
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE 
KAYSERSBERG EST COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE DOCUMENTS 
D’URBANISME EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES.
EN JANVIER 2015, ELLE A DONC ENGAGÉ L’ÉLABORATION D’UN 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) QUI REM-
PLACERA À TERME LES POS ET PLU EXISTANTS.

QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un document 
règlementaire qui défi nit un projet global d’amé-
nagement sur le territoire et fi xe en conséquence 
les règles générales d’occupation et d’utilisation 
du sol. Lorsqu’il est élaboré à l’échelle intercom-
munale, ce plan couvre l’intégralité du périmètre 
d’une communauté de communes

QUE CONTIENT UN PLUI LORSQU’IL EST 
ACHEVÉ ET APPLICABLE ?

Le contenu d’un PLUi est défi ni par le code de l’urbanisme. Il 
comprend :
 Le rapport de présentation  qui présente le diagnostic du 
territoire, justifi e les choix d’aménagement et mesure leurs 
incidences sur l’environnement,
 Un projet d’aménagement et de développement 
 durables (PADD)  qui expose le projet politique pour le 
territoire et défi nit les orientations générales d’aménagement,
 Des orientations d’aménagement et de programmation 
 (OAP) : des dispositions écrites et graphiques qui précisent les 
conditions d’aménagement opérationnel, sur un quartier ou 
un secteur donné : implantation des bâtiments et des voiries, 
aspects paysagers...
 Un règlement écrit et graphique  qui fixe les règles de 
construction : Où puis-je construire ? Comment prendre en 
compte mon environnement urbain ? Comment me raccorder 
aux équipements et réseaux ?
Quatre types de zones y sont délimitées : les zones urbaines 
(zones U), les zones à urbaniser dans le futur (zones AU), les 
zones agricoles (zones A), les zones naturelles et forestières 
(zones N)
 Des annexes  qui décrivent les servitudes d’utilité publique, les 
zonages d’assainissement...

CONCERTATION AVEC LA POPULATION

L’AVENIR DE LA VALLÉE
VU PAR LES COLLEGIENS

Pour vous tenir régulièrement informé sur le PLUi, 
la CCVK a défini les modalités de concertation
suivantes :
- Consultation des documents et de l’avancement
de la procédure sur le site internet de la CCVK 
- Mise à disposition des documents et de registres 
d’observations au siège de la CCVK et dans
les mairies
- Publications régulières dans le bulletin
d’informations de la CCVK
- Organisation de réunions publiques

Le PLUi, c’est dessiner l’avenir d’un territoire.
La CCVK a donc proposé à deux classes de 3ème 
du collège de Kaysersberg et une classe de 6ème 
du collège d’Orbey d’imaginer quel pourrait être 
l’aménagement de 2 sites particuliers du territoire
(à Kientzheim et Orbey). Aidés par le bureau d’études 
Cittanova, les « apprentis urbanistes » remettront 
leurs propositions aux élus début juillet 2017.

PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
de la vallée

de Kaysersberg

PLU INFO 
DEPUIS FIN 2015, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG ET  
SES 8 COMMUNES MEMBRES SONT ENGAGÉES 
DANS L’ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)  
QUI REMPLACERA À TERME LES DIFFÉRENTS  
POS ET PLU EXISTANTS.
QUESTIONS AUX URBANISTES CHARGÉS 
D’ACCOMPAGNER LES ÉLUS DE LA VALLÉE DE 
KAYSERSBERG DANS CETTE PROCÉDURE LONGUE ET 
COMPLEXE QUI ENGAGE L’AVENIR DU TERRITOIRE :

1 AU FAIT, L’URBANISME, C’EST QUOI ?
C’est l’ensemble des règles qui permettent aux pouvoirs 
publics de gérer l’utilisation des sols, que ce soit pour des 
logements, des commerces, des routes, des pistes cyclables, 
des espaces verts, des prés ou des cultures, etc. À la croisée 
de plusieurs thématiques, c’est une démarche qui permet  
de comprendre les modes de vie et les enjeux du futur. 
Il s’agit ensuite de les planifier et de faire des choix pour 
l’avenir du territoire et de ses habitants.

