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1. Synthèse des enjeux identifiés au diagnostic territorial 

 
1.1. Démographie 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Dynamisme démographique depuis 1968 par 

apports migratoires et solde naturel positif. 

 

Stagnation du solde naturel depuis les années 

2009. 

 

Bonne représentation des jeunes actifs. 

 

Attractivité résidentielle 

 

Opportunités 
 

Attractivité résidentielle de la commune, source 

de renouvellement de la population. 

 

Surreprésentation des ménages de 1 ou 2 

personnes. 

 

 

- 

Faiblesses 
 

Baisse des apports migratoires depuis 1999. 

 

Difficile stabilisation des jeunes actifs (20-35 ans). 

 

Menaces 
 

Vieillissement progressif de la population. 

 

Réduction de la taille des ménages lié au 

desserrement des ménages (familles 

monoparentales). 

 

= 

Besoins 
 

Rechercher une adéquation entre les capacités d’équipements et les perspectives d’évolution. 

 

Fixer la population, en particulier les jeunes actifs. 

 

Offrir des possibilités de maintien des jeunes actifs dans la commune par des logements adaptés. 

 

 

Prise en compte du SCoT. 
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1.2. Habitat et logement 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Dynamique de construction de résidences 

principales (habitat pavillonnaire). 

 

Peu de logements vacants. 

 

Diversification progressive de l’offre en logement. 

 

 

Opportunités 
 

Parc de logements récents (17% des logements 

construits avant 1945). 

 

Maisons anciennes et patrimoine d’une 

commune fortifiée : gisement intéressant de re-

dynamisation du bâti. 

 

- 

Faiblesses 
 

Insuffisance de l'offre locative. 

 

Structure de l'habitat insuffisamment adaptée à 

l'évolution des besoins de la population 

(surreprésentation des logements spacieux : 72% 

de 5 pièces ou plus). 

 

Menaces 
 

Augmentation du coût du foncier. 

 

Desserrement des ménages. 

 

= 

Besoins 
 

Gestion de la pression foncière et maîtrise de l’étalement urbain. 

 

Nécessité d'une diversification de l'offre en logements plus importante : résidentiel, locatif, 

logements adaptés… 
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1.3. Espaces bâtis 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Relation étroite du bâti ancien à son cadre 

naturel (vocation agro-viticole). 

 

Qualité architecturale du centre ancien dû à son 

passé médiéval. 

 

Structure urbaine défensive du village conservée 

et toujours lisible (remparts). 

 

Mise en valeur du patrimoine (vestiges 

médiévaux, fossés, etc.). 

 

Un développement urbain est resté compact à 

l’Est de la voie ferrée. 

 

Densification progressive intra-muros. 

 

Opportunités 
 

Existence d'une centralité villageoise et 

traitement qualitatif du domaine public. 

 

Traces du passé économique de la commune 

(agriculture/viticole). 

 

Etalement urbain limité : pas d’extension vers 

l’Ouest pour la préservation de l’aire viticole. 

 

- 

Faiblesses 
 

Pavillonnaire largement dominant sur l’ensemble 

de la commune. 

 

Menaces 
 

Attractivité résidentielle croissante de la 

commune, pression foncière en augmentation. 

 

= 

Besoins 
 

Fixer des limites strictes à l'urbanisation afin d’éviter l‘empiétement sur l’aire AOC. 

 

Recalibrer et redéfinir les zones d'extensions pour la construction avec une mixité individuel-

collectif-intermédiaire. 

 

Encourager le renouvellement urbain et la réhabilitation du patrimoine ancien. 

 

Conforter la centralité du village. 

 

Traiter qualitativement l’interface entre agglomération et espaces ouverts. 
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1.4. Développement économique et équipements 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Maintien et développement de commerces et de 

services de proximité dans le tissu urbain. 

 

Bon niveau d’équipements . 

 

Maintien d’un niveau d’activité agricole. 

 

Pôle économique présent sur la commune. 

 

Présence d’un arrêt ferroviaire. 

 

Opportunités 
 

Développer la zone d’activité en permettant 

l’accueil de nouvelles entreprises. 

- 

Faiblesses 
 

Activité touristique peu développée sur la 

commune. 

 

 

Menaces 
 

Rallongement des migrations alternantes 

journalières. 
 

Evasion commerciale en raison de la proximité 

de très grandes zones économiques (Colmar). 

 

= 

Besoins 
 

Maintenir la vitalité du village. 

 

Favoriser le maintien de commerces de proximité. 

 

Prendre en compte les besoins des entreprises locales. 

 

Permettre le développement de la zone d’activités industrielles et artisanales au Nord. 

 

Assurer une adéquation entre le niveau d’équipements et les besoins des populations futures. 
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1.5. Transports et déplacements 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Attention portée aux aires de stationnement en 

agglomération. 

 

Commune desservie par le fer. 

 

 

Opportunités 
 

Proximité d’axes routiers structurants de la 

plaine haut-rhinoise (RD83, A35). 

 

Piste cyclable départementale qui traverse la 

commune. 

 

- 

Faiblesses 
 

Axe routier structurant qui jouxte le tissu bâti 

(D1bis)  

 

Liaisons douces à sécuriser (cyclables, 

cheminements piétons) en agglomération. 

 

Menaces 
 

Augmentation des trajets domicile-travail des 

actifs. 
 

 

= 

Besoins 
 

Maîtriser l’évolution du trafic dans le village et sa vitesse. 

 

Poursuivre la politique en faveur des déplacements doux et TC. 
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1.6. Environnement naturel et grand paysage 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Territoire communal comportant une grande 

diversité d'unités naturelles : boisements, espace 

agricole, cours d’eau, etc… 

 

Présence de la Lauch : relais pour la faune. 

 

Structuration du grand paysage par les éléments 

naturels. 

 

Urbanisation cantonnée entre les axes de 

circulation structurants (ferroviaire et routier). 

 

Opportunités 
 

Potentialité d’un poumon vert urbain et d’une 

coulée verte qui participeraient à la trame verte 

urbaine. 

 

Préservation de l’aire viticole en limitant 

l’étalement urbain. 

 

 

 

- 

Faiblesses 
 

Ruptures liées aux grands axes routiers 

 

Menaces 
 

Banalisation progressive de l'environnement par 

simplification de l’espace agricole et 

développement urbain (risque de mitage). 

 

= 

Besoins 
 

Maintenir un équilibre durable entre les grandes unités naturelles, le développement agricole et les 

forêts. 

 

Maintenir les zones de refuge pour la faune, ainsi que les complexes alluviaux. 

 

Protéger le réseau hydrographique et son accompagnement végétal. 

 

Conforter la trame verte et bleue en milieu urbain. 

 

Prendre compte le SRCE, les risques naturels, les orientations du SCoT. 
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1.7. Ressources, contraintes et nuisances 

 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

 

Absence de nuisances lourdes, et bonne qualité 

de l'environnement. 

 

Trafic lié aux activités cantonné à la zone 

d’activités au Nord. 

 

Opportunités 
 

Aire viticole AOC. 

 

Gravière en exploitation sur la commune. 

 

 

- 

Faiblesses 
 

 

Risque d'inondation des terrains situés dans le 

PPRi de la Lauch. 

Menaces 
 

Augmentation des flux de circulation sous l'effet 

de l'augmentation et du rallongement des 

migrations quotidiennes de travail. 

 

Augmentation de la pression résidentielle sur les 

espaces naturels. 

 

= 

Besoins 
 

Protéger les zones bâties et les zones d’urbanisation future des risques d’inondation. 

 

Limiter les conflits entre habitat et activité. 

 
Protéger les ressources agricoles (dont l’aire AOC ). 

 

Encadrer le potentiel graviérable. 
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1. Justification du projet et des orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

 
1.1. Cohérence des choix et des dispositions du PLU avec la délibération 

de prescription 

 
1.1.1. Rappel du contexte 

 

La commune de Herrlisheim-près-Colmar est dotée d’un PLU approuvé le 17 novembre 2010. 

 

Par délibération du 30 septembre 2014, le Conseil municipal a prescrit la révision de son plan 

local d’urbanisme et a défini les objectifs politiques qui permettront de poser le cadre des 

orientations de développement de la commune ainsi que les orientations du PADD.  

 

Extrait de la délibération du Conseil municipal de Herrlisheim : 

 

[…] les objectifs poursuivis par la révision du PLU sont principalement les suivants : 

 

-  définir avec précision les objectifs quantifiés du développement urbain afin de définir 

l’enveloppe foncière nécessaire pour assurer la réalisation de ces objectifs eu égard aux 

espaces encore vacants dans les espaces déjà urbanisés. Il reste en effet de nombreuses 

dents creuses et des secteurs d’extension constructibles classés en AUc et AU non urbanisés 

à ce jour. Il y aura notamment lieu d’ouvrir la réflexion sur le développement urbain au-delà de 

la voie ferrée en rupture avec la trame bâtie actuelle qui était prévu au PLU approuvé ; 
 

-  revoir la politique communale en matière d’équipements publics à programmer. 

Ainsi, toujours dans le secteur ouest de la commune, il y aura lieu de s’interroger sur le 

maintien d’emplacements réservés pour les installations sportives dans la mesure où les 

équipements existants ne sont pas saturés et suffisent pour répondre aux besoins de la 

population ; 
 

- ouvrir la réflexion sur le secteur d’urbanisation future AUc inséré dans la trame bâtie, 

actuellement perçu comme un poumon vert de la commune et composé de prés, de jardins et 

comprenant les ruines du château. 

Composé en partie de foncier communal, le PLU devra analyser les enjeux environnementaux 

de ce secteur et pourra proposer des dispositions à même de garantir le maintien des éléments 

environnementaux les plus intéressants (prés, jardins, ruines du château, …) ; 
 

- ouvrir la réflexion sur le maintien des zones agricoles A constructibles pour les bâtiments 

agricoles, en fonction des besoins réels des agriculteurs et de la nécessaire prise en compte 

des risques naturels (notamment la zone A située en zone à risque faible d’inondation au plan 

de prévention des risques d’inondation) ; 
 

- étudier la possibilité d’ouvrir à l’accueil d‘entreprises le secteur AUe1 sous forme d’opération 

d’ensemble ; 
 

- ajuster certaines incohérences dans le PLU approuvé (notamment adéquation entre les 

zones constructibles et les réseaux) ; 
 

- étudier les solutions aux problèmes de stationnement dans le village. […] 
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Ainsi, avec l'entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, renforcée par 

les lois Grenelle et ALUR, l'environnement et le développement durables sont désormais 

placés au cœur de la démarche de tout document d'urbanisme.  

 

Pour Herrlisheim, la révision de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), est l'occasion d'inscrire 

l'ensemble son action, dans un cadre global cohérent, d’entreprendre une réflexion sur son 

territoire incluant les espaces agricoles, les milieux naturels et les espaces urbains et à 

urbaniser en prenant en compte à la fois le nouveau contexte législatif (grenellisation) et le 

nouveau Scot. 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, véritable clé de voûte du P.L.U., 

représente un moyen pour la commune de se structurer, de se construire autour d'un projet 

de commune, et d'éviter une évolution par simple addition d'initiatives isolées.  

Il s'agit également à travers le P.A.D.D. de répondre aux enjeux du Schéma de Cohérence 

Territoriale Colmar-Rhin-Vosges. 

 

L’analyse du territoire de la commune, dans le cadre des études préalables du Plan Local 

d’Urbanisme, témoigne d’une attractivité importante tant sur le plan résidentiel qu’économique. 

Cette attractivité (qui génère une forte pression foncière) est liée au positionnement 

géographique de la commune, située dans la première couronne de l'agglomération 

colmarienne, à son bon niveau d’accessibilité et à la qualité de son cadre de vie. 

 

La volonté de la commune consiste à encadrer au mieux la pression urbaine tout en tirant les 

meilleurs avantages de son positionnement et en s’inscrivant dans une cohérence globale en 

matière de développement et d’aménagement à l’échelle intercommunale.  

 

Les choix retenus pour l’élaboration du PLU reposent sur la prise en compte du SCoT Colmar-

Rhin-Vosges, les objectifs définis par les élus dans la délibération de prescription et les lois 

Grenelle et les besoins recensés. 

 

Ainsi, en compatibilité avec les dispositions du SCoT, la commune souhaite maintenir un 

développement démographique maîtrisé, en accord avec son positionnement dans l'armature 

urbaine du SCoT (commune "village") de manière à assurer à la fois la vitalité de la commune, 

la qualité de son cadre de vie.  

 

1.1.2. Correspondance entre les objectifs poursuivis par la commune de 

Herrlisheim dans la délibération et les choix et dispositions du PLU 

 

Les tableaux suivants reprennent les objectifs poursuivis par la commune de Herrlisheim dans 

la délibération du 30 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU. 

 

Objectif de 
la 

délibération 

Définir avec précision les objectifs quantifiés du développement urbain afin 
de définir l’enveloppe foncière nécessaire pour assurer la réalisation de ces 
objectifs eu égard aux espaces encore vacants dans les espaces déjà 
urbanisés. Il reste en effet des dents creuses et des secteurs d’extension 
constructibles classés en AUc et AUd non urbanisés à ce jour. Il y aura 
notamment lieu d’ouvrir la réflexion sur le développement urbain au-delà de 
la voie ferrée en rupture avec la trame bâtie actuelle qui était prévu au PLU 
approuvé.  
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Déclinaison 
dans le 

PLU 

Le développement urbain prévu dans le PLU vise à maintenir la compacité 
du bâti et à conserver l’esprit village. Le PADD prend en compte le potentiel 
de densification intramuros. Pour ce faire, l’essentiel de développement 
urbain est prévu à l’Est de la voie ferrée. Les secteurs non urbanisés (AUc et 
AUd du présent PLU) ont fait l’objet d’une réflexion et sont recouverts par des 
orientations d’aménagement et de programmation qui viennent encadrer les 
objectifs d’urbanisation inscrits au Scot (20log/ha).  

 

Objectif de 
la 

délibération 

Revoir la politique communale en matière d’équipements publics à 
programmer. 
Ainsi, toujours dans le secteur ouest de la commune, il y aura lieu de 
s’interroger sur le maintien d’emplacements réservés pour les installations 
sportives dans la mesure où les équipements existants ne sont pas saturés 
et suffisent pour répondre aux besoins de la population. 

Déclinaison 
dans le 

PLU 

Le PLU prévoit des espaces dédiés aux équipements sportifs (UCs- 
confortation des équipements existants). 
L’emplacement réservé pour un espace sportif inscrit au PLU de 2010 a été 
supprimé, les équipements existants étant suffisants pour la commune. 
L’important renforcement du pôle d’équipements tel que prévu en 2010 n’est 
pas nécessaire, les politique étant aujourd’hui davantage orientées en faveur 
de la mutualisation des équipements à l’échelle intercommunale. 

 

Objectif de 
la 

délibération 

Ouvrir la réflexion sur le secteur d’urbanisation future AUc inséré dans la 
trame bâtie, actuellement perçu comme un poumon vert de la commune et 
composé de prés, de jardins et comprenant les ruines du château. 
Composé en partie de foncier communal, le PLU devra analyser les enjeux 
environnementaux de ce secteur et pourra proposer des dispositions à même 
de garantir le maintien des éléments environnementaux les plus intéressants 
(prés, jardins, ruines du château, …). 

Déclinaison 
dans le 

PLU 

Le PLU conforte cette idée et protège cet espace, nommé « poumon vert » 
de la commune par un zonage naturel. Le PADD prévoit également un 
poumon vert dans cette zone centrale. 

 

Objectif de 
la 

délibération 

Etudier la possibilité d’ouvrir à l’accueil d‘entreprises le secteur AUe1 sous 
forme d’opération d’ensemble. 

Déclinaison 
dans le 

PLU 

L’espace en question est encadré par une orientation d’aménagement et de 
programmation. 

 

Objectif de 
la 

délibération 

Ajuster certaines incohérences dans le PLU approuvé (notamment 
adéquation entre les zones constructibles et les réseaux). 

Déclinaison 
dans le 

PLU 

Le PLU tient compte de la constructibilité des zones. Certaines zones ont été 
réduites afin de limiter l’extension urbaine et calibrer les réseaux. 

 

Objectif de 
la 

délibération 
Etudier les solutions aux problèmes de stationnement dans le village. 
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Déclinaison 
dans le 

PLU 

Le PLU prend en compte cette problématique et des prescriptions spécifiques 
sur la question sont introduites dans le règlement du PLU. 

1.2. Justification des orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
 

1.2.1. Justifications des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

 
Les orientations du PADD définissent un projet de territoire qui prend appui sur les trois grands 

axes d’action suivants : 

 

✓ Structurer l’urbanisation et améliorer le cadre de vie 

✓ Organiser et développer le développement économique et loisirs ainsi que les 

communications 

✓ Préserver les espaces naturels et agricoles de la commune 

 

Fonder le devenir du territoire communal sur ces trois grands axes découle d’une prise en 

compte des atouts dont dispose la commune et de la nécessité d’une vision volontariste de 

l’aménagement. 

 

1. Orientations concernant les politiques d’urbanisme, 
d’aménagement et de l’habitat 

Les choix en matière de développement urbain, recherchant une compacité des entités 
agglomérées, en protégeant les lignes forces du paysage et en définissant un 
développement démographique raisonné et maîtrisé, contribuent sensiblement à la 
préservation des ressources et entités naturelles.  

Les choix opérés permettent de maintenir la compacité des entités agglomérées, sans 
augmentation de la fragmentation du territoire, optimisant le fonctionnement des corridors 
écologiques. 

Orientations dans le PADD Justifications 

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

Cette orientation vise à apaiser le rythme de 
développement démographique de la commune de 
manière à assurer une bonne adéquation entre le 
niveau de services et d’équipements et de rester en 
phase avec les options du SCoT (strate « village »). 

Préserver l’identité du noyau 
villageois ancien en optimisant 
l'urbanisation intra-muros 

Cette orientation vise à exploiter toutes les 
potentialités intramuros (dents creuses, logements 
vacants), ce qui permettra d’absorber la majeure 
partie des besoins en logements du futur PLU. 
De fait, cette orientation consiste à développer 
davantage l'urbanisation intramuros et éviter 
d’étendre la commune en dehors de son espace 
bâti actuel. Ceci permet à la commune de garder 
son identité villageoise rurale. La préservation de 
l’espace agricole à l’Est de la RD83 permet à la fois 
de maintenir la vocation viticole, mais également de 
maintenir la qualité paysagère (perception depuis la 
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RD83, loi Barnier) et de contenir l’urbanisation 
intramuros. 
 

L'attractivité du centre-village 

L’initiative privée ou publique peut tirer le meilleur 
parti possible d’un aménagement et conférer à une 
opération un caractère économique ou touristique 
participant ainsi à la mixité des fonctions et à la 
vitalité du village. Cette orientation vise donc à 
favoriser la mixité des fonctions dans le tissu urbain 
(déplacement, logement, commerces, etc.) pour 
que le village soit une source d’animation. La 
valorisation des espaces publics (en cours) 
contribuera fortement à la valorisation du cadre de 
vie. 

