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INTRODUCTION 
 
 

Procédure : Elaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Raedersdorf prescrite par délibération du conseil municipal 
du 24/09/2015 

Maitrise d’ouvrage : Communauté de communes Sundgau 

Bureau d’études urbanisme et aménagement : VB Process, une société de la marque Territoire Plus 

Bureau d'études environnement : O.G.E 
 

 
Pour rappel, le dossier de PLU complet de Raedersdorf comporte les pièces suivantes : 

▪ Le rapport de présentation et études annexes 
▪ L’évaluation environnementale 
▪ Le projet d’aménagement et de développement durables (ou PADD) 
▪ Les orientations d’aménagement et de programmation (ou OAP) 
▪ Le règlement écrit 
▪ Le règlement graphique (ou plan de zonage) 
▪ Les annexes (telles que les annexes sanitaires relatives à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement, les 

servitudes d’utilité publique, etc.) 

 

Le présent rapport doit notamment : 

▪ Exposer les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie 
▪ Analyser les résultats de l’application du plan précédemment en vigueur sur le territoire 
▪ Comporter en annexe les études et évaluations sur lequel il s’appuie. A cet effet, le présent rapport comporte en 

annexe les documents suivants : 

- Annexe n°1 : diagnostic territorial et état initial de l’environnement 

▪ Analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
▪ Exposer les dispositions favorisant la densification des espaces bâtis et la limitation de la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers 
▪ Justifier les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés le cas échéant par le SCoT et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques 

▪ Analyser l’état initial de l’environnement 
▪ Exposer la manière dont le PLU prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 

l’environnement 
▪ Exposer les effets et incidences attendus de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement  
▪ Expliquer les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement 
▪ Justifier la cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD 
▪ Justifier la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD 
▪ Justifier la complémentarité des dispositions règlementaires avec les OAP 
▪ Justifier la délimitation des zones 
▪ Identifier les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU 
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PARTIE 1 : CONTEXTE 
 

1 – BILAN DU DOCUMENT D’URBANISME PRECEDEMMENT 
EN VIGUEUR 
 

Evolution de la nomenclature des zones et secteurs 

Intitulé des zones et secteurs POS Projet de PLU 

Centre ancien du village U UA 

Extension du centre ancien U UB 

Secteur d’urbanisation future NA, NAa, NAb 1AU 

Secteurs agricoles NC, NCa A 

Espaces naturels ND N 

 

 

Evolution des zones ouvertes à l’urbanisation 

Cf. diagnostic territorial du PLU. 
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2 – PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

▪ Démographie 

La population de Raedersdorf n’a cessé de croitre ces dernières décennies, passant progressivement de 409 
habitants en 1968 à 508 habitants en 2016. On note une stagnation du nombre d'habitants depuis le début des 
années 2000. Toutefois, grâce à un solde naturel restant positif, le phénomène de vieillissement global de la 
population est relativement peu marqué. La part des moins de 30 ans a légèrement augmenté ces dernières 
années tandis que la part des 60 ans ou plus a diminué. 

La taille moyenne des ménages est en diminution depuis plusieurs décennies, passant progressivement de 3,6 à 
1975 à 2,5 en 2016.  

Prévisions démographiques  

 Accroissement de population : 560 habitants à l’horizon 2036 soit 52 habitants supplémentaires par 
rapport à 2016. 

 

▪ Habitat 

Le parc de logements à Raedersdorf se caractérise par : 

- Une croissance continue du parc de logements depuis plusieurs décennies 
- 228 logements en 2016 dont près de 90% de résidences principales 
- Un parc de logements datant globalement des années 1970 à 1990 
- Une large majorité de logements individuels et de grande taille  
- Un parc locatif représentant près de 13% 
- Aucun logement aidé 
- Une vingtaine de logements vacants 

 

▪ Equipements publics 

L’offre en équipements se compose de la mairie/école, d’un atelier communal, d'un terrain de football, d'un club-
house, d'un terrain de basket, d'une aire de jeux, d’une église paroissiale et d’un cimetière, d’une chapelle et d’un 
presbytère, d'une salle des fêtes, d'un dépôt incendie. 

 

▪ Eau potable et assainissement 

Les notices techniques et les plans des réseaux sont annexés au dossier de PLU. 

Les conclusions sont les suivantes : 

- Eau potable 

La quantité d’eau produite par les ressources naturelles est suffisante pour la consommation actuelle et permet 
d’accepter le développement prévu de la commune. 

- Assainissement 

La capacité de la rhizosphère est suffisante pour assurer l’accueil de population prévu par la commune. Elle est 
prévue pour 970 EH alors que la population de Lutter et Raedersdorf est inférieure à 800 habitants. 
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▪ Economie et emploi 

Le tissu économique de la commune est peu développé, en cohérence avec son statut de village. Quelques 
commerces et services de proximité et des artisans sont présents. Ils participent à la dynamique locale et au lien 
social. Le territoire est propice au développement de l'activité touristique grâce à son patrimoine bâti, naturel et 
paysager et à la présence de sentiers de découverte. L'on recense 62 emplois sur la commune en 2016 (INSEE). 
Les actifs de Raedersdorf travaillent essentiellement en dehors de la commune. 

Prévisions économiques  

 Maintien et développement du tissu économique local 

L'objectif est de maintenir voire de développer l'offre en commerces et services de proximité. 

 

▪ Transports, déplacements et stationnements 

Le territoire de Raedersdorf est traversé, dans sa partie sud, par la RD218. Le village bénéficie uniquement d'axes 
de desserte locale. 

La commune est desservie par une ligne de bus. 

En matière de stationnement, l'offre se concentre au niveau des équipements publics. 

 

▪ Patrimoine bâti et paysager 

Le patrimoine communal se compose notamment des éléments suivants : l'église Saint-Etienne, la chapelle de 
pèlerinage à la Vierge, des maisons anciennes à colombages, des murs en pierre, fontaines, croix et calvaires. 

Aucun édifice n’est protégé au titre des Monuments Historiques sur le territoire de Raedersdorf. 

 

▪ Développement urbain 

Le développement urbain s'est opéré de manière diffuse le long des voies de communication, formant un village 
"en étoile". L'étalement urbain linéaire constitue un enjeu sur le territoire communal. Trois petits lotissements 
ont également été réalisés : lieu-dit Hallen (8 maisons), rue des Merisiers (10 maisons), lieu-dit Kreuzfeld (16 
maisons). 

La ceinture de vergers a été maintenue en périphérie du village, en particulier sur la frange sud. Elle constitue un 
enjeu paysager, patrimonial et environnemental. 

 

▪ Consommation de l’espace 

La consommation foncière globale à destination d’habitat sur la période 2000-2015 équivaut à 3,19 ha dont 1,7 
hectare en extension. 

 

▪ Etat initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement analyse le contexte physique du territoire, le paysage, les risques naturels et 
technologiques, les ressources et les écosystèmes.  

Eléments de synthèse :  

- Réseau hydrographique : l'Ill 
- Milieu naturel : forêt, prairies, vergers, ZNIEFF de type 1 " Cours de l'Ill et de ses affluents en amont de 

Mulhouse", ZNIEFF de type 1 « Prairie sèche du Hallen à Raedersdorf », ZNIEFF de type 2 "Jura Alsacien", 
site Natura 2000 "Jura Alsacien" 

- Milieux humides : abords des cours d’eau 
- Risques naturels : inondation, mouvement de terrain (glissement, effondrement), aléa retrait-gonflement 

des sols argileux qualifié de moyen, risque sismique moyen, cavités souterraines naturelles et ouvrages 
militaires dans la forêt au sud du territoire 

- Risques technologiques : transport de marchandises dangereuses par voie routière 
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▪ Besoins répertoriés 

Comme prévu par le code de l’urbanisme, il convient de répertorier les besoins en matière de développement 
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. 

Les principaux besoins répertoriés sur le territoire de Raedersdorf sont les suivants : 

- Protéger les espaces naturels et agricoles remarquables d’un point de vue paysager et écologique (cours 
d’eau, zones humides, ripisylves, vergers, prairies, forêts) 

- Favoriser la diversification du parc de logements 

- Améliorer la densité résidentielle moyenne 

- Conserver une silhouette urbaine groupée en limitant les extensions linéaires 

- Préserver une activité économique de proximité 

- Pérenniser les équipements publics existants 

- Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et nuisances connus (coulées de boue, 
inondation) 
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PARTIE 2 : MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 

La modération de la consommation d’espaces naturels et agricoles est devenue un enjeu national depuis le vote 
des lois Grenelle et ALUR. 

En effet, comme prévu par le code de l’urbanisme, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise notamment à atteindre l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement. 

A ce titre, la modération de la consommation de l’espace constitue donc un enjeu important dans le cadre du PLU. 
C’est pourquoi, le document comprend une analyse des capacités de densification et de mutation des espaces 
bâtis ainsi que des orientations et dispositions favorisant la limitation de la consommation de l’espace et la lutte 
contre l’étalement urbain. 

 

1 – CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES 
ESPACES BATIS  
Les espaces bâtis à dominante résidentielle 

Les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis de la commune sont représentées par des terrains 
non bâtis situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle et par un potentiel de réhabilitation de logements 
existants. Ces éléments sont représentés et détaillés dans le diagnostic territorial du PLU. 

Ces capacités de densification sont prises en compte dans la définition du projet de territoire (et en particulier 
dans la détermination du nombre de logements à construire en extension urbaine), afin de limiter la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

Potentiel de création de logements en renouvellement urbain 

Mobilisation de dents creuses 17 logements 

Opérations de réhabilitation-rénovation 
(dont mobilisation de logements vacants) 

6 logements 

Total 23 logements 

 

Les espaces bâtis à dominante d’activité économique 

Néant. 
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2 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION DES 
ESPACES BATIS ET LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE 
Les choix portés par les élus du territoire à travers le projet de PLU s’inscrivent dans un cadre législatif œuvrant 
en faveur de la densification urbaine, de la préservation de l’environnement et des espaces naturels et agricoles, 
de la végétalisation au sein des espaces urbanisés, etc. 

L’élaboration du PLU a ainsi conduit : 

- A réduire de manière significative la surface des zones ouvertes à l’urbanisation par rapport au 
document d’urbanisme précédent (POS) 

- A analyser les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis existants 
- A optimiser les surfaces dédiées aussi bien aux zones d’habitat en compatibilité avec les orientations du 

SCoT. 

- A améliorer la densité résidentielle moyenne produite. 

Ainsi, le projet de PLU crée les conditions de la densification, à travers la mobilisation de différents leviers 
règlementaires et la réduction de la consommation d’espace. 

 
Densité moyenne produite 
de 2000 à 2015 

Densité moyenne fixée par le 
PADD et traduite dans les OAP 

10 logements/ha 13 logements/ha 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), duquel découle les pièces règlementaires, fixe 
les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article 
L.151-5 du code de l’urbanisme). Aussi, le tableau ci-après expose les dispositions du PLU qui favorisent la 
densification et limitent la consommation d’espace. 

Pièce règlementaire 
du PLU 

Dispositions Eléments explicatifs 

Règlement 
graphique (zonage) 

La délimitation des zones U intègre les dents 
creuses. 

 

Les zones à urbaniser délimitées ont des 
surfaces adaptées à l'enveloppe définie par le 
SCoT et sont en cohérence avec les besoins 
estimés en matière de production de 
logement. 

La délimitation du zonage permet de mobiliser le potentiel 
densifiable présent au sein de chaque secteur urbanisé.  

Le calibrage des zones à urbaniser en fonction des besoins réels de 
la commune est un élément majeur dans la limitation de la 
consommation d’espace. En effet, ces surfaces sont généralement 
prélevées sur les espaces naturels ou agricoles, mais lorsqu’elles ne 
sont pas surdimensionnées par rapport aux besoins, elles mettent 
une plus grande pression sur le foncier urbain et contribuent ainsi à 
la densification. 

Règlement écrit 

Des distances par rapport aux voies et 
emprises publiques souples, notamment dans 
les secteurs d’urbanisation future. 

La possibilité en zone U et AU de s’implanter 
sur les limites séparatives.  

Une règlementation souple de la distance 
entre deux constructions sur une même 
propriété.  

Une emprise au sol des constructions non 
règlementée au sein des zones U et AU mais 
complétée par des obligations en matière de 
création d’espaces verts dans le cadre de la 
réalisation de collectifs. 

La combinaison des règles au sein des zones U et AU permet de créer 
les conditions de la densité. 
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Au sein des zones A et N, les possibilités de 
construction sont limitées : règles 
d’implantation, de hauteur et d’emprise au 
sol.  

En vertu des articles L.151-12 et 13 du code de l’urbanisme, au sein 
des zones agricoles et naturelles, les règles fixées permettent 
d’assurer l’insertion dans l’environnement des constructions, 
installations ou aménagements envisagés ainsi que leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 
forestier de la zone concernée.  

OAP  
Définition de principes d’aménagement écrits 
ou graphiques, complémentaires au 
règlement. 

Les OAP sectorielles résultent d’une réflexion préalable sur 
l’aménagement des zones : sur la vocation de la zone, la densité, les 
formes urbaines souhaitées, l’accessibilité et les déplacements, 
l’organisation de l’urbanisation ou encore, l’inscription dans le site 
et le paysage créé.  
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3 – JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE 
MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ ETALEMENT URBAIN 
Cette partie vise à justifier 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 (PADD) de Raedersdorf au regard des dynamiques 
économiques et démographiques du territoire mais aussi au regard des objectifs de consommation d’espace fixés par le SCoT. 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris 
dans le PADD de Raedersdorf sont les suivants : 

1) Contribuer aux efforts nationaux de modération de la consommation foncière à destination 
d’habitat 

• Réduire de près de 5% la consommation foncière annuelle globale à destination d’habitat par 
rapport à la consommation foncière constatée entre 2000 et 2015. 

• Réduire de près de 25% la consommation foncière annuelle en extension du T0 du SCoT à 
destination d’habitat par rapport à la consommation foncière constatée entre 2000 et 2015. 

• Limiter la surface urbanisable en extension du T0 du SCoT à l’horizon 2036 à moins de 3 hectares. 

