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Rappels généraux



QU’EST-CE QUE LE PLUi EN 2018 ?

 Le PLUi = Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

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

en vigueur mais uniquement après approbation

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

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

contrôle des personnes publiques associées (PPA)

 Ressemble globalement aux POS/PLU que vous connaissiez mais…

 …faire un PLUi en 2019 implique notamment une plus forte prise en compte de

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

foncière et impose d’être compatible avec le SCoT du Sundgau



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

réputé constructible.

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

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

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

 Le zonage – éléments généraux

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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Les différents articles du règlement (ancienne génération) :

Article 1 : Occupations du sol interdites

Article 2 : Occupations du sol autorisées sous conditions

Article 3 : Accès et voiries

Article 4 : Desserte par les réseaux

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles – supprimé par la loi ALUR

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

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

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Article 12 : Normes de stationnement

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol – supprimé par la loi ALUR

Article 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16 : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

 Le règlement – éléments généraux

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

 La zone urbaine

Ua : correspond aux espaces bâtis anciens à

vocation principale d’habitat.

Ub : correspond à l’ensemble des espaces bâtis à

structure essentiellement pavillonnaire à vocation

principale d’habitat.

Ud : correspond à un secteur de chalets situé à

l’entrée de Waldighoffen.

Ux : correspond aux espaces dédiés

principalement aux activités économiques.

Ue : secteur dédié au développement des

équipements publics.

Ug : correspond à un secteur d’habitat isolé à

Roppentzwiller.
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 La zone à urbaniser

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

1AU : secteur à destination principale d’habitat,

constructible sous forme d’opération

d’aménagement d’ensemble ou en plusieurs

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

2AU : secteur à destination principale d’habitat,

pouvant être ouvert à l’urbanisation à plus long

terme et nécessitant une procédure de modification

ou de révision du PLU.

2AUx : secteur correspondant à une zone dédiée à

l’activité.
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

 La zone agricole

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

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

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

Aa : Secteur agricole à constructibilité limitée.

Af : Secteur agricole constructible pour les activités d'exploitation de bois.
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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 La zone naturelle

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

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

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

Nf : Secteur forestier comprenant également le cimetière de Durmenach.

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

Werentzhouse.

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

Nl : Secteur correspondant au karting à Steinsoultz.

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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 Eléments spécifiques de préservation de l’environnement et du patrimoine

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

prescriptions spécifiques.

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

L.151-19 : Certains édifices remarquables sont identifiées et protégées par des prescriptions spécifiques.

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

liées sont intégrées au règlement écrit

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT



Présentation des orientations d’aménagement et de programmation

(OAP)



16

 Les OAP – Eléments généraux

LES OAP

Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 

les transports, les déplacements

Elles peuvent comporter différents degrés de dispositions

Des dispositions écrites sous forme 

d’orientations

Des dispositions écrites et 

schématiques
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 Exemple d’OAP sectorielle à Ruederbach

LES OAP

 Localiser l’habitat collectif sur la frange nord

 Conserver au moins un accès vers les chemins

ruraux

 Réaliser une desserte routière par la rue Principale

puis par la rue de la Forêt

 Intégrer des cheminements doux dans la desserte

de la zone et prévoir un accès vers les

cheminements existants au sud

 Réaliser une transition paysagère végétalisée sur

la frange ouest du secteur, composée d’essences

locales et variées, notamment des essences

fruitières et mellifères

 Prévoir la plantation de deux arbres fruitiers par

logement créé au sein de la zone

Principales orientations :
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 Exemples d’OAP thématiques

LES OAP

 OAP thématique coulée d’eau boueuse comportant des dispositions de nature à limiter l’exposition au

risque

 OAP thématique mixité de l’habitat comportant des orientations générales sur le diversification de l’offre en

logement dans les zones à urbaniser



Dernières évolutions du document avant arrêt
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 Prendre en compte les avis des personnes publiques associées (PPA) sur le projet et 

assurer sa légalité

RAPPEL DES ENJEUX

 Prendre en compte les doléances issues de la concertation avec les habitants
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Les doléances déposées au cours de l’élaboration ont été étudiées.

