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Le contenu du PLUi 



QU’EST-CE QUE LE PLUi EN 2018 ? 

  Le PLUi = Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 

 Est un document d’urbanisme opposable aux tiers, qui remplace les documents actuellement 

en vigueur mais uniquement après approbation 

 

 Envisage l’avenir du territoire : Objectifs, besoins et développement à long terme (2036) 

 

 Se réalise en concertation avec les habitants mais dans le respect de l’intérêt général et sous 

contrôle des personnes publiques associées (PPA) 

 

 Ressemble globalement aux POS/PLU que vous connaissiez mais… 

 

 …faire un PLUi en 2018 implique notamment une plus forte prise en compte de 

l’environnement, nécessite de justifier une modération de la consommation 

foncière et impose d’être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Sundgau 



 Le PLUi détermine les conditions permettant d’assurer : 

 Un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels 

et des paysages. 

 

 Une diversité des fonctions urbaines et mixité sociale en tenant compte des équilibres entre 

l’emploi et l’habitat. 

 

 Une utilisation économe de l’espace et la maitrise des déplacements. 

 

 Le respect de l’environnement : ressources naturelles, risques de nuisances… 

 Le PLUi doit être compatible avec les documents supérieurs (SCoT, PLH, 

PDU…). 

 Le contenu du PLUi est fixé par les articles L. 151-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

QUE DIT LA LOI ? 



 Le rapport de présentation – un contenu plus synthétique 

 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) – un contenu plus codifié 

 

 Le zonage – peu de changements sur la forme et le fond 

 

 Le règlement – peu de changements sur la forme et le fond 

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – un rôle plus prépondérant 

 

 Les annexes 

LES PIECES DU PLU 



Présentation du diagnostic et du PADD 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 

  Un territoire historiquement attractif :  

 Près de 8 100 habitants en 2013. 

 Augmentation régulière de la population avec près 

de 1% de taux de variation annuel moyen sur 25 ans. 

 Nombre maximal de 1140 logements (2016-2036) 

prévu par le SCoT du Sundgau soit 57 logements par 

an. 

 Atteindre 10 000 habitants d’ici 2036. 

 Croissance de 1%/an à l’échelle du secteur. 

 Nécessité de produire environ 1 100 logements (2013-

2036) soit 47 logements par an. 

 

1. Dynamiques démographiques 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Projections démographiques 

du territoire d’ici 2036 
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  Une tendance au vieillissement de la population :  

 22% de la population a plus de 60 ans. 

 L’impact du desserrement des ménages : 

 2,4 personnes par logement en 2012 contre 2,2 estimés 

en 2036 - Perte potentielle de 675 habitants. 

 310 logements à réaliser pour compenser. 

 Optimiser les possibilités de parcours résidentiels 

sur le territoire en permettant le développement de 

l’offre en logements de petite taille. 

 Conforter le rôle de Waldighoffen pour l’offre en 

logements adaptés aux personnes âgées. 

 

 

Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

1. Dynamiques démographiques 

Evolution de la population 

par tranches d’âges entre 

2007 et 2012 

 Une diversification très inégale du parc de logement 

sur le territoire :  

 82% de 4 pièces et plus. 

 Des grands logements souvent sous occupés 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 Une diversification des logements en cours sur le 

territoire :  

 79% d’habitat individuel – en légère diminution. 

 35% d’appartements à Waldighoffen et 27% à 

Durmenach. 

 Favoriser le développement d’une mixité de l’habitat 

notamment à travers l’offre locative : 

 Privilégier un rééquilibrage de l’offre entre les villages. 

 Poursuivre la progression de la part de locatif dans les 

pôles intermédiaires. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

2. Habitat 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 Un taux de logements vacants plus élevé : 

 Dans les communes ayant le plus d’appartements  

 Dans les logements anciens 

 L’âge du parc est équilibré : 34% des logements 

construits après 1990 et 27% avant 1945. 

 Un parc social peu développé (1,4% en 2012). 

 Favoriser la rénovation/réhabilitation du patrimoine 

bâti ancien et/ou vacant, par un assouplissement des 

règles sur la mutation du bâti existant. 

