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Avant-propos
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L.101-1 et L101-2, les orientations
d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune.
Article L101-1
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de
leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur
autonomie.
Article L101-2
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015
(Ancien article L.121-1 du Code de l'Urbanisme modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars
2014 - art. 132)
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux
et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement
des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
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La commune d'Herrlisheim-près-Colmar, située dans la couronne colmarienne, bien
desservie par les voies de communication, bénéficie d'une attractivité territoriale,
notamment résidentielle, qui explique l'importance du développement démographique
observée ces dernières années.
Les enjeux de développement consistent à maîtriser les pressions foncières observées,
en encadrant le développement futur en tenant compte des documents supracommunaux qui s'imposent au PLU (SDAGE, SCoT notamment) dans l'objectif d'assurer
un développement harmonieux et qualitatif

Les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune de
HERRLISHEIM s'appuient sur le diagnostic socio-économique, l'analyse de l'état
initial de l'environnement et l'évaluation des besoins recensés, figurant au rapport
de présentation.
La commune est insérée dans le contexte du bassin de vie et d'emploi de la région
de COLMAR ; ces orientations d'urbanisme et d'aménagement doivent donc
également prendre en compte -ou susciter- des solidarités intercommunales, que
ce soit notamment en matière d'habitat, d'équipements publics, de transport, de
flux de travail ou de continuités écologiques.
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1. L’espace urbain existant
1.1

Préserver la vitalité du village par un développement urbain modéré
compatible avec sa dimension rurale

La forte attractivité du site de Herrlisheim, due notamment à la proximité du pôle
d’emploi colmarien, à sa situation privilégiée dans le maillage régional de transport et à
la proximité du vignoble, a induit pendant les dernières décennies une très forte
croissance démographique due principalement à un apport conséquent de population
extérieure ; c’est notamment par l’édification d’importants bâtiments d’habitat collectif
que cette croissance s’est inscrite dans le paysage villageois.
Parallèlement, la commune a préservé une dimension rurale, appuyée sur un important
espace agricole et surtout viticole.
La commune de Herrlisheim-près-Colmar entend donc maîtriser son développement
pour préserver sa dimension rurale et rester en adéquation avec les équipements
publics ; à cet effet :
-

la densification de l’espace urbain doit être contrôlée et adaptée à la morphologie
villageoise.
en complément, l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation doit rester limitée,
et adaptée aux besoins réels de la commune ;

C’est dans ces limites que doivent prendre place dans les zones urbaines, pour
préserver la nécessaire mixité urbaine et sociale :
- la diversité de l'habitat, faisant une place au logement collectif et locatif, pour préserver
la cohésion entre générations et catégories sociales ; le vieillissement de la population à
terme est également susceptible de générer de nouveaux besoins tels que des
logements plus petits ou adaptés ;
- les activités économiques compatibles avec la proximité de l'habitat pourront
s'implanter au sein du tissu bâti.
Ce développement doit également s'effectuer dans le souci constant de l'intégration des
nouveaux habitants, -notamment dans la vie associative et citoyenne- et plus
généralement de la convivialité villageoise propre au monde rural.

Un développement de la population quasi endogène, c'est-à-dire calé sur le solde
naturel observé entre 2006 et 2011, nécessitera près de 130 résidences principales
supplémentaires à n + 20 ans, si l'on prend en compte la poursuite de la baisse de la
taille des ménages (sur une hypothèse de calcul : basée sur 2,2 personnes par
ménages).
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1.2

Préserver l’identité du noyau villageois ancien en optimisant
l'urbanisation intra-muros
Enjeu important dans la plupart des
communes
rurales
du
département,
l'adaptation progressive du centre ancien aux
conditions de vie et de travail actuelles doit
s'effectuer dans le respect de la trame bâtie
ancienne, en évitant une lente banalisation du
site.
Il s'agit de perpétuer une forme bâtie chargée
de valeur patrimoniale, qui fonde l'identité du
village et qui crée un espace d'échange
familier pour les habitants.