La consommation foncière globale à destination d’habitat sur la période 2000-2015 équivaut à 3,19 hectares dont 
1,7 hectare en extension. Afin de répondre aux besoins en matière de production de logements pour atteindre 
l’objectif démographique, il est prévu de consommer une surface inférieure à 4 hectares dont 1,7 hectare qui 
serait consommé en extension du T0 du SCoT. On passerait d’une consommation foncière annuelle globale à 
destination de logement de 0,21 hectare à 0,20 hectare et d’une consommation foncière annuelle en extension à 
destination de logement de 0,11 hectare à 0,08 hectare. 

Le SCoT du Sundgau fixe à 3 ha maximum l’enveloppe foncière maximale mobilisable sur 20 ans pour les « unités 
de proximité » telles que Raedersdorf. Le PADD est donc compatible avec l’orientation du SCoT. 

Total envisagé sur la période 2016 – 2036 51 logements 100 % 

Part en renouvellement urbain 23 logements 45 % 

Part en extension urbaine 28 logements 55 % 

 
 

2) Poursuivre la densification du tissu bâti et limiter l’étalement urbain 

• Maîtriser la part de création de logements en extension en s’approchant de 50% de la production de 
logements d’ici 2036 en renouvellement urbain. 

• Respecter une densité minimale en extension de 13 logements à l’hectare contre 10 lors de la 
précédente décennie. 

L’objectif est d’améliorer la densité résidentielle par rapport à celle produite sur la commune ces dernières 
années et de respecter les orientations du SCoT du Sundgau. 

Dans un souci de modération de la consommation de l’espace, le renouvellement urbain, qui est favorisé dans le 
projet de Raedersdorf, permet la création de nouveaux logements sans consommer de foncier supplémentaire en 
extension. Avec 45% envisagés, on s’approche bel et bien des 50% prévus dans le PADD. 
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PARTIE 3 : JUSTIFICATIONS DES 
CHOIX RETENUS 
 

1 – CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD) 
Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les orientations fixées dans le PADD ont été retenues. 

La définition des orientations du PADD s’appuie notamment sur les besoins identifiés pour le territoire de Raedersdorf, sur les 
projets envisagés par la municipalité, sur les objectifs du SCoT. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectifs du PADD Explication 

1) Relancer le dynamisme démographique du village  

Projeter 560 habitants à l’horizon 2036 

Commune jouissant d’un cadre de vie remarquable et d’une proximité relative à 
l’agglomération bâloise, Raedersdorf dispose de tous les atouts pour garantir une 
croissance démographique douce, indispensable à sa vitalité. 

Pour des raisons essentiellement liées à des blocages fonciers, dus en grande partie aux 
modalités d’ouverture à l’urbanisation des zones NA du POS, Raedersdorf a cependant vu 
sa démographie stagner. Le choix du PADD est d’inverser cette tendance en activant tous 
les leviers nécessaires à la concrétisation du potentiel effectif d’attractivité de la 
commune. 

En l’occurrence, l’hypothèse de croissance retenue doit permettre de retrouver la tonicité 
démographique nécessaire à l’équilibre socio-démographique de la commune. Elle devrait 
permettre de consolider l’effectif des jeunes de la commune au-dessus du seuil d’une 
centaine de personnes et contribuer ainsi la pérennité du futur pôle scolaire. 

Pour ce faire, l’objectif du PADD est de porter le nombre d’habitants de Raedersdorf à 
environ 560 habitants à l’horizon 2036 soit une hypothèse de croissance inférieure à 0,5% 
de taux de variation annuel moyen. Ceci représente 52 habitants supplémentaires par 
rapport à 2016, soit une moyenne de 2,6 nouveaux habitants par an sur la commune. 

2) Un développement du village organisé et qualitatif, favorisant l’économie énergétique et la préservation des ressources 

Prendre en compte les contraintes et 
nuisances, par des choix d’urbanisme 
privilégiant les espaces peu ou pas contraint 
et en limitant la constructibilité dans les 
secteurs les plus exposés. 

Il s’agit de limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et nuisances pouvant 
affecter le territoire et de proposer des secteurs adaptés au développement urbain à 
vocation résidentielle. 

Privilégier la compacité de la forme urbaine 
en localisant la majorité des zones 
d’extension à proximité du cœur de village. 

Le projet s’inscrit ainsi dans une logique de développement urbain maitrisé et limitant le 
phénomène d’étalement urbain. Le maintien d’une silhouette urbaine compacte a 
également un intérêt paysager (préservation des espaces naturels et agricoles aux 
alentours), un intérêt urbain (proximité avec les équipements existants), un intérêt 
fonctionnel (limitation de la longueur des réseaux) et un intérêt écologique (l’étalement 
linéaire peut engendrer des coupures de corridors écologiques). 

Garantir une capacité réactive de 
production de logements en localisant une 
des zones d’extension sur un terrain 
communal. 

La commune de Raedersdorf a la possibilité de mobiliser un terrain qui lui appartient 
pour lancer un programme de logements. 

Favoriser une gestion qualitative de l’eau 
pluviale. 

Une gestion qualitative des eaux pluviales permet de limiter les risques de ruissellement 
et de surcharge du réseau d’assainissement. Cela peut se traduire par le maintien de sols 
perméables et par la récupération des eaux pluviales. 
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Permettre la mise en place de projets de 
construction économes en énergie. 

Le projet communal s’inscrit dans une démarche de développement durable. C’est 
pourquoi, il est prévu d’encourager le recours à des construction économes en énergie 
dans les futurs projets. 

3) Préserver le patrimoine architectural et paysager du village 

Préserver le paysage urbain du centre 
ancien du village, en privilégiant des 
implantations et des volumétries de 
constructions mesurées et adaptées à la 
typologie locale. 

Le centre ancien se caractérise par un bâti relativement dense lié à l’implantation des 
constructions généralement à l’alignement de la rue et sur les limites séparatives des 
parcelles. Le gabarit des constructions est modéré. Le projet communal vise à préserver 
ces caractéristiques urbaines et architecturales afin de mettre en valeur le patrimoine 
local. 

Sur les secteurs d’urbanisation future, l’objectif est de laisser la possibilité de réaliser des 
formes architecturales contemporaines, permettant notamment la réalisation de 
dispositifs d’énergie renouvelables. 

Laisser plus de place aux formes 
architecturales contemporaines dans les 
nouveaux quartiers tout en respectant 
l’ambiance paysagère du village. 

Favoriser le renouvellement urbain afin de 
limiter l’étalement des tâches urbaines et la 
consommation des espaces agricoles et 
naturels, notamment la ceinture de vergers. 

Le renouvellement urbain permet la réalisation de nouveaux logements sans consommer 
de foncier supplémentaire en extension urbaine. Il peut s’effectuer par le comblement de 
dents creuses au sein de l’espace bâti existant du village, par les opérations de 
réhabilitations-rénovations et par la mobilisation de logements vacants s’ils sont en excès 
sur la commune. Le projet de Raedersdorf vise à privilégier le renouvellement urbain afin 
de limiter les extensions urbaines et ainsi préserver les espaces naturels et agricoles et le 
paysage local. 

4) Valoriser l’inscription du village dans son site 

Sensibiliser la population à l’enjeu de 
préservation des vergers et assurer leur 
protection à travers des choix 
d’urbanisation intégrant cette 
problématique ou par des prescriptions 
spécifiques au sein du PLU. 

Les espaces de vergers sont importants pour les écosystèmes et pour la qualité paysagère. 
Ils sont encore bien présents en périphérie du village à Raedersdorf, ce qui constitue un 
atout sur les plans paysager et écologique. 

La commune souhaite fortement protéger ces espaces de vergers et favoriser leur 
développement dans les nouveaux secteurs d’urbanisation, conservant ainsi un cadre 
champêtre et la qualité des vues sur le village et le grand paysage. 

Préserver et valoriser les vues sur le grand 
paysage. 

Donner un caractère champêtre aux 
extensions urbaines et préserver la qualité 
paysagère des vues sur le village.  

 

Orientations générales en matière d’habitat 

Objectifs du PADD Explication 

1) Diversifier la production de logements pour répondre aux besoins de tous et plus particulièrement des jeunes ménages 

Combiner de manière équilibrée 
construction de maisons individuelles et 
création de maisons plurilogements, 
attractives notamment pour les jeunes 
ménages et les personnes âgées. 

L’objectif est de diversifier l’offre de logements afin de répondre à des besoins divers et 
ainsi favoriser le maintien de la population dans le village et le parcours résidentiel local. 

Construire des logements qui offrent un 
vrai rapport au dehors en valorisant la 
relation aux espaces verts.  

Dans les futurs projets d’aménagement, la commune souhaite privilégier des logements 
disposant d’espaces extérieurs fonctionnels et esthétiques (accès facilité aux espaces de 
stationnement, espaces verts…), afin d’offrir un cadre de vie qualitatif aux habitants. 

2) Favoriser la mobilisation du parc de logements existants 

Poursuivre la réhabilitation des logements 
existants en facilitant leur évolution. 

La réhabilitation de logements existants permet de mettre en valeur le patrimoine bâti 
local et de proposer des logements sans consommer de foncier supplémentaire en 
extension urbaine. 
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Orientations générales en matière d’équipements et loisirs 

Objectifs du PADD Explication 

1) Prévoir des modernisations et adaptations des équipements existants 

Assurer la pérennité des équipements existants et 
améliorer les équipements à destination des enfants 

La préservation et la mise en valeur des équipements publics constituent 
un atout en termes d’attractivité pour le village et de qualité du cadre de 
vie pour les habitants. 

Mairie : trouver une nouvelle vocation et valoriser les 2 
salles de l’école une fois concrétisé le nouveau 
regroupement scolaire d’Oltingue. 

Ecole et périscolaire : concrétiser le regroupement 
scolaire avec Oltingue. 

Terrain de foot : permettre la modernisation du club 
house et anticiper la création d’un nouveau terrain 
d’entrainement. 

 

 

Orientations générales en matière de réseaux d’énergie 

Objectifs du PADD Explication 

Permettre le développement des réseaux d’énergie 
renouvelables. 

Dans une démarche de développement durable, la commune souhaite 
favoriser le développement des réseaux d’énergie renouvelables, 
notamment dans le cadre des nouveaux projets de construction. 

 

Orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Objectifs du PADD Explication 

1) Assurer la préservation des espaces naturels et des ressources du territoire 

Assurer la protection des espaces à forte valeur 
environnementale, et plus particulièrement des sites 
Natura 2000 

La partie nord du territoire communal est concernée par le site Natura 
2000 « Jura Alsacien » composé à 80% de forêts et 6% de prairies. Ces 
espaces à forte valeur environnementale doivent être protégés. 

Préserver de l’urbanisation les zones humides situées 
principalement en bordure de l’Ill. 

L’Ill et ses abords, constitués de ripisylves et prairies humides, forment une 
continuité écologique qu’il convient de préserver pour des raisons 
environnementales et paysagères. Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill en 

permettant des travaux de restauration de la qualité 
écologique des cours d’eau. 

Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire 
communal par des mesures de protection et des choix en 
matière de développement urbain. 

Les vergers sont encore bien présents en périphérie du village de 
Raedersdorf, ce qui constitue un atout sur les plans paysager et écologique. 
La commune souhaite fortement pérenniser cet écosystème. 

Limiter la création des étangs tout en offrant des 
possibilités d’aménagement à l’existant. 

Un secteur d’étangs existe sur le territoire de Raedersdorf. L’objectif est de 
permettre une évolution limitée du site pour poursuivre sa mise en valeur 
tout en préservant son caractère naturel. 

Conserver de la biodiversité au cœur de l’espace urbain.  

Des vergers et des boisements sont présents au sein du village et en 
périphérie. Ces espaces sont favorables à la biodiversité et participent à la 
qualité paysagère du village. C’est pourquoi, la commune souhaite 
préserver ce caractère verdoyant. 

Protéger la qualité de l’air et la ressource en eau locale. 
Les choix de développement du village s’inscrivent dans une démarche 
globale de développement durable et donc de préservation de la qualité de 
l’air et de la ressource en eau. 
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2) Protéger les espaces agricoles et favoriser un développement durable de l’agriculture sur le territoire  

Assurer le maintien de l’activité agricole tout en 
définissant précisément (taille et localisation) des sites 
dédiés aux sorties d’exploitations pour : 

- Favoriser la cohabitation entre le monde 
agricole et la population 

- Eviter le mitage des espaces ouverts 

- Favoriser leur intégration paysagère 

- Préserver des possibilités de développement 
urbain sur le long terme 

Le projet communal vise à concilier préservation de l’environnement et 
maintien de l’activité agricole. C’est pourquoi, il est notamment prévu 
d’éviter le mitage de l’espace et du paysage en délimitant des secteurs 
adaptés au développement agricole en termes de localisation et de 
superficie, et de favoriser l’intégration paysagères des bâtiments agricoles. 

Le projet vise également à préserver les espaces de prairies et de cultures 
qui forment le paysage agricole local. 

Conforter l’agriculture par une gestion harmonieuse du 
foncier de prairies et de cultures.  

Conserver et recréer tant que possible des secteurs 
d’interface entre les espaces agricoles et les espaces bâtis 
(vergers, haies, bandes vertes…). 

L’objectif est d’assurer une transition paysagère entre l’espace agricole et 
l’espace bâti pour des raisons paysagères notamment. 

 

Orientations générales en matière de préservation ou remise en état des continuités écologiques 

Objectifs du PADD Explication 

Valoriser le potentiel « refuge de biodiversité » de l’espace 
forestier en assurant sa protection. L’Ill et ses abords, constitués de ripisylves et prairies humides, forment une 

continuité écologique qu’il convient de préserver pour des raisons 
environnementales et paysagères. Ces espaces participent à la trame verte 
et bleue locale et régionale. 

Préserver les ripisylves et les prairies humides le long de 
l’Ill, constituant des réservoirs de biodiversité 
contribuant à la trame verte et bleue locale. 

 

Orientations générales en matière de transport et déplacements 

Objectifs du PADD Explication 

1) Renforcer la place de la mobilité douce 

Permettre le développement des stations pour les 
véhicules électriques (vélos, voitures…). L’objectif est de limiter les déplacements en voiture particulière et de les 

optimiser (covoiturage) afin de réduire la pollution atmosphérique et les 
nuisances sonores. Favoriser le covoiturage par la mobilisation d’espaces de 

stationnement publics existants.  

2) Promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture « individuelle » en s’appuyant sur le tramway de Rodersdorf 

Renforcer l’attractivité du village en s’appuyant sur la 
proximité du terminus du tramway à Rodersdorf. 

Afin de limiter l’usage de la voiture particulière, des stratégies à l’échelle 
intercommunale peuvent également être mises en place. 

Promouvoir à l'échelle intercommunale la mise en service 
de bus rapides vers Bâle. 

 

Orientations générales en matière de développement des communications numériques 

Objectifs du PADD Explication 

Permettre aux différentes catégories d’usagers d’accéder à 
des services de communication électronique performants, 
en cohérence avec les infrastructures de communication 
existantes.  

L’accès aux communications numériques et au très haut débit constitue un 
enjeu en termes d’attractivité pour le territoire, aussi bien envers les 
particuliers que les entreprises. 

Faciliter le déploiement du très haut débit. 
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Orientations générales en matière de développement économique et équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

1) Permettre le développement du tissu économique local 

Donner des possibilités d’implantation à de 
nouvelles entreprises adaptées à la taille du 
village. 

L’objectif est de favoriser le dynamisme du village et l’emploi local et d’éviter de 
devenir un « village dortoir » tout en respectant la qualité du cadre de vie. C’est 
pourquoi, le projet communal vise à donner des possibilités d’implantation à de 
nouvelles entreprises à condition que celles-ci soient adaptées à la taille du village 
afin de ne pas générer de nuisances incompatibles avec les espaces à dominante 
résidentielle. 

2) S’appuyer sur les richesses du territoire pour développer le tourisme 

Favoriser le développement du tourisme vert en 
s’appuyant sur l’activité équestre, les étangs et 
le potentiel en matière de promenade et de 
randonnées. Le village présente des atouts en termes d’attractivité du territoire : présence d’un 

centre équestre, d’étangs, de forêts. L’objectif est de mettre en valeur ce patrimoine et 
ces équipements. Offrir des possibilités d’implantation à de 

l’hébergement touristique, actuellement 
faiblement représenté dans le territoire.  

3) Permettre le développement d’une agriculture durable sur le territoire 

Prévoir des zones agricoles constructibles 
destinées au développement des exploitations 
agricoles dans des secteurs adaptés. 

Le projet communal vise à concilier préservation de l’environnement et maintien de 
l’activité agricole. C’est pourquoi, il est notamment prévu d’éviter le mitage de 
l’espace et du paysage en délimitant des secteurs adaptés au développement agricole 
en termes de localisation et de superficie, et de favoriser l’intégration paysagères des 
bâtiments agricoles. Permettre la modernisation, les sorties et 

extensions des exploitations. 

 
Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain inscrits dans le PADD sont justifiés 
précédemment, en partie 2 du présent rapport. 
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2 – CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) ET 
JUSTIFICATION DE LEUR COHERENCE AVEC LE PADD 
Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les prescriptions fixées dans les OAP ont été choisies et de quelle manière ces 
prescriptions traduisent les objectifs du PADD. 

Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU de Raedersdorf comprennent des OAP sectorielles 
permettant d'encadrer l'aménagement des secteurs d'urbanisation future à vocation d’habitat ainsi qu’une OAP 
thématique concernant les coulées de boues. 

Les opérations d'aménagement envisagées doivent être réalisées dans un rapport de compatibilité avec ces OAP. 

Les OAP sectorielles doivent mettre en œuvre les objectifs de qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale et de mixité fonctionnelle et sociale, et répondre aux besoins de déplacement, de 
stationnement et de desserte par les voies et réseaux. 

Les espaces couverts par des OAP sectorielles sont représentés sur les documents graphiques du PLU. 

Le code de l'urbanisme permet la définition d'OAP sectorielles dites "sans règlement", c'est-à-dire que seules les 
orientations d'aménagement et de programmation définissent le devenir du secteur et que les dispositions du 
règlement du PLU ne s'appliquent pas au sein de ce secteur concernant les conditions d'aménagement et 
d'équipement. Il est à noter que les OAP sectorielles du PLU de Raedersdorf ne sont pas des OAP "sans règlement". 
Le règlement du PLU relatif au secteur concerné (en l’occurrence 1AU) s'y applique par ailleurs dans un rapport 
de conformité. 

 

PLU de Raedersdorf Sans règlement Avec règlement* Total 

OAP sectorielles 0 3 3 

OAP thématiques - 1 1 
 

* le règlement du PLU s’applique dans un rapport de conformité au sein de la zone concernée par les OAP  

 

OAP Intitulé / Localisation Secteur Vocation principale Superficie Situation Mobilisation 

n°1 Secteur 1AU rue de Lutter 1AU Habitat 1,28 ha Extension urbaine 
Court-moyen 
terme 

n°2 Secteur 1AU rue des Champs 1AU Habitat 0,73 ha Extension urbaine 
Court-moyen 
terme 

n°3 Secteur 1Au rue des Tuilerie 1AU Habitat 0,33 ha Extension urbaine 
Court-moyen 
terme 

n°4 Coulées d’eau boueuse - 
Prise en compte et réduction 
des risques de coulées d’eau 
boueuse 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Communauté de communes Sundgau – commune de Raedersdorf 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation partie 2 – Mars 2020 

 

20 

 

2.1 - Choix retenus pour établir les OAP 

2.1.1 – Réponse aux objectifs de qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

OAP n°1 : Pour la qualité paysagère et environnementale du site, les espaces de jardins devront être plantés 
d’arbres fruitiers, idéalement de type hautes tiges rustiques et/ou d’ensembles arbustifs. Ces espaces arborés 
constituent un support et un refuge pour la biodiversité et s’inscrivent parfaitement au sein de ce secteur de la 
frange sud du village constitué de vergers. 

OAP n°1, n°2, n°3 : Pour la qualité urbaine et architecturale, différentes mesures sont prises, notamment en 
faveur du développement durable : l’habitat intermédiaire ou collectif devra disposer d’espaces de rangement 
fonctionnels et d’accès de plain-pied (cellier, garage à vélo…) et les espaces de stockage devront être conçus pour 
faciliter la mise en œuvre du tri sélectif. Les dispositifs d’énergies renouvelables sont encouragés et leur mise en 
œuvre devra marquer une compatibilité avec la qualité paysagère visée du site.  

OAP n°1, n°2, n°3 : L’éclairage visera des solutions écologiquement optimales tant en termes de consommation 
énergétique que de pollution lumineuse nocturne. Cette mesure vise à réaliser des économies d’énergie et à 
limiter l’impact sur les écosystèmes nocturnes. 

OAP n°2 : Plusieurs mesures sont prises en faveur de la qualité paysagère et environnementale au sein de la 
zone : aménagement des abords de la rue des Champs en espaces verts de type prairies et/ou haies et/ou arbres 
fruitiers, réalisation d’une interface paysagère constituée de prairies et d’arbres fruitiers (transition avec l’espace 
agricole adjacent), plantation des espaces jardins par des arbres fruitiers, idéalement de type hautes tiges 
rustiques et/ou d’ensembles arbustifs. 

OAP n°3 : Pour la qualité paysagère et environnementale du site, l’alignement d’arbres en bordure de la rue des 
Tuileries doit être maintenu au moins partiellement ou régénéré tout en laissant une ou plusieurs possibilités 
d’accès à la rue des Tuileries. 

Une conduite d’alimentation en eau du forage passe en limite sud-ouest du site. L’OAP impose sa protection pour 
permettre toute intervention nécessaire sur cet élément important du réseau d’alimentation en eau potable. 

 

2.1.2 – Réponse aux besoins de déplacement, de stationnement et de desserte 

OAP n°1 : Une voie d’accès est prévue depuis l’Auweg ainsi qu’un bouclage vers le nord-est pour le long terme. 

OAP n°2 : Une voie routière à double sens de circulation est prévue pour desservir la zone depuis la rue des 
Champs. Une place de retournement est prévue à l’extrémité de la zone. 

OAP n°3 : Une voie routière à double sens de circulation est prévue pour desservir la zone depuis la rue des 
Tuileries. Une place de retournement est prévue à l’extrémité de la zone. Pour optimiser la desserte de la zone, 
plusieurs accès doivent être envisagés et rendus possibles depuis la rue des Tuileries. Enfin, pour assurer la 
desserte par les camions de ramassage des ordures ménagères, un espace de stockage pour l’enlèvement des 
ordures doit être prévu le long de la rue des Tuileries. 

 

2.1.3 – Réponse aux besoins de desserte par les réseaux d'eau et d'assainissement 

Il n’y a pas d’orientations spécifiques pour la desserte par les réseaux d’eaux et d’assainissement. Les trois zones 
1AU sont raccordables aux réseaux collectifs existants. 

 

2.1.4 – Objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

OAP n°1, n°2, n°3 : Conformément aux orientations du SCoT et afin d’optimiser le foncier utilisé et ainsi limiter la 
consommation de l’espace, une densité d’au moins 13 logements/ha est à respecter au sein de la zone. 

 

2.1.5 – Prise en compte des risques et des nuisances 

OAP n°1, n°2, n°3 : La récupération et la valorisation des eaux pluviales sont encouragées, ce qui participe à la 
limitation du risque d’inondation par ruissellement des eaux, tout comme la mesure visant à proposer des 
solutions d’infiltration des eaux de ruissellement pour les aires de stationnement extérieures (dalles alvéoles, 
graviers…). 
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OAP n°4 : Afin de réduire les risques de coulées de boue en provenance des espaces forestiers et agricoles 
localisés au nord-ouest du village, l’objectif est de conforter les fossés par la plantation de haies de filtration et de 
frein en particulier le long des chemins représentés en OAP. 

2.1.6 – Objectifs de mixité fonctionnelle et sociale 

La mixité fonctionnelle n’est pas développée à travers les orientations d’aménagement et de programmation 
mais à travers les dispositions règlementaires du PLU (règlement écrit). 

OAP n°1 : Un programme de logements diversifié est prévu au sein de la zone en termes de taille de logements, de 
statut d’occupation et de formes d’habitat. Cette offre favorise la mixité sociale car elle doit permettre de 
répondre aux besoins de l’ensemble de la population, aussi bien les jeunes, les jeunes couples, les familles avec 
enfants, les personnes âgées… 

OAP n°2 : L’habitat intermédiaire et/ou collectif est favorisé sur cette zone, ce qui permet de diversifier le parc de 
logements sur la commune qui est dominé par le logement individuel. 
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2.2 - Cohérence entre les OAP et le PADD - synthèse 

La notion de cohérence diffère de celle de compatibilité ou de conformité puisque le rapport de cohérence implique que les 
dispositions des deux pièces aillent dans le même sens et concourent à l'atteinte d'un objectif identique. 

OAP concernées Dispositions prises dans les OAP Objectifs du PADD  

OAP n°1, n°2, n°3 Densité minimale de 13 logements/ha 
Garantir une production encadrée de quelque 13 logements/ha dans les 
extensions urbaines 

OAP n°1, n°2 
Programme de logements diversifié en 
termes de taille, de statut d’occupation, 
de formes d’habitat 

Combiner de manière équilibrée construction de maisons individuelles et 
création de maisons plurilogements 

OAP n°1, n°2, n°3 
Espaces de rangement fonctionnels et 
accès de plain-pied pour l’habitat 
intermédiaire ou collectif 

Construire des logements qui offrent un vrai rapport au dehors en 
valorisant la relation aux espaces verts 

OAP n°1, n°2, n°3 
Mobilisation des dispositifs d’énergies 
renouvelables avec compatibilité 
paysagère 

Permettre le développement des réseaux d’énergie renouvelables 

OAP n°1, n°2, n°3 
Récupération et valorisation des eaux 
pluviales 

- 

OAP n°1, n°2, n°3 
Solutions d’infiltration des eaux pour les 
aires de stationnement extérieures 

Favoriser une gestion qualitative de l’eau pluviale 

OAP n°1, n°2, n°3 

Eclairage avec consommation 
énergétique optimale et limitant la 
pollution lumineuse nocturne nuisible 
aux écosystèmes 

Permettre la mise ne place de projets de construction économes en énergie 

OAP n°1, n°2, n°3 

Espaces de stockage des déchets conçus 
pour faciliter la mise en œuvre du tri 
sélectif pour l’habitat intermédiaire ou 
collectif 

- 

OAP n°1, n°2 
Arbres fruitiers idéalement de type 
hautes tiges rustiques et/ou ensembles 
arbustifs 

Sensibiliser la population à l’enjeu de préservation des vergers et assurer 
leur protection à travers des choix d’urbanisation intégrant cette 
problématique ou par des prescriptions spécifiques au sein du PLU 

Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire communal par des 
mesures de protection et de choix en matière de développement urbain 

Conserver de la biodiversité au cœur de l’espace urbain 

Protéger la qualité de l’air et la ressource en eau locale 

Donner un caractère champêtre aux extensions urbaines et préserver la 
qualité paysagère des vues sur le village 

Construire des logements qui offrent un vrai rapport au dehors en 
valorisant la relation aux espaces verts 

OAP n°2 
Espaces verts de type prairies et/ou haies 
et/ou arbres fruitiers 

OAP n°3 
Alignement d’arbres en bordure de la 
rue 

OAP n°2, n°3 
Voie de desserte à double sens avec place 
de retournement 

- 

OAP n°2 
Interface paysagère entre l’espace bâti et 
l’espace agricole 

Conserver et recréer tant que possible des secteurs d’interface entre les 
espaces agricoles et les espaces bâtis (vergers, haies, bandes vertes…) 
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3 – CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES REGLEMENTS ECRIT 
ET GRAPHIQUE 
 

Les documents graphiques du PLU de Raedersdorf comprennent : 

- Un plan à l’échelle 1/2000ème « zoom sur la zone urbaine » 

- Un plan à l’échelle 1/5000ème « ensemble du territoire communal » 

 

Le projet de Raedersdorf est traduit par la délimitation de quatre types de zones : 

- Zone urbaine « U » 

- Zone à urbaniser « AU » 

- Zone agricole « A » 

- Zone naturelle « N » 

 

Les prescriptions applicables dans chaque zone sont synthétisées pages suivantes et ne sont volontairement pas 
exhaustives (se référer au règlement complet du PLU). 

Cette partie du rapport vise à expliquer pour quelles raisons les principales prescriptions règlementaires fixées, 
d'une part, dans les dispositions générales du règlement et, d'autre part, dans chacune des zones et chacun des 
secteurs, ont été choisies et dans quelle mesure elles traduisent les objectifs du PADD de Raedersdorf. 

