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OBJET DU DOSSIER 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach (CCVDS), dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, demande une dérogation pour 
urbaniser un secteur en discontinuité.   
 
Conformément à l’article L.122-7 du code de 
l’Urbanisme, la présente étude est soumise, pour 
avis, et ce avant arrêt du projet, à la Commission 
Départementale de la Nature, des Sites et des 
Paysages.  
Le projet identifié dans le cadre du projet de PLUI se 
situe sur une zone déjà viabilisée, ayant obtenu un 
permis d’aménager. Aucune construction n’a été 

réalisée jusqu’à présent.  Le site étant situé en retrait 
de la zone urbaine principale, il a été décidé de 
réaliser la présente étude, qui a pour objet de 
démontrer que la finalisation de l’urbanisation du 
site, situé en zone de Montagne, est compatible 
avec:   
- Le respect des objectifs de protection des terres 
agricoles, pastorales, forestières 
- La préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel 
- La protection des risques naturels  
 
Les éléments présentés sont extraits des pièces ou 
seront joints au PLUI en cours de finalisation.  

 

 
 
 
 
REFERENCES REGLEMENTAIRES  
 
Article L.122-5 du code de l’urbanisme  
« L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille 
limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées ».  
Nouvel Article L.122-5-1 du code de l’urbanisme  
« Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des 
constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».   
Article L.122-6 du code de l’urbanisme  
« Ces critères sont pris en compte pour la délimitation des hameaux, groupes de constructions traditionnelles 
ou d’habitations existantes en continuité desquels le PLU prévoit une extension de l’urbanisation. »  
  
Ce dossier s’inscrit dans le cadre de l’article L122-7 du Code de l’urbanisme :  
« Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan 
local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui 
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de 
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre 
les risques naturels.  
L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan 
local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de 
cette étude. »  
 
L’article R122-1 définit les modalités de mise en œuvre de ce dossier :  
« L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de 
cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en 
compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont 
l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. » 
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PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE ET DU PROJET DE PLUI 

  
1. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET ENJEUX EN 

TERMES D’AMENAGEMENT 
 

La vallée de la Doller débouche sur un corridor 
de transit européen et de grands pôles urbains 
régionaux. 
 
Situé en région Grand Est, dans le Sud-Ouest du 
département du Haut-Rhin, la vallée de la Doller et 
du Soultzbach débouche sur le corridor naturel du 
Rhin Supérieur, axe de circulation européen des 
personnes et des marchandises. 
 
 
 
 
 

Situé à 20 minutes des agglomérations 
mulhousienne et belfortaine, le territoire entretient 
avec ces dernières de fortes relations 
d’interdépendance entre bassins d’emplois et 
grands espaces naturels, de loisirs et de détente.  
 
La vallée de la Doller est la plus médirionale et la plus 
sauvage du territoire Hautes-Vosges Alsace. 
C’est une vallée à double visage, très différente de 
l’amont à l’aval. Fortement encaissée en altitude 
près du Ballon d’Alsace, elle s’élargit 
progressivement à partir de Lauw et offre un relief 
doux et peu prononcé près des villages de 
Burnhaupt le Haut et de Burnhaupt le Bas. Cette 
topographie particulière a orienté l’implantation et 
la densité des villages. 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach : 15 communes et env. 17 000 habitants. 
 

 
Un peuplement lié aux industries puis à la 
périurbanisation, un équilibre à trouver. 
 
Le fonds de vallée, le piémont et la plaine sont 
historiquement les foyers de peuplement du 
territoire qui se sont développés au rythme du 
développement des activités économiques. Au 17ème  
siècle, l’économie de la vallée s’appuie sur les 
activités agricoles liées au défrichement des espaces 
forestiers et à l’exploitation des richesses  
 

 
 
minérales. Au 18ème et au 19ème siècle, la révolution 
industrielle modifie profondément son paysage 
économique et urbain.  
Grâce aux progrès techniques et à l’utilisation de 
l’énergie hydraulique, des usines et des industries 
s’implantent le long de la Doller. Les industries 
textile, mécanique et chimique voient le jour.  
La population des villages est alors bien souvent 
supérieure à celle d’aujourd’hui.  
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A la fin du 20ème siècle et au 21ème siècle, le 
développement de la vallée est guidé par la 
périurbanisation : un foncier peu cher et la 
motorisation des ménages permettent à de 
nouveaux habitants de s’installer sur le territoire, 
dont une partie de la population mulhousienne, ce 
qui explique la part relativement importante des 
actifs du territoire qui travaillent sur la zone de 
Mulhouse. Dans le même temps, les activités 
industrielles tendent à décliner et inversement les 
activités tertiaires à se développer.  
Le territoire tente aujourd’hui de trouver un 
équilibre entre ces différentes activités. 

 
Les typologies d’urbanisation de la Vallée 
 
Les structures urbaines historiques sont induites par 
la géographie dans laquelle elles se sont inscrites, 
entre vallée vosgienne, débouché de la vallée de la 
Doller, piémont et début du Sundgau. Elles sont aussi 
déterminées par l’organisation des parcelles, du bâti 
et du réseau viaire. Ainsi on distingue trois structures 
urbaines anciennes : 
 

1. Les structures linéaires des villages rues : 
majoritairement, les villages ou bourgs de montagne 
ou de vallée présentent une urbanisation linéaire, 
développée le long d’une voie de communication 
et/ou d’un cours d’eau. C’est le cas de Wegscheid. 
 
2. Les structures en étoile : l’urbanisation s’est 
étendue sur plusieurs axes linéaires partant d’un 
point central comme à Burnhaupt-le-Haut, 
Kirchberg,  Lauw, Oberbruck et Soppe-le-Bas. 
 
3. Les structures groupées : quelques villages se sont 
développés autour d’un noyau ; le point de départ de 
l’urbanisation est principalement un carrefour 
routier. 
 
Ainsi, on distingue une structure plus lâche, éclatée 
ou groupée en plaine. Dans la vallée de la Doller et 
dans les vallons du Soultzbach, une organisation 
plus linéaire, et souvent plus contenue, bien qu’avec 
des interruptions (hameaux), répond aux 
contraintes géographiques.  

 

 

2. ELEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE AGRICOLE, 
FORESTIERE, AUX PAYSAGES, AU PATRIMOINE 

NATUREL ET AUX RISQUES NATURELS  
 

Les espaces naturels et forestiers 

 
Des milieux naturels diversifiés : cinq types de 
milieux sont identifiés dans le territoire : les 
formations boisées, les herbages, les milieux 
humides, les espaces cultivés et les milieux 
rupestres. Les milieux montagnards sont identifiés 
comme ceux hébergeant les espèces animales les 
plus remarquables (Grand Tétras, Chouette de 
Tengmalm, Lynx).  
 
Près de 58% du territoire est recouvert par des 
formations boisées dont presque 29 % est une 
occupation de feuillus. En règle générale, les forêts 
de plaine sont dominées par la chênaie-charmaie 
mais celles-ci peuvent laisser place à une grande 
variété d’essences lorsque des conditions 
topographiques, édaphiques ou microclimatiques 
spécifiques les imposent. Dans certains secteurs, la 
prédominance de parcelles plantées de résineux très 
productifs (Epicéas, Douglas) nuit à la diversité 
biologique. 

 
La qualité des formations feuillues est enrichie par 
les diverses formes d’alignements arborés (haies, 
bosquets) et les abords de rivière (ripisylves). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les espaces ouverts en herbe ont une véritable 
importance écologique et paysagère.   
La forte dynamique fluviale de la basse vallée de la 
Doller « permet l'expression de groupements 
végétaux devenus rares en Europe » (rapport de 
présentation du SCoT).  
 
