par une importante extension des 
villages en 30 ans au détriment des espaces agricoles. 

Depuis 2007, le territoire connaît un recul démogra-
phique lié à un solde migratoire négatif qui freine le re-
nouvellement générationnel. La faible diversité de l’offre 
en logement et leurs coûts limitent l’attractivité du terri-
toire. Le vieillissement prononcé de la population est ain-
si lié à la faible attractivité du territoire pour les jeunes 
ménages. 

Entre 2012 et 2017, plus de 50 % de la production de lo-
gements s’est fait par renouvellement urbain. La vacance 
est contenue mais a augmenté rapidement ces dernières 
années, notamment dans la Montagne. Les résidences 
secondaires sont en augmentation du fait de l’essor des 
locations de tourisme, notamment dans le Vignoble. La 
dynamique de la construction est en recul.

Une agriculture qui dessine un territoire a 
deux visages
L’agriculture est le contributeur principal à l’aménage-
ment du territoire et aux paysages différenciés entre Vi-
gnoble et Montagne. Le renouvellement générationnel 
des exploitants assure une pérennité des exploitations. 
Les agriculteurs sont particulièrement engagés dans le 
développement des énergies renouvelables et dans la 
diversification de leurs activités. Il existe cependant d’im-
portants conflits d’usage existants et potentiels entre 
agriculture et zones résidentielles avec la progression du 
tissu urbain au détriment des terres agricoles.

ENJEUX :

• Retrouver l’attractivité résidentielle du territoire

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

• Limiter la concurrence entre communes en jouant 
sur la complémentarité des offres

• Encadrer le développement des résidences secon-
daires à vocation touristique (Air BnB) dans le Vi-
gnoble

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

• Préserver l’activité agricole en limitant la con-som-
mation d’espace et en anticipant les besoins en ma-
tière d’équipement

• Dans le vignoble, limiter la pression foncière en ac-
compagnant le renouvellement urbain

• Accompagner la diversification agricole afin de valo-
riser davantage les productions locales

• Viser l’autonomie alimentaire à l’échelle du terri-
toire, en accompagnant l’émergence de nouvelles 
productions

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

- Evolution de la population entre 1968 et 2017- Source: INSEE, 2017
Évolution du parc 
de logements 
2012-2017 
(Insee)

Logements 
commencés 
20122-2016 
(Sit@del)

Part des logements 
supplémentaires 
produits par renouvel-
lement urbain

Ammerschwihr 91 49 54%

Le Bonhomme -7 3 -

Fréland 18 6 33%

Katzenthal 8 18 100 %

Kaysersberg 
Vignoble

193 83 43%

Labaroche 31 21 69%

Lapoutroie 33 15 45%

Orbey 68 20 29%

Total CCVK 435 215 49%

Source: INSEE, Sit@del, 2017

Source: RPG, 2019
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UN TERRITOIRE AUX SPÉCIFICITÉS MARQUÉES
Des paysages très contrastés
Le territoire est composé de trois entités paysagères : 
les Hautes Vosges, le piémont viticole et la plaine. Le re-
lief ouvre des points de vue qualitatifs sur la plaine. Les 
paysages évoluent lentement, principalement du fait du 
morcellement dû aux activités humaines et à l’évolution 
des pratiques agricoles.  Les massifs boisés et le morcel-
lement de l’espace agricole progressent en Montagne 
tandis que l’espace agricole du Vignoble a tendance à se 
simplifier (disparition des marqueurs : arbres, murets…). 

La diversité des milieux naturels
Le territoire est couvert par de nombreux périmètres de 
protection et d’inventaires, témoins de la qualité envi-
ronnementale du territoire. La Trame Verte et Bleue est 
marquée par la forte présence des milieux forestiers et 
des zones humides. Les composantes variées de la TVB, 
avec de nombreux éléments isolés (jardins, arbres isolés, 
zones humides) contribuent à la variété des paysages. 
Ces milieux sont menacés par l’activité humaine avec une 
artificialisation croissante au sein des bourgs qui se fait 
au détriment des continuités écologiques.