 Encourager le développement de l’offre en logements 

aidés dans les pôles intermédiaires. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

2. Habitat 
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Constats issus du diagnostic 

 Une localisation intéressante entre Altkirch et le 

pôle économiques bâlois : 

 Une bonne desserte routière directe vers de 

grands pôles urbains périphériques. 

 Absence de gare sur le territoire. 

 Un projet de bus à haut niveau de service (BHNS). 

 Plusieurs itinéraires cyclables. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 



Constats issus du diagnostic 

 Un mode de transport privilégié par les 

actifs : 

 L’automobile pour 90% des actifs. 

 Les transports collectifs utilisés par 2% 

des actifs. 

 Un territoire largement sujet aux 

migrations pendulaires : 

 11% des actifs du territoire travaillent 

dans leur commune de résidence. 

 43% des actifs travaillent à l’étranger. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 

Lieu de travail majoritaire 

des actifs en 2012 



ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 

Extrait des orientations du PADD 

 Renforcer le maillage des pistes cyclables entre les 

communes d’Ill et Gersbach et développer les 

liaisons avec les pôles périphériques. 

 Favoriser la création de la ligne à Haut Niveau de 

Service et envisager le développement de pôles 

multimodaux aux niveau de ses arrêts. 

 Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière 

d’offre de transport collectif compte-tenu de sa 

position au carrefour des deux vallées. 

Constats issus du diagnostic 

 Un mode de transport privilégié par les 

actifs : 

 L’automobile pour 90% des actifs. 

 Les transports collectifs utilisés par 2% des 

actifs. 

 Un territoire largement sujet aux 

migrations pendulaires : 

 11% des actifs du territoire travaillent dans 

leur commune de résidence. 

 43% des actifs travaillent à l’étranger. 



Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Un territoire majoritairement résidentiel : 

  Indicateur de concentration d’emploi de 34 (70 à 

Waldighoffen). 

 Peu de zones d’activités existantes et peu de 

foncier libre disponible : 

 Existence de friches économiques. 

 Le SCoT prévoit de nouvelles surfaces de zones 

d’activité (ZA) : 

 2,2 hectares pour le développement d’une zone 

d’intérêt territorial à Waldighoffen. 

 Un commerce de proximité toujours présent à 

Walgihoffen et Durmenach ainsi que dans certains 

villages. 

 

Extrait des orientations du PADD 

 Offrir des possibilités de développement pour les 

activités artisanales locales en mutualisant le cas 

échéant les besoins à l’échelle de groupes de 

communes. 

 Favoriser la reconversion des friches industrielles. 

 Conserver une vocation économique au site de Wifor 

à Roppentzwiller. 

 Pérenniser l’offre commerciale de proximité. 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Une agriculture toujours bien présente mais en 

mutation : 

 Un nombre d’exploitations agricoles en baisse 

(diminution de 30% entre 2000 et 2010). 

 Un nombre important de projets de reprise. 

 Soutenir l’activité agricole en préservant les terres 

les plus fertiles, en permettant l’évolution des 

exploitations présentes et l’implantation de nouveaux 

exploitants. 

 Encourager la diversification des activités agricoles. 



Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire possédant des richesse 

environnementales variées : 

 Le site Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation du 

Jura Alsacien à Werentzhouse. 

 Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones 

humides remarquables et les ripisylves. 

 Les ceintures de vergers autour des villages. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 

Trame verte et bleue locale 

Localisation des sites Natura 2000 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Assurer la protection des espaces à forte valeur 

environnementale, et plus particulièrement le site 

Natura 2000. 

 Préserver les ripisylves et les prairies humides le 

long de l’Ill. 

 Préserver la succession de boisements présents sur 

les coteaux des villages, constituant une continuité 

écologique locale. 

 Conserver des coupures vertes entre les villages. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Un territoire possédant des richesse 

environnementales variées : 

 Le site Natura 2000, Zone Spéciale de Conservation du 

Jura Alsacien à Werentzhouse. 

 Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones 

humides remarquables et les ripisylves. 