Biodiversité : Le territoire présente une grande 
richesse en termes d’habitats et d’espèces 
remarquables. La biodiversité est cependant 
menacée par les risques : 
- de surexploitation de la forêt à des fins 

énergétiques ;  
- de déprise sur les milieux prairiaux et de sur-

fréquentation des chaumes primaires (loisirs de 
montagne) ;  

- d’intensification des pratiques agricoles sur les 
prairies, voire de retournement de prés ; 

- de réduction de la fonctionnalité des rivières 
(dont les zones humides) qui résulteraient de 
l'extension de l'urbanisation et de l'agriculture ; 

- de développement des plantes invasives, pour les 
écosystèmes forestiers et humides.  
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Trame verte et bleue : Le fonctionnement 
écologique de la vallée de la Doller et du Soultzbach 
est inégal : on distingue deux zones :  

 A l'amont, dans la haute-vallée (de Sewen à 
Masevaux), les corridors sont assez nombreux 
et estimés fonctionnels ;  

 A l'aval (ou à l'est), les corridors qui traversent 
les espaces agricoles sont jugés insatisfaisants. 
Les principaux obstacles aux déplacements des 
espèces dans l’avant-vallée (Soultzbach 
compris) sont l'agriculture intensive et les 
routes à 2x2 voies. 

 

Les espaces agricoles 

 
Les espaces cultivés comportent des espaces de 
monoculture (maïs) et des espaces de polycultures. 
Les premiers, très dominants en basse vallée, sont 
pauvres en biodiversité en raison de l’utilisation de 
produits phytosanitaires et de l’abattage des arbres 
et haies au profit des grands îlots de culture. Les 
seconds sont surtout développés à proximité des 
villages et présentent une certaine biodiversité en 
raison du parcellaire et d'un effet mosaïque des 
habitats.  
Les systèmes agraires de polycultures et grandes 
cultures en avant et basse vallée se caractérisent par 
des systèmes semi-extensifs (vallon du Soultzbach) 
à intensifs (plaine).  
En haute vallée, l’agriculture occupe peu de 
superficie par rapport à la forêt mais reste présente 
de façon homogène entre les différentes 
communes. Les systèmes y sont plutôt semi-
extensifs (fond de vallée) à extensifs (chaumes). Ils 
sont dominés par l’élevage mais confrontés à de 
nombreux handicaps naturels.  
Ces deux systèmes agraires présentent néanmoins 
une caractéristique commune : l’existence d’une 
importante proportion de très petites structures 
agricoles ou d’agriculteurs de « loisirs ». Ces derniers 
ont un poids modéré dans l’espace et dans 
l’économie agricole mais leur rôle n’est pas 
négligeable d’un point de vue patrimonial. 
 
L’agriculture fait l’objet de nombreux dispositifs 
environnementaux de type réglementaires. Ces 
dispositifs ont un impact positif sur l’amélioration de 
la qualité des ressources naturelles. Le PNR des 
Ballons des Vosges anime de nombreuses actions 
dans ce domaine. Les diverses Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées (MAET) et les 
nombreux secteurs agricoles intégrant les espaces 
Natura 2000 ont conduit à un fort taux de 
contractualisation qui témoigne d’une forte  volonté 
d’intégration des enjeux environnementaux dans les 
pratiques agricoles. Cependant, les stratégies 

foncières des exploitants ne permettent pas de 
pallier certaines difficultés : manque d’une vision à 
long terme de l’utilisation du foncier, manque de 
réserve foncière pour l’installation de jeunes 
agriculteurs, gestion pas toujours économe de 
l’espace, déplacements importants pour trouver des 
terrains en-dehors de la commune et de la vallée, 
urbanisation sur des « bons » terrains sur certains 
secteurs de plaine. 
 

Paysages et patrimoines 

 
La forme géographique et la variété des milieux 
induit de grandes qualités paysagères, qui est un 
élément fort d’attachement résidentiel au territoire 
ainsi qu’en atout majeur en termes de 
développement touristique. 
La vallée de la Doller héberge 11 monuments 
historiques classés ou inscrits  
Le potentiel patrimonial que constitue l’architecture 
vernaculaire (fermes, presbytères, églises et 
chapelles, cimetières, demeures bourgeoises) n’est 
encore que peu reconnu et très faiblement mis en 
valeur. Le patrimoine lié à l’eau (moulins, fontaines, 
canaux usiniers, etc.) agrémente les villages et 
rappelle leur implantation liée au réseau 
hydrographique. 
La topographie et la co-visibilité consécutive qui 
existe d’une rive à l’autre et d’un coteau à l’autre 
sont à l’origine de nombreuses perspectives 
remarquables recensées dans le cadre du PLUI. On 
notera que certaines perspectives visuelles sont 
obstruées par des micro-boisements de résineux. 
Certaines franges urbaines ou entrées de bourgs ou 
villages sont menacées par des extensions urbaines 
peu intégrées. Il convient également de prendre soin 
des coupures vertes entre les secteurs urbanisés. 
Le territoire est conscient de l’enjeu de préserver la 
qualité urbaine des villages ainsi que la cohérence de 
leur implantation au sein de leurs écrins paysagers.  
 

Risques naturels 

 
Le risque sismique existe et est classé comme faible 
pour toutes les communes de la CCVDS. 
Les risques de glissement de terrain concernent  
Soppe-le-Bas, Soppe-le-Haut, Guewenheim et 
Kirchberg. Le risque de coulées de boues est qualifié 
de majeur pour Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-
Haut. Les effondrements et les chutes de blocs 
concernent uniquement Wegscheid. 
Le risque de débordement des eaux superficielles 
concerne presque toutes les communes de la 
CCVDS. Seuls les trois villages du vallon du 
Soultzbach y sont soustraits. 
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3. LE PROJET DE PLUI  

 
L’élaboration du PLUI de la CC de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach a démarré en 2016. Il est prêt 
à être arrêté. 
Les axes ci-dessous, formulées par les élus ont servi 
de base au Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUI et ont constitué le 
fil directeur du projet. 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
AXE 1 
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE DE LA PROXIMITÉ,  
BASÉ SUR UNE OFFRE DIVERSIFIÉE EN LOGEMENTS, 
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES. 
 

1. Répondre aux besoins en logements des jeunes 
ménages, des personnes âgées et des ménages aux 
revenus modestes.  

2. Favoriser la réhabilitation et la performance 
énergétique du parc de logements anciens.  

3. Structurer l’offre d’équipements et de services sur 
des pôles ciblés, au plus près des habitants. 

4. Répondre aux besoins en matière de services de 
santé et de services dédiés à la jeunesse.  

5. Faciliter une desserte numérique de haut niveau.  
 

 
 

______________ 
AXE 2 
ORGANISER LE TERRITOIRE À PARTIR D’UNE OFFRE 
STRUCTURÉE DE MOBILITÉ COLLECTIVE ET PARTAGÉE. 
 

6. Mettre en place une ligne de transport collectif 
structurante entre Masevaux et Mulhouse.  

7. Favoriser les déplacements à pied et l’accès aux 
modes de transports les moins polluants.  

8. Conforter le réseau de pistes cyclables, contribuer à 
la sécurisation de certains tronçons.  

9. Favoriser les réponses adaptées à des 
déplacements fluides et apaisés.  

 

 

______________ 
AXE 3 
ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ÉQUILIBRÉ 

DU TERRITOIRE, BASÉ SUR LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE 

PIÉMONT ET MONTAGNE. 
 

10. Mettre en place une offre cohérente et adaptée en 
matière de foncier à vocation économique.  

11. Conforter l’appareil commercial, en maintenant 
notamment le rôle pivot de Masevaux. 

12. Développer le tourisme de nature et de patrimoine 
ainsi que l’hébergement touristique, plus 
particulièrement en zone de montagne.  