Ce sont en particulier la mémoire du système défensif ancien et sa relation avec la
rivière qui sont à conserver : la forme urbaine issue de l’urbanisation des anciens
remparts délimités par les fossés.
Des dispositions réglementaires visant notamment à moduler les hauteurs de
construction, orienter les faîtages, imposer des implantations à l’alignement, préserver
des espaces libres affectés aux jardins, protéger des bâtiments d‘intérêt patrimonial,
sont donc à édicter.
Au sein du centre urbain ; la commune souhaite maintenir des espaces verts situés à
proximité de l'ancien château, espace jouant la fonction d'un véritable poumon vert au
sein de l'entité bâtie, permettant également une mise en valeur patrimoniale des lieux et
un espace de rencontre.
Toutefois, afin de répondre au cadre règlementaire, et notamment les lois Grenelle et
ALUR, il convient de favoriser l'urbanisation intra-muros, afin d'économiser au mieux les
espaces agricoles et naturels.

Les espaces vierges non urbanisés situés au sein de la zone urbaine du village
constituent un potentiel à utiliser. Aussi on peut considérer qu'au moins 30 % des
besoins en logements seront absorbés par ce potentiel, au regard des besoins énoncés.
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1.3

L'attractivité du centre-village

Cette adaptation progressive du tissu bâti ancien induit également la maîtrise du
stationnement automobile, handicapé par l’étroitesse du parcellaire ; il s’agit donc de
conditionner la création de nouveaux logements ou de nouvelles activités économiques
à la mise en place effective d’aires de stationnement, aisément accessibles et
réellement utilisables.
Plus généralement, les flux automobiles sont à maîtriser, l'animation piétonne et les
opportunités d'échange avec les autres espaces publics quotidiens sont à renforcer.
C’est dans ces conditions que le centre village peut préserver une fonction commerciale,
d’échange et d’animation, autour de repères identitaires.

1.4

Prise en compte du risque d’inondation

Compte tenu de leur localisation, les zones urbaines sont concernées par le risque
d’inondation malgré l’existence de digues de protection visant à se prémunir des
débordements de la Lauch.
En effet, le Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) du bassin-versant de la
Lauch indique que ces espaces sont concernés notamment par le risque de rupture
localisée d’une digue. Les risques y seront cependant faibles comptes tenus des
vitesses et hauteurs d’eau peu importantes qui sont prévues.
A noter qu’une partie centrale correspondant au vieux village, est également concernée
par un problème de remontée de nappe. Ces éléments sont à prendre en compte.

2. Les zones d’extension future
2.1

Maîtriser et organiser l'urbanisation

Contrastant avec la forte densité du village ancien, c'est une urbanisation de densité
adaptée qui est recherchée dans l'ensemble de la zone urbaine périphérique et des
nouveaux secteurs d'urbanisation, avec une forme urbaine adaptée.

Organiser le développement urbain
Le développement urbain de la commune sera organisé de manière à maintenir la
compacité de l'agglomération au sein de son entité physique actuelle, à l'Est de la voie
ferré pour l'essentiel, sauf impossibilité liées à des contraintes ou servitudes liées à la
prise en compte de risques.
Aussi, au sud du village, au-delà de la Lauch, le quartier des « Jardins » peut être
développé pour répondre aux besoins en logements, ainsi que des espaces situés au
Nord-Ouest de l'agglomération.

