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Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
est un projet d’aménagement du territoire qui 
définit les grandes orientations pour l’avenir : 
futurs quartiers ou zones constructibles, nouveaux 
équipements publics, nouvelles infrastructures de 
transport, secteurs agricoles à préserver…

La démarche d’élaboration du PLUI de la vallée de 
Kaysersberg, relancée fin 2019, touche à son terme.

L’année 2023 sera consacrée à la consultation des 
organismes publics et des habitants. Ce bulletin 
PLU INFO fait le point sur les grands objectifs  
du futur PLUI et sur le calendrier des dernières 
étapes du processus.

LES GRANDS OBJECTIFS 
DU FUTUR PLUI DE LA  
VALLÉE DE KAYSERSBERG

1 MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE
Les 10 dernières années, 49 hectares de terres agricoles et 
naturelles ont été utilisés pour créer des logements et installer 
des activités économiques.

49 ha c’est l’équivalent, en superficie, de :

> 34 terrains de foot

> 10 hypermarchés

> 2 fois le village de Katzenthal

> le lac blanc et lac noir réunis

> ou encore, 40 fois la cave coopérative de Kientzheim

L’ambition du PLUI de la vallée de Kaysersberg, en application  
de l’objectif « zéro artificialisation nette » fixé par l’État, est de 
diviser par deux, par rapport au passé, la consommation foncière. 
Cette réduction des secteurs d’extension urbaine (anciennes 
zones NA et AU) permettra de préserver notre qualité de vie, nos 
paysages et les surfaces agricoles qui nous nourrissent.
Les zones d’urbanisation prévues par le futur PLUI ont donc 
été calibrées pour répondre à cet objectif, sans, pour autant, 
empêcher le développement du territoire ou réduire les 
capacités d’accueil de nouveaux habitants.

2  FAVORISER LA CRÉATION DE LOGEMENTS  
ADAPTÉS AUX BESOINS

Moins de personnes par logement, plus de personnes âgées… 
la société et la population de la vallée évoluent alors que 
l’offre locale de logements se transforme peu.

Le PLUI devra répondre à ces nouveaux besoins en encourageant 
de nouvelles formes d’habitat. L’augmentation de la densité 
dans les nouveaux quartiers, avec plus de logements par 
hectare, favorisera la création de logements mieux adaptés et 
plus accessibles.



UNE ANNÉE 2023 CONSACRÉE 
À LA CONSULTATION
L’"arrêt" du PLUI sera voté lors du Conseil Communautaire de 
début décembre 2022. Cet arrêt ne marque pas l’entrée en 
application du PLUI mais le démarrage d’une phase de consul-
tation élargie qui se déroulera durant toute l’année 2023.

En effet, après le vote du Conseil Communautaire, le dossier sera 
transmis aux services de l’État, aux syndicats publics, aux com-
munes et aux territoires voisins afin qu’ils formalisent leur avis. 
On parle de « consultation des personnes publiques associées ».

Après cette phase, une enquête publique ouverte à tous 
les habitants sera organisée avec des permanences de 
commissaires enquêteurs indépendants. Leurs missions 
seront d’aider le public à comprendre le projet, de recueillir 
et analyser les observations avant de formuler un avis sur 
le projet de PLUI. Cet avis sera transmis aux communes et à 
la Communauté de Communes, pour faire évoluer le projet 
avant son adoption définitive.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES REMARQUES, VOUS ATTENDEZ DES RÉPONSES ?
QUI CONTACTER ?

POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION  
OU POUR TOUTE AUTRE DEMANDE  
La commune instruit et le Maire délivre les permis de construire  
et les demandes d’autorisation d’urbanisme.

>  POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AUTRES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME : contactez votre Mairie

POUR LE PLUI 
Les registres de concertation ouverts depuis 2015 dans les mairies seront 
clôturés le 1er décembre 2022. La population pourra à nouveau s’exprimer 
lors de l’enquête publique, au 2e semestre 2023. Ce sera l’occasion pour 
les habitants de consulter le dossier du projet de PLUI dans son intégralité, 
de donner leurs avis ou de formuler des demandes particulières.
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3  FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES
Le projet de PLUI prévoit le développement prioritaire de 
liaisons cyclables dans le haut de la vallée afin de permettre 
aux habitants de circuler à vélo en sécurité entre Kaysersberg, 
Fréland, Hachimette, Lapoutroie, Orbey et Le Bonhomme.

4  PROMOUVOIR UN URBANISME PLUS DURABLE
Afin d’encourager un urbanisme durable, le futur PLUI  
s’est doté d’ « Orientations d’Aménagement et de  
Programmation » (OAP) thématiques qui s’appliqueront  
à tous les nouveaux projets d’urbanisation et de construction 
de logements. Les OAP inciteront, par exemple, à bien 
orienter les maisons par rapport au soleil, à créer des voies 
d’accès ou des stationnements communs ou encore,  
à organiser les constructions en fonction des vues  
sur le paysage.

Octobre 2022
Réunions publiques de présentation  
du projet de PLUI

Novembre 2022 Réunion avec les personnes publiques associées

début décembre 2022 Arrêt du PLUI par le Conseil Communautaire

1er semestre 2023
Consultation des personnes publiques asso-
ciées

2e semestre 2023 Enquête publique ouverte à la population

Décembre 2023 Approbation du PLUI par le Conseil Communautaire

Janvier 2024 Entrée en application du PLUI

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL DU PLUI  
DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG


