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- 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE LA RÉGION DE GUEBWILLER 
DE LA SÉANCE DU 
10 décembre 2020 

- 
- 
L'an deux-mille-vingt, le dix décembre à dix-neuf heures, le Conseil de la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller s'est réuni au château de la Neuenbourg de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Marcello ROTOLO, Président de la CCRG. 
- 
Nombre de Conseillers élus :               41 
Nombre de Conseillers en fonction : 41 
Nombre de Conseillers présents :      34 
- 
Présents : 
Dominique ABADOMA – Daniel BRAUN – Josiane BRENDER-SYDA – Yves COQUELLE – Hélène CORNEC – 
Anne DEHESTRU – Annie DITTRICH – Jean-Jacques FISCHER – Patrice FLUCK – Hélène FRANÇOIS-AULLEN – 
Alain FURSTENBERGER – Jean-Luc GALLIATH – Guy HABECKER – Maud HART – Philippe HECKY – 
Marie-Christine HUMMEL – Marc JUNG – Maurice KECH – Yann KELLER – Francis KLEITZ – 
Marianne LOEWERT – Luc MARCK – Roland MARTIN – Angélique MULLER – Claude MULLER – Fleur OURY – 
Karine PAGLIARULO – Marcello ROTOLO – André SCHLEGEL – Marie-Josée STAENDER – Grégory STICH – 
César TOGNI – André WELTY – François WURTZ –  
- 
Suppléants : 
Christian HAEGELIN – Jean-Marc WEBER –  
- 
Absent non excusé : 
Jean-Pierre PELTIER –  
- 
Ont donné procuration : 
Christian FACCHIN à Hélène FRANÇOIS-AULLEN – Claudine GRAWEY à César TOGNI – 
Daniel HINDELANG à Luc MARCK – Francis KOHLER à Philippe HECKY – Aurélie OTTMANN à Marc JUNG – 
Sylviane ROTOLO à Marcello ROTOLO –  
- 
Assistaient en outre à la séance : 
Des auditeurs 
Des agents de la CCRG 
La presse locale 
- 
Secrétaires de séance : 
Philippe HECKY, assisté par Éric GILBERT, Directeur Général des Services de la CCRG 
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Point 7. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUi) (JFB) 

 
Ce point est présenté par Monsieur le Vice-Président Francis Kleitz. 
 
 
7.1- Modification simplifiée du PLU de Lautenbach – Modalités de mise à disposition du 

public 
 
Par arrêté préfectoral du 6 août 2018, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
(CCRG) a acquis la compétence Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Dès lors, la CCRG a compétence pour approuver les modifications des PLU des 
communes membres tant que le PLU intercommunal n’est pas approuvé. 
 
Lors de sa délibération du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire a validé le principe de la 
modification du PLU de Lautenbach. 
 
Pour rappel, les dispositions des articles L153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme prévoient que 
certaines procédures de modification de PLU, qui sont à l’initiative du Président (lorsque la 
Communauté de Communes a la compétence en matière de PLU), peuvent être réalisées selon une 
procédure simplifiée ne nécessitant pas la soumission du projet de modification à enquête 
publique, mais sont subordonnées à un formalisme plus léger impliquant une mise à disposition du 
public du projet pendant un mois. 
 
Les dispositions légales précisent les cas dans lesquels la procédure de modification peut être faite 
selon la procédure simplifiée sans enquête publique. 
Il s’agit notamment de corrections d’erreurs matérielles ou de modifications du règlement du PLU, 
à l’exception de celles qui : 
 soit majorent de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan 
 soit diminuent ces possibilités de construire 
 soit réduisent la surface d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser. 
Ces trois cas de modification du règlement restent soumis à enquête publique. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations. 
 
C’est au Conseil Communautaire qu’il appartient alors de préciser les modalités de mise à 
disposition du public du projet de modification du PLU. 
Ces modalités sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise 
à disposition. Les observations du public sont enregistrées et conservées. 
 
À l’issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan au Conseil de Communauté, qui 
en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public, par délibération motivée. 
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En ce qui concerne les modifications du PLU de Lautenbach (cf dossier complet en annexe 20), elles 
consistent : 
 À des ajustements très limités du règlement afin d'améliorer les dispositions relatives aux 

clôtures ou aux remaniements de terrains dans les zones UB, UJ, UX et 1AU et A. 
 En zone UB, zone qui englobe les extensions récentes et exclusivement pavillonnaires de la 

commune, l’article 11UB du règlement du PLU en vigueur, fixe à 2 mètres la hauteur maximale 
des clôtures sur limites séparatives. Aucune disposition n'est prévue en ce qui concerne la 
hauteur des murs-bahuts. Or, pour éviter tout effet d'enfermement et de cloisonnement de 
l'espace bâti, la commune propose, sur limite séparative comme sur rue, de limiter à 1 mètre 
la hauteur maximale des murs-bahuts. 

 En zone UJ, zone qui correspond à des îlots intégrés à la zone urbanisée de la commune et 
actuellement occupés par des jardins, l’article 11UJ du règlement du PLU en vigueur précise 
que la hauteur pour les clôtures sera identique à celle des propriétés voisines, sans être 
supérieure à 2 mètres. Du fait de la difficulté à appliquer une telle règle, la commune juge plus 
cohérent de supprimer la clause de hauteur identique tout en conservant une hauteur 
maximale de 2 mètres pour les clôtures. 

 En zone UX, zone accueillant principalement des activités économiques, l’article 11UX du 
règlement du PLU précise que sur limites séparatives, la hauteur pour les clôtures sera 
identique à celle des propriétés voisines, sans être supérieure à 2 mètres. Du fait de la difficulté 
à appliquer une telle règle, la commune juge plus cohérent de supprimer la clause de hauteur 
identique tout en conservant une hauteur maximale de 2 mètres pour les clôtures. 

 En zone 1AU, zone destinée à l’urbanisation future à court terme, pour les clôtures édifiées 
sous forme d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire voie, le nouveau règlement fixe à 
1 mètre au maximum la hauteur du mur-bahut. 

 En zone agricole A, l’article 11 A du PLU en vigueur ne réglemente ni la hauteur des clôtures ni 
leur aspect. Une telle situation risque de donner lieu à des dérives dans une zone à forte 
sensibilité paysagère. En conséquence, la commune souhaite compléter le règlement en vue 
d'imposer des clôtures constituées de dispositifs à claire-voie dont la hauteur maximale ne 
pourra être supérieure à 2 mètres, le dispositif à claire-voie offrant l'avantage d'être 
perméable aux déplacements de la petite faune. 

 Les articles 11UA-UB-UJ-UX limitent les remaniements de terrain à 50 centimètres par rapport 
au niveau de l'espace public en zones UA et UB et par rapport au niveau du terrain naturel 
d'assiette en zones UJ et UX, afin d'éviter les phénomènes de bouleversement de la 
topographie et de la qualité des lieux qui en résulte. Afin d'accorder une plus grande marge 
de manœuvre et de souplesse, la commune souhaite que cette amplitude passe de 50 à 
80 centimètres, sans que cela ne porte à conséquence en termes d'insertion paysagère des 
aménagements. En outre, le niveau de référence est déterminé sur la base du niveau du terrain 
naturel d'assiette afin de favoriser une adaptation au profil du terrain en cas de parcelles en 
pente. 

 À la suppression de deux emplacements réservés inscrits initialement pour une aire de 
stationnement associée à un accès piéton. Les emplacements réservés n° 4 et n° 3 ont été inscrits 
au bénéfice de la commune respectivement pour l'aménagement d'un parking public mutualisé 
(12-13 places de stationnement pour répondre initialement aux besoins relevés dans le centre 
ancien du village) et pour une voie piétonne d'accès à cette aire de stationnement. L'évolution 
de la situation des besoins de la commune en matière d'aire de stationnement ne rend plus 
nécessaire le maintien de ces emplacements réservés qui sont ainsi supprimés. 

 À reclasser en zone UB trois parcelles de 670 m² classées en zone 2AU afin de tenir compte de 
leur situation et de leur appartenance à la même unité foncière associée à une propriété bâtie. 

 À la mise en cohérence du PLU avec le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la 
Lauch suite au constat d’erreurs de report des zones dudit PPRI dans le règlement graphique. 
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Les modifications précitées peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée sans enquête publique 
mais avec mise à disposition du public, tel qu’exposé ci-dessus. 
Il appartient au Conseil de Communauté de délibérer pour préciser les modalités de la mise à 
disposition du public du projet de modification pendant un mois. 
 
Ces modalités sont précisées de la manière suivante : 
 Le projet de modification du PLU, l’exposé des motifs de la modification simplifiée ainsi que les 

avis émis par les personnes publiques associées seront tenus à la disposition du public au siège 
de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (1 rue des Malgré-Nous - BP 80114 - 
68502 Guebwiller Cedex) et en Mairie de Lautenbach (49 rue Principale - 68610 Lautenbach) 
pendant un mois, du 11 janvier au 11 février 2021, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public. 

 Pendant cette période de mise à disposition, le public pourra consigner ses observations sur les 
registres accompagnant le projet ou les envoyer par écrit au siège de la Communauté de 
Communes à l’attention de Monsieur le Président (1 rue des Malgré-Nous - BP 80114 - 68502 
Guebwiller Cedex). 

 Ces modalités seront portées à la connaissance du public, au moins huit jours avant le début de 
la mise à disposition, par une mention dans les annonces légales du journal Les DNA diffusé dans 
le département. 

 Elles seront mises en ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes (http://www.cc-
guebwiller.fr/). 

 Elles feront également l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes et en 
Mairie de Lautenbach, au moins huit jours avant le début de la mise à disposition du public et 
pendant toute la durée de la consultation. 

 Les observations du public seront enregistrées et conservées au siège de la Communauté de 
Communes. 

 
Le Bureau, réuni le 17 novembre 2020, a émis un avis favorable. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-47. 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lautenbach approuvé le 25 octobre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil de Communauté : 
- d’approuver l’exposé concernant le projet de modification du PLU de Lautenbach selon la procédure 

simplifiée 
- d’organiser la mise à disposition du public du projet de modification selon les modalités précitées 
- de valider les modalités du porter à connaissance de la modification auprès du public 
- de conserver et enregistrer les observations du public 
- d’habiliter Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette procédure. 
 
 
Ce point est adopté à l’unanimité dont six procurations – Christian Facchin – Claudine Grawey – 
Daniel Hindelang – Francis Kohler – Aurélie Ottmann – Sylviane Rotolo –. 
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Modification simplifiée du P.L.U. Modification n°1   
Juin 2020 Exposé des motifs 

  

 
 
 

Exposé des motifs 
 
La commune de LAUTENBACH dispose d’un PLU approuvé le 25 octobre 2017.  
 
Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est prononcé en 
faveur du transfert de la compétence, en matière de Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, à la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller. C'est elle désormais qui conduit les procédures de modification des 
P.L.U. communaux et qui est chargée, à terme, de la mise en œuvre d'un P.L.U. 
intercommunal à l'échelle des 19 communes.  
 
Dans le cas présent, la Commune de LAUTENBACH est confrontée à la nécessité 
d'apporter des réajustements ponctuels de son Plan Local d'Urbanisme concernant : 
 

▪ le règlement ; 
 

▪ les orientations d'aménagement et de programmation ; 
 

▪ le plan de zonage ; 
 

▪ les emplacements réservés. 
 
Pour ce faire, la commune a sollicité la Communauté de Communes pour la mise en 
œuvre des changements de son P.L.U.  
 
