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LE ROLE DES INTERVENANTS

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
représenté par le bureau communautaire :

 ▪ Jean Marie MULLER - Président

Les élus de la CCVK et les élus des communes DECIDENT mais doivent 
CONCERTER avec la population

Les communes représentées par les Maires : 
 ▪ Patrick REINSTETTEL - Ammerschwihr
 ▪ Jean-Louis BARLIER - Fréland
 ▪ Claude ARNOUX - Katzenthal
 ▪ Pascal LOHR - Kaysersberg Vignoble
 ▪ Bernard RUFFIO - Labaroche
 ▪ Jean-Marie MULLER - Lapoutroie
 ▪ Jean-François BOTINELLI - Le Bonhomme
 ▪ Guy JACQUEY - Orbey
 ▪ Les élus municipaux

Les élus
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Les techniciens de la CCVK :
 ▪ Eric Lempereur, Chargé de mission développement 

local, transports, urbanisme

Le bureau d’études choisi par la CCVK :
 ▪ Cittànova, représenté par Lise Le Gargasson

D’autres partenaires SONT ASSOCIES :
 ▪ Représentants de l’Etat, de la Région, du Département, 

du Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges, 
des Chambres Consulaires (agriculture, commerce, 
artisanat), du SCoT Montagne Vignoble Ried...

Les techniciens de la CCVK et Cittànova  AIDENT les élus à élaborer le PLUi

LE ROLE DES INTERVENANTS



PLUI DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG QUELS OBJECTIFS ?

Répondre aux objectifs généraux du Code de l’Urbanisme et ses nouvelles dispositions 
mais plus particulièrement le PLUi de la CCVK devra :

10 documents d’urbanisme
POS et PLU

POS : plan d’Occupation des Sols
PLU : Plan Local d’Urbanisme

1 PLU intercommunal
obligation depuis 2010

 ▪ Construire un nouveau projet de territoire à horizon  2030, afin de répondre aux 
besoins actuels de la population et d’anticiper les besoins futurs.
 ▪ Préserver la diversité et les spécificités qui en font sa richesse :  montagne,  

vignoble,  vallées,  crêtes,  piémonts,  urbanisation  aérée  et  paysages ouverts ou 
boisés de Labaroche, etc
 ▪ Prendre en compte les dernières dispositions du SCoT
 ▪ Décliner localement le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
 ▪ Harmoniser les règles d’urbanisme 
 ▪ ...
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SCoT Montagne Vignoble et Ried

SOCLE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Loi ALUR
Loi Grenelle
SDAGE (Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion 
des Eaux) Rhin-Meuse

AIRE URBAINE

CCVK

Charte du PNR du Ballon des Vosges
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Montagne Vignoble 
Ried : Révision/Phase d’arrêt

Programme : Territoire Energie Positive (TePOS)
Projet de territoire
PLU Intercommunal

CADRE JURIDIQUE

Un cadre dans lequel le PLUi devra s’inscrire



LES DISPOSITIONS DU SCoT MVR
Un projet qui s’inscrit sur la période 2017 - 2035

 ▪ Une armature urbaine à 2 niveaux : les bourgs centres et les autres communes

▪ Un calibrage du foncier en extension dédié 
aux activités économiques  (10ha)

 ▪ Une répartition des logements et un dimensionnement des espaces constructibles 

KBV et Orbey : Bourgs centres
Autres communes : Ammerschwihr, Katzenthal, 
Le Bonhomme, Labaroche, Lapoutroie, Fréland.

CCVK : 1313 logements 
 Ammerschwihr : 155
 Fréland : 96
 Katzenthal : 52
 KBV : 359
 Labaroche : 146
 Lapoutroie : 162
 Le Bonhomme : 67
 Orbey : 276

>> Renforcer la structuration du territoire

>> 75% de résidences principales et 25% de résidences secondaires

>> une priorité donnée à  la densification des tissus urbanisés : un 
objectif de 50% de production de logements de résidences principales 
en densification

>> prise en compte de la rétention foncière
>> 42 ha d’extension urbaine autorisée pendant la période du SCoT 
sur la CCVK
>> une densité brute moyenne pour les nouvelles opérations



QUE CONTIENT LE PLUI ?

