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1 – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 

INTERCOMMUNAL  

 Choix retenus pour établir le PADD 

Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

inscrits ci-dessous ont été fixés. 

Orientations générales en matière d’aménagement et d’urbanisme  

Objectifs du PADD Explication 

A Roppentzwiller : favoriser un développement 

des franges urbaines au Nord Est de la rue 

Principale pour garantir un bon maillage 

périurbain et une proximité par rapport aux 

commerces et équipements du village 

Le projet intercommunal opte pour un développement urbain respectueux des 

spécificités locales, calibré en fonction des besoins et de la position de chaque 

commune dans l’armature du territoire définie par le SCoT. C’est pourquoi, pour 

Roppentzwiller notamment, il s’agit de favoriser un développement des franges 

urbaines situées au nord-est de la rue Principale. Au regard de la morphologie 

actuelle du village, ce développement permet de garantir un bon maillage 

périurbain et une proximité des futurs secteurs d’habitat avec les commerces et 

équipements existants situés le long de la rue Principale. 

A Ruederbach : permettre le prolongement du 

lotissement rue de la Forêt.  

Finaliser l’urbanisation le long du chemin du 

Herrenweg et dans le lotissement rue de la 

Tuilerie.  

Limiter le développement de l’urbanisation au 

Birkenhof, en tenant compte des activités 

agricoles existantes. 

A Ruederbach, l’objectif est de finaliser l’enveloppe urbaine globale du village 

notamment par l’urbanisation du secteur situé le long du chemin du Herrenweg 

et du lotissement de la rue de la Tuilerie, et par le prolongement du lotissement 

rue de la Forêt. 

Le hameau du Birkenhof est à environ 1 km au sud du cœur de village. Il 

comprend des habitations et des exploitations agricoles près de la forêt et du 

cours d’eau du Feldbach. Afin de limiter le mitage de l’espace naturel et agricole 

et préserver le paysage sur ce secteur situé en entrée du ban communal et le 

long de la RD982, l’objectif est de limiter le développement de l’urbanisation au 

sein de ce hameau. 

A Durmenach : rester dans l’optique d’urbaniser 

les franges urbaines notamment à l’arrière de la 

rue du Chemin de Fer, en mobilisant les outils 

existants en matière d’aménagement et en 

favorisant la réalisation d’opérations de taille 

mesurée à condition qu’elles s’inscrivent dans 

un projet d’aménagement plus vaste. Un secteur 

situé dans le prolongement de la rue de Bâle 

constituera une alternative de développement 

urbain en cas de blocage foncier sur le principal 

secteur d’extension, qui sera lui-même phasé 

dans le temps. Uniformiser progressivement les 

profondeurs constructibles dans les secteurs au 

contact de l’espace agricole. 

A Durmenach, il s’agit de structurer la frange urbaine nord-est, permettant 

notamment de créer une liaison entre la rue de la Gendarmerie, la rue de Bâle et 

la rue du Chemin de Fer. En cas de blocage foncier, une alternative est 

envisagée avec l’urbanisation au nord de la rue de Bâle, à proximité du premier 

secteur envisagé. 

Une cohérence urbaine et paysagère est ainsi recherchée. 
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A Steinsoultz : engager le projet d’aménagement 

allant de la rue du Moulin à la rue Saint Nicolas 

en donnant priorité à la partie Sud, le long de la 

rue de Waldighoffen.  

Envisager en parallèle une extension de 

l’urbanisation autour de la rue des Foins pour 

progressivement se rattacher au centre ancien 

et ses équipements. Ces aménagements 

nécessiteront un phasage dans le temps ainsi 

qu’une réflexion sur le réseau de voirie à 

mobiliser et la topographie du site. 

Le développement urbain envisagé à Steinsoultz permettra de relier entre elles 

les rues du Moulin et Saint-Nicolas à l’ouest du village. Peu de liaisons nord-sud 

sont actuellement présentes au sein du tissu urbain du village. 

Au niveau de la rue des Foins, l’objectif de développement urbain doit permettre 

de relier les secteurs nord et sud du village, notamment en direction du cœur de 

village et des équipements publics. Le PADD prend en compte la nécessité d’un 

développement urbain progressif et adapté au territoire. 

A Grentzingen (commune d’Illtal) : trouver une 

alternative à l’urbanisation linéaire en 

recherchant des opportunités foncières pour 

aménager la frange nord de la rue du Chemin de 

Fer.  

Assurer l’articulation des futurs secteurs 

d’extension avec le reste du village.  

Finaliser l’urbanisation le long de la rue des 

Romains. 

Uniformiser  progressivement les profondeurs 

constructibles dans les secteurs au contact des 

espaces agricoles ou naturels 

A Grentzingen, le développement urbain s’est principalement opéré de manière 

linéaire, le long de la RD9B (rue du Chemin de Fer) et le long de la RD16.2 (rue 

de Willer). Un secteur d’habitat plus diffus est situé à l’ouest, rue de Ruederbach. 

Au regard de ces caractéristiques urbaines, l’objectif est de trouver une 

alternative à l’urbanisation linéaire en recherchant des opportunités foncières 

pour aménager la frange urbaine nord et favoriser la réalisation d’une liaison 

complémentaire entre la rue du Chemin de Fer et les rues des Romains et de 

Willer.  

Un projet d’urbanisation est en cours au niveau de la rue des Romains. C’est 

pourquoi, le PADD prend en compte ce secteur et vise la finalisation du projet, 

en cohérence avec la morphologie actuelle et future du village. 

A Henflingen (commune d’Illtal) : Finaliser 

l’enveloppe urbaine du village en privilégiant le 

comblement des dents creuses par rapport aux 

extensions de l’urbanisation.  

Pour le secteur d’Henflingen, le développement urbain sera modéré et en 

cohérence avec l’enveloppe urbaine existante du village. Il s’agit donc de 

finaliser cette enveloppe urbaine en privilégiant le comblement des dents 

creuses et en prévoyant seulement deux secteurs de taille modéré en franges 

urbaines situés à proximité immédiate de la rue Principale. 

A Oberdorf (commune d’Illtal) : privilégier le 

comblement des espaces libres, le long de la rue 

de Bâle, de la rue des Bois, ainsi que sur la 

partie bâtie au Sud-Est de l’Ill.  

Poursuivre le développement des extensions 

dans la continuité du dernier lotissement pour 

rejoindre à terme la rue du Moulin.  

Uniformiser  progressivement les profondeurs 

constructibles dans les secteurs au contact des 

espaces agricoles ou naturels 

Le secteur d’Oberdorf se caractérise par un développement urbain linéaire et 

dense le long de la rue Principale orientée sud-est/nord-ouest, et par un 

développement urbain plus diffus le long des rues des Bois vers le nord-est et de 

Riespach vers le sud-ouest laissant apparaitre des dents creuses. Il s’agit donc 

de privilégier le comblement de ces espaces afin de densifier le village et limiter 

les extensions urbaines. 

Le seul secteur d’extension envisagé, au sud du village, correspond au 

prolongement d’un lotissement existant et permettra de relier la rue de Riespach 

à la rue du Moulin. 
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A Werentzhouse : Etablir une priorité entre le 

renforcement de l’urbanisation au niveau des 

secondes lignes de la Grand Rue et le 

prolongement de l’urbanisation sur les terres 

agricoles à l’Ouest de la rue des Lilas. 

L’urbanisation de ces deux secteurs fera l’objet 

d’un phasage dans le temps. 

A Werentzhouse, deux secteurs sont envisagés pour le développement urbain 

futur. Les deux permettent une structuration des franges urbaines nord-est et un 

développement du maillage viaire en créant des liaisons avec les voies 

existantes. En cohérence avec les capacités d’accueil du village et la maitrise du 

développement urbain, l’urbanisation de ces secteurs fera l’objet d’un phasage 

dans le temps. 

A Muespach : poursuivre la structuration de 

l’urbanisation le long de l’ancienne voie ferrée 

de manière à recréer progressivement un axe 

urbain secondaire parallèle à la rue du 1er 

Septembre. 

Uniformiser progressivement les profondeurs 

constructibles dans les secteurs au contact des 

espaces agricoles ou naturels.  

A Muespach, le développement urbain linéaire est particulièrement marqué le 

long de la RD463 (rue du 1er Septembre) et sur un axe parallèle formé par les 

rues du Rail, des Coteaux, de la Gare. Cet axe secondaire est moins densément 

urbanisé et laisse apparaitre des espaces libres et dents creuses. C’est 

pourquoi, l’objectif est de poursuivre la structuration de l’urbanisation sur ce 

secteur. Ceci permet également de densifier l’existant et donc de limiter les 

extensions sur les espaces naturels et agricoles qui marquent le paysage en 

périphérie du village. En effet, il s’agit d’éviter la poursuite des extensions 

linéaires sur la commune. 

A Waldighoffen : densifier les vastes secteurs 

d’urbanisation récente.  

Réaliser des extensions au niveau des franges 

urbaines et dans les cœurs d’ilots, dans 

l’optique de finaliser la trame urbaine 

notamment par la réalisation de bouclages. 

Waldighoffen présente un tissu urbain plus développé. Un potentiel de 

densification a été identifié au sein de secteurs urbains récents, notamment au 

nord-est du cœur de village. C’est pourquoi, le projet prévoit la densification de 

ces secteurs, afin d’optimiser le foncier et limiter les extensions. 

Quelques secteurs d’extensions de taille relativement modéré sont localisés sur 

les franges urbaines, notamment afin de structurer l’enveloppe urbaine et de 

réaliser des bouclages pouvant faciliter les déplacements et l’accès au cœur de 

village et aux équipements. 

A Muespach-le-Haut : mobiliser à court terme le 

secteur d’extension dans la continuité du 

lotissement au Sud de la rue de Delle.  

Envisager à plus long terme une mobilisation 

des secondes lignes de la rue Charles de Gaulle 

et l’équilibre de l’urbanisation de part et d’autre 

de la rue de la Diligence. 

Quelques secteurs d’extension de taille modérée ont été localisés à Muespach-

le-Haut, en franges urbaines et en situation de vis-à-vis par rapport à certaines 

rues déjà urbanisées (notamment rue de la Diligence, rue du Rabhebel). 

Un secteur d’extension plus vaste est également localisé sur la frange est du 

village mais est destiné à une urbanisation à plus long terme ; la priorité étant 

donnée aux autres secteurs de taille plus modeste et permettant de structurer 

l’enveloppe urbaine existante. 

Stopper les extensions de l’urbanisation en 

entrée de village dans les communes 

structurées à la manière de « villages rue », ainsi 

que dans les secteurs où une coupure verte 

entre les villages existe. 

Les communes de la CCIG présentent, pour la plupart, une morphologie de 

village-rue ou au moins un secteur d’urbanisation linéaire. L’objectif est de 

stopper les extensions urbaines en entrée de village afin de préserver les 

paysages et empêcher la formation de conurbation par le maintien de coupures 

vertes.  

Mettre en place un cadre règlementaire 

favorable au renouvellement urbain 

(réhabilitation, comblement des dents 

creuses…). 

Les communes du territoire disposent, à l’intérieur de leur tissu bâti, d’espaces 

libres et de constructions non exploitées représentant un potentiel de 

renouvellement urbain. Le projet intercommunal prend en compte ce potentiel et 

vise à créer un cadre réglementaire favorable à la réalisation de réhabilitations, 

de comblements de dents creuses, etc. Il s’agit ainsi d’optimiser le tissu urbain 

existant et de créer de nouveaux logements sans consommer de foncier 

supplémentaire en extension, ce qui permet de modérer la consommation 

d’espace et de lutter contre l’étalement urbain. 



 
 

10 
 

Favoriser la préservation du patrimoine local 

contribuant à la qualité de vie et à l’attractivité 

du territoire. 

Le patrimoine local sur le territoire de la CCIG se compose notamment de fermes 

du 18ème siècle, d’églises, de presbytère, de moulins, de granges, et d’un édifice 

inscrit au titre des Monuments Historiques (ancien manoir de Flaxlanden à 

Durmenach). Ce patrimoine contribue à la qualité des paysages, du cadre de vie 

et à l’attractivité du territoire. C’est pourquoi, le projet intercommunal vise à 

préserver ce patrimoine. 

Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans 

des formes adaptées aux modes de vie 

contemporains et au développement durable, 

notamment dans les futures zones d’extension 

et sur les zones bâties à faible intérêt 

architectural. 

Le choix a été fait de privilégier le maintien de formes bâties traditionnelles dans 

les cœurs de villages mais d’autoriser des adaptations contemporaines dans les 

secteurs d’urbanisation future et les secteurs présentant un faible intérêt 

architectural et paysager. Ces formes bâties contemporaines peuvent être 

attractives pour des jeunes ménages et peuvent faire l’objet de dispositifs de 

développement durable (toitures végétalisées, etc.). 

Favoriser la réalisation d’opérations 

d’aménagement de petite taille pour mieux 

maîtriser l’apport de population. 

La réalisation d’opérations de petite taille doit permettre une intégration urbaine 

et paysagère harmonieuse des nouvelles constructions par rapport à leur 

environnement mais également un apport de population modéré et maitrisé. La 

communauté de communes souhaite en effet développer son offre en logements, 

équipements et activités économiques tout en préservant les ressources 

foncières et les espaces naturels et agricoles qui offrent un cadre de vie de 

qualité. 

Intégrer dans les futurs lotissements, des 

espaces publics de qualité. 

L’intégration d’espaces publics de qualité au sein des futurs lotissements a pour 

but de proposer un cadre de vie agréable et attractif pour les habitants. 

Permettre la réalisation d’aménagements pour la 

gestion du risque d’inondation et/ou des 

coulées d’eau boueuse. 

Toutes les communes du territoire sont concernées par un risque d’inondation le 

long de l’Ill (PPRI de l’Ill) et la quasi-totalité par un risque de coulées d’eau 

boueuse. Le projet envisage la réalisation d’aménagements pour la gestion de 

ces risques. 
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Orientations générales en matière de paysage  

Objectifs du PADD Explication 

Préserver le paysage urbain des secteurs à 

enjeux tels que les centres anciens des villages, 

en privilégiant des implantations et des 

volumétries de constructions mesurées et 

adaptées à la typologie locale. 

Au sein des cœurs de villages, qui concentrent l’essentiel du patrimoine bâti 

remarquable des communes, l’objectif est de préserver leurs caractéristiques 

urbaines et architecturales en privilégiant des implantations de constructions 

adaptées à la typologie locale et des volumétries mesurées. 

Maintenir le cadre de vie par des aménagements 

paysagers et architecturaux respectueux du 

paysage urbain en conservant l’esprit « village 

rural ». 

A travers cette orientation, il s’agit d’affirmer la volonté de préservation du 

paysage urbain et naturel et du caractère rural des communes. 

Conserver l’identité de chaque commune en 

limitant le phénomène de conurbation et en 

veillant à la qualité paysagère des entrées de 

villages. 

Le projet œuvre en faveur du maintien de coupures vertes entre les villages et de 

la mise en valeur des entrées de village. Ceci doit permettre la préservation de 

l’identité de chaque village, des paysages et des continuités écologiques. 

Concilier développement de l’urbanisation et 

préservation ou création de vergers, haies et 

autres éléments de valorisation du paysage. 

Les communes de la CCIG présentent, pour la plupart, des ceintures vertes en 

périphérie de l’espace urbanisé qui participe à la qualité paysagère et à la 

biodiversité. C’est pourquoi, il convient de favoriser la préservation ou la création 

des éléments constitutifs de ces ceintures vertes (vergers, haies, bosquets…). 

Préserver de l’urbanisation le paysage ouvert de 

la vallée de l’Ill. 

Les abords de l’Ill sont constitués de ripisylves et d’espaces de prairies 

caractéristiques de la vallée de l’Ill. Il convient de préserver ces espaces de 

l’urbanisation. 
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Orientations générales en matière de d’équipements et de réseaux d’énergie  

Objectifs du PADD Explication 

Optimiser le fonctionnement des 

équipements scolaires et périscolaires dans 

le cadre d’un plan d’action concerté à 

l’échelle intercommunale. 

L’offre en équipements et services publics de rayonnement communal ou 

intercommunal constitue un enjeu en termes d’attractivité pour le territoire de la 

CCIG. 

L’offre en équipements scolaires et périscolaires est particulièrement attractive pour 

les jeunes ménages avec enfants. 

L’offre de proximité participe à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité des villages. 

 

Le projet de PLUi vise à favoriser le maintien des équipements existants et la 

création de nouveaux pour répondre aux besoins de la population actuelle et future, 

et pour pérenniser l’attractivité du territoire et la qualité du cadre de vie. 

 

Pérenniser les services publics de proximité 

dans les villages. 

Envisager le réaménagement du pôle 

d’équipements de Steinsoultz. 

Maintenir les maisons de santé dans les 

communes, en complément de l’offre 

existante dans les pôles intermédiaires. 

Conforter le rôle central de Waldighoffen 

pour l’offre en logements et équipements 

pour les personnes âgées. 

Maintenir le bon niveau d’équipements 

communaux et envisager des actions de 

mutualisation. 

Mettre en œuvre une gestion rigoureuse des 

eaux pluviales dans les futurs secteurs 

d’extensions. 

Le territoire de la CCIG étant concerné par des risques d’inondation et coulées de 

boues, il convient de mettre en œuvre une gestion rigoureuse des eaux pluviales 

dans les futurs secteurs à urbaniser, afin de limiter les phénomènes de ruissellement 

et l’exposition des personnes et des biens à ces risques. 

Tenir compte des capacités et 

dimensionnements des voies et réseaux à 

créer lors de l’ouverture à l’urbanisation des 

zones à urbaniser (aspect technique et 

sécurité des usagers). 

La qualité de fonctionnement du réseau d’assainissement, des réseaux d’énergie et 

autres réseaux est importante dans le cadre du PLUi qui envisage un accroissement 

démographique et l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs. 

Finaliser le raccordement des communes à 

la STEP de Grentzingen. 

Permettre le développement des réseaux 

d’énergie en cohérence avec les besoins 

actuels et futurs des habitations et des 

activités. 

 

 

 



 
 

13 
 

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

Objectifs du PADD Explication 

Assurer la protection des espaces à forte valeur 

environnementale, et plus particulièrement le site 

Natura 2000 en limite Sud-Est du territoire. Le projet prend en compte l’existence d’espaces à forte valeur 

environnementale et vise à les protéger de l’urbanisation (site Natura 2000, 

cours d’eau et leurs abords notamment composés de ripisylves et zones 

humides). Ces espaces marquent également le paysage local et l’identité du 

territoire et sont importants pour la biodiversité. 

Protéger les cours d’eau et leurs abords. 

Préserver de l’urbanisation les zones humides 

situées principalement en bordure de l’Ill et de ses 

affluents. 

Stopper l’étalement urbain sur les prairies de la 

vallée de l’Ill et du Gersbach pour conserver tant que 

possible des coupures vertes entre les villages. 

Remettre les vergers, appartenant au paysage 

traditionnel sundgauvien, au cœur du projet 

d’urbanisation : 

• Par une gestion qualitative des interfaces 

entre espaces bâtis et espaces agricoles. 

• Par une limitation des profondeurs 

constructibles en seconde ligne. 

• Par la plantation d’arbres fruitiers dans les 

secteurs d’extension de l’urbanisation pour 

recréer un écrin de verdure autour des 

villages. 

Le projet de la CCIG œuvre en faveur de la préservation des paysages et 

des espaces naturels et agricoles. C’est pourquoi, il convient d’éviter 

l’étalement urbain sur les espaces de prairies et de vergers. 

La collectivité souhaite également mettre en œuvre une politique volontariste 

de maintien et de création d’espaces de vergers notamment en périphérie 

des villages, dans un intérêt paysager, environnemental et patrimonial. 

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. 

L’objectif est de définir des secteurs précis pouvant accueillir de nouvelles 

exploitations agricoles afin de favoriser le regroupement des bâtiments 

agricoles et limiter le mitage de l’espace pour ainsi limiter également la 

fragmentation des terres et l’impact paysager. Il s’agit également de définir 

des secteurs adaptés en termes d’accessibilité pour les exploitants et 

permettant de limiter les nuisances pour les secteurs résidentiels. 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration 

paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 

Sur le territoire de la CCIG, les constructions agricoles sont situées pour 

certaines au sein ou en périphérie des villages et pour d’autres au sein des 

espaces agricoles ouverts. L’impact paysager des futures constructions 

agricoles peut être atténué à travers des implantations, des formes de bâti et 

des couleurs adaptés. 

Limiter l’urbanisation sur les meilleures terres 

agricoles. 

La localisation des secteurs d’extension urbaine doit prendre en compte 

différents enjeux, notamment celui de la qualité des terres agricoles. 
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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.  

L’objectif est de préserver tant que possible les espaces de prairies qui 

offrent des paysages ouverts et qui participent à la limitation des risques de 

coulées d’eau boueuse en facilitant l’infiltration des eaux pluviales. 

Par ailleurs, le territoire de la CCIG se caractérise par une diversité 

d’éléments paysagers (boisements, prairies, espaces cultivés, vergers, 

villages…) qu’il convient de favoriser. Cette diversité est non seulement 

bénéfique d’un point de vue paysager mais également du point de vue de la 

biodiversité. 

Permettre la poursuite des activités d’exploitation 

forestière dans le respect des enjeux 

environnementaux. 

Le projet doit permettre la poursuite de l’exploitation forestière sur le 

territoire par un règlement écrit adapté. 

Assurer une bonne protection des captages d’eau 

potable pour réduire la dépendance du territoire en 

matière d’approvisionnement. 

Le territoire de la CCIG est concerné par la présence de captages d’eau 

potable qu’il convient de protéger pour assurer l’alimentation de la 

population d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

 

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

Objectifs du PADD Explication 

Favoriser la mise en œuvre d’actions pour préserver 

ou améliorer les corridors écologiques identifiés par 

le SRCE. 

Le schéma régional de cohérence écologique de l’Alsace identifie des 

corridors écologiques d’importance régionale sur le territoire de la CCIG 

(réseau hydrographique, trame forestière). Le projet de PLUi doit les prendre 

en compte et favoriser leur préservation. 

Préserver les principaux boisements, les ripisylves 

et les prairies humides le long de l’Ill, constituant 

des réservoirs de biodiversité contribuant à la trame 

verte locale. 

Le territoire de la CCIG est marqué, sur les plans paysager et 

environnemental, par la présence de boisements, de ripisylves et de prairies 

humides le long de l’Ill. Ces éléments sont constitutifs de la trame verte 

locale et forment des réservoirs de biodiversité qu’il convient de préserver de 

l’urbanisation. 

Préserver la succession de boisements présents sur 

les coteaux des villages, constituant une continuité 

écologique locale. 

Les successions de boisements présentes un intérêt paysager et 

environnemental en formant des continuités écologiques. Le projet 

intercommunal vise à les préserver. 

Conserver des coupures vertes entre les villages 

pour favoriser les liaisons transversales à l’intérieur 

de la vallée de l’Ill et du Gersbach. 

Le maintien de coupures vertes entre les villages permet de préserver les 

paysages et les éventuels corridors écologiques, de limiter l’étalement 

urbain, de préserver l’entité de chaque village. 
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Orientations générales en matière de d’habitat 

Objectifs du PADD Explication 

Optimiser les possibilités de parcours 

résidentiel sur le territoire en permettant le 

développement de l’offre en logements de 

petite taille. 

Les logements de 5 pièces ou plus constituent la majorité des logements sur le 

territoire de la CCIG (environ 60%). Afin de répondre aux besoins générés par le 

phénomène de desserrement des ménages et favoriser le parcours résidentiel 

local, l’objectif est de diversifier l’offre de logements sur l’ensemble du territoire. 

Il s’agit notamment d’augmenter progressivement la part de 3 et 4 pièces dans le 

parc de logements des villages et à Durmenach, de maintenir un bon niveau de 3 

et 4 pièces dans le parc de Waldighoffen et de Werentzhouse, et également de 

développer l’offre de 2 pièces dans les pôles intermédiaires. 

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. 

A l’échelle de la CCIG, la part des locataires dans le parc de logements est d’un 

peu moins de 20%. 

Encourager le développement de l’offre en 

logements aidés dans les pôles intermédiaires. 

La demande en logements aidés se concentre principalement dans les communes 

plus développés et disposant d’équipements et services. A l’échelle du territoire de 

la CCIG, les pôles intermédiaires présentent la meilleure capacité d’accueil en 

termes de logements aidés. Le projet de PLUi vise à encourager le 

développement de cette offre en logements. Actuellement, l’offre en logements 

aidés de la CCIG se concentre principalement sur la commune de Durmenach. 

Développer, dans le respect des objectifs du 

SCoT et de la loi SRU, la construction de 

formes d’habitat variées, dans la lignée de la 

dernière décennie : 

• Permettre l’implantation de formes 

d’habitat diversifiées par le biais d’une 

règlementation plus souple mais en 

restant dans des volumes adaptés au 

paysage urbain. 

• Développer les logements 

intermédiaires et collectifs dans les 

zones d’extension des pôles 

intermédiaires, par le biais des 

orientations d’aménagement et de 

programmation détaillées dans les 

zones à urbaniser et dans le respect 

des orientations du SCoT. 

