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1. La cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du 
PADD 

 

1.1. Scénario zéro, la commune sans PLU 
 
Sans l’approbation d’un PLU, la commune de Kembs dont le POS est caduc depuis le 
27 mars 2017 voit son urbanisme régit parle Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 
Cette application du RNU a, entre autres, les conséquences suivantes : 
 

• Le principe de constructibilité limité : les possibilités d’aménagement hors parties 
urbanisées sont restreintes. Il n’y a plus de distinction entre les zones naturelles (ND 
du POS), les zones agricoles (NC) et les anciennes zones d’extension (NA indicées 
qui ne sont pas dans les parties urbanisées). 

 
  Ce principe de constructibilité limité ne permet pas à Kembs de répondre à ses 

besoins en termes de logements. En effet, l’attractivité résidentielle de la commune 
est incompatible avec ce principe. De plus la constructibilité limitée ne permet pas à 
la commune d’apporter une réponse adaptée aux obligations de production de 
logements locatifs sociaux. 

 

• La perte de spécifié des zones : avec l’application du RNU pratiquement l’intégralité 
des zones ND, NC, NA est versée dans les parties non urbanisées de la commune et 
donc soumises à la règle de la constructibilité limitée. Toutes les zones naturelles, à 
intérêts écologiques et/ou paysagers, sont susceptibles d’accueillir des constructions 
agricoles ou autres constructions si nécessaire. 

 
  La division du territoire communal en zones spécifiques est un besoin impératif à 

Kembs. En effet, la commune présente des zones urbaines où les règles d’urbanisme 
doivent être adaptées aux besoins locaux et selon les quartiers ; elle présente des 
zones agricoles qui doivent être protégées au nom de la mise en valeur agronomique 
et de la qualité des paysages ; elle présente des zones naturelles qui doivent être 
préservées, voire protégées, etc.  

 

• Les mêmes règles de construction pour tout le ban : avec l’application du RNU, 
les mêmes règles de construction sont applicables sur tout le ban. 

 
  Kembs présente une structure urbaine qui nécessite, tant par ses fonctions que par 

sa morphologie multipolaire, l’établissement de règles spécifiques et différenciées. La 
commune présente deux noyaux urbains, elle accueille une zone d’activités 
artisanales, des secteurs touristiques, etc. La mise en place de règles spécifiques par 
zone est impérative pour que Kembs puisse poursuivre le développement encadré de 
son territoire. 

  
Ainsi le Scénario 0, qui revient à appliquer le RNU sur la commune, ne permet pas à Kembs 
de répondre à ses besoins, c’est pourquoi le PLU met en place, au travers du PADD 
notamment, un autre scénario. 
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1.2. Cohérence des choix et dispositions du PLU avec la délibération de 
prescription 

 
1.2.1. Rappel du contexte 
 
La commune de Kembs a approuvé un Plan d’Occupation des Sols le 2 mai 1994. Ce 
document a permis de jeter les bases d’une structuration du territoire en intégrant toutes ses 
composantes. Ce faisant la commune a rempli une fonction de pôle intermédiaire en raison 
de son poids démographique mais également des services à la population et activités 
économiques présentes sur son ban communal. 
 
La structuration urbaine portée par le Plan d’Occupation des Sols a permis d’établir un 
équilibre entre les pôles de Kembs et de Loechlé tout en créant un pôle fédérateur destiné 
aux équipements lourds nécessaires à la satisfaction des besoins de l’ensemble des 
habitants. Par ailleurs, le Plan d’Occupation des Sols s’est attaché à doter les milieux 
naturels d’une protection stricte afin de garantir leur pérennité et, de ce fait, préserver l’écrin 
naturel qui contribue à l’attractivité et à la qualité de vie.  
 
L’établissement du Plan Local d’Urbanisme se fonde sur le Plan d’Occupation des Sols en y 
apportant les correctifs nécessaires pour : 
 
➢ Se doter d’un document d’urbanisme afin de poursuivre tout en l’encadrant, le 

développement notamment résidentiel, de services à la population et économique. 
 
➢ Traduire les dispositions de nature à permettre la réalisation des objectifs du Schéma de 

Cohérence Territoriale et le rôle de pôle intermédiaire de la commune dans l’armature 
intercommunale. 

 
➢ Prendre en compte les objectifs du Programme Local de l’Habitat. 

 
➢ Intégrer les outils règlementaires permettant à la commune de satisfaire aux obligations 

en matière de logement aidé. 
 

➢ Affiner le règlement des zones dédiées à la construction. 
 

➢ Permettre le développement de la politique de loisirs et de tourisme : camping, port de 
plaisance, ... 

 
➢ Prendre en compte la richesse et la sensibilité environnementale de la commune. 

 
➢ Ajuster le potentiel de développement économique. 
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1.2.2. Correspondance entre les objectifs poursuivis par la commue de Kembs et les 

choix et dispositions du PLU 
 
Les tableaux suivants reprennent les objectifs poursuivis par la commune de Kembs dans la 
délibération du 1er décembre 2014 prescrivant la transformation du POS en PLU et 
présentent leurs déclinaisons au travers des orientations du PADD, ou de certaines 
dispositions règlementaires. 
 

ENVIRONNEMENT 

Objectif 
délibération 

Prendre en compte la richesse et la sensibilité environnementales de 
la commune qui est fortement impliquée de ce fait par les 
préoccupations environnementales portées par le Grenelle de 
l’Environnement ; la commune est en effet concernée par la réserve 
naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, par des forêts de 
protection rhénanes et par le réseau écologique Natura 2000. 

Orientations PADD 

Préserver la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne 

Préserver la forêt domaniale de la Hardt Sud 

Préserver les abords du Grand Canal d’Alsace 

Préserver les zones humides de l’Augraben et du Stichrain 

Préserver les continuités écologiques Nord - Sud : complexe fluviatile Rhin -  Ile du Rhin - 
Canal de Huningue et Augraben et Stichrain 

Renforcer les continuités écologiques Est – Ouest 

Zonage/OAP 

N 

• Classement en zone N des milieux remarquables 

• Suppression de la zone UEc en limite de Rosenau et 
versement de 16,6 ha en zone N 

• Augmentation de la largeur du corridor écologique du Neuweg 
(80 m au lieu de 50 m) 

• Création d’un corridor écologique au Nord de Kembs 

2AU 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU au Neuweg devra 
conforter le corridor écologique 

Aa 
Classement en zone Aa des secteurs NAe entre le canal de 
Huningue et le Grand Canal (19,7 ha) 

Orientations PADD 

Protéger les grands sites naturels : complexe fluviatile du Rhin, Petite Camargue 
Alsacienne », Forêt de la Hardt 

Poursuivre l’enfouissement des lignes électriques à haute et très haute tension 

Maintenir la prégnance de la trame verte et bleue 

Préserver les boisements riverains des cours d’eau et des zones humides 

Zonage/OAP  Classement d’espaces boisés au titre de l’article L.113-1 du C.U. 

 
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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ENVIRONNEMENT (suite) 

Orientations PADD 

Recommander le recours aux énergies renouvelables : solaire thermique, éolienne, 
géothermie 

Favoriser la conception bioclimatique des nouvelles constructions 

Favoriser l’emploi de matériaux recyclables et d’origine locale 

Assurer une gestion des déchets respectueuse de l’environnement 

Zonage/OAP UC Délimitation d’une zone spécifique pour la déchetterie 

Orientations PADD 

Améliorer les performances énergétiques des constructions 

Prémunir les personnes et les biens contre les remontées de nappe phréatique 

Zonage/OAP UB 
Délimitation d’une zone où le risque est identifié et dispositions 
réglementaires adaptées 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

Objectif 
délibération 

Maintenir les possibilités de développement économique afin de 
garantir le ratio « travail/habitants. 

Orientations PADD 
Assurer le maintien de l’activité agricole  

Permettre les sorties d’exploitations  

Zonage/OAP A Délimitation de zones destinées aux sorties d’exploitation 

Orientations PADD Préserver les terres agricoles  

Zonage/OAP Aa Délimitation de zones agricoles inconstructibles 

Orientations PADD Permettre le développement du tourisme équestre 

Zonage/OAP Ab Délimitation d’une zone spécifique 

Orientations PADD 

Favoriser le développement du tissu économique 

En assurant la mixité fonctionnelle du tissu urbain 

En pérennisant et en développant l’équipement commercial, notamment par les 
commerces de proximité 

En permettant le développement des activités présentes sur le territoire communal 

En aménageant une nouvelle zone d’activités le long de la Route du SIPES 

Règlement Dispositions réglementaires adaptées 

Zonage/OAP 

UE 
Délimitation d’une zone d’activités englobant les activités 
existantes 

1AUe Délimitation d’une zone affectée au développement économique 

1AUc Délimitation d’une zone artisanale et commerciale 

Orientations PADD Assurer l’accès aux réseaux de communication numérique à haut débit 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE (suite) 

Objectif 
délibération 

Permettre le développement de la politique en matière de loisirs et 
tourisme  

Orientations PADD 
Aménager des zones d’accueil touristique et de loisirs 

Aménager une zone de loisirs liée au port de plaisance de Kembs-Niffer 

Zonage 

1AUL  Délimitation d’une zone destinée à l’implantation d’un camping 

2AUL 
Délimitation de réserves foncières à destination d’équipements 
touristiques et de loisirs  

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Objectif 
délibération 

Traduire dans le futur P.L.U. les dispositions de nature à permettre la 
réalisation des objectifs du SCOT approuvé et le rôle de pôle 
intermédiaire de Kembs dans l’armature urbaine intercommunale 

Orientations PADD 

Asseoir le dynamisme démographique sur les capacités d’accueil 

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

Zonage 
1AUa Maintien des zones de développement urbain définies par le 

P.O.S. mais réorganisation du phasage sans nouvelle extension 
de l’enveloppe urbaine 2AU 