Rapport de présentation PADD

Orientations 
d’Aménagement et de 
programmation

Permis de construire et déclaration de travaux

Règlement et Documents 
Graphiques

+ annexes

Justifie

Cohérence

ConformeCompatible

Cohérence

explique les choix effectués 
en s’appuyant sur les enjeux 
identifiés dans le diagnostic

précise les conditions d’aménagement 
de certains secteurs

définit les règles 
générales d’urbanisation

définit les orientations 
générales d’urbanisme 
et d’aménagement 
retenues par la CCVK



LES ETAPES ET PLANNING DE LA CONSTRUCTION DU PLUI

2

3

4

5

Diagnostic territorial et 
analyse de l’état initial de 

l’environnement

Partager les enjeux et 
construire un projet 

d’aménagement

PADD
Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables

OAP
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (elles déclinent l’organisation 
et la programmation des sites de projets : 

plans, schema...)

Transcription réglementaire
Zonage et règlement écrit

Arrêt du projet
Fin des études

APPROBATION DU PLUi
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Temps d’echange

DEROULE DE LA PRESENTATION

La construction du PADD1. 

Les etapes a venir3. 
La concertation4. 

La declinaison du PADD2. 



La construction du PADD

1. 



CONSTRUIRE LE PADD

 » Le PADD se contruit à partir des enjeux identifiés par le diagnostic et par la hiérarchisation de ces derniers 
lors des derniers ateliers

 » Le PADD s’enrichit de l’ensemble des échanges qui se déroulent tout au long de cette phase du PLUi

 » 3 grands types d’éléments vont nourrir l’élaboration et la construction du PADD

 » les enjeux, projets ou éléments 
à prendre en compte quelles 
que soient les options retenues

 » les principaux choix de projets 
à effectuer dans le cadre du 
PADD » des lieux ou des situations 

spécifiques à intégrer dans un 
second temps dans la réflexion

ENJEUX ET BESOINS DU 
TERRITOIRE IDENTIFIES 
DANS LE DIAGNOSTIC

LES INVARIANTS

ATELIERS DE 
HIERARCHISATION DES 

ENJEUX

LES POINTS SPECIFIQUES

ATELIERS  THEMATIQUES 
AVEC LA POPULATION

LES POSSIBLES

OBJECTIFS SUPRA-
COMMUNAUX



DEFINIR ET HIERARCHISER LES ENJEUX

1. 

3. 

Le diagnostic fait émerger les enjeux 
de développement du territoire

SCOT Intercommunalité Commune

2. 
Analyse quantitative

50%

12 elus

12 elus

Evaluation des enjeux par les élus

Elaboration du PADD proportionné aux enjeux 
et prise en compte des propositions de la 
population

4 Grands themes

15 THEMES 

92 enjeux

50%

« L’identification des villages est difficile depuis la route »
ATELIERS



HIÉRARCHISATION DES  ENJEUX EXEMPLE

Socle naturel
PAYSAGE PROTECTION DU PATRIMOINE
TRAME VERTE ET BLEUE ET BIODIVERSITE 

Activites humaines

MOBILITÉS

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE

l’etablissement humain

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT

LOGIQUES D’IMPLANTATION ET EVOLUTION URBAINE

Capacite d’accueil
L’EAU DANS TOUS SES ETATS
ÉQUIPEMENTS

RISQUES ET NUISANCES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

LES RÉSULTATS SUR LA CCVK

MOBILITE

SCOT

Intercommunalite

25 repondants

Prioritaire Fort Moyen Faible

Un enjeu prioritaire

Prioritaire Faible Prioritaire Faible



La declinaison du PADD

4 AXES
13 OBJECTIFS

Décomposé en 

Déclinés en 

Traduits en 

ACTIONS 
Attention : chaque élément figurant dans le PADD devra 
trouver sa traduction règlementaire dans le PLUi

Il s’agit d’une version de travail du PADD qui est soumis à 
la population, des évolutions suites aux échanges avec la 
population, les personnes publiques associées et les élus 
peuvent encore avoir lieu 2. 



 » Basé sur les conclusions du diagnostic, le PADD veille à trouver des solutions pour renforcer 
les aspects qualitatifs du territoire mais également à gommer les dysfonctionnements.