13. Conforter le rôle économique de l’agriculture en 
l’orientant vers l’agrotourisme et l’agriculture durable.  

14. Conforter l’intérêt économique de la forêt dans le 
respect de son rôle écologique et paysager.  

 

 

______________ 
AXE 4 
MAINTENIR LE CADRE DE VIE AUTHENTIQUE  
ET VALORISER LES RESSOURCES DE LA VALLÉE. 
 

15. Maintenir le caractère rural des noyaux villageois et 
valoriser les tissus déjà urbanisés. 

16. Soigner les transitions paysagères et lutter contre la 
fermeture des paysages.  

17. Améliorer la biodiversité et anticiper les effets de 
l’évolution du climat sur les espaces naturels et 
forestiers.  

18. Préserver et augmenter la ressource que constituent 
les terres agricoles. 

19. Valoriser les ressources locales pour la production 
d’énergie et d’eau potable et pour la construction.
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4. LA CARACTERISATION DE LA DISCONTINUITE DANS 

LE PLUI DE LA CCVDS 

 

 
Conformément à l’article L.122-5-1 du code de 
l’urbanisme, la Communauté de Communes a retenu 
des critères adaptés au territoire, pour préciser la 
notion de continuité ou de discontinuité dans la 
Vallée de Doller et du Soultzbach.  
 
Le diagnostic du territoire de la CCVDS établit que les 
caractéristiques locales de l’habitat traditionnel des 
villages de Haute Vallée s’expriment généralement 
par une forme plus linéaire et contenue qu’en basse 
vallée et en plaine, du fait de la situation 
géographique. En effet, l’habitat s’est implanté 
principalement le long des voies de communication, 
suivant les sillons creusés par les cours d’eau, et 
encadrées par les reliefs prononcés. 
Cette urbanisation, linéaire ou en étoile présente, de 
fait, des interruptions. Plus que des hameaux à 
proprement parler, on trouve régulièrement dans les 
parties périphériques des villages, des « groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations 
existantes ».  
L’étude des formes urbaines dans les villages situés 
en zone de Montagne de la CCVDS permet 
d’observer que les habitations, quand elles 
s’organisent sous forme de groupes, sont 
généralement distantes de moins de 60m des 
habitations voisines. C’est donc seulement au-delà 
de cette distance que l’on estime que l’on a affaire à 
de l’habitat discontinu. 
                                                                                                                
 
 
 

Il est donc considéré dans le projet de PLUI qu’un 
groupe de constructions traditionnelles est un 
groupe de constructions composé d’au moins 4 
constructions à usage d’habitation ou 
d’hébergement touristique dominant, distantes 
entre elles de moins de 60 mètres, formant un 
ensemble cohérent autour ou le long d’une voie. 
Les bâtiments annexes et les constructions liées à 
l’agriculture ne sont pas pris en compte. 
 
Les groupes de construction répondant à ces critères 
sont donc considérées comme des secteurs déjà 
urbanisées et font l’objet d’un classement en zone 
urbaine au projet de PLUI. Le périmètre de ces zones 
est tracé au plus près des parcelles incluant des 
constructions actuelles et des espaces de vie 
attenants, de manière à rendre impossible une 
urbanisation en extension. Seules, et de manière 
modeste sont possibles des constructions en 
continuité, c’est-à-dire ponctuelles, en limite ou en 
densification et non séparées par une rupture 
physique.                                                                              Les 
groupes de constructions ne répondant pas à ces 
critères, sont considérés comme étant en 
discontinuité et sont classées en zone Agricole ou 
Naturelle.  
 
Un seul site ne répondant pas aux critères de la 
continuité ni à ceux de la caractérisation d’un 
groupe de constructions traditionnelles, fait l’objet 
d’une demande de dérogation en vue de l’urbaniser, 
il s’agit des Hauts du Heimbach à Wegscheid. 
 

LE SITE DE WEGSCHEID 

 
 
1. LA COMMUNE DE WEGSCHEID 

La commune de Wegscheid compte un peu plus de 
330 habitants sur un ban d’une superficie d’environ 
10 km2.  

Le village est positionné à la confluence de la Doller 
avec le Heimbach et le Soultzbach (à ne pas 
confondre avec le cours d’eau de la vallée du 
Soultzbach). Le nom de la commune évoque cette 
situation géographique puisqu’il signifie « séparation 
des chemins ». 

Comme 7 autres communes de la haute vallée de la 
Doller et du Soultzbach, Wegscheid est situé en zone 
de Montagne (soumise à la Loi Montagne). Elle 
présente une forte amplitude altimétrique, de 444m 
à 1190m. 

 

 

La commune est membre du Parc Naturel des 
Ballons des Vosges.  

Elle abrite sur son ban la Réserve Naturelle Régionale 
de la forêt des volcans de Wegscheid, sur plus de 
100ha. On notera que l’implication de la commune a 
permis de contrer un projet de dessertes forestières 
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et de classer ce site géologique et naturel d’intérêt 
international sur 100 ha, aujourd’hui géré par le CSA. 

Wegscheid est desservie par la route 
départementale 466, axe structurant de la Vallée, 
qui relie Masevaux (à 5km) au Ballon d’Alsace et au-
delà, au département des Vosges. L’organisation 
urbaine du village est de type « village rue » : 
l’urbanisation s’est développée de manière linéaire 
le long des voies de communication et des cours 
d’eau, l’organisation de la trame bâtie est tournée 
vers la rue. 

La commune possède un parc de 133 logements 
(2016) et présente un des plus bas taux de vacance 
de la communauté de Communes (6.1% en 2016). Elle 
offre peu de services mais possède des atouts 
touristiques avec notamment le tourisme de nature 
et le site des mines d’argent du Vallon du Soultzbach. 

En 2010, la commune n’accueille plus aucune 
exploitation agricole et la Surface Agricole Utile 
s’élève à 5ha.                                                                                                                                                 

La commune dans le projet de PLUI 

Au règlement du PLUI, la commune de Wegscheid 
fait partie du secteur de la haute vallée. 

Le règlement sectorisé du projet de PLUI permet de 
prendre en compte les spécificités territoriales 
selon trois secteurs qui correspondent aux 

caractéristiques géographiques et au 
fonctionnement du territoire. 

Concernant la qualité environnementale, urbaine, et 
paysagère, le règlement général impose de façon 
uniforme le recours aux nouvelles énergies, la 
récupération à l’air libre des eaux pluviales et la 
protection de certains bâtiments. 

Le règlement sectorisé prévoit, dans le secteur haute 
Vallée : moins de règles d’implantation, une 
interdiction des toits plats en UP (Cœur de village) 
s’ils sont visibles depuis la rue, et une règle en US 
(tissu urbain moins dense de type résidentiel), 
précisant le nombre de niveaux autorisés en 
hauteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LE SITE DES HAUTS DU HEIMBACH 
 

 
Simulation du relief (sol) sur Géoportail 

WEIGSCHEID 

Kirchberg 

Wegscheid 

Oberbruck 

Site 
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La situation du site. On voit les aménagements déjà réalisés. 
(photo aérienne Géoportail) 

Caractérisation de la discontinuité du site 

Le long de la Rue Heimbach, qui part de la partie 
agglomérée du village, se trouve une série 
d’habitations distantes au maximum de 40m les unes 
des autres. Il n’a pas de rupture physique entre elles. 
Selon les critères présentés plus haut, il y a donc 
continuité d’urbanisation jusqu’ à la maison située en 
A. 

La maison suivante, la villa située à la fourche des 
chemins est distante de 80m. L’habitation C vient 
d’être achevée et n’apparait pas encore sur les 
photos (position indicative). Cette maison C et la villa 
B sont donc considérées comme isolées si on 
applique strictement les critères du PLUI.  

La discontinuité du site de projet a été retenu, 
même si cette caractéristique n’est pas très 
affirmée.  

A l’avenir, si le site pour lequel la dérogation est 
demandée est bâti de manière adapté, il y aura 
formation d’un ensemble qui pourra répondre à la 
qualification de « groupe de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existants ». 

 

 

Distances entre les habitations et repérage des prises de vue  

 

 

6 

30m 

40m 

80m 

1 
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A 
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B 
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Contexte des aménagements déjà réalisés  

Le site est viabilisé. Les travaux ont été effectués à 
la suite d’un Permis d’Aménager, accordé en 2009 
par les Services de l’Etat, la commune étant soumise 
au Règlement National d’Urbanisme. 
Depuis un permis de construire a également été 
accordé en 2017 pour l’habitation C, dans le même 
cadre réglementaire. 