La réalisation d’une offre de logements diversifiée en termes de formes et de type 

d’habitat doit répondre aux besoins induits par les dynamiques démographiques 

sur le territoire, le desserrement des ménages et à l’objectif d’attractivité du 

territoire. Par exemple, pour les communes de Waldighoffen et Durmenach, la 

proportion pouvant être envisagée est de 40% de logements collectifs et 30% de 

logements intermédiaires. Elle pourrait être de 25% de logements collectifs et 25% 

de logements intermédiaires à Roppentzwiller, et de 20% de logements collectifs 

et 15% d’intermédiaires dans les autres villages, afin de prendre en compte les 

morphologies urbaines existantes et les perspectives démographiques propres à 

chaque communes de la CCIG. La réalisation des logements collectifs et 

intermédiaires serait renforcée dans les zones d’extension des pôles 

intermédiaires. 

Conforter le rôle de Waldighoffen pour l’offre 

en logements adaptés aux personnes âgées. 

L’offre en logements pour les personnes âgées constitue un enjeu à toutes les 

échelles territoriales. Au sein de la CCIG, la commune de Waldighoffen apparait 

comme étant la plus adaptée pour renforcer cette offre (notamment commerces, 

services à proximité).  
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Favoriser la rénovation/réhabilitation du 

patrimoine bâti ancien et/ou vacant, par un 

assouplissement des règles sur la mutation du 

bâti existant. 

Un potentiel de création de logements en renouvellement urbain (réhabilitation-

rénovation, remise sur le marché de logements vacants) a été identifié à l’échelle 

des communes de la CCIG. Afin de favoriser la réalisation de nouveaux logements 

dans ce cadre, permettant de modérer les extensions urbaines, le projet 

intercommunal vise à s’appuyer sur une réglementation souple et adaptée à la 

mutation du bâti existant. 

Encourager le processus de réhabilitation et de 

remise sur le marché de la cité douanière de 

Werentzhouse. 

La cité douanière à Werentzhouse a été construite en 1940 et est située rue de 

Bâle, à proximité du cœur de village. Elle se compose de deux bâtiments d’habitat 

collectif et elle comprend aujourd’hui plusieurs logements vacants. C’est pourquoi, 

l’objectif du PLUi, à travers le règlement notamment, doit permettre la 

réhabilitation des bâtiments et la remise sur le marché des logements. La cité 

douanière constitue un potentiel de renouvellement urbain. 

Permettre la production de logements à coûts 

maîtrisés par la mise en œuvre d’une politique 

de maitrise foncière communale. 

L’objectif est de proposer une offre en logements diversifiée à l’échelle du territoire 

intercommunal pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population. 

 

Orientations générales en matière de transports et déplacements 

Objectifs du PADD Explication 

Conforter le rôle central de Waldighoffen en 

matière d’offre de transport collectif compte-

tenu de sa position au carrefour des deux 

vallées. 

L’objectif étant de conforter le rôle central de Waldighoffen à la fois sur les plans 

démographique et économique, il convient également de prévoir le développement 

de l’offre en transport collectif. Cette dernière contribue également à l’attractivité du 

territoire. 

Favoriser la création de la ligne à Haut Niveau 

de Service entre Feldbach et Saint Louis 

(BHNS) et envisager le développement de 

pôles multimodaux aux niveau de ses arrêts. 
La CCIG exprime sa volonté de développer les transports collectifs mais ce projet 

ne pourra se réaliser uniquement à travers le PLUi. 

Développer le réseau de bus local, ainsi que 

son cadencement. 

Renforcer le maillage des pistes cyclables 

entre les communes de la CCIG et développer 

les liaisons avec les pôles périphériques, 

notamment d’Altkirch et de Saint-Louis. 

Quelques itinéraires cyclables desservent le territoire, en particulier un itinéraire le 

long de l’Ill reliant Altkirch à Oltingue et desservant plusieurs communes de la 

CCIG. L’objectif est de développer le maillage de pistes cyclables entre les 

communes de la CCIG et au-delà pour encourager l’usage des modes doux de 

déplacements pour tout type de déplacement (travail, loisirs, commerce…). 

Développer les bornes pour le rechargement 

des voitures électriques. 
L’objectif est d’encourager l’usage de modes déplacements moins polluants. 
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Sécuriser la circulation intra urbaine 

notamment le long des RD supportant le plus 

de trafic routier. 

Au regard du trafic actuel et du trafic futur pouvant être généré par l’accroissement 

démographique envisagé dans le cadre du PLUi, il convient de prendre en compte 

la qualité de la desserte, notamment sur les axes principaux du territoire. 

Développer les liaisons douces pour favoriser 

les déplacements intra-urbains et les liaisons 

sécurisées vers les équipements. 

Le développement des liaisons douces encourage l’usage des modes doux de 

déplacements, notamment au sein des villages pour rejoindre les secteurs 

d’activités et d’équipements, et permet ainsi de limiter l’usage de la voiture pour les 

trajets de courte distance. 

Réfléchir au maillage (routier et liaison douce) 

des futures zones d’extensions communales 

et à leur articulation avec le reste du village. L’articulation des futures zones d’extensions avec le reste du tissu bâti constitue un 

enjeu en termes d’accessibilité pour tous, de cohérence urbaine, de paysage. 

Continuer le processus d’aménagement pour 

l’accessibilité. 

 

Orientations générales en matière de développement des communications numériques 

Objectifs du PADD Explication 

S’assurer de la bonne mise en œuvre dans 

les communes des objectifs fixés par le 

Schéma Directeur d'Aménagement 

Numérique. 
L’accès aux systèmes de communication numérique constitue un enjeu en termes 

d’attractivité pour le territoire, aussi bien envers les particuliers que les entreprises. 

Sur le territoire de la CCIG, il s’agit d’accompagner le développement de la fibre 

optique en cours, et en priorité sur la commune principale de Waldighoffen. 

Accompagner le développement de la fibre 

optique dans les communes : 

• À moyen terme à Waldighoffen 

(avant 2020). 

• A plus long terme dans les autres 

communes de la CCIG (après 2020).  

Améliorer la couverture téléphonique des 

communes notamment celles concernées 

par des zones d’ombre. 

Certaines communes du territoire intercommunal sont concernées par la présence de 

zones d’ombre en termes de couverture téléphonique. C’est pourquoi, il conviendrait 

d’améliorer cette couverture (équité sur l’ensemble du territoire et attractivité). 
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Orientations générales en matière d’équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

Conforter le rôle central de Waldighoffen en 

matière d’offre commerciale dans la CCIG 

Waldighoffen concentre le plus grand nombre et la plus grande diversité de 

commerces et services de proximité sur le territoire de la CCIG, devant Durmenach. 

Le projet doit permettre le maintien des commerces existants, leur éventuelle 

évolution ainsi que l’installation de nouveaux commerces afin de conforter le rôle 

central de Waldighoffen.  

Afin d’équilibrer l’offre globale, d’un point de vue géographique et urbain, il 

conviendrait également de renforcer l’offre sur la commune de Durmenach. 

Il est également important de pérenniser l’offre de proximité existante dans les autres 

villages car elle participe pleinement à la diversité de l’offre, à l’attractivité du territoire 

et au dynamisme des villages ruraux. 

Encourager la relance de l’implantation 

commerciale sur le pôle secondaire de 

Durmenach. 

Pérenniser l’offre commerciale de proximité 

dans les villages, génératrice de lien social. 

Développer et soutenir les filières de vente 

directe par la création de marchés de vente 

de produits locaux 

A travers cette orientation, l’objectif est notamment de diversifier et dynamiser 

l’activité commerciale sur le territoire. 

Mieux planifier les implantations 

commerciales en s’assurant de leur 

complémentarité avec le petit commerce 

local. « Intégrer la notion de contrôle pour 

éviter les échecs et trouver un équilibre 

entre les grandes surfaces et les petits 

commerces locaux » 

Dans le cadre du PLUi, cette orientation doit se traduire par la délimitation de zones 

d’activités économique au sein desquelles certaines activités sont autorisées et 

encadrées, et par le maintien ou le développement d’activités, notamment 

commerciales au cœur des villages, par une règlementation adaptée. 

 

Orientations générales en matière de développement économique 

Objectifs du PADD Explication 

Offrir des possibilités de développement 

pour les activités artisanales locales en 

mutualisant le cas échéant les besoins à 

l’échelle de groupes de communes. 

L’objectif est de pérenniser la dynamique économique présente sur le territoire de la 

CCIG, notamment les activités artisanales, aussi bien dans des zones dédiées pour 

mutualiser les équipements qu’au sein des zones à dominante résidentielle afin de 

favoriser la mixité fonctionnelle et dynamiser les cœurs de village. 

Envisager la création d’une zone d’activité 

uniquement dans le cadre de projets 

concrets. 

L’objectif est de limiter la consommation d’espace en inscrivant au zonage du PLUi 

uniquement les surfaces nécessaires liées à des projets concrets. 

Soutenir les activités industrielles existantes 

en leur offrant des possibilités de 

développement sur site. 

L’objectif est de pérenniser la dynamique économique présente sur le territoire de la 

CCIG, notamment les activités industrielles. Il s’agit principalement de conforter les 

sites existants pour maitriser leur développement et limiter les éventuelles nuisances 

pour les espaces résidentiels. 

Favoriser la reconversion des friches 

industrielles. 

Cette orientation s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain, en favorisant la 

reconversion de secteurs déjà urbanisés ou artificialisés, afin de limiter la 

consommation d’espace en extension sur le territoire. 
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Conserver une vocation économique au site 

de Wifor à Roppentzwiller. 

La collectivité exprime sa volonté de conserver une vocation économique au site du 

Wifor à Roppentzwiller. Le projet de PLUi vise donc à permettre le maintien de cette 

vocation à travers le zonage et le règlement. 

Permettre la diversité des fonctions au sein 

des espaces bâtis, notamment les activités 

économiques, sous réserve de la 

compatibilité de ces mêmes fonctions avec 

la vocation d’habitat.  

Les espaces bâtis des villages de la CCIG présente une certaines mixité des 

fonctions, plus ou moins importantes selon les communes, avec de l’habitat, des 

équipements, des activités commerciales et artisanales. Cette mixité participe à la 

dynamisation des villages et du territoire dans son ensemble. Le projet de PLUi vise 

à permettre une telle mixité à travers le règlement écrit. Néanmoins, la qualité du 

cadre de vie pour les habitants constitue également un enjeu important pour la 

collectivité. C’est pourquoi, les activités autorisées au sein des zones à dominante 

résidentielle devront être compatibles avec les habitations avoisinantes, afin d’éviter 

l’apparition de nuisances. 

Encourager le télétravail ou le coworking en 

développant les communications 

numériques (très haut débit) et en 

développant un espace dédié. 

L’accès aux communications numériques constitue un enjeu en termes d’attractivité 

pour le territoire aussi bien envers les particuliers que les entreprises. 

Dans l’optique de diminuer les déplacements, notamment en voiture particulière, 

générateurs de nuisances et de pollutions, la collectivité souhaite encourager le 

télétravail ou le coworking sur le territoire. La création d’un espace dédié peut se faire 

grâce aux prescriptions du règlement du PLUi qui favorise la mixité des fonctions au 

sein de l’espace bâti. 

Soutenir le commerce ambulant dans les 

villages. 

Dans les territoires ruraux, le commerce ambulant constitue un complément ou une 

alternative au commerce fixe et participe à la qualité du cadre de vie des habitants 

Soutenir l’activité agricole en préservant les 

terres les plus fertiles, en permettant 

l’évolution des exploitations présentes et 

l’implantation de nouveaux exploitants. 

L’activité agricole sur le territoire de la CCIG est relativement dynamique et est 

présente sur la quasi-totalité du territoire. Le paysage est également façonné par 

cette activité agricole avec la présence de terres cultivées, de prairies, de vergers. 

L’objectif est de pérenniser cette activité en permettant le maintien et l’évolution des 

exploitations existantes, la réalisation de nouveaux bâtiments agricoles, la 

diversification des activités. 
Encourager la diversification des activités 

agricoles. 

Engager une réflexion sur la création d’un 

centre d’apprentissage, en partenariat avec 

les artisans locaux. 

La collectivité souhaite engager une réflexion sur la création d’un centre 

d’apprentissage en partenariat avec les artisans locaux. Cette démarche a pour but 

de faciliter l’accès à la formation mais également de pérenniser les activités locales. 

Réfléchir à la valorisation des énergies 

renouvelables. 

Le projet de l’intercommunalité s’inscrit dans une démarche de développement 

durable fondée sur une gestion économe et durable des énergies. Cette volonté 

constitue un contexte d’élaboration du PLUi. 

Engager une réflexion sur le développement 

de la méthanisation. 

Encourager l’optimisation de l’éclairage 

public dans les villages. 
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Orientations générales en matière de développement des loisirs 

Objectifs du PADD Explication 

Soutenir et promouvoir le tissu associatif local. 

Le projet intercommunal comprend plusieurs orientations différentes et 

complémentaires concernant le développement des loisirs sur le territoire 

afin de répondre à plusieurs objectifs : pérenniser et renforcer la qualité du 

cadre de vie et l’attractivité du territoire, dynamiser le territoire, faciliter 

l’accès aux équipements. 

Différents équipements sont prévus et destinés à l’ensemble de la 

population ou plus spécifiquement aux enfants, jeunes et personnes 

âgées. 

 

Le développement des sentiers de découverte et des déplacements à vélo 

s’inscrit dans une démarche de développement durable, de découverte du 

territoire, de mise en valeur des espaces naturels, agricoles, forestiers et 

villageois. 

Maintenir le bon niveau d’équipements en espaces et 

équipements de loisirs des différentes communes. 

Créer une salle communale pour les communes de 

Ruederbach et de Grentzingen (Illtal). 

Créer des aires de jeux dans les communes de 

Ruederbach et Steinsoultz. 

Aménager un lieu de rencontre (parc, bancs, jardins…) 

pour jeunes et ainés à Steinsoultz. 

Développer les sentiers de découverte dans les 

villages et réfléchir à leur articulation à l’échelle 

intercommunale. 

Faciliter les déplacements à vélo dans et entre les 

communes. 

Réfléchir à la valorisation des étangs faisant partie du 

patrimoine historique du Sundgau. 

Développer la promotion des évènements festifs et 

culturels notamment via le site internet de la 

communauté de communes. 

Soutenir les musées et autres lieux de diffusion de la 

culture. 

Favoriser l’installation de gîtes et de chambres d’hôtes 

sur le territoire. 

Favoriser le maintien des activités de restauration et 

d’hôtellerie existantes sur le territoire.  

Stopper le développement de la piste de cross à 

Grentzingen, ainsi que de la piste de karting du 

Windenhof. Engager une concertation sur le sujet du 

karting avec la communauté de communes de la vallée 

du Hundsbach. 

L’objectif est de prendre en compte les nuisances générées par ces 

activités et d’éviter un accroissement de celles-ci dans un souci de qualité 

du cadre de vie pour les habitants. 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Objectifs du PADD Explication 

Réduire de près de 20% la consommation 

foncière annuelle moyenne à destination 

d’habitat par rapport à la consommation 

foncière constatée ces 10 dernières années 

sur l’ensemble de la CCIG, en se limitant à 

une quarantaine d’hectares urbanisables en 

extension d’ici 2036. 

La consommation foncière opérée sur le territoire de la CCIG au cours des dix 

dernières années représente une superficie de près de 54 ha. 

L’objectif est de réduire la superficie dédiée aux extensions urbaines pour les 

prochaines années, soit environ 40 ha à l’horizon 2036. 

 

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. 

Le SCoT du Sundgau donne la priorité au renouvellement urbain et recommande la 

construction d’au moins 30%¨des nouveaux logements en dents creuses mais ce 

taux peut être ajusté en fonction des spécificités locales. 

Au regard du potentiel identifié sur les communes de la CCIG et de la rétention 

foncière, un objectif de 20% a été inscrit pour les villages et de 25% pour les pôles 

intermédiaires. 

Respecter une densité minimale de : 

• 15 à 20 logements à l’hectare dans 

les villages, 

• 20 logements à l’hectare à 

Roppentzwiller, 

• 25 logements à l’hectare dans les 

communes de Waldighoffen et 

Durmenach. 

Le SCoT du Sundgau impose des densités minimales à respecter pour les nouvelles 

opérations de logements. La densité varie en fonction des communes : 25 

logements/ha pour Waldighoffen et Durmenach, 18 logements/ha pour 

Roppentzwiller, 13 logement/ha pour les villages.  

Les densités minimales imposées par le PADD sont compatibles avec le SCoT et 

sont même, pour certaines, plus élevées, marquant la volonté de la collectivité 

d’optimiser le foncier et de modérer l’étalement urbain. 

Poursuivre la densification des zones 

urbaines et à la réhabilitation de l’existant en 

mettant en place des dispositions 

règlementaires adaptées. 

Le projet intercommunal prend en compte le potentiel de renouvellement urbain 

identifié sur le territoire afin de modérer la consommation d’espace et préserver les 

espaces naturels et agricoles. Il s’agit notamment de poursuivre la densification des 

zones urbaines (comblement de dents creuses…) et la réhabilitation de constructions 

existantes par des dispositions réglementaires adaptées. 

Prendre en compte le phénomène de 

desserrement des ménages en instaurant de 

la mixité et de la densité dans les opérations 

à destination d’habitat. 

La taille moyenne des ménages sur le territoire de la CCIG est passée de 3,6 en 

1968 à 2,4 en 2012. S’agissant d’un phénomène structurel, il convient de le prendre 

en compte pour estimer le besoin en logements des communes pour les prochaines 

années (nombre de logements et taille des logements). 

Au regard de ces éléments, l’objectif est de proposer une offre en logements mixte 

(différentes tailles et formes d’habitat) et dense (optimiser le foncier et limiter 

l’étalement urbain). 
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 Choix retenus pour établir les OAP 

 Choix retenus pour établir les OAP à MUESPACH-LE-HAUT 

Muespach-le-Haut - Secteur 1AU rue du Clos des Verger 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Habitat collectif et intermédiaire localisés sur la 

partie est du secteur 

La partie est du secteur est au contact de l’espace bâti existant, offrant une meilleure 

intégration paysagère pour l’habitat collectif et intermédiaire, tandis que le secteur 

ouest pourra accueillir de l’habitat individuel avec un tissu bâti plus « aéré » et 

végétalisé en frange du village. 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

ouest du secteur (essences locales et variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  

Accès routier unique sur la rue du Clos des 

Vergers et place de retournement 

L’accès envisagé permet de relier directement le futur quartier au reste du village et la 

rue du Clos des Vergers présente un gabarit adapté. L’objectif est également d’éviter 

un accès routier sur la rue des Forges moins adaptée. 

Accès vers l’ouest à conserver 
Le maintien de cet accès a été pensé pour une éventuelle urbanisation à long terme 

vers l’ouest 

Cheminement doux reliant la rue de la Forge 

Cette orientation exprime la volonté de développer le maillage de cheminement doux 

comme indiqué dans le PADD (limitation de l’usage de la voiture, découverte du 

territoire, accès aux équipements…) 
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Muespach-le-Haut - Secteur 1AU rue de Rabhebel 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Simplification et sécurisation du tracé des voies 

existantes 

Le PADD prévoit de tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et 

réseaux à créer lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser (aspect 

technique et sécurité des usagers). 

Accès à conserver vers les chemins ruraux 

La préservation des accès aux chemins ruraux et parcelles agricoles est importante 

pour l’exploitation agricole mais aussi pour les déplacements doux au sein du 

territoire. 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

nord du secteur (essences locales et variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  

Cheminement doux en direction du ruisseau et 

des équipements publics 

Cette orientation exprime la volonté de développer le maillage de cheminement doux 

comme indiqué dans le PADD (limitation de l’usage de la voiture, découverte du 

territoire, accès aux équipements…). 

 

Muespach-le-Haut - Secteur 1AU rue de la Diligence 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Desserte par la rue de la Diligence La rue de la Diligence longe la zone à urbaniser et constitue l’axe de desserte le plus 

pertinent. Au regard de cette configuration, l’implantation des constructions au sud, le 

long de cette rue, est également adaptée. 
Constructions implantées sur la partie sud du 

secteur 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

nord 

La frange nord constitue un espace de transition entre la future zone bâtie et l’espace 

agricole ouvert. La transition végétalisée permet une meilleure intégration paysagère 

des futures constructions. 
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Muespach-le-Haut - Secteur 1AU rue du Chêne 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Accès routier unique sur la rue du Chêne et 

place de retournement au sein de la zone. 

Le secteur 1AU longe l’espace bâti existant sur sa frange nord. Celui-ci constitue un 

front bâti qui empêche tout accès pertinent vers la rue Charles de Gaulle. L’accès doit 

donc se faire au nord par la rue du Chêne et la zone doit être équipée d’une place de 

retournement. Un cheminement doux peut toutefois être envisagé pour relier la rue 

Charles de Gaulle. 

Cheminement doux pour relier la rue Charles de 

Gaulle 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

nord (essences locales et variées) 

La frange nord constitue un espace de transition entre la future zone bâtie et l’espace 

agricole ouvert. La transition végétalisée permet une meilleure intégration paysagère 

des futures constructions. 

Vergers à préserver  

Des espaces de vergers sont présents sur ce secteur en frange urbaine. En 

cohérence avec les orientations du PADD, le projet prévoit la préservation d’espaces 

de vergers. 

 

 Choix retenus pour établir les OAP à ROPPENTZWILLER 

Roppentzwiller - Secteur 1AU rue des Coteaux 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale 20 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 25% de logements collectifs et 25% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. Cette proportion est compatible avec les orientations du PADD. 

Habitat collectif et intermédiaire localisés sur la 

partie est et nord et habitat individuel sur la 

partie centrale et ouest 

La partie centrale et ouest de la zone est au contact des espaces bâtis existants 

composés de maisons individuelles. Pour harmoniser le tissu bâti, le choix a été fait 

d’implanter les futurs logements individuels sur ce secteur central et ouest. 

Accès rues des Coteaux et des Bleuets 
Ces deux accès permettent la réalisation d’un bouclage routier et une bonne 

connexion avec le tissu urbain existant. 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

est du secteur (essences locales et variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  

Espace public ou espace vert au sein de la 

zone 
L’espace public ou vert participe à la qualité du cadre de vie. 
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Roppentzwiller - Secteur 1AU rue Principale 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 20 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 25% de logements collectifs et 25% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. Cette proportion est compatible avec les orientations du PADD. 

Bouclage routier entre la rue Principale et la rue 

de la Source 

Un bouclage routier entre ces deux rues permet une meilleure connexion avec le tissu 

urbain existant, comme voulu par le PADD de la CCIG. 

Préservation des espaces naturels le long du 

ruisseau 

Le secteur 1AU est bordé un ruisseau et des boisements. Dans le cadre de la 

préservation des cours d’eau, de leurs ripisylves et des paysages, il convient de 

préserver ces espaces naturels de l’urbanisation. 

 

 Choix retenus pour établir les OAP à STEINSOULTZ 

Steinsoultz - Secteur 1AU rue de Waldighoffen 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. Cette proportion est compatible avec les orientations du SCoT du 

Sundgau. 

Habitat collectif localisé sur la partie sud du 

secteur 

Cette implantation permet la formation d’un front urbain le long de la rue de 

Waldighoffen. 

Bouclage routier principal entre la rue de 

Waldighoffen et la rue du Vignoble Un tel bouclage routier optimise la desserte de la zone et permet une connexion avec 

le tissu urbain existant. 
Accès routier secondaire par la rue des Perdrix 

Espace de stationnement visiteurs au sein de la 

zone 

Au regard du nombre relativement important de logements prévu au sein de la zone 

(30 à 40 logements), il convient d’anticiper les besoins en stationnement, c’est 

pourquoi, un espace de stationnement visiteur est prévu au sein de la zone. 

Cheminements doux intégrés dans la desserte 

de la zone 

Le PADD prévoir le développement des liaisons douces pour favoriser les 

déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées vers les équipements. 
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Dispositifs de gestion des eaux pluviales 
L’objectif est de limiter le phénomène de ruissellement des eaux. Le territoire peut 

être concerné par des risques d’inondation et de coulées de boues. 

Transition paysagère végétalisée sur les 

franges ouest et nord (essences locales et 

variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  

 

 Choix retenus pour établir les OAP à RUEDERBACH 

Ruederbach - Secteurs 1AU et 2AU frange urbaine nord 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Habitat collectif localisé sur la frange nord du 

secteur 

La partie sud de la zone est située au contact de l’espace bâti existant et 

principalement composé de maisons individuelles. Pour harmoniser le tissu bâti, le 

choix a été fait d’implanter les futurs logements individuels sur ce secteur sud. 

Desserte routière par la rue Principale puis par 

la rue de la Forêt 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Au moins un accès à conserver vers les 

chemins ruraux à l’ouest 

La préservation des accès aux chemins ruraux et parcelles agricoles est importante 

pour l’exploitation agricole mais aussi pour les déplacements doux au sein du 

territoire. 

Cheminements doux intégrés dans la desserte 

de la zone et accès vers les cheminements 

existants au sud 

Le PADD prévoir le développement des liaisons douces pour favoriser les 

déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées vers les équipements. 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

ouest (essences locales et variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  

Plantation de deux arbres fruitiers par logement 

créé au sein de la zone 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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 Choix retenus pour établir les OAP à DURMENACH 

Durmenach - Secteurs 1AU et 2AU frange urbaine est 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Durmenach. 

