
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
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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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