On retiendra donc qu’à l’époque, dans le cadre du 
RNU, il avait été considéré que la zone de projet 
était située en continuité de l’urbanisation. Cette 
appréciation correspond à l’analyse du contexte 
territorial à l’époque. En effet, les critères de 
caractérisation de la continuité d’urbanisation, 
(notamment le critère essentiel de la distance entre 
les constructions) ne sont pas précisément définis 
par la Loi et sont à apprécier en fonction des 
caractéristiques locales. 

Dans un premier temps les études d’élaboration du 
PLUI n’ont pas ciblé le site de projet comme 
potentiellement discontinu, du fait de la distance 
relativement faible entre les habitations, mais aussi 
du fait des autorisations de droit du sol accordées et 
des importants travaux d’aménagement déjà 
réalisés. Les services de l’Etat ont cependant attiré 
l’attention de la CCVDS sur ce site, en précisant que 
la seule existence de réseaux n’est pas synonyme 
d’urbanisation effective. C’est pourquoi la 
discontinuité du site a été requestionnée au regard 
des travaux du PLUI et de la présente étude réalisée. 

Prises de vue sur le site 

 

1. Co-visibilité entre la maison précédente en aval, côté ouest 
de la route, et la villa située à l‘embranchement vers le site. 

 

2. La villa et l’embranchement vers le site (à droite) 

 

3. L’embranchement vers le site, passage ménagé au-dessus 
du cours d’eau 

 

4. La voie de desserte et les réseaux 

 

5. Vue vers le sud, à partir de l’aire de retournement du site. 
La maison C, non encore construite à l’époque de la prise de 
vue, vient se positionner à droite de la villa située au creux 
du vallon. 

 

 

6. Vue depuis le chemin rural qui contourne le site 
(aujourd’hui c’est la vue qu’on a à partir de la maison C). 
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Une implantation en creux de vallon 

Le terrain envisagé pour une urbanisation est situé 
dans un petit vallon annexe à celui du Heimbach. 
D’une superficie de 0.9ha, il est cadré de part et 
d’autre par des boisements assez proches, 
composés de feuillus en lisière et le long du cours 
d’eau ; et de conifères en deuxième ligne.  

Le terrain est bordé au nord par un petit cours d’eau 
qui longe le chemin rural. 

Afin de réaliser la voie de desserte, le terrain a été 
nivelé et un talus sépare à présent la voie d’une 
partie des parcelles qui la longe côté sud. La voie de 
desserte se compose d’une bande de roulement en 
asphalte avec bordures et fil d’eau béton, avec une 
aire de retournement en bout de voirie. Les réseaux 
sont en attente de raccordement aux futures 
constructions et des lampadaires sont en place. 

 

3. LA COMPATIBILITE AVEC LES ELEMENTS A 

PROTEGER DANS LE CADRE DE LA LOI MONTAGNE 

 

La protection des risques naturels est intégrée 

Risques lié à l’eau 

La carte ci-dessous présente les zonages du PPRI et 
du SAGE de la Doller au niveau du site. Le terrain est 
en partie concerné.  

Légende :  
Rayé Bleu foncé = PPRI de la Doller, aléa fort 
Bleu clair = SAGE de la Doller, zone prioritaire 

> L’OAP sur le site (voir annexe) prend en compte ces 
aléas : 

- Report des zonages d’aléas comme étant 
inconstructibles dans le projet 

- Indication d’une majoration de la capacité 
de perméabilité des parcelles construites 
afin d’améliorer la gestion intégrée des 
eaux. 

 

Mouvements de terrain  

Wegscheid est potentiellement concernée par le 
risque minier car dispose de cavités souterraines sur 
le territoire communal. La commune est donc 
également concernée par les effondrements et/ou 
affaissements, correspondant au désordre créé par 
la rupture du toit d'une cavité souterraine 
(dissolution, mine…).  

Le risque de chutes de blocs concerne aussi certains 
sites de la commune (versants rocheux). 

> En l’état des connaissances actuelles, aucun de ces 
risques n’est avéré à proximité du site. 

 

Les objectifs de protection des terres agricoles, 
pastorales, forestières sont respectés 
 
Le diagnostic agricole réalisé en 2017 (Bureau 
d’études VEDI) dans le cadre du PLUI ne considère 
pas le site comme étant dédié à l’agriculture. Si cela 
avait été le cas auparavant, il ne l’est plus depuis la 
création d’une voirie en son milieu. 
Au-delà de cet état de fait, il n’est pas non plus 
recensé comme terre agricole dans le cadre du RGP 
2017. 
Etat donnée la composition des lieux, l’urbanisation 
du site n’interfèrera pas avec les chemins d’accès à 
des terrains agricoles ou forestiers. 

Légende RGP 2017 :  
En vert : prairie permanente, herbe prédominante 
Cercle jaune : le site 
Source Géoportail-RGP2017 
 

> L’OAP réalisée sur le site dans le cadre du projet de 
PLUI (voir annexe) préserve un recul avec les 
espaces forestiers en limite de projet et protège la 
ripisylve qui accompagne le ruisseau au nord. 
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La préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel est 
assurée 

Paysages  

Le site est entouré d’un écrin végétal et n’occupe pas 
une position dominante. Situé en creux de vallon et 
en recul par rapport aux voies principales de 
circulation, il n’est pas très exposé à la vue. 

Les constructions futures seront visibles à partir du 
versant opposé, en co-visibilité avec les deux seules 
habitations isolées existantes au niveau de la 
fourche des chemins. Le projet sera également 
visible à partir de certains points de chemins de 
randonnée. 

Le PLUI a effectué un repérage des points de vue 
remarquables, en complément de ceux déjà 
recensés dans le cadre du SCoT. Aucun point de vue 
remarquable n’a été noté pour ce site. 

L’urbanisation aura certes un impact visuel dans ce 
petit vallon mais l’OAP, en plus du règlement, intègre 
des orientations visant à assurer l’intégration des 
constructions dans le site : orientation des 
constructions par rapport à la topographie, 
préservation des boisements alentour ainsi que les 
bords du cours d’eau. 

 

Milieux naturels 

La zone d’urbanisation n’est pas concernée par des 
protections réglementaires ou des inventaires des 
espaces naturels (ZNIEFF), ni par l’inventaire des 
zones humides remarquables du Haut Rhin. 

A proximité du site, deux milieux forestiers 
constituent des ENS (Espace Naturel Sensible) : le 
premier, à environ 2 km en amont du Heimbach (ENS 
du Massif du Rechtenbach) et un autre à 500m en 
aval (ENS du Massif du Birlisberg). 

D’autres protections sont situés dans le secteur mais 
ne concernent pas le site : des périmètres Natura 
2000, ZPS « Hautes Vosges » et ZSC « Vosges du 
Sud », ainsi des ZNIEFF de type I et II. Toutes sont 
situés soit dans la vallée de la Doller soit plus en 
altitude, dans le massif du Rossberg. Les zones 
humides remarquables repérées par le Conseil 
Départemental du Haut Rhin se trouvent également 
le long de la Doller.  

Enfin, la Réserve Naturelle Régionale de la Forêt des 
Volcans, site géologique et naturel d’intérêt 
international sur 100 ha, aujourd’hui géré par le CSA. 

 

 

 

 

Le projet de zonage du PLUI permet de 
contenir l’urbanisation du futur groupe de 
constructions 

Le projet de PLUI de la CCDVS prévoit d’inscrire en 
zone urbanisée les terrains concernés par la 
demande de dérogation. 

Le choix a été fait de circonscrire le périmètre de 
zonage U au plus près de la zone aménagée. Ainsi, le 
linéaire de la rue Heimbach entre l’habitation A  et la 
villa B (cercles pointillés), est inscrit en zone 
naturelle, entérinant la coupure d’urbanisation. 

Les habitations existantes (branche ouest, côté 
« maison B ») sont zonées en US, zone urbaine de 
développement secondaire. La partie de la zone 
concernée par le projet de construction (branche 
est) a été classé en zone UET, dédié aux activités 
touristiques (cf. annexes : plan de zonage). 