Un territoire engagé dans la transition
Les températures moyennes ont augmenté de 0,7°C de-
puis le début de la période industrielle, projetée à + 1,5°C 
à horizon 2030. Des impacts importants sont attendus 
sur l’agriculture et les milieux naturels. Les émissions de 
gaz à effet de serre sont principalement liés aux activités 
industrielles et au transport. La consommation d’énergie 
dominée est par l’industrie et le résidentiel, notamment 
pour le chauffage. 3 % de l’énergie consommée provient 
des ENR, dominées largement par le Bois énergie pour le 
chauffage. Le potentiel local de production d’ENR est im-
portant (solaire, bois, géothermie, micro-hydraulique...).

ENJEUX :

• Valoriser la diversité paysagère en préservant les 
cônes de vue

• Améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments 
dans le paysage

• Anticiper les évolutions des terres agricoles, notam-
ment l’impact de reboisements éventuels

• Limiter l’imperméabilisation des sols et les phéno-
mènes de rupture liés à l’activité humaine pour ga-
rantir la circulation des espèces

• Valoriser la richesse environnementale tout en la 
préservant

• Maintenir voire recréer la nature au sein des bourg

• Concrétiser la stratégie TEPOS à travers le PLUi = li-
miter les consommations d’énergies, produire des 
énergies renouvelables, atténuer les impacts du 
changement climatique, limiter les émissions des 
gaz à effet de serre...

-  Entités paysagères définies dans le SCoT MVR-
Source : SCoT MVR 2015 

Massif Vosgien

Village 
clairière

Vignoble

Plaine 
agricole

Ried

- Composants  et enjeux de la trame verte et bleue sur la CCVK - 

Sources : SCoT MVR

Consommation énergétique  Source : ATMO Grand Est 2019
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Des communes spécialisées qui rayonnent à 
l’échelle intercommunale

Le territoire dispose de deux bourgs-centres qui 
concentrent les fonctions urbaines : Kaysersberg Vignoble 
dans le Vignoble et Orbey dans la Montagne. D’autres 
pôles plus «spécialisés» apparaissent : Lapoutroie pour 
les emplois ; Ammerschwihr, Lapoutroie et Fréland sur 
les services liés à la santé ; Katzenthal et Le Bonhomme 
sur le tourisme ; Labaroche étant devenu le 3e pôle en 
termes de population. 

Le développement est décorrélé de la structuration his-
torique du territoire avec des problématiques de mobi-
lités et d’évasion commerciale ou servicielle. La produc-
tion en matière de logement social est mal répartie avec 
quelques communes peu dotées malgré les services. Les 
actifs sont fortement attirés par les territoires voisins au 
quotidien.

Le foncier économique est contraint et limité à quelques 
pôles avec peu de capacités d’extension. Les opportuni-
tés foncières identifiées au sein des centres-bourgs ou 
dans les ZA sont difficilement mobilisables. 

Les capacités d’hébergement touristique importantes 
ont une qualité qui s’améliore. L’offre en hébergement 
touristique est renforcée dans le vignoble par les loca-
tions meublées qui font croître rapidement le nombre 
de résidences secondaires (33% des lits marchands) et 
entrent en concurrence avec les résidences principales. 
L’offre de sites et d’équipements touristiques est riche 
et diversifiée. Les sites touristiques éloignés des centres-
bourgs, peuvent connaître des difficultés en termes d’ac-
cès, d’eau potable, d’assainissement.

ENJEUX:

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

• Proposer une stratégie de développement en cohérence 
avec le rôle de chaque commune pour conforter l’attrac-
tivité du territoire et améliorer la qualité de vie

• Diversifier l’offre en logement sur l’ensemble du ter-
ritoire en fonction des services et de l’accessibilité des 
communes

• Valoriser le patrimoine industriel du territoire, en trans-
formant les friches de cœur de Bourgs.

• Optimiser le foncier économique afin de proposer de 
nouvelles opportunités aux entreprises dans un milieu 

contraint

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

• Valoriser l’offre d’activités locales pour prolonger les sé-
jours touristiques, notamment en mettant en avant les 
complémentarités vignoble/Montagne

• Endiguer la concurrence entre les locations meublées et 
les résidences principales dans le Vignoble, participant à 
un renchérissement des prix immobiliers

• Profiter de la vague «Air b’n’b» pour lutter contre la va-
cance dans les cœurs de bourg

• Accompagner la transition écologique et post-Covid des 
sites et équipements touristiques

- Localisations préférentielles des commerces -
Source: SCoT Montagne, Vignoble, Ried

Source: RPLS 2019- Logement social -



Le projet de developpement 

retenu
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Le projet de developpement retenu

Les perspectives d’évolution du territoire, en termes d’aménagement, sont d’ores et déjà cadrées par le Schéma de 
Cohérence Territoriale Montagne, Vignoble, Ried, document-cadre en amont du PLUi. Ce document précise la marge 
de manœuvre dont disposent les intercommunalités pour la réalisation de leur Politique Locale de l’Urbanisme.

