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Au terme de 15 mois de travail et de 
consultation de la population, les élus 
de la vallée de Kaysersberg ont validé 

en mars dernier le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) qui fixe 
les grandes orientations de développement 
du territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la vallée de Kaysersberg entre 
désormais dans sa dernière phase d’élabora-
tion : la traduction du PADD en règlements 
et en zonages. Cette dernière étape définira 
les secteurs à urbaniser ainsi que les secteurs 
naturels ou agricoles, et fixera les règles de 
construction qui s’y appliqueront. 
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La langue des signes pour communiquer 
avec les bébés à la crèche d’Orbey 

Même si les bébés ne savent pas encore 
parler, ils ont énormément de choses 
à nous dire. Forte de cette conviction, 

l’équipe de la crèche d’Orbey s’est formée à 
la langue des signes pour bébés afin d’être 
à l’écoute des tout-petits et de renforcer la 
complicité avec eux. En pratique, la langue 
des signes pour bébés ne remplace pas la 
parole. Au contraire, la parole accompagne 
toujours le signe pour favoriser le langage. 

Un livret de présentation des 24 signes de 
base utilisés à la crèche comme « manger », 
« dormir », « changer la couche », « doudou », 
« fatigué », « triste », « encore » ou « j’ai mal » 
est remis aux parents afin qu’ils puissent, s’ils 
le souhaitent, les utiliser à leur tour pour 
communiquer avec leur bébé.

NUMÉRIQUE

Un nouveau mode de gestion 
pour la Petite Enfance et la Jeunesse

ARRIVÉE DE LA 
FIBRE OPTIQUE
Katzenthal et Labaroche, prioritaires car 
actuellement mal desservies en ADSL, 
font parties des premières communes 
alsaciennes raccordées à la fibre optique 
dès 2017.
Toutes les communes de la vallée de 
Kaysersberg seront progressivement 
raccordées d’ici à 2022.
La Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg consacre 
1,4 M€ à ce projet stratégique pour les 
entreprises et les 8.800 foyers de son 
territoire.

CULTURE

L’ÉCOLE QUI CONNAIT 
LA MUSIQUE
L’Ecole de Musique de la Vallée de 
Kaysersberg (EMVK) est aujourd’hui la plus 
grande école  associative du Haut-Rhin. 
Plus de 400 élèves, de 4 à 80 ans, parti-
cipent avec bonheur aux cours, ensembles 
musicaux et spectacles proposés par 
l’EMVK dans plus de 20 disciplines : éveil 
musical, instruments, chant, théâtre...

Suivez les actualités de la CCVK  
et de la vallée de Kaysersberg

www.cc-kaysersberg.fr

 ccvalleekaysersberg

 CCVKaysersberg

DES DÉMARCHES 
INNOVANTES 
POUR LA VALLÉE

Ce nouveau numéro de « Ma Vallée » 
sur les démarches particulière-
ment innovantes engagées par la 

Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg et les communes qui la 
composent. Ainsi, le projet « Territoire à 
Énergie Positive » a pour ambition d’ins-
crire notre vallée dans une dynamique de 
développement durable. La co-construction, 
au travers des GRAP, d’un certain nombre de 
projets témoigne de la volonté d’écoute et 
d’association des citoyens à la réflexion et à 
la construction de l’avenir de notre territoire.
Cette démarche d’avenir est appuyée par 
le PLU intercommunal qui projette la vi-
sion de l’aménagement futur et commun 
de notre vallée.

Jean Marie Muller
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg

A près 18 ans d’une gestion exemplaire 
par l’association « Les Enfants de 
la vallée », la CCVK a décidé de 

reprendre en régie directe les quatre crèches, 
le Relais Assistantes Maternelles et le Service 
Jeunesse de la vallée de Kaysersberg.

Cette décision, qui prend effet le 1er juillet 
prochain, est motivée par la volonté de 
garantir la proximité de ces services pour les 
habitants de la vallée de Kaysersberg. 

En pratique, il n’y aura pas de grands 
changements pour les familles. L’ensemble 
du personnel de l’association étant repris 

par la CCVK, leurs interlocuteurs seront les 
mêmes. Les tarifs des crèches et du Service 
Jeunesse resteront également inchangés.