Par ailleurs, le zonage de la commune ne contient 
pas de zone AU (« à urbaniser »). Le site constitue la 
seule zone de la commune qui présente un potentiel 
de construction d’ensemble. Le reste du potentiel 
correspond à des espaces ponctuels, en 
densification. 

Des extraits du règlement écrit et graphique sont 
joints à la présente étude, en annexe. 

Le projet de zonage du PLUI de la CCVDS  

Légende : en vert = les zones N (tous types) ; en jaune = les 
zones A (tous types), en orange, les zones U (tous types). 
Pointillés jaunes : coupure d’urbanisation.  

 

Une OAP pour compléter la prise en compte 
des enjeux spécifiques en zone de Montagne 

Au-delà de la situation même de la zone et des 
mesures prises en termes de zonage ; la 
compatibilité avec les éléments à protéger évoqués  

 

A 

B 
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par la Loi Montagne (risques naturels, terres 
agricoles et paysages) est également assurée par 
l’OAP réalisée sur ce site de Wegscheid et intégrée 
au dossier de PLUI. Les éléments graphiques et écrits 
de cette OAP sont joints ci-après en annexe. 

On notera également que le PLUI de la CCVDS 
comporte deux OAP thématiques à même d’assurer 
la prise en compte des enjeux de paysage et de 
milieux naturels : l’OAP Paysages et Patrimoine et 
l’OAP TVB/Biodiversité. 

 

4.CONCLUSION 

 

Les éléments exposés dans la présente étude sont 
donc les suivants : 

Le site : 

- est déjà aménagé et artificialisé sur une 
partie de sa surface, 

- est positionné de manière relativement 
discrète au creux d’un vallon, 

- est en retrait des zones d’inventaire et de 
protection des espaces naturels, 

- n’est pas utilisé pour l’activité agricole ou 
forestière. 

Son urbanisation : 

- est circonscrite, 
- s’effectue en accroche de deux habitations 

existantes, 
- prend en compte les risques liés à l’eau, 
- devra être compatible avec des orientations 

d’aménagement visant à préserver les 
paysages et les milieux. 

Enfin, la présente étude de discontinuité a contribué 
à améliorer le projet de PLUI en ajoutant une OAP sur 
le site, choix volontaire, alors qu’il n’y a pas 
d’obligation règlementaire d’en faire une en dehors 
de zones à urbaniser. 

Par conséquent, la CCVDS demande une dérogation 
au titre de la Loi Montagne, en vue d’urbaniser la 
zone. 
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ANNEXES 
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ANNEXE  :  

Extrait du projet de règlement graphique du PLUI de 
la CCVDS.  
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ANNEXES 

Extraits du projet de règlement écrit du PLUI 

LES RÈGLES GÉNÉRALES 
 

APPLICABLES EN TOUTES ZONES  

______________________ 

 

I -  DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, 
 

USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS  
I.1 - Occupations et utilisations du sol interdites  
I.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
I.3 - Occupations et utilisations du sol soumises à condition  

de mixité sociale et fonctionnelle 
 

 

II - CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
 

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES  
II.1 - Volumétrie et implantation des constructions  
II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 

et abords des constructions 

 

III - STATIONNEMENT 
 

IV - ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

IV.1 - Desserte par les voies  
IV.2 - Desserte par les réseaux  
IV.3 - Emplacements réservés  

 
 
 

Les règles et servitudes définies au présent règlement ne peuvent 
faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux 
articles L.152-3 à L.152-6 du Code de l’urbanisme, ni d’aucune autre 
adaptation mineure que celles rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes, en application de l'article L.152-2 du Code de 
l’urbanisme.  

 
Les présentes règles générales sont assorties d’une règle 
alternative qui permet une application circonstanciée à des 
conditions locales particulières du respect du coefficient de biotope 
par surface (cf. règle II-3.l). Cette règle alternative ne peut avoir 
pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues 
à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de 
procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et 
d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par 
les articles L. 152-4 à L. 152-6. 

 
 



 

 

2 
Projet de PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Règlement écrit / Extraits en date du 13 février 2020 

 

I 
  
Destinations des constructions, 

usages des sols et nature des activités 

 

 

I.1 
  
Occupations et utilisations du sol interdites 
 
a) Dans les secteurs soumis à des risques naturels 

ou technologiques, sont interdites toutes 
nouvelles occupations et utilisations du sol 
conduisant à accroître les risques pour la 
sécurité des personnes et des biens. 

 
b) En dehors des sites et dispositifs prévus dans le 

Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, sont interdits l’installation de 
résidences mobiles ou démontables 
constituant l’habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

 
c) En dehors des sites circonscrits et spécialisés 

dans le traitement industriel des déchets, sont 
interdits les dépôts à ciel ouvert de ferraille, de 
matériaux de démolition, d'anciens véhicules 
désaffectés et de tous autres déchets. 

 
d) De manière générale, sur tout le territoire, 

sont interdits : 
 

- Les enrochements artificiels de plus d’un 
mètre de hauteur visant à adapter le 
terrain aux constructions ; 

 

- Le stationnement isolé de caravanes ainsi 
que l’installation isolée de toute autre 
résidence mobile ou habitation légère de 
loisirs ; 

 

- Les constructions, installations, travaux et 
aménagements portant atteinte aux 
éléments de paysage ou de patrimoine 
repérés au plan de zonage. 

 

e) Sont interdites toutes les autres occupations et 
utilisations du sol qui ne sont pas autorisées au 
chapitre I.2 suivant. 

 

I.2 
  
Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 
 
a) Les affouillements* et exhaussements* de sol 

sont autorisés dès lors qu’ils sont liés : 
 

- Aux travaux nécessaires à la protection 
contre les inondations, les risques et les 
nuisances ; 

 

- À la restauration de zones humides, à la 
valorisation écologique des milieux 
naturels ou à la valorisation des ressources 
naturelles du sol et sous-sol ; 
  

- À une intégration des constructions dans la 
pente du terrain naturel qui limite les 
volumes de déblai / remblai et privilégie un 
modelage de terrain en terrasses 
successives ; 

 

- À la création de parkings et caves en sous-
sol ou de piscines enterrées. 

 

b) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas 
conforme aux règles édictées par le présent 
règlement, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de cet 
immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans 
effet à leur égard. 

 
c) Dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la 

reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
détruit ou démoli depuis moins de dix ans est 
autorisée. Toutefois, la reconstruction est 
interdite si celle-ci expose ses occupants à un 
risque certain et prévisible de nature à mettre 
gravement en danger leur sécurité. Dans le cas 
où la destruction résulte d’une démolition 
volontaire, la reconstruction à l’identique n’est 
autorisée que si l’édification d’une construction 
équivalente s’avère impossible dans le cadre de 
l’application du présent règlement. 

 
d) Dès lors que sont autorisées les constructions et 

extensions à usage d’habitation, sont également 
autorisées les constructions annexes*. 

 

e) Les règles du PLUi (implantation par rapport 
aux limites, au domaine public, CBS…) 
s’appliquent à l’ensemble du projet et du 
lotissement ainsi qu’à chaque unité foncière 
issue de la division.  
 

I.3 
  
Occupations et utilisations du sol soumises à 

condition de mixité sociale et fonctionnelle 
 
Voir les règles particulières de chaque zone. 
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II 
  
Caractéristiques urbaines, architecturales, 

environnementales et paysagères 

 

II.1 
  
Volumétrie et implantation des constructions 
 

a) Les dispositifs de très faible emprise de type 
cheminée ne sont pas concernés par les règles 
de hauteur. 

 
b) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 

construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, les limites intérieures à l’opération 
d’ensemble constituent des limites séparatives 
et les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de 
chaque unité foncière issue de la division. 