OAP 
Dans toutes les zones de développement urbain fixation d’un objectif 
minimal de production de logements ayant pour base la densité fixée par 
le SCoT 

Objectif 
délibération 

Poursuivre, tout en l’encadrant, son développement notamment 
résidentiel, de services à la population et économique 

Orientations PADD 

Favoriser la valorisation du tissu urbain  

Conforter la centralité des cœurs de village à Kembs et à Loechlé en poursuivant les 
actions de requalification de l’espace public et en y accueillant les services à la population 

Zonage UA Extension spatiale des zones centrales et mixité fonctionnelle  

Orientations PADD Développer les équipements publics  

Règlement 
Permettre dans le cadre de la mixité es fonctions du tissu urbain 
d’implanter des équipements publics de proximité 

Orientations PADD Requalifier la cité EDF 

Zonage / OAP UBa 
Exploiter le potentiel de la cité pour la création d’un quartier 
mettant en œuvre la mixité de l’habitat 

Orientations PADD Poursuivre le développement du pôle fédérateur   

Zonage / OAP UBb 
Exploiter le potentiel résiduel pour implanter des équipements 
lourds à caractère transversal (résidence séniors, ...) 
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DEVELOPPEMENT URBAIN (suite) 

Orientations PADD 
Densifier le tissu urbain dans le respect de l’ambiance villageoise et en maintenant la 
perméabilité écologique 

Zonage Fusion des zones UB et UC délimitées par le P.O.S. en zone UB 

Règlement 
Modification des règles de volumétrie pour une meilleure exploitation du 
potentiel constructible avec imposition d’une part minimale d’espaces 
libres non imperméabilisés  

OAP 
Pour les zones limitrophes aux corridors écologiques prise en compte de 
ces corridors dans l’aménagement de manière à conforter leur 
fonctionnalité. 

Orientations PADD 
Valoriser le patrimoine bâti dans le cadre du renouvellement urbain. 

Favoriser la mixité des fonctions et notamment le commerce de proximité 

Règlement 
Dispositions règlementaires permettant une plus grande mixité 
fonctionnelle 

Orientations PADD 

Favoriser la création de logements adaptés aux jeunes ménages pour mettre en place un 
parcours résidentiel des habitants 

Garantir la production de logements publics afin de permettre la mixité sociale 

Règlement 
Délimitation des parties des zones urbaines soumises à obligation de 
production de logements locatifs sociaux  

OAP 
Dans toutes les zones de développement urbain (1AUa) fixation d’un 
objectif minimal de production de logements locatifs sociaux  

Orientations PADD 

Encourager l’adaptation des logements existants et de la chaîne de déplacement aux 
personnes à mobilité réduite et notamment aux personnes âgées 

Promouvoir la diversification de l’habitat en développant l’offre en habitat collectif et en 
habitat intermédiaire 

OAP Répartition spatiale des types d’habitat (individuel, collectif, intermédiaire) 

Orientations PADD 
Sécurisation de la traversée d’agglomération : aménagement de ronds-points, 
ralentisseurs, chicanes, … 

Zonage 

Inscription de 2 emplacements réservés pour aménagement de carrefours 
giratoires sur la RD 468 (n° 5 et 6). 

Inscription d’un emplacement réservé pour liaison entre la RD 19 B et la 
Route du SIPES afin de supprimer le transit à travers les zones à 
dominante d’habitat. 
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AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

Orientations PADD 
Reconnaître le rôle paysager et la contribution à qualité de l’environnement urbain des 
espaces boisés le long de l’Augraben, au Stichrain ainsi que le long du Canal de Huningue 

Zonage  N 
Protection stricte renforcée ponctuellement par un classement des 
espaces boisés au titre de l’article L.113-1 du CU 

Orientations PADD Préserver les bras morts du Rhin (Breitgraben) 

Zonage / OAP 

Classement en zone N et ponctuellement classement des boisements au 
titre de l’article L.113-1 du CU. 

Pour les zones 1AUa rue du Ruisseau et rue des Saules : préservation 
des abords du bras mort (plantations à réaliser). 

Orientations PADD Reconnaître la fonction récréative des espaces naturels 

Zonage  Na Zone délimitée autour de l’étang de pêche 

Règlement N 
Dans cette zone et notamment dans Ile du Rhin et la Forêt de la 
Hardt les constructions, installations et travaux liés et nécessaires 
à la mise en valeur récréative sont admis sous conditions. 

Orientations PADD 
Maintenir et développer le réseau d’itinéraires cyclables  

Valoriser les transports en commun et les modes doux 

OAP 
Dans les zones dont l’aménagement est régi par une OAP, prise en 
compte des modes doux et de la desserte par les transports en commun 

Orientations PADD Encadrer l’évolution du paysage urbain 

Règlement 
Affiner les dispositions pour que la volumétrie, l’aspect extérieur et le 
traitement des abords des constructions contribuent à la qualité du 
paysage urbain 

 
 
Ainsi, l’intégralité des objectifs suivis par la commune et listés dans la délibération du 
1er décembre 2014 trouvent une concrétisation et/ou une réponse dans le PLU. 
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1.3. Justifications des choix du PADD 
 
1.3.1. Le scénario de développement  
 

La commune a retenu un scénario de développement tendanciel basé sur le dynamisme 
démographique observé depuis 1975 et escompte un taux de variation annuel moyen de 
2,4%. 
L’horizon du Plan Local d’Urbanisme est fixé à 2026 ce qui donne une durée d’application de 
13 ans. 
Compte tenu de ces paramètres la population à terme serait de 6724 habitants. 

 
Ce scénario de développement peut paraître ambitieux mais il n’est que volontariste et 
s’inscrit dans la dynamique démographique à l’œuvre sur le territoire communal depuis une 
quarantaine d’années. Il semble difficilement concevable d’envisager tout scénario faisant fi 
de cette dynamique. La seule variable d’ajustement envisageable est le taux de variation 
annuel moyen. Toutefois, une réduction de ce taux reviendrait à refuser l’accueil de 
population nouvelle sur le territoire communal. 
En outre, la croissance envisagée reste compatible avec les capacités d’accueil de la 
commune, avec son niveau d’équipements et de services ainsi qu’avec le rôle de pôle 
intermédiaire qui lui est dévolu au sein de l’armature urbaine. 
 
 
 
 
Il convient également d’examiner quels sont les potentiels fonciers permettant l’accueil de 
population nouvelle envisagé.  
 
De ce point de vue, la volonté communale est claire : la transformation du Plan d’Occupation 
des Sols en Plan Local d’Urbanisme ne doit pas générer de nouvelles extensions urbaines. 
Pour résumer de manière simple : il faut faire avec ce que l’on a ! C’est donc sur la base du 
développement urbain défini par le Plan d’Occupation des Sols que la réflexion a été menée. 
 
En effet, il serait malvenu d’ignorer que l’organisation urbaine de la commune telle qu’elle se 
présente de nos jours est le résultat de la mise en œuvre d’un document d’urbanisme 
antérieur, fut-il caduc. Il n’est donc pas envisageable de faire abstraction des lignes 
directrices du développement urbain tel qu’il a été planifié depuis que la commune a décidé 
de se doter d’un document d’urbanisme. Toutefois, il n’est pas exclu que des ajustements, 
des réorientations, une redéfinition des priorités soient apportés afin d’assurer une meilleure 
adéquation avec les objectifs et avec les besoins. 
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Afin de procéder à une estimation des besoins fonciers il faut au préalable procéder à un 
calcul permettant d’estimer le nombre de logements à produire  
 

EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDUU  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTTSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS  

PPooppuullaattiioonn  aaccttuueellllee    [[11]] IINNSSEEEE  22001133   44  994400 

AAccccrrooiisssseemmeenntt  aannnnuueell  ccoonnssttaattéé   RRGGPP22001133   11,,99  %% 

HHoorriizzoonn  PP..LL..UU..  --      dduurrééee  eenn  aannnnééeess    OObbjjeeccttiiff   22002266  --  1133  aannss 

AAccccrrooiisssseemmeenntt  ssoouuhhaaiittéé   OObbjjeeccttiiff   22,,44%%   

PPooppuullaattiioonn  àà  ll’’éécchhééaannccee  dduu  PP..LL..UU..  [[22]] OObbjjeeccttiiff   66  772244 

PPooppuullaattiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree ==  [[22]]  ––  [[11]]   11  778844   

TTaauuxx  dd''ooccccuuppaattiioonn  mmooyyeenn  ppaarr  llooggeemmeenntt  [[33]] IINNSSEEEE  ccoorrrriiggéé   22 

BBeessooiinn  eenn  nnoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  [[44]] ==  [[22]]  //  [[33]]   33  336622 

NNoommbbrree  ddee  rrééssiiddeenncceess  pprriinncciippaalleess  [[55]]   RRGGPP22001133 22  110055 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  mmaannqquuaannttss  [[66]]   ==  [[44]]  ––  [[55]]   11  225577 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  vvaaccaannttss  [[77]] RRGGPP22001133 114466 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr   ==  [[66]]  ––  [[77]]   11  220000 

NNoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss  àà  rrééaalliisseerr    11  111111 

 
Le taux d’occupation moyen corrigé constitue une projection du desserrement des ménages 
qui devrait se poursuivre. Pour mémoire, ce taux est de 2,3 en 2013. 
 
 
Pour l’estimation des besoins fonciers, il a été retenu une répartition par type d’habitat qui 
reflète la production récente de logements et qui garantit la mixité.  
 
Les valeurs du foncier par logements sont des moyennes enregistrées localement. 
 

EESSTTIIMMAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  FFOONNCCIIEERRSS  

TTyyppee  dd’’hhaabbiittaatt  PPaarrtt  NNbb  llooggeemmeennttss  FFoonncciieerr  //  llooggeemmeenntt  eenn  mm22  BBeessooiinnss  eenn  mm22  

HHaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff 2255%% 227788   115500 4411  770000 

HHaabbiittaatt  iinntteerrmmééddiiaaiirree 3355%% 338899   335500 113366  115500   

HHaabbiittaatt  iinnddiivviidduueell 4400%% 444444 550000 222222  000000   

BBeessooiinnss  iiddeennttiiffiiééss >>>>>> 11  111111 TTOOTTAALL 339999  885500 

 

Le scénario retenu donne un objectif de production de 1 111 logements qui nécessiterait de 
mobiliser près de 40 hectares. 
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Pour assurer la satisfaction des besoins, la commune dispose : 

 du potentiel résiduel des zones urbaines  

 du potentiel des zones et secteurs dévolus au développement urbain délimités par le 
Plan d’Occupation des Sols 

 
Le potentiel résiduel des zones urbaines 
 

 

 

 
Le document « 1.c - Diagnostic urbain – Analyse spatiale » donne une superficie des vides 
mobilisables dans les zones UA, UB et UC de 22,9 hectares.  
 
Les vides existants dans le tissu urbain ne sont pas tous mobilisables à des fins de 
construction. 
 
Il faut en effet tenir compte du fait non négligeable que les vides n’étant pas tous propriété 
communale, leur disponibilité sera tributaire de la volonté des propriétaires d’exploiter leur 
potentiel. Compte tenu de la structure et de la nature des vides identifiés, il semble 
raisonnable d’opter pour un taux de disponibilité de 25%.  
 
Ce taux résulte de la nature des vides. La majorité d’entre eux est constituée de parties 
d’unités foncières bâties occupées principalement par des jardins ou des espaces 
d’agrément d’une superficie ne permettant pas d’envisager d’autres exploitations que la 
création d’annexes ou que la réalisation d’extension(s) des constructions existantes. 
 

Le potentiel raisonnablement mobilisable des vides du tissu urbain est donc de 5,7 hectares. 
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Potentiel des zones et secteurs dévolus au développement urbain délimités par le 
Plan d’Occupation des Sols 
 

Le potentiel mobilisable des vides du tissu urbain ne suffira manifestement pas à satisfaire 
les besoins estimés, il s’avère donc nécessaire de rechercher un potentiel supplémentaire. 
 
Les zones et secteurs dévolus au développement urbain délimités par le Plan d’Occupation 
des Sols figurant sur les cartes ci-dessous sont susceptibles d’apporter tout ou partie de la 
solution. Cela est d’autant plus vrai, qu’une partie de ces zones a d’ores et déjà fait l’objet 
d’opérations d’aménagement destinées à l’habitat.  
 
Il s’agit des zones NA et des secteurs NAa respectivement dévolus au développement 
urbain de seconde phase et au développement urbain de première phase dans le respect 
des conditions édictées par le règlement. Ces conditions visaient essentiellement à garantir 
un aménagement cohérent. 
 

Kembs 
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Loechlé 

 
 
Analyse quantitative du potentiel 
 

Nature du potentiel Surface (ha) Mobilisable Potentiel (ha) 

Vides des zones UA, UB, UC 22,9 25,0% 5,7 

Extensions programmées    

11  NAa Eichhoelzle  4,8   

22  NA Zoterten 0,9   

33  NAa Neue Allmend  3,4   

44  NA Neue Allmend 5,1   

55  NA Rue des Vosges 0,8   

66  NAa Johanesrain  1,5   

77  NAa Rue Saint Joseph  2,3   

88  NAa Rue des Pêcheurs 1,7   

99  NA Neuweg 12,5   

1100  NAa Rue du Ruisseau 3,9   

1111  NAa Rue des Saules 4,2   

1122  NA Wildgarten  1,5   

Total extensions 42,6 85,3% 36,9 

  TOTAL 65,5  42,6 
 

NB : Le taux de mobilisation des extensions programmées n’est que de 85,3 % du fait 
d’opérations réalisées dans le secteur NAa Eichhoelzle ainsi que dans le secteur NAa Rue 
du Ruisseau. 
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Bilan besoins / potentiel 
 
Les besoins identifiés sont de 40 hectares et le potentiel des zones de développement 
urbain délimitées par le Plan d’Occupation des Sols est de 43 hectares. 
 
Il y a donc adéquation entre le potentiel et les besoins fonciers.   
 
Examen des potentiels 
 

Il n’est pas superflu d’examiner chacune des zones délimitées par le Plan d’Occupation des 
Sols afin de définir les ajustements éventuellement nécessaires 
 

S < > N 1 - NAa Eichhoelzle et 2 - NA Zoterten 

 

Le secteur NAa a fait l’objet d’une opération 
d’aménagement. Toutefois cette opération n’ayant pas porté 
sur la totalité du secteur, il reste 2,8 hectares à urbaniser 
auxquels il conviendra d’ajouter la zone NA de 0,9 ha.  
 
Ces potentiels sont à conserver et compte tenu du fait qu’ils 
concernent l’achèvement d’une zone d’urbanisation récente, 
ils doivent être inclus dans l’urbanisation de 1ère phase.  

  

S < > N 3 - NAa Neue Allmend et 4 - NA Neue Allmend 

 

Le secteur NAa et la zone NA n’ont pas été ouverts à 
l’urbanisation. La partie Sud de la zone NA est incluse dans 
un périmètre de protection de captages d’eau potable. Ces 
captages ne sont plus exploités mais la ressource demeure 
protégée.  
 
Compte tenu de leur localisation qui permet un 
développement cohérent de l’enveloppe urbaine, ces 
potentiels sont à conserver. La partition entre 
développement urbain de 1ére phase et développement 
urbain ultérieur doit également être reconduite non 
seulement pour permettre une urbanisation progressive 
mais aussi pour tenir compte du périmètre de protection des 
captages d’eau potable. 

  

S < > N 5 - NA Rue des Vosges 

 

Cette zone NA est également localisée dans un périmètre 
de protection de captages d’eau potable dont la ressource 
n’est plus exploitée. 
 
Cet ilot inclus dans la nappe urbaine est conservé dans le 
potentiel urbanisable mais la prise en compte de la 
protection des captages impose d’en différer l’ouverture à 
l’urbanisation  
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S < > N 6 - NAa Johanesrain 

 

Ce secteur NAa pose un problème lié à 
l’implantation irrégulière d’une activité de manèges forains. 
L’existence de cette implantation obère toute possibilité 
d’exploitation du potentiel urbanisable tant qu’une solution 
de relocalisation de l’activité n’est pas trouvée.  
 
Hormis le problème évoqué plus haut, ce secteur constitue 
un complément naturel de la nappe urbaine. C’est pourquoi 
il a été retenu de le conserver dans le potentiel exploitable 
mais de différer son ouverture à l’urbanisation. 

  

S < > N 7 - NAa Saint Joseph 

 

Ce secteur est idéalement localisé au Sud-Est du noyau 
ancien de Kembs. Il n’a pas encore fait l’objet d’un 
aménagement. 
 
Ce potentiel est conservé et il sera comme dans le P.O.S. 
urbanisable en 1ère phase. 

  

S < > N 8 - NAa Rue des Pêcheurs 

 

Ce secteur occupe un vide résiduel du tissu urbain. Son 
classement en zone à urbaniser sous conditions était 
destiné à utiliser de manière cohérente le potentiel 
constructible. 
 
Cette approche du développement urbain sur ce secteur 
reste valable dans le cadre du P.L.U. et le potentiel 
correspondant est donc maintenu et identifié comme 
urbanisable en 1ère phase.  
 

  

S < > N 9 – NA Neuweg 

 

Cette zone occupe l’une des rares parties du territoire 
communal où les contraintes d’aménagement sont moins 
prégnantes (absence de ligne à très haute tension). 
Toutefois, cet espace participe à une connexion écologique 
entre la forêt de la Hardt et les milieux rhénans. 
Une fraction de cette zone sera ouverte à l’urbanisation 
dans le cadre du P.L.U. (2,5 ha) pour répondre aux besoins 
à court terme. Il s’agit d’un ilot contigu à la zone urbanisée 
de Loechlé et limitrophe de la RD 468. 
Le reste de la zone est maintenu dans le potentiel 
urbanisable de 2ème phase. Ce potentiel est toutefois réduit 
pour augmenter la profondeur du corridor écologique. 
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S < > N 10 – NAa Rue du Ruisseau 

 

La partie Nord de ce secteur, située entre la rue du 
Ruisseau et l’Augraben a fait l’objet d’une opération 
d’aménagement sous forme de lotissement.  
 
N’est donc maintenue en potentiel urbanisable en 1ère phase 
que la partie située entre la rue du Ruisseau et le bras mort 
en limite Est du Bannwassermatten (2,5 ha). 

  

S < > N 11 – NAa rue des Saules 

 

Ce secteur est conservé dans le potentiel urbanisable en 
1ère phase. Il permettra de « terminer » le front urbain Sud 
de Loechlé sur la Basse Terrasse 

  

S < > N 12 – NA Wildgarten 

 

Cette zone de 1,4 ha était classée en zone d’urbanisation 
future dans le Plan d’Occupation des Sols. 
 
La commune met à profit sa maîtrise foncière pour exploiter 
ce potentiel en 1ère phase de développement et pour 
l’affecter à la production de logements locatifs sociaux afin 
de faire face à ses obligations.  

 
Le Plan Local d’Urbanisme affecte 19,5 ha aux zones de développement de l’habitat 
exploitables en 1ère phase et 15,2 ha aux zones exploitables en 2ème phase. 
 
 
 
 
 
  



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
18 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

 

1.3.2. Justifications des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Dévelopement Durables (PADD) 
 

Le PADD est formé des pièces 2.1 et 2.2 du dossier de P.L.U.  
Le document 2.1 est un document écrit et le document 2.2 est un document 
graphique. 
 

