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• Un outil de projet

• Un outil règlementaire

• Un outil global répondant aux enjeux et 
besoins identifiés dans le diagnostic sur de 
nombreuses thématiques

- Le PLUi définit un projet de développement pour le Secteur d'Illfurth, affiche la 
stratégie choisie pour dessiner le visage du territoire de demain.

- Le PLU définit le projet urbain de la collectivité et précise les besoins en matière 
de développement économique, d’environnement, d’habitat, de transport...

- Un outil règlementaire qui détermine l'usage des sols sur l'ensemble du ter-
ritoire du Secteur d'Illfurth (zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole 
ou naturelle). Chaque zone possède un règlement où sont définis les droits à 
construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent 
y être édifiées. C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les 
permis de construire, de démolir et d’aménager.

- C’est un document juridique car opposable au tiers.

Un projet de territoire à horizon 2036L'élaboration du PLUi1.1
PARTIE 1_LA DEMARCHE PLUI
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Un socle législatif et règlementaire à respecterLe contexte1.2
PARTIE 1_LA DEMARCHE PLUI

• Prise en compte des normes supérieures et 
politiques supra-communales

• La loi ALUR renforce le rôle du SCoT comme 
document «intégrateur» des documents qui 
lui sont supérieurs.

• Le SCoT a été approuvé en 2017

Des lois : Loi ALUR, Loi Grenelle...

Des documents :

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

- Plan de Prévention des Risques (PPRi par exemple)

Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT)
du Sundgau

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
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Des pièces liées les unes aux autresLes grandes étapes1.3
PARTIE 1_LA DEMARCHE PLUI

RAPPORT 
DE PRESENTATION
Diagnostic, enjeux et 

évaluation
environnementale

PADD

REGLEMENT
Document opposable aux tiers 

en termes de conformité

ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION
Document opposable aux tiers 

en termes de compatibilité

ANNEXES
Servitudes, annexes sanitaires...

Document
graphique

PERMIS

D'AMENAGER, 

DE CONSTRUIRE,

DE DEMOLIR

 ET 

DECLARATION 

DE TRAVAUX

Le fondement du projet Le projet La traduction du projet

Règlement
écrit



9

Différents acteurs participent à l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :

• Les élus Communautaires et Communaux

accompagnés des techniciens, des communes et 
des bureaux d’études Cittànova et Ecoscop

• Les Personnes Publiques Associées (PPA)

-Les services de l’Etat (DDT, DREAL...)

-Les chambres consulaires (Chambre d’agriculture, 
CCI...)

-La structure porteuse du SCoT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale)

-Le Conseil Régional, Conseil Départemental...

• La population

-Par le biais d'ateliers Citoyens, de réunions 
publiques, d’une exposition photo...

Associer les acteurs du territoire pour un projet partagéLes acteurs1.4
PARTIE 1_A DEMARCHE PLUI
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5 grands axes de travail
L'ambition du
Secteur d'Illfurth2.1

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

AXE 1
Un territoire entre ville et campagne

AXE 2
Un territoire accueillant

AXE 3
Un territoire connecté

AXE 4
Un territoire dynamique

AXE 5
Un territoire durable
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• Comment préserver cette dualité ?

Un territoire entre ville et campagneLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> en confortant le rôle de pôle principal d’Illfurth

> en marquant les « portes d’entrée » du territoire

> en composant avec les influences extérieures dans les
« villages polarisés »

> en préservant le capital nature des « villages-jardins »

Le pôle principal : ILLFURTH

Les "villages portes d'entrée" : HOCHSTATT, 
WALHEIM, SPECHBACH (quartier du haut)

Les "villages polarisés" : TAGOLSHEIM,
FROENINGEN, SPECHBACH (quartier du bas)

Les "villages jardins" : SAINT-BERNARD, 
HEIDWILLER, LUEMSCHWILLER
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Un territoire entre ville et campagneLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Conforter le rôle de pôle principal d’Illfurth - Conforter Illfurth comme pôle principal du territoire en y permettant la création 
de 40% du potentiel des logements prévus.