 Les ceintures de vergers autour des villages. 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

6. Risques 

 Une territoire concerné par des risques naturels : 

 Risques d’inondation le long de l’Ill – PPR existant 

 Risques de coulées de boue 

 Permettre la réalisation d’aménagements pour la 

gestion du risque d’inondation et/ou des coulées 

d’eau boueuse. 

 Stopper la dégradation des secteurs de prairies de 

fauche au profit des espaces de culture, pour assurer 

une diversité de paysages mais surtout pour 

diminuer l’ampleur du phénomène des coulées de 

boues.  



Rappel des principales orientations du SCoT du Sundgau à l’horizon 2036 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Une armature du territoire qui distingue : 

 Waldighoffen, Roppentzwiller et Durmenach constituent un « pôle complémentaire ». 

 Les autres communes sont des « unités de proximité ». 

 Les objectifs de production de logement différents selon les strates de l’armature urbaine 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 

Commune Densité minimale de logements à 

l’hectare 

Surfaces maximales en extension 

Waldighoffen 25 12,5 ha 

Durmenach 25 6,5 ha 

Roppentzwiller 18 6 ha 

Autres communes 13 3 ha par village 

Total 49 ha 



ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Exemple de T0 du SCoT du Sundgau 

Surface incluse dans le T0 
 

Surface en extension du T0 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 54 hectares de foncier consommés entre 2004 et 

2014 pour l’habitat : 

 39 hectares à destination d’habitat pour 447 logements 

réalisés. 

 Dont 22 hectares en extension sur des espaces naturel 

et agricoles. 

 Une densité moyenne produite de 11,5 logements à 

l’hectare 

 

 Réduire de près de 20% la consommation foncière 

annuelle moyenne à destination d’habitat en passant 

de 2,2 à environ 1,8 hectare par an. 

 Respecter une densité minimale en extension, 

imposée par le SCoT du Sundgau de : 

 25 logements à l’hectare dans les communes de 

Waldighoffen et Durmenach. 

 20 logements à l’hectare à Roppentzwiller. 

 15 à 20 logements à l’hectare dans les villages. 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 



Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un besoins d’un peu moins de 1100 logements à 

produire d’ici 2036, s’appuyant sur : 

 Environ 37% de renouvellement urbain soit près de 

450 logements. 

 Environ 63% en extension soit près de 750 logements 

représentant un besoin de surfaces en extension de 

30 hectares. 

 Une réduction parfois conséquente des zones 

dédiées au développement de l’habitat inscrites dans 

les documents d’urbanisme en vigueur. 

 Maîtriser la part de création de logements en 

extension : 

 Dans les villages, le renouvellement urbain devra 

représenter au moins 20% de la production de 

logements. 

 Dans les pôles intermédiaires, le renouvellement urbain 

devra représenter au moins 25% de la production de 

logements. 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 



Présentation du zonage et du règlement 
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Les zones U (U dans le POS) : correspond à la zone urbaine actuelle. Le parcellaire en zone U est 

réputé constructible. 

 

Les zones AU (NA dans le POS) : correspondent aux secteurs d’extensions futures. 

 

Les zones A (NC dans le POS) : correspondent aux zones agricoles. 

 

Les zones N (ND dans le POS) : délimitent les zones à vocation naturelle et forestière. 

 Le zonage 
 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
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Suppression des articles 5 et 14 – pour favoriser la densité : coefficient d’occupation du sol (COS) et 

caractéristiques des terrains. 

 

Introduction des articles 15 et 16 : performance énergétique et réseaux de communication électronique. 

 

Les principaux articles : 

 

Article 1 : Occupations du sol interdites 

Article 2 : Occupations du sol autorisées sous conditions 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des parcelles 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Article 12 : Normes de stationnement 

 

 

 

 Le règlement 
 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 



29 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

 La zone urbaine 
 

Ua : correspond aux espaces bâtis anciens à 

vocation principale d’habitat. Comprend un secteur 

Uab (Birkenhof à Ruederbach) et un secteur Uah 

(moulin à Werentzhouse). 

 

Ub : correspond à l’ensemble des espaces bâtis à 

structure essentiellement pavillonnaire à vocation 

principale d’habitat. 