Les rectifications considérées, de portée mineure et restreinte, relèvent de la procédure 
de modification simplifiée encadrée par les articles L 153-45 à L 153-48 du Code de 
l'Urbanisme créés par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 
Ces changements sont détaillés et explicités dans le document n 2 "Note de 
présentation". 
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La commune dans son cadre géographique 
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 Contexte de la procédure de modification simplifiée du P.L.U. 
et cadre juridique 

La commune de LAUTENBACH dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 25 octobre 2017.  
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, véritable clé de voûte du 
document d'urbanisme de niveau communal, repose sur les orientations majeures 
suivantes : 
 

 DÉMOGRAPHIE : Promouvoir un développement maîtrisé et diversifié 
rééquilibrant la population actuelle 

 HABITAT : Promouvoir un développement diversifié répondant aux 
attentes de la population à accueillir 

 DÉVELOPPEMENT URBAIN : Limiter fortement la consommation de 
territoires nouveaux. Préserver et valoriser l’identité communale 

 MODÉRATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉQUIPEMENT COMMERCIAL : 
Pérenniser l’agriculture et les activités de proximité 
Développer l’accueil d’activités économiques en milieu urbain 
Développer l’attractivité touristique et l’hébergement saisonnier 

 DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES :  
Encourager les modes de déplacements alternatifs grâce à une 
urbanisation réfléchie 
Organiser le stationnement pour réduire leur impact sur l’espace public 

 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES : 
Assurer l’accès par les administrés aux services de télécommunications 
dans les conditions de diversité des offres, de prix attractifs et de qualité 
de service 

 LOISIRS :  
Développer l'offre en faveur de la population 

 ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE : 
Préserver le territoire de toute nouvelle atteinte à son intégrité 
écologique et paysagère 

 
 
Le territoire communal, d'une superficie de 1302 ha, appartient au périmètre du Schéma 
de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, approuvé le 14 décembre 2016, 
comprenant 39 communes et 3 Communautés de Communes. Dans l’organisation de 
l’armature urbaine définie par le document d’urbanisme de niveau supérieur, 
LAUTENBACH appartient à la catégorie des communes "village" qui se voient attribuer 
un certain nombre de missions en termes : 
 
▪ de services et commerces de proximité ; 
▪ d'équipements ; 
▪ de maintien d'une croissance démographique assurant le dynamisme des 

territoires ruraux. 
 

A ce titre, LAUTENBACH joue un rôle de relais en amont de Guebwiller pour les 
communes du Haut-Florival. 
Le P.L.U. s'inscrit dans le droit fil du SCoT en respectant pleinement ces objectifs. 
  

Accusé de réception en préfecture
068-246800569-20201210-CC201210-070100-DE
Date de télétransmission : 16/12/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020



 

ADAUHR 
4 

Modification simplifiée du P.L.U. Modification n°1   
Juin 2020 Note de présentation 

  

 

La commune dans le contexte de la Communauté de Communes de la Région 
de Guebwiller 
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Par ailleurs, la commune de LAUTENBACH figure parmi les  
19 communes membres de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 
qui compte 38700 habitants répartis sur un territoire de 189 km2. 
 
Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est prononcé en 
faveur du transfert de la compétence, en matière de Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme, en tenant lieu et carte communale à la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller. C'est cette structure intercommunale désormais qui conduit les 
procédures de modification des P.L.U. communaux et qui est chargée à terme de la mise 
en œuvre d'un P.L.U. intercommunal à l'échelle des 19 communes.  
 
S'agissant de la commune de LAUTENBACH, au terme de trois années d'application, la 
commune est confrontée à la nécessité de faire évoluer son document d'urbanisme sur 
des points relatifs au règlement écrit, au règlement graphique et aux emplacements 
réservés. 
 
Ces rectifications, de portée mineure et restreinte, relèvent de la procédure de 
modification simplifiée du P.L.U. encadrée par les articles L 153-45 à L 153-48 du Code 
de l'Urbanisme créés par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 

 

 Objet et contenu de la modification simplifiée 

2.1. Règlement 
 
➢ Dispositions relatives aux clôtures  
 
La zone UB englobe les extensions récentes et exclusivement pavillonnaires de la 
commune réalisées soit au coup par coup soit dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d’ensemble de type lotissement. 
 
Le rapport de présentation du P.L.U. précise que les enjeux principaux de la zone UB 
sont de permettre l'évolution de ce bâti pavillonnaire, sa diversification en termes 
d'usages et d'organisation et sa densification mesurée et maîtrisée. 
 
ARTICLE 11 UB - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.4.2. Clôtures sur limite séparative 
 
Dans sa rédaction actuelle, cet article fixe à deux mètres la hauteur maximale des 
clôtures sur limites séparatives. Toutefois, aucune disposition n'est prévue en ce qui 
concerne la hauteur des murs-bahuts. Or, pour éviter tout effet d'enfermement et de 
cloisonnement de l'espace bâti, il convient, sur limite séparative comme sur rue, de 
limiter à 1 mètre la hauteur maximale des murs-bahuts. 
 
 
La zone UJ correspond à des îlots intégrés à la zone urbanisée de la commune (zones 
UA et UB) et actuellement occupés par des jardins, desservis ou pas par les réseaux. 
Ces éléments du patrimoine urbain présentent un intérêt paysager, environnemental et 
social important justifiant de les préserver de toute urbanisation et de toute 
imperméabilisation. 
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ARTICLE 11 UJ - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.4. Clôtures  

 
Dans un souci d'unité et d'homogénéité, cet article précise que la hauteur pour les 
clôtures sera identique à celle des propriétés voisines, sans être supérieure à 2 mètres. 
Etant donné la difficulté d'application d'une telle règle, il est jugé plus cohérent de 
supprimer la clause de hauteur identique tout en conservant une hauteur maximale de 
deux mètres pour les clôtures. 

 
 

La zone UX est une zone déjà urbanisée accueillant principalement des activités 
économiques se distribuant sur deux sites aux extrémités amont et aval de 
l'agglomération. Sa vocation principale est la pérennisation des activités économiques 
existantes et l'accueil de nouvelles activités économiques. 
 
ARTICLE 11 UX - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.4. Clôtures  

 
Sur limites séparatives, le règlement mentionne également l'obligation de respecter une 
hauteur identique à celle des propriétés voisines sans pouvoir dépasser deux mètres. 
De la même façon, dans un souci de simplification, la condition de hauteur identique est 
supprimée, la hauteur maximale des clôtures est fixée à deux mètres de manière 
générale. 

 
 

La zone 1AU est destinée à l’urbanisation future de la commune à court terme. Sa 
vocation principale est l’habitat, mais elle peut accueillir également des services et des 
activités, ainsi que des équipements publics et collectifs. Cette zone occupe un cœur 
d'îlot délimité par la Rue de la Vallée, la Rue de Colmar et la Route de Soultzmatt, au 
lieu-dit Schweigbreul, d'une superficie de 1,12 ha. 

 
ARTICLE 11 1AU - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.3. Clôtures  
 
Pour éviter un caractère disharmonieux des clôtures sur limite d'emprise publique et sur 
limites séparatives, dans les deux cas, dans l'hypothèse d'une clôture édifiée sous forme 
d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire voie, la hauteur du mur bahut est limitée 
à 1 mètre au maximum.  
 
 
La zone A regroupe l'ensemble des espaces ouverts compris entre l'agglomération et la 
forêt, d'une part, et entre l'agglomération et le cours de la Lauch, d'autre part. Les terrains 
considérés à vocation agricole, terres cultivées et prairies, sont à protéger ou à 
développer au regard de leur potentiel agronomique, biologique ou économique, mais 
aussi en raison de leur richesse environnementale et paysagère.  
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ARTICLE 11 A - ASPECT EXTERIEUR 
 
Dans l'état actuel de sa rédaction, cet article ne réglemente ni la hauteur des clôtures ni 
leur aspect. Une telle situation risque de donner lieu à des dérives dans une zone à forte 
sensibilité paysagère. En conséquence, la réglementation est complétée en vue 
d'imposer des clôtures constituées de dispositifs à claire voie dont la hauteur maximale 
ne pourra être supérieur à deux mètres. Le dispositif à claire-voie offre l'avantage d'être 
perméable aux déplacements de la petite faune.  
 
 
➢ Dispositions relatives aux mouvements de terrain  
 
ARTICLE 11 UA-UB-UJ - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.2. Architecture  
 
Cet article limite à 50 cm (par rapport au niveau de l'espace public en zones UA et UB, 
par rapport au niveau du terrain naturel d'assiette en zone UJ) les mouvements de terrain 
afin d'éviter les phénomènes de bouleversement de la topographie de la qualité des lieux 
qui en résulte. Toutefois, afin d'accorder une plus grande marge de manœuvre et de 
souplesse, cette amplitude est portée de 50 à 80 cm, sans que cela ne porte à 
conséquence en termes d'insertion paysagère des aménagements. En outre, le niveau 
de référence est déterminé sur la base du niveau du terrain naturel d'assiette afin de 
favoriser une adaptation au profil du terrain en cas de parcelles en pente.  
 
 
ARTICLE 11 UX - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.2. Architecture 
 
Cet article est complété de manière à réglementer, comme en zones UA, UB et UJ, les 
mouvements de terrain limités à 80 cm par rapport au niveau du terrain naturel d'assiette. 
 
 
➢ Dispositions relatives à l'implantation des annexes du type garage en zone 

UB 
 
ARTICLE 6 UB - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
 
La zone UB constitue la zone urbaine la plus étendue englobant de nombreux terrains 
en pente. Or, le règlement de cette zone, à l'article 6, impose un recul minimal de 5 
mètres par rapport à la rue pour les garages afin de ménager un espace entre la 
construction et la voie. Une telle règle complique particulièrement l'édification de ce type 
d'annexe sur les terrains à forte pente se distribuant, notamment, de part et d'autre de 
la rue du Vignoble, rendant nécessaires d'importants terrassements, avec des 
conséquences négatives en termes d'insertion dans le site et le paysage.   
 
C'est pourquoi, cette règle de recul obligatoire de 5 mètres est maintenue exclusivement 
le long de la rue Principale, rue du Faubourg, rue de la Vallée, rue des Prés /RD 429, de 
la rue de Colmar/RD 40.1. 
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Situation des terrains rue du Vignoble 
 
Le long des autres voies de la zone UB, les annexes du type garage et carport pourront 
s'implanter à l'alignement de la voie ou en recul de cet alignement.  
 

2.2. Emplacements réservés 
 
 

Les emplacements réservés n°4 (427 m2) et 
n°3 (157m2) ont été inscrits au bénéfice de 
la commune respectivement pour 
l'aménagement d'un parking public 
mutualisé (12-13 places de stationnement 
pour répondre initialement aux besoins 
relevés dans le centre ancien du village) et 
pour une voie piétonne d'accès à cette aire 
de stationnement.  
 
L'évolution de la situation des besoins de la 
commune en matière d'aire de 
stationnement ne rend plus nécessaire le 
maintien de ces emplacements réservés qui 
sont ainsi supprimés. De nombreuses 
places de stationnement ont été 
aménagées dans le cœur de village et à sa 
périphérie immédiate et sont programmées 
par ailleurs.  

 
Dans ces conditions, les terrains concernés, d'une superficie totale de 584 m2, libérés 
de leur contrainte, pourront être utilisés dans le cadre d'un projet de construction.  
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2.3. Zonage 
 
➢ Reclassement d'un unité foncière en zone UB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La zone 2AU, dénommée site Kessler, correspond à une réserve d'urbanisation future 
d'une superficie de 0,72 ha se situant rue du Faubourg au cœur de l'agglomération. Cette 
zone est programmée pour un développement de la commune au-delà de l'horizon 2027. 
Les terrains considérés sont exploités sous forme d'une prairie dans le cadre d'une 
activité d'élevage. En limite Ouest de la zone, le périmètre englobe les parcelles 117, 
118 et 119, d'une superficie totale de l'ordre de 6,7 ares. Il se trouve que ces 3 parcelles 
font partie avec la parcelle 434 d'une unité foncière sur laquelle est implantée une 
maison d'habitation comme le montre la photo ci-après. 
 
 

UB 

Parcelles 117,118 
et 119 
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En conséquence, par souci de régularisation de cette situation, liée à une erreur 
matérielle au moment de l'élaboration du P.L.U. approuvé en 2017, il convient de 
reclasser les parcelles 117, 118 et 119 de la zone 2AU en zone UB. Comme en témoigne 
la photo ci-dessus, les parcelles considérées sont déjà aménagées en jardin et aire de 
circulation. 
 
Le rapport de présentation du P.L.U. propose page 157 une carte des extensions à 
inscrire en zone AU qui exclut les 3 parcelles confirmant, d'une part, l'intention initiale 
des auteurs de ne pas les intégrer dans un projet global d'aménagement et, d'autre part, 
l'erreur de délimitation de la zone 2AU. 
 