Prise en compte du risque 
d’inondation 

Ce risque est pris en compte dans le projet de PLU. 

Maîtriser et organiser l'urbanisation 
future 

Cette orientation vise à limiter l’étalement urbain 
pour conserver la morphologie actuelle du village 
(compacité). 
Actuellement dotée d’équipements suffisants, la 
commune recherche une maîtrise de son 
urbanisation afin d’assurer un équilibre entre les 
besoins des habitants et les équipements. 
L’ensemble des opérations urbaines devra être 
mené dans le souci de répondre à la diversité des 
besoins en matière de logements : de l’habitat 
individuel aux collectifs en passant par les 
déclinaisons intermédiaires (maisons de ville, 
maisons en bande ou jumelées). Une plus grande 
diversité de l’offre évitera à la commune un 
phénomène de cloisonnement résidentiel et 
permettra un bon renouvellement 
intergénérationnel tout en garantissant les grands 
équilibres sociaux au sein de sa population. La 
limitation de la consommation de l’espace est 
également recherchée. 
 
L’urbanisation future vient combler les dents 
creuses et assurera la compacité de 
l’agglomération. 
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2. Orientations en matière de développement économique 
et de communications et concernant les loisirs 

Orientations dans le PADD Justifications 

Organiser le développement des 
activités économiques et de loisirs 

Cette orientation vise à encadrer les possibilités 
d’évolution des zones d’activités et de loisirs, mais 
également de permettre le développement 
d’activités au sein du tissu urbain classique (mixité 
des fonctions si activités compatibles avec la 
proximité d’habitations, développement des 
commerces de proximité etc).  
Le site d’activité économique existant est 
aujourd’hui quasi totalement urbanisé ; une 
extension est prévue à l’Ouest du site existant afin 
de répondre aux besoins futurs de la zone d’emploi. 
Le PLU encadre également les activités du site 
graviérable. 
A travers ses dispositions, le PLU conforte les pôles 
d’équipements existants (UCs) et facilitent leur 
évolution (dispositions règlementaires spécifiques). 
 

Organiser les déplacements et les 
transports 

Cette orientation traite des principaux points 
concernant le transport et les déplacements. Il 
s’agira notamment d’assurer une bonne sécurité sur 
les voies publiques, de renforcer l’accessibilité du 
territoire notamment en confortant l’offre ferroviaire 
déjà présente, et de promouvoir les modes doux. 
Cette orientation participera également au maintien, 
voire à l’amélioration, de la qualité de vie dans le 
village. 
Par ailleurs, afin de permettre une bonne insertion 
des extensions urbaines, il y a lieu d’aménager des 
cheminements supplémentaires en y développant 
les modes doux (vélo, marche). Ceci répondra aux 
enjeux environnementaux (qualité de l’air), mais 
aussi à la qualité de vie et au bon fonctionnement 
urbain intra-muros. 

Permettre le développement des 
communications numériques 

Le développement des communications 
numériques (très haut débit) est pris en compte 
dans le PLU. L’objectif étant d’assurer une bonne 
couverture numérique territoriale ainsi que des 
débits adaptés aux besoins des usagers. 
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3. Orientations en matière de préservation de 
l’environnement, de l’agriculture et de la valorisation 
paysagère 

Au travers de cet axe, la commune affirme sa volonté de lutter contre la régression de ses 
espaces naturels et agricoles, de préserver les écosystèmes et sa structure paysagère. De 
ce fait, la maîtrise de l'urbanisation a pour objectif, outre un fonctionnement urbain cohérent, 
de préserver au mieux l'ensemble des espaces naturels et les terres agricoles. 

Cet axe permet alors de conforter la structure paysagère et l'identité du village. 

Les espaces non urbanisés à préserver dans ces différents documents sont protégés par 
le PLU par un classement en N ou A. L'essentiel des secteurs agricoles, viticoles et 
naturels/forestiers sont inconstructibles. 

Une expertise a été menée par le cabinet Waechter sur le caractère de zone humide le long 
de la coulée verte de la Lauch. Cette expertise est intégrée dans le présent rapport. Aucune 
zone humide, au sens du décret de 2008 n’est répertoriée sur les ensembles analysés. 

Orientations dans le PADD Justifications 

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

Les continuités écologiques remplissent une 
fonction spécifique qui dépasse largement le seul 
aspect paysager. Véritables traits d’union entre les 
réservoirs de biodiversité ces espaces nécessitent 
des mesures de préservation et de protection des 
milieux afin de pérenniser le fonctionnement 
écologique global du territoire. L'objectif est de 
valoriser/protéger la trame de milieux naturels et 
semi-naturels riches et diversifiée particulièrement 
présente dans les parties Ouest et le long de la 
Lauch (coulée verte). 

Valoriser les paysages 

Herrlisheim possède une grande superficie agro-
viticole, richesse patrimoniale du paysage. Cette 
orientation va permettre, entre autres, de soigner la 
perception du village depuis la RD83 et de garder 
l’identité agro-viticole du village. 
Afin de prendre en compte les besoins de la filière 
agricole des secteurs spécifiques sont délimités 
pour répondre aux besoins des agriculteurs. 
Cette orientation va également permettre 
d’améliorer le cadre de vie du village puisqu’elle va 
permettre de créer un « poumon vert » en plein 
centre urbain et de prendre en compte la dimension 
patrimoniale du village. 

Protéger le potentiel foncier agricole 

Cette orientation vise à protéger les coteaux 
viticoles nombreux dans la commune. Directement 
visibles depuis la RD83, les coteaux viticoles se 
situent entre la RD83 et l’espace bâti. Cette 
disposition va de fait limiter l’étalement urbain et 
donc réduire les potentialités constructibles dans les 
zones agricoles. En somme, cette orientation 
cherche à protéger les espaces agricoles et 
viticoles, espaces qui contribuent au patrimoine 
paysager régional et à la qualité paysagère, et à 
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préserver les terres nécessaires à l’économie 
agricole. 

 

Les évolutions entre le PLU de 2010 et le présent PLU, permettent le reversement de 6,4 ha 

en faveur des espaces agricoles ou naturelles. 

 

Zone Surface PLU 2010 (ha) Surface PLU (ha) 

A 590.7 598 

N 58 57.1 

  +6.4 ha 

 

Une analyse plus fine, atténuant les effets liés à la nomenclature des zones (une partie de 

l’activité graviérable est inscrite en UEa – alors qu’elle existe mais inscrite en zone N dans le 

PLU approuvé en  2010) montre que les zones de développement urbain ont été réduites de 

plus de 7 ha, au bénéfice des espaces agricoles (suppression de 3 secteurs de réserves 

foncières). 

 

4. Objectifs de modération de la consommation de l’espace 
et de la lutte contre l’étalement urbain 

Conformément aux orientations nationales, aux exigences législatives et règlementaires 
ainsi qu’au contenu du SCoT, la combinaison des différentes orientations du PADD permet 
de maintenir un équilibre satisfaisant entre les espaces consacrés à l’urbanisation et les 
espaces naturels, viticoles et forestiers, ainsi que les parcs et jardins (favoriser le 
renouvellement urbain, limiter et encadrer les extensions, mixité des fonctions urbaines, 
élaboration d’une logique de développement urbain tenant compte de la desserte par les 
futurs transports en commun, protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et des 
corridors écologiques, etc.).  
Les explications sont détaillées dans le chapitre 2 qui suit.  

 

1.2.2. Justifications des objectifs de modération de la consommation d’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain et justifications des besoins fonciers 

 

• Les projections démographiques 
 

➢ Définir la temporalité 
 

Les calculs de projection ont été fait à partir des chiffres consolidés de l’INSEE de 2014, sur 

une temporalité de 20 ans. Cette temporalité est à caler sur la période 2017-2037. 

La vision à long terme va permettre de phaser l’urbanisation et d’ouvrir les zones de 

développement urbain en fonction des besoins. 

 

➢ Les tendances démographiques observées 
 

Pour définir des scénarios de développement, il est nécessaire tout d’abord d’observer les 

évolutions démographiques des périodes précédentes. 

 

Ainsi, trois tendances démographiques ont été retenues pour cette étude : 
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  Date de 

départ 

Date 

d'arrivée 

Gains 

d'habitants 

Résidences 

principales 

créées 

Taux de 

variation 

annuel 

composé  

Tendance 1 1999 2009 171 132 1,03% 

Tendance 2 1999 2014 214 175 0,85% 

Tendance 3 2009 2014 43 43 0,48% 

 

 

➢ Les différentes possibilités de projections 
 

▪ Anticiper le desserrement des ménages 
 

L’évaluation des besoins en logements pour le futur doit également tenir compte du 

phénomène de desserrement des ménages. 
 

En 2014, la taille des ménages sur Herrlisheim-Près-Colmar est de 2,4 personnes. Compte 

tenu de la baisse observée sur la commune (de 2,7 en 1999 à 2,4 personnes par ménage en 

2009 ; données INSEE), on considère que le nombre moyen de personnes par ménages va 

baisser d’ici les 20 prochaines années. 
  

En effet, l’allongement de la durée de vie, l’évolution des modes de vie (multiplication des 

familles monoparentales, 

divorces, phénomène de 

décohabitation entre les 

générations etc) expliquent la 

baisse du nombre moyen de 

personnes par ménage ; les 

études tendent à montrer que 

cette tendance à la baisse se 

poursuivra dans les prochaines 

années. 
 

C’est pourquoi, l’étude ci-après 

se basera donc sur un taux de 

2,2 personnes par ménage.  

 

▪ Projeter la population sur n+20 ans et les besoins en logements liés 
 

 

 

  POPULATION LOGEMENT 

  
Taux de variation 

Gains hab Besoins en 

logements   2017 2037 

Scénario  0,41% 154 125 

    Personnes par ménage : 

2,2     

 

Le développement démographique choisi se cale sur une évolution de 0,4 % par an. Cette 

croissance correspond à une valeur proche de la moyenne tendancielle observée par l’INSEE 
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entre 2009 et 2014, avec une légère minoration et correspond aux objectifs du Scot et de la 

commune de rester « village » tout en assurant la vitalité de la commune. Cette croissance 

correspond au niveau du solde naturel observé sur la période. Le rythme d’évolution 

démographique choisi, au regard des taux observés dans la passée sur de longues périodes, 

a été divisé par 2, voire davantage selon les périodes considérées.  

 

Dans l’armature urbaine du Scot, la commune est dans la strate « village » et n’a donc pas 

vocation à accroître de manière surdimensionnée sa population. L’objectif étant d’assurer la 

vitalité du village et une bonne adéquation avec son niveau d’équipements. Ainsi, d’ici une 

vingtaine d’année, la commune d’Herrlisheim compterait environ 154 habitants 

supplémentaires. Au total, en prenant en compte le phénomène de desserrement des 

ménages et la population nouvelle, près de 125 logements seront à créer dans les 20 

prochaines années. 

 

• Anticiper les besoins en logements 
 

➢ Les besoins en logements pour la population nouvelle à accueillir 
 

Accueillir des habitants supplémentaires, nécessite de prévoir et construire des logements, 

et ce en tenant compte de l’évolution de la taille des ménages (2,2 personnes par ménage).  

 

  POPULATION LOGEMENT 

  
Taux de variation 

Gains hab Nouveaux 

habitants   2017 2037 

Scénario  0,41% 154 70 

    Personnes par ménage : 
    2,2 

 

𝐿𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑐𝑟é𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖𝒙 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 =
Gain habitants n + 20 ans

Desserement des ménages
 

 

 

➢ Les besoins en logements pour loger la population actuelle (besoins liés 
au desserrement des ménages)  

 

Calculer les besoins en logements pour la nouvelle population à l'horizon n+20 ans n'est pas 

suffisant. En effet, il faut aussi tenir compte du desserrement des ménages qui touche la 

population actuelle du territoire. 

 

Pour ce faire, il faut mesurer la différence entre le nombre de résidences principales actuelles 

et le nombre théorique de logements nécessaires. 

 

Pour calculer le nombre théorique de logements nécessaires, on reprend le taux de 2,2 

personnes par ménage utilisé précédemment. 
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  POPULATION LOGEMENTS  

  
Taux de variation 

Gains hab Population 

actuelle   2017 2037 

Scénario  0,41% 154 55 

      Personnes par 

ménage : 
      2,2 

 

 

𝐿𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 à 𝑐𝑟é𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝒎𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 
Population actuelle (2014)

Desserement des ménages
= Besoin totaux en logement − Nombre résidences principales 2014 
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• Où édifier ces logements ? 

 
Méthodologie générale – explication de la méthode  

L’objectif de cette analyse vise à connaître le potentiel foncier susceptible de répondre aux 

besoins en termes de logements (taux de mobilisation du PLU). Il s’agit ici de voir où 

édifier/mobiliser les logements dans l’enveloppe du PLU pour répondre à l’objectif de 

développement démographique fixé ci-dessus. 

 

Selon le scénario démographique retenu par Herrlisheim-près-Colmar, il faut construire 125 

logements d’ici n+20 ans. Ces logements peuvent trouver place soit dans l’enveloppe bâtie 

(densification), soit être construits en extension du tissu urbain existant, soit, selon les cas, à 

travers le potentiel des logements vacants.  

 

Pour ce faire, il s’agit d’analyser, dans un premier temps, le potentiel mobilisable constitué par 

les interstices de l’enveloppe urbaine pour évaluer le foncier disponible au sein du tissu urbain. 

En effet, la loi d’Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové (ALUR) vise à limiter 

l’étalement urbain et pousse donc à optimiser en priorité les espaces vides dans le tissu urbain. 

Il convient donc d’analyser ce potentiel. Au regard de ce foncier mobilisable en densification, 

il s’agit de déterminer le nombre de logements qui peuvent être construits raisonnablement 

dans l’agglomération existante, en tenant compte de la densité actuelle de l’enveloppe 

urbaine. 

 

Il s’agit ensuite de déterminer le nombre de logements encore nécessaires hors agglomération 

pour répondre à l’objectif de développement démographique préconisé par le projet de 

territoire et de déterminer le foncier nécessaire (= foncier complémentaire), en appliquant les 

densités du SCoT demandées. Une fois cette surface déterminée, il s’agit d’analyser si le 

zonage du PLU permet d’absorber ces besoins (zones AU du PLU). 

 

 

➢ Créer des logements en densification  
 

o Les interstices de l’enveloppe urbaine 
 

Méthodologie 
Les cartes des parcelles non bâties ci-dessous identifient les interstices de l’enveloppe 

urbaine. L’analyse somme ces parcelles non bâties de l’enveloppe urbaine du PLU (U habitat). 

Afin de vérifier la compatibilité avec le SCoT, l’analyse chiffrée tient compte des parcelles du 

T0 et celles qui se situent en-dehors. 
[Pour rappel : Le Temps Zéro (T0) est défini comme une enveloppe urbaine de référence. Cette 

enveloppe délimite l’état de l’urbanisation à la date d’approbation du SCoT.]. 

 

L’analyse est composée d’un élément cartographique et de données chiffrées. Le document 

cartographique en question a été réalisé à partir du fond cadastral le plus récent, à savoir le 

cadastre 2017 fourni par la DGI (Direction Générale des Impôts). 

 

L’analyse spatiale sélectionne les parcelles non bâties dans les zones U développement 

urbain selon le zonage du PLU (UA + UC). Dans un premier temps, la méthodologie supprime 

les parcelles isolées de très petite surface, puis un travail de terrain et en relation avec les élus 

permet d’examiner l’état de ces parcelles non bâties (parcelles vides) en tenant compte de la 
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réalité des utilisations et des contraintes d’occupation du sol (exemple : un parking public est 

une parcelle non bâtie. L’analyse la fait donc apparaître en couleur. Néanmoins, une 

occupation du sol y existe. Il y a donc lieu de la caractériser). 

 

Les limites de l’exercice sont de deux ordres : techniques tout d’abord ; le fond cadastral peut 

comporter des erreurs matérielles, notamment le contour de certaines parcelles (certaines ont 

été intégrées dans le domaine public mais ne sont pas encore cadastrées comme tel). Mais 

également en termes méthodologique : l’analyse ne tient pas compte des unités foncières 

mais considère bien l’ensemble des parcelles non bâties. Il convient de préciser que cette 

variable (UF) est prise en compte lors de la caractérisation, et non lors de l’affichage de ces 

parcelles par le SIG. 

 

Au regard de la réalité du terrain, plusieurs critères ont été retenus pour caractériser les 

parcelles non bâties (vides). A chaque critère de classification, une couleur a été attribuée et 

cartographiée. Par ailleurs, chaque contrainte est associée à un coefficient de pondération qui 

permet de quantifier l’impact de la contrainte. Ainsi, une contrainte qui rend la parcelle 

inconstructible (par exemple un fonds de parcelle qui correspond à un jardin privatif) est 

associé à un coefficient de « 0 ». Au contraire, une faible contrainte aura un coefficient plus 

proche de « 1 ». Cette analyse permet de développer une approche qualitative d’analyse du 

potentiel foncier mobilisable. Il s’agit de coller au mieux à la réalité urbaine existante ou en 

devenir à court terme. 
 

Les contraintes d’urbanisation sont répertoriées ci-dessous. A chaque contrainte, un 

coefficient de pondération a été appliqué (explication de la légende cartographie) : 
 

ETAT EXISTANT 

Niveau de 
contrainte 

Couleur sur la 
carte 

Légende 
Carto 

Type de contrainte 
Coefficient 

de 
pondération 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jardin 

En vert, les parcelles qui constituent des 
jardins privatifs compris dans une unité 
foncière avec une ou plusieurs habitations 
(fonds de jardin). 
 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables et ont donc un coefficient de 
pondération nul. 

0 

 
Parc 

En vert foncé, les parcelles concernées par un 
parc public. 
 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables et ont donc un coefficient de 
pondération nul. 

0 

 Equipement 

En jaune, les parcelles concernées par un 
aménagement ou un équipement public 
(parking, terrain de jeux, cimetière, etc.). 
 
On retrouve également dans cette catégorie 
les parcelles non bâties concernées par des 
emplacements réservés dans le cadre du PLU. 
 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables car déjà artificialisés ou en passe 
de l’être et ont donc un coefficient de 
pondération nul. 

0 

 

Parking et 
accès 

En violet clair, les parcelles concernées par 
des parking ou des accès privatifs. 

0 
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- 

 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables car déjà artificialisés ou en passe 
de l’être et ont donc un coefficient de 
pondération nul. 

 

Parcelles 
bâties 

En bleu, les parcelles déjà surbâties à la date 
d’approbation du PLU. 
Sont également concernées les parcelles 
ayant un PC ou un PA déposé. 
 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables car déjà bâtis à la date 
d’approbation du PLU et ont donc un 
coefficient de pondération nul. 