Le passage d’une gestion associative à une 
gestion publique nécessitera cependant 
quelques évolutions mineures. De nouvelles 
modalités de paiement et de nouveaux 
règlements de fonctionnement des services 
entreront en vigueur le 1er juillet.

  Renseignements et inscriptions : 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr
ou 03 89 78 21 55

  Consulter le livret :   
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 
rubrique actualités

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE 

KAYSERSBERG EST COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE DOCUMENTS 

D’URBANISME EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES.

EN JANVIER 2015, ELLE A DONC ENGAGÉ L’ÉLABORATION D’UN 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) QUI REM-

PLACERA À TERME LES POS ET PLU EXISTANTS.

QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un document 

règlementaire qui défi nit un projet global d’amé-

nagement sur le territoire et fi xe en conséquence 

les règles générales d’occupation et d’utilisation 

du sol. Lorsqu’il est élaboré à l’échelle intercom-

munale, ce plan couvre l’intégralité du périmètre 

d’une communauté de communes

QUE CONTIENT UN PLUI LORSQU’IL EST 

ACHEVÉ ET APPLICABLE ?

Le contenu d’un PLUi est défi ni par le code de l’urbanisme. Il 

comprend :

 Le rapport de présentation  qui présente le diagnostic du 

territoire, justifi e les choix d’aménagement et mesure leurs 

incidences sur l’environnement,

 Un projet d’aménagement et de développement 

 durables (PADD)  qui expose le projet politique pour le 

territoire et défi nit les orientations générales d’aménagement,

 Des orientations d’aménagement et de programmation 

 (OAP) : des dispositions écrites et graphiques qui précisent les 

conditions d’aménagement opérationnel, sur un quartier ou 

un secteur donné : implantation des bâtiments et des voiries, 

aspects paysagers...

 Un règlement écrit et graphique  qui fixe les règles de 

construction : Où puis-je construire ? Comment prendre en 

compte mon environnement urbain ? Comment me raccorder 

aux équipements et réseaux ?

Quatre types de zones y sont délimitées : les zones urbaines 

(zones U), les zones à urbaniser dans le futur (zones AU), les 

zones agricoles (zones A), les zones naturelles et forestières 

(zones N)
 Des annexes  qui décrivent les servitudes d’utilité publique, les 

zonages d’assainissement...

CONCERTATION AVEC LA POPULATION

L’AVENIR DE LA VALLÉE

VU PAR LES COLLEGIENS

Pour vous tenir régulièrement informé sur le PLUi, 

la CCVK a défini les modalités de concertation

suivantes :

- Consultation des documents et de l’avancement

de la procédure sur le site internet de la CCVK 

- Mise à disposition des documents et de registres 

d’observations au siège de la CCVK et dans

les mairies
- Publications régulières dans le bulletin

d’informations de la CCVK

- Organisation de réunions publiques

Le PLUi, c’est dessiner l’avenir d’un territoire.

La CCVK a donc proposé à deux classes de 3ème 

du collège de Kaysersberg et une classe de 6ème 

du collège d’Orbey d’imaginer quel pourrait être 

l’aménagement de 2 sites particuliers du territoire

(à Kientzheim et Orbey). Aidés par le bureau d’études 

Cittanova, les « apprentis urbanistes » remettront 

leurs propositions aux élus début juillet 2017.

PLAN LOCAL

D’URBANISME

INTERCOMMUNAL

de la vallée
de Kaysersberg

PLU INFO 

Pour vous aider à mieux comprendre 
la démarche de PLUI, son calendrier 
et les choix stratégiques validés par 
le PADD.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

  Calendrier, raccordement, abonnement :   
www.rosacefibre.fr 
rubriques « Eligibilité » et « FAQ »

  Renseignements et inscriptions :   
03 89 47 52 05 - emvk@emvk.fr  
www.emvk.fr



L’objectif de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg (CCVK) est de devenir Territoire à Énergie Positive 
(TEPos) d’ici 2030 en réduisant la consommation d’énergie 
et en développant les énergies renouvelables sur le territoire.