Au moins 40% de logements collectifs et 30% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Habitat collectif et intermédiaire localisés sur la 

partie ouest de la zone, habitat individuel sur la 

partie est 

L’habitat collectif et intermédiaire est localisé à l’ouest de la zone, au contact des 

espaces bâtis existants afin de densifier l’enveloppe urbaine. L’habitat individuel, 

moins dense, est localisé à l’est, en transition avec les espaces boisés et agricoles. 

Desserte routière principale par la rue de Bâle 

prolongée puis différents accès vers la rue du 

Chemin de Fer et la rue de la Gendarmerie 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Plantations et places de stationnement visiteurs 

le long des voies principales 

Au regard du nombre relativement important de logements prévu au sein de la zone 

(200 logements), il convient d’anticiper les besoins en stationnement, c’est pourquoi, 

un espace de stationnement visiteur est prévu au sein de la zone. Il s’agit également 

de proposer un cadre de vie agréable avec des espaces verts et plantations. 

Cheminement de promenade et d’exploitation 

agricole sur la frange nord à conserver La préservation des accès aux chemins ruraux et parcelles agricoles est importante 

pour l’exploitation agricole mais aussi pour les déplacements doux au sein du 

territoire. Accès pour cheminements doux et réseaux sur 

la rue du Chemin de Fer 

Transition paysagère végétalisée sur la frange 

ouest (essences locales et variées) 

Le principe de franges végétalisées entre l’espace bâti et l’espace agricole illustre la 

volonté de proposer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au sein 

de leur environnement mais également de favoriser la biodiversité locale. C’est 

pourquoi, l’OAP préconise la plantation de végétaux d’essences locales et variées.  
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 Choix retenus pour établir les OAP à WERENTZHOUSE 

Werentzhouse - Secteur 1AU rue des Chênes 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Accès routier principal sur la rue des Chênes 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. Bouclage routier entre la rue des Chênes et la 

Grand rue 

Plantations et places de stationnement visiteurs 

le long des voies principales 

Il s’agit d’accompagner l’axe de desserte interne à la zone par des plantations et des 

places de stationnement pour améliorer le cadre de vie. 

Dispositifs de gestion des eaux pluviales 
L’objectif est de limiter le phénomène de ruissellement des eaux. Le territoire peut 

être concerné par des risques d’inondation et de coulées de boues. 

Plantation de deux arbres fruitiers par logement 

créé 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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Werentzhouse - Secteur 2AU rue du Vignoble 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 à 20 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 à 20 logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Au moins 20% de logements collectifs et 15% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Habitat collectif localisé sur la partie sud de la 

zone, habitat individuel et intermédiaire sur la 

partie nord 

La localisation des logements par typologie permet une meilleure intégration 

paysagère et urbaine au regard du tissu urbain existant. 

Desserte routière principale par la rue du 

Vignoble 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Chemin existant sur la frange nord à conserver 

Le PADD prévoir le développement des liaisons douces pour favoriser les 

déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées vers les équipements. Cheminement doux au sud de la zone reliant la 

rue de l’Ecole et la rue des Sapins 

Plantation de deux arbres fruitiers par logement 

créé 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 Choix retenus pour établir les OAP à WALDIGHOFFEN 

Waldighoffen - Secteurs 1AUa et 2AU rue de Bâle 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Waldighoffen. 

Au moins 40% de logements collectifs et 30% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Accès routier principal sur la rue de Bâle 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Accès vers secteur 2AU à conserver 
L’objectif est d’anticiper l’urbanisation future du secteur 2AU en maintenant un accès 

depuis le secteur 1AUa. 

Recul de 10 mètres entre les constructions et la 

lisière forestière 

Il s’agit de préserver la lisière forestière mais aussi de limiter le risque de chute de 

branches et d’arbres sur les habitations. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

 

Waldighoffen - Secteur 1AUa rue de l’Artisanat 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Waldighoffen. 

Au moins 40% de logements collectifs et 30% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Bouclage routier entre la rue de l’Artisanat et la 

rue du 19 Novembre 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Espace de transition au nord du secteur 

L’objectif est de prévoir un espace de transition entre les futures habitations et la zone 

économique (transition végétalisée ou artificielle en fonction des nuisances 

potentielles). 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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Waldighoffen - Secteurs 1AUa et 2AU rue des Cigognes 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Waldighoffen. 

Au moins 40% de logements collectifs et 30% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Accès routier principal sur la rue des Cigognes 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Secteur 2AU : accès vers le sud-ouest à 

conserver 

L’objectif est d’anticiper l’urbanisation future du secteur 2AU par le maintien d’un 

accès, pour un éventuel bouclage futur sur la rue des Perdrix. 

Secteur 2AU : recul de 10 mètres entre les 

constructions et la lisière forestière 

Il s’agit de préserver la lisière forestière mais aussi de limiter le risque de chute de 

branches et d’arbres sur les habitations. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

 

Waldighoffen - Secteur 2AU rue des Vergers 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Waldighoffen. 

Au moins 40% de logements collectifs et 30% 

de logements intermédiaires 

Le choix d’un programme de logements mixte œuvre en faveur d’une diversification 

de l’offre sur la commune et plus globalement sur le territoire et favorise le parcours 

résidentiel local. 

Accès routier sur la rue des Vergers et place de 

retournement à l’intérieur de la zone 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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Waldighoffen - Secteur 2AU rue du Vignoble 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 25 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 25 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau pour la commune de Waldighoffen. 

Recul de 10 mètres entre les constructions et la 

lisière forestière 

Il s’agit de préserver la lisière forestière mais aussi de limiter le risque de chute de 

branches et d’arbres sur les habitations. 

Accès routier sur la rue du Vignoble et place de 

retournement à l’intérieur de la zone 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

 

 

 Choix retenus pour établir les OAP à MUESPACH 

Muespach - Secteur 1AU rue du Gersbach 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau. 

Bouclage routier entre la rue de la Gare et la 

rue du Gersbach avec un sens unique pour 

l’accès rue de la Gare La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 
Accès rue de la Gare doit également permettre 

la desserte de la parcelle 230 déjà bâtie 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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 Choix retenus pour établir les OAP à ILLTAL 

Illtal - Secteur 2AU Henflingen rue Principale 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15  logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Accès routier sur la rue Principale 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Accès pour les déplacements doux sur la rue du 

Chemin de Fer 
Cet accès permet notamment de rejoindre l’aire de jeux. 

Dispositifs de gestion des eaux pluviales 
L’objectif est de limiter le phénomène de ruissellement des eaux. Le territoire peut 

être concerné par des risques d’inondation et de coulées de boues. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

 

Illtal - Secteur 2AU Henflingen rue Réservoir 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau. 

Accès routier sur la rue Réservoir 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Dispositifs de gestion des eaux pluviales 
L’objectif est de limiter le phénomène de ruissellement des eaux. Le territoire peut 

être concerné par des risques d’inondation et de coulées de boues. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 
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Illtal - Secteur 2AU Grentzingen rue des Prés 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15  logements/ha sur la 

zone 1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle 

réalisée sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation 

d’espace et lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité 

respecte les orientations du SCoT du Sundgau. 

Accès routier sur la rue des Prés 
La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Accès sur le chemin rural existant au sud de la 

zone à conserver 

Le PADD prévoir le développement des liaisons douces pour favoriser les 

déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées vers les équipements. 

Plantations d’arbres, arbustes et haies vives 

d’essence fruitière ou mellifère (sur espaces 

publics et parcelles privatives) 

Le PADD prévoit la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs d’extension de 

l’urbanisation pour recréer un écrin de verdure autour des villages. 

Création d’un bassin d’orage 

Cette orientation a été prise car un risque de coulées de boues est identifié sur le 

secteur de la rue des Prés. L’objectif est d’atténuer le phénomène par la création d’un 

bassin d’orage. 

Par ailleurs, le PADD prévoir la réalisation d’aménagements pour la gestion du risque 

d’inondation et/ou des coulées d’eau boueuse. 

 

Illtal - Secteur 1AU Oberdorf rue du Durrenrain 

Principales orientations Explications 

Densité minimale : 15 logements/ha 

Le choix d’imposer une densité résidentielle minimale de 15 logements/ha sur la zone 

1AU résulte de la volonté d’améliorer la densité moyenne par rapport à celle réalisée 

sur le territoire ces dernières années afin de modérer la consommation d’espace et 

lutter contre l’étalement urbain. De plus, l’application de cette densité respecte les 

orientations du SCoT du Sundgau. 

Bouclage routier entre la rue des Champs à 

l’ouest et la rue du Moulin au nord 

La desserte envisagée permet une bonne connexion du futur quartier avec le tissu 

urbain existant. 

Plantations sur les franges sud et est 

Les franges sud et est constituent des espaces de transition entre la future zone bâtie 

et l’espace agricole ouvert. La transition végétalisée permet une meilleure intégration 

paysagère des futures constructions. 

Cette mesure vise également à limiter le risque de coulées de boues. 

Réalisation de constructions prenant en compte 

le risque de coulées de boues 

En complément de la réalisation de bandes vertes, les constructions devront prendre 

en compte le risque de coulées de boues afin de limiter encore davantage l’exposition 

des personnes et des biens à ce risque, notamment par l’absence de sous-sol, la 

prise en compte de la pente des terrains, etc. 
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 Justifications de la délimitation des zones 

Le projet de PLUi est traduit par la délimitation de quatre types de zones : zones urbaines U, zones à urbaniser AU, zones 

agricoles A et zones naturelles N. Ces zones sont repérées sur les documents graphiques du présent PLUi. Des 

prescriptions réglementaires sont applicables dans chacune de ces zones. 

Délimitation des zones urbaines 

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Dans le PLUi de la CCIG, la zone urbaine est composée des secteurs suivants : Ua, Uab, Uah, Ub, Ud, Ux, Uxa, Ue et Ug. 

Le secteur Ua délimite les espaces bâtis anciens dont la vocation principale est l’habitat. Le cœur ancien de chacun des 

villages de la CCIG est délimité en secteur Ua. Ces espaces incluent les terrains déjà bâtis et les dents creuses ainsi que 

des espaces situés en arrière de parcelle afin de permettre la densification du tissu bâti, comme prévu dans le projet 

intercommunal. 

Le sous-secteur Uab délimite le hameau du Birkenhof à Ruederbach. Sa délimitation répond à l’orientation du PADD 

relative à la limitation du développement urbain sur ce secteur en tenant compte des activités agricoles existantes. 

Le sous-secteur Uah délimite le moulin à Werentzhouse. 

Le secteur Ub correspond à l’ensemble des espaces bâtis principalement dédiés à l’habitat individuel. Il comprend les 

extensions urbaines en périphérie des centres anciens sur chacune des communes. 

Le secteur Ud délimite un secteur bâti composé de chalets situé à l’entrée de Waldighoffen. Sa délimitation résulte de sa 

localisation stratégique en entrée de village (enjeu paysager) et des caractéristiques architecturales particulières des 

constructions existantes qui nécessitent des prescriptions réglementaires adaptées. 

Le secteur Ux comprend les espaces bâtis dont la vocation principale est l’activité économique.  

Le sous-secteur Uxa délimite plus précisément un espace dédié au commerce de produits agricoles à Durmenach. La 

délimitation de ce sous-secteur traduit l’orientation du PADD suivante « développer et soutenir les filières de vente directe 

par la création de marchés de vente de produits locaux ». 

Le secteur Ue délimite les secteurs d’équipements publics des communes (école, équipements sportifs, maison de 

retraite…) 

Le secteur Ug délimite un secteur d’habitat isolé à Roppentzwiller, rue de Riespach. 

Délimitation des zones à urbaniser 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Dans le PLUi de la CCIG, la zone à urbaniser est composée des secteurs suivants : 1AU, 1AUa, 2AU et 2AUx. 

Le secteur 1AU correspond aux espaces ouverts à l’urbanisation future dont la vocation principale est l’habitat, actuellement 

desservis par les réseaux publics au droit de la zone. 

Le sous-secteur 1AUa est spécifiquement délimité pour les communes de Waldighoffen et Illtal afin d’y attribuer des 

prescriptions réglementaires différentes de celles du secteur 1AU, en l’occurrence les activités industrielles et artisanales y 

sont interdites. 

Le secteur 2AU est destiné à une urbanisation à dominante résidentielle à long terme. Le présent PLUi devra le cas 

échéant faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision. 

Le sous-secteur 2AUx est destiné à une urbanisation à dominante d’activités économiques à long terme. 
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Délimitation des zones agricoles 

Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. 

Dans le PLUi de la CCIG, la zone agricole est composée des secteurs suivants : Ac, Ach, Ab, Aa, Af. 

Le secteur Ac peut accueillir des bâtiments agricoles. Les exploitations existantes sont comprises dans ce secteur et 

peuvent s’y développer. La délimitation de ce secteur favorise la pérennisation de l’activité agricole comme prévu dans le 

PADD. Par ailleurs, elle permet de limiter le mitage de l’espace agricole (préservation des terres et du paysage) en 

proposant des secteurs précis. 

La délimitation du sous-secteur Ach a le même objectif que le secteur Ac. Sa particularité est que les logements de fonction 

n’y sont pas autorisés contrairement au secteur Ac car la localisation n’est pas adaptée à cet usage. 

Le secteur Ab peut également accueillir des exploitations agricoles à l’exception des bâtiments d’élevage. 

Le secteur Aa comprend les espaces cultivés et les prairies qu’il convient de préserver pour des raisons économiques, 

environnementales et paysagères en y autorisant uniquement certaines constructions secondaires liées à l’activité agricole 

(notamment abris de pâture pour animaux, équipements techniques) mais pas de nouvelles exploitations. La délimitation de 

ce secteur répond aux orientations du PADD en faveur de la préservation des espaces agricoles et des paysages. 

Délimitation des zones naturelles 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, 

milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique et 

écologique, ou de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espaces naturels, ou de la nécessité 

de préserver ou restaurer les ressources naturelles, ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion 

des crues. 

Dans le PLUi de la CCIG, la zone naturelle est composée des secteurs suivants : Nn, Nd ; Ne, Ner, Nf, Nh, Nr et Nl 

Le secteur Nn est dédié à la préservation du cours d’eau de l’Ill et de ses abords (ripisylves, prairies). La délimitation de ce 

secteur répond pleinement à l’objectif de préservation des boisements, ripisylves et prairies humides le long de l’Ill inscrit 

dans le PADD de la CCIG. Elle assure la préservation de cette continuité paysagère et écologique au cœur du territoire de la 

CCIG et vise également à préserver les paysages et les ressources naturelles du territoire et à prévenir les risques 

d’expansion des crues. 

Le secteur Nd délimite un site de dépôts de matériaux inertes sur la commune de Roppentzwiller. 

Le secteur Ne délimite des secteurs d’étangs et leurs abords afin d’y autoriser la réalisation d’abris de pêche. Il constitue un 

secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. Sa 

délimitation résulte notamment de l’orientation du PADD visant à réfléchir à la valorisation des étangs faisant partie du 

patrimoine historique du Sundgau. 

Le sous-secteur Ner délimite plus particulièrement un secteur d’étangs situé à Roppentzwiller afin d’y permettre une 

évolution mesurée des constructions déjà existantes. Il constitue un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

(STECAL) au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. 

Le secteur Nf comprend l’ensemble des espaces forestiers du territoire, ainsi que le site du cimetière de Durmemach. Sa 

délimitation traduit plusieurs orientations du PADD : permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière dans le 

respect des enjeux environnementaux, préserver ou améliorer les corridors écologiques, préserver ka succession de 

boisements présents sur les coteaux des villages, conserver les coupures vertes entre les villages. 

Le secteur Nh délimite un secteur d’habitat isolé à Roppentzwiller et à Werentzhouse pour y autoriser uniquement les 

extensions et les annexes de taille limitée des constructions existantes. 
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Le secteur Nr est dédié à la création d’un abri pour randonneurs sur le territoire de Werentzhouse. Il s’agit d’un secteur de 

taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme. La délimitation traduit 

plusieurs orientations du PADD : développer les sentiers de découverte dans les villages et réfléchir à leur articulation à 

l’échelle intercommunale, faciliter les déplacements à vélo dans et entre les communes. 

Le secteur Nl délimite le site du karting à Steinsoultz. 
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 Tableau des surfaces des zones du PLUi 

Zones du PLU Surfaces (ha) Répartition 

Zone 

urbanisée 
U 

Ua 280,74 

562,11 9,8 % 

Uab 3,74 

Uah 0,86 

Ub 232,15 

Ud 0,94 

Ux 18,67 

Uxa 1,55 

Ue 22,59 

Ug 0,87 

Zone à 

urbaniser 
AU 

1AU 19,93 

43,95 0,8 % 
1AUa 5,53 

2AU 14,49 

2AUx 4,00 

Zone 

agricole 
A 

Ac 680,13 

3483,69 60,8 % 

Ach 8,09 

Ab 29,04 

Aa 2765,99 

Af 0,44 

Zone 

naturelle 
N 

Nn 270,01 

1638,82 28,6 % 

Nd 0,29 

Ne 22,57 

Nf 1334,41 

Nh 0,96 

Nr 0,12 

Nl 10,46 

TOTAL 5728,57 5728,57 100 % 
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 Justifications des éléments repérés aux documents graphiques 

Zone humide remarquable 

Les zones humides remarquables sont repérées aux documents graphiques du PLUi en tant qu’éléments remarquables du 

paysage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette délimitation traduit l’objectif de préservation des prairies 

humides inscrit dans le PADD de la CCIG. Les zones humides présentent un intérêt environnemental fort. 

Le règlement du PLUi interdit toute atteinte à une zone humide remarquable figurant sur les documents graphiques (sauf cas 

précis et suite à une demande d’autorisation auprès de la mairie). 

Espaces boisés classés 

Plusieurs ilots boisés situés autour des villages sont délimités en espaces boisés classés (EBC) afin de les protéger. Cette 

délimitation traduit les objectifs de préservation des boisements inscrits dans le PADD de la CCIG.  

Ripisylve 

Les ripisylves sont repérées aux documents graphiques en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article 

L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette délimitation répond à l’objectif de préservation des cours d’eau et des ripisylves fixé 

par le PADD. Les cours d’eau de l’Ill et du Gersbach notamment, et leurs ripisylves, structurent le paysage local et forment 

des continuités écologiques. Hormis l’aspect paysager, la préservation des ripisylves présente également d’autres 

avantages : biodiversité, consolidation des berges. 

Le règlement du PLUi interdit les coupes et défrichements d’arbres appartenant à une ripisylve (sauf cas précis relatif à la 

préservation ou à la sécurité). 

Atlas des zones inondables 

Les secteurs figurant en trame graphique « atlas des zones inondables » aux documents graphiques du PLUi constituent 

des éléments remarquables du paysage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont soumis à un 

risque d’inondation par crue centennale mais ne font pas partie du périmètre du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations de l’Ill. Ils concernent la commune de Muespach. L’objectif est d’y limiter fortement le développement urbain 

afin de ne pas exposer les personnes et les biens au risque d’inondation connu.  

Le règlement du PLUi autorise uniquement quelques usages et occupations des sols au sein de ces secteurs identifiés tels 

que les travaux d’entretien de l’existant. Ceci traduit l’objectif du PADD suivant : permettre la réalisation d’aménagements 

pour la gestion du risque d’inondation et/ou de coulées de boues. 
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 Choix retenus pour établir le règlement écrit 

Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les prescriptions réglementaires fixées pour chacune des zones et 

secteurs ont été choisies et dans quelle mesure elles traduisent les objectifs du PADD. 

Les tableaux ci-après mettent en parallèle les principales règles édictées dans le règlement du PLUi pour chaque 

secteur (règles non exhaustives, se référer au règlement complet du PLUi) et les objectifs du PADD, afin d’illustrer la 

nécessité de ces règles dans le projet intercommunal. 

Dispositions applicables au secteur Ua 

Les règles en matière d’occupation du sol en secteur Ua visent à favoriser la dynamisation du village en y autorisant 

certaines activités tout en préservant la qualité du cadre de vie en veillant à ne pas augmenter les nuisances pour le 

voisinage. Ces mesures traduisent les objectifs du PADD de la CCIG. 

Les règles limitatives concernant la surface de vente des commerces sont compatibles avec le SCoT du Sundgau. 

Les règles de prospect favorisent le maintien des caractéristiques urbaines et paysagères des centres anciens des villages. 

Les règles sur le gabarit et l’aspect extérieur des constructions traduisent la volonté d’intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions au sein de l’environnement existant fixé dans le PADD. En effet, les gabarits imposés sont similaires à ceux 

existants. 

Les règles en matière de place de stationnement prennent en compte l’usage prépondérant de la voiture sur le territoire, en 

particulier pour les déplacements domicile-travail. Il s’agit également de limiter le stationnement sur l’espace public. Pour 

encourager l’usage des modes doux de déplacements, des emplacements pour les vélos sont également prévus pour les 

constructions de logements et de bureaux d’une certaine taille. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ua 

Elevages interdits sauf les extensions des élevages déjà existants dans le cadre de mise aux normes 

Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, de commerce, d’industrie, d’entrepôt, 

d’hébergement hôtelier, de bureau d’artisanat sont autorisées sous conditions 

Les activités autorisées doivent être compatibles avec le voisinage des habitations et ne pas porter atteinte à la 

sécurité et la salubrité publique 

Les commerces ne peuvent excéder 300 m² de surface de vente sauf à Waldighoffen, Durmenach et Roppentzwiller 

(surface de vente non limitée) et sauf pour les commerces spécialisés dans la valorisation de produits locaux ou 

activités commerciales à vocation agricole (surface de vente limitée à 1000 m²) 

Accès et voie desservant au moins 3 logements : largeur d’au moins 5 mètres 

A Muespach-le-Haut, l’accès aux terrains situés au Sud de la rue de la Forge et de la rue St-Georges ne pourra se 

faire que depuis ces dernières. 

Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées 

nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 

ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour, dans le respect de la recommandation R437. 
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Implantation des constructions suivant la ligne d’implantation et l’orientation des façades des constructions principales 

existantes situées sur les propriétés directement contiguës. 

Règle qui ne s’applique pas notamment aux constructions à édifier à l’arrière d’un bâtiment existant, aux annexes de 

faible emprise, à certaines activités le long des rues du Maréchal Joffre et de la République à Waldighoffen (retrait 

minimal de 5 mètres) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau. 

Implantation sur limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Implantation en léger retrait par rapport aux limites séparatives (schlupf) autorisée dans certains cas. 

Hauteur maximale des constructions :  

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère, sauf à Waldighoffen (9 mètres) 

12 mètres au faitage 

Toitures à deux pans dont les pans principaux devront avoir une pente comprise entre 40° et 55°, sauf exploitation 

agricole (pente supérieure à 30°) 

Croupes et demi-croupes autorisées 

Toitures terrasses autorisées uniquement pour les annexes de faible emprise (30 m² et 3,5 mètres de hauteur), les 

constructions en seconde ligne à l’arrière d’une construction déjà existante, les constructions en première ligne si la 

toiture terrasse ne donne pas sur l’emprise publique 

Pour les constructions nouvelles, changements de destinations, rénovation ou extension entrainant la création de 

nouveaux logements :  

Au moins 2 places de stationnement par logement créé 

A partir de 4 logements créés : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (visiteurs) 

Pour les réhabilitations entrainant la création de nouveaux logements : 

Au moins 1 place par logement 

A partir de 4 logements créés : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (visiteurs) 

Pour les opérations d’habitation et de bureau créant plus de 15 places de stationnement : au moins 1 emplacement 

vélo par tranche entamée de 2 places  

Surfaces libres (non affectées aux constructions) plantées ou aménagées 

Réservation d’un fourreau permettant le raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions 

 

Orientations du PADD traduites : 

Permettre la diversité des fonctions au sein des espaces bâtis, notamment les activités économiques, sous réserve de la 

compatibilité de ces mêmes fonctions avec la vocation d’habitat 

Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière d’offre commerciale dans la CCIG. 

Encourager la relance de l’implantation commerciale sur le pôle secondaire de Durmenach. 

Pérenniser l’offre commerciale de proximité dans les villages, génératrice de lien social. 

Développer et soutenir les filières de vente directe par la création de marchés de vente de produits locaux. 
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Tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et réseaux 

Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les centres anciens des villages, en privilégiant des 

implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 

Protéger les cours d’eau et leurs abords. 

Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les centres anciens des villages, en privilégiant des 

implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 

Accompagner le développement de la fibre optique dans les communes 

 

Dispositions applicables au secteur Uab 

Des prescriptions complémentaires et particulières sont attribuées au secteur Uab par rapport au secteur Ua car il 

correspond au hameau du Birkenhof à Ruederbach. Il s’agit de prendre en compte les particularités de ce secteur, en 

particulier concernant l’implantation des constructions. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Uab 

Entre 0 et 12 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques : implantation des constructions en retrait d’au 

moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives 

Au-delà de 12 mètres de profondeur : 

Implantation des constructions sur limite autorisée dans certains cas (hauteur sur limite n’excédant pas 2 mètres, 

adossement à un bâtiment déjà existant sur le fond voisin sans dépasser ni sa hauteur ni sa longueur, extension 

d’une habitation existante déjà implantée sur limite) 

Emprise au sol maximale des constructions (sauf commerce, bureau, artisanat, exploitation agricole et forestière) : 

60% de la superficie du terrain 

 

Orientations du PADD traduites : 

Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les centres anciens des villages, en privilégiant des 

implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 
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Dispositions applicables au secteur Uah 

Des prescriptions complémentaires et particulières sont attribuées au secteur Uah par rapport au secteur Ua car il 

correspond au site du moulin à Werentzhouse. La constructibilité y est limitée et encadrée pour conforter la vocation du 

secteur. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Uah 

Uniquement autorisées : les constructions à destination d’équipements publics et d’intérêt collectif, d’exploitation 

agricole et forestière (si compatibles avec le voisinage des habitations), la réhabilitation et l’extension des habitations 

existantes (si emprise au sol maximale limitée à 100% de l’emprise existante), les annexes des habitations existantes 

(si emprise au sol maximale de 60 m² et hauteur maximale de 4 mètres) 

Annexes à édifier à une distance maximale de 25 mètres par rapport à la construction principale dont elles dépendent 

Emprise au sol maximale des extensions des habitations existantes : 100% de l’emprise existante 

Emprise au sol maximale des annexes des habitations existantes : 60 m² par unité foncière 

 

Orientations du PADD traduites : 

Favoriser la rénovation/réhabilitation du patrimoine bâti ancien et/ou vacant, par un assouplissement des règles sur la 

mutation du bâti existant. 

Favoriser la préservation du patrimoine local contribuant à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire. 

Dispositions applicables au secteur Ub 

Les règles en matière d’occupation du sol en secteur Ub visent à favoriser la dynamisation du village en y autorisant 

certaines activités tout en préservant la qualité du cadre de vie en veillant à ne pas augmenter les nuisances pour le 

voisinage. Ces mesures traduisent les objectifs du PADD de la CCIG. 

Les règles limitatives concernant la surface de vente des commerces sont compatibles avec le SCoT du Sundgau. 

Les règles de prospect favorisent le maintien des caractéristiques urbaines et paysagères des centres anciens des villages, 

soit une implantation en retrait de la rue, formant un tissu urbain plus « aéré » qu’en secteur Ua. 

Les règles sur le gabarit et l’aspect extérieur des constructions traduisent la volonté d’intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions au sein de l’environnement existant fixé dans le PADD. En effet, les gabarits imposés sont similaires à ceux 

existants. 

Les règles en matière de place de stationnement prennent en compte l’usage prépondérant de la voiture sur le territoire, en 

particulier pour les déplacements domicile-travail. Il s’agit également de limiter le stationnement sur l’espace public. Pour 

encourager l’usage des modes doux de déplacements, des emplacements pour les vélos sont également prévus pour les 

constructions de logements et de bureaux d’une certaine taille. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ub 

Elevages interdits sauf les extensions des élevages déjà existants dans le cadre de mise aux normes 

Les constructions à destination de commerce, d’industrie, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier, de bureau d’artisanat 

sont autorisées sous conditions 
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Les activités autorisées doivent être compatibles avec le voisinage des habitations et ne pas porter atteinte à la 

sécurité et la salubrité publique 

Les commerces ne peuvent excéder 300 m² de surface de vente sauf à Waldighoffen, Durmenach et Roppentzwiller 

(surface de vente non limitée) et sauf pour les commerces spécialisés dans la valorisation de produits locaux ou 

activités commerciales à vocation agricole (surface de vente limitée à 1000 m²) 

Accès et voie desservant au moins 3 logements : largeur d’au moins 5 mètres 

A Muespach-le-Haut, l’accès aux terrains situés au Sud de la rue de la Forge et de la rue St-Georges ne pourra se 

faire que depuis ces dernières. 

Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées 

nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de 

ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour, dans le respect de la recommandation R437. 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau. 

Implantation sur limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Hauteur maximale des constructions :  

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère, sauf à Waldighoffen (9 mètres) 

11 mètres hors tout en cas d’attique, sauf à Waldighoffen (12 mètres) 

11 mètres au faitage, sauf à Waldighoffen (12 mètres) 

Toitures à deux pans dont les pans principaux devront avoir une pente comprise entre 40° et 55°, sauf exploitation 

agricole (pente supérieure à 30°) 

Croupes et demi-croupes autorisées 

Toitures terrasses autorisées 

Au moins 2 places de stationnement par logement créé 

A partir de 4 logements créés : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (visiteurs) 

Pour les opérations d’habitation et de bureau créant plus de 15 places de stationnement : au moins 1 emplacement 

vélo par tranche entamée de 2 places  

Surfaces libres (non affectées aux constructions) plantées ou aménagées 

Au moins 50% de la superficie du terrain (non affectée aux constructions, accès et stationnement) traités de manière 

à rester perméables aux eaux pluviales 

Réservation d’un fourreau permettant le raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions 

 

 

Orientations du PADD traduites : 

Permettre la diversité des fonctions au sein des espaces bâtis, notamment les activités économiques, sous réserve de la 

compatibilité de ces mêmes fonctions avec la vocation d’habitat 

Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière d’offre commerciale dans la CCIG. 

Encourager la relance de l’implantation commerciale sur le pôle secondaire de Durmenach. 



 
 

45 
 

Pérenniser l’offre commerciale de proximité dans les villages, génératrice de lien social. 

Développer et soutenir les filières de vente directe par la création de marchés de vente de produits locaux. 

Tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et réseaux 

Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les centres anciens des villages, en privilégiant des 

implantations et des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 

Protéger les cours d’eau et leurs abords. 

Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes adaptées aux modes de vie contemporains et au développement 

durable, notamment dans les futures zones d’extension et sur les zones bâties à faible intérêt architectural. 

 

Dispositions applicables au secteur Ud 

Les dispositions réglementaires applicables au secteur Ud respectent la vocation de la zone et favorisent une intégration 

harmonieuse des nouvelles constructions sur cet espace d’entrée de village composé de chalets, en encadrant les emprises 

au sol et hauteurs des constructions. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ud 

Seules sont autorisées les nouvelles constructions de gabarit limité, les extensions des constructions existantes, les 

occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation des ressources forestières 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises 

publiques 

Implantation en retrait d’au moins 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales 

Implantation en retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives 

Emprise au sol maximale des nouvelles constructions : 50 m² par unité foncière 

Pour les parcelles déjà urbanisées dont l’emprise au sol des constructions excède 50 m², extensions autorisées dans 

la limite de 20 m² supplémentaires 

Hauteur maximale des constructions :  

7 mètres hors tout 

Toitures à deux pans dont les pans principaux devront avoir une pente supérieure à 30°. 

Au moins 2 places de stationnement par logement créé 

Réservation d’un fourreau permettant le raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions 

 

Orientations du PADD traduites : 

Stopper les extensions de l’urbanisation en entrée de village 

Conserver l’identité de chaque commune en limitant le phénomène de conurbation et en veillant à la qualité paysagère des 

entrées de villages. 

Permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière dans le respect des enjeux environnementaux. 

Accompagner le développement de la fibre optique dans les communes 
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Dispositions applicables au secteur Ux 

Le règlement du PLUi autorise les activités économiques (artisanat, industrie, commerce, entrepôt, bureau, hébergement 

hôtelier) et interdit les activités agricoles et forestières au sein du secteur Ux, conformément à sa vocation. Le logement de 

fonction, sous plusieurs conditions, est également permis. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ux 

Sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière 

Sont autorisées sous condition les constructions à destination d’habitat (logement de fonction, de gardiennage ou de 

service liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol dans la limite d’un seul logement par activité, de 100 

m² maximum de surface de plancher, si la surface de plancher n’excède pas celle du bâtiment d’activité et si le 

logement est attenant ou intégré au bâtiment d’activité et construit en même temps ou après le bâtiment d’activité) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement 

Implantation sur limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Si construction sur limite, la hauteur sur limite ne peut excéder 6 mètres sauf si le bâtiment sur fond voisin est déjà 

implanté sur limite avec une hauteur supérieure ou en cas de construction simultanée de la part et d’autre de la limite 

Hauteur maximale des habitations :  

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère 

11 mètres au faitage 

Hauteur maximale des autres constructions : 

18 mètres 

Toitures à deux pans avec pente des pans principaux comprise entre 40° et 55°, sauf construction agricole 

(supérieure à 30°)  

Croupes et demi-croupes autorisées 

Toitures terrasses autorisées 

Tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par un rideau végétal dense persistant formant écran. Les 

matériaux, produits et déchets susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent doivent être entreposés dans des 

locaux clos et couverts. 

Réservation d’un fourreau permettant le raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions 

 

Orientations du PADD traduites : 

Offrir des possibilités de développement pour les activités artisanales locales en mutualisant le cas échéant les besoins à 

l’échelle de groupes de communes. 

Envisager la création d’une zone d’activité uniquement dans le cadre de projets concrets. 

Soutenir les activités industrielles existantes en leur offrant des possibilités de développement sur site. 

Favoriser la reconversion des friches industrielles. 

Accompagner le développement de la fibre optique dans les communes 
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Dispositions applicables au secteur Uxa 

Le sous-secteur Uxa est dédié au commerce de produits agricoles à Durmenach. Conformément à la vocation de ce secteur, 

le règlement du PLUi n’autorise que les occupations et utilisations du sol liées au commerce de produits agricoles 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Uxa 

Sont uniquement autorisées les occupations et utilisations du sol liées au commerce de produits agricoles ou aux 

services publics et d’intérêt collectif 

Hauteur maximale des constructions : 25 mètres 

 

Orientations du PADD traduites : 

Développer et soutenir les filières de vente directe par la création de marchés de vente de produits locaux. 

 

Dispositions applicables au secteur Ue 

La constructibilité en secteur Ue correspond strictement à la vocation d’équipements publics du secteur (équipements 

scolaires, sportifs et de loisirs, maison de retraite, etc.), et les prescriptions réglementaires du PLUi sont particulièrement 

souples afin de faciliter la réalisation de projets. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ue 

Sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, de bureau, de commerce, 

d’artisanat, d’hébergement hôtelier, d’industrie, d’entrepôt 

Sont autorisées sous conditions les constructions  à destination d’habitation (logement de fonction, de gardiennage ou 

de service liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol dans la limite d’un seul logement par activité, de 

100 m² maximum de surface de plancher, si la surface de plancher n’excède pas celle du bâtiment d’activité et si le 

logement est attenant ou intégré au bâtiment d’activité et construit en même temps ou après le bâtiment d’activité) 

Implantation des constructions à l’alignement ou en retrait d’au moins 0,5 mètre 

Implantation des constructions sur limite séparative ou en retrait d’au moins 0,5 mètre 

 

Orientations du PADD traduites : 

Maintenir le bon niveau d’équipements en espaces et équipements de loisirs des différentes communes. 

Optimiser le fonctionnement des équipements scolaires et périscolaires dans le cadre d’un plan d’action concerté à l’échelle 

intercommunale. 

Pérenniser les services publics de proximité dans les villages. 

Envisager le réaménagement du pôle d’équipements de Steinsoultz. 

Maintenir les maisons de santé dans les communes, en complément de l’offre existante dans les pôles intermédiaires. 

Conforter le rôle central de Waldighoffen pour l’offre en logements et équipements pour les personnes âgées. 

Maintenir le bon niveau d’équipements communaux et envisager des actions de mutualisation. 
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Dispositions applicables au secteur Ug 

Sont uniquement autorisées en secteur Ug les constructions à destination d’habitation et d’équipements publics, 

conformément à la vocation du secteur. Ce dernier correspond à un secteur d’habitat isolé à Roppentzwiller. L’objectif est de 

conforter la vocation résidentielle de ce secteur et d’encadrer la constructibilité (notamment par une hauteur de construction 

plus limitée). 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ug 

Sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, de commerce, d’industrie, 

d’entrepôt, d’hébergement hôtelier, de bureau et d’artisanat 

Implantation des constructions à l’alignement ou en retrait d’au moins 0,5 mètre 

Implantation sur limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 6 mètres hors tout 

Au moins 1 place de stationnement par logement créé 

 

Dispositions applicables au secteur 1AU 

Les règles en matière d’occupation du sol en secteur 1AU visent, comme en secteur Ua, à favoriser la dynamisation du tissu 

bâti en y autorisant certaines activités tout en préservant la qualité du cadre de vie en veillant à ne pas augmenter les 

nuisances pour le voisinage. Ces mesures traduisent les objectifs du PADD. 

Les conditions d’aménagement pour les occupations et utilisations autorisées au sein de ce secteur 1AU visent à optimiser 

le foncier disponible, ce qui permet par conséquent de favoriser la densification urbaine et de modérer la consommation 

d’espace. 

Les règles d’implantation favorisent des espaces bâtis relativement « aérés » avec des retraits par rapport à la rue. 

Les règles sur le gabarit et l’aspect extérieur des constructions traduisent l’objectif d’intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions au sein de l’environnement. En effet, les gabarits imposés sont similaires à ceux existants dans les espaces 

bâtis avoisinants. 

Le maintien de sols perméables aux eaux pluviales (favorisant le maintien d’espaces verts) répond aux objectifs de 

densification maitrisé, de qualité du cadre de vie et de limitation du risque d’inondation par ruissellement des eaux. 

Les règles en matière de place de stationnement prennent en compte l’usage prépondérant de la voiture sur le territoire, en 

particulier pour les déplacements domicile-travail. Il s’agit également de limiter le stationnement sur l’espace public. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur 1AU 

Sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière 

Sont autorisées sous conditions les constructions à destination de commerce, d’industrie, d’hébergement hôtelier, de 

bureau, d’artisanat 

Les activités autorisées doivent être compatibles avec le voisinage des habitations et ne pas porter atteinte à la 

sécurité et la salubrité publique 
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Les commerces ne peuvent excéder 300 m² de surface de vente sauf à Waldighoffen, Durmenach et Roppentzwiller 

(surface de vente non limitée) et sauf pour les commerces spécialisés dans la valorisation de produits locaux ou 

activités commerciales à vocation agricole (surface de vente limitée à 1000 m²) 

Conditions d’aménagement : réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement 

Implantation sur limite ou en retrait par rapport aux limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Hauteur maximale des constructions :  

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère, sauf à Waldighoffen (9 mètres) 

11 mètres hors tout en cas d’attique, sauf à Waldighoffen (12 mètres) 

11 mètres au faitage, sauf à Waldighoffen (12 mètres) 

Toitures à deux pans dont les pans principaux devront avoir une pente comprise entre 40° et 55°, sauf exploitation 

agricole (pente supérieure à 30°) 

Croupes et demi-croupes autorisées 

Toitures terrasses autorisées 

Au moins 2 places de stationnement par logement créé 

A partir de 4 logements créés : 1 place supplémentaire par tranche entamée de 2 logements (visiteurs) 

Pour les opérations d’habitation et de bureau créant plus de 15 places de stationnement : au moins 1 emplacement 

vélo par tranche entamée de 2 places  

Surfaces libres (non affectées aux constructions) plantées ou aménagées 

Au moins 50% de la superficie du terrain (non affectée aux constructions, accès et stationnement) traités de manière 

à rester perméables aux eaux pluviales 

Réservation d’un fourreau permettant le raccordement à la fibre optique pour les nouvelles constructions 

 

Orientations du PADD traduites : 

Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière d’offre commerciale dans la CCIG. 

Encourager la relance de l’implantation commerciale sur le pôle secondaire de Durmenach. 

Pérenniser l’offre commerciale de proximité dans les villages, génératrice de lien social. 

Développer et soutenir les filières de vente directe par la création de marchés de vente de produits locaux. 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Dispositions applicables au secteur 1AUa 

La seule différence réglementaire avec le secteur 1AU concerne l’article 1 du règlement. En effet, en secteur 1AUa, les 

activités industrielles et artisanales sont également interdites car la vocation du secteur est davantage commerciale. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur 1AUa 

Sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’artisanat 

 

Dispositions applicables au secteur 2AU 

Le secteur 2AU étant destiné à être urbanisé à long terme, le règlement du PLUi ne sera détaillé qu’après modification ou 

révision du PLUi permettant son ouverture à l’urbanisation. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur 2AU 

Sont autorisés les constructions, installations, travaux nécessaires à la réalisation, l’entretien ou la maintenance 

d’ouvrages d’intérêt général 

Implantation des constructions à l’alignement ou en retrait d’au moins 0,5 mètre 

Implantation des constructions sur limite séparative ou en retrait d’au moins 0,5 mètre 

 

Dispositions applicables au secteur 2AUx 

Il n’y a pas de distinctions réglementaires entre les secteurs 2AU et 2AUx. La délimitation du secteur 2AUx permet de définir 

la vocation future de ce secteur (activité économique). 
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Dispositions applicables au secteur Ac 

Les règles en matière d’occupation et utilisation du sol permettent le maintien des exploitations existantes, leur 

développement sur site et l’installation de nouvelles exploitations sur des secteurs adaptés. L’intégration paysagère des 

constructions agricoles est également favorisée. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ac 

Sont autorisés les constructions à destination d’exploitation agricole et les logements de fonction sous conditions (un 

seul par chef d’exploitation, surface de plancher de 170 m² maximum, localisation à proximité des bâtiments 

agricoles…) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement (25 mètres par rapport à l’axe des 

routes départementales) 

Implantation des constructions en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la construction 

projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau 

Hauteur maximale des habitations : 

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère 

11 mètres au faitage 

Hauteur maximale des autres constructions : 15 mètres 

Habitations : toitures à deux pans avec pans principaux ayant une pente comprise entre 40° et 55°, croupes et demi-

croupes autorisées, toitures terrasses autorisées 

Autres constructions : aspect compatible avec l’environnement naturel 

Abords plantés des constructions de grande envergure et de grande hauteur 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

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, éviter le mitage des espaces ouverts, 

et favoriser leur intégration paysagère. 

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. 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 
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Dispositions applicables au secteur Ach 

Pour le sous-secteur Ach, la seule différence réglementaire est l’interdiction de réaliser des logements de fonction car la 

localisation du secteur n’est pas adaptée. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ach 

Sont autorisés les constructions à destination d’exploitation agricole 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement (25 mètres par rapport à l’axe des 

routes départementales) 

Implantation des constructions en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la construction 

projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau 

Hauteur maximale des habitations : 

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère 

11 mètres au faitage 

Hauteur maximale des autres constructions : 

15 mètres 

Habitations : toitures à deux pans avec pans principaux ayant une pente comprise entre 40° et 55°, croupes et demi-

croupes autorisées, toitures terrasses autorisées 

Autres constructions : aspect compatible avec l’environnement naturel 

Abords plantés des constructions de grande envergure et de grande hauteur 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

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, éviter le mitage des espaces ouverts, 

et favoriser leur intégration paysagère. 

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. 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 

 

 

 

 



 
 

53 
 

Dispositions applicables au secteur Ab 

Comme pour le secteur Ac, les règles en matière d’occupation et utilisation du sol permettent le maintien des exploitations 

existantes, leur développement sur site et l’installation de nouvelles exploitations sur des secteurs adaptés. L’intégration 

paysagère des constructions agricoles est également favorisée. Toutefois, en secteur Ab, les activités d’élevage et/ou 

générant des nuisances incompatibles avec le voisinage des habitations sont interdites. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ab 

Sont autorisés les constructions à destination d’exploitation agricole et les logements de fonction sous conditions (un 

seul par chef d’exploitation, surface de plancher de 170 m² maximum, localisation à proximité des bâtiments 

agricoles…) à l’exception des activités d’élevage et leurs annexes et/ou générant des nuisances incompatibles avec 

le voisinage des habitations 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement (25 mètres par rapport à l’axe des 

routes départementales) 

Implantation des constructions en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la construction 

projetée avec un minimum de 4 mètres) 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau 

Hauteur maximale des habitations : 

7 mètres à l’égout principal de la toiture ou à la base de l’acrotère 

11 mètres au faitage 

Hauteur maximale des autres constructions : 15 mètres 

Habitations : toitures à deux pans avec pans principaux ayant une pente comprise entre 40° et 55°, croupes et demi-

croupes autorisées, toitures terrasses autorisées 

Autres constructions : aspect compatible avec l’environnement naturel 

Abords plantés des constructions de grande envergure et de grande hauteur 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 
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Dispositions applicables au secteur Aa 

La constructibilité très limitée et encadrée en secteur Aa répond aux objectifs de préservation des espaces agricoles fixés 

dans le PADD mais aussi à la pérennisation de la présence de l’exploitation agricole en y autorisant des constructions de 

faible gabarit mais en lien avec l’activité agricole telles que des abris de pâture pour animaux et des équipements 

techniques. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Aa 

Sont autorisés les abris de pâture pour animaux liés et nécessaires à une activité agricole entièrement ouverts sur un 

côté, légers et démontables et sans fondations, les équipements techniques liés à une activité agricole 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la construction 

projetée avec un minimum de 4 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 4 mètres 

Emprise au sol maximale des abris de pâture : 40 m² 

Emprise au sol maximale des équipements techniques : 10 m² 

 

Orientations du PADD traduites : 

Limiter l’urbanisation sur les meilleures terres agricoles. 

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, éviter le mitage des espaces ouverts, 

et favoriser leur intégration paysagère. 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 

Dispositions applicables au secteur Af 

Le secteur Af a été spécifiquement délimité pour les activités d’exploitation de bois. Dans le respect de cette vocation, le 

règlement du PLUi autorise uniquement les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière et 

notamment la transformation du bois. L’intégration paysagère de ces activités est également prise en compte. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Af 

Sont autorisés les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière et notamment la 

transformation du bois 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la construction 

projetée avec un minimum de 3 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 10 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. L’aspect bois sera privilégié. 
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Abords plantés des constructions de grande envergure et de grande hauteur 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière dans le respect des enjeux environnementaux. 

Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 

 

Dispositions applicables au secteur Nn 

La très faible constructibilité en secteur Nn répond aux objectifs de préservation des espaces naturels, des paysages et du 

cadre de vie fixés dans le PADD. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nn 

Sont autorisés les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, les cheminements et aménagements 

liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, les ouvrages nécessaires à la protection contre le risque naturel 

(inondations, coulées d’eaux boueuses) et les bassins de rétention des eaux pluviales 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Préserver les principaux boisements, les ripisylves et les prairies humides le long de l’Ill, constituant des réservoirs de 

biodiversité contribuant à la trame verte locale. 

Préserver la succession de boisements présents sur les coteaux des villages, constituant une continuité écologique locale. 

Conserver des coupures vertes entre les villages pour favoriser les liaisons transversales à l’intérieur de la vallée de l’Ill et du 

Gersbach. 
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Dispositions applicables au secteur Nd 

La constructibilité au sein du secteur Nd est très limitée, dans le respect du caractère naturel du site. Néanmoins, ce site est 

utilisé pour le dépôt de matériaux inertes sur la commune de Roppentzwiller. Le règlement du PLUi permet donc ce type 

particulier d’usage des sols. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nd 

Sont autorisés les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, les cheminements et aménagements 

liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, les ouvrages nécessaires à la protection contre le risque naturel 

(inondations, coulées d’eaux boueuses) et les bassins de rétention des eaux pluviales, les dépôts de matériaux 

inertes, le stockage temporaire de déchets végétaux avant leur évacuation vers un centre de compostage 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 
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Dispositions applicables au secteur Ne 

Les prescriptions concernant le secteur Ne permettent la mise en valeur des secteurs d’étangs, conformément à la vocation 

du secteur et à la volonté de préserver le site et l’environnement par une constructibilité très limitée et encadrée. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ne 

Sont autorisés les aménagements d’étangs existants, les constructions liées à l’utilisation des étangs sous conditions 

(une seule par étang et si aucune construction n’est préexistante sur l’unité foncière). 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Emprise au sol maximale des nouvelles constructions, extensions comprises : 20 m² par unité foncière 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Réfléchir à la valorisation des étangs faisant partie du patrimoine historique du Sundgau. 
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Dispositions applicables au secteur Ner 

Les prescriptions concernant le secteur Ne permettent la mise en valeur des secteurs d’étangs, conformément à la vocation 

du secteur et à la volonté de préserver le site et l’environnement par une constructibilité très limitée et encadrée. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ner 

Sont autorisés les aménagements d’étangs existants, les constructions et les extensions liées à l’utilisation des 

étangs sous conditions (une seule par étang). 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Emprise au sol maximale des nouvelles constructions, extensions comprises : 20 m² par unité foncière 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Les nouvelles constructions, extensions comprises, devront être non closes 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Réfléchir à la valorisation des étangs faisant partie du patrimoine historique du Sundgau. 
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Dispositions applicables au secteur Nf 

La constructibilité très limitée au sein du secteur Nf permet la préservation des espaces forestiers du territoire, comme prévu 

par le PADD de la CCIG. Les risques d’inondation et de coulées d’eaux boueuses sont également pris en compte puisque le 

règlement du PLUi permet la réalisation d’ouvrages nécessaires à la protection contre le risque naturel. L’exploitation 

forestière est également prévue au sein de ce secteur Nf. 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nf 

Sont autorisés les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, les cheminements et aménagements 

liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, les ouvrages nécessaires à la protection contre le risque naturel 

(inondations, coulées d’eaux boueuses) et les bassins de rétention des eaux pluviales, les occupations et utilisations 

du sol nécessaires à l’exploitation forestière si compatibles avec le caractère naturel de la zone 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Préserver les principaux boisements, les ripisylves et les prairies humides le long de l’Ill, constituant des réservoirs de 

biodiversité contribuant à la trame verte locale. 