Il se trouve que la zone 2AU fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation. Ce document doit être modifié en fonction de la nouvelle délimitation de 
la zone excluant les parcelles 117, 118 et 119. Les principes d'aménagement et 
l'organisation générale de la zone 2AU ne sont en rien remis en cause. Simplement, le 
couloir écologique de proximité et la noue de collecte des eaux de ruissellement qui sont 
matérialisés au droit des 3 parcelles en question sont déplacés plus à l'Est sur les 
parcelles voisines en fonction du nouveau périmètre réduit de la zone 2AU. 
 
 
➢ Rectification du report des zones inondables du P.P.R.I. sur le plan de 

zonage 
 
▪ Le contexte  
 
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Lauch, couvrant l'ensemble du bassin-
versant de sa source jusqu’à sa confluence avec la vieille-Thur puis l’Ill, a été approuvé 
par arrêté préfectoral en date du 23 juin 2006. Il convient de rappeler que la prise en 
compte des risques naturels constitue une priorité absolue des politiques publiques 
devant trouver une traduction concrète dans les documents d'urbanisme. Il s'agit à la 
fois d'assurer la protection des biens et des personnes et de conserver l'équilibre 
hydrologique global du bassin-versant.  
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Dans le cas présent, les inondations de la Lauch se produisent essentiellement en 
période hivernale et printanière, suite à des pluies abondantes, parfois associées à la 
fonte du manteau neigeux. La Lauch est un cours d’eau qui peut présenter un caractère 
torrentiel jusqu’à Guebwiller, avec des crues rapides et violentes. Le dernier épisode de 
crue remarquable remonte à 1990 donnant lieu à des dégâts spectaculaires le long du 
cours amont de la rivière. 
 
En ce qui concerne la commune de Lautenbach, le P.P.R.I. détermine 3 types de zones 
inondables faisant l'objet de contraintes différentes : 
 

            Une zone inondable en cas de rupture de digue soumise à un risque élevé 
car située à l’arrière immédiat des ouvrages de protection. Le risque y est élevé 
avec notamment des vitesses de l’eau supérieures à 0,5 m/s et des hauteurs de 
submersion supérieures à 1 mètre. Dans ces conditions, les nouvelles 
constructions y sont interdites ; 
 

           Une zone inondable par débordement de la Lauch en cas de crue 
centennale dans laquelle le risque est très élevé au sein du domaine vosgien 
avec des vitesses de l’eau importante rendant le périmètre inconstructible. Les 
capacités d'expansion des crues doivent être conservées pour ne pas aggraver 
les risques à l'aval ; 
 

          Une zone à risque d’inondation en cas de rupture de digue qui se 
caractérise par un risque faible en raison notamment de vitesses toujours 
inférieures à 0,5 m/s. 

 
Les deux premières zones sont considérées comme inconstructibles, seules des 
extensions limitées des constructions existantes y sont admises. En ce qui concerne la 
zone à risque faible, le P.P.R.I. y autorise l'implantation de constructions nouvelles sous 
réserve du respect de prescriptions particulières (pas de sous-sol ou sous-sol sans 
ouverture, cote de plancher supérieure à la cote de hautes eaux, modalités de stockage 
de produits dangereux …). 
 
Or, le P.P.R.I. a valeur de servitude d'utilité publique et s'impose donc 
réglementairement au P.L.U. Au moment de l'élaboration du P.L.U., le choix a été fait de 
reporter sous forme de secteurs les trois types de zones définies par le P.P.R.I. (rouge, 
bleu, jaune) pour les zones urbaines, agricoles et naturelles du P.L.U. concernées. Le 
document graphique du P.L.U. fait donc apparaître en fond sous forme de trames 
couleur les trois types de risque sur lesquels se superposent différents secteurs UAi1, 
UAi2, UBi1, UBi2,…..délimités zone par zone : 
 

- l'indice 1 correspondant à la zone rouge inconstructible,  
- l'indice 2 à la zone bleue inconstructible, 
- l'indice 3 à la zone jaune constructible sous condition.  

 
Par ailleurs, le règlement écrit du P.L.U. rappelle aux articles 1 et 2 l'obligation de 
respecter les dispositions du P.P.R.I. 
 
Or, il ressort de l'examen du plan graphique du P.L.U. que de nombreuses erreurs de 
report ont été commises, c'est-à dire que les secteurs ont été mal indicés suite à une 
mauvaise transcription des 3 zones du P.P.R.I. 
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Partie amont de l'agglomération 
 

Extrait zonage du P.L.U./ zonage P.P.R.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas présent, en lieu et place de la zone bleu foncé du P.P.R.I. (zone inondable 
par débordement en cas de crue centennale, inconstructible), la trame de fond du plan 
de zonage fait figurer la trame rouge (zone à risque élevé en cas de rupture de digue, 
inconstructible). Ainsi, les secteurs Ni1, UBi1, UXi1, Api1 et Ni1 du P.L.U., ont été indicés 
en 1 et renvoient selon le plan au risque de rupture de digue (zone rouge) alors qu'ils 
devraient être indicés en 2 correspondant à la réalité du P.P.R.I., à savoir le risque par 
débordement en cas de crue centennale (zone bleu foncé). 
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Cette erreur de transcription ne porte pas à conséquence en termes réglementaires, 
dans la mesure où ces deux zones sont inconstructibles. Il en va autrement s'agissant 
de la partie centrale de l'agglomération. 
 
Partie centrale de l'agglomération 
 
 

Extrait zonage du P.L.U./ zonage P.P.R.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. 
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On retrouve ici le même type d'incohérences aggravées par le fait que la zone jaune 
(risque faible en cas de rupture de digue, constructible sous condition) a été confondue 
avec la zone bleu foncé (risque par débordement en cas de crue centennale, 
inconstructible). Il résulte de cette méprise le classement en secteurs UAi2 et UBi2 des 
zones urbaines UA et UB concernées alors que c'est le classement UAi3 et UBi3 qui 
s'impose.  
 
Les conséquences sont très contraignantes pour les propriétaires présents, puisque le 
P.L.U. rend inconstructibles des secteurs pour lesquels le P.P.R.I. admet une 
constructibilité sous condition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrains classés en secteurs UAi2 et UBi2 inconstructibles soumis au risque par débordement en cas de 
crue centennale, alors que le P.P.R.I. les classe en zone à risque faible en cas de rupture de digue 
admettant des constructions sous condition. 

 
Cette situation est d'autant plus dommageable que les secteurs en question offrent 
encore des possibilités de construction.  
 
 
Partie aval de l'agglomération 
 
 

Extrait zonage du P.L.U./ zonage P.P.R.I. 
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Extrait du plan de zonage du P.L.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette partie de l'agglomération, les erreurs matérielles qui portent le plus à 
conséquence en termes de réduction des capacités de construire concernent : 
 
▪ la zone UB à l'extrémité Est du territoire communal classée en partie en secteur 

UBi2 (risque par débordement en cas de crue centennale, inconstructible), alors 
que c'est le risque faible en cas de rupture de digue, constructible sous condition 
que mentionne le P.P.R.I., devant donner lieu à un secteur UBi3 ; 
 

▪ de même, la zone UX, dont la vocation principale est la pérennisation des 
activités économiques existantes et l'accueil de nouvelles activités économiques, 
est classée en quasi-totalité en secteur UXi2 (risque par débordement en cas de 
crue centennale, inconstructible), alors que le P.P.R.I. indique que le risque est 
faible en cas de rupture de digue, nécessitant un classement en secteur UXi3. 
Pour l'entreprise concernée, assurant des ressources et de nombreux emplois, 
l'enjeu est de taille : elle passe d'une situation de blocage complet à un 
classement lui offrant des possibilités de développement et d'extensions. 

 
Par ailleurs, le secteur Ap, correspondant à des territoires agricoles sur lesquels aucune 
construction n'y est admise pour des raisons de qualité paysagère, fait l'objet d'un 
classement partiel en zone à risque par débordement en cas de crue centennale, donc 
inconstructible Api2, alors que le P.P.R.I. signale un risque faible en cas de rupture de 
digue (Api3). Même si cette erreur ne porte pas à conséquence puisque le secteur Ap 
est inconstructible de fait, la régularisation s'impose. 
 
Enfin, les deux secteurs Azh et Nzh, inscrits en vue de la protection de la zone humide 
remarquable, figurent également au sein du champ d'épandage des crues de la Lauch 
et doivent donc être reclassés en secteurs Azhi2, Azhi3 et Nzhi2 
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Terrains classés en secteur UXi2 et UBi2 inconstructibles soumis au risque par débordement en cas de 
crue centennale, alors que le P.P.R.I. les classe en zone à risque faible en cas de rupture de digue admettant 
des constructions sous condition. 

 
Après avoir pointé toutes ces erreurs matérielles, il convient dans le cadre du présent 
dossier de modification simplifiée du P.L.U. de procéder à la mise en cohérence du 
P.L.U. avec le P.P.R.I. en : 
 
▪ faisant figurer en fond du plan de zonage les périmètres exacts des trois types 

de zone à risque présentes (rouge, bleu foncé, jaune) ; 
 

▪ traduisant de façon exacte ces périmètres sous forme de secteurs i1, i2, i3 dans 
les zones UA, UB, UX, A et N concernées.  

 
Cette régularisation va permettre, notamment, à des terrains situés en zones UA, UB, 
UX de retrouver des droits à construire conformes à la réalité du risque dans la 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclassement correspondant à une régularisation d'un secteur inconstructible en secteur 
constructible sous condition.  

Tableau récapitulatif des modifications de 
zonage 

PLU approuvé PLU modifié 

UAi2 UAi3 

UAi1 UAi2 

UBi1 UBi2 

UBi2 UBi3 

UXi1 UXi2 

UXi2 UXi3 

Api1 Api2 

Api2 Api3 

Azh Azhi2, Azhi3 

Ni1 Ni2 

Ni2 Ni3 

Nli1 Nli2 

Nzh Nzhi2 
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La prise en compte du risque d'inondation par débordement en cas de crue centennale 
en lieu et place du risque d'inondation en cas de rupture de digue ne modifient pas les 
possibilités de construire dans la mesure où dans les deux cas les terrains concernés 
demeurent inconstructibles.  
 
En revanche, le reclassement en secteurs UAi3, UBi3, UXi3 correspondant au risque 
d'inondation faible permet de passer d'une situation de terrains inconstructibles à des 
terrains constructibles sous-condition. L'étendue de ces secteurs urbains couvre une 
superficie de 5,9 ha. 
 
Enfin, le risque d'inondation impacte également les parties des zones agricoles et 
naturelles concernées par la présence de la zone humide remarquable, délimitée Azh et 
Nzh, dont le règlement du P.L.U. vise le maintien de l'intégrité et de la pérennité. Par 
souci de cohérence, il convient d'instaurer en conséquence les secteurs Azhi2, Azhi3 et 
Nzhi2, pour traduire le risque d'inondation sur l'ensemble du fond de vallée en toutes 
zones. Cette transcription ne crée pas de contraintes supplémentaires dans la mesure 
où les terrains considérés sont déjà rendus inconstructibles du fait de l'existence de la 
zone humide. 
 
Cette évolution du règlement graphique donne lieu à des rectifications du règlement écrit 
relatives aux dispositions générales et aux articles 1 et 2 des zones UA, UB, UX, A et N. 
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 Incidences prévisibles du projet de modification  

 
➢ Site et environnement  
 
Cette procédure de modification simplifié n°1 du P.L.U. de la commune de 
LAUTENBACH se résume ainsi : 
 

▪ à des ajustements très limités du règlement afin d'améliorer les dispositions 
relatives aux clôtures et aux mouvement de terrains ; 
 

▪ à la suppression de deux emplacements réservés inscrits initialement pour une 
aire de stationnement associée à un accès piéton ; 
 

▪ au rattachement de 3 parcelles d'une superficie totale de 6,7 ares à la zone UB 
pour tenir compte de leur situation et de leur appartenance à la même unité 
foncière, correspondant à une propriété bâtie ; 
 

▪ à la mise en concordance des pièces réglementaires du P.L.U. avec le Plan de 
Prévention des Risques Inondation de la Lauch, suite à des erreurs de 
transcription.  

 
Ces changements de portée mineure demeurent sans conséquence sur le site, le 
paysage et l'environnement et ne créent aucun bouleversement du cadre de vie urbain 
villageois. Au contraire, les amendements du règlement visent, notamment, à limiter la 
hauteur des murs bahuts afin d'en réduire l'impact. 
 