Une liste des zones et secteurs délimités dans le PLU est également présentée ci-après. Elle détaille les surfaces 
affectées à chacun d'entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Communauté de communes Sundgau – commune de Raedersdorf 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation partie 2 – Mars 2020 

 

24 

 

3.1 - Tableau des zones et secteurs du PLU et leur surface 

 

Zones et secteurs du PLU Surfaces (ha) 
Calculées sous SIG 

Répartition 

Zone 

urbanisée 
U 

UA 20,25 

35,86 4,7 % UB 14,19 

UP 1,42 

Zone à 

urbaniser 
AU 1AU 2,34 2,34 0,6 % 

Zone 

agricole 
A 

Aa 287,73 
302,36 41,0 % 

Ac 14,63 

Zone 

naturelle 
N 

N 395,30 
396,44 53,7 % 

Ne 1,14 

TOTAL 737 737 100 % 
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 3.2 - Dispositions générales du règlement écrit et trames graphiques du zonage 

Cette partie présente les éléments repérés aux documents graphiques du PLU et, le cas échéant, les dispositions règlementaires 
spécifiques qui s’y réfèrent. 

3.2.1 - Secteurs concernés par des OAP 

Les secteurs concernés par des OAP sectorielles sont repérés aux documents graphiques du PLU. 

 

3.2.2 - Protections au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 

- Protection de type A : ripisylves et zones humides 

Pour les secteurs concernés par une zone humide repérés aux documents graphiques du PLU, seuls sont autorisés 
les aménagements des équipements publics existants à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide ou 
de mettre en place des mesures compensatoires, ainsi que les aménagements divers et les mesures d’entretien 
compatibles avec une meilleure expression ou préservation de la zone humide. 

Pour les espaces de ripisylves repérés aux documents graphiques du PLU, les coupes et défrichements d’arbres 
sont interdits (sauf cas particuliers : entretien de la ripisylve, régénération des éléments végétaux, travaux de 
gestion, restauration écologique et hydraulique, aménagements contre le risque d’inondation, etc.). 

Les zones humides et ripisylves sont principalement situées le long de l’Ill. 

- Protection de type B : vergers 

Afin de protéger les vergers, comme prévu dans le PADD de Raedersdorf, des dispositions règlementaires sont 
applicables sur les vergers repérés aux documents graphiques du PLU. Ainsi, les coupes et arrachages d’arbres ou 
arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits (sauf cas particulier : nécessité d’entretien ou de 
régénération des éléments végétaux). Les défrichements sont également interdits (sauf cas particulier : raisons 
sanitaires ou nécessité de renouveler les arbres existants, et dans ce cas chaque arbre fruitier supprimé devra 
être remplacé par un autre arbre constituant une essence locale fruitière). Les vergers protégés forment un 
ensemble arboré sur la frange sud du village et apportent une qualité paysagère et écologique au territoire. 

 

3.2.3 - Emplacements réservés 

Le code de l'urbanisme dit que dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font 
apparaitre, s'il y a lieu, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires. 

Au total, 2 emplacements réservés ont été créés sur le territoire communal. Le bénéficiaire est la commune de 
Raedersdorf. La liste de ces emplacements réservés, qui mentionne notamment leur destination, est reportée aux 
documents graphiques du PLU. 

N° Destination Superficie Commentaire 

1 Accès au secteur 1AU depuis la rue de Lutter < 1 are La création de ces emplacements réservés 
vise à assurer une meilleure desserte au sein 
du village. 2 Elargissement du chemin relié à la rue des Prés 2,2 ares 

 

3.2.4 – Zone de vigilance pour la qualité des sols 

Deux anciennes décharges sont repérées aux documents graphiques du PLU afin de conserver la mémoire de 
l’occupation de sols sur ces sites. 

 

3.2.5 – Périmètres de protection des captages d’eau potable 

Les périmètres de protection des captages d’eau potable constituent des servitudes d’utilité publique et doivent, à 
ce titre, être annexés au dossier de PLU conformément au code de l’urbanisme. Toutefois, le choix a été fait de 
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représenter également ces périmètres sur les documents graphiques du PLU pour une meilleure lisibilité et prise 
en compte de cet enjeu qui concerne une grande partie du secteur ouest de la commune de Raedersdorf. 

 

3.3 - Délimitation des zones et secteurs et dispositions règlementaires qui leur 
sont applicables 

Cette partie vise à expliquer les principales règles (volontairement non exhaustives – Cf. règlement du PLU) retenues dans le 
règlement écrit et la nécessité de ces dispositions règlementaires pour la mise en œuvre du PADD. Elle explique également les choix 
de délimitation des zones et secteurs. 

Les extraits du zonage présentés ci-dessous et pages suivantes n’ont pas de valeur règlementaire mais uniquement une valeur 
illustrative. Ils permettent de localiser les différents secteurs délimités dans le PLU. 

3.3.1 – La zone urbaine 

 

Justification de la délimitation des secteurs 

Les terrains délimités en zone U sont desservis par les voies et réseaux publics. 

- UA : il comprend les espaces urbanisés plus anciens et plus denses du village. La délimitation de ce 
secteur répond à l’objectif du PADD suivant : « Préserver le paysage urbain du centre ancien du village 
en privilégiant des implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie 
locale ». 

- UB : il correspond aux espaces urbanisés plus récents et moins densément urbanisés dont la vocation 
principale est l’habitat. Ils sont situés dans le prolongement du centre ancien. 

- UP : il s’agit d’un secteur d’équipements publics situé rue du Stade qui comprend un terrain de football, 
un club-house, un terrain de basket et une aire de jeux. La délimitation de ce secteur traduit l’objectif du 
PADD suivant : « Terrain de foot : permettre la modernisation du club-house et anticiper la création d’un 
nouveau terrain d’entrainement ». 
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Justification des principales dispositions règlementaires 

 

Secteur UA 
Synthèse des principales règles Justification 

Sont autorisés : logements, hébergements, activités de service, 
hébergement hôtelier et touristique, bureau 

Sont autorisés sous condition de compatibilité avec le voisinage 
des habitations ; exploitation agricole, exploitation forestière, 
artisanat et commerce de détail avec surface de vente de 300 m² 
maximum, restauration, commerce de gros, cinéma, équipements 
d’intérêt collectifs et services publics, industrie, entrepôts  

Les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur UA conforte 
la mixité des fonctions au sein du village, avec de l'habitat et des 
activités économiques compatibles avec ce caractère résidentiel, afin 
de préserver la qualité du cadre de vie. Le commerce de proximité, 
plus adapté à ce secteur du centre ancien, est privilégié, comme 
l'atteste la surface de vente de 300 m² maximum fixée pour l'artisanat 
et le commerce de détail. 

Implantation des constructions et installations : soit suivant la 
ligne des constructions existantes avec une marge de tolérance de 
plus ou moins 1 mètre, soit avec un recul compris entre 2 et 5 
mètres de l’alignement des voies (en cas d’une construction 
comportant un décroché, seul un minimum de 50% de la façade 
sur rue doit respecter ces modalités d’implantation) 

Exceptions : extensions limitées des constructions existantes, 
constructions à édifier à l’arrière d’un bâtiment existant, annexes 
de 30 m² maximum et d’une hauteur de 3 mètres maximum 

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques a été réglementée de manière à préserver le paysage urbain 
existant dans le centre ancien et à rechercher une harmonie 
d'implantation selon les secteurs. Ainsi, les nouvelles constructions 
doivent être implantées suivant la ligne des constructions existantes à 
proximité (la tolérance d'un mètre permet une adaptation de la règle 
en fonction de certaines particularités que pourrait avoir le terrain) ou 
avec un recul compris entre 2 et 5 mètres de l'alignement (créant un 
léger recul de façade et un certain front bâti le long de la rue). 

Par rapport aux limites séparatives, les dispositions sont souples, 
permettant une implantation sur limite ou en recul, facilitant ainsi 
l'optimisation du foncier. 

Ces dispositions traduisent l'orientation du PADD suivante : "Préserver 
le paysage urbain du centre ancien du village en privilégiant des 
implantations et des volumétries de constructions mesurées et 
adaptées à la typologie locale". 

Les exceptions à ces dispositions règlementaires permettent une 
adaptation et une évolution du bâti déjà existant et donc une 
optimisation du foncier et une densification urbaine. En effet, les 
extensions limitées sont autorisées tout comme les annexes et les 
constructions à édifier à l'arrière d'un bâtiment existant, permettant 
de faciliter la mobilisation des secondes lignes. 

Implantation des constructions et installations : soit sur limite soit 
en léger retrait soit avec un recul calculé en fonction de la hauteur 
de la construction projetée avec un minimum de 2 mètres 

Exceptions : extensions limitées des constructions existantes, 
annexes de 30 m² maximum et d’une hauteur de 3 mètres 
maximum, piscines 

Hauteur maximale : 12 mètres au faitage, 7,5 mètres à l’égout 
principal de toiture ou au sommet de l’acrotère 

Exceptions : adaptations et réfections des constructions existantes 

La hauteur maximale a été fixée de manière à assurer une intégration 
harmonieuse des nouvelles constructions au sein du paysage urbain, 
avec une hauteur similaire à celle des constructions déjà existantes 
dans le secteur. 

Toitures des volumes principaux à deux pans droits ou brisés avec 
pente entre 40° et 52° 

Croupes, demi-croupes, coyaux et lucarnes autorisés 

Une emprise au sol de 30% de la toiture pourra être traitée en 
toiture terrasse 

Le choix a été fait de conserver une architecture traditionnelle dans le 
centre ancien du village, c'est pourquoi les toitures des volumes 
principaux doivent être à deux pans droits ou brisés avec une pente 
comprise entre 40° et 52°. Une tolérance est accordée pour la 
réalisation de 30% maximum de la toiture en toiture terrasse. Ceci 
permet de concilier une architecture plus contemporaine mais de 
manière modérée et de faciliter la réalisation, par exemple, de garage 
ou autre annexe accolée à la construction principale. 

Ces dispositions traduisent l'orientation du PADD suivante : "Préserver 
le paysage urbain du centre ancien du village en privilégiant des 
implantations et des volumétries de constructions mesurées et 
adaptées à la typologie locale". 

Façades : couleurs et matériaux utilisés s’intégrant 
harmonieusement avec le cadre bâti environnant 

Orientation spécifique possible pour respecter l’organisation ou 
l’ordonnancement du bâti traditionnel voisin 

Clôtures sur limite d’emprise publique : hauteur maximale de 1,8 
m sauf reconstruction à l’identique de murs, porches et portails 
anciens 

Clôtures sur limite séparative : hauteur maximale de 2 m 

Les dispositions règlementaires fixées concernant l'aspect extérieur 
des constructions doivent assurer une intégration harmonieuse dans 
le paysage urbain existant du centre ancien afin de le mettre en 
valeur. Ainsi, les couleurs et matériaux de façades doivent être choisis 
de manière pertinente, un certain ordonnancement du bâti peut être 
imposé par exemple pour respecter une implantation en "corps de 
ferme" typique du centre ancien sur certains secteurs. Enfin, la 
hauteur des clôtures est limitée afin de préserver un paysage urbain 
relativement "aéré" visuellement. En revanche, la reconstruction à 
l'identique de murs, porches et portails anciens est autorisée même au 
delà de la hauteur maximale fixée. Cette mesure favorise la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti local. 
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Surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnements : 
plantées ou aménagées et entretenues 

Au moins 75% de la superficie de l’unité foncière non affectée aux 
constructions, accès et stationnement : traités de manière à rester 
perméables aux eaux pluviales 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 25% de 
la surface du terrain de l’opération traités en espaces verts (hors 
toitures végétalisées et espaces de stationnement végétalisés) 

Plantations : essences locales obligatoires 

Le projet communal œuvre en faveur de la biodiversité et des espaces 
verts y compris au sein de l'espace urbanisé. C'est pourquoi, dans le 
centre ancien, une part minimale de la surface des terrains est 
réservée aux espaces verts, plantations et/ou au maintien de sols 
perméables aux eaux pluviales.  

Par ailleurs, les essences végétales utilisées doivent être locales.  

Ces dispositions traduisent les objectifs du PADD suivant : "Conserver 
de la biodiversité au cœur de l'espace urbain", "Pérenniser 
l'écosystème vergers [...]". 

Constructions nouvelles, changements de destination, 
réhabilitations, extensions de l’existant entrainant la création de 
nouveaux logements : 2 places de stationnement par logement 
créé 

Opérations créant plus de 3 logements : 0,5 place supplémentaire 
pour les visiteurs par logement créé 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 50% des 
places réalisées sur des aires extérieures ou facilement accessibles 
à partir du domaine public 

Constructions autres qu’à destination de logement : en fonction du 
besoin 

Opérations d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus 
de 8 places de stationnement : 1 emplacement vélo par tranche de 
2 places de stationnement entamée 

Un nombre suffisant de places de stationnement est prévu pour la 
réalisation de nouveaux logements, notamment afin de limiter le 
stationnement non adapté sur l'espace public. 

Il est à noter toutefois, que le choix d'imposer 2 places pour les 
changements de destination, réhabilitations et extensions de l'existant 
est de nature à pouvoir contraindre la réalisation de ces opérations de 
renouvellement dans le centre ancien. 

Conformément au code de l'urbanisme et aux objectifs de 
développement des modes de déplacements doux, des normes de 
stationnement pour les vélos sont également fixées. 

Raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable 

Cette mesure vise à assurer la sécurité et la salubrité publiques. 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Cette mesure vise à récupérer l'eau de pluie et à faciliter son 
infiltration dans le sol. Ceci permet à la fois de limiter la quantité d'eau 
déversée dans les réseaux publics et à limiter le risque de 
ruissellement. 
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Secteur UB 
Synthèse des principales règles Justification 

Sont autorisés : logements, hébergements, activités de service, 
hébergement hôtelier et touristique, bureau 

Sont autorisés sous condition de compatibilité avec le voisinage 
des habitations ; exploitation agricole, exploitation forestière, 
artisanat et commerce de détail avec surface de vente de 300 m² 
maximum, restauration, commerce de gros, cinéma, équipements 
d’intérêt collectifs et services publics, industrie, entrepôts 

Comme dans le reste du village, la mixité des fonctions est permise à 
condition de respecter le caractère résidentiel du secteur. 