LE PADD DEFINIT et ORGANISE LE PROJET DE LA COLLECTIVITE A TRAVERS 4 GRANDS AXES

Axe 1 ENTRE LE VIGNOBLE ET LA MONTAGNE DES LIENS À CONFORTER

DU PASSÉ AU PRÉSENT ET FUTUR, DES ÉVOLUTIONS A ACCOMPAGNER

ENTRE DEVELOPPEMENT PROJETÉ ET RESSOURCES A PRÉSERVER, UN 
ÉQUILIBRE À TROUVER

ENTRE VIE À L’ANNÉE ET «SÉJOURS VACANCIERS», DES ENJEUX A CONCILIER

LA DECLINAISON DU PADD

Axe 2

Axe 3

Axe 4



AXE  1 : Entre le vignoble et la montagne des liens a conforter

 » Des caractéristiques physiques et 
des modes de fonctionnements bien 
opposés en termes d’agriculture, de 
diversité environnementale entre : 
Montagne et Vignoble

 » Leur trait d’union tient en leur 
complémentarité sur un territoire 
restreint, mais aussi par des 
particularités physiques comme «les 
couloirs» étroits depuis les Hautes 
Vosges  pour s’ouvrir vers la Plaine, ou 
par les connexions environnementales 
par le biais des corridors écologiques 
: des traits d’union fondamentaux à 
préserver

DIAGNOSTIC



ACTION 1 

ACTION 2 

RÉPARTIR LE DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIREOBJECTIF 1.1

 » Développer en priorité les principales polarités 
de la ville

 » Permettre un développement 
davantage résidentiel dans les 
autres communes

Comment ? 

Prévoir la majeure partie du développement dans et 
autour des 2 «bourgs-centres» : KBV et Orbey

Comment ? 

Permettre un développement 
pour l’ensemble des «autres 
communes» et ne pas 
concurrencer les bourgs-centres



ACTION 3

ACTION 4

DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES AXES DE CIRCULATION ENTRE 
LES COMMUNESOBJECTIF 1.2

 » Réaffirmer le caractère structurant des principaux 
axes de circulation

 » Développer et mettre en valeur les axes de 
circulation douce entre les communes

Comment ? 

Permettre les aménagements encourageant toute 
forme alternative au déplacement individuel 
notamment à Hachimette, la gare de Fréland et 
Kaysersberg

Comment ? 

Etendre les itinéraires cyclables et pédestres entre 
Kaysersberg, Kientzheim et Ammerschwihr; entre 
Kaysersberg, Fréland, Hachimette et Orbey; entre 
Sigolsheim et Bennwihr

Développer les circulations douces entre le centre 
ancien et les périphéries urbaines

« Il faut permettre de mutualiser les déplacements montagne, 
vignoble, par la présence de site relais stratégiques »
«Le secteur d’Hachimette pourrait être 
renforcé, c’est un bon emplacement pour 
faire le lien entre montagne et vignoble, 
même pour rejoindre Colmar »

ATELIERS

«Entre les lotissements 
et les centre-bourg, il 
faudrait améliorer les 
déplacements piétons»

ATELIERS



ACTION 5

ACTION 6

OBJECTIF 1.3

 » Améliorer la découverte du territoire par les axes 
de circulation

 » Préserver et/ou améliorer le traitement des 
limites entre espaces agricoles ou naturels et 
espaces bâtis

Comment ? En recherchant une cohérence 
intercommunale au sein des aménagements 
notamment en organisant les «arrêts temporaires» 

Comment ? Mettre en valeur les entités bâties 
en aménageant certaines entrées de villages et 
préserver les coupures d’urbanisation et préserver 
les façades patrimoniales 

RÉCRÉER DES LIENS VISUELS

Exemple d’arrêt temporaire AMMERSCHWIHR LE BONHOMME

KIENTZHEIM LABAROCHE

« L’identification des 
villages est difficile 
depuis la route »

ATELIERS



OBJECTIF 1.3 RÉCRÉER DES LIENS VISUELS

ACTION 7  » Préserver les cônes de vue remarquables Comment ? 

Prendre en compte la qualité des dégagements 
visuels en amont de tout projet

Temps 1 : le belvédère Temps 2 : le couloir Temps 3 : l’ouverture du piémont Temps 4 : la plaine
LE BONHOMME FRELAND KATZENTHAL SIGOLSHEIM
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ACTION 8

ACTION 9

OBJECTIF 1.4

 » Rechercher à mutualiser les équipements qu’ils 
soient liés à la santé, à la petite enfance mais 
aussi à la vie culturelle de la vallée

 » Maintenir l’offre de service actuelle et permettre 
l’évolution et le renforcement des équipements 
de santé

Comment ? 