La traduction rigoureuse par les pièces réglementaires du P.L.U. des contraintes liées 
au P.P.R.I. participe au souci d'une prise en compte réelle du risque d'inondation et d'une 
meilleure information des habitants de la commune. Ce reclassement est 
particulièrement significatif pour les secteurs UAi3, UBi3 et UXi3 (5,9 ha) dont les terrains 
bénéficient ainsi d'une constructibilité sous condition. Ces nouvelles dispositions 
réglementaires vont permettre la réalisation d'extensions des constructions existantes et 
la création d'annexes mais aussi l'implantation de nouvelles constructions au sein des 
parcelles libres présentes. Cette situation n'a pas pour effet de bouleverser la trame 
urbaine villageoise, étant donné le périmètre relativement limité des surfaces en jeu, 
mais constitue un changement majeur pour les propriétaires et l'entreprise présentes. 
 
En ce qui concerne la biodiversité, il convient de souligner que le territoire de 
LAUTENBACH est concerné par le site Natura 2000 Zone de Protection Spéciale  
n° 4211807 Hautes-Vosges, Haut-Rhin (Directive Oiseaux). 
 
Ce site d'une superficie de 23 688 ha répartis sur 69 communes se caractérise par une 
diversité de milieux : hêtraies sapinières, pessières naturelles, chaumes, les tourbières, 
falaises rocheuses, éboulis rocheux, prairies humides, prairies mésophiles. Cet 
ensemble d'habitats naturels est favorable à plusieurs espèces d'oiseaux protégés tels 
le Faucon pèlerin, la Bondrée apivore, la Gélinotte, les différents variétés de Pics, la Pie-
Grièche écorcheur… 
 
Cette Zone de Protection Spéciale s'étend dans le fond de vallée principale occupé par 
des prairies humides en limite de zone urbaine. La Pie-Grièche écorcheur, espèce, 
migratrice, inféodée aux milieux ouverts à semi-ouverts constitués de prairies et de 
buissons (comprenant des épineux), a été identifiée dans la commune entre 
LAUTENBACH et Schweighouse au moment de l'élaboration du P.L.U. 
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Délimitation des sites Natura 2000 
 

 
C'est pourquoi l'Orientation 
d'Aménagement et de 
Programmation appliquée à la 
zone 2AU contient des 
dispositions destinées à 
renforcer et à pérenniser 
l'habitat de cette espèce : 
préservation des prairies, 
consolidation du réseau de 
haies à l'intérieur et à la 
périphérie du périmètre de la 
zone 2AU. 
 
 
 

Pie-Grièche écorcheur 
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Le présent dossier de modification simplifiée du P.L.U. en rattachant 6,7 ares de terrains 
à la UB ne porte en rien atteinte à la Pie-Grièche et à son habitat. Les OAP visant à 
conforter la trame végétale sont maintenues au sein de la zone 2AU, selon sa nouvelle 
délimitation, et à sa périphérie. Les parcelles 117, 118 et 119 occupées par des 
aménagements paysagers, une voie privée et un pré ne verront pas leur situation 
actuelle transformée par ce reclassement qui ne consiste qu'à rectifier une erreur 
matérielle sans faire suite à un projet de construction. 
 
Comme le montre la carte ci-dessous, les fonds de ces parcelles compris au sein du site 
Natura 2000 représentent une superficie de 3,2 ares et demeureront occupés par un pré. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Nuisances  
 
Le niveau de nuisances dans la commune ne sera pas augmenté par ces changements 
ponctuels du P.L.U. Les terrains rattachés à la zone UB retrouvent un classement plus 
conforme à leur situation sans qu'ils ne fassent l'objet d'un projet quelconque. 
 
  

Délimitation du site Natura 
2000 ZPS Hautes-Vosges 

Parcelles 117, 118 et 119 
reclassées en zone UB 
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 Procédure adoptée 

 
Cette procédure de modification du P.L.U. concerne donc des amendements limités du 
règlement, du zonage et des emplacements réservés, ne remettant pas en cause les 
équilibres du document d'urbanisme et sans conséquences particulières sur le site 
communal et son environnement.  
 
De ce fait, il ressort de la combinaison des articles L153-31 et L153- 36 du Code de 
l’Urbanisme que le P.L.U. peut faire l’objet d’une évolution par voie de procédure de 
modification, dès lors que les changements envisagés : 
 

➢ ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

 

➢  ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 
 

➢ ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Par ailleurs, conformément aux articles L 153-41 et L 153-45 du Code de l'Urbanisme, 
le contenu du présent dossier de modification simplifiée du P.L.U. n'a pas pour effet : 
 
➢ de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
 

➢ de diminuer ces possibilités de construire ;  
 

➢ de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Les différentes étapes de la modification du P.L.U. par procédure simplifiée sont 
expressément prévues par les articles L153-47 et L153-48 du Code de l’Urbanisme et 
peuvent être résumées de la manière suivante : 
 
➢ la Communauté de Communes délibère pour définir les modalités de mise à 

disposition du public du projet de modification ; 
 

➢ ces modalités seront portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant 
le début de la mise à disposition. Il est important de préciser que cette mise à 
disposition du public ne porte que sur les points visés au chapitre 2 "Objet et 
contenu de la modification simplifiée" ; 

 
➢ le dossier du projet de modification est notifié, avant le début de la mise à 

disposition du public, à l’ensemble des personnes publiques associées ainsi qu'à 
la mission régionale de l'autorité environnementale en vue d'un examen au cas 
par cas du dossier ; 
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➢ la mise à disposition du public a lieu pendant un mois en mairie de 
LAUTENBACH et au siège de la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller ainsi que par voie informatique sur les sites internet respectifs ; un 
registre accompagne le dossier afin que le public puisse consigner ses 
observations éventuelles ; 
 

➢ à l’issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté de Communes 
en présente le bilan au conseil communautaire qui approuve la modification du 
P.L.U. par délibération motivée. 
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 Dispositions modificatives  

5.1. Règlement 
 
Pour faire suite à la prise en compte du P.P.R.I. et à l'évolution des dispositions relatives 
aux clôtures et mouvements de terrain, les articles suivants du règlement écrit sont 
amendés ou rectifiés : 
 

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Zone UA caractère de la zone  
ARTICLE 1 UA – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

ARTICLE 2 UA – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS 
 

ARTICLE 11 UA – ASPECT EXTÉRIEUR  
 

Zone UB caractère de la zone  
ARTICLE 1 UB – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

ARTICLE 2 UB – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS 
 

ARTICLE 6 UB – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
 

ARTICLE 11 UB – ASPECT EXTERIEUR  
 

ARTICLE 11 UJ – ASPECT EXTERIEUR  
 

Zone UX caractère de la zone  
ARTICLE 1 UX – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

ARTICLE 2 UX – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
SOUS CONDITIONS 
 

ARTICLE 11 UX – ASPECT EXTERIEUR  
 

ARTICLE 11 1AU – ASPECT EXTERIEUR  
 

Zone A caractère de la zone  
ARTICLE 1 A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

ARTICLE 2 A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 

ARTICLE 11 A – ASPECT EXTÉRIEUR  
 

Zone N caractère de la zone  
ARTICLE 1 N – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

ARTICLE 2 N – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
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5.2. Emplacement réservés 
 
Les emplacements réservés n°3 et n°4, inscrits au bénéfice de la commune, sont 
supprimés et donc ne sont plus matérialisés au plan de zonage et ne figurent plus sur la 
liste des ER. 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. approuvé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. modifié 
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5.3. Délimitation des zones  
 
➢ Le reclassement en zone UB des parcelles 117, 118, 119, d'une superficie de 

6,7 ares, a pour conséquence une diminution de la surface de la zone 2 AU qui 
passe de 0,72 ha à 0,65 ha. 

 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. approuvé 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. modifié 
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➢ La régularisation du zonage en fonction d'un report exact des zones trois types 

de zones inondables issues du P.P.R.I. affecte l'ensemble des zones urbaines, 
agricoles et naturelles du fond de la vallée principale. 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. approuvé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage du P.L.U. modifié 
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5.4. Orientations d'aménagement et de programmation 
 
La redélimitation de la zone 2AU, dont la superficie passe de 0,72 ha à 0,65 ha compte 
tenu du reclassement en zone UB des parcelles 117, 118 et 119, entraîne de fait la 
modification du périmètre sur lequel porte l'OAP associée à cette zone. Les principes 
d'organisation demeurent inchangés mais leur champ d'application est réduit.  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

OAP PLU approuvé 

OAP PLU modifié 

0,65 ha 

0,65 ha 

Réduction du périmètre 
de l'OAP 
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Le couloir écologique de proximité et la noue de collecte des eaux de ruissellement qui 
étaient matérialisés sur les 3 parcelles 117, 118 et 119 sont décalés sur les parcelles 
contiguës en fonction du nouveau périmètre de la zone 2AU. 
 

 Justifications par rapport aux documents supra-communaux 

 

6.1. Les servitudes d'utilité publique 
 
Le territoire de la commune de LAUTENBACH est couvert par de multiples servitudes 
d’utilité publique suivantes dont : 
 
▪ A4 Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ; 
▪ A5 Pose des canalisations publiques ; 
▪ AC1 Protection des Monuments Historiques ; 
▪ ASI Protection des eaux potables ; 
▪ EL7 Alignement ; 
▪ I4 Lignes électriques ; 
▪ P.P.R.I. de la Lauch ; 
▪ PT1, PT2 Transmissions radioélectriques ; 
▪ PT3 Câbles téléphoniques ; 
▪ T5, T7 Servitude aéronautique. 

 
Toutefois, aucune de ces servitudes ne s’oppose aux dispositions du P.L.U. modifié. La 
procédure de modification simplifiée est engagée, entre autres, pour une mise en 
adéquation du règlement avec le P.P.R.I. de la Lauch approuvé par arrêté préfectoral en 
date du 23 juin 200, ayant valeur de servitude d'utilité publique.  
 
 

6.2. le Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon approuvé le 14 décembre 2016  

 
Les changements apportés au P.L.U. demeurent de portée mineure et de niveau local 
et n'interfèrent pas avec ce document d'urbanisme de niveau supérieur dont le rôle est 
de fixer les grands équilibres du bassin de vie.  
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :   

L’urbanisation de ce secteur est planifiée sur le long terme sous réserve de 

son remembrement foncier. Ce secteur de 0,72 ha, qui pourra s’urbaniser 

après révision du PLU, intègrera conjointement ou préalablement à son 

urbanisation :   
▪ La préservation de vastes prairies de fauche permettant la 

préservation de l’habitat de la pie grièche écorcheuse (l’urbanisation 

partielle de ce secteur devra prendre en charge l’aménagement et la  
préservation de l’habitat de cet oiseau),   

▪ La création de larges haies libres (3-5m d’épaisseur permettant la 

nidification), 
▪ La collecte des eaux pluviales par une noue paysagée qui participera 

à l’identité particulière de ce nouvel îlot urbain,  
▪ La création d’une liaison douce entre Lautenbach et Schweighouse 

par la rue Alex Bida.  

ORGANISATION DE L’URBANISATION:  

L’offre de logement devra être répartie entre maisons individuelles, pour 

lesquelles des formes d’habitat compactes seront recherchées, habitat 

intermédiaire et/ou collectif – celui-ci représentera au moins 50% des 

logements créés.   
Une implantation préférentielle Nord/Sud des constructions est préconisée. 

Cette implantation permettra de :  
▪ créer une façade urbaine forte et clairement lisible,  
▪ bénéficier d’une orientation bioclimatique des logements pour profiter 

du solaire passif.  

ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS :   

La desserte de ce nouveau territoire urbanisé se fera exclusivement depuis 

la RD 429 par une voie en impasse comprenant une placette de 

retournement et aménagée en espace partagé avant le secteur de prairie 

de fauche tardive.  
Une voie douce en site propre complètera l’aménagement en reliant le 

secteur urbanisé à Schweighouse par la rue Alex Bida afin de permettre 

des déplacements cyclistes et piétons.   