Implantation des constructions et installations : retrait d'au moins 
3 mètres par rapport à l'alignement 

Exceptions : extensions limitées des constructions existantes, 
annexes de 30 m² maximum et d’une hauteur de 3 mètres 
maximum 

L'implantation en retrait par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives correspond au paysage urbain 
existant dans ce secteur avec un tissu bâti moins dense, davantage 
d'espaces verts, un tissu urbain plus "aéré" avec des constructions 
implantées en retrait. 

Implantation par rapport aux limites séparatives : recul calculé en 
fonction de la hauteur de la construction projetée avec un 
minimum de 2 mètres 

Implantation sur limite autorisée dans certains cas, notamment : 
hauteur maximum de 3,5 mètres au droit de la limite, longueur 
maximale des constructions de 10 mètres sur limite, en cas de 
constructions jumelées, en cas d'adossement à un bâtiment 
implanté sur limite 

Hauteur maximale : 10 mètres au faitage, 7,5 mètres à l’égout 
principal de toiture ou au sommet de l’acrotère 

Exceptions : adaptations et réfections des constructions existantes 

La hauteur maximale est légèrement réduite par rapport à celle 
autorisée en secteur UA (10 mètres au faitage contre 12 mètres) car le 
tissu urbain en secteur UB est moins dense. 

Toitures des volumes principaux à deux pans droits ou brisés avec 
pente entre 40° et 52° ou en toiture-terrasse 

Croupes, demi-croupes, coyaux et lucarnes autorisés 

Les toitures-terrasses sont autorisées en secteur UB, ce qui traduit 
l'objectif du PADD suivant : "Laisser plus de place aux formes 
architecturales contemporaines dans les nouveaux quartiers tout en 
respectant l'ambiance paysagère du village". 

Façades : couleurs et matériaux utilisés s’intégrant 
harmonieusement avec le cadre bâti environnant 

Orientation spécifique possible pour respecter l’organisation ou 
l’ordonnancement du bâti traditionnel voisin 

Clôtures sur limite d’emprise publique : hauteur maximale de 1,8 
m sauf reconstruction à l’identique de murs, porches et portails 
anciens. 1,5 mètre maximum pour les murs pleins. 

Clôtures sur limite séparative : hauteur maximale de 2 m 

Les dispositions règlementaires fixées concernant l'aspect extérieur 
des constructions doivent assurer une intégration harmonieuse dans 
le paysage urbain existant du centre ancien afin de le mettre en 
valeur. Ainsi, les couleurs et matériaux de façades doivent être choisis 
de manière pertinente, un certain ordonnancement du bâti peut être 
imposé par exemple pour respecter une implantation en "corps de 
ferme" typique du centre ancien sur certains secteurs. Enfin, la 
hauteur des clôtures est limitée afin de préserver un paysage urbain 
relativement "aéré" visuellement. En revanche, la reconstruction à 
l'identique de murs, porches et portails anciens est autorisée même au 
delà de la hauteur maximale fixée. Cette mesure favorise la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti local. 

Surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnements : 
plantées ou aménagées et entretenues 

Au moins 75% de la superficie de l’unité foncière non affectée aux 
constructions, accès et stationnement : traités de manière à rester 
perméables aux eaux pluviales 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 25% de 
la surface du terrain de l’opération traités en espaces verts (hors 
toitures végétalisées et espaces de stationnement végétalisés) 

Plantations : essences locales obligatoires 

Le projet communal œuvre en faveur de la biodiversité et des espaces 
verts y compris au sein de l'espace urbanisé. C'est pourquoi, dans le 
centre ancien, une part minimale de la surface des terrains est 
réservée aux espaces verts, plantations et/ou au maintien de sols 
perméables aux eaux pluviales.  

Par ailleurs, les essences végétales utilisées doivent être locales.  

Ces dispositions traduisent les objectifs du PADD suivant : "Conserver 
de la biodiversité au cœur de l'espace urbain", "Pérenniser 
l'écosystème vergers [...]". 

Constructions nouvelles, changements de destination, 
réhabilitations, extensions de l’existant entrainant la création de 
nouveaux logements : 2 places de stationnement par logement 
créé 

Opérations créant plus de 3 logements : 0,5 place supplémentaire 
pour les visiteurs par logement créé 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 50% des 
places réalisées sur des aires extérieures ou facilement accessibles 
à partir du domaine public 

Un nombre suffisant de places de stationnement est prévu pour la 
réalisation de nouveaux logements, notamment afin de limiter le 
stationnement non adapté sur l'espace public. 

Conformément au code de l'urbanisme et aux objectifs de 
développement des modes de déplacements doux, des normes de 
stationnement pour les vélos sont également fixées. 



 Communauté de communes Sundgau – commune de Raedersdorf 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation partie 2 – Mars 2020 

 

30 

 

Constructions autres qu’à destination de logement : en fonction du 
besoin 

Opérations d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus 
de 8 places de stationnement : 1 emplacement vélo par tranche de 
2 places de stationnement entamée 

Raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable Cette mesure vise à assurer la sécurité et la salubrité publiques. 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Cette mesure vise à récupérer l'eau de pluie et à faciliter son 
infiltration dans le sol. Ceci permet à la fois de limiter la quantité d'eau 
déversée dans les réseaux publics et à limiter le risque de 
ruissellement. 

 

 

Secteur UP 
Synthèse des principales règles Justification 

Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectifs et services 
publics ainsi que les logements de fonction, de gardiennage ou de 
service liés et nécessaires à ces équipements. 

Les occupations et utilisations du sol autorisées confortent la vocation 
de la zone et permettent l’évolution des équipements existants et la 
création de nouveaux équipements, comme prévu dans le PADD de 
Raedersdorf. 

Le reste du règlement pour le secteur UP est très souple afin de 
faciliter l’évolution de ce site d’intérêt collectif. 
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3.3.2 – La zone à urbaniser 

 

Justification de la délimitation des secteurs 

- 1AU : il délimite les secteurs d’urbanisation future en extension défini dans le projet de PLU. Sa vocation 
principale est l’habitat. 

 
 

 
 
 

Justification des principales dispositions règlementaires 

 

Secteur 1AU 
Synthèse des principales règles Justification 

Sont autorisés : logements, hébergements, activités de service 

Sont autorisés sous condition de compatibilité avec le voisinage des 
habitations ; artisanat et commerce de détail avec surface de vente de 
300 m² maximum, restauration, hébergement hôtelier et touristique, 
cinéma, équipements d’intérêt collectifs et services publics, bureau 

Les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur 1AU 
sont plus limitées qu'en secteur UA et UB, le caractère 
résidentiel étant privilégié au regard de la localisation et des 
dimensions des secteurs 1AU délimités. 

Conditions d'aménagement : projet d'aménagement d'ensemble 
Le projet d'aménagement d'ensemble doit assurer une 
cohérence urbaine et fonctionnelle à l'échelle de la zone. 

Implantation des constructions et installations : retrait d'au moins 3 
mètres par rapport à l'alignement 

Exceptions : extensions limitées des constructions existantes, annexes de 
30 m² maximum et d’une hauteur de 3 mètres maximum 

En cohérence avec le tissu urbain existant à proximité (secteur 
UB), les constructions doivent être implantées en retrait par 
rapport à l'alignement. 

Implantation des constructions soit sur limite, soit en léger retrait, soit 
avec un recul calculé en fonction de la hauteur de la construction 
projetée avec un minimum de 2 mètres 

Exceptions : annexes, piscines 

L'implantation sur limite est plus souple et offre plusieurs 
possibilités, permettant d'optimiser le foncier. 
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Hauteur maximale : 10 mètres au faitage, 7,5 mètres à l’égout principal 
de toiture ou au sommet de l’acrotère 

Exceptions : adaptations et réfections des constructions existantes 
Idem UB 

Toitures des volumes principaux à deux pans droits ou brisés avec pente 
entre 40° et 52° ou en toiture-terrasse 

Croupes, demi-croupes, coyaux et lucarnes autorisés 

Les toitures-terrasses sont autorisées en secteur UB, ce qui 
traduit l'objectif du PADD suivant : "Laisser plus de place aux 
formes architecturales contemporaines dans les nouveaux 
quartiers tout en respectant l'ambiance paysagère du village". 

Façades : couleurs et matériaux utilisés s’intégrant harmonieusement 
avec le cadre bâti environnant 

Orientation spécifique possible pour respecter l’organisation ou 
l’ordonnancement du bâti traditionnel voisin 

Clôtures sur limite d’emprise publique : hauteur maximale de 1,8 m sauf 
reconstruction à l’identique de murs, porches et portails anciens. 1,5 
mètre maximum pour les murs pleins. 

Clôtures sur limite séparative : hauteur maximale de 2 m 

Les dispositions règlementaires fixées concernant l'aspect 
extérieur des constructions doivent assurer une intégration 
harmonieuse dans le paysage urbain existant du centre ancien 
afin de le mettre en valeur. Ainsi, les couleurs et matériaux de 
façades doivent être choisis de manière pertinente, un certain 
ordonnancement du bâti peut être imposé par exemple pour 
respecter une implantation en "corps de ferme" typique du 
centre ancien sur certains secteurs. Enfin, la hauteur des 
clôtures est limitée afin de préserver un paysage urbain 
relativement "aéré" visuellement. En revanche, la 
reconstruction à l'identique de murs, porches et portails anciens 
est autorisée même au-delà de la hauteur maximale fixée. Cette 
mesure favorise la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti local. 

Surfaces non affectées aux constructions, accès et stationnements : 
plantées ou aménagées et entretenues 

Au moins 75% de la superficie de l’unité foncière non affectée aux 
constructions, accès et stationnement : traités de manière à rester 
perméables aux eaux pluviales 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 25% de la 
surface du terrain de l’opération traités en espaces verts (hors toitures 
végétalisées et espaces de stationnement végétalisés) 

Plantations : essences locales obligatoires 

Le projet communal œuvre en faveur de la biodiversité et des 
espaces verts y compris au sein de l'espace urbanisé. C'est 
pourquoi, dans le centre ancien, une part minimale de la surface 
des terrains est réservée aux espaces verts, plantations et/ou au 
maintien de sols perméables aux eaux pluviales. 

Par ailleurs, les essences végétales utilisées doivent être locales.  

Ces dispositions traduisent les objectifs du PADD suivant : 
"Conserver de la biodiversité au cœur de l'espace urbain", 
"Pérenniser l'écosystème vergers [...]". 

Constructions nouvelles, changements de destination, réhabilitations, 
extensions de l’existant entrainant la création de nouveaux logements : 2 
places de stationnement par logement créé 

Opérations créant plus de 3 logements : 0,5 place supplémentaire pour 
les visiteurs par logement créé 

Constructions comportant plus de 3 logements : au moins 50% des places 
réalisées sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du 
domaine public 

Constructions autres qu’à destination de logement : en fonction du 
besoin 

Opérations d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 8 
places de stationnement : 1 emplacement vélo par tranche de 2 places de 
stationnement entamée 

Un nombre suffisant de places de stationnement est prévu pour 
la réalisation de nouveaux logements, notamment afin de 
limiter le stationnement non adapté sur l'espace public. 

Conformément au code de l'urbanisme et aux objectifs de 
développement des modes de déplacements doux, des normes 
de stationnement pour les vélos sont également fixées. 

Raccordement aux réseaux collectifs d’assainissement et d’alimentation 
en eau potable 

Cette mesure vise à assurer la sécurité et la salubrité publiques. 

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

Cette mesure vise à récupérer l'eau de pluie et à faciliter son 
infiltration dans le sol. Ceci permet à la fois de limiter la 
quantité d'eau déversée dans les réseaux publics et à limiter le 
risque de ruissellement. 
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3.3.3 – La zone agricole 

 

Justification de la délimitation des secteurs 

- Aa : il délimite les espaces à vocation agricole du territoire et traduit les objectifs du PADD suivant : 
« Conforter l'agriculture par une gestion harmonieuse du foncier de prairies et de cultures ». 

- Ac : il délimite les secteurs favorables à l’installation et au développement des exploitations agricoles et 
traduit ainsi l’objectif du PADD suivant : « Assurer le maintien de l’activité agricole tout en définissant 
précisément des sites dédiés aux sorties d’exploitation ». Les zones Ac ont été délimitées autour des 
exploitations existantes et un ensemble plus vaste a été créé à l’est du village en tenant compte de la 
proximité des réseaux et des vents dominants. La partie ouest du ban communal n’est pas spécialement 
adaptée au développement d’exploitations en raison des enjeux environnementaux (enjeux écologiques 
et périmètres de captage) et des vents dominants. 
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Justification des principales dispositions règlementaires 

 

Secteur Aa 
Synthèse des principales règles Justification 

Sont autorisés : abris de pâture pour animaux avec emprise au sol de 40 
m² maximum, extensions et annexes des habitations existantes, serres 
démontables, stations de pompage et autres équipements techniques 
nécessaires à l'activité agricole, opérations inscrites en emplacements 
réservés 

Les occupations et utilisations du sol en secteur Aa sont très 
limitées afin de préserver les terres agricoles. Certaines 
constructions liées à l'activité agricole sont permises (abris de 
pâture, équipements techniques) ainsi que les extensions et 
annexes des habitations existantes. Ces dernières étant peu 
nombreuses dans ce secteur, l'impact environnemental sera 
limité. De plus, ces extensions et annexes sont encadrées par le 
règlement afin de limiter le mitage de l'espace. 

Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives le sont pour des raisons 
de fonctionnalité et de sécurité. 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : recul d'au 
moins 5 mètres (15 mètres de l'axe des routes départementales) 

Implantation par rapport aux limites séparatives : recul d'au moins 3 
mètres 

Implantation par rapport aux fossés : recul d'au moins 6 mètres 

Implantation par rapport aux cours d'eau : recul d'au moins 10 mètres 

Emprise au sol maximale des extensions et annexes des habitations 
existantes non liées à une exploitation agricole : 40 m² 

Hauteur maximale : 4 mètres hors tout pour les abris de pâture, 2 mètres 
hors tout pour les équipements techniques, 3,5 mètres hors tout pour les 
extensions et annexes des habitations existantes 

 

Secteur Ac 
Synthèse des principales règles Justification 

Sont autorisés : constructions et installations nécessaires à l'activité 
agricole, logements de fonction liés et nécessaires à une exploitation 
agricole, constructions et installations nécessaires à la transformation, 
au conditionnement ou à la commercialisation de produits agricoles, 
extensions et annexes des habitations existantes, serres démontables, 
stations de pompage et autres équipements techniques nécessaires à 
l'activité agricole, opérations inscrites en emplacements réservés 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées 
encadrées afin de respecter la vocation agricole du secteur. 
L'implantation et le développement des exploitations agricoles 
sont permis ainsi que les activités liées à l'exploitation agricole 
et permettant de mettre en valeur l'activité. 