Les réponses peuvent être favorables ou défavorables – elles sont argumentées

Les réponses argumentées seront consultables dans le bilan de la concertation qui sera annexé à

la délibération d’arrêt du PLUi.

En cas de réponse défavorable il est toujours possible de refaire la demande lors de l’enquête

publique.

 Etude des doléances déposées dans le cadre de la concertation

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION
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Les communes actuellement non raccordées à l’assainissement collectif ne peuvent avoir de

zones 1AU immédiatement mobilisables.

Les communes concernées par ces modifications sont les suivantes :

-Ruederbach

-Illtal (Henflingen) – pas d’impact sur le zonage

 Adaptation du PLU aux problématiques d’assainissement

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION
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 Extraits des éléments modifiés - Ruederbach

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Zonage initial Zonage mis à jour

2AU
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Les zones 1AU qui ne peuvent être raccordées à un réseau séparatif ne peuvent être ouvertes à

l’urbanisation qu’une fois les travaux effectués.

Les communes concernées par ces modifications sont les suivantes :

-Roppentzwiller (secteur 1AU rue des Coteaux)

-Waldighoffen (secteur 1AU et 2AU rue de Bâle)

-Werentzhouse (secteurs 1AU et 2AU)

 Adaptation du PLU aux problématiques d’assainissement

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION
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 Extraits des éléments modifiés – exemple de Roppentzwiller

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

OAP initiale

OAP mise à jour
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Ces zones qui ne pouvaient être mobilisées avant 2036 ont été supprimées à la demande du SCoT

et de la DDT

Les communes concernées par ces modifications sont les suivantes :

-Durmenach

-Muespach-le-Haut

-Henflingen

 Suppression des zones 1AU et 2AU spécifiques programmées après 2036

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION
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 Extraits des éléments modifiés - Durmenach

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Zonage initial Zonage mis à jour

Aa
2AU

1AU

1AU

1AU
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 Extraits des éléments modifiés – Muespach-le-Haut

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Zonage initial Zonage mis à jour

Aa

Aa



29

 Extraits des éléments modifiés – Illtal (Henflingen)

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Zonage initial Zonage mis à jour

Aa

Aa

2AU
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Il s’agit de la seule zone ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part de la DDT, en raison :

-d’enjeux paysagers,

-d’enjeux environnementaux,

-d’enjeux techniques,

-d’enjeux urbanistiques.

 Suppression de la zone 2AU rue du Vignoble à Waldighoffen

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION
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 Suppression de la zone 2AU rue du Vignoble à Waldighoffen

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Aa

Nf
Nf

Aa

2AU

Zonage initial Zonage mis à jour
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 Modification de la zone Nl – secteur karting

MODIFICATION EFFECTUÉES APRÈS CONCERTATION

Suppression de la condition de reconstruction à l’identique sous réserve de défense incendie

Remplacement de la condition de défense incendie par l’obligation de réaliser des aménagements

contre le bruit en cas de reconstruction



Le planning



Réalisation des études:

Mise à jour du diagnostic et du PADD

Elaboration du zonage

Elaboration du règlement écrit et graphique

Elaboration des OAP

Justifications et évaluation environnementale

– Réunions PPA 1 et 2

– Réunion publique

– Phase de concertation

Délibération du Conseil Communautaire (arrêt et bilan de la 

concertation)

Consultation des personnes publiques associées (3 mois)

Enquête publique (30 jours minimum d’enquête + 15 jours de mémoire 

en réponse + 30 jours pour rendu du rapport d’enquête publique)

Approbation par le Conseil Communautaire

Phase technique
Arrêt prévu le 21 mars 2019

Phase administrative
Approbation envisagée Décembre 2019

PLANNING GLOBAL



Débat avec le public