 

TRAITEMENT PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL :   
L’aménagement de ce territoire devra intégrer :  
▪ la plantation de haies libres composées d’essences indigènes 

épineuses (rosiers, aubépine, prunellier, églantine, …) sur des 

épaisseurs de 3 à 5m aux emplacements localisés sur le schéma 

d'orientation et de programmation,  
▪ la réalisation d’une noue de collecte des eaux de ruissellement de 

l’ensemble du secteur,   
▪ la réalisation d’une liaison douce fermée à la circulation automobile 

entre la rue Alex Bida et la voie de desserte de ce secteur, connectée 

à la RD 429.  
▪ la préservation d’au moins 50% de l’emprise du secteur en prairies de 

fauche tardive. La préservation de plus de 50% de l’emprise du 

secteur initialement en zone NA, en prairies de fauche tardive est acté 

par son classement au PLU en zone AP. La végétation existante sera 

préservée dans le secteur classé en AP   

PROCEDURE ENVISAGEE  

La maîtrise de la qualité et du rythme de développement du village, alliée à 

la nécessité d’aménagements écologiques de préservation de l’habitat de 

la pie grièche écorcheuse, demande que ce secteur se développe à terme, 

après révision du PLU, selon une opération d’ensemble permettant de 

mutualiser les moyens nécessaires au remembrement foncier préalable et 

à l’aménagement des secteurs préservés en zone naturelle (agricole 

paysager).  
L’objectif d’un aménagement cohérent et maîtrisable sera poursuivi à 

travers, par exemple, une procédure de type lotissement ou permis 

groupé.  
Divers acteurs devront être associés à cette opération, garants de la 

préservation des espaces naturels et de la diversité de l’offre de logement 

proposée. 

Accusé de réception en préfecture
068-246800569-20201210-CC201210-070100-DE
Date de télétransmission : 16/12/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020



OAP 4 LIEU-DIT KESSLER 

 

 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   

L’étude du tissu urbain qui compose le territoire de la commune de 

Lautenbach fait apparaître un espace classé en zone « NA» au POS et 

actuellement non bâti. Cet espace est contenu dans le périmètre d’une 

zone Natura 2000.   
Ce secteur représente néanmoins un des derniers territoires disponibles 

pour une opération coordonnée d’aménagement et d’urbanisation  
Son positionnement en zone Natura 2000, lié à la présence avérée d’une 

nidification de pie grièche écorcheuse impose une urbanisation 

respectueuse de l’habitat de cette faune.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi a-t-il été décidé de classer une petite partie de ce secteur (0,72 ha) 

en réserve foncière à long terme, parce que celle-ci représente néanmoins 

un potentiel déterminant pour un développement soutenable du ban 

communal de Lautenbach à long terme pour continuer, au-delà de 2027 :  
▪ à répondre aux attentes des différentes composantes de la population 

en termes de typologie de logement,  
▪ de permettre l’accession à la propriété ou une offre en logements 

locatifs pour les différentes composantes de la population, notamment 

les jeunes ménages,  
▪ la liaison urbaine entre les villages de Lautenbach et Schweighouse.    

Tout en préservant et pérennisant la présence de la pie grièche 

écorcheuse.   

 

L’OAP vise à préparer un projet d’ensemble qui prenne en 

compte les éléments suivants : 

 ▪  renforcement et pérennisation de l'habitat de la pie 

grièche :   
- préservation de prairies assurant sa subsistance,  
- préservation et accroissement des haies sauvages comprenant 

des épineux permettant son habitat et ses pratiques de chasse 

et de subsistance  
▪ densification urbaine maîtrisée et réduite prenant en compte une 

superficie réduite de 60% par rapport au secteur en NA au POS,   
 

L’urbanisation du secteur présentera une densité maximum de 20 

logements/ha.   
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0,65 ha 
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Modifications du règlement : 
 
 
Ces modifications du règlement apparaissent en caractères italiques gras rouge et en 
caractères barrés. 
 
Ne figurent ci-après que les articles du règlement concernés par les changements opérés 
dans le cadre du présent dossier de modification simplifiée du P.L.U. 
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Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en 
zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et 
forestières. 
 
1 - LES ZONES URBAINES "zones U" 
Les zones urbaines sont des zones équipées, ou en voie de l'être (assainissement 
notamment). Les zones non équipées ne peuvent donc pas être qualifiées de zones 
urbaines, et les zones urbaines non entièrement équipées devront l'être totalement 
pendant la "durée de vie" du P.L.U. 
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement 
par un sigle commençant par la lettre U. 
Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II 
du règlement sont : 
• La zone UA : village ancien, qui comprend les secteurs UAi1, UAi2 et UAi3, 
• La zone UB : extensions récentes et désorganisées du village qui comprend les 
secteurs UBi1, UBi2 et UBi3, 
• La zone UX : zone d’activités économiques qui comprend les secteurs UXi1, UX i2 et 
UXi3, 
• La zone Uj : identifiant des espaces de jardins en zone urbaine, présentant un intérêt 
particulier pour la qualité du cadre de vie , du paysage ou de la biodiversité locale. 
 
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU" 
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel non équipés de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser sont repérées 
sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres 
AU. Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre 
II du règlement sont : 
• La zone 1AU : zone d’urbanisation à court et moyen termes 
• La zone 2AU: zone d'urbanisation à long terme, mobilisable par le biais d'une révision 
du PLU. 
 
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" 
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. Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques 
du règlement par la lettre A. Les dispositions des différents chapitres du titre IV du 
présent règlement s’y appliquent. 
La zone A comprend les secteurs : Ap, Ai1 Api2, Api3, Azh, Azhi2 et Azhi3. 
 
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES "zones N" 
Les zones naturelles et forestières N recouvrent les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espace naturel. 
Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents écrits et 
graphiques du règlement par la lettre N. Les dispositions des différents chapitres du 
titre V du présent règlement s’y appliquent. 
La zone N comprend les secteurs Ni1, Ne, Ni2, Nl, Nli2, Ni3 et Nzhi2. 
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ZONE UA 

 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

Rappel du rapport de présentation 
La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel de la 
commune et ses extensions anciennes. Elle identifie le vieux village et les hameaux 
de Schweighouse et de Saint-Gangolphe. Le caractère essentiel de la zone UA est 
sa centralité, existante ou projetée par la mise en oeuvre du PLU : constructions en 
alignement de l’emprise publique, et en continuité d’une limite séparative à l’autre, 
fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les 
autres zones urbaines. 
Une partie de la zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation, délimitant les zones dans lesquelles les constructions sont réglementées 
du fait de leur exposition à un risque de débordement des cours d’eau. 
Celles-ci sont identifiées sur le plan de zonage à travers un secteur de zone spécifique 
délimité au PPRI approuvé le 23 juin 2006 : les secteurs de zone UAi1 UAi2 
concernés par un risque élevé de crues par rupture de digue ou par débordement en 
cas de crue centennale: inconstructible, et UAi2 UAi3, concerné par un risque faible à 
modéré de crues par rupture de digue constructible sous condition. De plus dans ce 
secteur il a été identifié au plan de zonage deux types de bâtiments remarquables : 
Bâti remarquable de type 1 : immeuble dont l’aspect architectural, la volumétrie sont 
vecteurs de l’identité communale et dont les éléments architecturaux qui le composent 
sont emblématiques de l’architecture locale. A ce titre, l'ensemble des caractéristiques 
de la construction devra être préservé: implantation par rapport à la rue, volumétrie, 
toitures, modénatures de la façade sur rue, géométrie des ouvertures. 
Bâti remarquable de type 2 : immeuble dont le volume et l’implantation participent au 
faciès urbain des voies publiques et à la qualité du paysage. A ce titre, leur implantation 
par rapport à la rue et leur volumétrie devra être préservée lors de tout aménagement 
ou reconstruction. Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux 
équipements collectifs, aux équipements sportifs et de loisirs, aux commerces, aux 
bureaux ou aux services sont autorisées. 

 
ARTICLE 1 UA - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1.1 Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : 

 
▪ les terrains aménagés de campings ou de caravaning, 
▪ les habitations légères de loisirs, 
▪ l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs 
▪ motorisés, 
▪ les parcs d'attractions, 
▪ les dépôts de véhicules, de ferraille ou de carcasse de véhicules, 
▪ les garages collectifs de caravanes, 
▪ les carrières ou décharge, 
▪ les dépôts de déchets, les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou 

toxiques, 
▪ la démolition des bâtiments remarquables de type 1 
▪ en secteur de zone UAi1 UAi2, toute nouvelle construction et toute extension 

de construction existante sont interdites. 
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RAPPEL : (Article R-425-1). 

Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit 
au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou 
inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions 
fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du 
patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la 
décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation telle que prévue à 
l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de 
l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.  

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue par la 
délibération municipale du : 25 octobre 2017 Les démolitions sont soumises à 
l’obtention d’un permis de démolir prévue par la délibération municipale du : 25 octobre 
2017. 

 

ARTICLE 2 UA – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol (OUS) qui ne sont pas 
interdites à l'article 1 - UA. 
Toutefois, sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes : 

▪ Les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu’elles 
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone (droguerie, laverie,). 

▪ Les nouvelles constructions et installations, les travaux d’aménagement, 
de transformation, d’extension des constructions et installations existantes, 
à destination d’industrie, de commerce, d’artisanat ou d’agriculture, à 
condition : 
- que leur implantation n’engendre pas de risques et de nuisances 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone (bruits, trépidations, 
odeurs, ...) ; 
- que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des 
nuisances ou des dangers non maîtrisables. 

▪ Les dépôts et stockages de type fioul, gaz, récupérateur d’eau de pluie et les 
appareillages de type pompe à chaleur à condition qu’ils soient dans des 
constructions ou sur des espaces clos aménagés à cet effet et s’ils sont liés à 
une occupation ou utilisation du sol autorisé dans la zone. 

▪ Les abris d’animaux à condition : 
- soit qu'ils abritent uniquement des élevages de type familial et que 

l'élevage des animaux n’engendre pas de nuisances ou de risques 
incompatibles avec les habitations environnantes ; 

- soit qu’ils soient liés à une exploitation agricole existant à la date de la 
prescription du PLU. 

▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée.  
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▪ Tous les travaux nécessaires : 

- à la réalisation d'ouvrages hydrauliques et de protection pour les cours 
d'eau ; 

- à l'entretien et l'exploitation des routes départementales. 
▪ Dans les secteurs de zone UAi1 et UAi2 et UAi3, les occupations et 

utilisations du sol autorisées par l’article 2UA sont admises sous réserve du 
respect des prescriptions spéciales formulées dans le PPRI. 
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ARTICLE 11 UA – ASPECT EXTÉRIEUR  

Rappel : le présent règlement s’applique sauf spécifications patrimoniales édictées 
par l’Architecte des Bâtiments de France  

11.1  ARCHITECTURE ET INTEGRATION A L’ENVIRONNEMENT  

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales.  

11.2  ARCHITECTURE  

Les façades sur rue doivent présenter des matériaux de façade en harmonie avec les 
bâtiments existants (crépis, peinture, pans de bois, pierre naturelle, …).  

Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 50 cm par rapport au niveau de 
l’espace public qui dessert la parcelle. Les mouvements de terrain ne devront pas 
excéder 80 cm par rapport au niveau du terrain naturel d'assiette. 

Les nouvelles constructions à destination d’habitation créant plus de 200 m2 de 
surface de plancher devront proposer au minimum 20 % de la surface de plancher 
totale, en terrasse extérieure ou en jardin attenant à l’habitation.   

Sur la façade sur rue des constructions, les balcons ressortant sont proscrits. Ils 
doivent être enchâssés dans la façade.  

Les fenêtres des façades donnant sur la rue doivent être fermées par des volets 
battants. Pour ces fenêtres, les stores et volets roulants extérieurs sont proscrits 
concernant la réfection du bâti remarquable. 

Les bâtiments à valeur patrimoniale, préservés dans le cadre du PLU, pourront faire 
l'objet de travaux de réhabilitation, de transformation, d'amélioration et de changement 
d'affectation dès lors que ceux-ci ne portent pas atteinte au caractère patrimonial et 
architectural de l'édifice. A ce titre, pour le bâti remarquable de type 1 répertorié sur le 
plan de zonage:  

Les encadrements et les éléments en pierre de taille ainsi que tous les éléments de 
décor de façade doivent être préservées.  

Les dimensions et la configuration originelles des ouvertures doivent être conservées. 
Toute nouvelle ouverture visible depuis la rue devra respecter l’ordonnancement et 
les proportions des ouvertures existantes.  