0 

 

Peu 
exploitable 

En orange foncé, les parcelles peu 
exploitables au vu de leur superficie ou de leur 
localisation (terre-plein central, etc.). 
 
Ces vides sont donc considérés comme non 
mobilisables et ont donc un coefficient de 
pondération nul. 

0 

 

POTENTIEL FONCIER 

Niveau de 
contrainte 

Couleur sur 
la carte 

Légende Carto Type de contrainte 
Coefficient 

de 
pondération 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

Assainissement 
autonome 

En orange clair, les parcelles urbanisables 
mais qui ne sont pas raccordées aux 
réseaux d’assainissement. Concernées par 
de l’assainissement autonome, ces 
parcelles supportent certaines conditions à 
la construction. C’est pourquoi, on 
considère un coefficient de 0,5. En effet, 
cette variable amène à créer une fosse 
septique sur le terrain. Ainsi, même s’il est 
possible de construire, il faut davantage de 
surface que pour une maison raccordée 
aux réseaux collectifs. 

0,5 

 

Aire AOC - 
vignes 

En violet, les parcelles occupées par des 
vignes AOC. Ces parcelles se voient 
appliquer un coefficient de pondération de 
0,8 car elles sont desservies par des 
réseaux. Ce coefficient de pondération est 
relativement élevé puisque les chances 
d’urbanisation sur ces parcelles sont quasi 
incontournables au vu de la localisation des 
parcelles. 

0,8 

 
Vide 

En orange, les vides qui ont peu ou pas de 
contrainte. 
 
Au vu de la situation de ces vides, l’analyse 
considère qu’ils sont mobilisables dans le 
cadre de l’application de ce PLU. Ils ont 
donc un coefficient de pondération de 1. 

1 
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Ainsi, la méthode utilisée permet d’appréhender le potentiel foncier en prenant en compte les 

différentes contraintes liées à la réalité du terrain et qui peuvent retarder l’urbanisation ou la 

commercialisation des parcelles vides. 

 

L’analyse a été réalisée en juin 2018. 

 

Il convient de préciser que l’analyse chiffrée ci-dessous différencie les parcelles vides qui se 

situent dans et hors du T0. En effet, certaines parcelles vides des zones urbaines peuvent être 

situées hors du temps zéro. Le temps zéro du SCoT a délimité l’état de l’urbanisation à la date 

d’approbation du SCoT, tandis que le document d’urbanisme (PLU) vise à délimiter des zones 

urbaines en fonction des évolutions communales et recherche une compacité urbaine 

cohérente. 

 

 

 

Précisons également que certaines parcelles peu bâties ont également été caractérisées. 

C’est l’exemple du terrain de football : cadastralement, la parcelle apparaît comme non 

surbâtie en raison de la très faible emprise du bâti existant (club house). Néanmoins, ce vide 

n’est pas mobilisable en raison de la nature de l’occupation du sol. Il a donc été redécoupé et 

caractérisé comme un équipement. 

 

 
 
Ainsi, environ 6 ha de potentiel intra-muros peuvent être utilisées en densification en faveur 

du développement urbain (habitat et équipement). 

T0 Hors T0 T0 Hors T0

Jardin 3,90 0,06 0 0

Parc 0,66 0 0 0

Equipement 5,59 0 0 0

Bâti 1,92 0,35 0 0

Stockage, parking, 

accès
1,26 0 0 0

Peu exploitable 0,51 0 0 0

Assainissement 

autonome
0,21 0 0,11 0

Aire AOC 0,27 0,16 0,22 0,13

Pas ou peu de 

contraintes
4,47 1,24 4,47 1,24

6,16

Sans pondération Après pondération

Total des vides en U habitat exploitables en ha
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En effet, dans ce potentiel foncier, on considère que près de 2 hectares seront mobilisés pour 

des équipements tels que des parkings, aire de jeux, équipements publics, commerces, 

bureaux etc. venant contribuer à la qualité de vie des habitants et à l’attrait villageois que se 

donne Herrlisheim, laissant ainsi un potentiel mobilisable pour l’habitat de près de 4 ha. 

 

 

o Les mutations de l’enveloppe urbaine 
 

L’enveloppe urbaine existante dispose de diverses possibilités de densification, tant par le 

remplissage des dents creuses (Cf. analyse ci-dessus), que par la mutation du bâti existant 

(réhabilitation de friches, etc.), que par la mobilisation des logements vacants.   

 

La mutation du bâti existant 

 

Dans ce cadre, il faut évoquer les possibilités de réhabilitation d'anciens bâtiments d’activités 

en friche, d'anciens bâtiments agricoles, granges et dépendances en logements dans les 

centres anciens des communes, ou encore la réhabilitation de certains logements vétustes. 

 

Au-delà des changements de destination, des modifications peuvent également être 

effectuées sur des habitations afin d’accroitre le nombre de logements. 

 

Encore une fois il s’agit ici de projets d’initiative privée. Même s’il est possible de mettre en 

place les conditions règlementaires facilitant de telles modifications, la collectivité n’a pas la 

main sur cette thématique. A Herrlisheim, cette mutation du bâti ancien (ferme etc) en faveur 

de logements a été réalisée et le potentiel restant est très limité. La mutation par changement 

de destination de certains bâtiments pourra, à la marge participer à la confortation de l’offre 

en logements, sachant que le potentiel en zone U permet également l’édification de 

construction autres que des logements. 

 

 

▪ La vacance des logements 
 

La vacance d’un logement peut correspondre à des situations très différentes. Le parc de 

logements vacants est, de ce fait, très hétérogène. A partir de la durée d’inoccupation du 

logement, il est possible de distinguer deux grands types de vacance regroupant chacun de 

grandes diversités de situations : 

 

- La vacance conjoncturelle ou de marché (dite aussi vacance « frictionnelle ») qui est 
momentanée et de courte durée. Elle peut concerner, par exemple, des logements 
proposés sur le marché de la vente ou de la location, des logements déjà attribués à 
un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation, des logements étudiants lors 
des vacances d’été, des logements temporairement indisponibles pour cause de 
travaux d’amélioration, etc. 
Ce temps nécessaire à la revente, à la relocation, à l’entretien ou à la remise en état 

d’un logement est indispensable pour permettre la fluidité du marché immobilier. Il 

s’agit d’une vacance normale, dite de marché, dont le taux communément admis se 

situe aux alentours de 5 à 6%. 

 

- La vacance structurelle ou « hors marché », de longue durée. Cette forme de vacance 
plus durable, qui pose de réelles difficultés aux acteurs locaux, renvoie à des situations 
diverses : stratégie des propriétaires (refus de louer, problème de succession, travaux 
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trop importants…) ou encore inadéquation entre l’offre en logement et la demande des 
ménages (vétusté, taille, etc.). 

 

Dans la commune le taux de vacance est d'environ 4,8% en 2014.    

Ce taux est considéré comme une vacance structurelle, c’est-à-dire qu’il couvre non seulement 

les besoins liés à la rotation du parc immobilier, mais incorpore également le dynamisme 

constructif de la commune. 

 

Au regard du faible taux de logements vacants, les besoins en logement futurs ne pourront 

être satisfaits à travers le potentiel de logements vacants.  

La faiblesse de la vacance des logements dans le village ne permet pas, en théorie, de 

mobiliser ce potentiel puisqu’il correspond au « turn-over » du marché de l’immobilier.  

 

 

o Synthèse des logements à réaliser en densification, dans les zones UA et UC du 
PLU 

 

  

DENSIFICATION 

/zones UA et UC 

(ha) 

DENSITE 

PROJETEE 
LOGEMENTS 

  Total des dents 

creuses exploitables 

pour des logements 

En log/ha En densification 

  

Scénario  4 20 80 

 

On considère que près de 80 logements pourront être édifiés au sein du tissu urbain de la 

commune. 

 

 

➢ Le foncier complémentaire 
 

Afin de répondre à l’ensemble des besoins en logements, il convient de prévoir dans le PLU 

du foncier complémentaire. Ce foncier complémentaire devra permette l’édification de 45 

logements. 

 

  POPULATION LOGEMENTS 

  
Taux de 

variation 

Gains hab Besoins en 

logements 

n+ 20ans 

en 

  N+20 ans extension 

Scénario  0,41% 154 

125 

Dont 80 

crées en 

intra-muros 

(zones U) 

45 

      Personnes par ménage : 
    2,2 
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Pour convertir le nombre de logements à créer en extension en foncier à mobiliser, il faut 

diviser ce nombre par la densité urbaine fixée par le SCoT, à savoir : 20 log/ha. 

Le résultat obtenu indique le nombre d'hectares à mobiliser en extension pour répondre aux 

différentes projections démographiques. 

 

 

 LOGEMENTS 
EXTENSION 

(ha) 

  Besoins en 

logements 
en extension 

Besoins (Foncier 

complémentaire) 

Scénario modéré 125 45 2,3 

 
Personnes par ménage : 2,2 Log/ha : 20 

 

Les besoins fonciers calculés jusqu'à présent sont exprimés en "foncier net". C'est-à-dire qu'ils 

ne tiennent pas compte des surfaces nécessaires pour les voiries et les autres équipements 

publics (parkings, compteur EDF, etc.). 

 

Raisonner en "foncier net" ne pose pas de soucis lorsque l'on parle de densification, en effet, 

dans le tissu bâti existant les voiries et équipements publics sont généralement déjà présents. 

  

Cependant, lorsque l'on réfléchit en termes d'extension, il est nécessaire de tenir compte de 

la part des voies et des équipements publics à prévoir. 

En effet, une densité urbaine de 20 log/ha nécessite des espaces publics de qualité et 

correctement calibrés afin d'éviter les problèmes de manque d'aération, de pollution, de 

congestion, ainsi que l'impression d'entassement que peut donner une densité urbaine élevée. 

 

C'est pourquoi, un bonus de voirie de 12% a été intégré. Ce pourcentage émane de la 

moyenne observée dans les zones urbaines et à urbaniser actuellement dans la commune. 

Ainsi, les besoins fonciers en extension sont augmentés de 12% dans le but de garantir la 

desserte des ilots en extension (voirie secondaire) et ainsi d’y réaliser des espaces publics de 

qualité pour une meilleure acceptation de la densité. 

 

 

 LOGEMENTS EXTENSION (ha) 

  Besoins en 

logements 
en extension 

Besoins (Foncier 

complémentaire) 

Extension 

viabilisée 

Scénario  125 46 2,3 2,6 

 
Personnes par ménage : 2,2 Log/ha : 20 Bonus voirie : 12% 

 

Compte tenu des besoins identifiés ci-dessus, le zonage du PLU identifie des zones 

d’extension de développement de l’habitat. Ces zones se situent dans et hors de l’enveloppe 

urbaine de références (T0).  
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1AU 2AU 

Surfaces en 

AU 
2,2 0,5 

   

Total PLU en AU en ha 2,7 

 

Précisons ici que les extensions urbaines ont été définies en tenant compte de la morphologie 

urbaine de la commune. Ainsi, ces extensions ne viennent pas dénaturer l’enveloppe urbaine 

existante mais s’insèrent pleinement dans une enveloppe cohérente.  
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• Compatibilité SCoT 
 

➢ Bilan des surfaces inscrites hors du T0 
 

Méthodologie 
Certaines surfaces inscrites au PLU se situent en dehors de l’enveloppe urbaine de référence 

(T0) définie par le SCoT. Ces surfaces comptent comme la consommation foncière (extension 

de la zone urbaine sur les espaces naturels). 

 

➢ Bilan des surfaces hors T0 destinées à l’habitat 
 

Concernant l’habitat (et les besoins en équipement qui en découlent), le SCoT Colmar-Rhin-

Vosges alloue une enveloppe globale en extension pour l’habitat à la catégorie « villages » du 

SCoT pour la partie Colmar Agglomération (13 communes). Cette enveloppe globale est de 

53,9 ha, à répartir selon les besoins des communes. 

 

  

SURF. SCOT  

ALLOUEES 

(ha) 

EXTENSION PLU (hors T0) 

  

Extension allouée  

aux villages 

U 

habitat 

AU habitat 

indicée 

AU habitat réserve 

foncière 

PLU 

Herrlishei

m 

53,9 1,8 2,2 0,5 

 

4 hectares sont inscrits en extension du T0 (U + AU indicée).  

En outre, la commune a classé des zones en réserve foncière (AU = 0,5 ha). En effet, la 

commune a phasé son urbanisation dans le temps.  

 

En somme, 4,5 hectares sont classés hors du T0 du SCoT dans le cadre du PLU. 

 

➢ Bilan des surfaces hors T0 destinées à l’économie 
 

Par ailleurs, le SCoT définit des surfaces en extension pour les zones d’activités.  

Certaines surfaces inscrites en développement d’activités se situent hors T0 dans le zonage 

du PLU : 

 

  

SURF. SCOT  

ALLOUEES (ha) 
EXTENSION PLU (hors T0) 

  
Extension U économie AU éco 

PLU Herrlisheim 3 0,2 2,7 

 

 

➢ Ainsi, le PLU est compatible avec les objectifs du SCoT. 
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➢ L’objectif densification/extension 
 

Dans un souci d’économie du foncier et de protection des terres agricoles, le SCoT Colmar-

Rhin-Vosges fixe un objectif de création de logements en densification. 

 

  POPULATION LOGEMENTS 

  Taux de 

variation 

Gains 

habitants 

n+20 ans 
Besoins en 

logements 

Part des 

logements en 

densification/zone 

U 

Part des 

logements en 

extension    

Scénario  0,41% 154 125 63% 37% 

 

Le projet de PLU est très vertueux de l’environnement puisqu’il privilégie largement la 

densification de l’espace urbain à l’extension.  
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EN RESUME 
 

Herrlisheim-Près-Colmar est une commune de la couronne colmarienne. Elle a été identifiée 

comme « village » par le SCoT Colmar-Rhin-Vosges approuvé le 14 décembre 2016 et 

amendé le 19 décembre 2017. 

 

Attractive de par sa position géographique, la commune enregistre un développement 

démographique soutenu ces dernières années. 

 

Cependant, la volonté municipale réside dans la maîtrise du développement 

démographique. Ainsi, le souhait communal est de rester un « village » et de maintenir une 

agglomération compacte. Les zones ouvertes en extension (AU) viennent conforter cette 

compacité villageoise. 

 

Le scénario de développement retenu par la commune se veut raisonnable et modéré.  

 

Scénario de développement choisi pour le PLU : 

 

Objectif du PLU à l’horizon n+20 ans 

~2 000 
 
 
 

 

  
 

 

habitants à l’horizon 

n+20 ans dans la 

commune 

  

  
 

 

 125 
logements à créer  

  
 

  
  

  

  
 

60%   
 

  
 

 

des logements à 

créer en zone U  

  

  
 

Moins de  3   
 

  
 

 

hectares à 

mobiliser en 

extension-zone 

AU  
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2. Justifications des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
 

Dans le droit fil du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, des secteurs à 

enjeux forts, déterminants pour le fonctionnement, la physionomie et le cadre de vie futurs de 

la commune, ont été identifiés. 

 

Ces secteurs font ainsi l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation destinées, 

en complément du règlement, à fixer des principes généraux d'organisation et de composition 

urbaine. 

Les orientations visent, notamment dans les secteurs à vocation principale d'habitat, à garantir 

la prise en compte du développement durable dans les opérations d'aménagement futures, 

tout en assurant la qualité de vie des habitants. Elles indiquent des objectifs et des principes 

fondamentaux qui devront être traduits dans les projets à venir par les aménageurs qui 

disposent de toute latitude quant aux moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent l’un des instruments 

permettant la mise en œuvre du projet communal.  

 

L’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme précise qu’elles « comprennent des dispositions 

portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ».  

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux 

autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation 

de compatibilité. 

 

Il convient de rappeler ici qu’en l’absence de mentions explicites elles n’ont que pour effet 

d’édicter des principes avec lesquels l’aménagement doit être compatible. Il s’agit avant tout 

de fixer un cadre dans lequel les projets doivent s’inscrire. 
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Les zones concernées par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sont 

repérées sur la carte ci-dessus. 

 

Le PLU pourra aboutir à la réalisation de 5,4 ha de surfaces imperméabilisées (gestion des 

eaux de pluie à la parcelle), et à la disparition de quelques arbres. 

L’aménagement de ces secteurs permettra de répondre aux besoins en logements et à la 

confortation de l’offre économique. 

 

Le contenu des OAP 

 

Pour chaque zone à enjeu urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme les 

Orientations d’Aménagement correspondantes comportent : 

 

- Une carte de repérage de la zone concernée. Cette carte qui couvre l’ensemble du 

territoire communal permet de localiser avec précision la zone et de la situer dans le 

contexte communal. 

 

- Un schéma d’aménagement. Le support de ce schéma est une photo aérienne sur 

laquelle sont reportés des éléments de contexte : l’emprise de la zone, les voies de 

desserte existantes, ... Chacune des orientations d’aménagement ayant une 

implication spatiale fait l’objet d’une représentation. On retrouve donc : 

 

o L’affectation principale de la zone. La définition de l’affectation permet de 

garantir de l’habitat et ainsi d’organiser le développement de la zone en tenant 

compte de l’environnement bâti. 
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o L’organisation des accès et les voies de desserte interne dont le tracé reste 

indicatif. Les principes de base consistent à réaliser lorsque cela se révèle 

possible un maillage viaire et à assurer une bonne desserte de la zone. Par 

desserte il faut entendre non seulement la desserte par les véhicules motorisés 

mais également la desserte par les modes doux (sentiers piétonniers et pistes 

cyclables). 

 

o La densité concernant les logements, en compatibilité avec le SCoT. 

 

- Un texte répertoriant les conditions d’aménagement. Ce texte a pour vocation 

d’expliciter le schéma d’aménagement en donnant les précisons utiles. Il comporte en 

outre les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui n’ont pas d’implication 

spatiale. On y trouve : 

 

o Les objectifs de densité urbaines pour les zones de développement de l’habitat. 

Ces objectifs sont fixés sous forme d’un nombre de logements à produire par 

hectare pour la densité urbaine. Ce nombre est variable et les valeurs retenues 

tiennent compte de la capacité effective de chaque zone et de sa position au 

sein du tissu urbain. On aura ainsi une densité moindre dans une « petite » 

zone incluse dans un tissu pavillonnaire que dans une zone de superficie plus 

importante. 

 

 

2.1. Les secteurs d’habitat à urbaniser 

 

Il s’agit des secteurs dénommés AUa et AUc. 