Les orientations du PADD définissent un projet de territoire qui prend appui sur les 
trois grands axes d’action suivants : 
 

 Préserver la richesse environnementale de la commune 
 Structurer l’urbanisation et améliorer le cadre de vie 
 Promouvoir le développement économique local y compris dans sa composante 

touristique. 
 

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. 
 

2.1. PRESERVER LA RICHESSE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE 

La commune dispose d’un écrin naturel constitué par la forêt de la Hardt et par les milieux 
rhénans qui, loin de constituer des contraintes, contribuent à l’attractivité et à la qualité de 
vie. Toute réflexion d’aménagement sur Kembs ne peut que débuter par la définition de 
mesures de nature à préserver l’environnement. Ces mesures à caractère essentiellement 
conservatoire ne font toutefois pas systématiquement obstacle à une appropriation des 
milieux naturels par les habitants.  

Orientation  Justifications 

Protéger les milieux 
naturels sensibles 

Depuis que la commune a décidé de se doter d’un document d’urbanisme, elle a eu 
le souci constant de préserver les milieux naturels. C’est ainsi que la forêt 
domaniale de la Hardt Sud, la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, 
les abords du Grand Canal d’Alsace, les zones humides de l’Augraben et du 
Stichrain bénéficient de longue date de mesures de protection de nature 
conservatoire. 

Les évolutions récentes en matière de prise en compte des préoccupations 
environnementales ont mis l’accent sur les notions de réservoirs de biodiversité et 
de continuités écologiques.  

Pour ce qui concerne les réservoirs de biodiversité, ainsi qu’il en a été fait état plus 
haut, leur préservation est inscrite dans la réflexion d’aménagement communal 
antérieurement à leur émergence juridique. Il est bien évident que la transformation 
du P.O.S. en P.L.U. ne remet pas en cause la volonté de préservation. 

Concernant les continuités écologiques, la structuration du territoire montre une 
organisation Nord – Sud qui intègre parfaitement la trame verte et bleue et le 
développement urbain porté jusqu’ici s’inscrit de manière harmonieuse dans cette 
trame Nord – Sud. 

Les continuités Est – Ouest présentent un caractère moins « naturel » puisqu’elles 
ne bénéficient que rarement d’un support physique sur lesquelles d’appuyer. Elles 
présentent toutefois une importance capitale dans la connectivité entre les 
réservoirs de biodiversité. C’est pourquoi un soin particulier a été apporté à leur 
maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnalité. 
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2.1. PRESERVER LA RICHESSE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE (suite) 

Orientation  Justifications 

Protéger les milieux 
naturels sensibles 

(suite) 

Au Sud du ban communal, en limite de Bartenheim, il a été retenu de rétablir la 
continuité dont le Scheidgraben et l’Augraben et sa diffluence sont les supports. A 
cet effet sont mis à contribution non seulement les milieux riverains des ruisseaux 
mais aussi la zone agricole située entre ces ruisseaux qui participera à la 
continuité par son inconstructibilité. En outre, afin de rétablir la continuité avec l’Ile 
du Rhin et les milieux fluviatiles il a été décidé d’abandonner l’option d’un 
développement économique au Sud de l’usine hydroélectrique de Kembs. Les 
espaces ainsi restitués représentent 55 ha ce qui devrait permettre le maintien 
d’une bonne connectivité écologique. 
 
Au Nord et au Sud de la zone d’équipements publics correspondant au pôle 
fédérateur sont inscrites des coupures vertes faisant office de continuité 
écologique. Là également, nous sommes en présence d’orientations définies 
antérieurement à l transformation du P.O.S. en P.L.U.  
La coupure Nord par son caractère boisé et son emprise ne nécessite qu’une 
mesure conservatoire. 
La coupure Sud qui a fait l’objet d’une renaturation (plantations d’arbres) et sa 
fonctionnalité peut être améliorée par une augmentation de sa profondeur qui est 
de 50 m dans le document d’urbanisme antérieur. A cet effet il a été retenu de 
porter à 80 m cette profondeur. L’ouverture à l’urbanisation de la zone de 
développement urbain contiguë comportera une mesure visant à conforter cette 
continuité écologique. 
Dans le document d’urbanisme antérieur ces corridors écologiques débouchaient 
sur les milieux riverains du Canal de Huningue mais se heurtaient à deux zones 
dévolues au développement économique implantées aux débouchés des 
corridors sur le Grand Canal d’Alsace. Afin de restaurer la fonctionnalité de ces 
deux continuités il a été retenu d’abandonner les options de développement 
économique et d’affecter ces zones à l’activité agricole dans une zone non 
constructible. 
Dans ce cas également la restitution de 19,7 ha en zone agricole inconstructible 
ainsi que l’augmentation de profondeur du corridor Sud devraient contribuer à 
l’amélioration de la connectivité Est – Ouest. 
 
Au Nord de Kembs il a été retenu de s’appuyer sur un épaulement boisé entre la 
forêt de la Hardt et le Canal de Huningue pour constituer un nouveau corridor 
permettant de renforcer le maillage Est – Ouest. 
 
Ces diverses mesures permettent de disposer de quatre corridors Est – Ouest 
fonctionnels qui viennent compléter les corridors Nord – Sud permettant ainsi une 
bonne interconnexion des réservoirs de biodiversité. 

Protéger les entités 
naturelles structurantes 
du territoire et garantir 
la pérennité des 
paysages 

Cette orientation est complémentaire de la précédente. Elle a un caractère 
conservatoire puisqu’elle vise à pérenniser les composantes naturelles de la 
commune à savoir la Forêt de la Hardt, la Petite Camargue Alsacienne et le 
complexe fluviatile du Rhin. Ces entités n’ont pas seulement un rôle majeur du 
point de vue du fonctionnement écologique du territoire, elles remplissent 
également une fonction paysagère de premier ordre. Leur préservation est donc 
la garantie du maintien de la spécificité du cadre de vie de Kembs. 
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2.1. PRESERVER LA RICHESSE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE (suite) 

Orientation  Justifications 

Respecter les lignes de 
force du paysage 

Les cortèges végétaux des cours d’eau contribuent à un cloisonnement paysager 
et constituent avec les lisières forestières des limites de bassins visuels 
nettement perceptibles. La pérennité de ces cortèges végétaux permet une bonne 
intégration paysagère de l’urbanisation qu’elle soit à destination d’habitat ou 
d’activités économiques ou touristiques. 
En outre ces formations végétales comportent une strate arbustive et une strate 
arborée d’une épaisseur suffisante pour remplir une fonction d’écran acoustique 
notamment vis-à-vis du trafic de transit sur la route du SIPES. 

Économiser les 
ressources naturelles 

Cette orientation n’a pas d’implication spatiale particulière puisqu’elle revêt un 
caractère transversal. Il s’agit d’intégrer dans l’action d’aménagement des 
préoccupations qui relèvent du développement durable :  
- Etre économe en énergie et privilégier les énergies renouvelables. 
- Favoriser les circuits courts y compris dans l’économie de la construction. 
- Se préoccuper des déchets produits et de leur gestion. 
Economiser les ressources naturelles c’est inscrire le développement dans la 
durée en ayant la certitude d’avoir une réponse aux besoins à long terme. 

Améliorer les performances 
énergétiques des 
constructions 

Cette orientation s’inscrit dans le droit fil de la précédente. L’amélioration du 
confort énergétique par le recours à des matériaux adaptés ou à une conception 
bioclimatique des constructions n’est pas seulement un gage d’économie pour les 
constructeurs. Elle se justifie également par son impact favorable sur 
l’environnement par une diminution de la dépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles. 

Prémunir les personnes et 
les biens contre les 
remontées de nappe 
phréatique 

Il n’existe pas de cartographie du risque de remontée de nappe phréatique sur le 
territoire de Kembs. Toutefois, une partie des zones urbanisées de la Basse 
Terrasse est exposée à ce risque. La présence d’un réseau hydrographique 
dense et l’hétérogénéité des sols consécutives aux remaniements liées aux 
travaux du Grand Canal d’Alsace rendent illusoire une cartographie précise de cet 
aléa. Néanmoins, la connaissance même imprécise de ce risque qui affecte la 
partie du territoire communal localisée à l’Est de l’Augraben a conduit à veiller à 
sa prise en compte. L’objectif est avant tout d’informer les porteurs de projets.  
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2.2. STRUCTURER L’URBANISATION ET AMELIORER LE CADRE DE VIE 

Cet axe constitue une prolongation d’une politique urbaine entreprise depuis quelques 
décennies : veiller à un équilibre entre les pôles constitutifs de la nappe urbaine et fédérer 
ces pôles au moyen d’une zone dédiée aux équipements lourds qui sont mutualisés. 

La structuration urbaine qui en découle permet à la commune de conserver son dynamisme 
démographique et économique dans un souci constant d’un cadre de vie de qualité. 

Orientation  Justifications 

Asseoir le dynamisme 
démographique sur 
les capacités d’accueil 

Le scénario de développement retenu par la commune est volontariste mais il 
s’inscrit dans l’espace et dans le temps de manière à répondre aux besoins et à 
l’objectif démographique retenu.  

 

Les capacités d’accueil, tant à court et moyen terme (1ère phase du développement 
urbain) qu’à plus long terme (2ème phase du développement urbain) permettent 
d’apporter une réponse aux besoins sans qu’il soit besoin de rechercher des zones 
d’extension supplémentaires par rapport à celles définies par le document 
d’urbanisme antérieur. C’est aussi la preuve qu’un développement urbain inscrit 
dans des perspectives à long terme est porteur du dynamisme démographique.  

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

L’enveloppe définie par le document d’urbanisme antérieur permet de répondre aux 
besoins identifiés. Il n’est donc pas nécessaire d’empiéter davantage sur les zones 
naturelles. 