- Diversifier le parc de logements d’Illfurth en créant aussi bien des logements 
collectifs (40% des futurs logements), des logements intermédiaires (30%) et des 
logements individuels (30%).

- Préserver et développer l’offre commerciale dans le centre-village.

- Mettre en valeur les entrées des villages de Hochstatt, Walheim et du quartier du 
Haut de Spechbach.

- Dynamiser le commerce de proximité dans ces villages.

• Marquer les « portes d’entrée » du Secteur 
d’Illfurth
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Un territoire entre ville et campagneLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Composer avec les influences extérieures 
dans les « villages polarisés » - Maintenir et renforcer les coupures vertes, afin de renforcer la lisibilité des villages 

polarisés, entre :
> les deux quartiers de Spechbach
> Tagolsheim et le secteur au sud d’Illfurth
> Tagolsheim et Walheim
> Froeningen et Hochstatt

- Développer les liens entre les villages en créant de nouvelles liaisons douces.

- Préserver les ceintures jardinées ou naturelles autour des villages, en privilégiant 
un traitement des limites cohérent avec les milieux naturels et agricoles riverains.

- Préserver des espaces patrimoniaux témoins d’anciennes activités, comme les 
terrasses à Luemschwiller.

• Préserver le capital nature des « villages-jar-
dins »
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Un territoire accueillantLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> en proposant une offre d’habitat adaptée et variée

> en préservant et en valorisant le paysage, gage de la qualité 
du cadre de vie des habitants

• Comment ?
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Un territoire accueillantLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Proposer une offre d’habitat adaptée et 
variée

- Viser la création d’environ 1060 logements à horizon 2036.
A travers cet objectif en logements, la Communauté de Communes a choisi de 
prolonger sensiblement les tendances connues durant les dix dernières années et 
ainsi permettre l’accueil d’environ 1700 habitants supplémentaires à horizon 2036.

- Mettre en œuvre des opérations d’ensemble avec une programmation de 
logements diversifiée, tant au niveau des tailles de logements que des statuts 
d’occupation (accession libre et aidée, locatif privé et social, etc.).

- Prévoir un pourcentage de logements sociaux dans certains programmes d’habitat.
- Développer l’offre de petits logements familiaux sous la forme de maisons 
individuelles denses ou d’habitat intermédiaire par exemple.

- Développer une offre d’habitat adaptée aux séniors valides, en priorité dans 
le bourg d’Illfurth, par exemple, sous la forme de foyer-logement, de résidences 
personnes âgées, ou d’opérations de logements sociaux. En ce sens, permettre la 
réhabilitation de la résidence Saint-Brice à Illfurth.
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Un territoire accueillantLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Préserver et valoriser le paysage, gage de la 
qualité du cadre de vie des habitants

- Protéger les coeurs de biodiversité en hiérarchisant le niveau de protection aux 
enjeux de vulnérabilité des sites naturels (site Natura 2000, Réserve Naturelle 
Régionale, zones humides...

- Renforcer la place de la nature dans les nouvelles opérations en lien avec la trame 
verte et bleue.

- Rechercher à intégrer les vergers dans les futures opérations de constructions et 
d’aménagement.

- Protéger les haies, alignements d’arbres et arbres isolés les plus remarquables et 
les plus structurants pour le paysage, la trame verte et bleue, la gestion de l’eau et 
l’agriculture.

- Améliorer le traitement des limites entre espaces agricoles ou naturels et espaces 
bâtis.

- Veiller à la bonne insertion dans le paysage proche et lointain des nouvelles 
opérations.
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Un territoire connectéLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> en facilitant les connexions depuis et vers les grands pôles 
urbains et vers le Sundgau

> en articulant les communes entre elles

• Comment ?
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Un territoire connectéLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

- Prendre en compte le projet de liaison routière Altkirch-Mulhouse-Burnhaupt en 
préservant les terrains concernés par ce projet de toute nouvelle construction non 
liée au projet.

- Permettre une offre de transport variée via l’aménagement d’arrêts de bus, de 
points de rencontre covoiturage, etc.

- Faciliter les interconnexions entre les gares du territoire et avec les gares des 
territoires voisins, notamment par la création d’une liaison cyclable entre 
Froeningen, Hochstatt et la gare de Zillisheim.