 

2.1.1. Secteur AUa route d’Eguisheim 

 

 

Cette zone, située en limite Nord-Ouest de 

l’espace bâti vient compléter la compacité 

du tissu urbain. Cette zone constitue un 

pilier du développement urbain tant par sa 

localisation que par son potentiel de 

densification. Le secteur était déjà classé 

comme zone à urbaniser dans le PLU de 

2010. Il s’agit d’un champ cultivé, dans la 

continuité immédiate du tissu bâti, à l’angle 

de la RD1 bis et de la voie ferrée. 

 
Les extensions plus récentes se sont 

développées de part et d’autre du noyau 

ancien. Cet espace non urbanisé vient 

dans la continuité de l’urbanisation 

engagée. 
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Les orientations relatives à la desserte se 
justifient par la localisation de cette zone le 
long de la rue d’Eguisheim. La réalisation 
de voies de défruitement depuis la rue 
d’Eguisheim permettront d’alimenter 
l’ensemble de la zone depuis un axe 
principal de la commune. 
 
L’objectif de densité urbaine est de  
20 logements à l’hectare, ce qui permet une 
densification respectueuse de l’ambiance 
connue dans le cœur urbain d’Herrlisheim-
près-Colmar.  
 
Compte tenu de sa localisation, cette zone 

a vocation à accueillir de l’habitat pour 

s’insérer au mieux dans l’environnement 

bâti. Diverses formes d’habitat pourront y 

être édifiées afin de répondre aux besoins 

résidentiels. 

 

 

Les enjeux biologiques et 

écosystémiques 

Cet espace n’est pas concerné par des 

protections environnementales 

particulières. 

Limité par quelques maisons, la voie ferrée 

et la RD1 bis, le secteur n’a pas de 

connexions biologiques particulières avec 

d’autres sites. 

Il se situe en zone jaune (risque de rupture 

de digue) du Plan de Prévention des 

Risques d’inondation de la Lauch. 

L'espace agricole sera réduit à terme de 0,5 

ha. 

 

Les enjeux paysagers 

Ce secteur présente un alignement 
d’arbres et d’arbustes en bordure de la RD1 
bis, mais en contrebas par rapport à la 
route, et une haie arbustive le long d’une 
partie de la voie ferrée. 
Le site sera visible depuis la RD1 bis, mais 

aucun accès à partir de cette voie ne pourra 

être réalisé. 

Un cinquième de la superficie de chaque 

parcelle destinée à l’habitation sera 

végétalisé. 

La perception des bâtiments depuis la route 

sera atténuée par la différence d’altitude 

entre la RD1 bis (au niveau du pont au-

dessus de la voie ferrée) et le terrain et 

l’important retrait des constructions futures 

par rapport à la RD1bis. 

Toute opération devra porter sur la totalité 
du secteur pour que son aménagement soit 
harmonieux. 

 

  



 

ADAUHR 
42 

Plan Local d'Urbanisme d’HERRLISHEIM 

Février 2019 Rapport de présentation – 2ème partie 

  

2.1.2. Secteurs AUc et AU route de Sainte-Croix-en-Plaine 

 

 

 

 

Ces zones, situées à l’Est l’espace bâti 

viennent compléter la compacité du tissu 

urbain. Elles constituent un pilier du 

développement urbain tant par sa 

localisation que par son potentiel de 

densification. Il était déjà classé comme 

zone à urbaniser dans le PLU de 2010, 

mais sur une plus grande surface (zone 

d’extension réduite dans le PLU du fait de 

la prise en compte du PPRI et du PGRI). 

Le site est morcelé, composé d’espaces 

cultivés, de prés, d’alignements d’arbres. 

Il représente un espace interstitiel entre la 

rue principale et la rue des étangs. 

Les extensions plus récentes se sont 

développées de part et d’autre du noyau 

ancien. Cet espace non urbanisé vient 

dans la continuité de l’urbanisation 

engagée. 

 

 

 
 
Ces deux zones à l’arrière d’opérations 
aujourd’hui réalisées ou en voie de 
réalisation. Les extensions se sont édifiées 
le long de la route de Sainte-Croix en 
Plaine. Elles seront connectées au réseau 
viaire existant. 
 
L’objectif de densité urbaine est de 20 
logements à l’hectare, ce qui permet une 
densification respectueuse de l’ambiance 
connue dans le cœur urbain d’Herrlisheim-
près-Colmar.  
 
Compte tenu de sa localisation, cette zone 

a vocation à accueillir de l’habitat pour 

s’insérer au mieux dans l’environnement 

bâti. Diverses formes d’habitat pourront y 

être édifiées afin de répondre aux besoins 

résidentiels. 

Un fossé partiellement arboré borde la 

zone AU (réserve foncière) ; il devra être 

maintenu lors de l’aménagement de la zone 

(fonction hydraulique et paysagère). 

La zone AU nécessitera une modification 
du PLU avant son ouverture à 
l’urbanisation. L’accès à cette zone se fera 
via une voie connectée à la route de Sainte-
Croix-en-Plaine. 
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La zone AUc 

Les enjeux biologiques et écosystémiques  

Cet espace n’est pas concerné par des 

protections environnementales 

particulières, mais la diversité de 

l’occupation du sol en fait un milieu 

potentiellement intéressant. 

Il se situe en zone jaune (risque de rupture 

de digue) du Plan de Prévention des 

Risques d’inondation de la Lauch. 

L’ espace agricole sera réduit de 1,7 ha. 

 

Les enjeux paysagers  

Les vues sur le secteur sont en arrière-plan 

dans les rues de Sainte-Croix-en-Plaine et 

des étangs, derrière les constructions 

existantes. Une partie du front sud sera 

partiellement visible depuis la RD1 bis. 

Cette perception sera atténuée par le fossé 

arboré. 

Toute opération devra porter sur la totalité 

du secteur pour que son aménagement soit 

harmonieux. 

Le secteur AUc est aujourd’hui constitué de 

champs cultivés et est très partiellement 

arboré. 

 

La zone AU 

Les enjeux biologiques et écosystémiques  

Cet espace n’est pas concerné par des 

protections environnementales 

particulières. 

Le seul élément de diversification est 

constitué par la végétation du fossé 

(protégé dans le PLU). 

Il se situe en zone jaune (risque de rupture 

de digue) du Plan de Prévention des 

Risques d’inondation de la Lauch. 

Disparition à terme de 0,5 ha de cet espace 

agricole. 

 

Les enjeux paysagers 

Le site se trouve en bordure de la RD1 bis. 

Le recul de 25 m par rapport à l’axe de la 

route s’applique. 

Le fossé arboré existant devra être 

maintenu. 
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2.2. Les secteurs à vocation économique à urbaniser 
 

 
 
Cette zone constitue la seule possibilité 
d’étendre la zone d’activités de la 
commune. Elle était déjà classée comme 
zone à urbaniser dans le PLU de 2010. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation qui s’y rapportent ont pour 
motifs essentiels l’organisation cohérente 
de l’aménagement et l’insertion paysagère. 
 

 
 
Afin d’assurer une bonne intégration 
paysagère il est requis un traitement 
qualitatif des fronts urbains au Sud de la 
zone (donnant sur route), ainsi qu’un 
traitement paysager à l’Est de la zone pour 

la bonne perception depuis la D1bis. Une 
marge de recul doit en outre être respectée 
pour des raisons paysagères. Toujours 
dans un souci d’intégration paysagère et de 
limitation de l’impact écologique, les aires 
de stationnement devront faire l’objet d’un 
traitement végétalisé. 
 
L’accès à cette extension se fera depuis la 

zone existante (rue de l’Artisanat) via le 

giratoire existant sur la RD1bis.  

 

Les enjeux biologiques et 

écosystémiques 

Il s’agit d’espaces cultivés, en bordure nord 

de la RD1 bis, l’essentiel est aujourd’hui 

utilisé pour la culture de céréales. 

Aucune sensibilité environnementale n’est 

répertoriée. 

Le site comprend quelques boisements. 

Cet espace agricole n’a pas d’intérêt 

écologique particulier. 

L’espace agricole sera réduit à terme de 

2,7 ha.  

 

Les enjeux paysagers 

Ce secteur se trouve en bordure de la RD1 

bis et fais de ce fait l’objet de mesures 

d’intégrations paysagères spécifiques 

(décrites plus haut). 

En outre, la superficie des espaces plantés 

doit être au moins équivalente à 10 % de la 

superficie de chaque terrain ; les espaces 

plantés doivent être constitués d’arbres de 

haute tige ou de haies arborescentes 

choisis parmi les espèces locales. 

Les bâtiments sont susceptibles de 

présenter une hauteur maximale similaire à 

ceux implantés sur le site d’activités 

limitrophe. 



 

 

2.3. Cohérence OAP – PADD 

 

Les dispositions mentionnées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

constituent une déclinaison opérationnelle des orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable. Le tableau ci-dessous établi la corrélation existante entre le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). 

Orientation dans le PADD Traduction dans les OAP 

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

Les OAP tiennent compte des éléments de 
la trame verte et bleue à maintenir (ex. : 
fossé arboré à maintenir en AUc) 

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

Prise en compte de la capacité d’accueil par 
un phasage de l’urbanisation : priorité au 
remplissage des vides, exploitation des 
potentiels AU indicés puis ouverture de la 
zone AU  

Préserver l’identité villageois  Les zones prévues en extension sont 
situées en continuité du bâti existant  

Prise en compte du risque d’inondation Indication du PPRI dans les OAP 

Maîtriser et organiser l'urbanisation future Les zones d’extension font l’objet d’un 
aménagement global (opération 
d’ensemble) 

Organiser le développement des activités 
économiques et de loisirs 

Intégration de mesures paysagères et 
orientations visant à assurer une desserte 
adaptée 

Organiser les déplacements et les 
transports 

Demande d’aménagement de nouvelles 
dessertes ou de desserte complémentaires 
pour les zones d’extension en tenant 
également compte des modes doux 

Densification maîtrisée de l’espace urbain Fixation d’une densité minimale de 
logements pour les zones affectées au 
développement urbain 
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2ème partie : 

 

JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET EXPOSE 

DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
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1. Le règlement écrit et la délimitation des zones  

 
Pour la délimitation des zones et pour les dispositions du règlement écrit la réflexion a été 

menée sur la base des dispositions du Plan d’Occupation des Sols. En effet, l’organisation du 

territoire communal résulte de l’application du document d’urbanisme antérieur et il a semblé 

naturel de s’appuyer sur les lignes directrices de ce document en y apportant les correctifs 

nécessaires pour fixer un cadre règlementaire en phase avec les objectifs de développement, 

le SCOT Colmar-Rhin-Vosges et avec les évolutions réglementaires. 

 
Le P.L.U. de Herrlisheim classe les sols en 4 grandes catégories : 

 

- Les zones urbaines ou zones U qui correspondent aux zones déjà urbanisées et aux 
zones où les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation et qui ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les 
zones UA (zone à vocation mixte dont noyau ancien), UC (mixité, extensions à dominante 
d'habitat pavillonnaire) et UE (zone dédiée entièrement aux activités économiques). 

 

Extrait du plan de zonage des zones U 

 

 
 

 

- La zone à urbaniser ou zone AU, regroupant les secteurs de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation à court, moyen ou long terme. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 
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d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 

d'équipement des terrains.  

Les constructions y sont autorisées dans le cadre de la réalisation d'opérations 

d'aménagement d'ensemble. Il s'agit dans le cas présent des secteurs AUa et AUc à 

vocation principale d’habitat, ainsi que du secteur AUe à vocation d’activités. Une zone AU 

de réserve foncière a également été inscrite. 

 

Extrait du plan de zonage des zones AU 

 
 

 

- La zone agricole ou zone A, englobe l'ensemble des surfaces à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle comprend un 
secteur Aa inconstructible, un secteur Ab comprenant des exploitations existantes (et un 
sous-secteur Ab1 relié au réseau collectif d’assainissement) et un secteur Ac pour un site 
de maraîchage. 
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Extrait du plan de zonage des zones A 

 

 
 

- La zone naturelle et forestière ou zone N, qui comprend les secteurs à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
Elle comprend les secteurs et sous-secteurs Na (serriculture), Nc (gravière), Nc1 (gravière 

et stockage), Nd (stockage lié à la gravière), Ne (étangs), Ne1 (extension possible de l’abri 

de pêche), Nf (ancien site graviérable), Nj (jardins) et Nz (zone humide). 
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Extrait du plan de zonage des zones N 

 

 
 

 

Zones urbaines 
mixtes 

Zones 
économiques 

Zones à 
urbaniser 

Zones agricoles et 
zones naturelles et 

forestières 

UA 7,3 ha UE 7,3 ha AUa 0,5 ha Aa 568,7 ha 

UAf 2,4 ha UEa 2,0 ha AUc 1,7 ha Ab 11,1 ha 

UAg 0,4 ha UEb 4,9 ha AUe 2,7 ha Ab1 2,2 ha 

UC 74,4 ha UEc 0,2 ha AU 0,5 ha Ac 1,0 ha 

UCc 1,5 ha     N 21,8 ha 

UCe 0,6 ha     Na 0,3 ha 

UCs 3,8 ha     Nc 9,4 ha 

      Nc1 3,7 ha 

      Nd 5,3 ha 

      Ne 7,0 ha 

      Ne1 0,2 ha 

      Nf 9,4 ha 

      Nj 0,4 ha 

      Nz 16,3 ha 

 

 

 

Les secteurs Na, Ne1, et Nj sont des STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) 

selon l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme. Ces STECAL représentent 0,12% de la 

superficie du ban communal. 
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Chacune des zones ou des secteurs définis par le PLU est délimitée sur des documents 
graphiques et fait l’objet d’un règlement qui comporte les articles suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Justification des articles retenus dans le règlement écrit 
 

Les tableaux suivants recensent l’ensemble des articles règlementés dans le règlement écrit 

du PLU d’Herrlisheim. Ils précisent quelles zones sont règlementées. Ils expliquent pourquoi 

ces articles ont été retenus. Enfin, ils présentent des spécificités locales propres à Herrlisheim 

qui nécessitent la règlementation des articles retenus. 

 

 

 

Art. Intitulé  

1 Occupations et utilisations du sol interdites Qui répondent à la 

question  

Quoi ?  
2 

Occupations et utilisations du sol soumises à 

des conditions spéciales 

3 

Condition de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

Qui répondent à la 

question 

Comment ? 

4 

Conditions de desserte des terrains par les 

réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement  

5 
Obligations en matière d’infrastructures et de 

réseaux de communications électroniques 

6 
Implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques 

7 
Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 

8 
Implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres sur une même propriété 

9 Emprise au sol des constructions 

10 Hauteur maximale des constructions 

11 
Aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords  

12 
Obligations imposées aux constructeurs en 

matière de réalisation d'aires de stationnement  

13 

Obligations imposées aux constructeurs en 

matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 

de jeux et de loisirs, et de plantations 

14 
Obligations en matière de performances 

énergétiques et environnementales 
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Article 1 
Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, 

nature d'activités interdites 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Le PLU d’Herrlisheim divise le territoire communal en zones urbaines 
U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones naturelles N. 

De fait, cette division nécessite de pouvoir interdire telle ou telle destination 
dans certaines zones. 

Ainsi, le découpage du territoire en grandes zones jusitifie le choix de cet 
article. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- La préservation du cadre de vie nécessite un article interdisant 
l’industrie et activités nuisantes dans les zones urbaines mixtes (UA et 
UC). 

Article 2 
Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, 

nature d'activités soumises à des conditions particulières 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Le PLU d’Herrlisheim divise le territoire communal en zones urbaines 
U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones naturelles N. 

De fait, cette division nécessite de pouvoir soumettre à conditions 
particulières certaines occupations et utilisations du sol. 

Ainsi, le découpage du territoire en grandes zones jusitifie le choix de cet 
article. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

-  La zone d’équipements UCs nécessite un article encadrant les 
constructions afin de ne pas dénaturer altérer l’objectif de la zone. 

 

Article 3 
Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

et d'accès aux voies ouvertes au public 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Des règles en matière de desserte par les voies sont nécessaires afin 
d’assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.  

De plus, cet article se justifie par la nécessité de créer des accès qui 
correspondent aux projets. 
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Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

La commune d’Herrlisheim comprend différentes trames viaires (centre 
ancien, voies de lotissements, anciens chemins ruraux, etc.). Il s’agira de 
mettre en place des accès et de desserte adaptées. 

 

Article 4 
Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 
Des règles concernant les réseaux d’eau et d’assainissement sont 
impératives pour des raisons de sécurité et de salubrité publique. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- La présence d’un réserau public d’eau potable à Herrlisheim rend de 
fait obligatoire le branchement sur le réseau pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. 

- Idem pour le réseau d’assainissement. 

 

Article 5 
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques 

Zones réglementées Toutes les zones urbaines et à urbaniser. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Pour garantir à tous un accès aux télécommunications numériques, les 
immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage 
professionnel doivent être conçus pour recevoir des lignes de 
communication électronique à très haut débit (hors A et N).  

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Toutes les zones urbaines doivent répondre aux besoins de 
communications à des fins de loisirs, d’information ou d’éducation mais 
aussi à des fins économiques. 

 
 

Article 6 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Herrlisheim présente différents tissus urbains, qui appellent des règles 
d’implantation différentes de manière à rechercher une cohérence en 
matière de paysage urbain  et/ou pour répondre à des problématiques de 
sécurité ou éloignement de nuisances.  

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone UA il s’agira principalement de préserver la physionomie 
du centre ancien. 
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- Recul des constructions par rapport à la RD1bis (voie de 
contournement) 

 

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Zones réglementées Toutes les zones 

Pourquoi l’article a été retenu 

Herrlisheim présente différents tissus urbains, qui appellent des règles 
d’implantation différentes. 

La souplesse réglementaire en termes d’implantation par rapport aux limites 
permet la réalisation d’opérations variées et mixtes qui donnent de la 
diversité morphologique dans l’agglomération. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone UA il s’agira principalement de préserver la physionomie 
du centre ancien. 

- Dans la zone UC, il s’agira principalement de préserver le cadre de vie 
des différents quartiers. 

 

Article 8 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Lors d’interventions de lutte contre les incendies ou de protection civile, les 
services de secours sont parfois amenés à intervenir dans les propriétés. 

C’est pour des raisons de sécurité publique que cet article a été retenu. En 
effet, il est nécessaire que les constructions situées sur un terrain 
appartenant à un même propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs 
dispositions aux interventions nécessitées par la lutte contre les incendies 
et la protection civile, notamment en cas de constructions multiples sur de 
grandes parcelles. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Le centre-ancien d’Herrlisheim est densément bâti, la majorité des ilots 
de propriétés supportent plusieurs bâtiments. 

- Dans les zones principalement résidentielles, de plus en plus 
d’annexes sont construites. 
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Article 9 Emprise au sol 

Zones réglementées Toutes les zones urbaines et à urbaniser.  

Pourquoi l’article a été retenu 
Dans ces zones, l’article impose des emprises au sol maximales pour ne 
pas dénaturer la physionomie du village tout en optimisant le potentiel 
foncier. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone UC, l’emprise maximale des constructions est de 2/3 de 
la superficie du terrain. 