Préserver la succession de boisements présents sur les coteaux des villages, constituant une continuité écologique locale. 

Permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière dans le respect des enjeux environnementaux. 

Permettre la réalisation d’aménagements pour la gestion du risque d’inondation et/ou des coulées d’eau boueuse. 
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Dispositions applicables au secteur Nh 

Le secteur Nh concerne des secteurs d’habitat isolé à Roppentzwiller et Werentzhouse. L’objectif est de permettre une 

évolution mesurée du bâti existant (extensions, annexes, changements de destination) mais d’éviter de nouvelles 

constructions principales pour préserver l’environnement du site. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nh 

Sont autorisés les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, les cheminements et aménagements 

liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau, les ouvrages nécessaires à la protection contre le risque naturel 

(inondations, coulées d’eaux boueuses) et les bassins de rétention des eaux pluviales, l’extension des habitations 

existantes, les annexes des habitations existantes, le changement de destination des constructions repérées aux 

documents graphiques du PLUi pour une nouvelle destination liée à l’habitat, aux services publics et d’intérêt collectif, 

à l’artisanat, à l’entrepôt ou à l’exploitation agricole et forestière 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Implantation des annexes des habitations existantes à une distance maximale de 25 mètres de la construction 

principale dont elles dépendent 

Emprise au sol maximale des extensions et annexes des habitations existantes : 20 m² 

Hauteur maximale des constructions et des annexes des habitations existantes : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Stopper les extensions de l’urbanisation en entrée de village 

Permettre la diversité des fonctions au sein des espaces bâtis, notamment les activités économiques, sous réserve de la 

compatibilité de ces mêmes fonctions avec la vocation d’habitat. 
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Dispositions applicables au secteur Nr 

La constructibilité du secteur Nr (qui constitue un STECAL) est très limitée et encadrée, et elle correspond à sa vocation. 

Seuls sont autorisés les abris pour les randonneurs avec une emprise au sol globale de 50 m² au sein du secteur et une 

hauteur maximale de 5 mètres afin de limiter l’impact paysager et préserver le caractère naturel du site. La réalisation d’abris 

pour randonneurs est un support pour le développement des sentiers de découverte du territoire. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nr 

Sont autorisés les abris de randonneurs 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Emprise au sol maximale des constructions : 50 m² pour l’ensemble du secteur Nr 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Développer les sentiers de découverte dans les villages et réfléchir à leur articulation à l’échelle intercommunale. 
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Dispositions applicables au secteur Nl 

Le secteur Nl accueille actuellement une activité de karting à Steinsoultz qui génère des émissions sonores. Le règlement du 

PLUi limite le développement de ce site et vise à favoriser les aménagements pouvant réduire ces émissions sonores. 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Nl 

Sont interdites la reconstruction après sinistre si la défense incendie du site n’est pas assurée selon les normes en 

vigueur, l’imperméabilisation du sol sauf si elle est nécessaire à la mise en œuvre d’une occupation du sol autorisée 

par le présent règlement 

Sont autorisés les constructions, installations, travaux liés et nécessaires à la réduction des émissions sonores 

générées par l’activité existante 

Implantation des constructions en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 

Implantation des constructions sur limite ou en retrait des limites séparatives (calculé en fonction de la hauteur de la 

construction projetée avec un minimum de 2 mètres) 

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres 

Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs devront présenter un aspect compatible avec 

l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. 

Pour les clôtures, les grillages à large maille sont à utiliser en priorité 

Dépôt et stockage à l’air libre masqués par un rideau végétal dense persistant 

Surfaces libres plantées ou aménagées 

 

Orientations du PADD traduites : 

Stopper le développement de la piste de cross à Grentzingen, ainsi que de la piste de karting du Windenhof. Engager une 

concertation sur le sujet du karting avec la communauté de communes de la vallée du Hundsbach. 
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2 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION DES ESPACES BATIS ET LA 

LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS 

 Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis existants 

Dents creuses 

Les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis des communes de la CCIG sont représentées par des 

terrains non bâtis à l’intérieur des enveloppes actuelles et par un potentiel de réhabilitation de constructions existantes et de 

remise sur le marché de logements vacants. 

La surface brute potentiellement urbanisable repérée au sein des tissus bâtis des communes de la CCIG représente un total 

de 52,07 ha. La surface nette (en prenant en compte la rétention foncière) représente 17,51 ha. 

Communes CCIG Potentiel brut dents creuses Potentiel net dents creuses Potentiel création de logements 

Durmenach 5,23 ha 0,65 ha 30 logements 

Muespach 5,75 ha 2,81 ha 42 logements 

Muespach-le-Haut 5,05 ha 2,67 ha 43 logements 

Roppentzwiller 3,60 ha 0,79 ha 21 logements 

Ruederbach 3,04 ha 1,15 ha 22 logements 

Steinsoultz 4,31 ha 1,72 ha 36 logements 

Waldighoffen 10,94 ha 3,93 ha  90 logements 

Werentzhouse 2,58 ha 0,64 ha 12 logements 

Illtal 11,57 ha 3,15 ha 52 logements 

Total 52,07 17,51 ha 348 logements 

 

En fonction des densités résidentielles moyennes observées sur chacune des communes, un potentiel de création de 

logements est associé à celle superficie de 17,51 ha. Celui-ci est de 348 logements sur l’ensemble de la CCIG à l’horizon 

2036. 

Réhabilitations-rénovations 

Quant au potentiel de création de logements par réhabilitations-rénovations, il est estimé à 99 logements. 

Communes CCIG Potentiel réhabilitation 

Durmenach 15 logements 

Muespach 10 logements 

Muespach-le-Haut 3 logements 

Roppentzwiller 2 logements 

Ruederbach 6 logements 

Steinsoultz 11 logements 

Waldighoffen 16 logements 

Werentzhouse 13 logements 

Illtal 23 logements 

Total 99 logements 
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Logements vacants 

Un potentiel de remise sur le marché de logements vacants a également été identifié à Roppentzwiller, soit 5 logements 

potentiellement mobilisable à l’horizon 2036. 

Total 

Au total, en prenant en compte ce potentiel de création de logements en renouvellement urbain, ce sont 452 logements qui 

pourraient être créés sans consommer de foncier en extension. 

Potentiel de création de logements en renouvellement urbain 452 logements 

dont : comblement de dents creuses 348 logements 

dont : réhabilitations-rénovations 99 logements 

dont : remise sur le marché de logements vacants 5 logements 

Ces capacités de densification sont prises en compte dans la définition du projet intercommunal (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. 

 Dispositions favorisant la densification et la limitation de la consommation 

d’espace 

Le projet de PLUi de la CCIG favorise la densification des espaces bâtis et la limitation de la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers à travers plusieurs dispositions édictées dans le PADD, le règlement écrit et graphique 

et les OAP : 

Dans le PADD et les OAP, les objectifs de densité (15 à 20 logements/ha dans les villages, 20 logements/ha à 

Roppentzwiller, 25 logements/ha à Waldighoffen et Durmenach) permettent d’améliorer la densité par rapport à celle 

produite sur le territoire au cours des dix dernières années qui était en moyenne de 11 logements/ha. Par ailleurs ces 

densités minimales imposées sont globalement plus vertueuses que celles prescrites par le SCoT du Sundgau. Cette 

mesure favorise la densification des espaces bâtis. 

La mixité de l’habitat prévue par les OAP, par le développement de l’habitat intermédiaire et collectif, permet de favoriser la 

densification des espaces bâtis. 

La délimitation des secteurs Ua favorise la densification des espaces bâtis puisqu’elle intègre en zone constructible les dents 

creuses et des arrières de parcelles. 

Les prescriptions règlementaires édictées en secteur Ua permettent la densification des espaces. De plus, l’implantation des 

constructions sur une même propriété n’est pas réglementée, ce qui ne contraint pas la densification urbaine sur une même 

unité foncière. 

Le projet intercommunal œuvre pour la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, la 

délimitation de secteurs naturels Nn inconstructibles assure la préservation de l’ensemble des espaces naturels et forestiers 

présents sur le territoire, en particulier les abords de l’Ill et du Gersbach. 

La définition d’un secteur Aa à constructibilité très limitée permet de préserver les terres agricoles. Les secteurs Ac et Ab 

dédiés au développement des exploitations agricoles sont localisés précisément, ce qui limite le mitage de l’espace agricole. 

Enfin, les secteurs d’extension urbaine 1AU et 2AU ont été délimités de manière à correspondre précisément au besoin 

généré par le projet intercommunal (besoin en production de logements lié à la projection démographique et au 

desserrement des ménages) afin de limiter et maitriser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. De plus, 

cette surface à mobiliser a été modérée par la prise en compte du potentiel de création de logements en renouvellement 

urbain, qui a été déduit du nombre de logements à réaliser en extension urbaine. 
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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) au regard des objectifs de consommation d’espace fixés par le 

SCoT et au regard des dynamiques économiques et démographiques du territoire. 

 Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

dernières années 

L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur chaque commune de la CCIG entre 2004 et 

2014, qui est détaillée dans le diagnostic territorial du PLUi, révèle une consommation totale de 53,96 ha (habitat et activité 

économique). La surface consommée dédiée à l’habitat est de 39 ha. Elle a permis la réalisation de 447 logements dont 136 

collectifs. La consommation foncière globale apparait relativement importante et encore davantage au regard des densités 

produites : 

 Communes CCIG Densité produite 

Ruederbach 13 logements/ha 

Henflingen 8 logements/ha 

Grentzingen 7 logements/ha 

Oberdorf 12 logements/ha 

Waldighoffen 14 logements/ha  

Steinsoultz 13 logements/ha 

Roppentzwiller 15 logements/ha 

Werentzhouse 13 logements/ha 

Muespach-le-Haut 10 logements/ha 

Durmenach 33 logements/ha 

Muespach 7 logements/ha 

Global 11 logements/ha 

 

On constate que Durmenach mis à part (en raison du collectif réalisé), les densités de logements produites sont 

particulièrement faibles, surtout dans les communes soumises actuellement au RNU. 

L’on observe des disparités entre les communes concernant ces surfaces urbanisées : de 1,17 ha pour Roppentzwiller à 

13,44 ha pour Waldighoffen. 

Communes CCIG Espaces urbanisés ces dix dernières années 

Durmenach 1,21 ha 

Muespach 6,74 ha 

Muespach-le-Haut 10,66 ha 

Roppentzwiller 1,17 ha 

Ruederbach 4,18 ha 

Steinsoultz 5,31 ha 

Waldighoffen 13,44 ha 

Werentzhouse 2,06 ha 

Illtal (Grentzingen, Henflingen, Oberdorf) 9,19 

Total 53,96 ha 
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Répartition de la consommation foncière à destination d’habitat 

Période 2004-2014 
Total Moyenne annuelle 

Consommation foncière globale (extension et intramuros)  39 ha 3,9 ha 

Consommation foncière en extension 22 ha 2,2 ha 

 

Sur les 53,96 ha consommés en 10 ans, la consommation foncière à destination d’habitat représente 39 ha soit une 

moyenne annuelle de 3,9 ha. En extension, la consommation foncière à destination d’habitat représente donc 22 ha soit une 

moyenne annuelle de 2,2 ha. 

Des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont été fixés dans le projet 

de PLUi, en particulier dans le PADD, afin de préserver encore davantage les espaces naturels et agricoles et s’inscrire dans 

les orientations du SCoT du Sundgau. 

 Dynamiques démographiques 

Les objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain pris par la commune, 

notamment au travers de son PADD, ont été fixés en fonction d’un objectif démographique de 10 000 habitants à l’horizon 

2036 (objectif initialement fixé à 2030, qui a été repoussé pour faciliter la mise en cohérence avec le SCoT et mieux prendre 

en compte la tendance au tassement de la croissance démographique depuis 2008). 

Communes CCIG  
Nombre d’habitants 

2015 (INSEE) 
Taux de variation 

annuel moyen 
Nombre d’habitants 

Projection 2036 

Waldighoffen 1 544 1,5 % 2 110 

Durmenach 859 1,15 % 1 095 

Roppentzwiller 696 1,0 % 860 

Muespach-le-Haut 1 089 0,75 % 1 275 

Steinsoultz 788 0,75 % 925 

Ruederbach 383 0,75 % 450 

Muespach 873 0,5 % 970 

Werentzhouse 560 0,5 % 625 

Illtal (Grentzingen, Henflingen, Oberdorf) 1 388 0,5 % 1 550 

TOTAL 8 180 - 9 860 

 

Ces taux de variation tiennent compte à la fois de l’armature urbaine du SCoT mais également des dynamiques constatées 

sur le territoire. 

Ainsi, il est proposé : 

Pour les communes du pôle complémentaire qui doivent d’après le SCoT : « jouer un rôle accru dans le développement local 

et participer à la dynamique globale du Sundgau ». 

- de soutenir une forte croissance démographique à Waldighoffen, bourg principal avec commerces et services à 

conforter : objectif de croissance moyenne de 1,5% par an, dans la lignée de ce que la commune a connu 

récemment. 

- de relancer la croissance de Durmenach bourg secondaire actuellement en période de creux démographique en 

raison d’importants blocages fonciers : objectif de 1,15% par an pour rattraper une partie du retard accumulé. 
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- de relancer la croissance de Roppentzwiller, commune situé entre les deux bourgs précédents, actuellement en 

période de creux démographique également en raison d’importants blocages fonciers sur les 3 secteurs 

d’extension initialement inscrits au PLU (ZAC), mais qui sont en train de progressivement se débloquer : objectif de 

1% par an. 

Pour les unités de proximité qui doivent d’après le SCoT : développer « une offre maîtrisée en matière d’habitat ». 

- maîtriser la croissance démographique de Muespach-le-Haut, Steinsoultz et Ruederbach, qui connaissent 

naturellement une progression forte : objectif de 0,75% par an. 

- une croissance mesurée pour Henflingen, Grentzingen, Muespach, Werentzhouse et Oberdorf : objectif de 0,5% 

par an 

C’est sur la base de ces projections que l’ensemble des besoins fonciers et donc les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont été établis. 

 Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le 

PADD de la CCIG sont les suivants : 

 Réduire de près de 20% la consommation foncière annuelle moyenne à destination d’habitat par rapport à la 

consommation foncière constatée ces dix dernières années sur l’ensemble de la CCIG, en se limitant à une 

quarantaine d’hectares urbanisables en extension d’ici 2036. 

Justification de la modération de la 

consommation foncière 

Total 

2004-2014 

Moyenne annuelle 

2004-2014 

Total 

2015-2036 

Moyenne annuelle 

2015-2036 
Modération 

Consommation foncière globale 

(extension et intramuros)  
39 ha 3,9 ha 66,28 ha 3,1 ha 

21% 

Consommation foncière en extension 22 ha 2,2 ha 37,99 ha 1,8 ha 18% 

 

 La consommation foncière en extension constatée est de 2 ha sur dix ans alors que le projet de PLUi est calibré sur 40 

ha réellement mobilisables en extension jusqu’en 2036, ce qui constitue une modération effective de 20%. 

Ces surfaces d’extension sont estimées au regard d’une enveloppe urbaine de référence qui n’est pas basée sur le T0 du 

SCoT. Cf. Plan annexe 1. 

 En se basant sur le T0 du SCoT pour calculer les surfaces en extension, celles-ci serait de 63,52 ha mobilisables 

jusqu’en 2036. Ces surfaces d’extension sont estimées au regard du T0 du SCoT, en distinguant les surfaces d’extension 

hors T0 constituant de véritables extensions (55,38 ha) et les surfaces d’extension hors T0 ne constituant selon nous pas 

des extensions (8,13 ha) pour plusieurs raisons (erreur dans la mise en œuvre de la méthodologie du SCoT, surfaces 

résiduelles ne permettant pas de construire, espaces réellement inconstructibles pour différentes raisons…). Cf. Plan 

annexe 2. 

 

 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. 

 Respecter une densité minimale de : 

15 à 20 logements/ha dans les villages, 

20 logements/ha à Roppentzwiller, 

25 logements/ha dans les communes de Waldighoffen et Durmenach. 
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 Poursuivre la densification des zones urbaines et à la réhabilitation de l’existant en mettant en place des 

dispositions règlementaires adaptées. 

 Prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages en instaurant de la mixité et de la densité 

dans les opérations à destination d’habitat. 

 

Ces objectifs ont été établis au regard des dynamiques démographiques puisque la superficie maximale mobilisable en 

extension urbaine (soit environ 40 ha) correspond exactement au besoin généré par ces dynamiques. En effet, ce chiffre 

résulte du besoin en logements issu de la projection démographique réalisée à l’horizon 2036 sur le territoire et de la prise 

en compte du phénomène de desserrement des ménages. Le nombre total de logements à produire à l’horizon 2036 au 

regard de ces dynamiques est de 1 205 logements. 

Afin de modérer la superficie à mobiliser en extension urbaine, le potentiel de création de logements en renouvellement 

urbain (comblement de dents creuses et réhabilitations-rénovations) a été pris en compte en étant déduit du besoin final. 

Ainsi, 452 logements pourraient être réalisés en renouvellement urbain. Il reste donc 753 logements à réaliser en extension 

urbaine. En respectant une densité résidentielle moyenne sur l’ensemble du territoire de la CCIG de près de 22 

logements/ha, la surface théorique à mobiliser est de 34,6 ha. 

Le fait d’envisager la réalisation d’au moins 20% des logements dans le cadre du renouvellement urbain (orientation du 

PADD) dans les villages et 25% dans les pôles intermédiaires, illustre également la volonté de la collectivité de modérer la 

consommation d’espace. Concrètement, les logements envisagés en renouvellement urbain dans le projet intercommunal 

représentent 37,5% du total des logements prévus. 

Communes CCIG 
Total logements envisagés 

à l’horizon 2036 
en extension urbaine en renouvellement urbain 

Part en renouvellement 

urbain 

Durmenach 271 logements 226 logements 45 logements 16,6 % 

Muespach 70 logements 18 logements 52 logements 74,3 % 

Muespach-le-Haut 117 logements 71 logements 46 logements 39,3 % 

Roppentzwiller 108 logements 80 logements 28 logements 25,9 % 

Ruederbach 42 logements 14 logements 28 logements 66,6 % 

Steinsoultz 87 logements 40 logements 47 logements 54,0 % 

Waldighoffen 345 logements 239 logements 106 logements 30,7 % 

Werentzhouse 59 logements 34 logements 25 logements 42,3 % 

Illtal 106 logements 31 logements 75 logements 70,7 % 

Total 1 205 logements 753 logements 452 logements 37,5 % 

Les objectifs chiffrés définis dans le projet intercommunal visent à modérer la consommation de l’espace et à lutter contre 

l’étalement urbain. Ils sont justifiés et cohérents vis-à-vis des dynamiques économiques et démographiques sur le territoire 

de la CCIG car élaborés directement à partir de celles-ci. 

Ces objectifs ont également été établis dans le respect des orientations du SCoT du Sundgau mais peuvent différer de 

celles-ci en raison de la différence de mode de calcul et de l’abstraction faite du T0. 

Le renouvellement urbain est favorisé et des densités minimales sont à respecter dans les futurs projets d’aménagement. 
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Communes CCIG Besoins estimés en extension 
Surfaces inscrites dans le PLUi et 

mobilisables avant 2036 
Surfaces totales inscrites 

Durmenach 9,0 ha 6,00 10,93 

Muespach 1,2 ha 2,57 2,57 

Muespach-le-Haut 3,6 ha 4,05 5,72 

Roppentzwiller 3,2 ha 4,08 4,08 

Ruederbach 1,0 ha 1,26 2,71 

Steinsoultz 2,6 ha 3,35 3,35 

Waldighoffen 9,6 ha 6,70 6,70 

Werentzhouse 2,3 ha 2,57 4,22 

Illtal 2,1 ha 7,41 7,92 

Total 34,6 ha 37,99 48,2 

 

Si au global, la surface réellement mobilisable en extension reste proche du besoin estimé, on constate des différences 

importantes dans certaines communes. Elles sont essentiellement liées aux autorisations d’urbanisme délivrée à ce jour 

(PC, PA) et qui constituent néanmoins des extensions au regard de la zone urbanisée des communes en 2015. Elles 

représentent 12,72 hectares sur l’ensemble du PLUi. 

Le PADD du PLUi ne détermine pas d’objectif de surface en extension à mobiliser au titre de l’activité économique. Les 

nouvelles surfaces dédiées à l’activité économique sont relativement limitées en taille et en nombre. Le projet s’appuie en 

priorité sur la mobilisation des zones d’activité existantes. 

Dans le détail, les nouvelles zones sont situées : 

- à Waldighoffen pour 3,3 ha en 2AUx. Elle constitue une zone d’intérêt local, mais dont la surface mobilisable d’ici 

2036 sera limitée à 2,2 ha. 

- à Durmenach pour 0,83 ha en Ux et 1 ha en 2AUx. Le secteur Ux constitue le prolongement d’une zone d’activité 

existante (Uxa) dont les terrains sont communaux. Le second secteur est situé au sein des parties actuellement 

urbanisées du village, le long de la rue du Chemin de Fer. Il s’agit de lanières étroites que la commune souhaite 

acquérir pour promouvoir le développement de la mixité urbaine dans le village (ce qui en fait actuellement un pôle 

relais), en évitant que ce secteur devienne de l’habitat. 

 

Les autres zones Ux sont toutes déjà occupées par des entreprises. Le règlement du PLUi vise à promouvoir leur 

densification ou la requalification dans le cas des friches industrielles ou commerciales. 

Les objectifs chiffrés définis dans le projet de PLUi visent à modérer la consommation de l’espace et à lutter contre 

l’étalement urbain. Ils sont justifiés et cohérents vis-à-vis des dynamiques économiques et démographiques du territoire car 

élaborés directement à partir de celles-ci. 

Ces objectifs ont également été établis et ajustés dans le respect des orientations du SCoT du Sundgau. 
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4 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le plan local d’urbanisme intercommunal est soumis à évaluation environnementale systématique. A ce titre, le 

rapport de présentation du PLUi : 

- Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et plans ou programmes avec lesquels il doit 

être compatible ou qu’il doit prendre en compte 

- Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant notamment les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

- Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement au regard des objectifs de protection de l’environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 

géographique du PLUi 

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

- Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan  

- Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a 

été effectuée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 Articulation du PLU avec les autres documents, plans et programmes avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte 

Les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec : les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas de mise en valeur 

de la mer, les plans de déplacements urbains (PDU), les programmes locaux de l’habitat (PLH), les dispositions particulières aux zones de 

bruit des aérodromes. 

En l’absence de SCoT approuvé, les plans locaux d’urbanisme sont également compatibles avec (liste non exhaustive) : le plan de gestion 

des risques d’inondation (PGRI), le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux (SAGE), les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux… 

Les plans locaux d’urbanisme prennent en compte : les plans climat-air-énergie territorial (PCAET), les schémas départementaux 

d’accès à la ressource forestière. 

En l’absence de SCoT approuvé, les plans locaux d’urbanisme prennent également en compte (liste non exhaustive) : le schéma régional 

de cohérence écologique (SRCE), le schéma régional des carrières… 

Le PLUi de la CCIG est concerné par : 

 

Documents Etat d’avancement Lien avec le PLUi Objectifs 

1. SCoT 

2. Schéma de 

cohérence 

territoriale du 

Sundgau 

Approuvé le 10 

juillet 2017 

Le PLUi doit être 

compatible avec 

les orientations du 

SCoT en vigueur  

(Document 

d’Orientations et 

d’Objectifs). 