- Préserver les grands itinéraires pédestres et cyclables comme la vélo-route le long 
du canal du Rhône au Rhin et le GR 531.

- Favoriser la mise en place d’une desserte numérique performante sur l’ensemble 
du territoire en lien avec le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN).

• Faciliter les connexions depuis et vers les 
grands pôles urbains et vers le Sundgau
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Un territoire connectéLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Articuler les communes entre elles - Maintenir, sécuriser et développer les axes de circulation douce entre les 
communes  :

> en préservant les chemins ruraux existants,
> en améliorant leurs connexions,
> en créant de nouveaux itinéraires pédestres et cyclables, notamment entre 
Hochstatt et Illfurth (par le secteur du collège), entre Walheim et Illfurth et entre 
les quartiers de Spechbach.
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Un territoire dynamiqueLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> en recherchant à mutualiser les équipements et services

> en confortant la complémentarité des activités économiques

> en pérennisant l'activité agricole, activité économique «histo-
rique» du Secteur d’Illfurth

• Comment ?
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- Maintenir les équipements d’envergure intercommunale existants (piscine, 
collège, etc.).

- Maintenir et consolider l’offre de santé existante.

- Rechercher une mutualisation des structures liées aux services (de santé, à la 
personne, etc.).

- Permettre la création d’équipements culturels et de loisirs complémentaires et 
diversifiés.

- S’assurer d’un accès à tous aux services de proximité.

Un territoire dynamiqueLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Rechercher à mutualiser les équipements et 
services
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- Maintenir et conforter le parc d’activités de l’Ancienne Forge à Tagolsheim.

- Permettre un développement des activités économiques à travers l’extension des 
zones d’activités de Heidwiller et Spechbach (Quartier du Bas et du Haut) et en 
créant une zone d’activités à Spechbach (Quartier du Bas).

- Conforter la vocation économique des autres zones d’activités en encadrant 
strictement les occupations du sol.

- Permettre la densification de l’ensemble des zones d’activités économiques, par 
l’utilisation des terrains encore non bâtis et des bâtiments vacants.

- Préserver les implantations industrielles en leur ménageant des marges de 
développement.

- Favoriser le maintien et le développement de l’artisanat notamment en permettant 
au sein du tissu urbain existant les activités artisanales de petite taille et d’une 
envergure compatible avec l’environnement existant et les habitations proches.

- Rechercher globalement le maintien d’une offre commerciale de proximité au 
plus près des habitants et usagers du territoire du Secteur d’Illfurth.

• Conforter la complémentarité des activités 
économiques

Un territoire dynamiqueLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET
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Un territoire dynamiqueLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Pérenniser l'activité agricole, activité écono-
mique «historique» du Secteur d’Illfurth

- Protéger les sièges d’exploitations et les bâtiments agricoles fonctionnels et 
pérennes, notamment :

> en protégeant au moins un cône de développement pour toute exploitation, 
soit sur le site existant, soit en dehors des espaces urbanisés,
> en évitant l’implantation de constructions non agricoles à proximité immédiate. 

- Prendre en compte dans les choix d’aménagement et de construction la 
règlementation liée aux Installations Classées et aux périmètres de réciprocité. 

- Permettre la création de nouveaux bâtiments et de nouveaux sièges d’exploitation  
en recherchant une bonne intégration paysagère et architecturale.
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Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> en composant avec les «vides» du tissu urbain

> en développant un urbanisme moins consommateur d’es-
paces agricoles et naturels

> en améliorant les performances et la qualité environnemen-
tale des réseaux

> en prenant en compte l’existence de risques

> en promouvant les économies d’énergie, l’habitat durable et 
le développement des énergies renouvelables

• Comment ?
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• Composer avec les «vides» du tissu urbain

Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

- Utiliser prioritairement les terrains résiduels non bâtis au sein des espaces 
urbanisés, si la destination envisagée est compatible avec les activités situées à 
proximité (notamment agricoles) et usages existants.

- Rechercher et favoriser la réutilisation des terrains artificialisés et bâtiments 
vacants ou en friche.