 
 

II.2 
  
Qualité urbaine, architecturale, environne-

mentale et paysagère des constructions 
 
a) Pour faciliter le recours aux énergies 

renouvelables et améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments, sont autorisés : 

 
- Le débord, jusqu’à 20 centimètres sur 

l’emprise d’une voie publique ou privée, pour 
la réalisation d’une isolation thermique par 
l’extérieur, en façade des constructions 
existantes si ce n’est pas de nature à créer un 
danger pour la circulation routière ou 
piétonne ; 

 

- Le dépassement, jusqu’à 50 centimètres des 
règles de hauteur, pour la réalisation d’une 
isolation thermique par l’extérieur, en 
toiture des constructions existantes ; 

 

- La non prise en compte dans les règles de 
hauteur des bâtiments des installations de 
production d’énergie éolienne sur toiture. 

 
b) Afin d’assurer une exposition directe à la 

lumière naturelle et aux apports solaires des 
pièces principales de vie ou de travail, 
l’implantation des constructions nouvelles 
ou extensions de bâtiments existants à 
usage d’habitation ou d’activité doit s’établir 
de façon à préserver un cône d’éclairement 
pour toutes les pièces principales de vie ou 
de travail des bâtiments voisins existants et 
des constructions nouvelles.  

 
c) Les bâtiments à préserver au titre de leur 

intérêt culturel, historique ou architectural 
sont identifiés et localisés sur le plan de 

zonage par le symbole . Pour ces 
bâtiments ainsi repérés, la démolition 
intégrale est interdite sauf s’il est justifié que 
le bâtiment expose des tiers à un risque 
certain et prévisible de nature à mettre 
gravement en danger leur sécurité et 
qu’aucune solution viable de réhabilitation 
existe. 
Les démolitions partielles, extensions ou 
surélévations sont autorisées dès lors 
qu’elles ne remettent pas en cause l’intérêt 
culturel, historique ou architectural du 
bâtiment. Les travaux effectués sur ces 
bâtiments doivent respecter les dispositions 
suivantes. 

  
 Aspect et couleur des façades

Le caractère architectural des façades doit être 
conservé, notamment les éléments de 
décoration visibles tels que bardage*, 
encadrements*, marquises*, linteaux*, 
voussures* et chaînages d’angle*. Les façades 
principales sont maçonnées et protégées par un 
enduit à la chaux teinté dans la masse ou 
recouvert d'une peinture minérale, pour un 
rendu traditionnel. Les enduits et crépis non 
traditionnels ainsi que les peintures organiques 
sont interdits. Pour les maisons blocs* et les 
maisons d’ouvrier-paysan*, un bardage bois 
vertical à large planche (minimum 15 cm) de 
couleur naturelle ou cérusée* doit être apposé 
sur la partie de l’ancienne exploitation, en partie 
haute de la façade ainsi que pour les façades 
exposées aux intempéries. Les encadrements 
de portes ou de fenêtres auront une couleur 
différente de celle de la façade.



 Isolation par l'extérieur
L’isolation par l’extérieur est autorisée sous 
réserve de ne pas remettre en cause la 
singularité de la construction par la 
dissimulation de ses caractéristiques 
patrimoniales : soubassement, encadrement de 
baie, modénature*, corniche*, débord de 
toiture, bardage bois…


 Volets

Les volets battants doivent être conservés. Les 
volets roulants sont autorisés si le caisson est 
positionné à l’intérieur de la construction ou 
intégré au linteau.



 Ouvertures en façade
Les nouvelles ouvertures doivent respecter la 
trame des lignes horizontales et verticales et les 
proportions des ouvertures existantes sur 
chaque façade. Les percements existants ne 
peuvent pas être comblés.


 Ouvertures en toiture

Les ouvertures en toiture doivent respecter le 
style du bâtiment et être encastrées et 
positionnées sur une même ligne horizontale en 
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entretenant un lien d’alignement ou de 
symétrie avec les ouvertures existantes en 
façade. Pour les maisons-blocs et les maisons 
d’ouvrier-paysan sont autorisées les lucarnes* à 
deux pans ou « à la capucine » inscrites dans le 
prolongement de la façade et de ses ouvertures 
existantes. 

 

 Toitures
La toiture d'origine doit être conservée ou 
reconstruite en respectant le sens du faîtage et 
les pentes d'origine ainsi que les 
décrochements (croupe*, demi-croupe), les 
ouvertures traditionnelles (lucarnes), le 
nombre de pans, les ornements* (poinçons, 
girouettes ou autres), la couleur et 
l’homogénéité de la couverture d’origine. Les 

panneauxphotovoltaïques sont cependant 
autorisés sur les pans de toiture qui ne sont pas 
visibles depuis l’espace public.

 

II. 3 
  
Traitement environnemental et paysager des 
espaces non bâtis et abords des constructions 

a) Les éléments paysagers (vergers, bosquets, 
alignements, haies, etc) identifiés et localisés 
sur les documents graphiques au titre de 
l’article L151-23 sont à conserver. Les symboles 
graphiques employés constituent un principe 
de repérage et non une localisation exacte. 
Tous les aménagements, travaux, 
constructions ou installations nouvelles (y 
compris réseaux) susceptibles d’entamer leur 
système racinaire sont interdits. Tout projet 
d’abattage doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation préalable. En cas de chute 
naturelle ou d’abattage réalisé sans 
autorisation ou d’abattage autorisé car rendu 
nécessaire (mauvais état phytosanitaire de 
l’arbre, problème de sécurité routière, …), il 
doit être replanté en compensation sur site au 
moins autant de sujets qui ceux abattus. 

Dans le cas des vergers, les sujets à replanter 
seront des arbres fruitiers. 

b) Les espaces boisés classés existants ou à créer 
(forêts, bosquets, corridors, ripisylves, arbres 
remarquables, etc) identifiés sur les documents 
graphiques au titre de l’article L113-1 sont à 
conserver ou créer. Ce classement interdit 
notamment tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou 
la création des boisements. Le défrichement est 
soumis à autorisation préalable. 

c) Sont interdites toutes les constructions et 
installations nouvelles situées sur les rives de 
cours d’eau, sur une bande dont la largeur, à 
compter du sommet des berges, est égale à 6 
mètres pour la Doller et le Soultzbach (cours 

d’eau principaux), et tous les autres cours 
d’eau permanents et à 5 mètres pour les cours 
d’eau temporaires ; cette interdiction ne 
s’applique pas aux installations nécessaires à 
la production d’énergie hydroélectrique, à la 
gestion ou à la mise en valeur des cours d’eau. 

d) Sont interdits tous les travaux, occupations et 
utilisations du sol qui sont de nature à détruire 
ou détériorer directement ou indirectement le 
fonctionnement ou les caractéristiques des 
zones humides et des cours d’eau. 

e) Les plantations de haies monospécifiques* 
sont interdites sur tout le territoire ; seules les 
plantations de haies champêtres mélangées* 
composées d’essences arbustives locales* 
sont autorisées. 

f) En lisière* des massifs boisés sont interdites 
toutes les constructions et installations 
nouvelles qui ne répondent à aucune utilité 
publique ou collective, dans une bande de 10 
mètres de largeur en avant de la lisière. 

g) Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement des eaux pluviales.  

h) Les clôtures ne doivent pas utiliser de matériaux 
opaques à partir d’une hauteur de 1 m.  

i) Les clôtures créées sur rue ne pourront excéder 
1m50. Si mur-bahut il ne pourra excéder 1 m.   

j) Les clôtures créées sur limites séparatives ne 
doivent excéder 2 mètres. Si mur il ne pourra 
excéder 1 m.   

k) La hauteur totale des clôtures par rapport au 
terrain naturel est limitée à 1,5 mètres sur rue et 
à 2 mètres sur les fonds voisins. Toutefois, pour 
contribuer à l’homogénéité des hauteurs ainsi 
qu’à l’équilibre des parties pleines et ajourées 
des clôtures voisines, des règles de hauteurs 
différentes peuvent être autorisées après 
justification d’une implantation différente d’une 
clôture sur la parcelle voisine lors du dépôt de la 
demande d’autorisation d’urbanisme. 

l) Le long d’une voie bruyante définie par arrêté 
préfectoral (cf. annexe n°5), la hauteur de la 
clôture en mur plein donnant sur la voie peut 
être portée à 1,50 mètres, à condition de ne 
pas gêner la circulation automobile ni de 
porter atteinte à sa sécurité. 

m) Un Coefficient de Biotope par Surface* (CBS) 
minimal est imposé et comprend une part 
obligatoire de surface aménagée en pleine 
terre (PLT). Les valeurs minimales du CBS et 
de la PLT sont fixées par les règles 
particulières de chaque zone et le mode de 
calcul est expliqué dans le lexique. 