 
Cette enveloppe urbaine comporte des vides propices à des opérations 
d’aménagement d’ensemble aux lieudits Eichhoelzle (1], Neue Allmend [2 – 9], 
Johannesrain - Alte Reben [11] et Rue des Vosges [10], Rue des Pâquerettes (5], 
Rue Saint Joseph [3], La localisation de ces vides et leur superficie les prédispose à 
être le support d’une densification de l’enveloppe urbaine. 
 
Les extensions urbaines projetées sont contiguës au tissu urbanisé. Il s’agit dans ce 
cas d’empiéter sur les zones naturelles périphériques pour répondre de manière 
adaptée aux besoins identifiés. Sont concernés les lieudits Neuweg [4 – 12] et 
Wildgarten [8] ainsi que les zones situées Rue du Ruisseau [6] et Rue des Saules [7]. 

 

Par ailleurs la partition du développement urbain en zones mobilisables en 
1ère phase et en zones mobilisables en 2ème phase permet d’inscrire ce 
développement dans la durée et donne l’enveloppe urbaine finale résultant des 
choix ayant présidé à l’établissement du P.L.U. 

 

(Les n° renvoient au document graphique du PADD et permettent de localiser les 
zones dont il est fait mention). 
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2.2. STRUCTURER L’URBANISATION ET AMELIORER LE CADRE DE VIE (suite) 

Orientation  Justifications 

Favoriser la valorisation 
du tissu urbain  

Le tissu urbain existant est amené à contribuer à la structuration urbaine. 
 
Les cœurs de village de Kembs et Loechlé ont des fonctions de centralité qui 
doivent être maintenues et développées. A cet effet leur emprise spatiale est 
augmentée. En outre l’action d’aménagement public notamment en termes de 
traitement des espaces publics ou d’implantation de nouveaux services à la 
population sera déterminante pour le maintien et le développement de leur vitalité.  
 
La Cité EDF à Loechlé présente un potentiel qui mérite d’être exploité dans le 
cadre d’une requalification urbaine permettant de conférer à ce site une fonction de 
relais de centralité tout en conservant la spécificité de cet ensemble original. 
 
Le pôle fédérateur créé ex nihilo remplit la fonction qui lui est dévolue et présente 
un potentiel résiduel permettant d’envisager de compléter l’offre en équipements 
publics et services à la population dans un souci de rationalisation des 
investissements 

Exploiter les 
potentialités du tissu 
urbain 

Le tissu urbain présente des potentialités tant sur le plan morphologique que sur le 
plan fonctionnel. 
 
Sur le plan morphologique, même si les vides interstitiels sont relativement peu 
nombreux et difficilement mobilisables du fait de leur fragmentation et des surfaces 
modestes, il existe tout de même un potentiel de densification, ne serait-ce que 
pour des extensions ou des annexes. Afin favoriser cette densification les deux 
zones urbaines correspondant aux extensions hors noyau ancien qui étaient 
délimitées par le P.O.S. selon un critère de densité sont regroupées en une seule 
et les règles applicables revues dans le sens d’une meilleure exploitation des 
potentiels constructibles. Toutefois il a été retenu que cette densification ne doit pas 
se faire au détriment de l’ambiance villageoise et qu’elle doit permettre une certaine 
perméabilité écologique du tissu bâti. En effet, si les corridors écologiques 
répondent aux besoins de mobilité de la faune terrestre, l’avifaune peut exploiter les 
espaces non bâtis affectés aux espaces verts et aux jardins comme milieux relais 
voire comme zone de nourrissage. 
 
Les noyaux anciens comportent du bâti d’origine agricole qui se prête à une 
valorisation dans le cadre du renouvellement urbain. Les règles retenues pour 
encadrer l’urbanisation ne font pas obstacle à un réemploi de volumes anciens 
avec une modification des fonctions du volume bâti. Toutefois, il appartient aux 
porteurs de projets d’opérer un choix entre démolition-reconstruction et 
renouvellement urbain, notamment au regard de l’état sanitaire des structures 
bâties anciennes. 
 
Sur le plan fonctionnel, il importe de rappeler que le tissu urbain tire sa richesse de 
la diversité des fonctions qui y sont admises. Dans la mesure où les règles 
applicables n’interdisent que les occupations et utilisations du sol incompatibles 
avec la fonction principale qui est l’habitat, la mixité du tissu urbain est possible. Là 
encore l’initiative privée est motrice. Cette mixité fonctionnelle constitue l’un des 
corollaires du dynamisme démographique et elle peut être accompagnée par 
l’initiative publique. 
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2.2. STRUCTURER L’URBANISATION ET AMELIORER LE CADRE DE VIE (suite) 

Orientation  Justifications 

Diversifier l’offre de 
logement afin de 
répondre aux demandes 
des populations 
actuelles et futures 

Le dynamisme démographique repose sur une représentation équilibrée des 
grands groupes d’âges et sur le pouvoir attractif de la commune. 
Le cadre de vie et le niveau d’équipements et de services à la population 
constituent des facteurs favorables mais qui risquent se révéler insuffisants si les 
besoins en logement à chaque étape de la vie ne peuvent pas être satisfaits 
localement. Il y a donc lieu de poursuivre la diversification de l’offre en logements 
de manière à satisfaire les demandes des jeunes actifs, des primo-accédants ou 
des séniors. 
 
La diversification de l’offre en logements doit également comporter un volet social 
non seulement parce que la commune est soumise à l‘obligation de produire des 
logements locatifs sociaux mais aussi parce ce type de logements permet aux 
jeunes actifs de se fixer sur la commune et constitue ainsi la première étape de leur 
parcours résidentiel. 
 
Le vieillissement de la population et la prise en compte des personnes à mobilité 
réduite a une incidence sur le parc de logements. Les logements neufs intègrent les 
problématiques d’accessibilité mais le parc ancien nécessite des ajustements qu’il 
convient de rendre possibles. 
 
La diversification de l’offre en logements est une réalité observable dans la 
commune et elle contribue à son attractivité. Il est donc utile de promouvoir le 
développement de l’offre en habitat collectif et en habitat intermédiaire. Cette 
diversification de l’offre en logements constitue en outre un facteur d’économie de 
la consommation foncière. 

Les orientations suivantes ont trait à l’amélioration du cadre de vie qui est une préoccupation 
constante de la commune.  

Traitement urbain des 
voies 

Compte tenu de l’extension de la nappe urbaine et de sa structure multipolaire la 
voirie remplit une fonction de liaison à tous les sens du terme. L’espace public et 
plus particulièrement la voirie est le liant urbain par excellence. Encore faut-il qu’il 
soit conçu comme faisant partie intégrante de l’urbain. Les aménagements déjà 
réalisés pour les traverses d’agglomérations s’inscrivent dans cette logique. 
L’ensemble des usages des voies sont pris en compte (circulations des véhicules 
particuliers, des transports en commun, des modes doux et des piétons).  

Certains aménagements doivent encore être réalisés, notamment l’aménagement 
de deux carrefours giratoires : l’un au droit de la zone de développement urbain du 
Neuweg et l’autre au droit de la zone d’activités rue de l’Artisanat. 

Protéger les cortèges 
végétaux des cours 
d’eau et les boisements 
de l’ile du Rhin 

Cette orientation s’inscrit dans le contexte de protection de la trame verte et bleue. 
En effet, le paysage communal est fortement marqué par les lisières forestières et 
les cortèges végétaux des cours d’eau. Ces éléments boisés délimitent des bassins 
visuels et participent à l’intégration de l’urbanisation dans l’environnement. Leur 
pérennisation s’impose pour le maintien d’un cadre de vie de qualité.  
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2.2. STRUCTURER L’URBANISATION ET AMELIORER LE CADRE DE VIE (suite) 

Orientation  Justifications 

Reconnaître la fonction 
récréative des espaces 
naturels 

L’Ile du Rhin et de la Forêt de la Hardt, outre leur importance écologique, sont des 
espaces fréquentés par les habitants de la commune ou des environs. La 
possibilité de cheminer dans ces zones naturelles contribue à leur appropriation par 
les usagers et leur confère une fonction récréative indéniable. Il ne s’agit pas de 
développer des équipements lourds destinés à la pratique du sport ou des loisirs 
mais de permettre des équipements légers tels que des bancs, des abris ou des 
pistes cyclables permettant une découverte de ses milieux sans pour autant en 
perturber l’équilibre. 

L’étang de pêche constitue une zone dédiée au loisir et il convient d’en encadrer 
l’usage afin de conserver son caractère naturel. 

Maintenir et développer 
le réseau d’itinéraires 
cyclables  

Le territoire communal comporte un maillage cyclable qui remplit une double 
fonction : offrir une solution alternative aux déplacements automobiles dans les 
parties urbanisées et permettre la pratique du cyclisme de loisir. Ce réseau cyclable 
doit non seulement être maintenu mais aussi développé, notamment en intégrant 
les modes doux dans l’aménagement des zones d’extension.  

Encadrer l’évolution du 
paysage urbain 

Cette orientation a une traduction essentiellement règlementaire. Il est en effet 
important de compléter le découpage du territoire communal en zones par un 
dispositif règlementaire destiné à fixer les volumes enveloppes, l’aspect et le 
traitement des abords des constructions admises. Il s’agit de fixer un cadre à 
l’intérieur duquel il reste de la place pour l’expression architecturale. 

Valoriser les transports 
en commun et les modes 
doux 

La commune est desservie par le réseau de transport en commun Distribus ce qui 
constitue avec le maillage cyclable une solution alternative aux déplacements 
automobiles. Il y a lieu de promouvoir le recours au transport en commun et au 
besoin d’adapter l’offre à la demande voire susciter la demande. 