 

Article 10 Hauteur maximale des constructions 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

La règlementation des hauteurs se justifie par la nécessité de préserver le 
paysage urbain ainsi que le paysage naturel de la commune. 

Les hauteurs de construction tiennent compte du PPRI sur la commune. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 
- Respect des morphologie urbaines. 

 

Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Les caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les 
clôtures participent au cadre de vie et au paysage urbain à l’échelle du 
quartier ou de l’ilot. 

L’intérêt de cet article est de s’assurer que les projets à venir respectent le 
caractère des lieux avoisinants et les sites et paysages naturels ou urbains. 

Exemple de spécificité locale 
nécessitant une 
règlementation 

- Herrlisheim présente une physionomie du village ancien avec une ligne 
d’anciens  remparts (UAf) qui mérite dont les caractéristiques méritent 
d’être conservée. 
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Article 12 Obligations de réalisation d'aires de stationnement 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute gêne à la circulation 
publique, il est nécessaire d’imposer, lors de toute opération, la création en 
dehors des voies publiques d’aires de stationnement pour véhicules 
motorisés correspondant aux besoins nouveaux. 

De plus, afin d‘encourager le recours aux modes de déplacements doux, il 
est parfois nécessaire de fixer des obligations minimales en matière de 
stationnement des vélos. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans les quartiers plus récents et dans les futurs secteurs à urbaniser, 
des normes doivent être mises en place afin d’accompagner l’évolution 
des ménages qui tendent à posséder de plus en plus de véhicules 
automobiles. 

 

Article 13 
Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 

de plantations et de surfaces non-imperméabilisées ou éco-
aménageables 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Il s’agit ici d’adapter les espaces non-bâtis à leur rôle environnemental. 
Réintroduire la notion de nature en ville et améliorer l’environnement des 
zones d’habitat, tout en favorisant une gestion durable des sols, nécessite 
un tel article. 

De plus, il s’agit ici de lutter contre l’imperméabilisation des sols. 

Exemple de spécificité locales 
nécessitant une 
règlementation 

- Dans les secteurs naturels constructibles des plantations devront être 
réalisées dans le but d’assurer une meilleure intégration des 
constructions dans le site et l’environnement. 

 

Article 14 
Obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

Zones réglementées Dans aucune zone. 

Pourquoi l’article a été retenu 

Le choix de ne pas imposer des normes énergétiques au niveau du PLU. 
Dans ce cas également les évolutions techniques rendent obsolètes des 
solutions pourtant présentées il y a peu comme à la pointe de l’innovation. Il 
convient donc d’informer plus que de réglementer.    
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1.2. Justification des zones et cohérence avec le PADD et les OAP 

 

1.2.1. Les zones urbaines 

 

Les zones urbaines U correspondent aux zones déjà urbanisées et/ou aux zones dans 

lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Le PLU de Herrlisheim distingue 3 zones urbaines : 

- Une zone urbaine UA, qui comprend les secteurs UAf et UAg ; 

- Une zone urbaine UC, qui comprend les secteurs UCc, UCe et UCs ; 

- Une zone urbaine UE, qui comprend les secteurs UEa, UEb, et UEc. 

 

L’identification des différentes zones urbaines et de leurs secteurs s’appuie essentiellement 

sur deux critères : les fonctions urbaines et la morphologie urbaine. 

 

 Fonctions urbaines Morphologies urbaines 

UA 
Mixité fonctionnelle et centralité Centre ancien dense, marqué par 

l’alignement et l’ordre continu 

UC 
Mixité fonctionnelle avec une 
dominante résidentielle 

Développement urbain périphérique 

UE 
Activités économiques Zone d’activité de différent type 

(gravière, stockage, etc.) 

 

Ainsi, les zones UA et UC sont des zones qui permettent de développer des fonctions 

résidentielles dans un contexte de mixité sociale, tout en privilégiant une mixité des fonctions 

(équipements sportifs, activités, commerces, etc.). La distinction entre les zones urbaines UA 

et UC repose sur la densité du bâti existant. 

La zone UA attache une attention particulière au devoir de mémoire puisqu’elle délimite le 

centre ancien de la commune. 

 

La zone UE à vocation économique permet l’accueil d’entreprises non compatibles avec la 

fonction résidentielle ou qui ne souhaitent pas s’implanter au cœur du tissu urbain. Celle-ci est 

aujourd’hui urbanisée. 

 

La zone UA – 10,1 ha 
 

➢ Délimitation et caractéristiques 

 

La zone UA recouvre le noyau ancien de la commune à densité plus importante. Elle se déploie 

au niveau de la rue de la gare, rue du fossé, rue du muguet, rue du château. Elle est affectée 

principalement à l'habitat et comprend aussi des commerces, artisans et services à la 

population. Cette zone UA comprend le secteur UAg qui s’étend sur une partie de secteur AUc 

du PLU de 2010. Ce secteur est un site paysagèrement sensible ; il comprend les ruines du 

château. Au sein du secteur UAg, l’emprise des constructions est fortement limitée du fait de 

la particularité du site (ruines du château) et des possibilités d’accès.  
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La zone UA comprend également le secteur UAf correspond quant à lui à l’emprise des 

anciennes fortifications, à hauteur de la rue du fossé, dont il convient de préserver les 

caractéristiques principales (succession de maisons accolées avec la ligne de faîtage parallèle 

à la rue). 

 

L’objectif du PLU est de maintenir la diversité des fonctions, tout en conservant la morphologie 

particulière existante. Il convient également d’optimiser le foncier afin de créer une réelle 

centralité, un espace d’animation qui allie « habiter, travailler, se récréer, circuler ». Du fait de 

son ancienneté, c’est également une zone où on retrouve l’histoire et l’identité du village via la 

ligne des remparts, que le PLU souhaite préserver. 

 

Extrait de plan : la zone UA 

 

  
PLU 2010 PLU 

 

 

➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

La zone UA a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 

du PADD : 

 

1. L’espace urbain existant 

Préserver l’identité du noyau villageois 
ancien en optimisant l'urbanisation 

intra-muros 

Exploiter au mieux le potentiel intra-muros 
en préservant des espaces de respiration et 
la trame verte (poumon vert). 

L'attractivité du centre-village 

Conforter et valoriser l’attractivité du centre-
village en développant les potentialités du 
tissu urbain et en améliorant le cadre de vie 
des habitants (création d’équipements 
publics, de lieu de rencontre, etc.) 

Conserver la mémoire du système défensif 
qui fait l’identité du village ; histoire des lieux 
(ligne des remparts) 
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➢ Dispositions règlementaires  

 

De manière générale, les articles UA 1 et UA 2 du règlement visent à ouvrir la zone à une 

large gamme d’occupations et d’utilisations du sol pour répondre aux enjeux de centralité. Il 

s’agit d’y faire cohabiter des fonctions multiples (habitat, services, etc.) sans que cette 

coexistence n’altère au cadre de vie et au caractère atypique du noyau ancien. Toutefois, 

l’article UA 1 interdit les occupations et utilisations du sol de nature à entraîner des nuisances 

incompatibles avec la fonction résidentielle. Il interdit d’emblée les établissements industriels, 

de façon à s’affranchir des éventuelles conséquences de l’implantation de telles activités. 

 

L’article UA3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 

manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 

opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte 

et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations. 

 

L’article UA4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet article 

prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 

l’obligation de raccordement aux réseaux publics.  

 

L’article UA5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des dispositions qui 

visent à faciliter l’accès au haut débit numérique.  

 

L’article UA6 concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques 

prend des dispositions pour préserver les caractéristiques de la morphologie villageoise 

ancienne. 

 

L’article UA7 concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

prend également des dispositions pour préserver les caractéristiques de la morphologie 

villageoise ancienne. Au-delà d’une certaine distance, cet article limite l’implantation de 

bâtiments sur limites séparatives afin de préserver à l’arrière du front bâti donnant sur la rue, 

des espaces plus aérés éventuellement destinés à des jardins. 

Ainsi, l’article UA7 prend des dispositions pour sauvegarder l’ordre urbain patrimonial du 

centre ancien. Par ailleurs, cet article laisse des possibilités d’implantations particulièrement 

adaptées aux « Schlupfs » afin de permettre le maintien de cette spécificité locale, tout en 

préservant des conditions propices à la bonne tenue des façades donnant sur limites 

séparatives. 

 

L’article UA 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, impose 

un recul de 4 mètres entre 2 bâtiments à usage d’habitation non contigus situés sur une même 

propriété afin de permettre une intervention satisfaisante des moyens de secours et de lutte 

contre les incendies et de garantir l’ensoleillement des habitations. 

 

De façon générale, et compte tenu de l'importance et de la spécificité de ces constructions 

dans le contexte villageois, les bâtiments publics ne sont pas soumis aux règles liées à 

l'emprise au sol (article 9), à la hauteur (article 10) et à l’aspect et la pente des toitures (article 

11). 
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L’article UA9 règlementant l’emprise au sol des constructions ne s’applique qu’aux parcelles 

supérieures à 150m² et ne faisant pas l’objet d’une opération d’ensemble de type lotissement. 

Ces dispositions permettent une densification de la zone dans l'optique d'un renouvellement 

urbain et de l'économie de l'espace, tout en préservant des espaces libres de construction, 

affectés aux espaces verts ou au stationnement automobile. 

L’emprise des constructions est néanmoins limitée dans le secteur UAg. En effet, il est 

souhaitable de conserver une grande part de végétalisation dans ce secteur, en phase avec 

le poumon vert limitrophe, et d’adapter les possibilités de construction à la desserte du site. 

 

L’article UA10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faîtage est fixée à 12 mètres ; celle à l’égout du toit à 7 mètres. Ces hauteurs 
correspondent généralement au gabarit maximal des constructions anciennes existantes.  
Le secteur UAf, que comprend la zone UA, recouvrant les abords de la rue du fossé, dont les 
spécificités morphologiques sont distinctives nécessite des règles plus approfondies pour ne 
pas dénaturer la mémoire des lieux. Pour préserver ce patrimoine, les hauteurs de 
constructions sont limitées à 6,50 mètres à l’égout et 10,50 mètres au faîtage. 
 

Les prescriptions de l’article UA11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) visent à intégrer au mieux les constructions futures dans le 

tissu existant de la commune, sans pour autant multiplier les contraintes en termes de 

constructibilité. Il s’agit d’encadrer une architecture de qualité et un traitement, y compris des 

espaces extérieurs, compatibles avec la valeur esthétique, historique, patrimoniale et 

environnementale particulièrement sensible des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 

Ces dispositions ont pour objectif de conserver l’ambiance traditionnelle et le cachet historique 

du village, du point de vue des matériaux, des couleurs de façade et de toitures, etc. 

Les pentes de toiture sont encadrées, ainsi que les règles concernant l’édification des clôtures 

afin d’assurer une harmonisation avec l’existant et assurer une continuité du bâti dans le centre 

ancien. 

Dans le secteur UAf, les faîtages des toitures doivent être orientés selon les indications 
reportées au plan de zonage afin de préserver les richesses patrimoniales de l’histoire du 
secteur. Des flèches figurent les orientations de faîtages obligatoires dans la rue des fossés, 
afin de conserver la continuité des toitures telle qu’elle existe et qui crée une homogénéité du 
tissu bâti. 
 

L’article UA12 concernant les normes de stationnement vise à répondre au mieux à l’évolution 

de la motorisation des ménages. Il s’agit de fixer une norme qui permette de réduire le 

stationnement sur les voies publiques, tout en évitant de gaspiller du terrain inutilement. De 

plus, afin de ne pas encombrer davantage les espaces publics, des places supplémentaires 

doivent être aménagées dans le cas d’opérations d’aménagement ou de construction 

collective. 

 

L’article UA13 impose aux espaces libres d’être plantés. L’objectif visé est la préservation de 

la trame verte urbaine et de la nature en ville. Par ailleurs, l’article UA13 rappelle que les 

espaces repérés (jardins, espaces ouverts) au plan de zonage 3a sont protégés au titre au 

titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Cette disposition vise à protéger les éléments 

végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la biodiversité, qui participent au paysage 

urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter contre le ruissellement et l’effet d’ilot de 

chaleur urbain. 

 

L’article UA14 concernant l’obligation en matière d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques n’est pas réglementé. Dans ce cas également les évolutions 
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techniques rendent obsolètes des solutions pourtant présentées il y a peu comme à la pointe 

de l’innovation. Il convient donc d’informer plus que de réglementer.    

 

➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Secteur UAg Néant 
Création du secteur UAg : vient 
protéger les ruines du château 

Article UA6 : 

dérogations 
Néant 

Dérogations : constructions 
nécessaires au service public ou 
d’intérêt collectif, locaux poubelles, 
normes PMR, etc. 

Article UA10 : 
hauteur des 

constructions 

7m à l’égout du toit ; 12m au 
faîtage 

 

Spécificité en UAf : 6m à 
l’égout du toit ; 10m au faîtage 

7m à l’égout du toit ; 12m au faîtage 

 

Spécificité en UAf : 6.5m à l’égout du 
toit ; 10.5m au faîtage (permet de 
conserver le cachet historique) 

Article UA11 : 
clôtures 

Clôtures sur rue : 

Mur plein compris entre 1.8m 
et 2.2m 

 

Clôtures sur limites : 

Mur plein ou mur bahut avec 
grillage/palissade ou non : 
0.5m max de mur – 1.5m pour 
l’ensemble 

Clôtures sur rue : 

Mur plein existant : 2m 

Nouvelle clôture : mur bahut 1m + 
dispositif à claires-voies -> hauteur 
totale comprise entre 1.5m et 2.2m 

 

Clôtures sur limites : 

Mur plein existant : 2m 

Mur plein ou mur bahut avec 
grillage/palissade ou non : 1m max de 
mur – 2m pour l’ensemble 

Article UA12 : 
stationnement 

Fondé sur le type de 
logements et leur surface 

2 places par logements 

Dérogation pour les commerces de 
moins 300m² de surface de plancher 

Intégration de normes minimales de 
stationnement pour les vélos 
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La zone UC – 81,4 ha 

 

➢ Délimitation et caractéristiques 

 
La zone UC correspond aux extensions du centre ancien ; elle couvre la plus grande partie 
des zones urbaines. Recouvrant l'essentiel des zones bâties et équipées en périphérie de la 
zone UA, il s'agit d'une zone de moyenne densité, à vocation essentiellement résidentielle, 
constituée d'un habitat pavillonnaire progressivement complété par de l’habitat collectif.  
La zone UC couvre le même périmètre que dans le PLU de 2010 à l’exception d’une part des 
terrains situés à l’ouest de la voie ferrée (réduction de la zone UC, suppression de 
l’emplacement réservé pour équipements), de la partie sud de la route de Niederhergheim 
(réduction-PPRI zone rouge)  et de la partie sud de la zone sportive déjà partiellement 
urbanisée (voies partiellement viabilisées, parcellaire remembré pour partie, ajout dans la zone 
UC pour finaliser l’urbanisation).  
Les parties urbanisées à « Herrlisheim vignoble » et la rangée de construction le long de la 
route de Niederhergheim, inscrits en UD et UDv dans le PLU de 2010 ont été intégrées dans 
la zone UC (harmonisation des règles). A Herrlisheim vignoble, la zone urbaine a été ajustée 
(reversement en zone agricole d’un espace non urbanisée le long de la RD1) afin de maintenir 
une coupure verte avec la commune limitrophe et de préserver l’aire AOC. 
 
La zone UC comprend le secteur UCc (assainissement autonome le long de la route de 
Niederhergheim), UCs (site d’équipements existant à l’ouest de la voie ferrée) et le secteur 
UCe (activité économique de l’entreprise Adam en bordure de la voie ferrée). Il convient de 
noter que la zone UC le long de la route de Sainte-Croix-en-Plaine (déjà inscrite en zone UC 
dans le PLU de 2010) est concernée, sur une grande partie de sa surface, par une autorisation 
d’urbanisme. 
 
L’objectif du PLU est de conserver un cadre de vie résidentiel aéré et verdoyant, tout en 
admettant également une mixité des fonctions ; en particulier, le PLU s’attache notamment à 
limiter l’impact des constructions, tant du point de vue des hauteurs que de la longueur des 
bâtiments.  
 
Extrait de plan : la zone UC 

 

  
PLU 2010 – zone UC village PLU – zone UC village 
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Ancienne zone UDv au PLU 2010 reclassée en zone UC au PLU « Herrlisheim Vignoble » 

(Ouest de la commune, en limites avec Obermorschwihr et Hattstatt) 
 

➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

La zone UC a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 

du PADD : 

 

1. L’espace urbain existant 

Préserver l’identité du noyau villageois 
en optimisant l'urbanisation intra-muros 

Densification du tissu existant avec 
exploitation des dents creuses 

Apaiser le rythme de développement 
démographique 

Diversification de l’habitat, mixité sociale et 
intergénérationnelle (logements collectifs, 
locatif, etc.) 

Favoriser la mixité fonctionnelle 
(implantation d’activités compatibles avec la 
fonction résidentielle) 

 

 

5. Les espaces naturels et agricoles 

Valoriser les paysages Respecter la structure paysagère du village 

 
➢ Dispositions règlementaires  

 

De manière générale, les articles UC 1 et UC 2 du règlement visent à ouvrir la zone à une 
large gamme d’occupations et d’utilisations du sol sous condition de compatibilité avec le 
voisinage des zones d’habitat. Il s’agit d’y faire cohabiter des fonctions multiples (habitat, 
services, etc.). Toutefois, l’article UC 1 interdit les occupations et utilisations du sol de nature 
à entraîner des nuisances incompatibles avec la fonction résidentielle. Il interdit les 
établissements industriels, de façon à s’affranchir des éventuelles conséquences de 
l’implantation de telles activités. Les secteurs UCs qui comprennent des équipements sportifs 
et notamment les terrains sportifs à l’ouest de la voie ferrée ne pourront quant à eux accueillir 
que des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 
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L’article UC3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte 
et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations. Ainsi, aucune voie nouvelle ne 
pourra présenter une largeur de plate-forme inférieure à 6,50 m. Des largeurs inférieures 
peuvent être considérées comme suffisantes en fonction du nombre de logements maximum 
à desservir. 
 

L’article UC4 concerne les réseaux publics d’eau et d’assainissement. Cet article prend des 
dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par l’obligation de 
raccordement aux réseaux publics, sauf dans le secteur UCc non équipé. De plus, pour des 
raisons de préservation du paysage urbain, les raccordements aux réseaux d’électricité et de 
télécommunication devront être réalisés en souterrain. 
 