Les extensions et annexes des habitations existantes sont 
également permises. Ces dernières étant peu nombreuses dans 
ce secteur, l'impact environnemental sera limité. De plus, ces 
extensions et annexes sont encadrées par le règlement. 

Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives le sont pour des raisons 
de fonctionnalité et de sécurité. 

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : recul d'au 
moins 5 mètres (15 mètres de l'axe des routes départementales) 

Implantation par rapport aux limites séparatives : recul d'au moins 3 
mètres 

Implantation par rapport aux fossés : recul d'au moins 6 mètres 

Implantation par rapport aux cours d'eau : recul d'au moins 10 mètres 

Emprise au sol maximale des extensions et annexes des habitations 
existantes non liées à une exploitation agricole : 40 m² 

Hauteur maximale habitations : 10 mètres au faitage, 7,5 mètres à l'égout 
de toiture ou sommet de l'acrotère 

Hauteur maximale autres constructions : 12 mètres hors tout 

Toitures et couvertures : homogénéité, matériaux réfléchissants interdits 
(sauf dispositifs de production d'énergie) 

Façades : couleurs et matériaux s'intégrant dans le paysage environnant, 
nombre de couleurs limité, couleurs saturées ou trop vives interdites, 
blanc interdit, bardage d'aspect bois naturel à privilégier 

Intégration du bâti dans la pente 

Hauteur totale des clôtures : 1,5 mètre maximum sauf celles liées à 
l'exploitation agricole (2 mètres maximum) 

Clôtures doublées de haies vives, mailles larges à privilégier. 

L'objectif est de préserver et mettre en valeur le paysage de la 
commune. Cela se traduit notamment par une intégration 
harmonieuse du bâti au sein de l'espace agricole ouvert et au 
sein de terrains en pente par exemple. Le projet communal 
comprend donc des mesures visant à encadrer l'aspect des 
toitures, des couvertures et des façades des constructions 
amenées à s'implanter en zone agricole. 
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3.3.4 – La zone naturelle 

 

La zone naturelle comprend deux secteurs distincts. 

 

Justification de la délimitation de la zone 

- N : il délimite les espaces naturels à protéger ou les espaces soumis à des risques naturels. Sa 
constructibilité est de ce fait très limitée. 

- Ne : il délimite un secteur d’étangs. Il constitue un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) au sens du code de l’urbanisme. Il traduit notamment l’objectif du PADD suivant : « Limiter la 
création des étangs tout en offrant des possibilités d’aménagement à l’existant ». 
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Justification des principales dispositions règlementaires 

 

Secteur N 
Synthèse des principales règles Justification 

Seuls sont autorisés : constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs, travaux de restauration ou renaturation du 
milieu naturel, cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des 
berges des cours d’eau, ouvrages nécessaires à la protection contre le 
risque d’inondation, opérations inscrites en emplacements réservés, 
serres démontables nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole, 
abris de pâture pou animaux de 30 m² maximum, équipements 
techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole de 10 m² 
maximum 

Les occupations et utilisations sont limitées et encadrées afin de 
préserver le caractère naturel de la zone. 

Des constructions liées à l'activité agricole sont autorisées, en 
cohérence avec l'objectif de mise en valeur du paysage local et 
de l'activité agricole, notamment avec les espaces de prairies. 

Recul d’au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou 
privées, chemins ruraux ou d’exploitation (15 mètres de l’axe des routes 
départementales) 

Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques 
et par rapport aux limites séparatives le sont pour des raisons 
de fonctionnalité et de sécurité. 

Les reculs par rapport aux cours d'eau visent à préserver les 
continuités écologiques. 

Recul d’au moins 6 mètres des fossés et 10 mètres de la limite d’emprise 
des cours d’eau 

Retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux limites séparatives  

Implantation des annexes par rapport aux habitations dont elles 
dépendent : au maximum 30 mètres comptés à partir des façades de la 
construction d’habitation 

Cette disposition permet de limiter les extensions et le mitage de 
l'espace en conservant des annexes à proximité des 
constructions principales. 

Emprise au sol maximale cumulée des extensions et annexes des 
habitations : 40 m² par unité foncière 

Emprise au sol maximale cumulée des abris de pâture : 40 m² par unité 
foncière 

L'encadrement des emprises au sol vise à préserver le paysage 
et les espaces naturels. 

Hauteur maximale des équipements techniques : 2 mètres 

Hauteur maximale des autres constructions et installations : 5 mètres 

L'encadrement des hauteurs et de l'aspect extérieur des 
constructions visent à limiter l'impact paysager. 

Façades : couleurs et matériaux devant garantir la bonne intégration de 
la construction dans le paysage environnant 

Clôtures : hauteur totale de 1,5 mètre maximum (2 mètres pour celles 
nécessaires à l’exploitation agricole) 

Clôtures doivent être doublées de haies vives et les mailles larges doivent 
être privilégiées 

Haies monospécifiques interdites 

Les haies composées d’essences végétales variées présentent un 
intérêt paysager et écologique supérieur aux haies 
monospécifiques (c’est-à-dire composées d’une seule espèce 
végétale). 

 

Secteur Ne 
Synthèse des principales règles Justification 

Seuls sont autorisés les abris de pêche et les extensions des abris de 
pêche existants dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire 
par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont très 
limitées et correspondent à la vocation du secteur Ne. L’objectif 
est de préserver le caractère naturel de la zone. 

Hauteur maximale des constructions et extensions : 5 mètres hors tout 
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3.4 - Complémentarité des dispositions règlementaires avec les OAP 

La répartition des prescriptions entre OAP et règlement dépend notamment du degré de précision que la 
collectivité souhaite donner à chaque prescription. Les futurs aménagements doivent, en effet, être conformes 
aux dispositions règlementaires et doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de 
programmation. 

Les dispositions du règlement écrit du PLU encadrent notamment de manière précise et mesurable l’implantation 
et la hauteur des nouvelles constructions ainsi que l'aspect extérieur de celles-ci. Les OAP précisent et complètent 
ces dispositions en : 

- rappelant la densité résidentielle à respecter au sein des zones d'urbanisation future 
- précisant l'implantation des constructions au sein de la zone en fonction de leur typologie 
- illustrant le principe de desserte routière et d'accès à la zone, notamment en lien avec la trame viaire 

existante en périphérie 
- illustrant les principes de cheminements doux 
- localisant les principes de franges végétalisées et d'espaces verts, etc. 
- définissant des principes de création d’espaces publics et de d’espaces de stationnement 

Les dispositions règlementaires et les orientations d'aménagement et de programmation sont complémentaires 
notamment dans la traduction des principaux objectifs fixés dans le PADD de Raedersdorf : 

 

3.4.1 – Les objectifs de densité et de limitation de la consommation de l'espace 

Ces objectifs fixés dans le PADD sont repris dans les OAP pour les secteurs d'extension de l'urbanisation à 
vocation résidentielle (13 logements/ha). Ils complètent les dispositions règlementaires favorisant la densification 
des espaces urbains et à urbaniser par le fait d'autoriser les implantations des constructions à l'alignement des 
voies et emprises publiques et sur limites séparatives. 

 

3.4.2 – Les objectifs de qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale 

Le règlement écrit encadre l'aspect extérieur des constructions (toitures, ouvertures, façades...), Les OAP 
définissent un principe de réalisation de franges paysagères, d'espaces verts et en particulier d’espaces dédiés 
aux arbres fruitiers, etc. L'ensemble de ces éléments contribue à la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale des sites de projet. 

Les enjeux environnementaux sont pris en compte à travers le règlement par des mesures de protection (trame 
graphique pour la protection des ripisylves, zones humides et vergers, dispositions règlementaires). Les OAP 
comprennent également plusieurs mesures en faveur de l’environnement (infiltration des eaux pluviales, 
éclairage optimisé, espaces de stockage des déchets ménagers, dispositifs d’énergie renouvelables).  

 

3.4.3 – Les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale 

La mixité fonctionnelle est trouvée au travers des dispositions règlementaires, plus particulièrement à travers les 
usages et affectations des sols interdits ou autorisés sous conditions au sein du règlement. La mixité sociale est 
trouvée à travers les OAP qui œuvrent en faveur d’un programme de logements diversifié permettant de 
répondre aux besoins d’une population plus large (jeunes, ménages avec enfants, personnes âgées…). 

 

3.4.4 – Les réponses aux besoins de déplacement et de stationnement, et desserte par les voies et réseaux 

Concernant le stationnement, le règlement écrit fixe des normes quantitatives selon les secteurs et les usages. Des 
aires de stationnement extérieures comprenant des solutions d’infiltration des eaux de ruissellement sont prévus 
dans certaines OAP. 

En matière de voies et réseaux, le règlement rend obligatoire le raccordement aux réseaux collectifs. Il détermine 
également les dimensions des accès et voiries. Les OAP définissent les localisations et les principes d'accès et de 
desserte pour faciliter les déplacements et les connexions avec le tissu urbain existant. 
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3.4.5 – La prise en compte des risques et des nuisances 

A travers le règlement, le maintien de sols perméables et la gestion des eaux pluviales permet de limiter le risque 
de ruissellement. A travers l’OAP n°4, la réduction des risques de coulée de boue en provenance des espaces 
forestiers et agricoles au nord-ouest du village est mise en œuvre. 
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PARTIE 5 : ARTICULATION DU PLU 
AVEC LES DOCUMENTS DE RANG 
SUPERIEUR 
 

1 – CONTEXTE 
Le législateur a prescrit, à travers un certain nombre de textes, l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu 
du SCoT avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en prendre d'autres en considération. 
Les termes de compatibilité et de prise en compte ont une valeur juridique fondamentalement différente : 

- La relation de compatibilité s’entend comme l’absence de contrariété entre norme supérieure et 
inférieure. La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement, les éléments de définition 
proviennent de la doctrine et de la jurisprudence. Dans ce sens, un rapport de compatibilité exige que les 
dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 
supérieur. 

- La notion de prise en compte est moins stricte et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un 
autre document. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ont affirmé le rôle intégrateur du SCoT, en 
supprimant le lien juridique du PLU avec certains documents de rang supérieur au SCoT lorsque le PLU est 
couvert par un SCoT approuvé. 

  

 
L'article L.131-4 du Code de l'urbanisme définit que « les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec 
les schémas de cohérence territoriale, les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de déplacements 
urbains, les programmes locaux de l’habitat, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ».  

L'article L.131-5 du même code indique que « les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et 
les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière ». 

 

 

 

 

Schéma : Rôle intégrateur du 
SCoT / Source : Le schéma de 
cohérence territoriale – Un projet 
stratégique partagé pour 
l’aménagement durable d’un 
territoire – Ministère du 
Logement et de l’Habitat durable, 
mai 2016 
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Le tableau ci-dessous dresse l’état des lieux des documents avec lequel le PLU de Raedersdorf doit être 
compatible et des documents qu’il doit prendre en compte. 

 

Relation avec le PLU Document Etat des lieux 

Compatibilité 

Schéma de cohérence territoriale SCoT du Sundgau approuvé le 10 juillet 2017 

Programme local de l’habitat Néant 

Plan de déplacements urbains Néant 

Prise en compte Plan climat-air-énergie territorial 

PCAET de la communauté de communes Sundgau engagé le 7 
décembre 2017 – projet validé le 26 septembre 2019 – 
Consultation publique février/mars 2020 puis approbation 
définitive 

 

 

  



 Communauté de communes Sundgau – commune de Raedersdorf 
Plan local d’urbanisme : Rapport de présentation partie 2 – Mars 2020 

 

41 

 

2 – COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 
2.1 - Les orientations du DOO 

I - Affirmer l'organisation rationnelle et équilibrée du territoire 

Orientation du SCoT Justification 

Renforcer le territoire en créant les conditions pour 
optimiser le rayonnement de son centre 

Raedersdorf constitue une "unité de proximité" dans l'armature urbaine du SCoT. 
A ce titre, le projet de PLU assure un développement urbain modéré et adapté à 
l'échelle du village et permet le maintien et le développement d'une offre en 
commerces et services de proximité. Le potentiel de création de logements en 
renouvellement urbain est pris en compte et favorisé dans le projet de PLU afin 
de modérer la surface inscrite en extension urbaine. 

Soutenir le rôle des pôles complémentaires 

Développer les pôles de proximité 

Intégrer les unités de proximité (ensemble des bourgs et 
villages) à la dynamique de développement : équilibre 
entre fonction résidentielle et développement de services 
de proximité, mobilisation du potentiel de 
renouvellement urbain 

Consolider et structurer le tissu économique local 
Comme indiqué dans son PADD, la commune de Raedersdorf souhaite favoriser le 
développement de l'activité touristique. Le règlement du PLU autorise donc le 
développement de l'hébergement hôtelier et touristique. La préservation des 
espaces naturels et des paysages, le développement des cheminements doux et la 
mise en valeur des équipements sportifs et de loisirs sont également des mesures 
mises en place sur la commune qui permettent de soutenir l'activité touristique. 

Soutenir le secteur touristique 

Principes d'urbanisation future : donner la priorité au 
renouvellement urbain en mobilisant les logements 
vacants et les dents creuses, recentrer les extensions 
urbanisables de chaque commune, rechercher 
l'optimisation de l'occupation foncière dans la 
construction de nouveaux logements ou par la 
rénovation du bâti ancien, maintenir les coupures vertes 
existantes entre enveloppes bâties 

Les zones d'extension urbaine délimitées dans le projet de Raedersdorf sont 
situées en continuité du tissu bâti existant, n'engendrent pas d'étalement urbain 
linéaire ni de mitage de l'espace (maintien de la tâche urbaine), ont une superficie 
modérée qui découle de la prise en compte du potentiel de renouvellement 
urbain. A travers les orientations d'aménagement et de programmation, une 
densité résidentielle minimale à respecter a été fixée, favorisant la densification 
urbaine. La mixité des logements est également favorisée. 