Réaliser une connexion 
routière entre la RD 468 
et la RD 152 (Route du 
SIPES 

La route du SIPES supporte un trafic lé aux activités implantées le long du Grand 
Canal d’Alsace. La proximité de l’échangeur autoroutier de Sierentz induit un transit 
à travers les zones urbaines. La réalisation d’une connexion routière entre la Route 
du SIPES et la RD 468 vise à supprimer ce trafic de transit permettant ainsi une 
reconquête urbaine de l’emprise de la RD 468. Par ailleurs, la réalisation d’une 
jonction entre les abords de l’Ile du Rhin et la lisière de la Forêt de la Hardt peut 
être mise à profit pour réaliser un corridor écologique Est-Ouest supplémentaire. 

Assurer l’accès aux 
réseaux de 
communication 
numérique 

Cette orientation s’inscrit dans la volonté de déployer les communications 
numériques sur l’ensemble du territoire national. Dans les zones urbaines elle 
répond essentiellement à des besoins de communications à des fins de loisirs, 
d’information ou d’éducation mais aussi à des fins économiques. 
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2.3. PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL  

A travers cet axe la commune entend assurer les fonctions économiques dévolues à un pôle 
intermédiaire : développer des activités répondant aux besoins des habitants à l’échelle 
intercommunale et en complémentarité du pôle urbain principal, organiser une offre 
commerciale additionnelle à celle du pôle urbain principal, encourager la mixité des activités 
économiques, des services et des commerces.  

Orientation  Justifications 

Assurer le maintien 
de l’activité 
agricole  

Malgré son évolution qui lui confère un caractère plus urbain, Kembs reste marquée par 
son origine rurale et l’activité agricole demeure une composante tant économique que 
sociologique de la commune. Le document d’urbanisme s’attache donc à définir les 
mesures utiles et nécessaires au maintien de l’activité agricole. 

Grâce à une concertation avec les acteurs locaux du monde agricole, les besoins 
prévisibles ont été cernés et il a été possible de définir les parties du ban communal 
susceptibles d’apporter une réponse adaptée aux demandes de nouvelles implantations 
agricoles. Compte tenu de l’étendue du territoire communal il a été retenu de répartir 
spatialement les sites d’accueil des sorties d’exploitation de sorte à prendre en 
considération autant que faire se peut les structures existantes. 

Les autres terres affectées à la production agricole sont identifiées comme telles mais ne 
peuvent faire l’objet d’implantations de sorties d’exploitation. Cette orientation qui n’est 
que la traduction de la situation au moment où le document d’urbanisme est élaboré ne 
fait pas obstacle à la prise en considération ultérieure de demandes d’implantations qui 
n’auraient pas été identifiées. L’objectif est d’affirmer une volonté de protection de l’outil 
de production du monde agricole. 

L’existence d’une exploitation agricole porteuse d’une potentialité de développement du 
tourisme équestre (Ferme du Moulin) est prise en compte et elle fait l’objet d’un 
encadrement spécifique.  

Favoriser le 
développement du 
tissu économique 

Le développement du tissu économique s’appuie en premier lieu sur la mixité 
fonctionnelle du tissu urbain. En effet, la ségrégation spatiale qui se justifie pour des 
activités incompatibles avec l’habitat n’a plus lieu d’être lorsque les implantations 
économiques contribuent à l’animation du tissu urbain sans générer de nuisances. Ainsi 
le commerce de proximité, les services à la population voire les activités artisanales non 
nuisantes ont toute leur place dans une zone urbaine non spécialisée. 

L’équipement commercial de la commune s’est développé conjointement au 
développement des zones d’habitat. Il se compose des commerces de proximité 
essentiellement implantés dans les noyaux anciens et de la zone commerciale et 
artisanale rue de l’Artisanat. Afin de satisfaire les besoins générés par l’accueil de 
population induits par le développement urbain mais aussi pour satisfaire ceux des 
communes alentour il est retenu de poursuivre le développement de l’offre commerciale 
de proximité par la mixité des zones urbaines et de compléter l’offre commerciale à 
destination des communes alentour en complétant ou en faisant évoluer la zone rue de 
l’Artisanat. 

Le document d’urbanisme prend en compte les activités économiques artisanales et 
industrielles existantes sur le territoire communal, notamment celle implantée le long de 
la route du SIPES qui présente l’opportunité d’un accès au Grand Canal d’Alsace. 

En termes de développement économique la commune a retenu de ne garder qu’une 
seule zone pour l’accueil d’activités artisanales et industrielles permettant d’apporter une 
solution alternative au développement économique métropolitain et éventuellement 
complémentaire au site portuaire projeté à Niffer.  
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2.3. PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL (suite) 

Orientation  Justifications 

Aménager des 
zones d’accueil 
touristique et de 
loisirs 

Les paysages rhénans constituent des atouts à valoriser. Cette forme de mise en valeur 
économique permet de tirer parti des richesses environnementales du territoire en 
favorisant leur appropriation par les usagers. 

Le développement touristique s’appuie sur une zone aménageable en première phase au 
droit du port de plaisance de Kembs, zone destinée à l’aménagement d’un camping. 

En deuxième phase, une zone est délimitée au lieudit Rheinweg pour répondre aux 
besoins à moyen terme. 

On peut également relever l’attractivité touristique de l’usine hydroélectrique de Kembs et 
des ménagements de l’écluse de Kembs – Niffer. 

Aménager une 
zone de loisirs liée 
au port de 
plaisance de 
Kembs-Niffer 

Le port de plaisance de Kembs – Niffer idéalement localisé au débouché du Canal du 
Rhône au Rhin sur le Grand Canal d’Alsace présente un potentiel de développement 
touristique lié aux voies navigables. Les activités du port de plaisance sont amenées à 
être étoffées et en complément de ces activités il est envisagé un parc à thème 
technologique, à vocation ludo-éducative. 

Assurer l’accès 
aux réseaux de 
communication 
numérique à haut 
débit 

Le déploiement des réseaux de communication à très haut débit comporte une dimension 
économique non négligeable notamment en termes de développement de l’e-commerce 
ou du télétravail.  
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2.4. LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

La modération de la consommation d’espace s’inscrit dans les choix de développement mis 
en œuvre par la commune par le biais de ces documents d’urbanisme successifs. 
Consciente du capital naturel qui constitue l’un des facteurs majeurs de son attractivité la 
commune adhère à la nécessité de réduire autant que faire se peut les extensions sur les 
milieux naturels. 

Objectif  Justifications 

Densification maîtrisée 
de l’espace urbain 

La densification telle qu’elle est prônée par la commune s’appuie en premier lieu 
sur l’exploitation des vides résiduels du tissu urbain. Ceux d’entre eux qui sont 
propices à des opérations d’aménagement d’ensemble sont sollicités et font l’objet 
de tentatives de maîtrise foncière publique et dans tous les cas d’une implication 
forte de la collectivité dans leur aménagement. 

La modification des règles d’implantation constitue un levier utilisé pour impulser un 
gain de densité de même que la fusion en une seule zone du tissu urbain 
périphérique aux noyaux anciens. 

Le renouvellement urbain qui concerne essentiellement les noyaux anciens 
procède également d’une logique de densification en permettant notamment de 
loger plus de personnes dans des volumes généralement sous-occupés. 

La cité EDF constitue un espace urbain pouvant faire l’objet d’un aménagement 
destiné à lui conférer un caractère plus urbain tout en conservant un caractère de 
cité – jardin. 

De manière générale la densification à la kembsoise est un compromis entre la 
nécessité de mieux exploiter les potentiels constructibles et la préoccupation de 
maintenir un cadre de vie villageois. 

Extensions de la zone 
urbaine 

La satisfaction des besoins en logement ne pouvant être intégralement par les 
vides du tissu urbanisé il s’avère nécessaire de délimiter des zones affectées à 
l’extension de la zone urbaine.  

Ces extensions sont systématiquement localisées en contiguïté des zones 
urbanisées afin de préserver la compacité du tissu et pour permettre une réelle 
accroche urbaine. 

Implantations de zones 
d’activités économiques 
et de zones de loisirs 

Le développement des activités économiques était initialement prévu sur 4 sites 
localisés entre le Canal de Huningue et le Grand Canal d’Alsace. La prise en 
compte des préoccupations paysagères et notamment le maintien de la 
fonctionnalité des corridors écologiques Est – Ouest ont conduit à n’en garder 
qu’une localisée entre les abords de la rue Paul Bader et les étangs de pêche de 
l’Ochsenkopf. Si cette zone n’est pas contiguë au tissu urbanisé c’est d’une part 
pour bénéficier de la desserte par la Route du SIPES et d’autre part pour éloigner 
des riverains les éventuelles nuisances générées par les activités. 

Le développement touristique tel que porté par le document d’urbanisme a pour 
effet de consommer des espaces naturels dévolus à l’agriculture. Toutefois les 
zones de tourisme et de loisirs ont été délimitées dans le même souci de maintien 
de la fonctionnalité des corridors écologiques Est – Ouest que la zone d’activités 
économique. Il y a lieu de considérer que la restitution à l’activité agricole des sites 
initialement affectés au développement économique constitue une forme de 
compensation des extensions à destination de loisirs et de tourisme. 
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2.4. LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN (suite) 

Objectif  Justifications 

Limites d’urbanisation 

 

 

Extrait du PADD Ecrit page 12 

Le Projet d’Aménagement Durable écrit 
comporte une carte en page 12 qui 
représente l’enveloppe urbaine telle qu’elle 
résulte du Plan Local d’Urbanisme et les 
zones de développement identifiés par 
destination (habitat, activités, ...) et par 
nature (densification ou extension). A titre 
d’information est également figurée 
l’enveloppe du T0 du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Saint-
Louis et des Trois Frontières. 

Ce document comporte également une 
représentation graphique matérialisant : 

➢ Les limites d’urbanisation indicatives 
 

➢ Les limites d’urbanisation impératives 

L’objet de ces indications est de lutter contre l’étalement urbain. En effet, hormis la 
limite inscrite au Nord de l’enveloppe urbaine à Kembs, toutes les limites 
d’urbanisation sont impératives.  