Pour le bâti remarquable de type 2 répertorié sur le plan de zonage: La volumétrie 
générale du bâti perceptible depuis la rue ou l’espace public doit être respectée de 
même que l’implantation perceptible depuis la rue. La modénature des ouvertures 
devra être respectée, de même que l’aspect des ouvertures caractéristiques de la 
typologie bâtie locale originelle (portes voutées, soupiraux, …).  
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11.3  TOITURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La pente des toitures des constructions principales doit être au moins égale à 45º. Les 
toitures plates ou à pente inférieure à 45º, végétalisées ou non, sont interdites.  

La nature, le format, la teinte et l'aspect des couvertures devront s'intégrer aux 
spécificités architecturales des couvertures anciennes et respecter les dispositions 
d'origine des constructions.  

Les couvertures de toitures devront être constituées de tuiles plates à écailles de 
couleur rouge terre cuite ou rouge vieilli sauf impossibilités techniques liées aux 
caractéristiques du bâtiment (présence d'un coyau, pente de toit trop faible, poids des 
tuiles trop important pour la structure de la charpente existante) ou à la préservation 
de son aspect architectural originel.  

Les toitures plates ou à faible pente, végétalisées ou non, pourront toutefois être 
admises, pour les annexes, sous réserve d'une intégration architecturale et paysagère 
de qualité.  

Les annexes bâties, perceptibles depuis l'espace public et détachées du corps 
principal du bâtiment devront avoir une pente de toiture minimale de 30º.  

11.4 FAÇADES  

Les couleurs criardes et les teintes saturées en pigment sont proscrites. L'isolation 
thermique par l'extérieur est interdite pour les bâtiments présentant des décors en 
pierre ou en pas de bois dont la qualité justifie la préservation.  
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Elle pourra toutefois être autorisée de façon ponctuelle sous réserve de ne pas 
remettre en cause la spécificité des bâtiments par la dissimulation de ses 
caractéristiques (soubassements et modénatures, encadrement des ouvertures, 
corniches, débords de toitures, pans de bois, …) Ces éléments de décor devront alors 
être reproduits par tout moyen technique approprié (enduit en surépaisseur, recréation 
de modénature, prolongement de la toiture, …)  

11.5  DISPOSITIFS SOLAIRES  

Les dispositifs solaires sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale urbaine ou paysagère des lieux. Il conviendra de privilégier une 
implantation discrète sur annexe. Les toitures visibles depuis l'espace public devront 
conserver leur aspect brun-rouge traditionnel. Les dispositifs solaires devront être 
conçus comme un élément d'architecture.  

11.6  CLOTURES  

11.6.1 Clôtures sur rue  

Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public. La 
reconstruction à l’identique de murs, porches et portails traditionnels est obligatoire.  

Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des 
éléments à claire-voie. Les murs en béton devront être lasurés ou présenter un 
coffrage structuré. Les murs à appareillages en matériau manufacturé devront être 
crépis. Tout élément en simple grillage est également proscrit.   

Les murs en pierre brute sont autorisés.  

Les anciens murs de clôture en pierre de taille ou en moellons (apparents ou non) 
doivent être préservés dans leur intégrité.  

La hauteur pour les clôtures séparatives sur rue sera comprise entre 1,50 et 2m.  

11.6.2 Clôtures sur limite séparative  

Les clôtures sur limite séparative doivent être constituées soit par des murs pleins, 
soit par des éléments à claire-voie. L’usage de béton brut ou d’appareillages en 
matériau manufacturé non crépi est proscrit, sauf si la clôture est doublée d'une haie 
végétale ou couverte de végétation grimpante; 

Les murs en pierre brute sont autorisés.  

Les anciens murs de clôture en pierre de taille ou en moellons (apparents ou non) 
doivent être préservés dans leur intégrité.  

La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra pas dépasser 2m. 
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ZONE UB 

 
CARACTÈRE DE LA ZONE 

 

Rappel du rapport de présentation 
La zone UB est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe les extensions récentes et 
exclusivement pavillonnaires de la commune réalisées soit au coup par coup soit dans 
le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble de type lotissement. 
Cette zone comporte: 
- un secteur de zone UB1 correspondant à un territoire pavillonnaire développé dans 
le cadre d’une opération d’ensemble sur de petits terrains en coeur de village ; 
- un secteur de zone UB2 situé au lieu-dit-Lerchenfeld s'étirant entre une zone N et 
une zone Ap 
Les enjeux principaux de la zone UB sont de permettre par la mise en oeuvre du PLU, 
l'évolution de ce bâti pavillonnaire, sa diversification en termes d'usages et 
d'organisation et sa densification mesurée et maîtrisée. 
Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements 
collectifs, aux équipements sportifs et de loisirs, aux commerces, aux bureaux ou aux 
services sont autorisées. 
Une partie de la zone UB est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
d’inondation approuvé le 23 juin 2006, délimitant les zones dans lesquelles les 
constructions sont réglementées du fait de leur exposition à un risque d’inondation. 
Celles-ci sont identifiées sur le plan de zonage à travers trois secteurs de zone 
spécifique : 
- le secteur de zone UBi1, concerné par un risque élevé de crues par rupture de digue 
ou par débordement en cas de crue centennale : inconstructible ; 
- le secteur de zone UBi2, concerné par un risque élevé de crues par 
débordement en cas de crue centennale : inconstructible ; 
- le secteur de zone UBi3, concerné par un risque faible de crues par rupture de 
digue : constructible sous condition. 

 
RAPPEL : (Article R-425-1). 
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit 
au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou 
inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées 
aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le 
permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise 
sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.621-31 du code 
du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des 
Bâtiments de France. 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue par la 
délibération municipale du 25 octobre 2017. 
 
Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir prévue par la 
délibération municipale du : 25 octobre 2017. 
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ARTICLE 1 UB – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : 

▪ les terrains aménagés de campings ou de caravaning, 
▪ les habitations légères de loisirs, 
▪ l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, 
▪ les parcs d'attractions, 
▪ les dépôts de véhicules, de ferraille ou de carcasse de véhicules, 
▪ les garages collectifs de caravanes, 
▪ les carrières ou décharge, 
▪ les dépôts de déchets, les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou 

toxiques, 
▪ en secteurs de zone UBi1et UBi2, toute nouvelle construction et toute extension 

de construction existante sont interdites. 
 
ARTICLE 2 UB – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 
Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol (OUS) qui ne sont pas 
interdites à l'article 1 - UB. 
Toutefois, sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes : 

▪ Les installations classées soumises à déclaration sous réserve : 
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 

commodité des habitants de la zone (droguerie, laverie,…) ; 
- que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des 
nuisances ou des dangers non maîtrisables. 

▪ Les nouvelles constructions et installations, les travaux d’aménagement, de 
transformation, d’extension des constructions et installations existantes, à 
destination d’industrie, de commerce, d’artisanat ou d’agriculture, à condition 
que leur implantation n’engendre pas de risques et de nuisances 
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone (bruits, trépidations, 
odeurs, ...). 

▪ Les dépôts et stockages de type fioul, gaz, récupérateur d’eau de pluie, et les 
appareillages de type pompe à chaleur à condition qu’ils soient dans des 
constructions ou sur des espaces clos aménagés à cet effet et s’ils sont liés à 
une occupation ou utilisation du sol autorisé dans la zone. 

▪ Les abris d’animaux à condition qu'ils abritent uniquement des élevages de 
type familial et que l'élevage des animaux n’engendre pas de nuisances ou 
de risques incompatibles avec les habitations environnantes, ou qu’ils soient 
liés à une exploitation agricole existant à la date de la prescription du PLU. 

▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée ou dans le cas de fouilles 
archéologiques. 

Dans les secteurs de zone UBi1, UBi2 et UBi3 les occupations et utilisations du sol 
autorisées par l’article 2UB sont admises sous réserve du respect des prescriptions 
spéciales formulées dans le PPRI approuvé le 23 juin 2006. 
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ARTICLE 6 UB – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
 
6.1. DISPOSITIONS GENERALES  

 
La façade sur rue des bâtiments principaux devra être implantée soit parallèlement à la 
rue, soit perpendiculairement aux limites séparatives latérales.   
 
Aucune façade sur rue des bâtiments – tant principaux qu’annexes – ne peut être 
implantée en avant de la ligne de construction des bâtiments voisins la plus proche de 
l’emprise publique dès lors que ceux-ci sont implantés à moins de 7 m de la limite 
d’emprise publique.  
Dans le cas où les bâtiments voisins étaient implantés à plus de 7 m de la limite de 
l’emprise publique, le bâtiment nouveau devra s’implanter avec un recul maximum de 
7m et minimum de 2,50m.  
 
La construction d’un bâtiment d’habitation dont la façade sur rue serait implantée en 
deuxième rang est autorisée dès lors que ce bâtiment sera situé à l’arrière d’un bâtiment 
existant en premier rang sur la même unité foncière d’origine. Aucun point de ce 
bâtiment en 2ème rang ne devra être à moins de 8 m du nu de la façade arrière du 
bâtiment derrière lequel il se construit.  
 
Aucune construction d’habitation en troisième rang ne sera autorisée en dehors d’une 
opération d’aménagement assurant la desserte directe des constructions créées.   
Les accès directs de garage depuis la rue devront observer un recul minimum de 5m 
par rapport à la limite d’emprise de l’espace public le long de la RD 429 (rue 
Principale, rue du Faubourg, rue de la Vallée, rue des Prés) et de la RD 40.1. (rue 
de Colmar). Le long des autres voies, les annexes du type garage et carport 
pourront s'implanter à l'alignement de la voie ou en retrait de cet alignement. 
 
Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de 
l'alignement.  
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6.2  DISPOSITIONS PARTICULIERES  

  
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas :  
 
▪ aux transformations et aménagements de constructions existantes qui ne 

respectent pas ces règles si ces interventions n’aggravent pas la non-conformité de 
la construction par rapport aux règles définies ci-dessus ; 

▪ aux bâtiments existants ayant subi un sinistre qui pourront être reconstruit à 
l’identique ;  

▪ aux démolitions-reconstructions, qui pourront s’implanter dans l’emprise du 
bâtiment initial ;  

▪ aux constructions et installations liées aux besoins d’une exploitation agricole 
existante, à condition qu’elles soient implantées à une distance minimale de 10 m 
de la limite d’emprise de la voie publique ; 

▪ aux constructions et installations de faible emprise nécessaires et liées à 
l’exploitation de la voirie et des réseaux d’intérêt public qui peuvent être édifiés soit 
à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, soit 
à une distance au moins égale à 1,50 mètre ; 

▪ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif qui pourront s’implanter avec un recul maximum de 10 m pour leur façade 
sur rue.  

 
Toute modification de l’implantation, visible depuis l’espace public, du bâti identifié 
comme remarquable est interdite. 
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ARTICLE 11 – UB : ASPECT EXTERIEUR  

Rappel : le présent article s’applique sauf spécifications patrimoniales édictées par 
l’Architecte des Bâtiments de France 

11.1. ARCHITECTURE ET INTEGRATION A L’ENVIRONNEMENT 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales.  

11.2. ARCHITECTURE 

Les façades sur rue doivent présenter des matériaux de façade en harmonie avec les 
bâtiments existants (crépis, peinture, pans de bois, pierre naturelle, …).  

Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 50 cm par rapport au niveau de 
l’espace public qui dessert la parcelle, sauf raccordement au terrain naturel. Les 
mouvements de terrain ne devront pas excéder 80 cm par rapport au niveau du 
terrain naturel d'assiette. 

Les nouvelles constructions à destination d’habitation créant plus de 200 m2 de 
surface de plancher devront proposer au minimum 20 % de la surface de plancher 
totale, en terrasse extérieure ou en jardin attenant à l’habitation.  

11.3. TOITURES 

Les pentes de toitures des constructions principales doivent être comprises entre 45 º 
et 55 º, lorsqu’il ne s’agit pas de toit terrasse.  

Les toitures terrasses sont autorisées pour :  

▪ les constructions annexes,  

▪ les extensions ou les nouveaux bâtiments, dans la limite de 20 % de la surface 
projeté de chaque construction principale (le calcul est établi à partir de la 
projection au sol de l'emprise totale du bâtiment fini),   

▪ les constructions à usage de service public ou d’intérêt collectif,  o les 
constructions de conception contemporaine.  Elles devront être protégées par 
un dallage si elles sont accessibles ou être végétalisées dans le cas contraire. 