 

L’article UC5 traitant des réseaux de communications électroniques prévoit la possibilité de 

raccordement des immeubles au réseau à très haut débit. Il tient de préciser que le plan du 

projet régional en la matière portant sur le raccordement en très haut débit de toutes les 

constructions est en cours sur le territoire alsacien. D’ici à 2024, toutes les communes 

alsaciennes devraient être équipées du très haut débit. 

 

De manière générale, le secteur UCs est exempté des règles de recul, d’emprise au sol, de 
hauteur maximale des constructions, pour ne pas empêcher un projet d’intérêt général de 
s’implanter de façon optimale. 
 

L’article UC6 concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques 

prend des dispositions pour ménager un espace de transition entre la voie et le tissu bâti, 

permettant éventuellement un traitement paysager ou d’installer une place de stationnement. 

Le long de la R.D. 1 bis une marge de recul de 25 mètres (par rapport à l’axe de la voie) est à 

respecter par rapport à l’implantation des constructions, ce qui permet d’améliorer la 

perception de la zone urbaine à partir de cette voie très fréquentée. En outre, les abris de 

jardin sont autorisés dans cette marge de recul. En effet, les terrains se situent en contre-bas 

de la RD1bis, au bas d’un talus. Permettre l’implantation d’abris de jardin ne gêne pas la 

visibilité pour les usagers de la RD1bis. De par leur nature (lieu de stockage), ces constructions 

ne sont pas sensibles au bruit lié à la RD. 

 

L’article UC7 concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

prend également des dispositions afin de conserver l’ensoleillement en reculant le bâtiment 

en fonction de leur hauteur. Ceci contribue de fait à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants. Par ailleurs, cette marge de recul permet de garder une coupure éventuellement 

verte entre les constructions. La construction sur limites séparatives est toutefois admise s'il 

s'agit de bâtiments de hauteur et d'emprise réduites (article 7). 

 

L’article UC 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, impose 

un recul de 4 mètres entre 2 bâtiments à usage d’habitation non contigus situés sur une même 

propriété afin de permettre une intervention satisfaisante des moyens de secours et de lutte 

contre les incendies.  
 

L’article UC9 règlementant l’emprise au sol des constructions limite la constructibilité aux deux 

tiers de la superficie du terrain pour les constructions destinées aux logements (constructions 

ne comprenant que des logements) afin de préserver une superficie des espaces plantés 
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(recherche de cadre de vie de qualité). Ces dispositions permettent une densification du tissu 

bâti dans l'optique d'un renouvellement urbain et de l'économie de l'espace, tout présentant 

un minimum d’espaces végétalisés. 

 

L’article UC10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faîtage est fixée à 6,50 mètres à l'égout du toit et 10,50 mètres au faîtage, 
autorisant des constructions à 2 niveaux à l’égout, correspondant en particulier à des petits 
collectifs qui peuvent alors être correctement intégrés dans le contexte bâti pavillonnaire. 
Le secteur UCe, que comprend la zone UC, dispose d’une règle spécifique concernant les 
hauteurs de construction afin de correspondre au gabarit maximal des constructions existantes 
(hauteur portée à 12 mètres). 
 

Les prescriptions de l’article UC11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) visent à intégrer au mieux les constructions futures dans le 

tissu existant de la commune, sans pour autant multiplier les contraintes en termes de 

constructibilité. Il s’agit d’encadrer une architecture de qualité et un traitement, y compris des 

espaces extérieurs, compatibles avec la valeur esthétique, historique, patrimoniale et 

environnementale particulièrement sensible des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 

Ces dispositions ont pour objectif de conserver l’ambiance traditionnelle et le cachet historique 

du village, du point de vue des matériaux, des couleurs de façade et de toitures, etc. 

La longueur des façades ainsi que les lignes de faîtage sont encadrées afin de rompre la 

linéarité du plan de façade. Cette règle vise à une meilleure intégration des immeubles 

collectifs dans le contexte d’un bâti pavillonnaire existant. De plus, les couleurs sont également 

réglementées pour une meilleure insertion dans l’environnement.  

 

L’article UC12 concernant les normes de stationnement vise à répondre au mieux à l’évolution 

de la motorisation des ménages. Il s’agit de fixer une norme qui permette de réduire le 

stationnement sur les voies publiques, tout en évitant de gaspiller du terrain inutilement. De 

plus, afin de ne pas encombrer davantage les espaces publics, des places supplémentaires 

doivent être aménagées dans le cas d’opérations d’aménagement ou de construction 

collective. 

 
L’article UC13 impose une part d’espaces verts d’au moins 20% de la superficie du terrain 
pour les constructions à usage d’habitation. De plus, les aires de stationnement font l’objet de 
prescriptions particulières. L’objectif de l’article UC13 est la préservation de la trame verte 
urbaine et de la nature en ville. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle 
de relais local pour la biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui 
permettent de lutter contre le ruissellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
L’article UC14 concernant l’obligation en matière d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques n’est pas réglementé. Dans ce cas également les évolutions 

techniques rendent obsolètes des solutions pourtant présentées il y a peu comme à la pointe 

de l’innovation. Il convient donc d’informer plus que de réglementer.    
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➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Fusion des 
zones UC et UD 

Existence d’une zone UD 
avec un secteur UDv 

Une zone unique UC 

(harmonisation du règlement ; même 
type de tissu) 

Article UC3 : 

Voies en 
impasse 

Longueur des voies en 
impasse limitée à 100m 

Plus de limitation de longueur pour les 
voies en impasse 

Article UC6 : 

dérogations 
Néant 

Dérogations : carports, constructions 
nécessaires au service public ou 
d’intérêt collectif, locaux poubelles, 
normes PMR, etc. 

Permet de favoriser l’implantation de 
certaines constructions comme les 
carports afin de réduire le 
stationnement sur l’espace public 

Article UC8 : 
implantation sur 

une même 
propriété 

Règle d’ensoleillement : 45° 
Les règles d’ensoleillement 
remplacées par un recul en fonction de 
la taille du bâtiment 

Article UC9 : 
emprise au sol 

Emprise limitée à la moitié de 
la superficie du terrain 

Emprise au sol augmentée : limitée 
aux 2/3 de la superficie du terrain 

Article UC10 : 
hauteur des 

constructions 
 

Prise en compte du PPRI dans le 
calcul des hauteurs de construction 
par rapport aux plus hautes eaux : 
harmonisation des hauteurs sur 
l’ensemble de la commune (hors zone 
UA) 

Article UC11 : 
clôtures 

Sur limites séparatives : 

Mur plein ou mur-bahut et 
surmonté d’un 
grillage/palissade : 0,5m 

Sur limites séparatives : 

Mur plein ou mur-bahut et surmonté 
d’un grillage/palissade : 1m 

Article UC12 : 
stationnement 

 
Intégration de normes minimales de 
stationnement pour les vélos 

Article UC14 : 
COS 

Existence d’un COS Néant : COS abrogé par la loi ALUR 
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La zone UE – 14,3 ha 

 

➢ Délimitation et caractéristiques 

 
La zone UE a une vocation économique et correspond à une zone d’activités quasi 
entièrement urbanisée, située au nord la RD1 bis. L’espace situé au Nord du secteur Ab1, 
inscrit en zone UE dans le PLU de 2010, est reversé en zone agricole (le développement du 
site d’activité au Nord de l’exploitation agricole n’est pas pertinent du point de vue de la 
fonctionnalité de la ZA). 
 
La zone UE comprend également : 
 
- le secteur UEa (dépôt de gravats/recyclage, lié à la gravière, activité existante sur site 

aujourd’hui). Au PLU de 2010, la zone UEa était intégrée à part entière dans la zone UE ; 
le nouveau PLU en a délimité une zone spécifique afin d’édicter un règlement de zone 
spécifique adapté à l’occupation du sol ;  

- le secteur UEb (constructions liées à la gravière) ; l’ensemble des secteurs liés à la 
gravière a été délimité en fonction de l’exploitation en cours et futur (la société Holcim est 
actuellement autorisée à exploiter, à sec et en eau, une carrière de sable et de gravier, 
ainsi que des installations de traitements de matériaux et de transit (échéance : 24 août 
2029). Une demande d’autorisation d’extension de carrière et de renouvellement est en 
cours de traitement à la préfecture. Les dispositions du PLU prennent en compte le projet 
futur. 

- le secteur UEc (destiné à un hangar de stockage pour le bois).  
 
Le secteur UEc correspond à un petit secteur situé au sud de la route de Hattstatt, déjà occupé 
aujourd’hui par des dépôts de bois. Le règlement permet la réalisation d’un hangar pour 
protéger le bois stocké. 
 
Les objectifs du PLU pour cette zone consistent en la pérennisation des activités économiques 
tout en respectant des critères qualitatifs et la proximité de la zone d’habitations. Dans la zone 
UE, tout en préservant une qualité de vie pour les habitations riveraines et l'environnement 
urbain en général, le choix a été fait de confirmer cette fonction d’activités variées.  
 

 

 

Extrait de plan : la zone UE 

 

  
PLU 2010 – zone UE unique PLU – spécialisation des zones UE 
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➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

 

La zone UE a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 

du PADD : 

 

4. Le développement économique et les communications 

Organiser le développement des 
activités économiques et de loisirs 

Spécialisation des secteurs en vue d’une 
meilleure spatialisation des activités 

Permettre le développement des 
communications numériques 

Assurer l’accès au très haut débit aux 
entreprises 

 

➢ Dispositions réglementaires 

 

Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone UE qui découlent des articles 
UE 1 et UE 2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones d'activités 
économiques. En zone UE, le PLU ne préconise pas une mixité urbaine équivalente à celle 
des zones urbaines classiques (UA et UC) car les nuisances générées par les activités 
susceptibles d’être accueillies ne sont pas compatibles avec les autres fonctions du village, en 
particulier l’habitat. 
Le règlement définit secteur par secteur les occupations du sols interdites et/ou soumises à 
conditions. Il s’agit d’adapter la règlementation des différents secteurs aux fonctions 
économiques qu’ils occupent et qu’ils sont voués à développés. Un arrêté préfectoral autorise 
l’activité du graviériste et en encadre sa production : stockage, transformation et recyclage à 
l’air libre (secteurs UEa et UEb). 
 
L’article UE3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte 
et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations, notamment pour supporter un 
trafic de poids-lourds (largeur minimum de la plateforme). Par ailleurs, le règlement interdit les 
nouveaux accès sur la RD1bis afin de ne pas multiplier les dangers. 
 

L’article UE4 concerne les réseaux publics d’eau et d’assainissement. Cet article prend des 
dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par l’obligation de 
raccordement aux réseaux publics.  
 

L’article UE5 traitant des réseaux de communications électroniques prévoit la possibilité de 

raccordement des entreprises au réseau à très haut débit. 

 

L’article UE6 concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques 

impose un recul de 4 mètres, excepté le long de la RD1bis où le recul est de 25 mètres (loi 

Barnier). Il s’agit d’assurer une bonne gestion des circulations dans la zone, notamment au 

niveau des accès (faciliter les entrées/sorties de poids lourds par exemple), mais également 

de diminuer la prégnance des bâtiments dans le paysage en offrant d’autres vues en premier 

plan. 
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L’article UE7 concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

permet l’implantation des constructions, soit en limites séparatives, soit en recul d’au moins 

3m. Cette mesure permet une densification de la zone tout en assurant une coupure, 

éventuellement verte, entre les bâtiments si l’implantation sur limite n’est pas choisie. 

 

L’article UE 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 

contente d’imposer au propriétaire que l’implantation des constructions sur une même 

propriété puisse permettre une intervention satisfaisante des moyens de secours et de lutte 

contre les incendies. Il s’agit d’une disposition prise au nom de la sécurité publique. 

 

L’article UE9 règlementant l’emprise au sol des constructions limite la constructibilité aux deux 

tiers de la superficie du terrain afin de préserver notamment une superficie des espaces 

plantés. Ces dispositions permettent une densification du tissu bâti dans l'optique d'un 

renouvellement urbain et de l'économie de l'espace, tout présentant un minimum d’espaces 

végétalisés. Des dispositions particulières sont octroyées au secteur UEc, avec une emprise 

allant jusqu’à 50% de la surface du terrain. 

 

L’article UE10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faîtage est fixée à 15 mètres au total pour ne pas empêcher l’implantation d’une 
activité qui nécessite des bâtiments élevés. 
 

Les prescriptions de l’article UE11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) contient un certain nombre de prescriptions destinées à 

imprimer une image de qualité aux sites considérés. Le règlement attache une attention 

particulière à l’édification des clôtures afin de délimiter clairement les espaces privatifs 

(hauteur de 2 mètres) tout en ménageant des perspectives sur les bâtiments. 

 

Concernant le stationnement, lors de toute opération de construction, d'extension, de création 

de surfaces de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en 

dehors des voies publiques des aires de stationnement (UE12) conformément aux normes 

minimales indiquées. Il s’agira de répondre aux besoins des zones, besoins qui sont 

essentiellement fonction du caractère des établissements existants et futurs. 

 

L’article UE13 impose une part d’espaces verts d’au moins 10% de la superficie du terrain. Le 

secteur UEb, zone graviérable, n’est pas soumis à cette règle. Le secteur UEa fait l’objet de 

prescriptions particulières afin d’améliorer a perception depuis la RD1bis. L’objectif de l’article 

UE13 est d’éviter la minéralisation totale de la zone et de lutter contre le ruissellement des 

eaux pluviales. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local 

pour la biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de travail et qui permettent 

de lutter contre le ruissellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 

 

L’article UE14 concernant l’obligation en matière d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques n’est pas réglementé. Dans ce cas également les évolutions 

techniques rendent obsolètes des solutions pourtant présentées il y a peu comme à la pointe 

de l’innovation. Il convient donc d’informer plus que de réglementer.    
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➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Spécialisation 
des zones 

Zone unique UE 
Création de secteurs : UEa, UEb et 
UEc. 

Article UE3 : 

Voies en 
impasse 

Longueur des voies en 
impasse limitée à 100m 

Plus de limitation de longueur pour les 
voies en impasse 

Article UE7 : 

Implantation sur 
limites 

 

L’implantation n’est plus distinguée en 
fonction des propriétés limitrophes de 
la zone UE et des propriétés de la zone 
UE 

Article UE8 : 
implantation sur 

une même 
propriété 

Implantation : 4m 

Implantation : doit assurer l’accès aux 
engins de sécurité incendie 

Suppression de la règle quantitative 

Article UE12 : 
stationnement 

Normes minimales basées sur 
la SHON 

Normes minimales basées sur la 
surface de plancher  

(surface SHON supprimée et 
remplacée par la surface de 
plancher en 2012) 

Article UE13 : 
espaces verts 

 
UEa : plantations arbres + haies + 
maintien du merlon existant 
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1.2.2. Les zones à urbaniser 

 

Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future phasée dans le temps : 

- Les secteurs AUa et AUc sont destinés aux extensions structurées des zones urbaines à 

dominante d’habitat ; 

- Le secteur AUe constitue une zone d’extension destinée aux activités économiques ; 

- Le secteur AU est une zone de réserve foncière (logements). 

 

La zone AU – 5,4 ha 

 

➢ Délimitation et caractéristiques 

 

La zone à urbaniser AU est composée de plusieurs secteurs à caractère naturel destinés à 

être ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme. 

Elle se compose des secteurs AUa et AUc à vocation principale d’habitat, d’un secteur AUe à 

vocation d’activités économiques, et d’un secteur AU de réserve foncière (développement 

urbain futur). 

 

Ces secteurs se situent tous dans la continuité immédiate du tissu bâti : 

 

- Le secteur AUa se situe au Nord-Ouest de la trame bâtie ; 

 

- Les secteurs AUc et AU se situent à l’Est de la trame bâtie, en limite sud du tissu 

urbain ; ces secteurs, inscrits en secteur AUd dans le PLU de 2010, ont été réduits afin 

d’éviter tout urbanisation en zone rouge du PPRI (prise en compte du PGRI, 

inconstructibilité confirmée par les services de l’état). Les 3 secteurs de réserves 

foncières AUs du PLU de 2010, situés pour l’essentiel à l’Ouest de la voie ferrée, ont 

été supprimés (limitation de la consommation d’espace, optimisation du foncier intra-

muros, compacité de l’Agglomération, atténuation du rythme de développement 

démographique, Scot). 

 

- Le secteur AUe, à vocation économique jouxte la zone UE.  

 

Tous ces secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation avec 

lesquelles les autorisations d’urbanisme devront être compatibles. Leur ouverture à 

l'urbanisation est possible, moyennant un certain nombre de conditions posées par le 

règlement, notamment que les équipements de viabilité soient dimensionnés de façon à 

assurer l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur. Chaque opération devra porter 

sur l’ensemble du secteur de façon à optimiser l’utilisation des terrains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADAUHR 
74 

Plan Local d'Urbanisme d’HERRLISHEIM 

Février 2019 Rapport de présentation – 2ème partie 

  

 

Extrait de plan : la zone AU (habitat et économie) 

 

  

PLU 2010 – zone AU 
AUs : secteurs de réserves foncières 

PLU – zone AU 
Réduction des réserves foncières et zone 

d’extension (prise en compte du 
PPRI/PGRI, Scot et besoins) 

L’extension pour l’habitat dans zone urbaine 
au PLU 2010 (AUc à côté de la zone UA) a 

été en partie remplacée au profit d’un 
poumon vert en ville 

 
 

L’extension de la zone d’activités permettra de répondre à une demande future et l’implantation 

d’entreprises aura pour effet une augmentation limitée des flux notamment sur la RD1 Bis. 

Un secteur AUe du PLU de 2010, situé au Nord de la zone UE, a été reversé en secteur 

agricole du fait de la présence sur le site d’une exploitation agricole. 

 

  

PLU 2010 – AUe PLU – AUe 
 

Le PLU permet le maintien et le renforcement du tissu économique, la prise en compte des 

besoins des exploitants agricoles. 
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➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

La zone AU a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 

du PADD : 

 

3.Les zones d’extension future 

Maîtriser et organiser l'urbanisation 

Apaiser le rythme de développement 
démographique (densité adaptée) 

Contenir l’urbanisation à l’intérieur de la 
limite de cohérence de l’enveloppe urbaine 
en évitant l’étalement urbain. 

Satisfaire les besoins en matière 
d’équipement 

Répondre aux besoins en logements et 
développement urbain 

Délimitation de site d’extension en fonction 
des besoins  

Conforter et organiser le développement 
économique 

Prévoir l’extension du site d’activités. 

 

 
➢ Dispositions réglementaires 

 

Le choix a été fait de prolonger dans les secteurs le cadre de vie résidentiel aéré et verdoyant 

existant dans la zone UC, tout en favorisant également une mixité des fonctions, une 

diversification de l'habitat et une qualité satisfaisante en matière d’infrastructures ; à cet effet 

ce sont les mêmes règles que celles de la zone UC qui s'appliquent aux secteurs AUa et AUc, 

à l’exception de la règle sur l’emprise au sol. Le règlement du secteur AUe correspond, quant 

à lui, aux dispositions de la zone UE. 