 

Ud : correspond à un secteur de chalets situé à 

l’entrée de Waldighoffen.  

 

Ux : correspond aux espaces dédiés 

principalement aux activités économiques. 

 

Ue : secteur dédié au développement des 

équipements publics. 

 

Ug : correspond à un secteur d’habitat isolé à 

Roppentzwiller. 
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 La zone à urbaniser 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

1AU : secteur à destination principale d’habitat, 

constructible sous forme d’opération 

d’aménagement d’ensemble ou en plusieurs 

tranches d’une surface minimale de 0,5 hectare. 

 

2AU : secteur à destination principale d’habitat, 

pouvant être ouvert à l’urbanisation à plus long 

terme et nécessitant une procédure de modification 

ou de révision du PLU. Le secteur 2AUx correspond 

à une zone dédiée à l’activité. 
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 La zone d’urbanisation future – besoins estimés et surfaces inscrites par commune 
 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

 La zone agricole 
 

Ac : Secteur agricole constructible pour tout type d'exploitation agricole. Il comprend un sous-secteur 

Ach à l’intérieur duquel les logements de fonction ne sont pas autorisés. 

  

Ab : Secteur agricole constructible pour les exploitations agricoles hors bâtiments d'élevage. 

 

Aa : Secteur agricole à constructibilité limitée.  

 

 



33 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
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 La zone naturelle 
 

Nn : Secteur dédié à la préservation des espaces situés le long de l'Ill et du Gersbach. 

 

Nd : Secteur dédié aux dépôts de matériaux inertes à Roppentzwiller.  

        

Ne : Secteur dédié à la création d’abris de pêche sous conditions, à proximité des étangs. (STECAL) 

 

Nf : Secteur correspondant essentiellement aux espaces forestiers.   

        

Nh : Secteur d'habitat isolé autorisant des extensions et des annexes de taille limitée à Roppentzwiller et 

Werentzhouse.  

 

Nr : Secteur dédié à la création d’un abri pour randonneurs à Werentzhouse. (STECAL) 

 

Nl : Secteur correspondant au karting à Steinsoultz. 

 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 



36 

 Eléments spécifiques de préservation de l’environnement et du patrimoine 
 

R.151-23 : Les ripisylves et les zones humides remarquables sont identifiées et protégées par des 

prescriptions spécifiques. 

 

Espace boisés classés : Les petits boisements isolés au sein de l’espace agricole ont été protégés. 

 

R.151-19 : Réflexion en cours sur la protection des certains bâtiments remarquables du territoire. 

 

 

 Ces éléments sont identifiés en trame graphique sur les plans de zonage et les prescriptions 

liées sont intégrées au règlement écrit 

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 



Présentation des orientations d’aménagement et de programmation 
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 Les zones AU à Ruederbach 
 

LES OAP 

 Proposer une offre en logements diversifiée, 

composée d’au moins 20% de logements collectifs 

et d’au moins 15% de logements intermédiaires 

 Localiser l’habitat collectif sur la frange nord 

 Réaliser une desserte routière par la rue Principale 

puis par la rue de la Forêt 

 Intégrer des cheminements doux dans la desserte 

de la zone et prévoir un accès vers les 

cheminements existants au sud 

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur 

la frange ouest du secteur, composée d’essences 

locales et variées, notamment des essences 

fruitières et mellifères 

 Prévoir la plantation de deux arbres fruitiers par 

logement créé au sein de la zone 

Principales orientations : 



Le calendrier prévisionnel 



Réalisation des études: 

Mise à jour du diagnostic et du PADD 

Elaboration du zonage 

Elaboration du règlement 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Justifications et évaluation environnementale 

– Réunions des personnes publiques associées (PPA) 1 et 2 

– Réunion publique 

– Phase de concertation 

Délibération du Conseil Communautaire (arrêt et bilan de la concertation) 

 

 

Consultation des PPA 

 

Enquête publique (mai 2019) 

 

Délibération du Conseil Communautaire (approbation) 

Phase technique 

Fin prévue en 

décembre 2018 

Phase administrative 

Approbation prévue 

en septembre 2019 

CALENDRIER GLOBAL 



Débat avec le public 