- Améliorer les parcours, notamment piétons, reliant les espaces publics, les 
équipements et les quartiers d’habitat existants, particulièrement ceux organisés 
en impasse, et futurs.

- Maintenir la qualité patrimoniale des noyaux bâtis anciens dans leur diversité en 
encadrant les nouvelles opérations et les interventions sur l’existant.

- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et ses abords, dont les monuments 
historiques.

-  Permettre la diversité architecturale tout en veillant à la bonne insertion paysagère 
et bâtie des nouvelles constructions.

-  Identifier et protéger les éléments végétaux (arbres, alignements, etc.) structurants 
dans les noyaux anciens.
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• Développer un urbanisme moins consom-
mateur d’espaces agricoles et naturels

Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

> Rappel : entre 2007 et 2017, 33,7 hectares ont été consommés au total sur l’en-
semble du territoire. 

> Objectif du PLUi : réduire la consommation d’espace à horizon 2036 en :

- privilégiant les potentiels fonciers existants au sein de l'enveloppe urbaine,

- mettant en oeuvre une densité d'au moins 25 logements/ha à Illfurth et 13 loge-
ments/ha dans les autres communes dans les nouvelles opérations.

Nombre de logements Surface du potentiel foncier (en ha) Nombre de logements potentiels

Illfurth 8,39 104
Tagolsheim 3,26 39

Walheim 3,42 41
Froeningen 1,28 17
Heidwiller 4,58 55
Hochstatt 4,11 48

Luemschwiller 3,42 41
Saint-Bernard 8,91 113

Spechbach (Quartier du haut) 3,39 39
Spechbach (Quartier du bas) 3,01 35

TOTAL 43,8 532

Reste donc 531 logements (sur les 1060) à créer en dehors de l'enveloppe urbaine 
et 50% des logements seront faits en densification.
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> Rappel : entre 2007 et 2017, 33,7 hectares ont été consommés au total sur l’en-
semble du territoire. 

> Objectif du PLUi : réduire la consommation d’espace à horizon 2036 en :

- privilégiant les potentiels fonciers existants au sein de l'enveloppe urbaine,

- mettant en oeuvre une densité d'au moins 25 logements/ha à Illfurth et 13 loge-
ments/ha dans les autres communes dans les nouvelles opérations.

Nombre de logements Logements à produire 
en extension Besoin en extension (en ha)

TOTAL 530,8 33,8 ha

Un besoin de 34 hectares entre 2019 et 2036 en dehors de l'enveloppe urbaine 
pour répondre à l'objectif en logements. 

Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Développer un urbanisme moins consom-
mateur d’espaces agricoles et naturels
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Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

• Améliorer les performances et la qualité 
environnementale des réseaux

- Protéger et restaurer les ressources en eau existantes, via :

> la prise en compte des périmètres de protection des forages et un encadre-
ment strict de la constructibilité au sein de ces périmètres,

> la poursuite de la démarche d’économie d’eau à travers la sensibilisation des 
usagers et le développement des usages des eaux pluviales à l’échelle de l’opéra-
tion, et de la parcelle sous réserve de respecter les normes adéquates.

> la mise en adéquation de la capacité des réseaux avec les besoins des popula-
tions à venir.

- Mettre en adéquation l’accueil de population nouvelle et capacité des stations 
d’épuration existantes.

- Favoriser le tri des déchets par des modes de collectes et des points d’apports 
volontaires adaptés.

• Prendre en compte l’existence de risques
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Un territoire durableLes cinq grands axes
de travail2.2

PARTIE 2_LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET

- Prendre en compte les conditions climatiques (ensoleillement, précipitations, 
vents dominants) dans la conception et l’implantation des nouveaux bâtiments.

- Autoriser un urbanisme novateur en termes de performances énergétiques et 
de construction durable, intégrant la sensibilité paysagère, environnementale et 
patrimoniale.

- Permettre l’installation des moyens de productions individuelles d’énergies renou-
velables compatibles avec la sensibilité paysagère et environnementale.

- Inscrire la filière agricole et industrielle dans le processus de production énergé-
tique

- Soutenir la réhabilitation énergétique des logements existants, en particulier du 
parc des années 1960-80 et y permettre l’installation d’équipement solaire ther-
mique, photovoltaïque et de récupération des eaux pluviales.