La prise en compte des préoccupations environnementales et la volonté d’inscrire 
le développement de la commune dans un cadre strict et des limites nettes justifient 
cet objectif.  

Si la limite d’urbanisation Nord n’est qu’indicative c’est pour permettre un 
ajustement éventuellement nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du 
développement urbain. 
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Les objectifs chiffrés Ils s’appuient sur la carte ci-dessous 

 

Le Plan Local d’Urbanisme définit une enveloppe urbaine qui apparaît en gris. Cette enveloppe est considérée 
dans sa globalité sans distinctions de l’usage spécifique de telle ou telle partie du territoire communal. Elle 
constitue une photographie de l’état actuel de l’urbanisation. 

Cette enveloppe comporte des vides qui se décomposent en : 

• Vides résiduels disséminés dans le tissu urbain correspondant aux parties non bâties des unités foncières 
comportant des constructions (jardins, espaces libres, ...). L’analyse urbaine a permis de quantifier ces vides 
et d’estimer leur potentiel de mobilisation notamment en tenant compte de leur fragmentation (par exemple 
en zone UA les vides ont une superficie cumulée de 1.9 ha et se répartissent sur une trentaine de parcelles) 
ou de leur spécificité (les vides de l’usine hydroélectrique n’ont pas la même vocation que ceux de la 
zone UA).  

D’un point de vue quantitatif ces vides résiduels ont une superficie cumulée de 24,50 hectares. Compte tenu 
de leur nature, de leur localisation et de leur fragmentation et de la volonté d’utilisation des propriétaires, leur 
taux de mobilisation a été estimé à 25% ce qui permet d’escompter affecter 6,1 hectares à la densification du 
tissu urbain par des opérations au coup par coup. 

• Vides dont la superficie permet d’envisager une exploitation cohérente sous forme d’aménagement 
d’ensemble (repérés en orange sur la carte). Compte tenu de leur localisation dans le tissu urbanisé ces 
vides sont identifiés comme relevant de la densification. S’agissant d’ilots de propriété non bâti le taux de 
mobilisation retenu est de 100%. 

Ces vides ont une superficie cumulée de 11, 9 hectares 

En cumulant les vides des deux catégories on obtient l’objectif de densification qui s’élève à 18 hectares. 

 
  



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
30 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

 

2.4. LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN (suite) 

Objectif  Justifications 

Les objectifs chiffrés (Suite) 

Afin d’apporter une réponse aux besoins définis par la commune il convient en outre de procéder à des 
extensions de l’enveloppe urbaine. 

Ces extensions sont spécialisées selon qu’elles sont destinées à l’habitat et à la mixité urbaine (en rose et bleu 
sur la carte), aux activités économiques (en violet sur la carte) et aux équipements touristiques et de loisirs (en 
vert sur la carte). Les extensions destinées à l’habitat sont subdivisées entre celles destinées à une urbanisation 
de 1ère phase permettant de répondre aux besoins à court terme, et celles destinées à une urbanisation de 2ème 
phase permettant de répondre aux besoins à plus long terme. 

➢ Pour les extensions destinées à l’habitat et à la mixité urbaine l’objectif est d’utiliser 9,6 hectares en 1ère 
phase (repères C, D, G, I et T sur la carte) et 15,2 hectares en 2ème phase (repères B, E, J et K  sur la carte) 
soit une superficie totale dédiée à l’habitat et à la mixité urbaine de 24,8 hectares. 

➢ Pour l’extension dédiée aux activités économiques l’objectif est de mobiliser 28,1 hectares. 

➢ Pour les extensions à vocation touristique et de loisirs (repères O, P, Q et R sur la carte) l’objectif est 
d’utiliser 39,2 hectares dont 8,6 hectares pour la réalisation d’un camping rue Paul Bader (repère L sur la 
carte) et 3,7 hectares correspondant aux étangs de pêche (repère R sur la carte). 

 
La superficie cumulée des extensions est de 92,1 hectares et elle se répartira à 26,9% pour l’habitat et la mixité 
urbaine, à 30,5% pour les activités économiques et à 42,6% pour le tourisme et les loisirs. 
 
L’objectif de densité moyenne est de 25 logements à l’hectare ce qui permet d’envisager une densification 
respectueuse de l’ambiance villageoise. En outre l’évolution de la typologie des logements qui se caractérise par 
une augmentation des logements intermédiaires et des logements collectifs et la raréfaction des zones 
urbanisables seront de nature à induire une densité un peu plus élevée pour les opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

 
 

1.4. Justifications des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) se retrouvent dans la pièce 
2.3 du dossier de PLU. 
 

Dans le droit fil du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les zones à 
enjeux forts, déterminantes pour la structuration du territoire communal, la physionomie et 
le cadre de vie futur, ont été identifiés.  
Ces zones à enjeux sont naturellement celles dévolues au développement de l’habitat et de 
la mixité urbaine, celle destinée au développement économique et celles affectées au 
développement du tourisme et des loisirs. D’autres parties du territoire communal revêtent 
une importance particulière dans la structuration urbaine : la cité EDF à Loechlé, le pôle 
fédérateur et la zone économique de la rue de l’Artisanat. 
 

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. 
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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. 
 
Les zones concernées  

 
 
Les zones concernées par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sont 
repérées sur la carte ci-dessus 
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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 : 
 

 Un extrait de vue aérienne sur laquelle figure le parcellaire permettant de localiser 
grossièrement la zone concernée. 
L’objet de cet extrait est de donner un aperçu de l’état actuel la partie du territoire 
concerné. 
 

 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 le cadastre sur lequel sont reportés des éléments de 
contexte : l’emprise de la zone, les voies de desserte existantes, la desserte par les 
transports en commun, les pistes cyclables, les lignes électriques à très haute tension, 
les plantations existantes, ... 
Chacune des orientations d’aménagement ayant une implication spatiale fait l’objet 
d’une représentation. On retrouve donc : 
 

- 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). 

 

- Le maintien des accès soit à une zone de développement urbain de 2ème phase soit 
aux terres agricoles. Cette orientation n’est que la manifestation du bon sens qui 
doit présider à l’aménagement. La création d’un nouveau « morceau de village » ne 
peut faire abstraction de son environnement qu’il soit urbain ou naturel.  

 

- Les aires de retournement. Là également la position et le nombre ne sont 
qu’indicatifs. Le principe à appliquer est d’en prévoir systématiquement en partie 
terminale des voies en impasses. Ces aires de retournement peuvent également 
être mises en œuvre pour une urbanisation progressive de la zone. Dans ce cas 
elles auront une fonction d’aire de retournement dans un premier temps puis celle 
d’aire de convivialité lorsque l’aménagement de la zone sera achevé. 

 

- Les aires de stationnement mutualisé ont le positionnement et le nombre est 
indicatif. Le principe à mettre en œuvre est de prévoir des espaces communs de 
stationnement résidentiel permettant de libérer plus d’espace pour le bâti et pour 
l’aménagement des abords. 

 

- Les espaces verts, plantations à réaliser ou à maintenir. Il s’agit de veiller à la 
qualité du cadre de vie et l’accompagnement végétal de l’aménagement contribue 
en outre à la perméabilité écologique des milieux à urbaniser. 

 

- Le traitement de l’interface. Cette orientation a pour objectif d’apporter un soin 
particulier à la zone de contact entre l’opération nouvelle et le tissu urbain dans 
lequel elle s’insère. Il s’agit de ménager le voisinage en affectant la zone de 
transition à des espaces non bâtis (jardins, espaces verts, ...) ou en n’y tolérant que 
des constructions de faible gabarit.  
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- Le traitement du front urbain. Pour les zones qui relèvent de développement en 
extension du tissu existant l’aménagement a pour effet de déplacer la ligne des 
constructions qui marque la limite de la zone urbanisée. Ces avant-postes des 
zones bâties de la commune revêtent un caractère primordial sur le plan paysager. 
C’est pourquoi ils doivent faire l’objet de mesures permettant une bonne insertion 
paysagère et une transition douce avec les milieux naturels environnants. Plusieurs 
pistes peuvent être explorées : agir sur l’implantation du bâti et inclure un 
accompagnement végétal. Une implantation du bâti homogène par exemple en 
orientant tous les faîtages dans le même sens contribue fortement à la lisibilité du 
paysage. L’accompagnement végétal permet d’atténuer la rupture entre 
l’horizontalité des milieux naturels et la verticalité du bâti. En outre le recours à des 
plantations est de nature à protéger les constructions des vents dominants et de ce 
fait à avoir un effet énergétique bénéfique.  

 

- Les destinations. En fonction des objectifs assignés à la zone, un découpage par 
ilots encadre les destinations. Ce découpage répond à une double préoccupation : 
garantir la mixité des fonctions et / ou de l’habitat et organiser le développement en 
tenant compte de l’environnement bâti. 
Garantir la mixité des fonctions permet d’avoir un tissu urbain vivant et non pas un 
tissu qui ne vit qu’au rythme des migrations de travail. La mixité de l’habitat, quant à 
elle, répond certes à l’obligation de densification issue de la loi, mais elle s’inscrit de 
manière plus opérationnelle dans l’évolution des besoins de la population et dans le 
rôle assigné à la commune dans l’armature urbaine. Il n’est plus possible, ni 
souhaitable, de continuer à développer l’habitat sous forme exclusive de maisons 
individuelles.  
La définition d’ilots de destinations répond également à une prise en compte de 
l’environnement bâti. Par ce biais on évitera par exemple de « coller » de l’habitat 
collectif à proximité d’un tissu existant de type pavillonnaire. En outre cette 
orientation permet de construire les nouveaux quartiers d’habitation avec un souci 
de répartition cohérente des masses bâties. 
Pour cette orientation il n’est pas question de figer de manière définitive et 
indiscutable la répartition des destinations. Il convient en effet de laisser de la 
souplesse à la réalisation des opérations d’aménagement, notamment pour 
répondre aux objectifs de production de logements locatifs sociaux. 
 