En veillant à la cohérence entre accueil de population 
et capacité des équipements

En prévoyant des emplacements permettant le 
renforcement ou la création de structures dédiées à 
la petite enfance

PRÉSERVER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIVITÉS ET DES ÉQUIPEMENTS

« La répartition des crèches sur 
le territoire est à revoir »
« Il manque une maison 
médicale ! »
«Il manque de lieux de vie , 
particulièrement le soir»

ATELIERS

FRELANDMaison de santé



OBJECTIF 1.5 CONFORTER ET METTRE EN VALEUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

ACTION 10

ACTION 11

 » Préserver et gérer les milieux naturels 
remarquables

 » Préserver et assurer le rôle des corridors 
écologiques à toutes les échelles et au delà des 
limites communales

Comment ? 

Promouvoir l’emploi d’essences végétales 
respectueuses des milieux naturels existants 
(annexe)

Comment ? 

Maintien du réseau que compose la trame verte et 
bleue (haie, bosquets, zone humide, zone de bon 
fonctionnement...) et par le maintien des coupures 
d’urbanisation permettant la notion de passage d’un 
corridor.

« La trame verte et bleue est menacée 
par les routes et l’urbanisation »

ATELIERS

Ripisylve
Milieux 
thermophilesPrairie humide

AMMERSCHWIHR



AXE  2 : Du passe au present et futur, des evolutions a accompagner

 » Au delà de la morphologie du territoire, 
l’exploitation des ressources naturelles  
locales ont façonné plusieurs identités 
de territoire bien distinctes.  

 » Ces paysages attractifs participent à 
l’attractivité du territoire et constitue 
un capital de bien être primordial.

 » Un capital en perpétuel mutation qu’il 
s’agit d’accompagner dans la durée et 
dans le projet : l’évolution des pratiques 
agricoles et des modes d’habiter 
notamment

DIAGNOSTIC



ACTION 1 

ACTION 2

RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLESOBJECTIF 2.1

 » Préserver les activités agricoles du territoire

 » Protéger les sièges d’exploitation

Comment ? 

En préservant les grandes unités agricoles 

En préservant les différents rôles du massif forestier

Comment ? 
En préservant les terres stratégiques agricoles de 
toute urbanisation
Leur permettant un espace de développement 
Limitant les nouvelles exploitations

« Faciliter l’installation 
des porteurs de projets 
agricoles qui tendent à 
diversifier l’agriculture »

ATELIERS

HAUTES VOSGES PIEMONT VITICOLE



ACTION 3

ACTION 4

 » Contribuer à la bonne structuration des filières 
agricoles

 » Soutenir les projets de maraîchage

Comment ? 

En confortant les structures promouvant les produits 
et les savoir-faire locaux

Encourageant la mise en commun des besoins 
(bâti, aménagement...) et créant du lien entre LES 
agricultures

RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLESOBJECTIF 2.1

SIGOLSHEIM - KBVKIENTZHEIM - KBVORBEYLAPOUTROIE



ACTION 5

RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES AGRICOLES

DANS LA MONTAGNE

DANS LE VIGNOBLE

OBJECTIF 2.1

 » Soutenir les évolutions de l’agriculture Comment ? 

Permettant la reconversion des bâtiments agricoles 
désaffectés ou en passe de l’être

Permettant la création d’ateliers de transformation 
et de locaux de vente

Permettant la réalisation d’un projet agricole isolé 
de valorisation des produits du terroir au Col des 
Bagenelles

Comment ? 

Recherchant les sites les plus pertinents pour 
répondre aux nouveaux besoins

Encadrant le devenir des anciennes caves 
coopératives comme celle de Bestheim

« Inclure des séchoirs solaires dans les 
bâtiments agricoles pour le séchage du foin »

ATELIERS

ORBEY LAPOUTROIE

SIGOLSHEIMKIENTZHEIM



ACTION 6

ACTION 7

PRIVILEGIER LE RENOUVELLEMENT URBAINOBJECTIF 2.2

 » Renforcer l’attractivité des centres-bourgs

 » Utiliser prioritairement les potentialités 
foncières et immobilières au sein du tissu 
urbain

Comment ? 

En portant une réflexion globale entre le potentiel 
de densification et extension

Développer le logements en priorité à proximité des 
services et équipements

Préserver les espaces végétalisés 

Comment ? 

En prévoyant 50% minimum des logements dans le 
tissu urbanisé.