 
Règle alternative : en cas d’impossibilité 
technique d’atteindre les CBS et PLT requis, la 
disposition suivante s’appliquera en lieu et 
place du CBS : la surface végétalisée doit être 
au moins égale à 20 % de la superficie des 
espaces libres de construction et doit 
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comporter une épaisseur de terre d’au moins 
30 centimètres. L’impossibilité technique devra 
être justifiée par l’une ou plusieurs des 
situations suivantes :  
- l’existence d’un sol artificiel lié à des 

ouvrages publics (dalle et fondations 
béton ou réseaux) ;  

- la présence de galeries, de cavités 
souterraines, ou d’une incompatibilité des 
caractéristiques géophysiques du sous-sol 
(terrains instables) ;  

- la configuration du bâti historique sur la 
parcelle ; 

- la présence avérée d’un patrimoine 
archéologique ;  

- la superficie ou la configuration de la 
parcelle (taille réduite, parcelle d’angle, 
dent creuse étroite). 

III 
  

Stationnement 
 
a) Sont soumis au respect des règles de 

stationnement les constructions neuves ou 
reconstructions, les extensions et changements 
de destination de bâtiments existants. 

b) Le stationnement des véhicules lié aux 
occupations admises du sol est assuré en 
dehors des voies publiques. 

c) Dans le cas où le pétitionnaire ne peut satisfaire 
lui-même à ses besoins de stationnement sur le 
terrain d’assiette de son opération, il peut 
compenser la satisfaction de ses besoins par 
l’acquisition ou location des places de 
stationnement nécessaires au sein d’un parc 
public de stationnement ou au sein du parc 
privé, à moins de 150 mètres de son terrain et à 
condition d’en justifier la réalité par un cadre 
juridique, lors du dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme. 

d) Un pétitionnaire peut également satisfaire à ses 
besoins de stationnement dans le cadre d’une 
mutualisation de places de stationnement 
existantes ou à créer entre plusieurs 
propriétaires, à moins de 150 mètres de son 
terrain et à condition de justifier d’un cadre 
juridique pour sa mise en œuvre, lors du dépôt 
de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

 
e) Dans le cas d’un permis groupé ou d’une 

opération d’aménagement d’ensemble dont le 
parti d’aménagement le justifie, il pourra être 
satisfait aux besoins en stationnement de 
l’ensemble de l’opération sous la forme d’un 
parc de stationnement commun. 

 
f) Les besoins en stationnement non pourvus par 

les normes énoncées dans les règles 
particulières de stationnement propres à 
chaque zone seront calculés en fonction des 
normes se rapprochant le plus des destinations 
de l’opération ou justifiés et explicités en 

fonction de l’importance, de la vocation et de la 
localisation du projet. Lorsqu’une opération 
comporte plusieurs destinations, le nombre 
total des places de stationnement sera 
déterminé en appliquant à chacune d’elles la 
norme qui lui est propre. 

 
g) Pour toute extension ou changement de 

destination d’un bâtiment existant, le nombre 
de places exigé est celui obtenu par application 
de la norme à la totalité du projet avec 
déduction de l’application de la norme à l’état 
initial. Les places de stationnement existantes à 
l’état initial sont néanmoins conservées et 
ajoutées à cette application de la norme. Elles 
ne devront pas être non closes si la 
configuration initiale du terrain ne le permet 
pas.  

 
h) Pour toute construction, extension ou 

changement de destination à usage 
d’équipements d’intérêt collectif ou de service 
public, le nombre de places de stationnement 
VP et vélo à créer est déterminé en fonction de 
l’importance, de la vocation, de la localisation et 
des besoins du projet. Le calcul doit être justifié 
par le pétitionnaire à l’appui de sa demande 
d’autorisation d’urbanisme. 

 
i) Les places de stationnement destinées aux 

véhicules particuliers (VP) doivent présenter 
une longueur minimale de 5 mètres ainsi qu’une 
largeur minimale de 2 mètres ou 2,5 mètres 
selon qu’elles sont positionnées parallèlement 
ou perpendiculairement à la voie de desserte. 

 
j) Les espaces destinés au stationnement des 

vélos seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 
par place. 

  

l) Les places de stationnement VP réalisées en 
extérieur doivent être majoritairement 
aménagées avec des revêtements permettant 
d’assurer l’infiltration ou la récupération sur 
place des eaux de pluie. En cas d’infiltration 
impossible liée à la nature du sol, les eaux de 
pluie pourront être dirigées vers le réseau 
collecteur destiné à cet effet, s’il existe. 
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IV 
  

Équipement et réseaux 

 

IV.1 
  
Desserte par les voies 
 
a) Pour être constructible, un terrain doit disposer 

d’un accès depuis une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique d’une largeur 
minimale de 3 mètres. 

 
b) Un projet peut être refusé si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles qui 
utilisent ces accès ; cette sécurité doit être 
appréciée au regard notamment de la position 
des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l’intensité du trafic. 

 
c) Le nombre d’accès sur les voies ouvertes à la 

circulation publique peut être limité dans 
l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le 
terrain est desservi par plusieurs voies, il peut 
être imposé que l’accès soit établi sur la voie où 
la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
d) Un projet peut être refusé sur des terrains qui 

ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé, notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficiles la circulation ou 
l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie. 

 
e) Les voies nouvelles en impasse sont autorisées 

dès lors qu’elles ne dépassent pas une 
longueur de 100 mètres et qu’elles sont 
aménagées dans leur partie terminale pour 
permettre aux véhicules de service et de 
secours de faire demi-tour.  

 

IV.2 
  
Desserte par les réseaux 
 
a) Le branchement sur le réseau public de 

distribution d’eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou installation nouvelle 
nécessitant une alimentation en eau potable. 

 
b) Le branchement sur le réseau collectif 

d’assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle 
produisant des eaux usées. Si des effluents non 
domestiques sont de nature à compromettre le 
bon fonctionnement des installations de 
traitement des eaux usées, l’autorisation 
d’urbanisme est subordonnée à la prise en 
charge par le pétitionnaire d’un prétraitement 
approprié de ces effluents avant leur rejet dans 
le réseau collectif. 

 
c) En l’absence de réseau collectif 

d’assainissement ou lorsque le branchement 
sur ce réseau est impossible, l’autorisation 
d’urbanisme est subordonnée à la prise en 
charge par le pétitionnaire d’un système 
d’assainissement autonome conforme à la 
législation en vigueur. 

 
d) Tout nouvel aménagement de voirie doit 

permettre le traitement et la gestion des eaux 
pluviales par des dispositifs d’infiltration à ciel 
ouvert de type noues, fossés ou espaces verts 
creux adaptés à l'opération et au terrain et 
combinant la lutte contre les inondations avec 
d’autres fonctions, paysagères, écologiques ou 
récréatives. En cas de largeur insuffisante et 
lorsqu’il existe un réseau collecteur des eaux 
pluviales, les eaux de pluie pourront être 
reprises par ce réseau. 

 
e) Les eaux de pluie de toitures et de surfaces 

imperméabilisées des parcelles privatives 
doivent être infiltrées ou collectées sur la 
parcelle. En cas d’existence d’un réseau 
collecteur des eaux pluviales, elles pourront 
être rejetées dans ce réseau à condition d’en 
réguler le débit par une cuve tampon. 

 
f) Tous les nouveaux réseaux secs sont enterrés 

et raccordés aux réseaux publics. 
 
g) Les installations d’acheminement, de 

commutation et de routage des 
communications électroniques sont 
obligatoires pour toutes les nouvelles 
opérations d’aménagement d’ensemble, dans 
le respect des normes techniques en vigueur. 
Des gaines d’attente pour la connexion aux 
réseaux numériques seront posées lors des 
travaux de viabilisation.  
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RÈGLES EN ZONE URBAINE DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (UE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone urbaine de développement économique 
(UE) correspond aux parties urbanisées du territoire 
dédiées à l’accueil des activités des secteurs 
secondaire et tertiaire incompatibles avec la fonction 
d’habiter ou qui nécessitent des espaces importants 
non disponibles dans les tissus urbains existants.  