 

II - Les grands équilibres dans l'urbanisation 

Orientation du SCoT Justification 

Maitriser le développement résidentiel 

Rythme de construction annuel moyen envisagé pour les 
unités de proximité : 231 logements 

Le projet communal participe à la réalisation de nouveaux logements sur le 
territoire et permet de répondre à la demande locale. 

A travers les OAP, un programme de logements diversifié est imposé dans les 
futurs aménagements, permettant de répondre aux besoins de l'ensemble de la 
population et favorisant ainsi la mixité sociale. Des logements collectifs et 
intermédiaires sont notamment prévus. 

La mobilisation des dents creuses fait partie du projet communal. Ainsi, 45% des 
logements envisagés seront réalisés dans le cadre du renouvellement urbain. 

Diversifier la typologie des nouveaux logements dans les 
zones d'extension 

Recommandation pour les unités de proximité : 20% de 
logements collectifs, 15% de logements intermédiaires, 
65% de logements individuels 

Recommandation : Renforcer la mixité sociale 

Recommandation : au moins 30% des nouveaux 
logements réalisés en dents creuses 

Répondre à l'accueil des gens du voyage 
La commune de Raedersdorf, en tant que village, n'est pas soumise à l'obligation 
de réaliser une aire d'accueil. 

Réduire la consommation foncière pour la construction 
de nouveaux logements 

Unités de proximité : 13 logements/ha (densité brute 
moyenne minimale à l'échelle de l'ensemble des zones 
d'extension de l'urbanisation) 

Une densité minimale de 13 logements/ha est imposée dans le PADD de 
Raedersdorf et dans les OAP pour les zones d’extension de l’urbanisation. 
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Unité de proximité : 2,5 logements par an à produire soit 
50 logements sur 20 ans, enveloppe foncière maximale 
sur 20 ans : 3 ha 

Le projet communal envisage la réalisation de 51 logements entre 2016 et 2036 
soit une moyenne de 2,5 nouveaux logements par an. 

L’enveloppe foncière définie en extension urbaine est bien inférieure à 3 ha. Elle 
représente 2,41 ha. 

Maintenir un tissu économique local diversifié 
A son échelle, la commune de Raedersdorf participe au maintien du tissu 
économique, en particulier l'offre en commerces et services de proximité. Implantation de commerce de moins de 300 m² de 

surface de vente autorisée dans toutes les communes 

Préserver les espaces agricoles et pérenniser l'activité 
agricole 

Le projet de PLU œuvre en faveur de la préservation des espaces agricoles 
(prairies et cultures) et permet le développement des exploitations agricoles sur 
des secteurs adaptés en termes de localisation et de superficie afin de limiter le 
mitage de l'espace et préserver les espaces les plus sensibles sur les plans 
paysager et environnemental. 

Améliorer la desserte du territoire et les déplacements 

A travers son PADD, la commune exprime sa volonté de participer à la réflexion 
globale et intercommunale en matière de covoiturage et de développement des 
transports collectifs. 

Renforcer les transports collectifs et les modes doux de 
déplacements 

Encourager le covoiturage 

 

III - Favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et engager le Sundgau dans la transition énergétique et la 
croissance verte 

Orientation du SCoT Justification 

Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 
et des systèmes d'assainissement 

Les eaux superficielles sont préservées (zonage et règlement). 

Le raccordement aux réseaux collectifs d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement est imposé par le règlement du PLU. 

Le projet de PLU œuvre en faveur de la préservation des espaces naturels du 
territoire (cours d'eau, ripisylves, boisements, prairies...) et favorise le 
développement de la biodiversité notamment par la préservation des espaces de 
vergers en périphérie du village et par leur développement dans les futurs projets 
d'aménagement. 

A travers le règlement graphique et écrit, les ripisylves, les zones humides et les 
vergers sont préservés (application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme). 

Le PLU permet également le développement des espaces verts et le maintien de 
sols perméables aux eaux pluviales. 

Les espaces appartenant à la ZNIEFF de type 1 « Prairie sèche du Hallen à 
Raedersdorf » (site de 3 ha le long de la rue de Ferrette / cf. image ci-dessous 
source INPN), sont préservés de l’urbanisation (classement en zone agricole à 
constructibilité très limitée et trame graphique de protection au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme ». 

 
Les espaces appartenant à la ZNIEFF de type 1 "Cours de l'Ill et de ses affluents en 
amont de Mulhouse" sont également préservés de l'urbanisation par le projet de 
PLU. 

Prendre en compte la gestion écologique des eaux 
superficielles 

Poursuivre la mise en œuvre de pratiques agricoles 
raisonnées 

Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et 
la préservation du paysage 

Préserver la biodiversité 

Préserver la fonctionnalité des zones humides 
remarquables 

ZNIEFF de type 1 "Prairie sèche du Hallen à Raedersdorf" 
: enjeu qualifié de moyen 

Favoriser et développer la production d'énergies 
alternatives et renouvelables et inciter aux économies 
d'énergie 

Les OAP favorisent le recours aux énergies renouvelables pour les futurs projets 
d'aménagement. 
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Limiter l'exposition des populations aux risques et aux 
nuisances 

Le projet de PLU n'augmente pas l'exposition des personnes et des biens aux 
risques et nuisances connus sur le territoire. 

Le règlement comprend des dispositions permettant la compatibilité des activités 
au sein des espaces résidentiels afin de limiter les nuisances et préserver le cadre 
de vie. 

Une OAP thématique vise à réduire les risques de coulées de boue en provenance 
des espaces forestiers et agricoles au nord-ouest du village. 

Poursuivre les efforts de réduction et de valorisation des 
déchets 

Le projet de PLU n'a pas de levier d'action direct sur cette thématique. 
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2.2 - Analyse de l’enveloppe urbaine « T0 » du SCoT 

La surface inscrite en zone urbaine ou à urbaniser en dehors de l’enveloppe T0 du SCoT du Sundgau représente 
une superficie de 2,41 ha. 

Pour rappel, dans le PADD de Raedersdorf, une superficie inférieure à 3 ha a été fixée pour la surface 
urbanisable en extension du T0 du SCoT. 

Les extensions hors T0 sont essentiellement liées : 
- A une harmonisation de la profondeur constructible de parcelles adjacentes pour des raisons d’équité de 

traitement (notamment le long de la rue de Porrentruy et de la rue des Prés, la profondeur constructible 
est harmonisée à 40 mètres pour l’ensemble des parcelles comme dans le précédent POS de 
Raedersdorf) ; 

- A la délimitation de trois secteurs d’urbanisation future en extension à destination de l’habitat (pour 
partie en dehors du T0) ; 

Il est à noter que de nombreux secteurs faisant partie de l’enveloppe T0 du SCoT ne sont pas classés en zone 
urbaine ou à urbaniser dans le projet de PLU, ce qui modère davantage la consommation de l’espace. 
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3 – PRISE EN COMPTE DU PCAET 
Le plan climat énergie territorial (PCET) est une stratégie de territoire déclinée en programme d’actions partagé 
entre les collectivités, les entreprises, les associations et les particuliers afin de lutter contre le changement 
climatique et s’adapter à ses effets. 

Les PCAET sont obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants et sont amenés à succéder aux PCET. 

La communauté de communes Sundgau a engagé la réalisation d’un PCAET le 7 décembre 2017. Le projet validé 
le 26 septembre 2019 est présenté en consultation publique début 2020 avant d’être approuvé. Les grands 
objectifs inscrits dans le document sont les suivants : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

- Renforcement du stockage de carbone sur le territoire (gestion durable de la forêt, soutien aux filières et 
pratiques agricoles qui contribuent à la séquestration du carbone, limitation de l’artificialisation des sols, 
soutien aux filières bois et matériaux biosourcés) 

- Maitrise de la consommation d’énergie finale 

- Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de 
récupération et de stockage 

- Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur  

- Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires (développement des filières locales en étudiant 
le potentiel de développement des productions biosourcées à objectifs environnementaux) 

- Réduction des émissions polluantes atmosphériques et de leur concentration 

- Evolution coordonnée des réseaux énergétiques 

- Adaptation au changement climatique (consolider les capacités de résilience résidant dans les ressources 
naturelles, humaines et économiques du territoire) 

 

Le projet de PLU de Raedersdorf prend en compte les grandes orientations qui peuvent être établies dans le cadre 
du PCAET de la communauté de communes Sundgau. En effet, des mesures sont prises dans le PLU, telles que : 

- la prise en compte des enjeux de développement des énergies renouvelables (PADD) et recours aux 
dispositifs d'énergies renouvelables dans les nouveaux projets d'aménagement (OAP, règlement) 

- la préservation des espaces naturels existants et de la biodiversité (zonage et règlement) 

- le développement des espaces verts et des vergers favorisant l’amélioration de la qualité de l’air et 
l’adaptation au changement climatique par la maitrise de l’artificialisation des espaces et le 
développement de la végétation et de la biodiversité (règlement et OAP) 

- le développement des mobilités douces (règlement, OAP) 
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PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX ZONES DE MONTAGNE 
 

La commune de Raedersdorf est située dans le massif jurassien et en « zone de montagne ».  

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » a pour objectif le développement et la protection des espaces de montagne. 
Elle édicte des règles d'urbanisme spécifiques afin d'assurer la protection des espaces naturels et des paysages, et promouvoir le 
patrimoine culturel et la réhabilitation du bâti existant. La « loi Montagne » a été modernisée par la loi n°2016-1888 du 28 
décembre 2016. 

Le PLU de Raedersdorf doit s’inscrire dans le cadre des articles L.122-2 à L.122-25 du code de l’urbanisme relatifs à la « loi 
Montagne ». 

Grands principes Mesures prises dans le projet de PLU 

Article L.122-5 

L’urbanisation est réalisée en continuité avec 
les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations 
existants 

L’urbanisation doit impérativement se réaliser en continuité de l’existant. Une urbanisation 
peut être prévue hors continuité si une étude est réalisée et confirme la compatibilité avec 
la protection des terres agricoles forestières et pastorales. 

Les secteurs d’extension de l’urbanisation à Raedersdorf se situent tous en continuité 
directe du tissu urbain existant. 

Article L.122-10 

Les terres nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières doivent être 
préservées 

L’ensemble des espaces de prairies, notamment nécessaire à l’activité pastorale, est 
préservé par un classement en zone Aa à constructibilité très limitée dans le projet de PLU. 
L’ensemble forestier est également préservé par un classement en zone N. Au sein de ces 
zones, la constructibilité est limitée et respecte le caractère agricole ou naturel de la zone. 

Les secteurs de développement urbain prévus dans le projet de PLU de Raedersdorf ne 
compromettent pas l’unité ou la qualité les espaces agricoles et naturels du territoire, ni par 
leur localisation, ni par leur dimension. 

Article L.122-11 

Peuvent être autorisés dans les espaces définis 
à l’article L.122-10 : les constructions 
nécessaires aux activités agricoles, pastorales 
et forestières, les équipements sportifs liés 
notamment à la pratique du ski et de la 
randonnée, la restauration, reconstruction ou 
extension limitée de chalets d’alpage ou 
bâtiments d’estive 

Le règlement des zones Ac limite les occupations du sol, notamment à l’édification d’abris 
de pâture pour animaux (à condition qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité d’une 
exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers, démontables, d’une hauteur 
maximale de 3,5 mètres et d’une emprise au sol maximale de 30 m² par unité foncière), aux 
serres démontables, aux extensions et annexes des habitations existantes. 

En zone N, sont notamment autorisées les serres, abris de pâture et équipements techniques 
de faible emprise liés à l’activité agricole. 

Le territoire communal n’est pas concerné par la présence de chalets d’alpage. 

Article L.122-12 

Les parties naturelles des rives des plans d'eau 
naturels ou artificiels d'une superficie 
inférieure à 1 000 ha sont protégées sur une 
distance de 300 mètres à compter de la rive 

Peuvent être exclus de ce champ d’application, 
par un plan local d’urbanisme, certains plans 
d’eau en fonction de leur faible importance 

En secteur Ne, le règlement du PLU autorise à proximité de l’étang existant (qui présente 
une superficie limitée d’environ 40 ares), les abris de pêche et les extensions des abris de 
pêche existants dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à 
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. Cette emprise au sol 
supplémentaire autorisée est très limitée et le caractère naturel du secteur est ainsi 
préservé. 

Articles L.122-15 à L.122-17 

Développement touristique et unités 
touristiques nouvelles 

(Toute opération de développement touristique 
effectuée en zone de montagne et contribuant 
aux performances socio-économiques de l'espace 
montagnard constitue une « unité touristique 
nouvelle ») 

Le projet de PLU ne prévoit pas la création d’unités touristiques nouvelles sur le territoire 
de Raedersdorf. 

Le développement touristique est soutenu par la préservation des espaces naturels et des 
paysages et par le maillage de cheminements doux qui constituent des supports à l’activité 
touristique et à la mise en valeur du territoire. 
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PARTIE 7 : INDICATEURS 
NECESSAIRES A L’ANALYSE DES 
RESULTATS DE L’APPLICATION DU 
PLU 
 
Au titre de l’article R.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU doit identifier les indicateurs nécessaires à 
l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27. 

 

Présentation de la démarche 

Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des 
incidences importantes sur l’environnement. 

Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de diagnostic 
et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant d’identifier les 
informations pertinentes sur l’environnement. 

Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 

- la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

- la facilité à être mesurés ; 

- l’adaptation aux spécificités du territoire. 

Les indicateurs 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément 
de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, pour 
apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une stratégie de développement. 

Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 

- être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ; 

- être clair et facile à interpréter ; 

- être précis (grandeur précise et vérifiable) ; 

- être fiable (possibilité de comparaisons) ; 

- être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision). 

Le modèle de suivi 

Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la 
fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il est 
impossible de couvrir tous les champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du 
développement durable est flexible et adaptable. Au regard des cibles choisies (incidences du PLU et mesures 
prises ou à prendre), il convient de mettre en œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités 
humaines exercent des pressions sur l’environnement et affectent la qualité et la quantité des ressources 
naturelles (Etat). La société répond à ces changements en adoptant des politiques environnementales, 
économiques et sectorielles ». 

Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer la mise en œuvre du PLU au regard des 
objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser un bilan de 
son application et de lancer en cas de besoin une révision du document. Ce bilan doit être effectué 9 ans au plus 
après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme. 
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Tableau des indicateurs de suivi 

Thématiques Indicateurs Couverture géographique Fréquence de suivi Source 

Développement 
urbain maitrisé et 
utilisation économe 
des espaces naturels 
et agricoles 

Nombre de logements créés 
Densité résidentielle réalisée 
Consommation d’espace (urbain, 
naturel et agricole) 

Ensemble des zones U et 
AU du PLU 

Annuelle 
Autorisations d’urbanisme, 
données communales et/ou 
service instructeur 

Renouvellement 
urbain 

Evolution du nombre de 
logements vacants et rythme de 
comblement des dents creuses 
par rapport à l’étude effectuée 
dans le diagnostic du présent 
PLU 

Ensemble des zones U du 
PLU 

Triennale 
Données communales et/ou 
service instructeur 

Ouverture des zones 
à urbaniser 

Mesure des surfaces bâties 
Respect des OAP 
Critères qualitatifs (espaces 
verts, équipements) 

Ensemble des zones AU 
du PLU 

Triennale Données communales et 
gestionnaires des réseaux 

Infrastructures et 
équipements 

Bilan des travaux effectués 
Ensemble du territoire 
communal 

Triennale 
Données communales et/ou 
gestionnaires des réseaux 

Mixité sociale Typologie des logements créés 
Ensemble des zones U et 
AU du PLU 

Annuelle 
Autorisations d’urbanisme, 
données communales et/ou 
service instructeur 

Diversité des 
fonctions urbaines 

Destination des constructions 
réalisées 

Ensemble du territoire 
communal 

Annuelle 
Autorisations d’urbanisme, 
données communales et/ou 
service instructeur 

Sécurité et salubrité 
publiques 

Suivi de la qualité de l’eau 
distribuée 

Ensemble du territoire 
communal Annuelle Agence régionale de santé 

Prévention des 
risques 

Suivi et localisation des 
phénomènes d’inondation 

Ensemble du territoire 
communal Annuelle Données communales 

Ressource en eau 

Capacité du système 
d’assainissement collectif 
Situation de la station 
d’épuration en termes de 
conformité (performance, 
capacité et collecte par temps 
sec et de pluie) 

Ensemble du territoire 
communal 

Annuelle 

Portail de l’information sur 
l’assainissement communal 
(Ministère de la transition 
écologique et solidaire) 
Direction départementale 
des territoires 
Gestionnaire du réseau 
d’assainissement 

Mobilité, 
déplacement et 
réduction des gaz à 
effet de serre 

Evolution des statistiques sur les 
modes de transport des 
habitants 

Ensemble du territoire 
communal 

Variable 
Données INSEE et/ou étude 
spécifique 

Protection des 
paysages 

Mise en œuvre des OAP et des 
dispositions du règlement du 
PLU 

Ensemble du territoire 
communal Annuelle 

Données communales et/ou 
service instructeur 

Protection de la 
biodiversité 

Etat des ripisylves et des haies 
Ensemble du territoire 
communal 

Triennale 

Données communales 
Bureau d’études 
Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 
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PARTIE 8 : RESUME NON TECHNIQUE 
 

Contexte 

Les objectifs généraux du PLU sont définis dans le code de l’urbanisme (article L.101-2) parmi lesquels : 

- le développement urbain maîtrisé et la lutte contre l'étalement urbain 
- une utilisation économe des espaces naturels 
- la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières  
- la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
- la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel 
- la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville 
- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat 
- la sécurité et la salubrité publiques 
- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature 
- la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement et la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 
- la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables 

 

Le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement 

Ces deux parties permettent de dresser un état des lieux du territoire et une analyse des principaux enjeux 
auxquels le PLU peut tenter de répondre, notamment à travers la rédaction des orientations du PADD. 

Le diagnostic territorial traite différentes thématiques telles que la démographie, le parc de logements, 
l'économie, les transports et déplacements, le tissu urbain, la consommation de l'espace, etc. 

L'état initial de l'environnement traite du milieu physique, des espaces naturels, du paysage, des continuités 
écologiques, des risques naturels et technologiques, des nuisances, des déchets, de l'énergie, etc. 

Au regard des éléments issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, des « besoins » pour le 
territoire ont été listés selon différentes thématiques. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (ou PADD) 

Le PADD est un document fondamental du projet de PLU. Il expose le projet de territoire. Il est élaboré à partir 
des enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement et à partir des éventuels projets de la 
collectivité. 

Il définit des grandes orientations organisées autour de différentes thématiques obligatoires listées par le code de 
l’urbanisme et notamment au regard des besoins identifiés pour le territoire et des projets envisagés. 

Comme prévu par le code de l'urbanisme, il a fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal. 

Les principales orientations retenues dans le PADD de Raedersdorf sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

▪ en matière d'aménagement, urbanisme et paysage : 

- Prendre en compte les contraintes et nuisances, par des choix d’urbanisme privilégiant les espaces peu 
ou pas contraint et en limitant la constructibilité dans les secteurs les plus exposés. 

- Privilégier la compacité de la forme urbaine en localisant la majorité des zones d’extension à proximité 
du cœur de village. 

- Garantir une capacité réactive de production de logements en localisant une des zones d’extension sur 
un terrain communal. 

- Favoriser une gestion qualitative de l’eau pluviale. 
- Permettre la mise en place de projets de construction économes en énergie. 
- Préserver le paysage urbain du centre ancien du village, en privilégiant des implantations et des 

volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 
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- Laisser plus de place aux formes architecturales contemporaines dans les nouveaux quartiers tout en 
respectant l’ambiance paysagère du village. 

- Favoriser le renouvellement urbain afin de limiter l’étalement des tâches urbaines et la consommation 
des espaces agricoles et naturels, notamment la ceinture de vergers. 

- Donner un caractère champêtre aux extensions urbaines et préserver la qualité paysagère des vues sur 
le village.  

 

▪ en matière d'habitat : 

- Garantir une production encadrée de quelque 13 logements / ha dans les extensions urbaines. 
- Combiner de manière équilibrée construction de maisons individuelles et création de maisons 

plurilogements, attractives notamment pour les jeunes ménages et les personnes âgées. 
- Poursuivre la réhabilitation des logements existants en facilitant leur évolution. 

 
▪ en matière d'équipements et loisirs : 

- Ecole et périscolaire : concrétiser le regroupement scolaire avec Oltingue. 
- Terrain de foot : permettre la modernisation du club house et anticiper la création d’un nouveau terrain 

d’entrainement. 
 

▪ en matière de réseaux d'énergie : 

- Permettre le développement des réseaux d’énergie renouvelables 
 

▪ en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : 

- Préserver de l’urbanisation les zones humides situées principalement en bordure de l’Ill. 
- Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill en permettant des travaux de restauration de la qualité 

écologique des cours d’eau. 
- Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire communal par des mesures de protection et des choix 

en matière de développement urbain. 
- Conserver de la biodiversité au cœur de l’espace urbain.   

 

▪ en matière de préservation ou remise en bon état des continuités écologiques : 

- Assurer le maintien de l’activité agricole tout en définissant précisément (taille et localisation) des sites 
dédiés aux sorties d’exploitations pour : 

- Conforter l’agriculture par une gestion harmonieuse du foncier de prairies et de cultures.  
- Conserver et recréer tant que possible des secteurs d’interface entre les espaces agricoles et les espaces 

bâtis (vergers, haies, bandes vertes…). 
 

▪ en matière de transport et déplacements : 

- Permettre le développement des stations pour les véhicules électriques (vélos, voitures…). 
- Favoriser le covoiturage par la mobilisation d’espaces de stationnement publics existants.  
- Renforcer l’attractivité du village en s’appuyant sur la proximité du terminus du tramway à Rodersdorf. 
- Promouvoir à l'échelle intercommunale la mise en service de bus rapides vers Bâle. 

 

▪ en matière de développement des communications numériques : 

- Permettre aux différentes catégories d’usagers d’accéder à des services de communication électronique 
performants, en cohérence avec les infrastructures de communication existantes.  

- Faciliter le déploiement du très haut débit. 
 

▪ en matière de développement économique et équipement commercial : 

- Donner des possibilités d’implantation à de nouvelles entreprises adaptées à la taille du village. 
- Favoriser le développement du tourisme vert en s’appuyant sur l’activité équestre, les étangs et le 

potentiel en matière de promenade et de randonnées. 
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- Offrir des possibilités d’implantation à de l’hébergement touristique, actuellement faiblement représenté 
dans le territoire.  

- Prévoir des zones agricoles constructibles destinées au développement des exploitations agricoles dans 
des secteurs adaptés. 

Le PADD doit également comporter des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain, c’est-à-dire que le projet de PLU doit déterminer une surface maximale à 
urbaniser en extension urbaine, en cohérence avec ses besoins, et proposer des mesures visant à optimiser 
l’espace afin de préserver au maximum les espaces naturels et agricoles. 

Ces objectifs visent à contribuer aux efforts nationaux de modération de la consommation foncière à destination 
d'habitat et à poursuivre la densification du tissu bâti pour limiter l'étalement urbain. Ils ont également été 
définis de manière à être compatibles avec les orientations du SCoT. 

▪ Les objectifs chiffrés du PLU de Raedersdorf sont les suivants : 

- Réduire de près de 5% la consommation foncière annuelle globale à destination d’habitat par rapport à 
la consommation foncière constatée entre 2000 et 2015 

- Réduire de près de 25% la consommation foncière annuelle en extension du T0 du SCoT à destination 
d’habitat par rapport à la consommation foncière constatée entre 2000 et 2015 

- Limiter la surface urbanisable en extension du T0 du SCoT à l’horizon 2036 à moins de 3 ha 
- Maitriser la part de création de logements en extension en s’approchant de 50% de la production de 

logements d’ici 2036 en renouvellement urbain 
- Respecter une densité minimale en extension de 13 logements/ha contre 10 lors de la précédente 

décennie 
 

Le PADD définit donc les grandes orientations thématiques pour le PLU à l’horizon 2036. Ces orientations ont 
ensuite été traduites dans les pièces règlementaires du PLU que sont le règlement (graphique et écrit) et les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 

Le règlement graphique et écrit 

Le règlement graphique est le plan délimitant les différentes zones et différents secteurs du PLU (zonage) : les 
zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N). 

Le règlement écrit comprend des dispositions générales et les différentes règles applicables dans chacune des 
zones délimitées, notamment en matière d’implantation des futures constructions, de leur hauteur, de leur aspect 
extérieur, de règles de stationnement, d’utilisation des espaces libres, etc. 

Le règlement du PLU de Raedersdorf comprend également, en lien avec les orientations fixées dans le PADD, des 
trames graphiques telles que : les éléments paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme. 

Les emplacements réservés figurent aux documents graphiques. Ils sont délimités en vue d'améliorer la trame 
viaire (création d’accès et élargissement de voie). 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (ou OAP) 

Les OAP fixent les principes à respecter, dans le cadre de l’aménagement de différents secteurs, selon un rapport 
de compatibilité. Elles s’inscrivent en complément des dispositions définies dans le règlement pour apporter 
notamment un aspect plus qualitatif aux projets mais aussi pour spatialiser les principes d’aménagement et pour 
garantir l’optimisation du foncier. Elles appuient et complètent les prescriptions inscrites dans le règlement écrit. 

Dans le PLU de Raedersdorf, des OAP sont définies sur les secteurs d’urbanisation future à vocation principale 
d’habitat et situés en extension sur la frange ouest du village ou bien au sein de l’enveloppe bâtie existante. Une 
OAP thématique a également été créée pour réduire le risque de coulées d’eau boueuse. 

Les futurs aménagements doivent être compatibles avec les orientations inscrites dans ces OAP. 

Les secteurs concernés par ces OAP sont repérés sur les plans de zonage du PLU. 
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Les annexes 

Le dossier de PLU comporte en annexe les informations relatives (liste non exhaustive) : 

- aux servitudes d’utilité publique 
- au réseau d’assainissement 
- au réseau d’alimentation en eau potable 
- à la gestion des ordures ménagères 

 

L’évaluation environnementale 

La première démarche de prise en compte de l’environnement dans le cadre du PLU s’effectue par l’analyse de 
l’état initial de l’environnement. Ce dernier a mis en évidence les spécificités du territoire de Raedersdorf. 

Le projet de PLU de Raedersdorf est soumis à évaluation environnementale en raison de la présence d’un site 
Natura 2000 sur le territoire communal (Site Natura 2000 Jura alsacien). 

Le rapport de présentation du PLU présente donc les incidences du projet sur l’environnement d’une manière 
globale et selon chaque thématique liée à l’environnement (biodiversité, air, eau…) ainsi que les dispositions 
permettant une bonne prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du projet de PLU et 
permettant de limiter les incidences négatives. 

La démarche d’évaluation environnementale a ainsi été menée tout au long de la procédure d’élaboration du 
projet de PLU afin de prendre en compte les enjeux environnementaux, de préserver les espaces sensibles et de 
limiter les incidences négatives sur l’environnement. Les mesures d’évitement ont été privilégiées. Le projet 
s’attache à réduire les incidences négatives sur l’environnement à travers les orientations d’aménagement et de 
programmation et les dispositions règlementaires. 

 

Les indicateurs de suivi 

Le code de l’urbanisme prévoit qu’un PLU dispose d’indicateurs de suivi permettant d’analyser sa mise en œuvre 
et de déterminer son efficacité au regard de différents critères. Ce dispositif doit permettre d’évaluer la 
cohérence du projet et des impacts induits, qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de pourvoir, le cas échéant, faire 
évoluer le document d’urbanisme. 

Ce dispositif de suivi repose sur la mise en place d’une série de critères inspirés des orientations du PADD et 
d’indicateurs qui permettent de mesurer, au fil du temps, les résultats induits par le PLU selon les différents 
critères retenus. 
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GIE Territoire+ – Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme  
réglementaire et pré-opérationnel  

 

Responsable Secteur Est : Thibaud De Bonn 

06 88 04 08 85  

thibaud.debonn@territoire-plus.fr 

www.territoire-plus.fr  

 

 

mailto:thibaud.debonn@territoire-plus.fr