Encadrant la densification en intégrant leur 
environnement

Accompagnant les changements d’affectation de 
bâtiments ou sites délaissés comme la friche Hussor 
à Orbey ou l’ancien monastère à Sigolsheim

« Privilégions les bâtiments vacants et 
dégradés pour créer du logement »
« Il y a de nombreuses dents creuses et 
habitats disponibles en centre bourg ! »

ATELIERS

ORBEY KIENTZHEIM



ACTION 8

ACTION 9

DÉVELOPPER UNE APPROCHE EVOLUTIVE DU PATRIMOINE BÂTI ET NATURELOBJECTIF 2.3

 » Conserver un lien entre passé architectural et 
enjeux énergétiques futurs

 » Agir contre la vacance

Comment ? 

En accompagnant l’évolution du patrimoine de la 
Reconstruction

Permettant mais accompagnant l’architecture 
contemporaine et les enjeux de performances 
énergétique

Comment ? 

En initiant les démarches parallèles au PLUi 
spécifiques au patrimoine et à la vacance

ATELIERS

KIENTZHEIM ORBEY

LABAROCHEAMMERSCHWIHR

« Il y a peu de projets de rénovation énergétique, il 
en faut davantage »
« Créer une base de données pour permettre de 
communiquer  et connaitre les logements disponibles 
sur la CdC»



ACTION 10  » Accompagner l’évolution des paysages du 
quotidien et veiller à leur qualité

Comment ? 

En veillant à la bonne insertion dans le paysage 
proche et lointain des nouvelles opérations

Identifiant et protégeant le patrimoine «vert»

OBJECTIF 2.3 DÉVELOPPER UNE APPROCHE EVOLUTIVE DU PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL

« On observe la disparition 
des vergers, des haies dans la 
montagne et la dégradation des 
murets de pierres sèches dans le 
vignoble »

ATELIERS

Prés de fauches et pâtures

Des haies en 
rupture de 
pentes

Ponctuation récurrente de 
fermes et hameauxDes sommets boisés

Des bourgs concentrés en 
fond de vallée

ORBEY

KATZENTHAL

Une forteresse qui ponctue le sommet

Une transition nette entre le 
boisement et la vigne

Arbres isolés et vergersUn village à mi-pente



ACTION 11

ENCOURAGER UN URBANISME ECONOME EN ENERGIE ET RESPECTUEUX 
DU CADRE DE VIEOBJECTIF 2.4

 » Réduire la consommation énergétique et les 
émissions de Gaz à effet de serre

Comment ? 

En veillant à la cohérence entre les systèmes de 
production énergétique

En prenant en compte les conditions climatiques 
dans la conception et l’implantation des nouveaux 
bâtiments

En préservant des espaces de «respiration», des 
espaces de relais nature au sein des tissus urbanisés

En permettant l’installation de moyens de 
productions individuelles d’énergies renouvelables

« La place de la nature en centre-
ville est insuffisante »

ATELIERS

LE BONHOMMEIsolation par l’extérieur



AXE  3 : Entre vie a l’annee et "sejours vacanciers", des enjeux a concilier

 » La Vallée Kaysersberg connaît des 
affluences de population périodiques 
liée aux intérets du cadre paysager et 
bâti et à certaines activités de plein air 
ou régionaux.

 » Cela se traduit localement par une 
importance du nombre des structures 
d’hébergements touristiques, des 
commerces spécialisés, des espaces 
dédiés spécifiquement (stationnement) 
et une réelle concurrence entre les 
résidences principales et les résidences 
secondaires.

 » Un équilibre  à trouver entre maintien 
d’une population permanente et le 
confortement de l’activité touristique.

DIAGNOSTIC



ACTION 1 

ACTION 2

RENFORCER LA VIE A L’ANNEE SUR LE TERRITOIREOBJECTIF 3.1

 » Créer des nouveaux logements

 » Faciliter l’accès au logement pour tous basée sur 
une répartition adaptée à l’armature urbaine et 
dans un contexte de forte pression immobilière

Comment ? 

En visant la création d’environ 950 logements à 
horizon 2030

Comment ? 

En mettant en œuvre des opérations d’ensemble 
avec une programmation de logements diversifiée 
(taille, statut d’occupation)

En prévoyant un pourcentage de logements sociaux 
dans certaines opérations

En développant une offre de petits logements  
et terrains constructibles dans l’ensemble des 
communes et une offre de logements adaptés à tous 
les âges

« Favoriser le développement de logements locatifs pour per-
mettre de venir habiter sur le territoire »

ATELIERS

Logements sociaux à Kaysersberg 
- KBV

Parcelle constructible, plantée en vigne



ACTION 3

RENFORCER LA VIE A L’ANNEE SUR LE TERRITOIREOBJECTIF 3.1

 » Mettre en valeur et rendre accessible les espaces 
publics et de loisirs

Comment ? 