Orientations en matière d’organisation de l’espace, de protection des 

espaces et sites naturels et urbains, d’équilibre entre espaces 

urbains, à urbaniser, naturels, agricoles et forestiers, d’équilibre social 

de l’habitat, de desserte en transports collectifs, de développement 

économique, de protection des paysages, de prévention des risques, 

de projets d’équipements… 

3. PGRI 

4. Plan de gestion 

des risques 

d’inondation 

Rhin-Meuse 

Approuvé par 

arrêté préfectoral 

du 30 novembre 

2015 

Applicable pour la 

période 2016-

2021 

Document intégré 

aux orientations 

du SCoT du 

Sundgau 

L’aménagement du territoire et la réduction de la vulnérabilité au 

risque d’inondation 

La conscience du risque d’inondation et l’information des citoyens 

La prévision des inondations et l’alerte 

La préparation et la gestion de crise 

Le diagnostic et la connaissance relatifs aux enjeux soumis à un 

risque d’inondation et à leur vulnérabilité 

La connaissance des aléas 

5. SDAGE 

6. Schéma 

directeur 

d’aménagement 

et de gestion 

des eaux Rhin-

Meuse 

Approuvé par 

arrêté préfectoral 

du 30 novembre 

2015 

Applicable pour la 

période 2016-

2021 

Document intégré 

aux orientations 

du SCoT du 

Sundgau 

Instaurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

notamment par : 

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 

aquatiques, des sites et zones humides ; 

L’approvisionnement en eau potable des populations et des différents 

usages (industriels, agricoles…) ; 

La lutte contre la pollution ; 

La valorisation de l’eau comme ressource économique ; 

L’utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 
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7. PCAET 

8. Plan climat air 

énergie 

territorial  

En cours 

d’élaboration 

Le PLUi doit 

prendre en 

compte les 

orientations du 

PCAET 

Sur chaque EPCI : objectifs stratégiques et opérationnels de la 

collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, 

programme d’actions pour améliorer l’efficacité énergétique, 

augmenter la production d’énergie renouvelable… 

9. PCET 

10. Plan climat 

énergie 

territorial du 

conseil 

départemental 

du Haut-Rhin 
En l’absence de 

PCAET, le PCET 

s’applique 

Le PLUi doit 

prendre en 

compte les 

orientations des 

PCET 

Agir sur la consommation énergétique des ménages à domicile 

Favoriser les transports et déplacements alternatifs à la voiture 

Agir au niveau de l’aménagement et de l’urbanisme 

Soutenir une agriculture écologiquement responsable 

Anticiper les effets du changement climatique 

11. PCET 

12. Plan climat 

énergie 

territorial du 

Pays du 

Sundgau 

Améliorer la performance énergétique du bâti 

Produire et utiliser les énergies renouvelables 

Optimiser l’éclairage public 

Aider les entreprises à gagner en compétitivité en réduisant leurs 

dépenses énergétiques 

Aider les habitants à réduire leur facture d’énergie à la maison et leur 

consommation de carburant 

Réduire l’empreinte carbone de l’assiette 

13. SRCE 

14. Schéma régional 

de cohérence 

écologique 

d’Alsace 

Adopté par arrêté 

préfectoral du 22 

décembre 2014 

Document intégré 

aux orientations 

du SCoT du 

Sundgau 

Outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) régionale 

visant à concilier la préservation de la nature et le développement des 

activités humaines en améliorant le fonctionnement écologique des 

territoires. 

Identification des continuités écologiques terrestres, aquatiques et 

humides. 

Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des 

habitats ; 

Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer 

l’adaptation au changement climatique. 
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Le schéma de cohérence territoriale du Sundgau 

Le plan local d’urbanisme intercommunal doit être compatible avec les orientations du SCoT du Sundgau contenues dans le 

document d’orientations et d’objectifs (DOO). Le SCoT a été approuvé le 10 juillet 2017 par le Conseil Syndical du PETR du 

Pays du Sundgau. 

Orientations du SCoT (PADD) Mesures prises dans le PLU 

Axe I : AFFIRMER L’ORGANISATION RATIONNELLE ET EQUILIBREE DU TERRITOIRE  

1.1 - L’ARMATURE 

TERRITORIALE, UN MARQUEUR 

POUR ORGANISER LE 

DEVELOPPEMENT DU SUNDGAU 

 

B – Soutenir le rôle des pôles 

complémentaires 

D – Intégrer les unités de 

proximité à la dynamique de 

développement 

Le projet a été élaboré en tenant compte de la position de chaque commune de 

l’intercommunalité au sein de l’armature urbaine définie par le SCoT. 

Les communes de Waldighoffen, Durmenach et Roppentzwiller, identifiées en tant que pôles 

complémentaires ont des objectifs ambitieux en matière de développement démographique mais 

également en matière de densité et de diversité des formes d’habitat. 

Les autres communes, en cohérence avec leur position d’unité de proximité dans l’armature 

urbaine du SCoT sont encadrées en matière d’extensions urbaines (nombre et en surface). Une 

distinction est faites entre les communes au fort dynamisme démographique et celles moins 

attractives, pour tenir compte des spécificités du territoire. 

1-2. CONSOLIDER ET 

STRUCTURER LE TISSU 

ECONOMIQUE LOCAL 

Le projet de PLUi encadre le développement économique local. Il privilégie la densification et la 

requalification des zones d’activité existantes, qui représentent près de 14,7 hectares sur le 

territoire. 

Il inscrit la principale zone de développement à Waldighoffen pour 3,3 ha en 2AUx. Elle constitue 

une zone d’intérêt local, mais dont la surface mobilisable d’ici 2036 sera limitée à 2,2 ha dans le 

respect des orientations du SCoT. 

Des nouveaux secteurs sont également délimités à Durmenach pour 0,83 ha en Ux et 1 ha en 

2AUx. Le secteur Ux constitue le prolongement d’une zone d’activité existante (Uxa) dont les 

terrains sont communaux. Le second secteur est situé au sein des parties actuellement 

urbanisées du village, le long de la rue du Chemin de Fer. Il s’agit de lanières étroites que la 

commune souhaite acquérir pour promouvoir le développement de la mixité urbaine dans le 

village (ce qui en fait actuellement un pôle relais), en évitant que ce secteur devienne de 

l’habitat. 

2-1. DONNER LA PRIORITE AU 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

Le projet de PLUi, par sa maîtrise des surfaces en extension, leur localisation en continuité des 

zones urbaines et par une règlementation souple favorisant la densification, s’inscrit totalement 

dans l’objectif de priorisation du renouvellement urbain. 

2-2. RECENTRER LES 

EXTENSIONS DE CHAQUE 

COMMUNE 

Les zones dédiées aux extensions urbaines dans le PLUi sont situées en continuité de l’espace 

urbain. 

L’urbanisation en épaisseur de la tâche urbaine a été privilégiée partout où cela était possible 

comme le prescrit le SCoT (Ruederbach, Henflingen, Grentzingen, Steinsoultz, Roppentzwiller, 

Durmenach, Werentzhouse, Muespach-le-Haut…). 

La seule extension linéaire se retrouve sur les coteaux à Waldighoffen. 

2-3. RECHERCHER UNE 

OPTIMISATION DE LA 

CONSOMMATION FONCIERE 

Les densités produites entre 2004 et 2014 ont été étudiées. Le projet de PLUi fixe dans chaque 

commune des densités en extension ambitieuses et globalement supérieures tant aux densités 

constatées qu’aux prescriptions du SCoT (notamment 15 logements à l’hectare dans les village 

contre un minimum de 13 inscrit au SCoT). 
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2-4. MAINTENIR DES COUPURES 

VERTES ENTRE LES ESPACES 

URBANISES 

Le PLUi respect les coupures vertes en limitant l’étalement linéaire le long des voies. La zone 

IIAU sur les coteaux de Waldighoffen qui rejoint Steinsoultz maintient une coupure verte au 

niveau du talus et est parallèle à une conurbation déjà existante. 

 

 

 

Orientations du SCoT (PADD) Mesures prises dans le PLU 

Axe II : LES GRANDS EQUILIBRES DANS L’URBANISATION 

1.1 - MAITRISER LE 

DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 

Le projet de PLUi tient compte de la programmation de la production de logements envisagée 

par le SCoT dans son scénario de développement et ses surfaces d’extensions inscrites sur les 

plans de zonage. 

Les OAP prévoient également une orientation adaptée à chaque commune en fonction de sa 

position de l’armature urbaine du territoire, en matière de diversification la typologie des 

nouveaux logements dans les zones d’extension de l’urbanisation. 

Le PLUi n’impose pas la production de logements aidés mais son règlement et ses OAP offrent 

suffisamment de souplesse pour le développement de l’offre locale. 

Le PLUi prévoit des possibilités de développement à l’EHPAD de Waldighoffen et le règlement 

des zones urbaines offre des possibilités de développement à des petites structures locales. 

Après étude détaillée du potentiel de renouvellement urbain de chaque commune et dans le 

respect de l’orientation sur la dynamisation des cœurs de villages, des bourgs et des pôles, ce 

sont 35% des logements qui seront produits en renouvellement urbain. 

Dans un objectif de réduction de la consommation d’espace, les OAP reprennent les densités 

prévues dans le DOO et sont même plus ambitieuses pour les unités de proximité (15 à 20lgts 

ha contre un minimum de 13 pour le SCoT). 

Les surfaces d’extension ont été calibrées en tenant compte des prescriptions du SCoT et du 

calcul du T0. 

1.2 - CONSOLIDER LA POLITIQUE 

FONCIERE 

Le règlement du PLUi favorise la réhabilitation du parc existant. Par ailleurs, la simulation des 

besoins pour chaque commune tient compte de la vacance et du potentiel de réhabilitation du 

parc de logement. 

2.1 - MAINTENIR UN TISSU 

ECONOMIQUE LOCAL DIVERSIFIE 

Les zones dédiées au développement de l’activité, inscrites au PLUi ont un règlement qui 

autorise différents types d’activité pour satisfaire à la diversité des demandes. 

Le règlement est également très souple en matière d’implantation et ne fixe pas d’emprise au sol 

maximale, pour favoriser l’optimisation de l’espace dans ces zones. 
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2.2 – RENFORCER LES 

CAPACITES D’ACCUEIL 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le projet de développement économique du PLUi est compatible avec l’orientation du SCoT en 

matière de renforcement des activités économiques du territoire.  

Il inscrit la principale zone de développement à Waldighoffen, commune identifiée en zone 

d’intérêt local. La surface inscrite représente 3,3 ha en 2Aux, mais sa surface mobilisable d’ici 

2036 sera limitée à 2,2 ha dans le respect des orientations du SCoT sur les zones d’activité de 

type 2. 

 

Des nouveaux secteurs sont également délimités à Durmenach pour 0,83 ha en Ux et 1 ha en 

2AUx. Le secteur Ux constitue le prolongement d’une zone d’activité existante (Uxa) dont les 

terrains sont communaux. Le second secteur est situé au sein des parties actuellement 

urbanisées du village, le long de la rue du Chemin de Fer. Il s’agit de lanières étroites que la 

commune souhaite acquérir pour promouvoir le développement de la mixité urbaine dans le 

village (ce qui en fait actuellement un pôle relais), en évitant que ce secteur devienne de 

l’habitat. Il ne s’agit donc pas d’une zone d’activité à proprement parler. 

 

Enfin, une zone d’activité initialement inscrite dans le PLU de la commune de Werentzhouse a 

été maintenue sur 1 ha en 1AUx. Elle constitue une réserve foncière pour le desserrement 

d’entreprises locales, sur des terrains en partie communaux. Son maintien pose un problème de 

compatibilité avec la présente orientation. 

2.3 -LES CONDITIONS DE 

DEVELOPPEMENT ET 

D’AMENAGEMENT DES ESPACES 

A VOCATION ECONOMIQUE 

Le seul véritable secteur de développement économique est situé à Waldighoffen et est 

actuellement en zone IIAUx. Dans le cadre de son ouverture à l’urbanisation, des orientations 

d’aménagement et de programmation seront définies en matière de qualité architecturale des 

bâtiments et de traitements qualitatifs des espaces extérieurs avec la réalisation systématique 

d’aménagements en insertion paysagère et en privilégiant les espaces verts. 

La localisation de la zone, à l’écart des zones d’habitat, à proximité de la déchèterie, favorise la 

gestion des nuisances. 

En matière de communication numérique, cette zone sera raccordable à la fibre optique d’ici 

l’approbation du PLUi. 

A noter, que la commune de Waldighoffen offre un niveau de service intéressant qui constitue 

justement une mesure d’accompagnement pour le développement des ZAE comme le prescrit le 

SCoT. 

2.4 – DEVELOPPER ET 

DIVERSIFIER LE TISSU 

COMMERCIAL 

Le règlement du PLUi intègre des dispositions relatives à l’implantation des nouvelles structures 

commerciales en faisant la distinction entre les 3 communes du pôle complémentaire et les 

villages. 

2.5. – PRESERVER LES ESPACES 

AGRICOLES ET PERENNISER 

L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le PLUi a été élaboré en concertation avec le monde agricole (exploitants et représentants de la 

chambre d’agriculture). Cette concertation a permis d’informer les exploitants, de mettre à jour 

les données agricoles, de recueillir les besoins et ainsi de réaliser un zonage adapté permettant 

de répondre aux besoins locaux tout en optimisant la localisation et la surface des zones 

agricoles constructibles. 

2.6. – ACCENTUER LA 

PROMOTION DU TOURISME SUR 

LE TERRITOIRE 

Le règlement du PLUi offre de possibilités de développement aux activités touristiques et 

notamment à l’hébergement touristique. 
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3.1 - AMELIORER LA DESSERTE 

DU TERRITOIRE ET LES 

DEPLACEMENTS 

Le territoire n’est pas concerné par des grands projets d’infrastructures routières. 

Néanmoins, afin de faciliter les déplacements locaux et supracommunaux, des OAP ont été 

élaborées dans chaque zone d’extension. Elles facilitent la création de bouclages routiers et 

visent à améliorer le fonctionnement urbain. 

3.2 – RENFORCER LES 

TRANSPORTS COLLECTIFS ET 

LES MODES DOUX DE 

DEPLACEMENTS 

Le développement prioritaire de l’urbanisation à Waldighoffen s’inscrit dans l’orientation du SCoT 

sur la localisation d’une « plus grande part des constructions de logements neufs dans les 

secteurs desservis par le train et par la future liaison de Bus à Haut-Niveau de services qui 

devrait relier Altkirch à Saint-Louis via Waldighoffen. » 

Il n’est pas prévu d’aires de covoiturage sur le territoire. Néanmoins le règlement des zones U 

permet la réalisation de ce type d’aménagements. 

Le développement des pistes cyclables est en cours sur le territoire. 

 

 

Orientations du SCoT (PADD) Mesures prises dans le PLU 

Axe III : Favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et territorialiser les objectifs Grenelle pour 

répondre aux enjeux environnementaux du Sundgau 

1. POURSUIVRE 

L’AMELIORATION GLOBALE DE 

LA RESSOURCE EN EAU 

Les mesures prises dans le PLUi ne vont pas à l’encontre de cet objectif. Le PADD a notamment 

pour objectif de tenir compte des capacités et dimensionnements des réseaux et de favoriser 

une gestion raisonnée des eaux pluviales. L’article 4 du règlement écrit assure une bonne 

maitrise des eaux usées et pluviales, préservant ainsi la ressource en eau souterraine. 

Les périmètres de captage d’eau potable sont identifiés sur les documents graphiques avec un 

renvoi aux différents arrêtés. 

Les prescriptions du SCoT en matière de préservation des cours d’eau et des ripisylves sont 

traduites dans le règlement (reculs imposés, classement en zone N et protection au titre du 

L.151-23 du code de l’urbanisme). 

Les zones humides font également l’objet de mesures de protection spécifiques. 

2.1- POURSUIVRE LE TRAVAIL DE 

PRESERVATION DE LA 

BIODIVERSITE DU TERRITOIRE 

Globalement la biodiversité du territoire est identifiée via la prise en compte des zonages (Znieff 

et N2000) et par la création de zonage restrictif sur les espaces agricoles et naturels où les de 

construction sont limitées aux besoins d’intérêt public. 

On notera toutefois un impact limité de nombreuses zones IAU et IIAU sur des vergers pris dans 

le tissu urbain. Ces vergers constituent un écosystème de pré-vergers qu’il faudrait recréer plus 

à l’écart pour garantir la pérennité dans le temps. 

2.2- PRESERVER LES 

FONCTIONNALITES 

ECOLOGIQUES DETERMINANTES 

ET ESSENTIELLES DU 

TERRITOIRE 

Le zonage et le règlement associé mis en place par le projet de PLUi permet d’aller au-delà des 

exigences du SCoT et du SRCE en matière de préservation des trames vertes et bleues. 

Cette garantie à long terme est assurée par la mise en défens des cours d’eau et des milieux 
associés, par la matérialisation et la connaissance des zones humide ou milieux humides et par 
la protection de la matrice paysagère support de biodiversité. 

2.3- PRESERVER LES ZONES 

HUMIDES REMARQUABLES ET 

LES FONCTIONNALITES DE LEUR 

RESEAU ECOLOGIQUE 

Les zones humides remarquables situées le long de l’Ill sont identifiées sur le règlement 

graphique et font l’objet de mesures de protection spécifiques. 
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2.4- PRESERVER ET VALORISER 

LES PAYSAGES 

Le projet prend en compte les principaux enjeux liés à la moyenne allée de l’Ill. En effet, les 

coupures entre les villages sont maintenues, des vergers et des petits boisements ont été 

identifiés et protégés dans certaines communes. Les zones agricoles ont été définies de manière 

à conserver un maximum d’espaces ouverts et limiter le mitage. 

3- Favoriser et développer la 

production d’énergies 

renouvelables et inciter aux 

économies d’énergie 

Le PADD incite aux économies d’énergies à travers l’objectif de favoriser la rénovation et la 

réhabilitation des anciennes bâtisses, tout comme le règlement qui, en zone Ua notamment, 

autorise dans une certaine mesure les dispositifs d’isolation par l’extérieur même s’ils sont en 

surplomb du domaine public. Le règlement, par sa souplesse (articles 10 et 11), facilite 

également la création de toitures terrasses ou d’équipements liés aux énergies renouvelables. 

4- Limiter l’exposition des 

populations aux risques et 

nuisances 

Le territoire est concerné par le risque d’inondation. La prise en compte de ce risque se traduit 

par une trame graphique assortie à la règlementation du PPRI. Le règlement de la zone Nn 

(encadrant les principaux cours d’eau) permet les aménagements pour lutter contre le risque 

d’inondation. 

Les choix d’urbanisation prennent également en compte les risques de coulée d’eau boueuse. 

Par ailleurs, sur l’ensemble des zones, les règles favorisent la préservation de sols perméables 

permettant l’infiltration des eaux pluviales et limitant le risque d’inondation par stagnation et 

ruissellement. 

5- Poursuivre les efforts de 

réduction et de valorisation des 

déchets 

Les mesures prises dans le PLUi ne vont pas à l’encontre de cet objectif. 
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 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du PLUi 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable sont des secteurs à enjeux (du point de vue de la 

préservation de la biodiversité, de la prévention des risques, de la protection de la ressource…) pouvant être impactés, 

directement ou indirectement, par les orientations du PLUi et les futurs projets. 

L’analyse porte ici sur l’expertise faune flore vis-à-vis de la présence d’espèces patrimoniale et zone humide diligentée sur 

toutes les zones ouverte à l’urbanisation, par commune et par secteur avec une synthèse cartographique des relevés et note 

des enjeux écologiques présents. 
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Les prospections axées sur les espèces protégées sur les zones projet, ne révèlent pas la présence d’amphibiens ou de 

reptiles à l’exception d’une zone 2AU sur Waldighoffen. L’absence de zones humides propices à la reproduction à proximité 

immédiate des zones projet fait que tout impact potentiel sur les amphibiens est évité. De même les odonates détectés le 

sont uniquement en phase de prospection ou de transit. 

Les chiroptères sont détectés uniquement en transit et en chasse sur les lisières forestières et les vergers. 

Pour l’entomofaune, la perte de prés-verger est non négligeable, mais reste limitée à un fonds de faune « banal » qui 

trouvera refuge sur les prairies, friches et ourlet épargnés. Ce groupe est à la base de la chaine alimentaire de l’avifaune et 

des chiroptères. 

D’une manière générale, le projet de zonage du PLU prend bien en compte les enjeux environnementaux présents sur les 

zones projet. 

On regrettera toute fois l’absence de réelles mesures pour compenser la perte de nombreux vergers qui sont pris dans les 

dents creuses ou les zones projet. 

Ces vergers sont un support de biodiversité non négligeable avec notamment une espèce phare, la chouette chevêche qui 

affectionne ces milieux et est bien présente sur le territoire intercommunal. Afin de gérer au mieux les enjeux liés aux 

vergers et à la chouette chevêche, il faudrait dans la mesure du possible se rapprocher de la LPO pour intégrer leurs 

données et connaissances. Certaines zones projet sont d’ailleurs concernées par la pose et le suivi de nichoirs. 

A Waldighoffen, le projet zone 2AU – rue du Vignoble ne se justifie pas au regard des enjeux écologiques présents. Il 

conviendrait de supprimer cette zone. 
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 Effets et incidences attendus de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement 

 

Thématique Options d’aménagement Incidences prévisibles 

M
aî

tr
is

e 
d

e 
la

 c
o

n
so

m
m

at
io

n
 

d
’e

sp
ac

e 

Définition de surfaces constructibles 

mesurées et correspondant aux besoins 

démographiques de la commune en 

compatibilité avec les orientations du 

SCoT. 

Mise en place d’une zone à vocation 

d’équipements sur un site existant. 

Limitation des surfaces dédiées au 

développement des exploitations agricoles 

Densification du tissu urbain, 

Limitation de la consommation foncière. 

Artificialisation maitrisée sur les prairies et les terres 

agricoles par rapport aux possibilités des anciens 

documents de planifications. 

Le projet de PLU préserve les espaces naturels à 

forte valeur écologique et les terres cultivées, qui 

étaient menacée en l’absence de document 

d’urbanisme. 

P
ré

se
rv

at
io

n
 d

es
 e

sp
ac

es
 

n
at

u
re

ls
 e

t 
ag

ri
co

le
s 

Préservation des espaces à forte valeur 

environnementale par un classement en 

zone naturelle (Nn). 

Définition de secteurs naturels et agricoles 

à constructibilité très limitée (Nn, Ac). 

Reculs imposés par rapport aux cours 

d’eau et classement en zone Nn des 

secteurs humides. 

Conservation des espaces boisés et de la diversité 

faune-flore associée,  

Conservation de l’activité agricole communale et  

protection des prairies et des de la majorité des 

terres arables,  

Limitation du mitage de l’espace agricole. 

Préservation des zones humides et des éléments de 

biodiversité linéaires (ripisylves). 

T
ra

m
e 

ve
rt

e 
et

 b
le

u
e 

et
 c

o
rr

id
o

rs
 

Protection des réservoirs de biodiversité 

par un classement en zone Nn. 

Inconstructibilité le long des cours d’eau. 

Recul des clôtures par rapport aux berges. 

Limitation des zones agricoles 

constructibles et localisation pertinente des 

secteurs de développement urbain. 

Préservation des réservoirs de biodiversité. 

Préservation de l’état des ripisylves et cortèges 

végétaux existants constituant une trame bleue 

locale, ainsi que de la qualité des cours d’eau. 

Limitation de la segmentation des espaces ouverts 

par le développement de nouvelles exploitations 

agricoles ou par l’urbanisation linéaire. 

 

Z
o

n
es

 h
u

m
id

es
 

Les zones humides du territoire sont 

essentiellement situées dans le lit majeur 

de l’Ill et du Gersbach, ainsi qu’au niveau 

des étangs. Elles concernent des prairies 

humides et des boisements. Le PLU les 

classent en zone Nn protégée. 

Classement en zone Aa de certaines zones 

à dominante humide. 

L’impact direct des futures projets initiés dans le PLU 

sera nul pour les zones AU, du fait de leur 

éloignement et de l’inconstructibilité des zones 

inondables (Nn) et de la très faible constructibilité en 

zone de sortie d’exploitation agricole (Ac). 
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R
is

q
u

es
 

n
at

u
re

ls
 Les risques sont analysés et traité en 

conséquence notamment pour les coulées 

boueuses. La zone inondable est 

inconstructible. 

Sécurisation des biens et des personnes. 
P

o
llu

ti
o

n
 d

es
 s

o
ls

 

Sites et sols pollués connu via Basol 

Développement encadré des exploitations 

agricoles 

Absence de risques potentiels en cas de cessation 

d’activité. 

Le développement agricole autorisé par le PLU est 

potentiellement de nature à engendrer une 

augmentation de la pollution. Néanmoins, la 

possibilité laissée aux exploitations de moderniser 

leurs installations au sein des zones Aa et Ab peut 

avoir un impact positif. 

E
co

n
o

m
ie

 

d
’é

n
er

g
ie

 Permettre le développement des énergies 

renouvelables.  

Par une règlementation assez souple, le projet de 

PLU permet la réalisation d’équipements liés aux 

énergies renouvelables et un urbanisme durable et 

innovant… 

D
év

el
o

p
p

em
en

t 

éc
o

n
o

m
iq

u
e 

Permettre les implantations d’activités non 

nuisantes en milieu urbain. 

Amélioration de la mixité des fonctions dans le tissu 

bâti, 

Possibilité de réduction du caractère 

monofonctionnel des espaces urbanisés. 

Limitation de la consommation d’espaces naturels et 

agricoles et limitation de la concurrence avec les 

pôles économiques du territoire. 

D
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o

p
p

em
en

t 
d

es
 

éq
u

ip
em

en
ts

 e
t 

in
fr

as
tr

u
ct

u
re

s 
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 d
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 lo
is

ir
s Conservation d’un secteur destiné aux 

équipements sur un espace déjà artificialisé. 

Pérennisation des équipements communaux et 

dynamisation de la vie communale, 

Limitation de la consommation d’espaces naturels et 

agricoles. 

 

A
cc

es
si

b
ili

té
 e

t 

st
at

io
n

n
em

en
t Limiter le stationnement sauvage en 

imposant des règles strictes pour les 

places de stationnement, sauf pour les 

petits logements de moins de 40m². 

Meilleure circulation au sein du village et amélioration de 

la sécurité des riverains. 

Risque d’imperméabilisation accru en fonction du type 

de revêtement. 
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C
ad

re
 d

e 
vi

e 
et

 p
ay

sa
g

e 
Limitation des surfaces de 

développement des exploitations 

agricoles 

Urbanisation en continuité du tissu 

bâti. 