2 MAIS LES SOLS APPARTIENNENT  
SOUVENT À DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS, 
ILS PEUVENT QUAND MÊME LES UTILISER 
COMME ILS LE SOUHAITENT ?
Dans son préambule, le Code de l’Urbanisme rappelle  
que « le territoire français est le patrimoine commun  
de la nation » et que « les collectivités publiques en sont 
les gestionnaires et les garantes ». Même si la propriété 
des sols est privée, la Loi considère les sols comme un 
bien commun et charge les collectivités de réglementer 
l’utilisation qui en est faite, dans le respect de l’intérêt 
général. Il faut que chacun puisse jouir de sa parcelle 
dans le respect de son environnement et de l’ensemble  
des acteurs du territoire. 
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3 À QUOI SERT UN PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
est le document qui réglemente précisément 
l’utilisation du sol en définissant :
- Les zones où l’on peut construire ou non ;
-  Le type de constructions autorisées : logements, 

bâtiments agricoles, commerciaux, etc. ;
-  Les règles que doivent respecter ces constructions : 

hauteur, recul par rapport aux rues ou aux parcelles 
voisines, pente des toitures, aspect architectural,  
type de clôtures, raccordement aux réseaux d’eau  
ou d’assainissement, etc. ;

-  Les secteurs ou éléments naturels, agricoles, 
paysagers ou patrimoniaux à protéger : forêts,  
prés, vignes, bords de rivière, fermes ou maisons 
typiques, lavoirs, fontaines, etc. ;

-  Les projets d’équipements publics, collectifs ou 
d’intérêt général : routes, parkings, pistes cyclables, 
ouvrages de protection contre les inondations, 
extension des cimetières, etc. 

Le PLUi s’applique à chaque propriétaire, qu’il soit public  
ou privé. Si ce propriétaire a un projet précis, il devra 
formuler au préalable une demande d’autorisation  
à la Commune, qui vérifiera que l’utilisation du sol ou  
la construction envisagée respecte les règles fixées  
dans le PLUi. 

Dans la vallée de Kaysersberg, la Communauté  
de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 
est chargée du PLUi mais chaque Commune continue 
à instruire les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire ou déclaration préalable, etc.) avec l’aide 
d’un service basé à la Mairie de Colmar. La décision 
d’autorisation relève ensuite du Maire.



4 MAIS ALORS
LES ÉLUS DÉCIDENT 
DES RÈGLES QU’ILS VEULENT ?
Pas exactement. Le PLUi doit tout 
d’abord respecter les objectifs fi xés par 
la Loi : lutte contre le changement 
climatique, préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles, satisfaction des besoins 
en matière d’habitat, de déplacements, d’activités 
économiques… Il doit aussi prendre en compte 
l’ensemble des autres règles élaborées à une échelle 
plus vaste et regroupées dans un même document : 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Les élus de la vallée de Kaysersberg ont aussi défi ni 
leur propre projet pour l’avenir du territoire 
(voir PLUI INFO N°1 - Juin 2017 disponible sur 
www.cc-kaysersberg.fr). 
Le PLUi doit permettre de décliner le projet politique en 
prenant en compte les besoins recensés sur le territoire. 

5 AVEC TOUT CA, 
ON VA TOUT INTERDIRE ?
Le PLUi n’est pas un carcan, une mise sous cloche du 
territoire où toute nouvelle construction serait interdite ! 
C’est un projet pour développer la vallée de Kaysersberg 
et maintenir son attractivité, mais de manière équilibrée 
et durable. L’un des objectifs est d’accueillir des familles, 
des jeunes actifs, qui peinent aujourd’hui à s’installer.
Cela passera, par exemple, par la diversifi cation des 
logements : maisons individuelles et appartements, locatif 
et accession à la propriété, petits et grands logements…

6 ON NOUS DIT QU’IL FAUT DENSIFIER, 
MAIS ON VA GOMMER NOS PARTICULARITÉS 
ET NOS PAYSAGES TYPIQUES. 
LE TERRITOIRE SERA UNIFORMISÉ !
Densifi er ne veut pas dire uniformiser ni construire 
de grands immeubles ! Le PLUi n’est pas dicté par 
des technocrates qui chercheraient à uniformiser 
les territoires. Justement, il offre des outils pour 
préserver les terroirs et les spécifi cités qui font toute 
la richesse de la vallée de Kaysersberg, tout en étant 
cohérent avec les grandes orientations nationales 
ou régionales. Densifi er c’est, par exemple, réhabiliter 
une ancienne ferme de montagne, une grange ou 
une maison viticole. Ou encore construire sur le 
terrain à côté de la maison de ses parents. Il s’agira de 
défi nir les secteurs de la commune qui se prêtent bien 
à la densifi cation. Alors que dans d’autres secteurs, 
on ne cherchera pas forcément à densifi er à tout prix.