 

D'une manière générale, les articles règlementant l’usage du sol et les destinations des 

constructions (AU1 et AU2) sont rédigés de manière à encadrer l’urbanisation future de la 

commune. 

Les secteurs AUa et AUc autorisent sous conditions les occupations et utilisations du sol 

admises en zone UC. Le secteur AUe autorise sous conditions les occupations et utilisations 

du sol à usage économique. Pour garantir une cohérence d’ensemble, les opérations 

d’ensemble sont obligatoires. 

 

L’article AU3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 

manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 

l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 

opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte 

et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations. 

 

L’article AU4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet article 

prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 

l’obligation de raccordement aux réseaux publics.  

 

L’article AU5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des dispositions qui 

visent à faciliter l’accès au haut débit numérique.  
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L’article AU6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose un 

recul minimal de 4 mètres. Il s’agit de respecter la morphologie urbaine actuelle. De plus, ce 

recul permet de stationner un ou plusieurs véhicules à l’avant de la construction et ainsi éviter 

les stationnements gênant la circulation.  

Des dérogations existent pour cet article, notamment pour faciliter l’implantation de carport 

afin de lutter contre l’encombrement de la voie publique. 

Enfin, dans le but de faciliter le ramassage des ordure ménagères des dispositions 

particulières sont prises afin de permettre l’implantation à l’alignement des aires aménagées 

pour le stockage des déchets. 

 

L’article AU7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

impose un recul H/2 dans pour autant pouvoir être inférieur à 3m, ceci dans un souci 

d’ensoleillement du voisinage et d’une coulée verte en milieu urbain. Des dispositions 

particulières sont prises pour le secteur AUe et autorise l’implantation sur limites, 

conformément au règlement de la zone UE. 

 

L’article AU8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 

contente imposer un recul des constructions situées sur un terrain appartenant à un même 

propriétaire afin de ne pas faire obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées 

par la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 

de la sécurité publique. 

 

L’article AU9 règlementant l’emprise au sol des constructions limite la constructibilité à la 

moitié de la superficie du terrain, ils pourront ainsi présenter un caractère plus aéré et plus 

végétalisé que la zone UC. Ces dispositions permettent une densification du tissu bâti dans 

l'optique d'un renouvellement urbain et de l'économie de l'espace, tout présentant un minimum 

d’espaces végétalisés.  

 

L’article AU10 règlemente la hauteur maximale des constructions. Pour respecter la 
morphologie urbaine, la hauteur maximale, dans les secteurs d’extension, autorisée au faîtage 
est fixée à 6,50 mètres à l'égout du toit et 10,50 mètres au faîtage, autorisant des constructions 
à 2 niveaux à l’égout, correspondant en particulier à des petits collectifs qui peuvent alors être 
correctement intégrés dans le contexte bâti pavillonnaire. 
Le secteur AUe, que comprend la zone AU, dispose d’une règle spécifique concernant les 
hauteurs de construction afin de correspondre au gabarit maximal des constructions existantes 
en zone économique (hauteur portée à 15 mètres). 
 

Les prescriptions de l’article AU11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 

futures. Il s’agit de s’assurer que les constructions présentent un aspect compatible avec le 

caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 

 

Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra être 

accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 

vocation et/ou de la taille de la construction (AU12). L’objectif étant d’éviter la multiplication 

des stationnements de voitures sur la voie publique. 

 

L’article AU13 impose une part d’espaces verts d’au moins 20% de la superficie du terrain. De 

plus, les aires de stationnement font l’objet de prescriptions particulières. L’objectif de l’article 

AU13 est la préservation de la trame verte urbaine et de la nature en ville. Il s’agit de protéger 
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les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la biodiversité, qui participent au 

paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter contre le ruissellement et l’effet 

d’ilot de chaleur urbain. Comme pour la zone UE, le secteur AUe impose une part d’espaces 

verts d’au moins 10% de la superficie du terrain. 

 

L’article AU14 concernant l’obligation en matière d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques n’est pas réglementé. Dans ce cas également les évolutions 

techniques rendent obsolètes des solutions pourtant présentées il y a peu comme à la pointe 

de l’innovation. Il convient donc d’informer plus que de réglementer.    

 

➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Zonage 

 
Fusion et réduction des surfaces 
urbanisables des secteurs AUc et AU 

 
Reclassement du secteur AUe au Nord 
de la zone UE en zone agricole 

Secteur AUs 

Reclassement de l’essentiel du 
secteur AUs à l’Ouest de la voie ferrée 
en zone agricole (6,2 ha) 

Reclassement du secteur AUs situé le 
long de la Lauch en secteur Na (0,34 
ha). 

Secteur AUc en centre-ville 
(au Sud de la zone UA) 

Reclassement d’une grande partie du 
secteur AUc en zone naturelle 
(poumon vert de la commune) 

Réduction du secteur AUc au Sud de 
la commune (zone inconstructible du 
PPRI + proximité avec la digue) 

Reclassement d’une partie du secteur 
AUc en zone AU (phasage). 
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1.2.3. Les zones agricoles 
 

La zone A – 582,9 ha 

 

➢ Délimitation et caractéristiques 
 

Les zones agricoles représentent 76 % de la superficie du ban communal. 

La zone agricole est divisée en 4 secteurs : les secteurs Aa (568 ha), Ab (11,1 ha), Ab1 (2,2 

ha) et Ac (1 ha). 

 

L’essentiel de l’espace agricole est quasi inconstructible ( = secteur Aa ; 568 ha) ; le secteur 

Aa inclue le vignoble (aire AOC). Au sein du secteur Aa ne sont admis que les constructions 

et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, les cribs, les abris de 

pompage, …. Il n’est en effet pas souhaitable d’entraîner le mitage des espaces agricoles en 

autorisant les constructions dans des sites paysagèrement sensibles et constitutifs du 

patrimoine économique. Le PLU affiche clairement la volonté de préserver l’aire AOC et plus 

globalement les espaces agricoles. 

 

Dans les 2 secteurs Ab (dont un sous-secteur Ab1 pour lequel l’assainissement est collectif) 

sont autorisées, sous conditions, les nouvelles exploitations agricoles ainsi que l’extension et 

la transformation des exploitations existantes. Deux logements par exploitation sont autorisés 

dans la limite de 300 m² de surface de plancher totale, afin de ne pas risquer l’émergence de 

quartiers d’habitation en zone agricole, tout en prenant en compte les besoins des exploitants. 

Les secteurs Ab englobent des sites déjà occupés par des exploitations agricoles. Ces 

secteurs ont été délimités en concertation avec le monde agricole. 

 

Un secteur Ac est délimité au nord des terrains de sports, à proximité de la rue du stade. Il est 

destiné à la mise en place de serres et de bâtiments de stockage agricole en vue des activités 

de maraichage. 

 

L’objectif du PLU pour la zone A est de protéger le potentiel agronomique du territoire, ainsi 

que le paysage, tout en prenant en compte des besoins du monde agricole. 

 

Les constructions à usage d’habitation existantes en zone A, fléchées sur le plan de zonage, 

pourront faire l’objet de d’extension mesurée à condition de ne pas créer de nouveaux 

logements. 
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Extrait de plan : la zone A 

 

 
PLU 2010 – zone A 

2 secteurs composent la zone A (risque de mitage par l’urbanisation, constructibilité 
des secteurs A) 

 

 
PLU – zone A 

Spécialisation des secteurs, réduction du mitage par l’urbanisation 
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➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

La zone A a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs du 

PADD : 

 

5. Les espaces naturels et agricoles 

Valoriser les paysages 
Préservation de l’aire viticole 

Préserver les espaces agricoles 

Protéger le potentiel foncier agricole Inconstructibilité des terres agricoles 

 

 

➢ Dispositions réglementaires 

 

Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone A qui découlent des articles A1 

et A2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones agricoles. La zone agricole 

A « stricte » voit sa constructibilité fortement limitée. Tandis que les secteurs Aa, Ab, et son 

sous-secteur Ab1 et Ac répondent aux besoins de la profession agricole et aux activités 

existantes. 

 

L’article A3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de manière 

à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles 

doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte et d’accès qui 

garantissent une bonne gestion des circulations. 

 

L’article A4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet article 

prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 

l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Cet article rappelle qu’en l’absence de 

réseau de distribution de l’eau et d’assainissement, c’est le règlement sanitaire départemental 

qui s’applique. 

 

Le choix a été fait de ne pas réglementer l’article A5 traitant des réseaux de communications 

électroniques. 

 

L’article A6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose un recul 

minimal de 5 mètres de l'alignement des voies pour préserver également des espaces libres 

suffisants pour les manœuvres et le stationnement d'engins agricoles volumineux. Par rapport 

aux routes départementales, le recul est de 25 à 35 m pour des raisons de sécurité et 

d’intégration paysagère.  

 

L’article A7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

impose un recul par rapport à la limite séparative de la moitié de la hauteur, avec un minimum 

de 3 mètres, notamment pour libérer des espaces nécessaires à la réalisation de plantations 

et de haies d'agrément (Cf. article A13). 

 

L’article A8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 

contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 

propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
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la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom de 

la sécurité publique. 

 

L’article A9 concernant l’emprise au sol des construction n’est pas réglementé. 

 

L’article A10 règlemente la hauteur maximale des constructions pour des raisons paysagères. 

La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et de 12 mètres au faîtage pour les 

constructions à usage d’habitation. Pour les autres constructions la hauteur maximale est de 

12 mètres (excepté dans le secteur Ac où la hauteur est limitée à 6 mètres).  

 

Les prescriptions de l’article A11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 

futures. Les bâtiments d’habitation notamment doivent être regroupés avec les bâtiments 

d’exploitation afin de constituer un ensemble cohérent (raisons paysagères). 

 

Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra être 

accompagnée de places de stationnement nécessaires.  

 

L’article A13 précise que les constructions à usage agricole doivent être accompagnées 

d'arbres à hautes tiges ou de haies arborescentes choisies parmi les essences locales afin 

d’éviter un impact trop fort des bâtiments dans un paysage agricole peu varié. 

 

Le choix a été fait de ne pas réglementer l’article A14 concernant l’obligation en matière de 

performances énergétiques et environnementales. Il semble en effet présomptueux d’imposer 

des performances énergétiques ou environnementales alors que dans ces deux domaines les 

évolutions technologiques sont suffisamment rapides pour rendre obsolescents des progrès 

très récents. En la matière, plus que des mesures réglementaires qui existent par ailleurs telles 

que la Réglementation Thermique, il s’avère nécessaire de développer l’information des 

candidats à la construction. 

 

➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Loi Grenelles 
Possibilité constructible en 
zone agricole. 

Constructibilité limitée dans les 
secteurs agricoles (Aa.) : grenellisation 
(pas de mitage) 

Zonage 

2 secteurs uniques :  

1 constructible (A),  

1 inconstructible (Aa) 

Spécialisation des zones en fonction 
des besoins : création des secteurs Ab 
et Ac  

Article A6 : 

Implantation 
voies 

Distance : 10m 

Distance : 5m et 25 m par rapport à la 
RD 83 et RD1bis  

 

Article A7 : 
implantation 

limites 
Distance : 4m Distance : 3m 
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Article A8 : 
implantation sur 

une même 
propriété 

Distance : 4m 
Distance : abrogé 

Garantir l’accès au secours 

Article A11 : 
toitures 

Toiture : 2 pans + pente >30° 

Recommandations pour les 
matériaux 

Prescriptions supprimées 

 

 

 

1.2.4. Les zones naturelles 

 

La zone N – 73,7 ha 

 

➢ Délimitation et caractéristiques 

 

La zone N recouvre les zones d’étangs, les zones humides et la coulée verte (Lauch & abords) 

le long du village.  

 

La zone naturelle N comprend les secteurs : 

- Na (0,3 ha) : serres, stockage ; 

- Nc (9,4 ha) : seul secteur qui admet l’extraction de graviers (gravière), inclut le sous-

secteur Nc1 ((3,7 ha)stockage aussi autorisé) ; 

- Nd (5,3 ha) : bassins de décantation, stockage lié à la gravière ; 

- Ne (7 ha) : autorise les a ménagements permettant un bon fonctionnement des étangs ; 

- Ne1 (0,2 ha) : extension de l’abri de pêche permise ; 

- Nf (9,4 ha): remise en état de l’ancien site graviérable ; 

- Nj (0,4 ha) : secteur de jardins ; 

- Nz (16,3 ha) : zones humides remarquables et ordinaires. 

Les secteurs Nc, Nc1, Nd et Nf sont délimités sur le site de la gravière. 

 

 

Le choix du PLU consiste à maintenir ces espaces à l’écart de toutes pressions urbaines et de 

les protéger en raison de leur valeur écologique et paysagère.  

Aucune nouvelle construction ou installation n'y est donc autorisée, à part celles nécessitées 

par la réalisation, l'entretien ou le fonctionnement des équipements publics ou d'intérêt 

collectif. On trouve également une zone N au cœur du centre ancien. Il s’agit d’une prairie 

proche de la mairie et qui joue un rôle de poumon vert. Ainsi, le PLU chercher à sauvegarder 

cet espace vert en plein cœur urbain. 

Les secteurs concernés par l’extraction graviérable font l’objet de secteurs N indicés. 
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 Extrait de plan : la zone N 

 
PLU 2010 – zone N 

 

 
PLU – zone N 

Plusieurs zones repérées comme naturelles contrairement au PLU de 2010 (étangs, 
nature en ville) 
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➢ Objectifs d’aménagement et de développement durables  

 

La zone N a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs du 

PADD : 

 

1. L’espace urbain existant 

Préserver l’identité du noyau villageois 
ancien en optimisant l'urbanisation 

intra-muros 

Maintien des espaces verts situés à 
proximité du château 

Mise en valeur du patrimoine par un espace 
de verdure 

Véritable poumon vert dans le centre urbain 

 

4. Le développement économique et les communications 

Organiser le développement des 
activités économiques et de loisirs 

Exploiter les richesses du sous-sol en 
permettant le développement des activités 
liées à l’exploitation graviérable 

 

 

 

 

 

5. Les espaces naturels et agricoles 

Préserver, remettre en état et valoriser la 
« trame verte et bleue », 

les continuités écologiques et la qualité 
de relation village/rivière 

Préserver les sites d’intérêt écologique et 
paysager 

Renaturer l’ancienne gravière 

Préserver les lignes de force du paysage 

Valorisation des espaces publics par les 
termes vertes internes au tissu bâti 

Maintien des espaces boisés Protéger les espaces naturels 

Valoriser les paysages 
Mise en valeur des entrées de ville et de la 
perception paysagère depuis la RD1bis 

 

 

➢ Dispositions réglementaires 

 

Il tient de préciser que la zone N présente une sensibilité comparable à celle de la zone A. 

 

Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone N qui découlent des articles N1 

et N2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones naturelles. La zone 

naturelle N « stricte » voit sa constructibilité fortement limitée. Tandis que les secteurs Na, Nc 

(et son sous-secteur Nc1), Nd, Ne (et son sous-secteur Ne1), Nf, Nj répondent aux besoins 

des constructions et installations existantes, ou encadrent un projet à venir : 

- Dans le secteur Na est autorisée uniquement la mise en place de serres et de bâtiments 

démontables (stockage) en bois dans la limite de 60m² de surface de de plancher ; 
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- Dans le secteur Nc sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à l’extraction 
de graviers, la transformation du gravier la mise en valeur environnementale du site et à 
des fins de loisirs  ; l’ensemble des secteurs liés à la gravière a été délimité en fonction de 
l’exploitation en cours et futur (la société Holcim est actuellement autorisée à exploiter, à 
sec et en eau, une carrière de sable et de gravier, ainsi que des installations de traitements 
de matériaux et de transit (échéance : 24 août 2029). Une demande d’autorisation 
d’extension de carrière et de renouvellement est en cours de traitement à la préfecture. 
Les dispositions du PLU prennent en compte le projet futur. 
 

- Dans le secteur Nd sont autorisés les bassins de décantation, le stockage de matériaux 

inertes liés à l'activité graviérable ; 

 

- Dans le secteur Ne sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à l'entretien 

et au bon fonctionnement des étangs ; réfection permise. En revanche, dans le sous-

secteur Ne1, l’extension des abris de pêche est autorisée et limitée à 100m² 

supplémentaire ; 

 

- Dans le secteur Nf sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à la remise 

en état du site et à la mise en valeur environnementale et pédagogique du site (ancien site 

graviérable) ; 

 

- Enfin, dans le secteur Nj la construction d’un seul abri par lot est autorisée t limitée à 9m², 

avec une hauteur maximale de 3 mètres. 

 

Dans les secteurs Nz, Ne, Nz et Nf, aucune occupation du sol susceptible d’altérer le caractère 

humide du secteur n’est permise. En effet, la commune est recouverte par des zones humides 

repérées au SAGE et SDAGE. La zone humide remarquable est inscrite en secteur Nz (Nord 

de la commune). 

 

L’article N3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de manière 

à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles 

doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de desserte et d’accès qui 

garantissent une bonne gestion des circulations. 

 

L’article N4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet article 

prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 

l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Cet article rappelle qu’en l’absence de 

réseau de distribution de l’eau et d’assainissement, c’est le règlement sanitaire départemental 

qui s’applique. 

 

Le choix a été fait de ne pas réglementer l’article N5 traitant des réseaux de communications 

électroniques. 

 

L’article N6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose un recul 

minimal de 5 mètres de l'alignement des voies pour préserver également des espaces libres 

suffisants pour les manœuvres et le stationnement d'engins agricoles volumineux. Par rapport 

aux routes départementales, le recul minimal est de 25 pour des raisons de sécurité et 

d’intégration paysagère. Le secteur Na doit respecter un recul de 15 mètres des berges de la 
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Lauch  (coulée verte). Les constructions (limitées) ne pourront être ainsi qu’édifiées au Nord 

de la route. 

 

L’article N7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

impose un recul par rapport à la limite séparative de la moitié de la hauteur, avec un minimum 

de 3 mètres, notamment pour libérer des espaces nécessaires à la réalisation de plantations 

et de haies d'agrément (Cf. article N13). 

 

L’article N8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 

contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 

propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 

la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom de 

la sécurité publique. 

 

L’article N9 concernant l’emprise au sol des construction n’est pas réglementé. 

 

L’article N10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale est 

fixée à 7 mètres à l’égout du toit et de 12 mètres au faîtage. Dans le secteur Na, la hauteur 

maximale est fixée à 6 mètres.  

 

Les prescriptions de l’article N11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 

aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 

futures. Un traitement spécifique est demandé pour le secteur Nj afin de s’intégrer 

harmonieusement dans le paysage naturel. 

