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LE MOT DU PRÉSIDENT
« Être acteurs de notre avenir »

«A

près 3 années de
travaux, le Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) arrive à une
étape importante : la
validation du projet et sa
communication aux habitants.
Un PLUi, comme l’étaient
les POS et les PLU de nos
communes, c’est un outil de
développement de notre
territoire mais aussi et
surtout une manière de
choisir ce que nous voulons
pour notre Vallée en
matière d’urbanisme.
Nous devons ainsi allier les
droits à construire de nos
habitants, de nos entreprises et de nos commerces

> Burnhaupt-le-Bas
> Burnhaupt-le-Haut
> Soppe-le-Bas
> Le Haut-Soultzbach
> Guewenheim

tout en préservant notre
cadre de vie et notre
agriculture.
Notre force sera l’unité et la
solidarité de nos communes
car les règles changent et
elles sont de plus en plus
contraignantes.
Nous
devrons faire valoir notre
volonté commune pour
trouver le meilleur équilibre
et sauvegarder la beauté de
notre coin de terre.
Les signes que la nature
nous envoie ces derniers
temps doivent tous nous
interpeller : des sécheresses
de plus en plus marquées
au dépérissement de notre
forêt, nous devons être

> Sentheim
> Lauw
> Masevaux-Niederbruck
> Sickert
> Kirchberg

vigilants et agir, chacune et
chacun, collectivités et
habitants, professionnels et
particuliers, pour préserver
ce qui existe et penser les
solutions de demain en
faveur de notre territoire. Il
n’y a pas de « petite »
action dans ce domaine,
toute idée est la bienvenue.
Je vous souhaite de passer
de très belles fêtes de fin
d'année en compagnie de
tous ceux que vous aimez.

> Wegscheid
> Oberbruck
> Rimbach
> Dolleren
> Sewen

Laurent LERCH

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Ultimes réunions publiques de présentation

Démarrage d’une
nouvelle phase

URBANISME

Mise à disposition

PHASE 1 - LE PLUi DEMARRE à partir du SCoT

du projet de PLUi

Ce document d’une grande
importance,
détermine
les
conditions d’aménagement et
d’utilisation des sols, de manière à
assurer
un
développement
maîtrisé et harmonieux de notre
vallée.
Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) définit le
droit du sol à moyen terme en
prenant
en
compte
le
développement économique, les
besoins en logements, la place de
l’agriculture et la protection de
l’environnement notamment.
Elaboré
pour
les
quinze
communes, le PLUi se substituera
à
terme
aux
documents
d’urbanisme
existants.
Les
communes dotées d’un POS, Plan
d’Occupation des Sols verront leur
document caduc au 1er janvier
2020, et seront régies par le
Règlement National d’Urbanisme
(RNU) jusqu’à l’approbation du
PLUi.
Le PLUi en quelques mots :
C’est dans ce document que les
élus et la population exposent leur
stratégie de développement du
territoire.

Malgré son apparence complexe,
le rôle du PLUi est aisément
synthétisé. S’il comporte 6 pièces
distinctes, toutes n’impacteront
pas directement les projets de
travaux.
En effet, le PLUi est surtout connu
pour délimiter les terrains
constructibles. C’est dans ce
document que sont définis les
zones et secteurs constructibles,
ainsi que les règles précises
d’implantation, de hauteur et
d’aspect des bâtiments. Toute
personne souhaitant entreprendre
des travaux, trouvera dans le PLUi
les règles d’urbanisme à suivre.
Une fois le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal approuvé, il aura
l’aspect d’une pile de documents.
Cela étant, les usagers du territoire
ne seront concernés que par trois
d’entre eux.
Seuls le règlement graphique et le
règlement écrit sont opposables
aux projets de travaux dans un
rapport de conformité. Dans une
moindre mesure, les Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (OAP) seront
également
opposables
aux
autorisations d’urbanisme, mais
dans un simple rapport de
compatibilité.

PHASE 2 - LE PADD S’ENONCE à partir des ateliers
16 ateliers communaux de programmation
8 Mars 2017 >> Atelier intercommunal n° 2
22 Mars 2017 >> Débat sur le PADD en conseil communautaire
2 réunions publiques sur le PADD les 6 et 7 juillet 2017
PHASE 3 - LE PROJET S’ELABORE à partir du PADD
Septembre 2017 >> Atelier intercommunal n° 3
10 ateliers multi-communaux de projet
Janvier 2018 >> Atelier intercommunal n° 4
PRISE D’UN AN SUPPLEMENTAIRE POUR LA PHASE 3

Diagnostic

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU
SOULTZBACH ENTRE DANS SA
PHASE DE FINALISATION.

12 octobre 2016 >> Atelier intercommunal n° 1

40 ateliers communaux de projet
5 Ateliers intercommunaux
3 Commissions économie / tourisme / urbanisme
2 Octobre 2019 >> Débat complémentaire sur le PADD en
Conseil Communautaire et mise en place des plans de secteur

PHASE 4 - LE PLUi SE FORMALISE avant d’être arrêté

3 réunions publiques sur le projet
17 Décembre 2019 >> Haute-vallée
18 Décembre 2019 >> Pôle d’ancrage
19 Décembre 2019 >> Avant-vallée
Janvier 2020 >> Arrêt du projet en Conseil communautaire
Février - Avril >> Consultation des PPA

1 enquête publique
Décembre 2020
Approbation du PLUi en Conseil communautaire

Retrouvez le projet de

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
dans sa version de travail à la CCVDS, sur son site internet et dans les mairies.

www.cc-vallee-doller.fr
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Phase 4

3 réunions publiques
MISE À DISPOSITION DU PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL ET PRÉSENTATION À LA POPULATION EN 3 RÉUNIONS
PUBLIQUES :

N’HÉSITEZ PAS À PARTICIPER !