ADAUHR
2018

9

P.L.U. de HERRLISHEIM
PADD

Satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d’équipements
La commune est dotée d’un bon niveau d’équipements.
On observe que, au regard de la taille de la commune, les équipements sportifs et de
loisirs existants s'avèrent suffisants pour satisfaire les besoins de la population.
Il convient également de prendre en compte le fait que la commune est comprise dans
la Communauté d’Agglomération, et qu'à ce titre, un certain nombre d'équipements,
actuels ou futurs, sont susceptibles d'être mutualisés ou édifiés dans le cadre d'une
réflexion intercommunale sur le sujet.
Un des enjeux du PLU consiste à veiller à l’adéquation entre les équipements de base
(écoles, petite enfance etc.) et l'évolution démographique. Il conviendra d'être en
capacité, de répondre aux besoins actuels et futurs.
A terme, la commune souhaite valoriser le site graviérable à des fins de loisirs avec une
forte mise en valeur environnementale ;

2.2

Prise en compte du risque d’inondation

L'essentiel de la partie aggloméré et ses abords est concernée par le risque
d'inondation, avec une gradation du risque selon les secteurs. Il conviendra de prendre
en compte le Plan de prévention des Risques d'Inondation (PPRI) ainsi que le PGRI en
cours d'élaboration.

3. Le développement économique et les communications
Organiser le développement des activités économiques et de loisirs
Herrlisheim-près-Colmar est également un pôle d'emplois. La zone d'activités localisées
au Nord du village, et séparée de ce dernier par la voie de contournement, est
aujourd'hui presque totalement urbanisée (activités artisanales pour l'essentiel).

Les activités économiques contribuent à la
vitalité et à l'attractivité du village dans le
contexte du bassin de vie et d'emploi ; elles
sont insérées pour partie dans le tissu bâti
existant, mais prennent place surtout,
compte tenu de leur importance et leur
impact, dans la zone d'activités située au
Nord de la voie de contournement, plus à
l'écart des secteurs habités.
Autre secteur économique, l’exploitation de
gravière et les activités induites s’exercent
actuellement dans les limites imparties dans
l’ancienne « ZERC », avec une extension encadrée pour permettre le bon
fonctionnement du site (bassin de filtration, stockage de matériaux inertes etc.). A terme
ces espaces devront être remis en état.
Ces deux secteurs d’activité économiques s’organisent au nord de la R.D. 1bis, et sont
accessibles à partir du carrefour existant, ouvrant également sur le site habité.
ADAUHR
2018

10

P.L.U. de HERRLISHEIM
PADD

Leur évolution -vers une extension pour la zone artisanale et vers une zone de loisirs
nautique pour la gravière- doit s’effectuer notamment en prenant en compte les
contraintes routières et en particulier leur situation en façade sur la route.
L’activité agricole constitue une filière économique très présente à Herrlisheim ; il
conviendra de préserver au mieux ce potentiel et les besoins de la filière.

Organiser les déplacements et les transports
Les orientations en termes de transports et déplacements ont comme objectif global la
satisfaction des besoins présents et futurs, en favorisant les déplacements par
transports en communes les circulations douces.

Ainsi le PADD préconise les orientations suivantes :
▪

La confortation de l’offre ferroviaire (arrêt TER) ;

▪

le renforcement, si nécessaire, de l’intermodalité à l’arrêt ferroviaire
(extension des capacités de stationnements) ;

▪

la possibilité de réaliser un parking pour le covoiturage ;

▪

de relier de manière optimum les différents quartiers entre eux en
intégrant les possibilités de déplacements doux ;

▪

de poursuivre une politique de stationnement adaptée ;

▪

de poursuivre le maillage cyclable à l’échelle communale
intercommunale (notamment vers Saint-Croix-en-Plaine) ;

▪

de permettre la sécurisation, l'adaptation et le bon fon fonctionnement de
l'ensemble du réseau viaire de la comme

▪

d’optimiser la sécurité des usagers.

et

Permettre le développement des communications numériques
Il convient de faciliter les accès au très haut débit numérique et aux communications
internet en autorisant la mise en place des infrastructures et ouvrages nécessaires à la
satisfaction des besoins des entreprises et des habitants pour une circulation des
données la plus performante possible.
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4. Les espaces naturels et agricoles
4.1

Préserver, remettre en état et valoriser la «trame verte et bleue», les
continuités écologiques et la qualité de relation village/rivière ;