 

Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra être 

accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 

vocation et/ou de la taille de la construction (N12). L’objectif étant d’éviter la multiplication des 

stationnements de voitures sur la voie publique. Ces dispositions sont nécessaires, 

notamment du fait des logements isolés en zone N. 

 

L’article N13 précise que les secteurs Nc et Nd doivent être plantés ceci pour adoucie la 

perception du site depuis la RD1bis et également de renforcer la trame verte. 

 

Le choix a été fait de ne pas réglementer l’article N14 concernant l’obligation en matière de 

performances énergétiques et environnementales. Il semble en effet présomptueux d’imposer 

des performances énergétiques ou environnementales alors que dans ces deux domaines les 

évolutions technologiques sont suffisamment rapides pour rendre obsolescents des progrès 

très récents. En la matière, plus que des mesures réglementaires qui existent par ailleurs telles 

que la Réglementation Thermique, il s’avère nécessaire de développer l’information des 

candidats à la construction. 
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➢ Comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLU 

 

Le nouveau PLU induit : 

Nouveauté PLU 2010 Nouveau PLU 

Zonage 

Site graviérable délimité par 
plusieurs secteurs 

Création de secteurs spécifiques à 
l’activité graviérable  

Ancien site graviérable, remise en état, 
délimité 

Zone N 
Création de secteurs spécifiques (Ne1, 
Nj) et création de deux nouveaux 
secteurs (Na et Ne (étang)) 

Article N6 : 

Implantation 
voies 

Distance : 10m 
Distance : 5m , 25 m pour les RD 

Na : recul d’au moins 15 m 

Article N7 : 
implantation 

limites 
Distance : 4m Distance : 3m 

Article A8 : 
implantation sur 

une même 
propriété 

Distance : 4m 
Distance : abrogé 

Garantir l’accès au secours 

Article A11 : 
toitures 

Toiture : 2 pans + pente >30° 

Recommandations pour les 
matériaux 

Prescriptions supprimées 
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2. Les principales modifications du zonage 
 

➢ Le PLU 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le projet PLU 

   

  

 

  

PLU : Simplification du 

zonage : passage en UC, 

règlement qui s’apparente à 

la zone UC existante ainsi 

qu’au règlement de la zone 

UC des communes 

limitrophes. Et réajustement 

de  la zone selon l’aire AOC. 

PLU : réduction de 

la zone agricole 

constructible 

(éviter l’étalement 

urbain) 

PLU : délimitation 

de la zone 

graviérable en 

vue de sa 

reconversion PLU : création de 

secteurs spécifiques 

permettant l’entretien 

des étangs 

PLU : consommation du 

foncier limitée. Réduction 

zone constructible. 

PLU : création d’un 

secteur spécifique 

pour la préservation 

des zones humides 

remarquables et 

ordinaires. 
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Zoom sur la zone urbaine 

 

➢ Le PLU 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet PLU   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLU : réajustement de la 

zone économique suite à son 

extension, avec 

spécialisation des secteurs 

PLU : suppression de 

l’emplacement réservé pour 

de l’équipement sportif. 

Terrain rendu à la terre 

agricole (réduction de 

secteurs d’extension) 

PLU : suppression 

secteur de réserves 

foncières 

PLU : réajustement de la zone d’habitat 

(abandon du projet d’extension ; 

volonté de compacité du village) 

PLU : préservation d’un 

poumon vert en ville avec 

création d’un secteur 

spécifique pour les jardins 

familiaux. Volonté municipale 

de ramener la nature en ville 
PLU : règles adaptées 

aux bâtiments 

d’activités 

économiques dans le 

tissu bâti 

PLU : coulée verte qui 

vient renforcer la 

trame verte en milieu 

urbain et améliorer le 

cadre de vie 
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Les zones délimitées par le PLU – Vue d’ensemble 

 

➢ Le PLU 2010 

 
 

➢ Le projet PLU   
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3. La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la 

mise en œuvre du PADD 
 

Les tableaux suivants reprennent les orientations et objectifs du PADD et illustrent leurs 

principales traductions règlementaires au travers du règlement (graphique et écrit). 

 

Ces tableaux présentent à la fois la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour 

la mise en œuvre du PADD, et les concrétisations règlementaires des objectifs du PADD. 

 

0. L’ORIENTATION GENERALE DU PROJET 

 Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

En découpant le territoire communal en 
zones urbaines mixtes UA, UC, en zone 
économique UE, en zones à urbaniser 
AU, en zones agricoles A et en zones 
naturelles N, le plan de zonage 
concrétise l’orientation générale du 
projet en respectant le différentes 
fonctions urbaines, agricoles et 
naturelles du territoire. 

En adaptant la règlementation écrite de 
chaque zone et secteur en fonction de 
leurs rôles urbains, agricoles ou 
naturels, le règlement écrit concrétise 
l’orientation générale du projet. 

 

1. L’ESPACE URBAIN EXISTANT 

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

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des zones urbaines (UA, UC, UE) 
et à urbaniser (AU) délimitent les 
différentes fonctions de la 
commune  

 

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions qui permettent la mixité 
urbaine et fonctionnelle dans les zones U 
mixtes. 

Dans les zones urbaines mixtes (UA et UC), 
et dans les zones à urbaniser AU, des règles 
de volumétrie et d’implantation qui 
permettent la faisabilité de formes et de 
types d’habitat diversifiés. Des règles dans 
les zones urbaines U qui permettent des 
opérations de renouvellement urbain. Des 
règles de hauteur et d’implantation dans les 
zones urbaines U qui permettent les 
opérations de restructuration urbaine et de 
densification raisonnée du bâti sans pour 
autant altérer la morphologie urbaine 
préexistante. 
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1.2 Préserver l’identité du noyau villageois ancien en optimisant l'urbanisation 
intra-muros 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation de la zone UA 
correspondant au centre ancien 
historique, de la zone UAf qui 
correspond aux remparts, et de la 
zone UAg qui correspond aux 
ruines du château 

Un plan cartographique reprend 
des bâtiments à protéger au titre de 
l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme, ainsi que les 
orientations du faîtage 

Des règles d’implantation par rapport à la 
voie publique et aux limites séparatives 
permettent de garder une harmonie avec 
noyau ancien.  

Des règles de hauteur ainsi que d’édification 
ou de reconstruction des clôtures permettent 
également de garder une harmonie avec le 
patrimoine existant.  

Ces règles permettent de préserver l’histoire 
des lieux (par exemple, constructions 
accolées et à l’alignement pour les 
remparts).  

1.3 L'attractivité du centre-village 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des zones urbaines U mixtes qui 
tiennent compte dans leur 
délimitation des objectifs de mixité 
urbaine et fonctionnelle 

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions qui permettent la mixité 
urbaine et fonctionnelle dans les zones U 
mixtes. 

Des règles relatives au stationnement sont 
imposées afin de corréler au mieux les flux 
et la fonction résidentielle. 

1.4 Prise en compte du risque d’inondation 

 Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

 Un plan cartographique reprend les 
zones inondables du PPRI de la 
Lauch (pour information) 

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions prennent en compte le 
PPRI 

 

 

2. LES ZONES D’EXTENSION FUTURE 

2.1 Maîtriser et organiser l'urbanisation 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des zones à urbaniser AU, qui 
tiennent compte dans leur 
délimitation de la nécessité 
d’organiser les extensions urbaines 
et de préserver une compacité 
d’agglomération 

 

Des règles relatives aux hauteurs, à 
l’implantation du bâti permettent une 
continuité des zones urbaines existantes. 

Dans les zones à urbaniser AU, des règles 
de volumétrie et d’implantation permettent la 
faisabilité de formes et de types d’habitat 
diversifiés. 
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2.2 Prise en compte du risque d’inondation 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Un plan cartographique reprend les 
zones inondables du PPRI de la 
Lauch 

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions prennent en compte le 
PPRI 

 

 

3. Le développement économique et les communications 

3.1 Organiser le développement des activités économiques et de loisirs 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des zones urbaines U mixtes qui 
tiennent compte dans leur 
délimitation des objectifs de mixité 
urbaine et fonctionnelle 

Une zone UE spécifique vouée à 
l’accueil d’activités économiques 

Une zone Nf délimite l’ancienne 
gravière pour une requalification de 
zone en zone de loisirs 

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions qui permettent la mixité 
urbaine et fonctionnelle dans les zones U 
mixtes.  

Les règles d’usage du sol et de destinations 
des constructions en zone UE permettent de 
spécialiser les zones d’activité économique 
en fonction de l’usage de la zone (par 
exemple, UEc est un hangar de stockage 
pour le bois). 

3.2 Organiser les déplacements et les transports 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des emplacements réservés pour 
améliorer la circulation ou de 
maintenir un accès à une zone à 
urbaniser. 

Dans toutes les zones des règles 
spécifiques concernant le stationnement, 
ainsi que des règles spécifiques concernant 
la desserte des constructions. 

3.3 Permettre le développement des communications numériques 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

 

Des règles spécifiques incitent les 
immeubles neufs à recevoir des lignes de 
communications électroniques très haut 
débit. 

 

 

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 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation d’une zone naturelle N 
qui comprend des cours d’eau et 
fossés à préserver, ainsi que des 

Dans toutes les zones, rédaction d’un article 
concernant les obligations en matière 
d'espaces libres et d’un article concernant 
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praires à conserver. Des jardins 
sont à protéger en centre urbain. 

Délimitation d’une zone agricole A 
qui comprend des espaces à 
protéger. 

 

les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales. 

4.2 Valoriser les paysages 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation d’une zone naturelle N 
et d’une zone agricole A qui 
comprend des espaces à protéger. 

Dans toutes les zones, rédaction d’un article 
concernant les obligations en matière 
d'espaces libres et d’un article concernant 
les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales. 

4.3 Protéger le potentiel foncier agricole 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation d’un secteur agricole 
inconstructible (Aa)  

Des règles d’usage du sol et de destination 
des constructions qui limitent fortement la 
constructibilité des zones et naturelles N et 
des zones agricoles A.  

 

 

 

4. Justification des autres dispositions du PLU 

 
4.1. Les emplacements réservés 

 

L’inscription d'emplacements réservés au PLU répond au souci de réserver la meilleure 

localisation possible pour la réalisation d'infrastructures. Toute demande de permis de 

construire concernant un terrain frappé d'emplacement réservé sera rejetée. En outre, les 

terrains en question ne pourront faire l'objet d'une utilisation autre que celle prévue au 

document d'urbanisme. 

 

Rappel du régime juridique des emplacements réservés 

Le régime juridique des emplacements réservés tel qu’il résulte des dispositions du Code de 

l’Urbanisme organise un équilibre entre les prérogatives reconnues au bénéficiaire de 

l’emplacement et les droits et compensations accordés aux propriétaires des biens visés. 

 

❖ Droits et les compensations accordés aux propriétaires : 
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y 

sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une 

option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. En attendant cette acquisition, des droits sont 

ouverts aux propriétaires afin de compenser l’inconstructibilité ayant résulté de la création de 

l’emplacement réservé. 

L’article L152-2 du code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un 

droit de délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de 

lever la réserve. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B2C94A8EFD4B7703A2D332016858F57.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006814775&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120102
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Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que le plan est rendu 

opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice duquel le terrain 

a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux 

articles L. 230-1 et suivants. 

Les articles L230-1 et suivants disposent que le droit de délaissement, qui prend la forme 

d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la 

demande en mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se faire à l’amiable ou en cas de 

désaccord par le juge de l’expropriation qui prononce alors le transfert de propriété et la fixation 

du prix, incluant aussi certaines indemnités notamment de remploi comme en matière 

d’expropriation. Le propriétaire qui a exercé son droit de délaissement peut se désister comme 

il peut requérir l’emprise totale de son bien partiellement classé. 

En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de 

la réception en mairie de la demande. 

Le propriétaire d’un bien situé dans un emplacement réservé peut, en dépit de 

l’inconstructibilité inhérente au classement, obtenir l’autorisation de réaliser des constructions 

temporaires sur son terrain. Seules les constructions à caractère définitif y sont interdites en 

vue de garantir la disponibilité de l’emplacement par rapport à la réalisation du projet ayant 

justifié sa création. 

 

❖ Les prérogatives consenties aux bénéficiaires des emplacements réservés : 
Justifiées par l’intérêt général attaché à la réalisation des équipements publics projetés, mais 

compensées par des droits reconnus aux propriétaires, des prérogatives de puissance 

publique sont conférées aux bénéficiaires des emplacements réservés. Leur exercice restant 

placé sous le contrôle du juge. 

Les emplacements réservés n’ont pas de durée initialement fixée. Ils peuvent être supprimés 

à tout moment par les autorités compétentes à l’occasion d’une révision ou modification du 

PLU.  

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des 

possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise 

dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité 

bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un 

droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant 

la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. 

 

Certains emplacements réservés inscrits au PLU concernent l’élargissement de voies pour 

fluidifier la circulation ou permettre une desserte cohérente des futurs secteurs d'extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006815154&idSectionTA=LEGISCTA000006143287&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090804
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Emplacement réservé n°1 

 

Cet emplacement réservé est destiné à créer 
élargir le chemin du château et éviter 
l’enclavement des secteurs à terme. 

 

La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé. 

 

Emplacement réservé n°2 

  

Cet emplacement réservé est destiné à créer 
un accès au secteur d’urbanisation future AUc. 

 

Cette voie déjà amorcée va permettre 
d’accéder à la zone d’urbanisation future et 
accueillir un nouveau quartier en cœur d’îlot. 

 

La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé. 

 

Emplacement réservé n°3 

 

Cet emplacement réservé est destiné à créer 
une voie d’accès reliant au chemin du château. 

 

La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé. 

 

 

  

AUc 
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4.2. Les espaces boisés  

  

L'article L.113-1° du Code de l'Urbanisme permet de classer comme espaces boisés, des bois, 

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. 

Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 

des plantations d’alignement. 

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il se traduit 

par une interdiction de défrichement et par l’instauration d’une déclaration préalable pour les 

coupes et abatages d’arbres.  

La commune a retenu d'utiliser cette possibilité pour les boisements repérés sur les règlements 

graphiques 3.b sous la légende ESPACES BOISES CLASSES au titre des articles L.113-1 et 

L.113-2 du Code de l'Urbanisme ». 

Ce classement s’applique : 

 Aux espaces boisés classés repérés sur l’extrait ci-dessous (située à la moitié Est de la 
commune), soit une surface totale de 21,4 ha. 
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Les espaces boisés classés, dits EBC, d’Herrlisheim-près-Colmar sont entièrement 

concentrés dans la zone A du PLU. Cette protection a été appliquée sur les espaces boisés 

déjà présents sur la commune (massif boisé existant et frange du réservoir du biodiversité au 

sud). 

Outre leur contribution paysagère, ces espaces boisés participent à la fonctionnalité des 

corridors écologiques en offrant des milieux refuges et de nourrissage pour la faune, 

améliorant ainsi la biodiversité. 

 Aux prairies à conserver repérées comme sur l’extrait ci-dessous : 

 

La préservation de ces prairies (3,2 ha), le long de la coulée verte de la Lauch permettra de 

sauvegarder la fonctionnalité du corridor écologique et dans le même temps, de valoriser 

fortement le grand paysage du village. 

 

 Aux cours d’eau et fossés à préserver et aux arbres remarquables à conserver repérées 

comme sur l’extrait ci-dessous : 

 

 

Les protections telles que les prairies, le cours d’eau, les arbres remarquables ou encore les 

jardins et espaces ouverts permettent de maintenir une réelle coulée verte dans l’espace 

urbain. Cette coulée verte le long de la Lauch ramène la nature en ville. De plus, cette 

protection permet de conserver la singularité du village. 

Cette coulée verte participe également à la fonctionnalité des corridors écologiques en offrant 

des milieux refuges et de nourrissage pour la faune en milieu urbain.  
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4.3. Le risque d’inondation 

 

L’espace bâti de la commune est exposé au risque faible en cas de rupture de digue du Plan 

de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Lauch. Certaines parties du territoire, 

notamment le long de la Lauch, sont situées en zone rouge du PPRI. 

 

 

 
 

Le PPRI est annexé au PLU. 
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4.4. Le patrimoine architectural 

 

Le centre ancien (UA) concentre plusieurs bâtiments témoins du passé de la commune. Le 

PLU chercher à protéger ce patrimoine. 

Plusieurs bâtiments et porches font l’objet d’une protection dans le PLU  (démolition 

interdite) : 
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L'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme permet d’identifier et localiser des immeubles bâtis 

ou monuments à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier. 

Ce classement peut s’appliquer également à des quartiers d’ilots, des espaces publics ou des 

sites et secteurs. 

La commune a retenu d'utiliser cette possibilité pour bâtiments repérés sur les règlements 

graphiques sous la légende BATIMENTS A PROTEGER au titre de l’article L. 151-19 du Code 

de l'Urbanisme. 

 

Les bâtiments et porches protégés dans le PLU : pour les bâtiments numérotés de 1 à 10, 

ainsi que pour le bâtiment 17, ce sont les porches qui sont protégés. 
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13 – 2 rue Principale 
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18 - roue à Aube 
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19 – Ancien lavoir 

 

Il convient de noter que le permis de démolir est applicable à Herrlisheim. 

 

 Aux jardins et espaces ouverts à protéger repérées comme sur l’extrait ci-dessous (3,2 

ha) : 

 

La préservation de ces fonds de jardin permet à la fois la consolidation de la trame verte interne 

au bâti, la limitation de l’imperméabilisation des sols, et la conservation de l’empreinte 

historique. 
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Par ailleurs, afin de conserver la physionomie du village ancien, ancien village fortifié, le PLU 

impose une orientation du faîtage identiques sur les remparts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue des Fossés : mémoire du système défensif ancien 

 

 
 

Vue depuis l’ouest, rue Saint-Pierre ; malgré la diversité des hauteurs et des 

teintes de façades ces constructions sont perçues comme un ensemble 

organisé participant à la protection de la cité, notamment en raison de 

l’orientation très homogène des faîtages.. 
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Les espaces ouverts et les 

jardins complétant les 

espaces bâtis, contribuent au 

caractère et à l’attrait du 

quartier. 

Entouré d’un cercle, la trace 

dans la structure parcellaire 

du fossé intérieur 

 

 

La rue du Fossé : 

A gauche, coté ouest de la 

rue, les bâtiments 

d’habitation généralement 

de modeste envergure ; à 

droite les annexes 

agricoles ou les jardins) 

qui sont souvent  liés aux 

habitations. 

Les flèches vertes sur le 

schéma de gauche 

indiquent les continuités 

foncières de part et 

d ‘autre de la rue des 

Fossés 

 

 
 

 
 

 

Elément essentiel du 

système défensif à l’Ouest 

du village, le 

Schelmenturm, inscrit à 

l’inventaire des 

Monuments Historiques, 

accompagné de 

l’imposant ancien 

presbytère. 
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