En particulier, le SCoT pose une trame : l’armature urbaine, distinguant ainsi différents rôles et objectifs aux communes 
selon leur niveau de services, leur offre commerciale, etc.

DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL AU PROJET

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 territoire sur 
le même plan.

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

> Un scénario «polarisé», reprenant le scénario proposé par le SCoT, axant le développement sur le renforcement 
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.
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Un scénario 1 «polarisé»
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 revitalisation 
de ces bourgs, encouragée par le label «Petites Villes de 
Demain’ permet de proposer une offre résidentielle di-
versifiée qui permet d’attirer de nouvelles populations, 
faisant de ces communes une véritable porte d’entrée ré-
sidentielle du territoire. 

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

CONSOMMATION FONCIÈRE
Réduite

DIFFICULTÉ DE MOBILISATION DU FONCIER
Réduite

IMPACTS SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
Réduite
MOBILITÉ
Réduite
RÉSEAUX
Réduite

IMPACTS DU SCÉNARIO :

RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT :

Scénario 2 «différencié»

Ce scénario s'appuie sur le scénario 1 mais affirme les dif-
férences 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 vil-
lages, les risques et la viticulture. 

Les communes de la Montagne sont davantage marquées 
par les contraintes environnementales (zone Natura 
2000) et technique (forte pente).

RÉPARTITION DU DÉVELOPPEMENT :

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 :
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Scénario 3 «complémentarités»

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 déve-
loppant la polarité d'Hachimette; accompagner le déve-
loppement 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 :

Le scénario privilégié
Les élus ont souhaité insister sur la diversité et la complémentarité des communes. A l’image du Schéma de Cohérence 
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 particu-
larités 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 in-
tercommunale de Territoire à Energie Positive au sein du PLUi



 16

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

LES AXES DU PROJET
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 terri-
toire 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 retenus :
• Renouveler l’attractivité résidentielle du territoire en s’appuyant sur ses atouts

• Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

• Préserver et améliorer la qualité paysagère

• Renforcer l’attractivité des coeurs de village

• Conforter et mettre en valeur la Trame Verte et Bleue

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’amélio-
ration 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, adapta-
tion au changement climatique...)

Objectifs retenus :
• Conforter l’activité agricole et soutenir ses évolutions 

• Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés

• Développer une approche évolutive du patrimoine bâti et naturel
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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 secondaires, 
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 diversifiant 
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 retenus :
• Renforcer la vie à l’année sur le territoire

• Préserver et développer une activité économique diversifiée en limitant la consommation d’espace

• Conforter l’activité touristique, structurante pour le territoire en limitant ses impacts sur l’attractivité résiden-
tielle et sur l’environnement

Axe 4 : Entre développement projeté et ressources à préserver, un équi-
libre à trouver
Le territoire s’inscrit dans un cadre environnemental fragile. Le PLUi, en cohérence avec son engagement TEPOS, sou-
haite affirmer la volonté de développer un urbanisme résilient, afin de limiter l’impact des projets sur leur environne-
ment mais aussi d’adapter et d’accompagner les pratiques en matière d’urbanisme face au changement climatique. A 
ce titre, la Communauté de Communes souhaite insister sur les opportunités liées à la production d’énergies renouve-
lables sur le territoire, sur la préservation de la ressource en eau mais aussi sur la protection des populations face aux 
aléas climatiques.