La « trame verte et bleue », c’est à dire l’ensemble du réseau hydrographique et des
milieux qui lui sont inféodés : boisements riverains, prairies…, constitue la ligne de force
majeure du paysage communal.
C'est la vitalité écologique de cette partie du territoire départemental, (qui se prolonge
largement sur les territoires voisins) fondée sur la diversité, la continuité et la
complémentarité des espaces naturels, qui est en jeu à travers cette orientation
d'aménagement.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) reprend également cette option
en inscrivant 2 corridors écologiques à remettre en état, l'un se situant le long de la
Lauch et le second le long du cours d'eau "le Landgraben" situé au Nord-Ouest du ban
communal.
Outre ces corridors, il s’agit de préserver :
-

au nord du village l’espace entre la Lauch et le «Strangengraben», emprunté par la
piste cyclable ; le Strangengraben remplit une fonction de corridor local du fait des
boisements qu'il convient de renforcer le long de son cours.

-

au droit du village tout le complexe hydraulique arboré -rivière, fossés, étangs,
digue, prairie- qui vient à la rencontre de la façade «patrimoniale» de la cité. Il sera
important de préserver les abords immédiats du cours d’eau de toute urbanisation
afin de conserver des espaces de transition entre la rivière et la trame bâtie
existante.

-

au sud, la coulée boisée qui ourle le vignoble au droit de l’Elsbourg, en assurant la
transition avec la plaine.

La situation de ces espaces en zone inondable interdit de fait toute construction qui
serait de nature à altérer la qualité des lieux ; des dispositions réglementaires sont donc
à prendre en particulier pour protéger les boisements existants et les prairies
caractéristiques.
Le PADD protège la zone humide remarquable située sur la frange Nord/Est du ban
communal et prend en compte les zones humides ordinaires visées par le SAGE.
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Maintien des espaces boisés
En plus de la « trame verte et bleue », les bosquets et boisements relictuels, qui animent
l’espace agricole ou qui font corps avec le massif boisé situé sur les communes
riveraines en périphérie sud-est du ban, sont à protéger compte tenu de leur intérêt
écologique et paysager. Une petite portion des boisements situés au Sud de la
commune constitue un réservoir de biodiversité (forêt de Rouffach) au regard du SRCE.
Celle-ci est à protéger.
La commune protège également la zone humide remarquable située sur la frange
Nord/ouest du ban communal.

4.2

Valoriser les paysages

Les paysages viticoles
Elément du patrimoine paysager régional et potentiel agronomique de valeur, les
coteaux viticoles sont à protéger et à mettre en valeur.
Aucune construction ou installation ne doit donc y être admise, notamment pour éviter
un « mitage » préjudiciable à la qualité paysagère d’habitat groupé du vignoble.
L’excroissance urbanisée de « Herrlisheim-Vignoble » doit donc être contenue dans ses
limites actuelles et l’évolution du bâti existant doit rester dans des volumes limités, pour
ne pas renforcer la présence de ce quartier, immédiatement perceptible depuis la
R.D. 83.
Les entrées du village
Un soin particulier devra être apporté à l'ensemble des entrées du village.
L’entrée de village sud :
Au droit du pont sur la rivière, l’entrée sud du village par la R.D. 1b IV mérite une
meilleure mise en valeur : l’ancien cercle Saint-Michel, l’aire de stationnement, le
carrefour avec la RD1 sont actuellement les éléments dominants des lieux.
Il s’agirait notamment de marquer plus fermement l’entrée du village ancien -et son
corollaire de forte limitation de vitesse- et de renforcer le caractère naturel et boisé de la
rive gauche pour affirmer la cohérence paysagère des lieux.
Les façades routières
L’extension de la zone artisanale doit s’organiser en continuité avec la zone existante,
en limitant les accès sur la R.D. 1 bis.
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De même, après cessation des activités de la gravière, et conformément au plan de
réaménagement, la partie sud du secteur graviérable doit être aménagée en espace
naturel et arboré, constituant une séquence naturelle le long de la route et un cadre
agréable pour le secteur de loisirs.
Préserver la structure paysagère du village en :
▪ Valorisation du patrimoine naturel (vignoble, abords du cours d'eau, espaces
forestiers,) et urbain (patrimoine historique du centre ancien) ;
▪ Poursuivant la valorisation des espaces publics, en s'appuyant également sur
des trames vertes internes au tissu bâti, et notamment les sites de pré/jardins à
proximité des ruines du château dans le centre du bourg (poumon vert) ;
▪ Prenant en compte des perspectives sur le village depuis les grands axes de
communication ;
▪ Stoppant l'extension linéaire le long des axes routiers ;
▪ Maintenant la compacité des entités agglomérées ;