En préservant et améliorant les espaces publics et 
de loisirs dans l’ensemble des communes 

En recherchant de petits secteurs de projets au 
sein des centre-villages permettant de requalifier, 
enrichir les usages ou de sécuriser l’espace public

Continuant la mise en valeur du passage des cours 
d’eau au sein des centres-villages

En préservant et développant les jardins partagés 

LAPOUTROIE

KIENTZHEIM



ACTION 4

OBJECTIF 3.1

 » Préserver et développer les activités 
économiques à l’année

Comment ? 

En mobilisant une partie du potentiel foncier 
économique en densification à hauteur d’au moins 
50% (à l’exemple d’Hinteralspach ou du Bâa)

En développant des marges d’évolution 
complémentaires en extension directe sur les sites 
d’Orbey, à Hachimette et la coopérative de Blâmont,

En permettant la création d’un foncier adapté et 
réparti dédié aux activités économiques sur les sites 
de «Derrière le Moulin» à Orbey et de Wolfreben à 
Kientzheim

RENFORCER LA VIE A L’ANNEE SUR LE TERRITOIRE

« Développer l’offre à Hachimette, c’est un 
vrai carrefour »

ATELIERS

La Scierie à Hachimette - LAPOUTROIE



ACTION 4

ACTION 5

OBJECTIF 3.1

 » Maintenir et permettre l’installation de 
nouveaux  commerces de proximité dans les 
centres-villages

 » Maintenir les implantations industrielles

Comment ? 

En s’appuyant dans un premier temps sur les 
potentiels bâtis existants

En veillant à une complémentarité commerciale 
entre le centre-ville de Kaysersberg et les périphéries

Comment ? 

En préservant et améliorant les infrastructures, 
marges de développement et activités nécéssaires 
aux activités présentes (voirie, assainissement...)

RENFORCER LA VIE A L’ANNEE SUR LE TERRITOIRE

FRELANDAMMERSCHWIHRORBEY

ORBEY
Zone d’activités des Grands 
Prés



ACTION 6

ACTION 7

OBJECTIF 3.1

 » Favoriser le maintien et le développement de 
l’artisanat

 » Développer les activités tertiaires, de bureaux 
sur le territoire

Comment ? 

En assurant des possibilités d’implantations adaptées 
aux différentes tailles et types d’entreprises : 

- au sein du tissu bâti les activités de petites tailles 
compatibles avec la proximité des habitations

- sur l’intercommunalité une offre foncière et 
immobilière diversifiée et innovante

Comment ? 

Par la création de locaux professionnels dédiés et en 
permettant l’accueil de toutes formes d’économie 
sociale et solidaire

Par le développement des communications 
numériques et le raccordement des parcs d’activités 
à la fibre optique

RENFORCER LA VIE A L’ANNEE SUR LE TERRITOIRE

« Mettre en place des «maisons de 
commerces» permettant de regrouper 
différentes activités artisanales... »

ATELIERS

« Il faut développer 
le très haut débit, la 
fibre optique»

ATELIERS

EHPAD LAPOUTROIE



ACTION 8

CONFORTER L’ACTIVITE TOURISTIQUE, STRUCTURANTE POUR LE 
TERRITOIREOBJECTIF 3.2

 » Conforter la diversification de l’offre touristique 
et permettre le développement dans les 
espaces adaptés les activités liées au tourisme 
vert

Comment ? 

En valorisant l’évolution de la station du Lac Blanc 
dans ses activités et ses aménagements

En confortant le domaine du golf d’Ammerschwihr et 
l’ancien lycée Seijo de Kientzheim par une évolution 
mesurée des bâtiments existants

En permettant un tourisme pour tous par l’accueil 
d’un centre de vacance jeunes handicapés à 
Lapoutroie

« Il faut étaler le tourisme sur l’ensemble 
de la vallée pour une meilleure répartition»
« Diversifions l’offre touristique avec des 
«activités vertes» pour un tourisme toute 
saison»

ATELIERS

- Musée des Métiers du Bois - - Musée des eaux de vie -

LAPOUTROIE
STATION DU LAC BLANC

LABAROCHE



ACTION 9

OBJECTIF 3.2

 » Continuer la mise en valeur et en réseau des 
sites touristiques

Comment ? 