Objectifs retenus :
• Développer un urbanisme moins consommateur d’espace

• Engager la transition énergétique du territoire et adapter l’urbanisme au changement climatique

• Améliorer les performances et la qualité environnementale des réseaux

• Prendre en compte les risques et les nuisances
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LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNE-
MENT ÉTABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL
Utilisation économe des espaces naturels
Objectifs retenus :

• Privilégier le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés 

• 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 besoins 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 bâtiments, 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 Communes, 
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 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 

> Dans les nouvelles opérations d’aménagement et de construction à vocation d’habitat, mettre en œuvre une densité 
moyenne : 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

Protection des sites, des milieux et paysages naturels

Objectifs retenus :

• Préserver et améliorer la qualité paysagère

• 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 remarquables, 
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 amé-
liorant 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 caractéristiques 
des milieux
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> 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 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’amé-
nagement 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

Prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toutes natures
Objectifs retenus :
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 projets, no-
tamment : 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'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 secteurs où l’urbanisa-
tion est possible au titre de ces réglementations, imposer des  techniques d'aménagement ou de construction adap-
tées, 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 boise-
ments, plantation de haies, non imperméabilisation des sols...). Autoriser les aménagements de protection 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 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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Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des res-
sources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en état des continuités 
écologiques

Objectifs retenus :
• Conforter et mettre en valeur la Trame Verte et Bleue

• 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 caractéristiques 
des milieux

> 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 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'amé-
nagement 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 cap-
tage, 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 be-
soins 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

Lutte contre le changement climatique et l’adaptation a ce changement, la 
réduction des émissions de gaz a effet de serre, économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de énergie et la production énergétique a partir de 
sources renouvelables
Objectifs retenus :
• Améliorer la mobilité des habitants en la rendant moins dépendante de la voiture individuelle

• Engager la transition énergétique du territoire et adapter l’urbanisme au changement climatique
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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 automobile et 
faciliter la mobilité quotidienne des habitants.                                                                                                             

> Aménager les infrastructures nécessaires aux transports en commun, au covoiturage ou à toute autre mode de dé-
placement 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 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%  ; Pro-
duire 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 climatiques dans 
la conception et l’implantation des bâtiments : la conception bioclimatique permet de limiter les coûts de fonction-
nement 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 exten-
sion urbaine, de couvrir les besoins énergétiques par la production individuelle 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 réduisant les besoins énergétiques, favorisant la production d'énergies 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 écolo-
gique : matériaux biosourcés, à faible émission, à faible énergie grise, d’origine locale, ou encore recyclés ; Le dévelop-
pement 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, réversibles ou évolutifs : ces bâtiments sont capables d’accueillir 
des surcharges ultérieures (étages supplémentaires, panneaux solaires, etc.) et de changer de destination dans le fu-
tur sans nécessiter de démolition-reconstruction, fortement consommatrice d’énergie, de ressources. et émettrice de 
gaz à effet de serre ; L’autorisation d’implanter des installations individuelles, collectives ou partagées 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 environnementale Les projets d’unités de méthanisation, de microcen-
trales hydrauliques, de centrales photovoltaïques ou d’éoliennes notamment pourront être implantés en zone agri-
cole 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 naturelles, agricoles et urbaines, pour le rafraîchissement et le stockage de carbone.



Les pieces reglementaires
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les pieces reglementaires
LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET GRAPHIQUE
Des outils spécifiques pour adapter le projet au territoire

VIGNOBLEMONTAGNE

CCVK

 » Des règles communes

 » Deux plans de secteurs cela permet de mettre 
en avant des règles et des projets dissociés entre 
Montagne et Vignoble

 » Au sein des plans de secteurs : 
Des développements différents en termes de 
population et de foncier
Des secteurs de projets variés, tailles, 
destinations, définitions
Des règles et des zonages qui définissent des 
spécificités

LES COMMUNES

Site par site des regles differentes 

adaptees au projet

Les dispositions générales
Avant de se rendre aux dispositions concernant la zone où se situe son projet, il faut prendre connaissance des législa-
tions nationales ainsi que des règles s’appliquant à l’ensemble de la communauté de communes.

On peut les trouver dans les DISPOSITIONS GÉNÉRALES du PLUi ainsi qu’en ANNEXE.

Le PLUi prévoit notamment des dispositions relatives à la bonne desserte et le raccordement des secteurs de projet.

Ces dispositions sont à prendre en compte pour chaque projet sur les toutes les communes du territoire.



 24

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

UA : Les centres-anciens, caractérisés par une 
trame plus dense et par une plus grande mixité 
des fonctions. 
Les centres anciens du Vignoble sont caractérisés 
par des constructions patrimoniales de grande 
hauteur alignées sur la rue et souvent mitoyennes 
ou séparées par des schlupfs.