LA VALLÉE DE KAYSERSBERG : 
VERS UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 

A nnoncés il y a un an, les trois premiers 
« Groupes Action-Projets » ou « GrAP » 
 de la CCVK ont planché durant  

4 mois sur les sujets qui leur étaient soumis : 
Comment améliorer l’offre de transports en 
commun dans la vallée ? Quels services à la 
Petite Enfance ? Comment sensibiliser la 
population à la transition ? 

Le GrAP chargé de la Petite Enfance propose 
la création d’un guichet unique où les familles 
pourraient s’informer et être conseillées afin de 
trouver le ou les modes de garde qui conviennent à 
leur(s) besoin(s).  Après s’être longuement penché 
sur l’offre d’accueil en crèche, le GrAP préconise 
également une redistribution des 95 places de 
crèche actuellement disponibles dans la vallée 

ZOOM : Rénovation 
énergétique 
de la piscine

Cette ambition ainsi que les actions déjà 
engagées pour les atteindre ont permis 
à la CCVK d’être lauréate de l’appel 
à projets Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) lancé 
par le Ministère de l’Environnement. 
Ce label TEPCV permet à la vallée de 
Kaysersberg de disposer d’une enveloppe de 
2 millions d’euros pour financer 28 projets 
de transition énergétique sur le territoire. 

Parmi ces 28 projets, on peut notamment 
citer : 

 la rénovation énergétique de la piscine 
(voir zoom)

 l’accompagnement de 10 projets d’auto-
rénovation de maisons individuelles avec 
10h de soutien technique par un professionnel 
et une subvention de 500 € pour la fourniture 
de matériaux

 la rénovation des réseaux d’éclairage publics 
dans 6 communes avec le remplacement de 
725 ampoules par des leds

 le développement de la part de produits 
bio et locaux en restauration collective avec 
l’accompagnement des équipes de cuisine 
et d’animation, des enfants et des parents 
d’élèves du périscolaire d’Orbey ainsi que la 
création d’un réseau de fournisseurs locaux

 le développement de nouvelles pistes 
et équipements cyclables sur le territoire

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme d’actions de mobilisation de la  
population à la Transition.

À côté de ces nouvelles actions, la CCVK 
poursuit sa politique en faveur de la 
rénovation énergétique des logements avec 
des aides et des conseils aux particuliers :

 Aides financières pour les propriétaires 
(occupants ou bailleurs) qui réalisent des 
travaux de rénovation thermique
Tél : 03 89 78 21 55
ou info@cc-kaysersberg.fr

 Permanences de l’Espace Info Energie 
à Kaysersberg pour des conseils neutres 
et gratuits : rendez-vous sur inscription  
Tél : 03 89 50 06 20
ou eie68@alteralsace.org 

  Dispositif Oktave géré par la plateforme 
de rénovation énergétique du Grand Pays de 
Colmar pour les propriétaires qui souhaitent 
engager une rénovation complète. Conseils 
et solutions de financement personnalisés : 
www.oktave.fr 

Ma vallée en 2030

RETOUR SUR LES GrAP

L’Espace nautique Arc en ciel  
sera fermé du 4 septembre 
au 1er novembre inclus pour 
permettre la réalisation 
d’un important programme 
de rénovation énergétique 
du bâtiment. Les travaux d’isolation 
et de modernisation des installations 
de chauffage, de ventilation et 
d’éclairage réalisés permettront 
de diminuer la consommation 
énergétique de l’équipement de 30%. 
Le gaz, le bois et l’électricité ainsi 
économisés devraient réduire de 15% 
les coûts d’exploitation. Le coût du 
chantier s’élève à 1,2M€. Il est financé 
à 70% par des subventions d’Etat : 
507.000€ au titre du fonds de soutien 
à l’investissement public local et 
304.000€ au titre du label TEPCV. 
Le solde à charge de la CCVK est 
financé grâce à un prêt à 0% de la 
Caisse des Dépôts.