• Promouvoir les économies d’énergie, l’habi-
tat durable et le développement des éner-
gies renouvelables



Cittànova

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE
DES ORIENTATIONS
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L'articulation
entre les pièces du PLUi3.1

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS

Le PADD, pièce maîtresse du projet de PLUi

Atouts
Faiblesses

Enjeux objectifs
Orientations

Traduction
Règlementaire

Ce qui existe... Ce qu'il faut faire... Ce que l'on va faire et comment...

So
ur

ce
 : 
C
it
tà
n
o
va

- C'est sur la base des orientations inscrites dans le PADD que vont être élaborées les différentes pièces réglementaires :

> Le réglement : le réglement écrit et les documents graphiques

> Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les pièces réglementaires3.2 Le document graphique

• Un plan de zonage comprenant de multiples 
dispositions graphiques - Le territoire sera divisée en quatre types de zones : urbaines, à urbaniser, agricoles, 

naturelles et forestières. 

- D'autres éléments graphiques apparaissent, relatifs :
> à la mise en oeuvre des projets (les secteurs comportant des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation et les emplacements réservés)
> à la protection des éléments participant à la trame verte et bleue (ex : les 
secteurs de haies à préserver)
> aux déplacements (ex : chemins à créer et/ou à préserver)
> au patrimoine (ex : éléments bâtis à préserver)

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS
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Les pièces réglementaires3.2 Le document graphique

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS

- Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Article R151-18 du Code de l'Urbanisme

- La zone urbaine doit être desservie par une voie publique et être équipée des 
réseaux d'eau et d'électricité.

- La zone urbaine est immédiatement constructible.

- Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 
l'urbanisation.

Article R151-20 du Code de l'Urbanisme

> Lorsque les voies et les réseaux ont une capacité suffisante à proximité immédiate 
de la zone AU et que des OAP et éventuellement le règlement en ont défini les 
conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées.

> Lorsque les voies et les réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans la zone, son ouverture à l'urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

34 hectares de terrains classés en zone A Urbaniser

• La zone urbaine

• La zone à urbaniser
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Les pièces réglementaires3.2 Le document graphique

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS

• La zone agricole

• La zone naturelle et forestière

- Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.

Article R151-22 du Code de l'Urbanisme

- La zone Agricole est destinée prioritairement aux activités agricoles.

-  Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Article R151-24 du Code de l'Urbanisme
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3.2 Le règlement écrit

• Une architecture à plusieurs niveaux

1  L'usage des sols et la destination des constructions
- Qu'est-ce qui est interdit ?
- Qu'est-ce qui est autorisé sous conditions ?

2  L'implantation et la volumétrie
- Comment implanter la construction par rapport à la voie ?
aux limites séparatives ?
- Quelle hauteur ?
- Quelle occupation sur le terrain ?

3  la qualité architecturale et paysagère
- Quel aspect extérieur ?
- Quel traitement des limites ?

4  la qualité environnementale
- Quel traitement des abords de la construction ?

5  les conditions de stationnement
- Quelle gestion du stationnement à prévoir ?

Logement V
Industrie X

Les pièces réglementaires

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS
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3.2 Les pièces réglementaires Les orientations d'aménagement et de programmation

- Elles ont vocation à permettre à la collectivité, même si elle ne maîtrise pas le foncier 
ou ne souhaite pas réaliser l'opération elle-même, d'orienter l'aménagement futur 
ou l'urbanisation progressive du territoire en définissant les grandes composantes 
des aménagements et éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le 
projet.

• Un outil pour mieux encadrer l'urbanisation 
future du territoire

PARTIE 3_LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS
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LES ETAPES A VENIR



Approbation
du PLUi

Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Sept. 2019 Oct. 2019

Arrêt du projet
de PLUi

Fin 2019/Début 2020

Consultation des PPA et des communes
(3 mois) Enquête

publique
(1 mois)

Rapport
du

commissaire-
enquêteur

Analyse
avis PPA

+ enquête publique

Finalisation du dossier 
de PLUi en vue de son 

approbation