4.3

Protéger le potentiel foncier agricole

Activité fortement présente dans la commune, l'agriculture doit préserver l'essentiel de
son outil de travail ; seuls les terrains agricoles -à l’exclusion des terrains viticolessitués en périphérie immédiate du village et nécessaires à son développement sont
donc affectés à court ou moyen terme à un usage non agricole.
La plus grande partie du territoire communal est donc destinée à la préservation des
terres agricoles.
Afin de soutenir l’activité agricole, les constructions de bâtiments d’exploitation pourront
être admises dans un ou des secteurs clairement délimités, en fonction des besoins et
sensibilités des lieux.

ADAUHR
2018

14

P.L.U. de HERRLISHEIM
PADD

ADAUHR
2018

15

P.L.U. de HERRLISHEIM
PADD

5. Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain
Les objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain sont les suivants :
▪ Maîtriser le développement résidentiel et ajustement du foncier nécessaire
aux objectifs et besoins de développement fixés. Aussi les enveloppes
constructibles du PLU devront être réduites de plusieurs ha. Cela permettra
de préserver d'autant les espaces naturels et agricoles.
▪ Favoriser le renouvellement urbain et l’utilisation optimale des « dents
creuses » et autres vides interstitiels repérés. La moitié ou plus des logements
nouveaux seront à créer au sein du tissu existant (dents creuses,
renouvellement urbain, …), ce qui, avec un ratio de 20 logements à l’hectare
représente une économie d’espace naturel ou agricole de près d’environ 5 ha.
▪ Plus de 5 ha seront nécessaires pour la réalisation de logements afin de
répondre aux besoins (hors prise en compte de la rétention) dont une partie
en extension (AU).
▪ Assurer une densité maîtrisée et adaptée pour l’ensemble des opérations
d’aménagement (logements, activités, etc…). Pour les logements, dans les
secteurs d’extension en faveur des logements, une densité moyenne minimale
d'au moins 20 logements/ha devra être prise en compte dans les opérations
d'aménagement. Au sein des sites d’activités, un effort de rationalisation de
l’utilisation de l’espace sera recherché.
▪ Favoriser
l’urbanisation
par
des
opérations
d’ensemble
moins
consommatrices d’espace (meilleure cohérence en termes d’aménagement,
optimisation du foncier et des voiries…).
▪ Fixer des limites claires au développement urbain, afin de favoriser un
développement compact de la commune qui permettra d’éviter l’étalement
urbain ou diffus, toujours plus consommateur d’espace.
▪ Limiter l'extension de la zone d'activités Nord à près de 2,7 ha (sans prise en
compte dans ce chiffre de l'activité graviérable et de transformation/recyclage
des matériaux inertes).
▪ Maintien d’un équilibre entre les espaces consacrés à l’urbanisation et les
espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les espaces verts intraurbains ;
▪ Favoriser la diversité des fonctions dans le tissu urbain, en autorisant
notamment les activités liées aux besoins quotidiens des habitants, tout en
maintenant les activités naissantes à l’écart des habitations.
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