APPEL À PROJET 
« MOBILISATION DE LA 

POPULATION À 
LA TRANSITION »

La CCVK a décidé de réserver une partie 
de l’enveloppe TEPCV pour soutenir des 

projets qui contribuent à la promotion de la 
Transition. Cet appel à projet est ouvert aux 

associations, entreprises ou particuliers. Seuls 
impératifs, le projet ne doit pas avoir démarré 

avant le dépôt de candidature et doit être 
réalisé avant août 2018.

Consulter les détails de l’appel 
à projet  :  www.cc-kaysersberg.fr 
rubrique Actualités

afin de permettre la création d’une micro-crèche 
de 10 places à Labaroche. Le Conseil de 
Communauté a engagé l’étude de faisabilité du 
projet de micro-crèche et la création du guichet 
unique débutera à l’automne.

Le GrAP chargé des transports propose 
la création d’une ligne de bus principale, 
rapide et cadencée entre la vallée et Colmar 
et la mise en place de 2 lignes de bus locales 
pour desservir les communes excentrées. Le 
Conseil Communautaire a engagé l’étude 
technique et financière du projet proposé par 
le GrAP.

Le GrAP chargé de la sensibilisation à la transition 
propose un programme de 30 actions en direction 
des habitants, des scolaires et des entreprises 
locales. Le Conseil Communautaire a décidé de 
confier la mise en œuvre des propositions du GrAP à 
la commission Environnement de la CCVK. 
Les projets seront réalisés par la CCVK ou par 
des acteurs locaux dans le cadre de l’appel 
à projet « Mobilisation de la population à la 
transition » (voir encadré ci-dessus).

Les élus de la CCVK remercient chaleureusement 
l’ensemble des habitants et professionnels qui se 
sont investis dans la démarche des GrAP. Forts du 
bilan très positif de cette première expérience, 
ils ont décidé de poursuivre la démarche de 
participation citoyenne.

L’été à la Médiathèque

L’été à la piscine

La Médiathèque de la vallée de 
Kaysersberg vous accueille tout l’été.

Lundi : 9h - 12h 
Mercredi : 9h - 18h 
Jeudi : 15h - 20h

Contes et bricolages 
tous les mercredis à 16h

Informations et contact :
03 89 47 35 35 
mediatheque-ccvk.fr

 mediathequekaysersberg

L’Espace nautique Arc en ciel passe 
en mode été dès le 19 juin.

Lundi, mercredi, jeudi 
et samedi : 10h-19h
Mardi et vendredi : 10h-21h
Dimanche : 9h-19h

Informations et contact :
03 89 78 26 27
espace-nautique-ccvk.fr

 piscine.arcenciel

DOSSIER
ÉNERGIE



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE 
KAYSERSBERG EST COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE DOCUMENTS 
D’URBANISME EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES.
EN JANVIER 2015, ELLE A DONC ENGAGÉ L’ÉLABORATION D’UN 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) QUI REM-
PLACERA À TERME LES POS ET PLU EXISTANTS.

QU’EST-CE QU’UN PLUI ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un document 
règlementaire qui défi nit un projet global d’amé-
nagement sur le territoire et fi xe en conséquence 
les règles générales d’occupation et d’utilisation 
du sol. Lorsqu’il est élaboré à l’échelle intercom-
munale, ce plan couvre l’intégralité du périmètre 
d’une communauté de communes

QUE CONTIENT UN PLUI LORSQU’IL EST 
ACHEVÉ ET APPLICABLE ?

Le contenu d’un PLUi est défi ni par le code de l’urbanisme. Il 
comprend :
 Le rapport de présentation  qui présente le diagnostic du 
territoire, justifi e les choix d’aménagement et mesure leurs 
incidences sur l’environnement,
 Un projet d’aménagement et de développement 
 durables (PADD)  qui expose le projet politique pour le 
territoire et défi nit les orientations générales d’aménagement,
 Des orientations d’aménagement et de programmation 
 (OAP) : des dispositions écrites et graphiques qui précisent les 
conditions d’aménagement opérationnel, sur un quartier ou 
un secteur donné : implantation des bâtiments et des voiries, 
aspects paysagers...
 Un règlement écrit et graphique  qui fixe les règles de 
construction : Où puis-je construire ? Comment prendre en 
compte mon environnement urbain ? Comment me raccorder 
aux équipements et réseaux ?
Quatre types de zones y sont délimitées : les zones urbaines 
(zones U), les zones à urbaniser dans le futur (zones AU), les 
zones agricoles (zones A), les zones naturelles et forestières 
(zones N)
 Des annexes  qui décrivent les servitudes d’utilité publique, les 
zonages d’assainissement...