Sous-secteur UAa : Le centre-ville d’Ammer-
schwihr comporte une partie reconstruite 
après 1945 aux caractéristiques particulières.

UA : Les centres-anciens, caractérisés par une trame 
plus dense et par une plus grande mixité des fonc-
tions. 
Les centres anciens de la Montagne sont carac-
térisés par des constructions patrimoniales de 
grande hauteur alignées par rapport à la voie et qui 
conservent des espaces verts privatifs.

Sous-secteur UAl : Le secteur historique de 
Labaroche comporte une sensibilité paysagère 
marquée qui nécessite d’encadrer plus forte-
ment la constructibilité

Les dispositions par zone
Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’inté-
rieur de chacune d’elles.

Les zones urbaines (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 ». -Article R151-18 
du Code de l’Urbanisme

La zone UA : Les centres anciens
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.

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

Points de vue sur les reliefs 
montagneux depuis le centre-

bourg

Quatre niveaux 
habitables (R+2+C)

hauteur au faitage entre 
6 et 9 mètres

Espaces privatifs sous 
forme de cours plantées

Emprise bâti de la parcelle 
quasiment à moins de 50%

Toits à deux 
pans en 
croupe
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La zone UB : Les extensions des centres-bourgs et les hameaux
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

Espace privatif 
assez végétalisé

Limites séparatives 
végétalisés et minérales 

marquées

Panneaux photovoltaïques 
ou solaires Densité élevée (commune 

du vignoble)

Toits à deux 
versant

Quelques toits 
à deux pans en 

croupe

Espace privatif 
plutôt végétalisé

Trois à quatre 
niveaux habitables 

(R+1-2+C)

Points de vue sur le 
relief montagneux

Recul à la 
voie entre 4 

et 8m

Toits à deux 
versants

UB : Les extensions récentes développées en 
continuité des centres-bourgs principalement sous 
forme d’habitat individuel.

Sous-secteur UBk : Les secteurs pavillon-
naires de Kaysersberg Vignoble nécessitant 
un accompagnement spécifique de la densi-
fication..

UB : Les extensions récentes développées en conti-
nuité des centres-bourgs principalement sous forme 
d’habitat individuel et les hameaux constructibles.

Sous-secteur UBl : Les secteurs pavillonnaires 
de Labaroche dont la sensibilité paysagère et 
environnementale limite les capacités de den-
sification.
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Les zones urbaines spécifiques
La zone UE : Les zones d’activités économiques

- 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.

La zone UP : Les zones d’intérêt collectifs et services publics
- 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 équi-
pements.

Le secteur UP correspond aux sites destinés à recevoir des équipements d’intérêt collectif et des services publics

La zone UT : Les secteurs touristiques
- 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.

Les zones urbaines (AU)
«Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.» Article R151-20 du 
Code de l’Urbanisme

Les différentes zones AU sont composées de zones d’urbanisation futures qui peuvent être à vocation mixte ou spé-
cialisée. Chaque secteur sera soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation
spécifiques.

1AUh/2AU : Zones d’urbanisation mixte de court ou moyen terme. 
Sous-secteur 1AUha : Zones d’urbanisation à court terme en secteur Vignoble
Sous-secteur 1AUhb : Zones d’urbanisation à moyen terme en secteur Vignoble

1AUe : Zones d’urbanisation de court terme à vocation économique

1AUm : Zones d’urbanisation de court terme à vocation mixte (habitat/activités) dans le Vignoble

 » Obligation d’identifier les capacités 
de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis dans 
l’enveloppe urbaine

 » Secteurs envisagés uniquement pour 
atteindre l’objectif fixé par le PADD

1/ POTENTIEL EN DENSIFICATION 2/ EXTENSION

RAPPEL : Methode suivie pour calibrer les futures zones a urbaniser
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RAPPEL : Methode suivie pour calibrer les futures zones a urbaniser

Les zones agricoles (A)

«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.» Article R151- 22 du Code de l’Urbanisme

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.

Les zones naturelles (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. »
Article R151-24 du Code de l’Urbanisme

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.

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.

A : Elle correspond aux zones cultivées ne pré-
sentant pas d’enjeux environnementaux majeurs. 
L’enjeu principal de cette zone est de faciliter l’ac-
tivité agricole en accompagnant l’évolution des 
exploitations.

Sous-secteur Ap : Zones agricoles protégées. 
Non-constructibles, elles concernent essen-
tiellement les zones AOC du Vignoble.
Sous-secteur Ah : Zones agricoles accueil-
lant des hangars mutualisés. 

ILE

A : Elle correspond aux zones cultivées ne présen-
tant pas d’enjeux environnementaux majeurs. L’en-
jeu principal de cette zone est de faciliter l’activité 
agricole en accompagnant l’évolution des exploita-
tions.

Sous-secteur Ap : Zones agricoles protégées. 
Non-constructibles, elles concernent les zones 
agricoles couvertes par un périmètre de pro-
tection environnementale ou à fort impact 
paysager
Sous-secteur Ae : Zone de diversification agri-
cole liée au projet de magasin de producteurs 
du Col des Bagenelles. 
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Sous-secteur Nh : Projet de production de logements par 
changement de destination d’un hôtel-restaurant sur la 
commune de Katzenthal.
Sous-secteur Nt* : Golf d’Ammerschwihr-Trois Epis.

N : Zone naturelle sensible. Elle correspond aux zones cultivées ou non présentant des enjeux environnemen-
taux majeurs. L’enjeu principal de cette zone est la protection des milieux sensibles qui la composent. Les nou-
velles constructions y sont interdites pour préserver les milieux et le paysage local.

Sous-secteur Np : Sites patrimoniaux de plein air à mettre en valeur et rendre accessible.
Sous-secteur Nn : Sites de projet de production d’énergies renouvelables.

Sous-secteur Nhl et Nh : Projet de éco-hameaux de 
Lapoutroie et Orbey.
Sous-secteur Nt : Sites d’activités touristiques isolés en 
montagne (Unités Touristiques Nouvelles).
Sous-secteur Nv : Colonies de vacances ou résidences de 
tourisme en activité.
Sous-secteur Ns : Site d’activité isolée dédié au ski au ni-
veau du Lac Blanc. 

LES SITES DE TAILLE ET DE CAPACITÉ LIMITÉES

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur inser-
tion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et 
à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type 
d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipe-
ments collectifs.». -Article L151-13 du Code de l’Urbanisme-
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
(OAP)

En complément du règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont un outil de conception 
et de vision du territoire à long terme sur les grands enjeux du territoire. Ces dispositions seront à respecter pour 
chaque projet d’aménagement.

Accompagner le développement des nouveaux projets
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 œuvre 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 
préambule d’exigences d’aménagement par typologie au regard du type de projet concerné.

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 œuvre 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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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 sectorielles. 

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 ainsi 
de venir compléter le règlement écrit, tout en s'adaptant 
à une taille d'opération et sa localisation. C'est pourquoi, 
les principes généraux sont adaptés en fonction de la ty-
pologie 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 avec 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

Maintenir les haies ou 
arbres remarquables

Liaison douce à créer
 (position indicative)

Possibilité de liaison douce 
complémentaire
(position indicative)

Sécuriser les accès ou les 
abords au site de projet

exemple de Basse Grange

exemple de La Grange
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Prendre en compte les principes d’urbanisme durable dans tout projet
Une OAP pour rappeler les principes d’urbanisme durable en fonction de:

9 orientations à prendre en compte dans les projets :

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 voirie

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’imperméabilisa-
tion 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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Accompagner la rénovation des fermes traditionnelles dans le secteur Montagne
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation porte sur les bâtiments isolés, repérés comme 
aptes au changement de destination ou présentant un intérêt patrimonial 

Espaces concernés : Secteur Montagne
Bâtiments visés : Bâtiments agricoles traditionnels (construits avant 1948) ayant ou non changé de 
destination

Une clé de lecture pour le porteur de projet pour res-
pecter les caractéristiques de la bâtisse :

> Lecture d’ensemble du bâtiment
> Façade
> Toiture
> Maintien du rôle pour la biodiversité
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ANALYSE DE L’IMPACT DU PLUI

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)

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 impor-
tance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’ar-
ticle L. 414-4 du code de l’environnement (R104-18 3b du code de l’urbanisme)

Incidences notables probables de la mise en œuvre du PLUi

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

La présente évaluation environnementale s’attache dans un premier temps à établir les incidences du projet sur 
l’environnement, 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



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