11.4. CLOTURES 

11.4.1 Clôtures sur rue  

Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public Les 
clôtures sur rue doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des éléments 
à claire-voie (clôtures ne présentant pas d’opacité continue). L’usage de béton brut ou 
d’appareillages en matériau manufacturé non crépi est proscrit. Les murs en pierre 
brute sont autorisés.   
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Les anciens murs de clôture en pierre de taille ou en moellons (apparents ou non) 
doivent être préservés dans leur intégrité. La hauteur pour les clôtures séparatives sur 
rue sera comprise entre 1m et 1,50m.   
Les murs bahuts ne pourront pas dépasser 1m.  

11.4.2 Clôtures sur limite séparative  
 
Les clôtures sur limite séparative doivent être constituées soit par des murs pleins, 
soit par des éléments à claire-voie. L’usage de béton brut ou d’appareillages en 
matériau manufacturé non crépi est proscrit, sauf si la clôture est doublée d'une haie 
végétale ou couverte de végétation grimpante. Les murs en pierre brute sont 
autorisés.  
Les anciens murs de clôture en pierre de taille ou en moellons (apparents ou non) 
doivent être préservés dans leur intégrité.  
La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra pas dépasser 2m.  
Les murs bahuts ne pourront pas dépasser 1 mètre de hauteur. 
En cas d’édification de clôture en matériaux plein, susceptible de constituer un 
obstacle au passage de la petite faune, la mise en place d’au moins un passage d’un 
diamètre minimum de 10 cm sera demandé au point le plus aisément accessible pour 
la petite faune.  
En secteur de zone UB2: les clôtures sur limites séparatives devront exclusivement 
être à claire voie et doublées d'une haie telle que définie à l'article 13.  
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ZONE UJ 

 
 

ARTICLE 11 – UJ : ASPECT EXTERIEUR  
 
11.1. ARCHITECTURE ET INTEGRATION A L’ENVIRONNEMENT 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales.  
 
11.2. ARCHITECTURE 
 
Les façades devront présenter des matériaux de façade en harmonie avec les 
bâtiments existants (crépis, peinture, colombages, pierre naturelle, bois, …). 
Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que les matériaux plastiques ou 
métalliques de type tôle en façade comme en toiture. 
Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 50 cm par rapport au niveau du 
terrain naturel d’assiette. Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 80 
cm par rapport au niveau du terrain naturel d'assiette. 
 
11.3. TOITURES 
 
Les toitures seront soit végétalisées soit habillées de tuiles de bardage. Aucun 
matériau brut d’étanchéité ne sera admis (bac acier, bitume, …). 
 
11.4. CLOTURES  
  
Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public.   
Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des 
éléments à claire-voie. L’usage de béton brut sans traitement de surface (lasure, 
moulage, …) ou d’appareillages en matériau manufacturé non crépi est proscrit. Les 
murs en pierre brute sont autorisés.  
Les clôtures sur limite séparative doivent être à claire voie  
La hauteur pour les clôtures sera identique à celle des propriétés voisines, sans être 
supérieure à 2 m. La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres. 
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ZONE UX 

 
CARACTÈRE DE LA ZONE 

 
Rappel du rapport de présentation 
La zone UX est une zone déjà urbanisée accueillant principalement des activités 
économiques. Elle comprend les secteurs correspondant à des niveaux d'exposition 
aux risques d'inondation répertoriés dans le PPRI approuvé le 23 juin 2006 : 
- secteur UXi2 concerné par un risque élevé de crues par débordement en cas 
de crue centennale : inconstructible ; 
- le secteur UXi3 concerné par un risque faible de crues par rupture de digue : 
constructible sous condition. 
 
RAPPEL : (Article R-425-1). 
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit 
au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou 
inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions 
fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du 
patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la 
décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation telle que prévue à 
l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de 
l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.  
 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue par la 
délibération municipale du : 25 octobre 2017 Les démolitions sont soumises à 
l’obtention d’un permis de démolir prévue par la délibération municipale du : 25 octobre 
2017. 
 
ARTICLE 1 UX – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1.1. Sont interdites les constructions destinées : 

▪ à l’exploitation agricole ou forestière, 

1.2. Sont également interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : 

▪ les terrains aménagés de campings ou de caravaning, 
▪ les habitations légères de loisirs, 
▪ l’aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, 
▪ les parcs d'attractions, 
▪ les dépôts de véhicules, de ferraille ou de carcasse de véhicules, 
▪ les garages collectifs de caravanes, 
▪ les carrières ou décharge, 
▪ les dépôts de déchets, les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou 

toxiques, 
▪ les abris d’animaux, 
▪ En secteur de zone UXi1 UXi2 toute nouvelle construction et toute extension 

du bâti existant sont interdites.  

Accusé de réception en préfecture
068-246800569-20201210-CC201210-070100-DE
Date de télétransmission : 16/12/2020
Date de réception préfecture : 16/12/2020



 
 
 
 

ADAUHR 
18 

Modification simplifiée du P.L.U. Modification n°1   
Juin 2020 Règlement 

  
 
 

 

ARTICLE 2 UX – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 
2.1. Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol (OUS)qui ne sont pas 
interdites à l'article 1 - UX. 
 
2.2. Toutefois, sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes :  

▪ Les installations classées soumises à déclaration sous réserve que soient 
mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec 
les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des 
dangers non maîtrisables ; 

▪ Les logements sous réserve : 
 - que ceux-ci soient limités à un logement par entité économique ; 
- que le logement soit limité à 50% maximum de la surface dédiée à l'activité 
et 120 m2 maximum de surface de plancher et ses accès devront 
impérativement se faire par le volume du bâtiment d’activités. 

▪ Les dépôts et stockages de tout type à condition qu’ils soient dans des 
constructions ou sur des espaces clos aménagés à cet effet et s’ils sont liés à 
une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; 

▪ Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une 
occupation ou utilisation du sol autorisée ou dans le cas de fouilles 
archéologiques. 

Dans les secteurs de zone UXi1, UXi2 et UXi3, les occupations et utilisations du sol 
autorisées par l’article 2UX sont admises sous réserve du respect des prescriptions 
spéciales formulées dans le PPRI approuvé le 23 juin 2006. 
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ARTICLE 11 – UX : ASPECT EXTERIEUR  

11.1. ARCHITECTURE ET INTEGRATION A L’ENVIRONNEMENT 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales.   

11.2. ARCHITECTURE  

Les façades sur rue doivent présenter des matériaux de façade en harmonie avec les 
bâtiments existants (crépis, peinture, pierre naturelle, bois, …).  

Dans les autres secteurs les façades des constructions doivent présenter des 
traitements de surface homogènes et cohérents avec les constructions voisines 
préexistantes.  Sont interdits les imitations de matériaux.  
 
Les nouvelles constructions à destination d’habitation devront faire partie intégrante 
des bâtiments d’activités.   
 
Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 80 cm par rapport au niveau 
du terrain naturel d'assiette. 

11.3. TOITURES  

Les pentes de toitures des volumes principaux des bâtiments doivent être inférieures 
à 20º lorsqu’il ne s’agit pas de toit terrasse. Les toitures terrasses devront être 
protégées par un dallage si elles sont accessibles ou être végétalisées.  

11.4. CLOTURES  

Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public.   

Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des murs pleins, soit par des 
éléments à claire-voie. L’usage de béton brut sans traitement de surface (lasure, 
moulage, …) ou d’appareillages en matériau manufacturé non crépi est proscrit. Les 
murs en pierre brute sont autorisés.  

La hauteur des clôtures, sur le domaine public, si clôture il y a, sera comprise entre 
1,20 m et 1,80 m. 

La hauteur pour les clôtures en limites séparatives sera identique à celle des 
propriétés voisines, sans être supérieure à 2 m. La hauteur des clôtures sur limites 
séparatives ne pourra pas dépasser 2 mètres. 
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ZONE 1AU 

 
 
ARTICLE 11 – 1AU : ASPECT EXTERIEUR  
 
11.1. ARCHITECTURE 
 
Les bâtiments d’habitation représentant plus de 300 m2 de surface de plancher créée 
devront proposer au minimum 20 % de la surface de plancher créée en logement, en 
terrasse extérieure ou en jardin attenant à l’habitation. La terrasse principale ne pourra 
faire moins de 12 % de la surface de plancher du logement dont elle dépend. 
Les volets roulants à caissons extérieurs sont proscrits. 
Pour les constructions ayant pignon sur rue, tout accès de garage dans les éléments 
du premier plan de la façade sur rue est interdit. 
Les talus en remblais ou en déblais hors emprise de la construction projetée ne doivent 
pas excéder 100 cm de hauteur et leur pente doit être inférieure à 10 %, sauf pour 
répondre à des contraintes techniques liées aux réseaux ou au raccordement au 
terrain naturel lors de terrains pentés à plus de 10%. 
 
11.2. TOITURES 
 
Les pentes de toitures des volumes principaux des bâtiments d'habitation doivent être 
comprises entre 45º et 55 º lorsqu’il ne s’agit pas de toit terrasse. 
Les toitures terrasses devront être protégées par un dallage si elles sont accessibles 
ou être végétalisées. 
 
11.3. CLOTURES 

 
L’implantation de dispositifs de clôtures le long des voies publiques est soumise à 
l’avis préalable du gestionnaire de la voie concernée. Cette implantation ne doit pas 
créer de gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie ou 
en diminuant la visibilité à l’approche des carrefours.   
 
À proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs pourra être 
limitée à la cote de 80 cm en tout point du dégagement de visibilité.  

La hauteur admise pour les clôtures sur limite d’emprise publique est soit limitée à un 
marquage au niveau du sol, soit comprise entre 1,20 m et 1,50 m. Les murs bahuts 
ne pourront dépasser 1 mètre de hauteur. 

Elles doivent être constituées soit par des murs pleins en pierre apparente ou crépis, 
soit par des éléments à claire-voie.   

Les murs en béton devront être lasurés ou présenter un coffrage structuré. Les murs 
à appareillages en matériau manufacturé devront être crépis.  

La hauteur des clôtures sur limites séparatives sera comprise entre 1,50 m et 1,80 m, 
si une clôture est mise en place. Les murs bahuts ne pourront dépasser 1 mètre de 
hauteur. 

Les murs pleins devront être crépis ou présenter un appareillage soigné.  

Dans le cas de clôtures en murs pleins, le linéaire cumulé de mur ne pourra dépasser 
40 % du périmètre total de la parcelle et il ne pourra pas représenter de tronçon d’un 
seul tenant de plus de 25 m.   
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ZONE A 

 
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve 
de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et 
des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Rappel du rapport de présentation 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, destinés 
à accueillir les activités agricoles. Les constructions et installations nécessaires et 
liées à l’exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif sont seules 
autorisées en zone A. 
 
La zone A comporte des secteurs de zones distincts dans lesquels la réglementation 
des occupations et utilisations du sol peut être différente afin de promouvoir une 
intégration optimale des activités dans le site. La zone A comprend deux secteurs de 
zone : 
• le secteur Ap n’autorisant pas les sorties d’exploitation pour des raisons 
paysagères, 
• le secteur de zone Azh couvrant une partie de la zone humide remarquable 
répertoriée sur le territoire communal, sur laquelle des protections accrues sont en 
place pour préserver son intégrité et sa pérennité. 
Une partie du secteur de zone AP et une partie du secteur de zone Azh sont 
concernées par le Plan de Prévention des Risques d’inondation, délimitant les zones 
dans lesquelles les constructions sont réglementées du fait de leur exposition à un 
risque d’inondation. 
Celles-ci sont identifiées sur le plan de zonage à travers des secteurs de zone 
spécifiques : 
- les secteurs de zone Api1 Api2, Azhi2 concernés par un risque élevé de crues par 
débordement en cas de crue centennale : inconstructible. 
- les secteurs de zone Api2, Api3, Azhi3 concernés par un risque modéré faible de 
crues par rupture de digue ou débordement de la Lauch. 
La zone comprend des secteurs couverts par des périmètre de captage d'eau potable 
à l'intérieur desquels s'appliquent une réglementation spécifique régie par les arrêtés 
préfectoraux suivants: 
- arrêté nº 29.068 du 22/02/1973 
- arrêté nº 58.330 du 13/03/1979 
La zone comporte des constructions soumises au régime des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement qui engendrent des distances d'isolement 
excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné. 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue par la 
délibération municipale du 25 octobre 2017. 
Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir prévue par la 
délibération municipale du 25 octobre 2017. 
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ARTICLE 1 A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
En zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles 
autorisées à l’article 2 - A. 
En outre, dans les secteurs Azh, Azhi2, Azhi3 sont interdits tous les travaux et toutes 
les occupation du sol de nature à détruire ou détériorer directement ou indirectement 
le fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides et notamment les 
constructions, les drainages, les mises en eau, affouillements, imperméabilisations, 
remblais, dépôts divers infrastructures linéaires. 
Dans les secteurs de zone Api1 Api2 et Azhi2 toute nouvelle construction et toute 
extension de construction existante sont interdites. 
Dans le périmètre rapproché des captages d'eau potable sont interdits : 

▪ l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de 
produits radioactifs et de tous les produits et matière susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux ; 

▪ l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; 
▪ la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou 

industrielles ; 
▪ l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; 
▪ le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols 

ou à la lutte contre les ennemis des cultures ; 
▪ l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres 

produits liquides reconnus toxiques ; 
▪ les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non 

déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en 
application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient 
prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ; 

▪ l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, 
chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles 
qu’ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; 

▪ Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux 
usées d’origine industrielle ; 

▪ l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, 
qu’elles soient brutes ou épurées ; 

▪ les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux 
usées d’origine domestique ; 

▪ l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, 
qu’elles soient brutes ou épurées . 