La zone urbaine de développement économique 
(UE) distingue un secteur UET (ET pour « économie à 
vocation touristique »). 

 

 
 

UE / I 
  
Destinations des constructions, usages 
des sols et nature des activités 
 

UE / I.1   
Occupations et utilisations du sol interdites 
 
a) Les occupations et utilisations du sol suivantes 

sont interdites : 

- Les constructions et extensions destinées à 
l’exploitation agricole ainsi que le 
changement de destination vers ces 
destinations ; 

- Les constructions et extensions destinées à 
l’habitat ainsi que le changement de 
destination vers cette destination en dehors 
du cas spécifié en UE / I.2 c) ; 

− Les constructions et extensions destinées aux 
équipements d’intérêt et services publics ainsi 
que le changement de destination vers cette 
destination dès lors qu’ils ne concernent pas 
les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés ; 

- L’aménagement de terrains de camping / 
caravaning ou de parcs résidentiels de loisirs ; 

- La construction et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs. 

b) De manière générale, sont interdites les 
occupations et utilisations du sol présentant 
des caractéristiques étrangères à la vocation de 
la zone ou qui ne sont pas autorisées au 
chapitre UE/I.2 suivant. 

 

UE / I.2   
Occupations et utilisations du sol soumises à 
conditions particulières 

Dans le secteur UE sous réserve de ne pas entraîner 
ou accroître des risques et des nuisances 
incompatibles avec la vocation de la zone, sont 
autorisés les constructions et installations 
nouvelles, les extensions de constructions ou 
d’installations existantes ainsi que les changements 
de destination qui correspondent aux destinations 
et sous-destinations suivantes : 

a) Autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire incompatibles avec la fonction 
d’habiter ou qui nécessitent des espaces 
importants non disponibles dans les parties 
urbanisées existantes ; 

b) Locaux   techniques   et   industriels   des 
administrations publiques et assimilés 
incompatibles avec la fonction d’habiter ou qui 
nécessitent des espaces importants dans les 
parties urbanisées existantes ; 

c) Logement destiné au gardiennage d’activités 
dans la limite d’une surface de plancher de 100 
m2 par activité à condition qu’il soit incorporé 
aux bâtiments d’activité, sauf si les règlements 
de sécurité s’y opposent. 

d) Restauration et hébergement hôtelier ; 

Dans le secteur UET sous réserve de ne pas entraîner 

ou accroître des risques et des nuisances 
incompatibles avec la vocation de la zone, sont 
autorisés les constructions et installations 
nouvelles, les extensions de constructions ou 
d’installations existantes ainsi que les changements 
de destination qui correspondent aux destinations 
et sous-destinations suivantes : 

a) Logement destiné au gardiennage d’activités 
dans la limite d’une surface de plancher de 100 
m2 par activité à condition qu’il soit incorporé 
aux bâtiments d’activité, sauf si les règlements 
de sécurité s’y opposent ; 

b) Restauration et hébergement hôtelier et 
touristique  

c) Activité de service où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle 

d) Artisanat et commerce de détail à condition d’être 
nécessaires à la valorisation touristique des sites 
dont la surface de vente reste inférieure à 300 m2 ; 

e) Activité de service où s’effectue l’accueil de la 
clientèle. 

 
UE / I.3   
Occupations et utilisations du sol soumises à 

condition de mixité sociale et fonctionnelle 
 
Sans objet. 

 



 

 

8 
Projet de PLUi de la Vallée de la Doller et du Soultzbach - Règlement écrit / Extraits en date du 13 février 2020 

 

UE / II 
  
Caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères 

 

UE / II.1   
Volumétrie et implantation des constructions 
 
a) Les façades des constructions nouvelles sont 

édifiées à une distance comprise entre 3 et 10 
mètres de la limite du domaine public, sauf 
implantation particulière indiquée au plan de 
zonage ou dans les OAP. 

Dans le secteur UET les constructions nouvelles 

sont édifiées à 2 mètres de la limite du domaine 
public. 

 
b) Dans le secteur UE, les façades principales des 

constructions nouvelles sont orientées par 
rapport à la rue, soit de façon parallèle (mur 
gouttereau), soit de façon perpendiculaire 
(mur pignon), sauf si les constructions 
existantes environnantes sont implantées 
selon des angles différents qui peuvent alors 
être repris pour l’implantation. 
 

c) La distance comptée horizontalement de tout 
point du bâtiment à construire à la limite 
parcellaire est égale au minimum à 3 mètres et 
doit respecter la règle générale d’éclairement 
des pièces principales de vie et de travail (cf. 
règle générale II.2.b). 

 
d) La hauteur des constructions et surélévations 

nouvelles ainsi que celle des extensions ne doit 
pas dépasser une hauteur maximale de 16 

mètres au faîtage. Dans le secteur UET la 

hauteur maximale est de 6 mètres au faîtage. 
 
e) Les toitures terrasses sont autorisées ; les 

règles de hauteur précédentes spécifiées 
s’appliquent alors à la limite haute de 
l’acrotère*. 

 
UE / II.2   
Qualité urbaine, architecturale, environ-
nementale et paysagère des 
constructions 
 
Voir règles générales. 

 

UE / II. 3   
Traitement environnemental et paysager des 
espaces non bâtis et abords des constructions 
 
Les surfaces végétalisées ne pourront être 
inférieures à 10% de la superficie totale de la 
parcelle. 

 

UE / III 
  
Stationnement 
 
a) Le nombre de places de stationnement à créer 

pour les voitures particulières (VP) est établi en 
fonction de la destination des bâtiments : 

 
 Commerce artisanal et de détail dont la 

surface de vente est inférieure à 500 m2 : au 
moins 1 place de stationnement VP par 
tranche complète de 50 m2 de surface de 
plancher créée auxquelles s’ajoutent les 
places de stationnement nécessaires au 
personnel ;

 Commerce dont la surface de vente est 
comprise entre 500 et 2000 m2 : au moins 1 
place de stationnement VP par tranche 
complète de 30 m2 de surface de plancher 
créée auxquelles s’ajoutent les places de 
stationnement nécessaires au personnel ; 

 Commerce dont la surface de vente est 
supérieure à 2000 m2 : au moins 1 place de 
stationnement VP par tranche complète de 
20 m2 de surface de plancher créée 
auxquelles s’ajoutent les places de 
stationnement nécessaires au personnel.

 Logement (gardiennage d’activité) : au 
moins 1 place de stationnement VP par 
tranche complète de 45 m2 de surface 

deplancher créée avec un minimum de 1 
place et un maximum de 3 places par 
logement ;

 
 Hébergement : au moins 1 place de 

stationnement VP pour deux chambres 
créées, auxquelles s’ajoute 1 place de 
stationnement VP pour 5 chambres pour les 
visiteurs extérieurs et les places de 
stationnement nécessaires au personnel ;


 Entrepôts, industries ou locaux techniques et 

industriels des administrations publiques et 
assimilés : au moins une place de 
stationnement pour deux salariés affectés à 
l’activité sur place ;


 Bureau : au moins 1 place de stationnement 

VP par tranche complète de 50 m2 de surface 
de plancher créée ;


 Salle de réunion / salle de restaurant / salle de 

spectacle : au moins deux places de 
stationnement VP pour 5 places assises.


b) Pour toute opération de construction nouvelle 

ou d’extension, un nombre minimal 
d’emplacements couverts est à créer pour les 
cycles à raison d’au moins un emplacement 
pour 100 m2 de surface de plancher créée. 
 

UE / IV 
  
Equipement et réseaux 
 
Voir règles générales. 
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