7 EST-CE VRAI QU’ON VA 
DÉCLASSER DES TERRAINS
AUJOURD’HUI CONSTRUCTIBLES ?
Effectivement, dans certaines communes, des surfaces très 
importantes avaient été classées en zone constructible. 
Ces terrains n’ayant pas été construits, il n’est pas justifi é 
de tous les maintenir. D’autant plus que les lois nous 
demandent de limiter l’étalement urbain, c’est-à-dire 
les constructions à « l’extérieur » des zones déjà bâties 
de nos villages. Pour cause : en 30 ans, 220 ha de terres 
agricoles et naturelles ont été « construites » dans la vallée, 
soit l’équivalent de la surface actuelle de vignes, jardins 
et vergers de la commune de Katzenthal !

8 OÙ EN EST LE PLUI AUJOURD’HUI ? 
POURQUOI N’AVANCE-T-IL PAS TRÈS VITE ?

Les études de défi nition du règlement et du zonage sont 
toujours en cours. La réglementation évolue vite et devient 

de plus en plus complexe : zones inondables, corridors 
écologiques, zones humides, unités touristiques nouvelles, 

production d’énergies renouvelables… Autant de choses 
qu’il faut prendre en compte aujourd’hui. Par ailleurs, 

toutes les communes ne partagent pas toujours les mêmes 
enjeux, la même vision des choses. La mise en cohérence, 

la pédagogie et le consensus prennent du temps…

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PLUI
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Échelle nationale - Lois et règlements
Code de l’urbanisme 

Lois Solidarité et Renouvellement Urbain, Grenelle, ALUR, Montagne…

Échelle régionale
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires (SRADDET) 
Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Échelle de projet
Permis de construire 

Autorisation de travaux 
Permis d’aménager

Lotissements
AFU

Échelle territoriale
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Échelle locale et intercommunale 
Plan Local d’Urbanisme

Finalisation des études
Rédaction des documents

Réunions publiques 
Enquête publique
(1 mois minimum)

Approbation 
puis entrée en vigueur 
du PLUi

1ER TRIMESTRE 2019 2EME TRIMESTRE 2019 3EME TRIMESTRE 2019 FIN 2019
DÉBUT 2020

Arrêt du projet de PLUi par 
le Conseil Communautaire de la CCVK

Consultations réglementaires
(Communes, Départements , Chambre 
d’Agriculture, Commission des Sites…)

Prise en compte des 
observations 

et correction des 
documents



VOS QUESTIONS

>

Quelles seront les 
zones qui ne seront 

plus constructibles ? 

Je vais reprendre 
la ferme de mes 

parents : pourrais-
je construire 
ma maison 

d’habitation 
à proximité ?

Y’aura-t-il des terrains de 
construction pour 

les artisans ?

Je souhaite 
vendre 
mon terrain : 
pouvez-vous le 
classer en zone 
constructible ?

Pourrais-je 
raccorder ma 
maison au 
tout-à-l’égout 
après le PLUi ?

Pourra-t-on encore 
rajouter un garage, 
une piscine, 
un abri de jardin 
après l’entrée en 
vigueur du PLUi ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES REMARQUES, VOUS ATTENDEZ DES RÉPONSES ?
Consultez l’avancement du PLUI, les dates des prochaines réunions publiques 

et de l’enquête publique sur le site internet de la CCVK : 
www.cc-kaysersberg.fr rubrique Habitat/PLUI 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE OU DEMANDE CONCERNANT LE PLUI : 
Contactez votre Mairie ou la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

info@cc-kaysersberg.fr 

>> POUR ALLER PLUS LOIN

ci
te
as
en
.fr

TOUTES CES QUESTIONS SONT ENCORE EN COURS D’ÉTUDE DANS 
LE PLUI. LES RÉPONSES NE POURRONT PAS ÊTRE APPORTÉES AVANT 
LA FIN DE CES ÉTUDES ET LES CONSULTATIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR. 
JUSQU’À L’APPROBATION DU PLUI, LES RÈGLES DES POS ET PLU ACTUELS 
RESTENT VALABLES.
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