Création de zones Nn, Nf et Aa 

protégées.  

Traitement paysager de l’interface 

entre bâti et espace agricole au 

niveau des secteurs d’extensions 

Limitation de l’impact paysager des futures 

constructions par un respect du site d’implantation du 

village. 

Préservation du grand paysage par l’arrêt du mitage.  

A
cc

ès
 a

u
x 

so
in

s 

Aucun pôle de santé à proximité 

immédiate.  

Accès rapide vers le bourg centre. 

G
es

ti
o

n
 d

es
 

d
éc

h
et

s 

Mise en place d’actions en faveur du 

recyclage, 

Présence de déchetteries proches. 

Amélioration de la valorisation des déchets recyclables. 

N
u

is
an

ce
s 

so
n

o
re

s 

Les principaux secteurs d’extension 

(IAU et IIAU) sont situés le long de 

dessertes suffisantes. 

Délimitation de zones agricoles 

constructibles à l’écart du village sauf 

exploitation déjà au contact de 

l’urbanisation. 

Les nuisances liées aux nouvelles activités seront en 

grande partie limitées par le règlement. 

La délimitation de zones spécifiques de développement 

des exploitations agricoles à l’écart des villages est de 

nature à limiter les nuisances sonores liées aux travaux 

agricoles ou aux animaux. 
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N
u

is
an

ce
s 

o
lf

ac
ti
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En matière de nuisances olfactives, liées à 

certaines exploitations d’élevage,  

le PLU a défini des secteurs spécifiquement 

dédiés au développement des exploitations en 

conciliant 2 principes fondamentaux : 

-Répondre aux besoins de développement de 

l’activité agricole comme l’impose le code de 

l’urbanisme, 

-Préserver la proche périphérie des villages de 

nouvelles installations d’élevage et limiter les 

possibilités de développement des 

exploitations situées dans les vents 

dominants. 

les exploitations nouvelles ou existantes peuvent 

se développer sans contrainte spécifique partout 

à condition de respecter le principe de réciprocité 

agricole (généralement un recul de 100 mètres 

dans le cadre d’une installation classée). Cette 

situation est à l’origine de bon nombre de soucis 

de cohabitation entre exploitants et habitants. 

Ainsi, la définition des zones Aa, Ab et Ac, 

devrait avoir une incidence positive en réduisant 

les risques d’une nouvelle augmentation des 

nuisances olfactives. En revanche, le PLU ne 

bénéficie pas d’outils pour réduire les nuisances 

existantes. 

Q
u

al
it

é 
d

e 
l’a

ir
 

Limitation du développement démographique. Cet accroissement de la population se traduira 

par une augmentation du parc automobile. 

Cette évolution, n’aura qu’une incidence 

insignifiante sur la qualité de l’air des habitants 

du territoire. 

(Concernant la qualité de l’aire par rapport aux 

exploitations agricoles, cf. partie sur nuisances 

olfactives) 

L
e 

cl
im

at
 

Préservation de l’urbanisation (agricole ou 

habitat) des principaux puits de carbones que 

sont les forêts. 

Limitation du développement démographique 

en tenant compte du rôle de la commune dans 

l’armature du territoire 

Les extensions programmées de l’urbanisation 

seront responsables de la perte d’espaces 

naturels ou agricoles. 

Les extensions urbaines n’impactent pas de 

façon significative les puits de carbone du 

territoire. Seule la réduction des prairies aura un 

impact mais très limité en matière de stockage 

de carbone. 

Les principales sources d’émissions de gaz à 

effet de serre sont la circulation routière et le 

chauffage résidentiel. Compte-tenu du caractère 

essentiellement résidentiel des villages et de 

l’absence de transports collectifs efficaces, 

l’augmentation de la population va engendrer 

une hausse de l’usage de l’automobile et donc 

de la production de gaz à effet de serre. 
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 Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de 

l’environnement  

Plusieurs mesures sont prises dans le PLUi de la CCIG afin de préserver et mettre en valeur le site et l’environnement : 

- Délimitation judicieuse des zones urbaines et à urbaniser visant à modérer la consommation d’espace et limiter 

l’étalement urbain 

- Maintien de gabarits et formes architecturales traditionnels dans les cœurs de village 

- Préservation des espaces naturels et forestiers 

- Constructibilité limitée et encadrée au sein des espaces agricoles 

- Préservation des continuités écologiques, notamment le cours d’eau de l’Ill, du Gersbach et leurs lits majeurs 

- Préservation des ripisylves (éléments remarquables du paysage) 

- Préservation des boisements (espaces boisés classés) 

- Prise en compte des risques d’inondations et de coulées de boues (mesures dans le règlement et les OAP) 

- Protection des zones humides remarquables (éléments remarquables du paysage) 

 

 

  



 
 

94 
 

 Prise en compte du risque de coulées d’eau boueuse 

La carte ci-dessous permet de croiser les secteurs présentant potentiellement une sensibilité aux coulées de boue, avec les 

secteurs d’extension retenus sur le territoire. Chaque secteur sensible fait l’objet d’une analyse ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur 1 à Muespach-le-Haut est situé à proximité de la ligne de crête située au niveau de la rue de la Diligence (au 

nord). Le bassin versant en amont du secteur n’est pas suffisant pour générer des coulées de boue et une partie des terrains 

en surplomb sont en herbe. 

Le secteur 2 à Muespach-le-Haut est situé en seconde ligne par rapport à la rue Charles de Gaulle. Cet espace urbanisé 

n’est pas de nature à générer des coulées d’eau boueuse. 

Le secteur 3 à Muespach-le-Haut n’est pas concerné par des coulées d’eau boueuse. La pente naturelle du secteur fait 

passer les éventuels flux d’eau plus à l’ouest, au niveau de l’entrée d’agglomération. 

Le secteur 4 à Roppentzwiller n’est pas concerné par des coulées d’eau boueuse. L’existence d’un couvert forestier en 

amont atténue le phénomène et les reculs imposés par rapport aux cours d’eau dans le règlement limitent les risques en cas 

d’éventuels débordements du ruisseau situé en limite ouest du secteur. 

Le secteur 5 à Waldighoffen n’est pas concerné par des coulées d’eau boueuse. L’existence d’un couvert forestier en 

amont atténue le phénomène de ruissellement. 

Le secteur 6 à Illtal (Oberdorf) a été concerné par des coulées de boue. Depuis la mise en place de mesures d’entretien du 

fossé traversant le secteur, la zone n’a plus été touchée. L’OAP du secteur préconise néanmoins la réalisation 

d’aménagements de nature à limiter l’exposition au risque. 

Le secteur 7 à Illtal (Grentzingen) est concerné par un risque de coulées de boue. Un bassin d’orage est prévu au sein de 

la zone à urbaniser pour limiter le phénomène impactant la rue des Prés jusqu’à la rue Principale. 
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 Prise en compte du risque d’inondation 

Le territoire est largement concerné par le risque d’inondation. On recense deux types de contraintes règlementaires 

associées à ce risque : le PPRI qui concerne les communes de la vallée de l’Ill et l’atlas des zones inondables qui 

concerne le Gersbach au niveau de Muespach. 

Dans le PLUi, le PPRI est indiqué en trame graphique sur les plans de zonage et son règlement est annexé au PLUi. En tant 

que servitude d’utilité publique, il s’impose au règlement du PLUi, ce qui assure sa prise en compte et la protection des biens 

et des personnes situées dans son périmètre. 

Les zones inondables issues de l’atlas n’ont pas valeur de servitude. Elles sont prises en compte par la mise en place d’une 

trame graphique à laquelle sont associées des dispositions règlementaires spécifiques, intégrées au règlement écrit. Celles-

ci sont particulièrement restrictives. 

Enfin, pour faire face à des risques inconnus à ce jour, le PLUi impose dans son règlement un recul systématique des 

constructions par rapport aux cours d’eau. 
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 Conséquences éventuelles de l’adoption du PLUi sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement  

Evaluation des incidences Natura 2000 

L’article L.414-4 du code de l’environnement précise que les « projets situés dans ou en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 

susceptibles d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de 

l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du 

ou des sites et de leurs objectifs de conservation » font l’objet « d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs 

de conservation des sites Natura 2000 ». 

 Il convient de ne pas dégrader ou porter atteinte de quelques manières que ce soit aux habitats et espèces ayant justifiées la 

désignation des sites Natura 2000. 

Le territoire de la CCIG est concerné par deux sites Natura 2000 :  

Sundgau, région des étangs 
FR4201811 – directive Habitats 

Arrêté de création du 17 mars 2008 

Situé à proximité du territoire de la CCIG (à environ 

300 mètres de la limite communale de Ruederbach) 

Jura Alsacien 
FR4201812 – directive Habitats 

Arrêté de création du 27 mai 2009 

Situé en partie sur le territoire de la CCIG (sur la 

commune de Werentzhouse) 

 

SUNDGAU, REGION DES ETANGS : 

(Source : inventaire national du patrimoine naturel) 

1) Description du site : 

La région naturelle du Sundgau présente, dans sa partie méridionale, les caractéristiques écologiques suivantes : 

- un climat de type océanique, pluvieux (précipitations entre 950 et 1200 mm/an), des températures moyennes 

fraiches (9,5°C en moyenne) et une ventilation importante, 

- un substrat constitué de dépôts éoliens, à dominante limoneuse, surtout dans le Haut-Sundgau, à savoir la partie 

Nord de cette région naturelle, généralement argileuse, décalcifié et peu perméable dans la partie méridionale du 

Bas-Sundgau, appelée la région des étangs, 

- un relief vallonné, parcouru de cours d'eau, 

- un éloignement des grands centres urbains. 

Ces caractéristiques favorisent l'installation d'un hêtre plutôt que celle de la chênaie-charmaie, une agriculture d'élevage 

plutôt que de culture, d'où l'abondance de pâturages et de prairies, et une exploitation des fonds de vallons hydromorphes 

par des étangs, dont les plus anciens remontent au Moyen Age; la persistance des étangs à but de loisir aujourd'hui. 

Certains étangs du Sundgau, faiblement aménagés subissent saisonnièrement des phénomènes de marnage qui permettent 

l'installation d'une flore annuelle naine très caractéristique. L'espèce la plus emblématique de cette flore est la Marsilée à 

quatre feuilles, en complète raréfaction sur le territoire national. 

La plupart des autres étangs sont fortement aménagés mais leur position géographique, en enclave forestière, attire une 

faune avienne en passage migratoire. 

Le site est également important pour la conservation de l'espèce Dicranum viride. Rare dans le département du Haut-Rhin, 

ses populations se répartissent essentiellement entre la forêt de la Hardt et le Sundgau. 

Les communautés végétales associées aux étangs à fort marnage sont très vulnérables à toute forme d'aménagement 

visant à maintenir constant le niveau d'eau (étangs de loisirs, piscicoles...). 
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Le site Natura 2000 Sundgau, région des étangs, présente une superficie totale de 198 ha et concerne les territoires des 

communes de : Altenach, Bisel, Chavannes-sur-l’Etang, Friesen, Heimersdorf, Hindlingen, Hirsingue, Magny, Manspach, 

Montreux-Vieux, Pfetterhouse, Saint-Ulrich, Ueberstrass, Valdieu-Lutran. 

2) Classes d’habitats : 

Classes d’habitat  Répartition 

Forêts caducifoliées  41 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)  35 % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières  12 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou arbres 

exotiques)  
7 % 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées  5 % 

 

3) Espèces du FSD 
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4) Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

Impacts et activités sur le site   

Libellé Influence Intensité 

Dépôts de déchets ménagers, liés aux installations récréatives Négative Faible 

Déterrage et collecte d’appâts Négative Moyenne 

Elimitation des arbres morts ou dépérissants Négative Faible 

Eutrophisation (naturelle) Négative Moyenne 

Pâturage Positive Moyenne 

Sylviculture et opérations forestières Non évaluée Faible 

 

Impacts et activités aux alentours du site   

Libellé Influence Intensité 

Aquaculture (eau douce et marine) Négative Moyenne 

Fertilisation Négative Moyenne 

Irrigation Négative Moyenne 

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) Négative Moyenne 

Routes, autoroutes Négative Moyenne 

Sylviculture et opérations forestières Positive Moyenne 

Urbanisation continue Négative Moyenne 

Utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques Négative Moyenne 

Voie ferrée, TGV Négative Moyenne 

 

Impacts et activités sur le site et aux alentours   

Libellé Influence Intensité 

Pêche de loisirs Non évaluée Moyenne 

 

5) Gestion du site 

La gestion opérée par le Conservatoire des Sites Naturels Alsaciens est adaptée aux milieux recensés sur le site. Les 

prairies humides sont entretenues soit par fauche tardive, soit par pâturage extensif (ovins : race highlands). 

Sur l'étang des Grosses Gouttes et annexes, une protection et un suivi de la qualité des eaux sont assurés annuellement. 

Une exondation périodique est entreprise sur la pièce d'eau afin d'assurer un marnage suffisant pour maintenir en place les 

populations de Marsilea quadrifolia. 

Pour ce qui concerne les forêts publiques, les extensions proposées et le cadre général des mesures propres à assurer le 

maintien des habitats en bon état de conservation sont compatibles avec les objectifs généralement attribués à ces milieux 

et avec les principes de gestion (sylviculture) préconisés dans les aménagements forestiers et mis en œuvre après accord 

des communes. 

En forêts publiques, les orientations sylvicoles générales en direction du traitement des massifs en futaie irrégulière, de la 

priorité donnée aux régénérations naturelles avec allongement de la durée de régénération, de l'augmentation de la part des 

gros et très gros bois en forêt ainsi que la conservation d'arbres morts ou sénescents sont cohérents avec la proposition 

d'extension du site. 

Reste à élaborer un cahier des charges spécifique permettant de garantir un partage équilibré entre les fonctions de 

protection et la production forestière et à recueillir l'accord des propriétaires. 

Un effort de pédagogie envers les propriétaires forestiers privés devra être engagé. Pour le moment, les modes de gestion 

ont permis le maintien de population de Dicranum viride dans un bon état de conservation. 
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6) Localisation du site 

 

Source : DREAL Alsace - Carmen 
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JURA ALSACIEN : 

(Source : inventaire national du patrimoine naturel) 

1) Description du site : 

Le Jura alsacien constitue l'extrémité septentrionale d'un vaste massif calcaire qui prolonge l'arc alpin. Cette appartenance à 

la principale chaîne montagneuse du continent lui a valu de servir de refuge et de centre d'essaimage pour la faune. Ses 

falaises, ses éboulis, ainsi que l'abondance de sourcins et de zones humides, ses forêts constituent autant de conservatoires 

de la nature sauvage. Sur une partie de l'espace agricole, les contraintes du milieu ont imposé jusqu'à ce jour, une 

exploitation extensive qui a permis le maintien de prairies de grande richesse, de haies et de vergers. 

Le Jura alsacien a été désigné comme site d'importance communautaire essentiellement en raison de l'abondance de 

prairies et de pelouses sèches riches en orchidées : 334 ha avaient ainsi fait l'objet d'une première désignation en décembre 

2004. Des extensions ont été proposées début 2006 pour une surface de 191 hectares afin de compléter le réseau 

natura2000 pour deux types d'habitats peu représentés: la hêtraie à Céphalanthère (dont les surfaces ont été multipliées par 

20 par rapport à la première proposition) et les pelouses des affleurements rocheux.  

La présente extension est destinée à renforcer la conservation de quatre espèces encore insuffisamment représentées dans 

le réseau natura2000 : un batracien, le crapaud Sonneur à ventre jaune et trois espèces de chauves-souris le Petit 

Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. 

Les inventaires régionaux établis par BUFO, association pour l'étude et la protection des amphibiens et reptiles d'Alsace, sur 

le crapaud Sonneur à ventre jaune, montrent que cette espèce n'atteint nulle part les densités de population rencontrées en 

limite méridionale du département où ont pu être dénombrés plus de deux mille individus. Les deux autres populations les 

plus conséquentes connues en Alsace se situent dans le Bas-Rhin, dans les boisements d'Epfig et de Marckolsheim, où les 

effectifs se situent entre 500 et 1000 individus. 

D'après les données réunies par le Groupe d'Etude et de Protection des Mammifères d'Alsace (GEPMA), le Jura représente, 

avec les Vosges, l'un des deux sites majeurs pour la conservation du Grand Murin dans le département. Ensemble, dans les 

limites proposées à la consultation, ces deux massifs totalisent environ un tiers des femelles reproductrices de cette espèce 

dans la région. De plus, le projet d'extension du Jura abrite les deux seules colonies de reproduction du Petit Rhinolophe 

connues en Alsace. Il abrite une des rares colonies de reproduction de Murin à oreilles échancrées. 

Ensemble, ces deux extensions ont permis d'intégrer ou d'augmenter de façon significative, les surfaces des habitats 

suivants : 7220 : sources pétrifiantes, habitat prioritaire, (non présent initialement) ; - 9130 : hêtraie à Aspérule ; - 9180 : tilio 

acerion ; 91E0 : forêt alluviale, habitat prioritaire. Par ailleurs, l'augmentation des surfaces boisées rend significatifs ces 

habitats pour les espèces telles que le Lynx et le Grand-duc. 

L'étagement altitudinal (300 à 900 m) permet l'expression d'une grande diversité de milieux naturels et la présence de 

nombreuses espèces végétales à statut de protection régional. 

 

Comme les habitats forestiers font l'objet de plan de gestion approuvé, il n'y a pas de risque de perte de l'objectif forestier. 

Environ 60% du site a un statut de forêt publique et une soixantaine d'hectares sont classés en réserve biologique forestière. 

Les prairies humides de fond de vallon et les pelouses sèches sur coteaux ensoleillés sont très dépendantes de l'activité 

humaine. Une absence d'entretien régulier des friches et des pelouses peut conduire rapidement à leur fermeture par 

reforestation alors qu'un drainage des prairies humides entraînera une modification des cortèges floristiques et donc la 

disparition des lépidoptères associés. Enfin, les prairies du secteur de Winkel/Oberlarg se réduisent depuis quelques années 

en faveur de cultures céréalières. 

Le maintien des éléments structurants du milieu, forêts, milieux ouverts et bocagers constitue la première condition pour une 

bonne conservation des espèces concernées. De plus, des mesures spécifiques, assez simples à mettre en œuvre, peuvent 

améliorer leurs conditions de vie et, par voie de conséquence, maintenir leurs effectifs actuels, voire les augmenter. 
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Le crapaud Sonneur à ventre jaune est en régression généralisée en Europe. Il est particulièrement vulnérable dans l'est de 

la France. Cette espèce est menacée par la disparition des habitats de reproduction (comblement des mares, curage des 

fossés, drainage, etc.). Les œufs et les têtards sont particulièrement sensibles à la pollution des eaux. Enfin, les adultes 

subissent parfois des prélèvements par des collectionneurs. 

Le maintien ou la multiplication de petites mares, même temporaires, constitue l'une des mesures les plus efficaces pour 

favoriser la présence du crapaud Sonneur à ventre jaune. Il conviendrait de tenir compte de ses exigences écologiques: les 

trous d'eau doivent présenter une faible profondeur, bénéficier d'un bon ensoleillement et les berges être aménagées en 

pente douce, au moins sur une partie de la mare... La situation idéale consiste en l'existence d'un maillage de zones 

humides permettant les échanges entre populations. L'existence d'abris assurant au crapaud humidité et fraîcheur pendant 

les chaleurs estivales (souches, pierres, etc.) est également importante. 

La forêt du Britzkiwald retenue a un statut de forêt publique pour la plus grande partie de sa surface et bénéficie, de ce fait, 

du régime forestier. Une sensibilisation des agents forestiers à l'écologie du crapaud Sonneur à ventre jaune devrait 

permettre de répondre à ses besoins spécifiques. 

Pour les chauves-souris 

Bon nombre de chauves-souris sont menacées en France et en Europe. Les raisons sont variées: destruction directe (par 

gêne ou par crainte irraisonnée), dérangements dans leurs gîtes, dégradation des gîtes, emploi exagéré de pesticides, 

transformation et disparition d'habitats favorables, etc. 

La perturbation des lieux a un impact négatif immédiat sur la colonie. Des mesures simples (accès aux combles limités au 

minimum) suffisent à assurer l'intégrité et la tranquillité des lieux. 

La principale vulnérabilité pour la population des chauves-souris se situe au niveau des gîtes. 

Le site Natura 2000 du Jura Alsacien présente une superficie totale de 3 998 ha et concerne les territoires des communes 

de : Bettlach, Biederthal, Bouxwiller, Courtavon, Durlinsdorf, Ferrette, Fislis, Hagenthal-le-Haut, Kiffis, Liebenswiller, 

Liebsdorf, Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Oberlarg, Oltingue, Raedersdorf, Sondersdorf, Werentzhouse, Winkel, Wolschwiller. 

 

2) Classes d’habitats : 

 

Classes d’habitat  Répartition 

Forêts caducifoliées  55 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou arbres 

exotiques)  

15 % 

Forêts mixtes 10 % 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 6 % 

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec 

une jachère régulière) 
4 % 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

Décharges, Mines) 
3 % 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 

permanente 
2 % 

Pelouses sèches, Steppes 2 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 % 
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3) Espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site 

Impacts et activités sur le site   

Libellé Influence Intensité 

Carrières de sable et graviers Négative Forte 

Comblement et assèchement Négative Moyenne 

Elevage Non évaluée Faible 

Fauche de prairies Positive Moyenne 

Fertilisation Négative Moyenne 

Modification des pratiques culturales (y compris la culture pérenne de 

produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes…) 
Négative Moyenne 

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) Négative Faible 

Prélèvements sur la flore Négative Faible 

Pâturage Positive Moyenne 

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques Négative Forte 

 

Impacts et activités aux alentours du site   

Libellé Influence Intensité 
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Chasse Négative Faible 

Fertilisation Négative Faible 

Pâturage Négative Faible 

Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés Négative Faible 

Routes, autoroutes Négative Moyenne 

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques Négative Faible 

 

Impacts et activités sur le site et aux alentours   

Libellé Influence Intensité 

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) Négative 

Négative 

Moyenne 

Pêche de loisirs Non évaluée Faible 

Remembrement agricole Négative Forte 

Sylviculture et opérations forestières Positive Moyenne 

 

5) Gestion du site 

La gestion* des sites gérés par le Conservatoire des Sites Alsaciens s'effectue selon trois axes (source C.S.A.) : 

1) Gestion des habitats, des espèces et des paysages : l'entretien des prairies se fait par fauchage mécanique ou manuel. 

Les pelouses sont maintenues ouvertes par la suppression des ligneux, l'arrachage de jeunes arbustes, la recoupe estivale 

des repousses et l'évacuation des branchages hors site. 

2) Fréquentation, accueil et pédagogie. 

3) Suivi scientifique et recherche : il comprend des compléments d'inventaire, un suivi de l'état actuel, une synthèse annuelle 

et un bilan quinquennal de l'ensemble des actions entreprises. 

(* 60% des surfaces concernées ont un statut de forêt publique domaniale, et surtout communale. La gestion forestière est 

assurée par l'Office National des Forêts et tient compte des principaux enjeux liés à la biodiversité) 

 

6) Localisation du site 
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Source : DREAL Alsace - Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences du PLUi sur les sites Natura 2000 

Sur le site Natura 2000 Sundgau, région des étangs : 

Le projet de PLUi n’a pas d’incidence notable directe sur les milieux et espèces liés au site Natura 2000 Sundgau, région 

des étangs. 

Aux alentours de ce site Natura 2000, l’urbanisation constitue un impact négatif sur le site mais sans impact direct. Les effort 

de conception via les OAP ou les effort dans le choix des espèces végétales pour les haies ou la conception des 

lampadaires, permet de préserver et concilier les enjeux de développement démographique et économique vis-à-vis des 

enjeux écologiques locaux Le projet de PLUi, à travers le PADD, le zonage et le règlement, œuvre en faveur de la 

modération de la consommation de l’espace et du maintien de coupures vertes entre les villages pour limiter l’étalement 

urbain et la formation de conurbation. 

 

Sur le site Natura 2000 du Jura Alsacien : 

Sur le territoire de Werentzhouse, les espaces faisant partie du site Natura 2000 du Jura Alsacien sont classés en secteurs 

naturel Nf et secteur agricole Aa dans le projet de PLUi. Ces secteurs délimitent respectivement les espaces forestiers et 

agricoles à constructibilité très limitée, n’ayant pas d’incidences négatives notables sur les milieux et espèces liés au site 

Natura 2000. 