En protégeant et mettant en valeur le patrimoine bâti 
et leurs abords notamment les abords du patrimoine 
militaire issu de la première guerre mondiale par 
anticipation et reconnaissance par l’UNESCO

En organisant le stationnement en cohérence 
avec la fréquentation touristique et renforçant les 
transports en commun menant aux principaux lieux 
touristiques

CONFORTER L’ACTIVITE TOURISTIQUE, STRUCTURANTE POUR LE 
TERRITOIRE

- Chaude Cote - - Au château - FRELAND KATZENTHAL AMMERSCHWIHR



OBJECTIF 3.2

ACTION 10  » Améliorer l’offre en hébergements touristiques
Comment ? 

En facilitant mais limitant l’évolution des campings 
existants

En pérennisant le réseau d’accueil de camping cars 
par une approche intercommunale

Accompagner la reconversion des sites vacants isolés 
en structures touristiques comme les anciennes 
colonies ou l’ancien centre médical de Salem

CONFORTER L’ACTIVITE TOURISTIQUE, STRUCTURANTE POUR LE 
TERRITOIRE

KIENTZHEIMLE BONHOMMEHôtel fermé



AXE  4 : Entre developpement projete et ressources a preserver, un equilibre a trouver

 » Le projet d’aménagement de la Vallée 
de Kaysersberg s’inscrit à long terme et 
au regard de sa capacité à accueillir un 
ce projet : sa ressource notamment.

 » Les principaux secteurs émetteurs 
concernent aujourd’hui le secteur de 
l’industrie et des transports, l’habitat 
et l’agriculture suivent juste derrière. 
Une filière de production Enr très 
centrée sur la filière bois.

 » «Un territoire à énergie positive 
pour la croissance verte» : TePos, 
permettant de financer une partie des 
projets que la CCVK met en place afin 
de réduire la consommation d’énergie 
et diversifier la production d’énergie 
renouvelable.

DIAGNOSTIC



ACTION 1 

RAPPEL sur la CCVK sur la période 2005-2014 :

DÉVELOPPER UN URBANISME MOINS CONSOMMATEUR D’ESPACEOBJECTIF 4.1

 » Préserver les espaces agricoles et viticoles 
en limitant la consommation d’espace par 
l’urbanisation.

2.87 ha

5.6 ha

1.19 ha

4.14 ha

56 ha
5,6 ha / an 

en moyenne

38.84 ha pour le logement

8.85 ha pour l’activité
pour 49 locaux d’activités

pour 520 logements
13.4 logts/ha

en moyenne
750 m² de surf.

4.03 ha
1.14 ha

4.89 ha
3.37 ha

13.58 ha
15.2 ha

Ammerschwihr

Fréland

Katzenthal
Labaroche

Lapoutroie
Le Bonhomme 

Orbey

Kaysersberg Vignoble

Comment ? 

En calibrant les zones à urbaniser  et privilégiant 
la constructibilité en tissu urbanisé de manière 
à réduire d’au moins 40% la surface consommée 
durant les 10 dernières années

En mettant en oeuvre une densité moyenne selon 
les communes :

- Les bourgs centres : 30 lgts/ha
- Labaroche : 20 lgts/ha
- Dans les autres communes : 25 lgts/ha



OBJECTIF 4.1

1920 19601940 1980 2014

RAPPEL des objectifs du SCoT 2017-2035 : Dans le cadre du PLUi 2017-2030 : 

41.9 ha 30 ha

950 lgts1313 lgts

2.3 ha / an 
en moyenne

73 lgts / an 
en moyenne

73 lgts / an 
en moyenne

2.3 ha / an 
en moyenne

pour le logement pour le logement

 Ammerschwihr : 155
 Fréland : 96
 Katzenthal : 52
 KBV : 359
 Labaroche : 146
 Lapoutroie : 162
 Le Bonhomme : 67
 Orbey : 276

 Ammerschwihr : 112
 Fréland : 70
 Katzenthal : 38
 KBV : 259
 Labaroche : 106
 Lapoutroie : 118
 Le Bonhomme : 49
 Orbey : 200

DÉVELOPPER UN URBANISME MOINS CONSOMMATEUR D’ESPACE



ACTION 2

ACTION 3

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES RÉSEAUXOBJECTIF 4.2

 » Améliorer la qualité de l’eau et la gestion des 
eaux pluviales

 » Améliorer les performances de l’assainissement

Comment ? 