CONCERTATION AVEC LA POPULATION

L’AVENIR DE LA VALLÉE
VU PAR LES COLLEGIENS

Pour vous tenir régulièrement informé sur le PLUi, 
la CCVK a défini les modalités de concertation
suivantes :
- Consultation des documents et de l’avancement
de la procédure sur le site internet de la CCVK 
- Mise à disposition des documents et de registres 
d’observations au siège de la CCVK et dans
les mairies
- Publications régulières dans le bulletin
d’informations de la CCVK
- Organisation de réunions publiques

Le PLUi, c’est dessiner l’avenir d’un territoire.
La CCVK a donc proposé à deux classes de 3ème 
du collège de Kaysersberg et une classe de 6ème 
du collège d’Orbey d’imaginer quel pourrait être 
l’aménagement de 2 sites particuliers du territoire
(à Kientzheim et Orbey). Aidés par le bureau d’études 
Cittanova, les « apprentis urbanistes » remettront 
leurs propositions aux élus début juillet 2017.

PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
de la vallée

de Kaysersberg

PLU INFO 



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le diagnostic du territoire a permis d’identifi er les enjeux et besoins du territoire.

Sur cette base et en cohérence avec les objectifs fi xés par le Code de l’Urbanisme,
par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Montagne Vignoble et Ried et par le 
projet de territoire « Ma Vallée en 2030 », les élus ont défi ni le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD). 
Après avoir été débattu dans tous les Conseils Municipaux des communes, le PADD a été 
validé par le Conseil Communautaire en mars 2017. Il s’articule autour de 4 grands axes 
qui se déclinent en plusieurs objectifs dont voici une synthèse :

ENTRE LE VIGNOBLE ET LA MONTAGNE, DES LIENS À CONFORTER

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

 Kaysersberg Vignoble & Orbey : 2 bourgs-centres à conforter
 Développement et mutualisation des services de proximité
 Des aires de covoiturage 
 De nouvelles pistes cyclables
 Des entrées de villages plus soignées
 Trame verte et bleue : préserver les haies, bosquets, cours d’eau, dans et autour des villages

 950 nouveaux logements d’ici à 2030
 Proposer des terrains à bâtir plus petits
 Davantage de terrains pour les jardins partagés ou familiaux
 8 hectares pour l’activité économique
 Diversifi er l’activité touristique

DU PASSÉ AU PRÉSENT ET FUTUR, DES ÉVOLUTIONS À ACCOMPAGNER

ENTRE DÉVELOPPEMENT PROJETÉ ET RESSOURCES À PRÉSERVER,

UN ÉQUILIBRE À TROUVER

 Protéger les terres agricoles stratégiques
 Plus de maraichage dans la vallée
 Créer des points de vente de produits agricoles
 Réhabiliter les bâtiments vacants 
 Créer 50% des nouveaux logements à l’intérieur des villages actuels
 Adapter les constructions au paysage et au relief

 40% de terres agricoles urbanisées en moins d’ici 2030 
 Une eau potable de qualité 
 Se protéger des inondations et coulées de boue
 Un territoire à énergie positive : des bâtiments mieux isolés, des réseaux

de chaleur, plus de panneaux solaires, de chaufferies bois, d’éoliennes… mais pas n’importe où ! 

Consulter le document complet du PADD et toutes les infos utiles sur le PLUi  :
www.cc-kaysersberg.fr - rubrique « Habitat ».

>> POUR ALLER PLUS LOIN 

 Trame verte et bleue : préserver les haies, bosquets, cours d’eau, dans et autour des villages

DU PASSÉ AU PRÉSENT ET FUTUR, DES ÉVOLUTIONS À ACCOMPAGNER
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