La Communauté de Communes a
souhaité inviter tous les habitants du
territoire
à
venir
prendre
connaissance du PLUi.
L’actualité de ce PLUi est régulièrement mise en ligne sur le site
internet de la CCVDS à l’adresse
suivante :

www.cc-vallee-doller.fr
Le projet de PLUi est désormais
consultable dans les mairies et à la
Communauté de Communes.
Il vous est toujours possible de nous
adresser vos observations dans les
registres disponibles dans les mairies,
par courrier adressé à la CCVDS ou par
mail à l’adresse suivante :

plui@cc-vallee-doller.fr

Après ces réunions publiques, le
Conseil Communautaire arrêtera le
projet de PLUi. Puis ce dossier sera
transmis pour avis aux services de
l’Etat,
aux
administrations
et
associations. Ces derniers auront trois
mois pour se prononcer sur ce projet.
Ensuite, viendra le moment de
l’enquête publique où l’ensemble de
la population pourra à nouveau
s’exprimer sur le projet de PLU
intercommunal.
En attendant, n’hésitez pas à faire
remonter toutes observations suite à
la mise à disposition de ces
documents de travail.
En effet, la concertation avec les
habitants se fait en deux temps :
▪ Mise à disposition des documents
et participation aux réunions
publiques
▪ Enquête publique

RÉUNIONS
PUBLIQUES
Mardi 17 décembre 2019
19h30
à DOLLEREN ▪ La Source
Sous-Secteur : HAUTE-VALLEE :
Sewen ; Dolleren ; Oberbruck ;
Rimbach-Près-Masevaux ; Kirchberg ;
Wegscheid ; Niederbruck ; Sickert

Mercredi 18 décembre 2019
19h30
à MASEVAUX ▪ Salle Polyvalente
Sous-Secteur : POLE D’ANCRAGE : Masevaux

Jeudi 19 décembre 2019
19h30
à SENTHEIM ▪ Salle AMOS
Sous-Secteur : AVANT-VALLEE :
Lauw ; Sentheim ; Guewenheim ;
Burnhaupt-le-Haut ; Burnhaupt-le-Bas ;
Le Haut-Soultzbach ; Soppe-le-Bas

PLUi

LE CALENDRIER
DU PLUi

www.cc-vallee-doller.fr

3

« Découvrez en images les dernières actualités
de la Communauté de Communes »

Communauté de Communes

Personnel du siège de la CCVDS à Masevaux-Niederbruck
Bienvenue aux nouveaux collaborateurs

Thierry CIAVARELLA
Agent de développement
Service à la population
Depuis le 3 juin

Lucas ULHEN
Apprenti agent technique
Service technique
Depuis le 23 septembre

Aline MIESCH
Alexandre BAUMONT
Responsable de la gestion
Technicien territorial
administrative et du personnel
Service technique
Depuis le 14 octobre
Depuis le 1er septembre

Sport
COSEC de Masevaux-Niederbruck

Alexandre BAUMONT
et Lucas ULHEN
sur un chantier au
siège de la CCVDS

Une nouvelle toiture

Aline MIESCH et
Thierry CIAVARELLA
dans leur nouveau
bureau
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« Les Automnales 2019 ont accueilli 75 participants
le 24 octobre dernier au sein de l’entreprise
KOEHLER BOSSHARDT à Kirchberg

Lundi 24 juin 2019

Economie
Samedi 18 septembre

ZI DE LA DOLLER
Mise sous tension officielle des travaux
d’extension du réseau de distribution d’électricité

BURNHAUPT-LE-BAS/HAUT
Visite des zones d’activités économiques

Jeudi 24 octobre

BURNHAUPT-LE-HAUT/GUEWENHEIM
Inauguration de la fibre optique business

KOEHLER BOSSHARDT à Kirchberg
Rencontres Automnales du Monde Economique 2019

Annonce

Mardi 24 septembre
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« Le nouvel ALSH permettra dorénavant aux enfants de Lauw et de
Guewenheim de bénéficier d’espaces de restauration et d’activités

plus fonctionnels et mieux adaptés aux besoins
de chaque tranche d’âges »

Tourisme

Service à la population

Jeudi 11 juillet

Mardi 8 octobre

6ème étape du Tour de
France sur le territoire

Inauguration du nouvel
ALSH de Lauw

L’écran géant installé
sur le site du Lac
d’Alfeld a accueilli plus
de 800 spectateurs

1 chantier, 2 outils : création d’un
nouvel ALSH et réhabilitation de
la salle communale de Lauw

Lundi 15 juillet et 5 août

Pot d’accueil organisé par l’Office de Tourisme

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Une centaine de touristes sont
venus découvrir la Vallée de la
Doller et du Soultzbach et ont pu
déguster des produits locaux
Impression : Publi-H
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