ARTICLE 2 A – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 
2.1. Dans la zone A, hors secteurs Ap, Api2, Api3 ne sont autorisées que les 
occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous sous condition. 
OUS admises sous conditions : 

▪ Les constructions et installations, classées ou non, nécessaires au 
fonctionnement ou à l’exploitation de la voirie publique ou des réseaux publics, 
à condition qu’elles soient compatibles avec la préservation du caractère 
agricole et de la qualité paysagère de la zone ; 

▪ La réalisation des opérations à condition qu’elles soient inscrites en 
emplacements réservés ;  
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▪ Les abris à condition qu'ils soient utiles à l’activité agricole (abris techniques, 

arboriculture, …), dans le respect des sites et de l’environnement ; 
▪ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux 

infrastructures de transports terrestres ou à la mise en oeuvre de réseaux 
souterrains (gaz, eau, assainissement, électricité, fibre optique, 
télécommunications) ; 

▪ Toutes les constructions et installations nécessaires à l’activité d’une 
exploitation agricole ; 

▪ La construction d’un bâtiment à usage d'habitation par exploitation, limité à  
150 m2 de surface de plancher et ses dépendances, à condition qu’une 
présence continue soit nécessaire à l'activité de l’exploitation agricole et qu'il 
soit à proximité des bâtiments agricoles préexistants ou concomitants et que 
l’habitation fasse partie intégrante de l’ensemble bâti ; 

▪ L’aménagement de gîtes intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la limite 
de 150 m2 de surface de plancher et exclusivement dans les bâtiments 
identifiés au plan de zonage ; 

▪ Les activités agricoles par relation et par prolongement sont autorisées ; 
▪ Les activités agro-touristiques, d’accueil, de diversification, de point de vente 

à condition : 
- qu’elles s’implantent dans les bâtiments existants identifiés au plan de 

zonage comme autorisés à de telles opérations ou en extension de ceux-
ci de façon à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de 
l’exploitation, sauf contraintes techniques ; 

- qu’elles restent annexes à l’activité principale d’exploitation agricole ; 
▪ Les constructions de ruchers ; 
▪ Les parcs de contention ; 
▪ Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont strictement nécessaires 

à l’exploitation agricole ou liés aux infrastructures de transports terrestres ; 
▪ Les travaux liés à la réalisation d'ouvrages hydrauliques et de protection des 

cours d'eau ; 
▪ Les travaux liés à l'entretien et l'exploitation des routes départementales ; 
▪ Les installations d’assainissement autonome dans la continuité de 

constructions limitrophes à la zone et sur la même unité foncière ; 
▪ L'aménagement, la transformation et l'extension mesurée des habitations 

existantes limités à 30% de la surface de leur plancher existant à la date de 
l’approbation du présent PLU avec un maximum de 50 m2. 

Dans le périmètre rapproché de captage d'eau potable : 

▪ le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 
UGB/ha et en l’absence de locaux de stabulation ; 

▪ doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des 
conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux 
souterraines : 

- le forage des puits ; 
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en 

cause la protection des eaux souterraines ; 
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que 

leurs conditions d’utilisation.  
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Dans les secteurs de zone Ap et Api3 aucune construction n'est autorisée, 
hormis: 

▪ Les constructions de ruchers, 
▪ Les parcs de contention, 
▪ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à des 

infrastructures de transports terrestres (cheminements) ou à la mise en oeuvre 
de réseaux souterrains (gaz, eau, assainissement, électricité, fibre optique, 
télécommunications). 
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ARTICLE 11 – A ASPECT EXTÉRIEUR  
 
11.1  ARCHITECTURE ET INTEGRATION A L’ENVIRONNEMENT  
 
Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter le caractère et l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et la conservation des 
perspectives monumentales.  
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de la voirie et des 
réseaux doivent s'inscrire architecturalement et urbanistiquement dans le site 
d'implantation.  
Les mouvements de terrain ne devront pas excéder 1 m par rapport au niveau du 
terrain naturel d’assiette.  
Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et 
entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages.   
L'installation d'antennes paraboliques est interdite sur la façade sur rue des bâtiments, 
en saillie sur les balcons ou en dépassant la hauteur du faîtage. La teinte de l'antenne 
sera assortie à celle de la façade ou de la toiture sur laquelle elle est installée.  
 
11.2  CAS DES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE   
  
Les bâtiments à usage agricole devront s’intégrer à leur environnement immédiat par 
leur implantation, leur volume et leurs couleurs extérieures.   
Les constructions en matériaux bruts manufacturés de type parpaing sont interdites.   
 
11.3  CAS DES CONSTRUCTIONS A USAGE NON AGRICOLE   
  
Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la 
mise en valeur du bâtiment. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la 
construction avec son environnement immédiat.   
En cas de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant 
dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit 
présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où la construction ainsi 
réhabilitée, s'inscrit harmonieusement dans le paysage.  
 
11.4  TOITURES  
 
Les bâtiments à usage agricole et ceux à usage d’habitation doivent présenter une 
cohérence en matière de teinte, de revêtement.  
Les toitures monopente sont autorisées pour les bâtiments autres que les volumes 
principaux des bâtiments d’habitation.  
La toiture des volumes principaux des constructions à usage agricole doit disposer 
d’une pente minimale de 10°.  
Les toitures des volumes principaux d’habitation peuvent être des toitures pentues ou 
des toitures terrasses.  
Les toitures pentues des volumes principaux des bâtiments d’habitation doivent être 
comprises entre 45º et 55º. 
Les toitures terrasses devront être végétalisées.   
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11.5  CLOTURES  
  
Les clôtures devront respecter un recul de 50cm par rapport aux voies publiques.  
Les clôtures seront exclusivement réalisées en claire voie et leur hauteur ne 
pourra pas dépasser 2 mètres. 
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ZONE N 

 
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve 
de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du PLU et 
des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la richesse écologique, soit de l’existence de forêts, 
soit de leur caractère d’espace naturel. 
 
Rappel du rapport de présentation. 
La zone N comporte plusieurs secteurs de zone : 
- Le secteur Ne correspondant au secteur des étangs ; 
- Le secteur Nl correspondant à la zone de loisirs le long de la Lauch et à la zone 
sportive le long de la RD 40 vers Soultzmatt ; 
- Le secteur Nzh Nzhi2 correspondant au secteur de zone N comprenant une partie 
de la zone humide remarquable répertoriée sur le territoire communal ; 
Une partie de la zone N est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
d’inondation du 23 juin 2006, délimitant les zones dans lesquelles les constructions 
sont réglementées du fait de leur exposition à un risque d’inondation. 
Celles-ci sont identifiées sur le plan de zonage à travers des secteurs de zone 
spécifiques : 
- les secteurs de zone Ni1 et Nli1 Ni2, Nzhi2, et Nli2 concernés par un risque élevé 
de crues par rupture de digue ou par débordement en cas de crue centennale : 
inconstructible ; 
- le secteur de zone Ni2 Ni3, concerné par un risque modéré faible de crues par 
débordement en cas d’événement centennal rupture de digue, 
La zone comprend des secteurs couverts par des périmètre de captage d'eau potable 
à l'intérieur desquels s'appliquent une réglementation spécifique régie par les arrêtés 
préfectoraux suivants: 
- arrêté nº 29.068 du 22/02/1973 
- arrêté nº 58.330 du 13/03/1979 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue par la 
délibération municipale du : 25 octobre 2017 
Les démolitions sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir prévue par la 
délibération municipale du 25 octobre 2017. 
 
ARTICLE 1 N – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLINTERDITES 
 
En zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles 
autorisées à l’article 2-N. 
En outre, dans les secteurs Nzh et Nzhi2 sont interdits tous les travaux et toutes les 
occupation du sol de nature à détruire ou détériorer directement ou indirectement le 
fonctionnement ou les caractéristiques des zones humides et notamment les 
constructions, les drainages, les mises en eau, affouillements, imperméabilisations, 
remblais, dépôts divers infrastructures linéaires. 
Dans les secteurs de zone Ni1 et Nli1, Ni2, Nzhi2 et Nli2 toute nouvelle construction 
et toute extension de construction existante sont interdites.  
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Dans le périmètre rapproché des captages d'eau potable sont interdits : 

▪ l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus de 
produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux ; 

▪ l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; 
▪ la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou 

industrielles ;  
▪ l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; 
▪ le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols 

ou à la lutte contre les ennemis des cultures ; 
▪ l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres 

produits liquides reconnus toxiques ; 
▪ les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non 

déjà soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en 
application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient 
prévus enterrés, ou à l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ; 

▪ l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, 
chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles 
qu’ils relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; 

▪ les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux 
usées d’origine industrielle ; 

▪ l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, 
qu’elles soient brutes ou épurées ; 

▪ les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux 
usées d’origine domestique ; 

▪ l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, 
qu’elles soient brutes ou épurées. 

 
ARTICLE 2 N – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
 
2.1. Dans les zones N, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol 
énumérées ci-dessous sous les conditions suivantes : 

▪ Les constructions, installations et ouvrages classés ou non, nécessaires au 
fonctionnement ou à l’exploitation de la voirie publique ou des services et 
réseaux publics, à condition qu’ils soient compatibles avec la préservation 
environnementale et paysagère de la zone ; 

▪ La réalisation des opérations à condition qu’elles soient inscrites en 
emplacements réservés ; 

▪ L'aménagement, la transformation et l'extension mesurée des habitations 
existantes limités à 30% de la surface de leur plancher existant à la date de 
l’approbation du présent PLU avec un maximum de 50 m2 ; 

▪ Les travaux liés à la réalisation d'ouvrages hydrauliques et de protection des 
cours d'eau ; 

▪ Les travaux liés à l'entretien et l'exploitation des routes départementales. 

2.2. En secteur de zone Ne, sont admises exclusivement : la construction, 
l’extension et l’aménagement de pontons et d'abris limités à 50 m2 nécessaires au 
fonctionnement des activités de loisirs accueillies sur le site (pêche). Aucun habitat ou 
hébergement temporaire n'y sera admis.  
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2.3. En secteur de zone Nl, sont admises exclusivement les équipements liés au 
fonctionnement d'activités de loisirs ou de sport (mobilier et agrès de jeux, 
constructions légères sans hébergement ni restauration). 
 
2.4. Dans les secteurs de zone marqués d’un indice « i » (zones inondables) ne 
sont autorisées que les constructions listées à l’arrêté préfectoral du 23 juin 2006 
valant PPRI, dès lors qu’elles respectent les dispositions définies à l’article 2 – N. 
 
2.5. Dans le périmètre rapproché de captage d'eau : 

▪ le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 
UGB/ha et en l’absence de locaux de stabulation ; 

▪ doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des 
conditions particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux 
souterraines : 

- le forage des puits ; 
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptible de mettre en 

cause la protection des eaux souterraines ; 
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que 

leurs conditions d’utilisation. 
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