Aux alentours du site Natura 2000, la randonnée, l’équitation et les véhicules non-motorisés ont un impact négatif sur le site 

mais son intensité est faible et le PLU ne peut pas régler ce problème. Sur le territoire de Werentzhouse, un STECAL permet 

la réalisation d’un abri pour randonneurs.  
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Espèces

Nom Latin Habitat particulier

Evaluation Etat de 

conservation sur le 

site Réponse du PLU

Zones AU zone U, Emplacement réservés Incidences du PLU

Myotis 

emarginatus

milieux forestiers ou boisés, 

feuillus ou mixtes  accessoirement 

les prairies et pâtures entourées de 

hautes haies ou les bords de rivière                                     

chasse dans le feuillage                         

Espèce strictement cavernicole

Défavorable
Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn

Transit potentiel uniquement compte 

tenu de l'absence d'impact sur des 

boisements

Transit potentiel le long des haies 

et lisières péri-urbaines

Conservation et protéction 

de la matrice paysagère = 

pas d'incidence négative

Myotis 

bechsteinii

fortement liée aux milieux boisés 

anciens de feuillus                          

fréquente  les éclaircies des vieilles 

futaies et les zones aux strates 

diversifiées bien structurées sous 

les canopées                   hibernation : 

ubiquiste : sites karstiques, caves, 

cavités                                   espèce très 

sédentaire

Défavorable 

inadéquat

Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn

Transit potentiel uniquement compte 

tenu de l'absence d'impact sur des 

boisements

Transit potentiel autour des 

habitations, jardins et vergers

Conservation et protéction 

de la matrice paysagère = 

pas d'incidence négative

Myotis myotis
vieilles forêts / Bocage                            

hiberne dans les grottes

Défavorable 

inadéquat

Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn et Aa

Transit potentiel uniquement compte 

tenu de l'absence d'impact sur des 

boisements

Habitats présents en zone urbaine 

non favorable a l'espèce

Conservation et protéction 

de la matrice paysagère = 

pas d'incidence négative

Triturus 

cristatus

Mares, étangs, plan d'eau, zones 

humides
Inconnu Classés en N

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet

Habitat non favorable, quelques 

plans d'eau privés en zone Ub 

existent

Protéction des milieux 

aquatiques et des zones 

humides acceuillant l'espèce 

= pas d'incidence négative

Bombina 

variegata

Mares, étangs, plan d'eau, zones 

humides forestières

Défavorable 

inadéquat
Classés en Nf ou Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction du boisement et 

des zones humides 

acceuillant l'espèce = pas 

d'incidence négative

Lycanea dispar

Prairie humide, avec plante hôte : 

Rumex sp                                     espèce 

sensible à la fragmentation de son 

habitat

Favorable
Prairie inondables et 

humides Classés en Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction des zones 

humides acceuillant l'espèce 

= pas d'incidence négative

Dicranum viride

espèce  mésophile,  sciaphile,  

corticole stricte,  qui  croît  sous  des  

conditions  d’humidité  soutenue  

et  permanente. Elle se développe 

surtout à la base des troncs d'arbres 

vivants

Favorable Classés en Nf ou Nn
Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur les zones projet
Habitat non favorable

Protéction des massifs 

forestiers pouvant acceuillir 

l'espèce = pas d'incidence 

négative

Marsilea 

quadrifolia

Milieux aquatique, mare, étangs de 

faible profondeur et plus ou moins 

asséchés

en été. Fortement héliophile

Défavorable 

mauvais
Classés en Nf ou Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur les zones projet
Habitat non favorable

Protéction des zones 

humides pouvant acceuillir 

l'espèce = pas d'incidence 

négative

Positif (protection a 

long terme)
0 0

Pas d'incidences négatives  

Tandance positive des effet 

du PLU

Analyse vis-à-vis du projet de PLUi CCIG

Analyses des incidences NATURA 2000/Espèces FSD - site FR4201811 - Sundgau, région des étangs

BILAN INCIDENCE

Analyse vis-à-vis des espèces ayant justifiées la désignation des sites NATURA 2000 : 
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Rhinolophus 

hipposideros

forêts de feuillus ou mixtes, à 

proximité de l’eau, et fréquente 

aussi les milieux urbains dotés 

d’espaces verts

Défavorable 

inadéquat

Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn, Aa

Transit et chasse sur les prés-vergers. 

Pas de gites sur les zones projet.

Transit / chasse potentiel le long 

des haies, vergers et lisières péri-

urbaines

Pas d'incidence direct sur 

les individus, petite perte 

d'habitat sur la destruction 

des vergers

Myotis 

emarginatus

milieux forestiers ou boisés, 

feuillus ou mixtes  accessoirement 

les prairies et pâtures entourées de 

hautes haies ou les bords de rivière                                     

chasse dans le feuillage                         

Espèce strictement cavernicole

Défavorable
Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn

Transit potentiel uniquement compte 

tenu de l'absence d'impact sur des 

boisements

Transit potentiel le long des haies 

et lisières péri-urbaines

Conservation et protéction 

de la matrice paysagère = 

pas d'incidence négative

Myotis myotis
vieilles forêts / Bocage                            

hiberne dans les grottes

Défavorable 

inadéquat

Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn et Aa

Transit potentiel uniquement compte 

tenu de l'absence d'impact sur des 

boisements

Habitats présents en zone urbaine 

non favorable a l'espèce

Conservation et protéction 

de la matrice paysagère = 

pas d'incidence négative

Lynx lynx Vaste massif forestiers Favorable
Habitat et aire vitale 

classés en Nf, Nn et Aa
Habitat non favorable Habitat non favorable

Protéction des massifs 

forestiers pouvant acceuillir 

l'espèce = pas d'incidence 

négative

Bombina 

variegata

Mares, étangs, plan d'eau, zones 

humides forestières

Défavorable 

inadéquat
Classés en Nf ou Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction du boisement et 

des zones humides 

acceuillant l'espèce = pas 

d'incidence négative

Cottus gobio
Milieu aquatique avec galet en zone 

lotique

Défavorable 

inadéquat

L'Ill est affluents classés 

en Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction des cours d'eau 

acceuillant l'espèce = pas 

d'incidence négative

Lycanea dispar

Prairie humide, avec plante hôte : 

Rumex sp                                     espèce 

sensible à la fragmentation de son 

habitat

Favorable
Prairie inondables et 

humides Classés en Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction des zones 

humides acceuillant l'espèce 

= pas d'incidence négative

Euphydryas 

aurinia

Prairie humide, avec plante hôte : la 

succise des prés                                     

Défavorable 

inadéquat
Prairies Classés en Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction des zones 

humides acceuillant l'espèce 

= pas d'incidence négative

Lucanus cervus
Espèce liée aux vieux arbres, 

naturellement forestière   larves 

saproxylophages. Essentiellement 

liées aux ChÍnes

Favorable
Massifs forestiers classés 

en Nf

Habitat non favorable, a l'exeption des 

chênes présents sur la zone 1AU de 

Roppentzwiller, mais pas d'indices de 

présence

Habitat non favorable

Normalement pas 

d'incidence / Protection a 

long terme des massifs 

forestiers = positif pour 

l'espèce

Austropotamobi

us pallipes
Milieu aquatique

Défavorable 

mauvais

L'Ill est affluents classés 

en Nn

Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur ou a proximité des zones projet
Habitat non favorable

Protéction des cours d'eau 

acceuillant l'espèce = pas 

d'incidence négative

Euplagia 

quadripunctaria

Tous type de milieux avec 

végétation herbacée ou ligneuse
Favorable

Majorité des habitats 

naturels classés en N ou A

Espèce non vue sur les zones projets, 

présence posible sur les ourlets et 

arrières de parcelles en friches

Espèce non vue sur lesdents 

creuses, présence posible sur les 

ourlets et arrières de parcelles en 

friches

Globalement pas 

d'incidence sur l'espèce qui 

utilise toute sorte 

d'habitats

Dicranum viride

espèce  mésophile,  sciaphile,  

corticole stricte,  qui  croît  sous  des  

conditions  d’humidité  soutenue  

et  permanente. Elle se développe 

surtout à la base des troncs d'arbres 

vivants

Favorable Classés en Nf ou Nn
Pas d'habitat favorable a cette espèces 

sur les zones projet
Habitat non favorable

Protéction des massifs 

forestiers pouvant acceuillir 

l'espèce = pas d'incidence 

négative

Positif (protection a 

long terme)
0 0

Pas d'incidences négatives  

Tandance positive des effet 

du PLU

BILAN INCIDENCE

Analyses des incidences NATURA 2000/Espèces FSD - site FR4201812 - Jura Alsacien

Conclusion sur les incidences Natura 2000 : 

Par le classement systématique en zone Nf du secteur forestier Natura 2000, mais également le classement en Nn des 

prairies humides ou en Aa pour les parties bocagères, le PLU assure une limitation importante des incidences sur les 

espèces ayant justifié la désignation du site. Les espèces inféodées aux boisements, aux zones aquatiques et aux zones 

humides sont bien protégées par le document actuel (zonage et dispositions règlementaires associées. Seules les espèces 

ayant un large rayon d’action (reproduction ou chasse) pourraient être impactées par les projets d’extensions qui touchent 

des prairies ou vergers. Néanmoins, la surface des prés-vergers touchées reste acceptable au regard des surfaces 

préservées sur le territoire compte tenu des enjeux démographiques et économiques qui imposent de trouver des surfaces 

urbanisables.  
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Evaluation des incidences sur les zones humides remarquables 

Chaque zone ouverte à l’urbanisation prélocalisée en ZDH (zone à dominante humide) a fait l’objet d’une expertise 

réglementaire (reconnaissance botanique + pédologique) pour statuer sur l’absence ou la présence de zone humide et le 

cas échéant délimiter finement l’emprise. 

Concernant la zone humide remarquable, elle est localisée sur la ripisylve de l’Ill et les prairies inondables entre Bettendorf 

et Werentzhouse. Cette zone humide est intégrée dans le zonage PLUi via un classement en Nn ou Aa qui lui confère une 

vocation naturelle stricte. 

Cette zone humide est entièrement dépendante de l’alimentation hydraulique de l’Ill, par conséquent, l’urbanisation à 

proximité n’aura pas d’effet direct ou indirect sur le maintien de cette zone humide.  

 

Les petits chevauchements existants sur des zones constructibles résultent des erreurs de calage et de digitalisation de la 

zone humide, avec des débordements sur des habitations, usines, zones de loisirs ou traversées de village par exemple. 

Sur Henfligen, la zone humide est classée en Nn en rive droite et en Aa en rive gauche. 

Sur Grentzigen la zone humide est classée en Nn en rive droite et en Aa en rive gauche, avec une emprise sur la zone Ue 

dédiée aux équipements de loisirs. 

Sur Oberdorff, Waldigoffen et Roppentzwiller, la ripisylve de l’ILL est classée en Nn avec un passage en Ua au niveau de la 

traversée de la Grand Rue. 

Au niveau de Durmenach, l’Ill est classée en Nn, même au niveau de a traversée de la D 9bIII (Rue de l’Ill). Le 

chevauchement sur la zone Uc correspond à la digitalisation de la zone humide sur le canal du moulin. 

A Werentzhouse, la zone humide remarquable est classée en Nn. 



 
 

108 
 

 

 

 

 



 
 

109 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

110 
 

 

 Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser s’il y a lieu les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement 

Délimitation des zones d’urbanisation future AU 

Lors de la délimitation des zones d’urbanisation future en extension, les espaces naturels et agricoles les plus sensibles 

ont été évités. L’urbanisation de ces zones n’aura pas d’impacts négatifs notables sur les milieux (sites Natura 2000, zones 

humides remarquables, zone de protection inondation) et les espèces inféodés à ces milieux. 

Par ailleurs, afin de réduire l’impact de l’urbanisation sur l’espace agricole, et éviter son mitage, les zones AU ont été 

localisées en continuité de l’espace bâti existant. 

De plus, la superficie des zones a été modérée (prise en compte du potentiel de renouvellement urbain pour répondre à 

l’objectif de création de logements) et des mesures sont prises pour optimiser le foncier, limiter la consommation d’espace et 

permettre une intégration harmonieuse des futures constructions dans leur environnement (densité minimale, maintien de 

sols perméables aux eaux pluviales…). Ces éléments permettent de réduire l’impact de l’urbanisation sur l’espace 

agricole et le paysage. 

Délimitation des zones urbaines U 

Lors de la délimitation des zones urbaines, les espaces naturels et agricoles les plus sensibles sont évités. La 

délimitation respecte l’occupation du sol actuel et comprend les espaces déjà urbanisés. 

 

Vérification de la présence ou l’absence de zone humide réglementaire sur les zones projet 

Des sondages pédologiques ont été diligentés sur toutes 

les zones projet prélocalisées en ZDH (zones à 

dominante humide). 

Ainsi la limite de la dent creuse rue du Chemin de Fer de 

la zone Ua de Steinsoultz a pu être ajustée sur les 

relevés terrains qui montrent une zone humide en contre 

bas. 

 

Sondage pédologique rue du Chemin de Fer : 

  



 
 

111 
 

5 – INDICATEURS NECESSAIRES A L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 

 Démarche 

Obligation réglementaire 

Article L.153-27 du code de l’urbanisme : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local 

d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien 

en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou 

le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article 

L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. » 

Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi. 

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 PLUi 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 ». 
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 Tableau des indicateurs 

Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer la mise en œuvre du PLUi 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. 

Thématiques Indicateurs de suivi 
Couverture 

géographique 

Fréquence de suivi Source 

Développement urbain maîtrisé 

et utilisation économe des 

espaces naturels et agricoles 

Autorisations d'urbanisme : nombre de 

logements créés/ha 

Ensemble des zones U 

et AU 
Annuelle 

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 

Ensemble des zones U Triennale 
Données communales et/ou 

service instructeur 

Ouverture des zones à 

urbaniser 

Mesures des surfaces bâties - respect des OAP 

et des projections du PADD - critères qualitatifs 

(espaces verts, équipements) 

Ensemble des zones 

AU 
Triennale 

Données communales et/ou 

gestionnaire des réseaux 

Infrastructures et équipements Bilan des travaux effectués 
Ensemble du territoire 

communal 
Triennale 

Données communales et/ou 

gestionnaire des réseaux 

Mixité sociale 
Autorisations d'urbanisme : typologie des 

logements créés 

Ensemble des zones U 

et AU 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Diversité des fonctions 

urbaines 

Autorisations d'urbanisme : destination des 

constructions réalisées 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Sécurité et salubrité publique Suivi de la qualité de l’eau distribuée 
Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle Agence régionale de santé 

Prévention des risques 

naturels 

Suivi et localisation des phénomènes 

d’inondation et/ou coulées d’eau boueuse 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle Données communales 

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 (selon la 

parution des 

données INSEE) 

Données INSEE et/ou étude 

spécifique 

Protection des paysages 
Mise en œuvre de l’article 13 du règlement du 

PLU et des OAP dans les autorisations 

d’urbanisme 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Protection de la biodiversité Etat des ripisylves La commune Quinquennale 

Bureau d’études, Office 

national de la chasse et de 

la faune sauvage, ou 

données communales 

 

Nombre / surface / état des vergers La commune Quinquennale Bureau d’études 
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 Résumé non technique et méthode d’évaluation 

Le résumé non technique a pour fonction de présenter succinctement et dans des termes simples, le projet de PLUi. L’obligation de 

réaliser ce document est issue de la démarche d’évaluation environnementale dont il fait partie intégrante. 

 

Cette présentation va permettre d’appréhender facilement les principaux enjeux du territoire et les principales 

orientations retenues dans le PADD. Le résumé non technique fait ensuite une synthèse de leur traduction dans 

les pièces règlementaires du PLU. Il détaille les principales incidences du plan sur l’environnement et la manière 

d’évaluer à terme les résultats de la mise en œuvre du PLU. 

Enfin, il est conclu par une présentation de la manière dont l’évaluation environnementale a été menée.  

Résumé des enjeux issus du diagnostic et traduction dans le PADD 

Economie : 

Le tissu économique (hors agriculture) du territoire est très limité. L’enjeu consiste à maintenir ce qui existe au 

sein du tissu bâti et éventuellement à permettre de nouvelles implantations lorsqu’elles sont compatibles avec le 

voisinage des habitations. 

 

Orientation retenue : Favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des espaces bâtis. 

 

Agriculture : 

Le territoire est marqué par un dynamisme agricole important avec une forte présence d’exploitations en 

production céréalière ou polyculture élevage. Si ce dynamise est positif pour l’économie du territoire, il engendre 

néanmoins des nuisances pour la population et des contraintes pour la profession agricole. L’enjeu est de 

permettre un développement encadré des exploitations, respectueux de leur besoin mais également du cadre de 

vie des habitants. 

 

Orientation retenue : Définir des secteurs de sortie d’exploitation préservant les ressources foncières des villages 

et respectant les zones bâties. 

 

Habitat : 

Le territoire est à ce jour marqué par la prédominance de l’habitat individuel de grande taille, sur lequel le 

développement du village s’est globalement appuyé pendant plusieurs décennies. Les opérations réalisées sous 

forme de lotissement ont généré des apports massifs de population de classes d’âge similaires et ont un eu un 

impact majeur sur la structure démographique des villages. Désormais le vieillissement et le desserrement des 

ménages sont marqués. 

Une diversification des formes d’habitat est nécessaire pour relancer la démographie en favorisant le parcours 

résidentiel de chaque catégorie de population. 

 

Orientation retenue : Vers une offre de logement diversifiée, durable et accessible à tous. 

 

Equipements et services : 

Globalement, les communes disposent d’une offre d’équipements et de services suffisante, en rapport avec sa 

taille.  

 

Orientation retenue : Dynamiser la commune grâce au maintien et au développement des équipements publics 

existants : terrains de sport, aire de jeu, école... 
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Transport et déplacements : 

En termes de transports, le territoire ne possède pas de ligne directe pouvant remplacer l’usage de la voiture 

individuelle. Cette situation a peu de chances d’évoluer compte tenu des déplacements frontaliers. 

En revanche, le fonctionnement urbain peut lui être amélioré en désenclavant notamment des lotissements et 

réorganisant l’équilibre urbain. 

Orientation retenue : Poursuivre la réalisation des bouclages routiers permettant l’amélioration et la lisibilité des 

déplacements intra urbains. 

Résumé des enjeux issus de l’état initial de l’environnement et traduction dans le PADD 

Paysage : 

Le territoire intercommunal se caractérise par un paysage façonné par l’agriculture mais ponctué par des 

éléments boisés, qui viennent rompre la monotonie des openfields. La ceinture de vergers autour des villages se 

maintien mais l’abandon de l’entretien et l’absence de replantation fait disparaitre cet élément de transitions entre 

milieu urbain et espace agricole. A noter également la présence des cours d’eaux en fond de vallée avec des 

prairies et des ripisylves qui confèrent un caractère très verdoyant. 

Orientation retenue : Recréer des transitions paysagères dans les futurs secteurs d’extension périurbains et 

préserver l’ « esprit village » des communes, ainsi que le cadre de vie et le paysage harmonieux 

 

Milieux naturels : 

Il existe d’importants enjeux écologiques sur la commune, essentiellement en lieu avec les milieux humides 

(ripisylves, zones humides remarquables, natura 2000…). L’enjeu majeur consiste à permettre le développement 

de l’urbanisation (habitat et agricole) tout en préservant les espaces à forte valeur environnementale. 

Orientation retenue : Préserver la biodiversité dans la commune, en protégeant les secteurs naturels de qualité 

(zone Natura 2000, zones humides, boisements…), notamment au niveau sur les massifs forestiers et les fonds 

de vallées humides marqués par des cours d’eau de qualité. 

 

Consommation foncière : 

La commune a connu une consommation foncière soutenue entre 2001 et 2015 avec près de 2,42 ha 

consommés sur des terres agricoles, pour produire du logement. En plus de cette consommation foncière 

soutenue, la densité de logements produite a été relativement faible avec une moyenne de 11 logements à 

l’hectare dans les lotissements. 

Si la production de logements a été en adéquation avec les besoins de la commune sur la période, en revanche 

un effort est à faire sur la densité. 

Orientation retenue : réduire la consommation foncière annuelle d’espaces agricoles à moins de 15 ares par an 

et atteindre une moyenne de 20 logements à l’hectare en extension, en favorisant la mixité de l’habitat dans les 

zones d’aménagement d’ensemble. 

Traduction à travers les pièces règlementaires 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les grandes orientations thématiques 

pour le PLU à l’horizon 2030. 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 : 
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Le règlement écrit et graphique du PLU définit l’usage et la constructibilité du sol pour les 4 grands types de 

zones que sont : les zones urbaines (dites zones U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones agricoles 

(dites zones A) et les zones naturelles et forestières (dites zones N). Ces zones sont divisées en secteurs de 

zones en fonction de la spécificité des occupations du sol qui y sont autorisées. 

 

Zone U : 

Les zones U correspondent globalement aux espaces déjà bâtis ou au contact de l’urbanisation. Ils ont vocation 

à accueillir différents catégories de constructions. Dans le PLU, on retrouve : 

Ua : il s’agit des centres anciens de chaque village, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le bâti 

relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative et à l’alignement par rapport aux voies. Cet espace 

cumule des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques. 

Ub : la zone Ub correspond aux extensions urbaines. Elle comprend notamment des constructions plus récentes 

et moins denses que dans la partie ancienne du bourg. Les constructions sont implantées généralement en 

retrait de l’alignement, sur des parcelles plus vastes, souvent sous forme pavillonnaire. 

Ue: la zone Ue correspond au secteur accueillant des équipements publics notamment ceux liés aux loisirs. 

 

Zone AU : 

Les zones à urbaniser (AU) sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation, qui se partagent entre 

deux catégories. Les IAU, immédiatement urbanisables sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble et 

les IIAU qui nécessitent une modification ou une révision pour être urbanisées. 

Dans le PLU, on retrouve : 

IAU : Il s’agit d’une zone où la desserte en équipements en périphérie immédiate existe et sa capacité est 

suffisante.  

L’affectation dominante de ces secteurs est l’habitat. Néanmoins, sont également autorisés, les équipements et 

services qui en sont le complément normal ainsi que les activités, sous réserve qu’elles soient compatibles avec 

l’environnement d’un quartier d’habitation. 

La zone AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement 

d’ensemble.  

 

IIAU : il s’agit d’une zone naturelle non pourvue des équipements de viabilité ou disposant d’équipements 

insuffisants pour son urbanisation, mais destinée à être urbanisée dans le futur. Elle est inconstructible en l’état 

et ne pourra être urbanisée qu’après modification du PLU. 

 

Zone A : 

Les zones agricoles (A) correspondent aux secteurs dédiés au développement des exploitations agricoles ou à la 

préservation des espaces cultivés. 

Dans le PLU, on retrouve : 

Aa : secteur au sein de l’espace agricole destiné spécifiquement aux sorties d’exploitations. 

Ab : secteur agricole constituant une zone tampon avec les zones urbaines, où la construction est limitée aux 

bâtiments agricoles non dédiés à l’élevage. 

Ac : secteur agricole où la construction est limitée en raison de la qualité agronomique des terres. 

Al : secteur dédié à la création d’une aire de lavage des engins agricoles. Il constitue un STECAL au sens du 

code de l’urbanisme. 

 

Zone N : 

Les zones identifient les secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages... Ce sont globalement des secteurs faiblement constructibles. 

Dans le PLU, on retrouve : 

Nn : secteur naturel à protéger correspondant aux zones à forte valeur environnementale. 
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Ne : secteur propice aux aménagements autour des étangs. Il constitue un STECAL au sens du code de 

l’urbanisme. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (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 de garantir l’optimisation du foncier. Elles ont été définies au niveau des zones à urbaniser. 

Résumé de l’évaluation environnementale du projet de PLU 

Une démarche itérative concrète : 

L’évaluation environnementale a débuté dès le lancement de l’étude du PLU et a bien été menée tout au long de 

la procédure. Elle a permis de faire évoluer positivement le projet notamment au regard des enjeux 

environnementaux du territoire, soulevés tant par les études de terrain, que par l’apport des recherches 

bibliographiques. Cette évolution a été continue de la réalisation des premières esquisses de développement 

jusqu’ à l’approbation du projet final. 

 

Une consommation foncière adaptée : 

Le projet de développement du village a été élaboré en tenant compte de la position du village au sein de 

l’armature du SCoT et donc de la nécessité d’encadrer son développement. Les surfaces d’extensions ont été 

définies en conséquence et respectent les besoins en matière de production de logements. Elles prennent en 

compte la difficulté à mobiliser une grande partie du foncier disponible au sein des zones urbaines en raison des 

exploitations d’élevage toujours présentes au sein du village. 

 

Une attitude volontariste en matière de prise en compte des enjeux environnementaux : 

Face aux enjeux découverts au fur et à mesure de la procédure, les communes ont eu une attitude volontariste 

en matière de prise en compte de l’environnement. Sur la base du diagnostic et des contrôles sur le terrain, le 

projet de PLU a évolué pour faciliter les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les milieux 

remarquables.  

Les sites Natura 2000 et les zones humides remarquables sont protégées par un classement en zone naturelle. 

Les points de conflit sont très limités en nombre et en surface de telle manière qu’ils n’auront pas d’incidence 

significative. 

 

Les continuités écologiques identifiées par le SRCE sont protégées et les boisements et alignements d’arbres 

sont classés en zone naturelle. On pourra éventuellement regretter l’absence de mesures de protection plus 

strictes telles que celles offertes par le L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 

Résumé des indicateurs de suivi 

Le code de l’urbanisme prévoit qu’un PLU doit prévoir des indicateurs de suivi permettant d’analyser sa mise en 

œuvre et de déterminer son efficacité au regard de différents critères. Cela doit notamment permettre de 

s’assurer de la cohérence entre le projet et les impacts induits, qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de pouvoir 

faire vivre et évoluer ce plan durant toute sa durée de vie, en se basant sur un dispositif de suivi. 

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 années après années les résultats induits par le PLU selon les différents 

critères retenus. 
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