En protégeant la ressource en eau existante 

En gérant les eaux pluviales et prévenir les risque 
d’inondation et de pollution :

- en limitant l’imperméabilisation des sols  et 
privilégiant l’infiltration à la parcelle dans tous 
les aménagements 

- en réalisant les ouvrages liés à l’eau nécessaires 
dans les secteurs les plus exposés au risque

Comment ? 

En mettant en adéquation accueil de population 
nouvelle et capacité des stations d’épuration

En veillant dans les secteurs d’assainissement 
non collectif à la cohérence entre possibilités de 
construction et capacité épuratoire des sols

SIGOLSHEIM AMMERSCHWIHR



ACTION 4

ACTION 5

OBJECTIF 4.2

 » Permettre une gestion durable des déchets

 » Prendre en compte les risques et les nuisances

Comment ? 

En favorisant le tri sélectif par des modes de 
collectes et des points d’apports volontaires adaptés, 
notamment au sein des nouvelles opérations

En permettant le recyclage de la matière et la 
valorisation des déchets, notamment agricole mais 
aussi ménagers (composts collectifs...)

Comment ? 

En intégrant en amont de tout projet et dans les choix 
d’aménagement la présence de risques naturels mais 
également technologiques

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES RÉSEAUX

AMMERSCHWIHR



ACTION 6

OBJECTIF 4.2

 » Développer les sources d’énergie durables 
locales en veillant à leur bonne intégration 
paysagère et environnementale

Comment ? 

En s’inscrivant dans un scenario ambitieux et dans 
la logique TePos et ainsi autoriser l’installation de 
moyens de production collectifs et partagés

En inscrivant la filière agricole dans le processus de 
production énergétique (filière bois / méthanisation)

En inscrivant la filière industrielle et artisanale dans 
le processus de production énergétique et dans 
l’excellence environnementale 

Permettre l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments adaptés et au sol sur les sites 
propices et en veillant à ne pas concurrencer d’autres 
usages

Réhabiliter et développer les projets de micro-
centrales hydrauliques 

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES RÉSEAUX

« Peut-on imaginer un projet d’autonomie totale de 
l’intercommunalité ? subvenir à nos besoins sans aide 
extérieure ?»
« On devrait systématiser les panneaux solaires à la 
place des ardoises et des tuiles»

ATELIERS

Chaudière bois 
Kaysersberg - KBV



ACTION 6

OBJECTIF 4.2

 » Développer les sources d’énergie durables 
locales en veillant à leur bonne intégration 
paysagère et environnementale

Comment ? 

En permettant la réalisation des projets phares 
de l’intercommunalité en termes de production 
énergétique durable : 

- la centrale hydroélectrique du lac Noir / lac 
Blanc

- les éoliennes à Le Bonhomme

- le réseau de chaleur (schéma directeur à venir)

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
DES RÉSEAUX

LABAROCHE LAC NOIR



Les etapes a venir

3. 

Réunion de mise en commun des retours (réunion publique et Per-
sonnes publiques associées)

Finalisation du PADD et débat dans les 8 Conseils Municipaux ET au 
Conseil Communautaire

Travail sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (Secteur de projet)

Engagement de la phase règlementaire 
Règlement graphique (Zonage)

Règlement écrit

Phases dépendantes les unes des autres



La concertation

4. 



Un registre d’observation 
Dans toutes les mairies 
Au siège de la CCVK

Etat d’avancement
Au siège de la CCVK
Bulletin d’information

Site internet de la CCVK
www.cc-kaysersberg.fr

accès dédié PLUi dans l’onglet HABITAT

Des questions ? Un rendez-vous ?
Service Urbanisme de la CCVK

Eric Lempereur

EN PERMANENCE

OUTILS SPECIFIQUES

DIFFÉRENTS MOYENS MIS EN OEUVRE POUR S’INFORMER ET S’EXPRIMER

PADD

OAP

Ateliers participatifs et une 
Réunion Publique

Une réunion publique

Projet pédagogique sur deux 
sites stratégiques  de la CCVK

Analyse de site et conception de deux 
projets par les collèges d’Orbey et de 

Kaysersberg Vignoble

Présentation de la méthodologie et des 
principes de la phase règlementaire

ZONAGE 
REGLEMENT



Place aux echanges

5. 