On notera que les zones à urbaniser en 2ème phase, qu’il s’agisse de celles destinées au 
développement de l’habitat et de la mixité urbaine ou de celles affectées au développement 
du tourisme et des loisirs, ne font l’objet que d’une indication de leur périmètre. 
En tout état de cause, lors de leur ouverture à l’urbanisation ces zones feront l’objet 
d’études destinées à définir les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
adaptées. 
 
 Un tableau synthétique des conditions d’aménagement 

Ce tableau 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 : 
 

- Les objectifs de densité urbaine et de mixité sociale pour les zones de 
développement de l’habitat et de la mixité urbaine. 
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. 
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Pour certaines zones la densité est fixée en valeur absolue. 
Excepté pour le pôle fédérateur, les densités fixées par les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sont des valeurs minimales ce qui permet 
d’ajuster les programmes de construction notamment pour tenir compte d’évolutions 
dans la nature de la demande en logements. 
 

La commune étant soumise à une obligation de production de logements locatifs 
sociaux, il a été retenu d’inclure dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation des objectifs chiffrés. Ces objectifs sont fixés sous forme d’une 
proportion qui est de 30% pour l’ensemble des zones à l’exception de celle 
délimitée au Wildgarten (zone repérée sous le n° 9) pour laquelle ce taux est de 
100% et de la cité EDF (zone repérée sous le n° 0) pour laquelle le nombre de 
logements fixé en valeur absolue correspond à une proportion de 50%. 
Ces dispositions ont été introduites pour garantir la production de logements locatifs 
sociaux et les objectifs sont des objectifs minimaux. La desserte de la commune par 
les transports en commun du réseau Distribus constitue un facteur favorable à la 
densification et à l’implantation de logements locatifs sociaux. 
Afin que la production de logements locatifs sociaux soit adaptée aux besoins 
identifiés localement leur typologie est régie par le Programme Local de l’Habitat de 
la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières. 

 

- La mixité fonctionnelle. Cette rubrique, lorsqu’elle trouve à s’appliquer, donne les 
fonctions possibles dans la zone en plus de l’habitat. Dans les quartiers nouveaux, 
dès lors qu’ils ont une emprise suffisante et que leur localisation dans le tissu urbain 
s’y prête, il est souhaité une diversité urbaine permettant s’assurer des besoins à 
l’échelle du quartier et de ses abords. Les services à la population, les commerces 
de proximité sont les principaux vecteurs de mixité fonctionnelle. 

 

- La qualité du bâti. A travers les dispositions figurant dans cette rubrique il est 
recherché, sans pour autant lui donner une valeur normative, d’impulser le recours 
aux constructions énergétiquement performantes, à haute qualité environnementale 
et ponctuellement d’influer sur la forme urbaine à mettre en œuvre.  

 

- Le phasage de l’urbanisation. L’exploitation des zones affectées au développement 
urbain de 1ère phase peut dans la majorité des cas être réalisée de manière 
progressive. Cette faculté résulte d’une structuration en ilots induite par la trame 
viaire. Le maillage de voies de desserte garantissant la cohérence d’aménagement 
l’urbanisation peut être réalisée selon le phasage mentionné.  

 
1.4.1. La cité EDF – Zone UBa  

Bien qu’il s’agisse d’une zone urbanisée il a été retenu de doter cette zone d’une 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Sa localisation dans le tissu urbain et 
le potentiel de densification qu’elle présente la prédispose à constituer un pilier du 
développement urbain. 
 

La voirie existante assure une bonne desserte même si l’emprise et le traitement de ces 
voies nécessiteront des réaménagements pour la sécurisation du trafic de desserte ou la 
prise en compte des modes de déplacement doux. 
Afin d’exploiter au mieux le potentiel de l’ilot au Nord de l’Allée des Noisetiers et de l’ilot 
situé entre l’Allée des Marronniers et l’Allée des Eglantiers il y aura lieu de compléter la 
desserte pour permettre l’accès aux cœurs d’ilots. 
 

La structure en ilots délimités par la voirie existante et la superficie de cette zone 
constituent une justification de la mixité qui y est impulsée par l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation. Les diverses formes d’habitat permettent la constitution d’un parc 
diversifié susceptible d’offrir une gamme large de types de logements afin d’assurer une 
offre visant, tant à fixer des habitants qu’à continuer d’en accueillir, en tenant compte des 
besoins différenciés au cours du parcours résidentiel des habitants.  
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La localisation périphérique des ilots destinés à l’habitat collectif s’explique par la prise en 
compte du fait que cette zone comporte des constructions à usage d’habitation dont les 
gabarits sont assimilables aux gabarits de l’habitat intermédiaire. Il a donc été retenu de 
fixer une destination des sols compatible avec l’urbanisation existante. 
 

En outre, une partie de la zone est dévolue aux équipements publics. Il s’agit de la portion 
de l’ilot où est implanté le Centre de Loisirs 1, 2, 3 Soleil. L’accueil de population nouvelle 
génère des besoins nouveaux en termes d’équipements et une partie de ces besoins, celle 
qui correspond aux besoins n’ayant pas un caractère transversal, doit pouvoir être satisfaite 
localement. 
 

Le site étant en surplomb du Stichrain et de l’Augraben qui sont des milieux naturels 
constitutifs du patrimoine écologique de la commune, les abords de ces milieux doivent être 
préservés notamment en n’implantant aucune construction sur les limites de zone 
concernées. 
 

L’objectif minimal de production de logements fixé pour cette zone est de 268 logements, 
ce qui compte tenu de la mixité de l’habitat requise permet une densification respectueuse 
de l’ambiance particulière de la Cité. Afin que cette zone participe aux obligations de 
production de logements locatifs sociaux il est requis qu’elle en comporte au moins 134. 
Cette orientation se justifie par la superficie de la zone qui permet d’assortir la mixité 
sociale à la mixité de l’habitat.  
 

Compte tenu de son caractère partiellement bâti, cette zone fait l’objet d’une orientation 
particulière concernant la gouvernance du projet d’aménagement. La commune est en effet 
désireuse d’associer les habitants au devenir de leur quartier. 
 

L’urbanisation de cette zone est à réaliser de manière progressive et elle s’appuiera sur tout 
ou partie des ilots. La progressivité se justifie par une volonté d’intégration des nouveaux 
habitants, par la nécessité d’une transition progressive vers un quartier à caractère plus 
urbain et par un lissage de l’impact sur les équipements publics. 
 
1.4.2. Le pôle fédérateur – Zone UBb 

Bien que la commune dispose de la maîtrise foncière sur la majorité de cette zone, elle a 
retenu nécessaire d’établir des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour en 
encadrer le développement et signifier l’importance de cet élément de structuration urbaine. 
 

Les orientations relatives à la desserte se justifient par la localisation de cette zone le long 
de la RD 468. La voie de défruitement (rue de Saint-Louis) permet d’éviter une 
multiplication des accès sur la route départementale, le carrefour giratoire au droit de l’Allée 
Eugène Moser assurant la connexion entre les deux voies. 
La voie de défruitement est le support d’une piste cyclable en site propre ainsi que de la 
ligne de transports en commun du réseau Distribus. 
L’organisation des implantations étant de type cellulaire, chaque cellule correspondant à 
une destination, il est requis d’en assurer la desserte par une entrée et une sortie distincte. 
Cela permet de fluidifier et de sécuriser la circulation dans une zone à forte fréquentation. 
 

Cette zone est bordée au Nord comme au Sud par un corridor écologique. L’aménagement 
doit prendre en considération le maintien et le renforcement de la perméabilité écologique 
au niveau des interfaces. A cet effet, pour la limite Nord un traitement en espaces verts 
comportant des plantations doit être réalisé et pour la limite Sud il est prescrit de 
n’implanter que des équipements de plein air. En outre, il est requis de réaliser des aires de 
stationnement comportant des plantations pour compenser l’artificialisation du milieu mais 
aussi pour le confort des usagers des équipements publics. 
Ce faisant, l’aménagement du pôle fédérateur contribue de manière active au renforcement 
des continuités écologiques. 
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La spécialisation de cette zone ne fait pas obstacle à une forme de mixité et l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation organise spatialement cette mixité en affectant une 
destination à chaque ilot de manière à disposer en fin d’aménagement d’un panel 
d’équipements et de services publics répondant aux besoins de la population. Dans les 
faits cette zone présente un potentiel résiduel permettant d’accueillir des équipements 
administratifs et scolaires ainsi qu’une résidence service pour séniors et d’envisager des 
extensions des équipements existants. L’implantation de la résidence service pour seniors 
est destinée à offrir un parcours résidentiel complet aux habitants. 
 

En termes de densité, il est fixé un objectif maximal de 50 logements pour la résidence 
service pour séniors Cette densité est fixée en corrélation avec celle de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes voisin dont la capacité d’accueil est 
de 16 places pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et de 
42 places pour les personnes âgées dépendantes. 
 
1.4.3. Eichhoelzle – Zone 1AUa  
 

Cette zone constitue le reliquat des lotissements réalisés rue du Tilleul et rue du Noyer. Elle 
se compose de trois entités spatiales de faible superficie. L’objet de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation est d’exploiter de façon optimale les vides résiduels 
et de terminer proprement l’urbanisation au Nord de Kembs. 
 

L’objectif de densité urbaine est de 30 logements à l’hectare et celui de mixité sociale est 
de 30% de logements locatifs sociaux. La mixité de l’habitat telle qu’elle est spécifiée sur le 
document graphique permet d’atteindre ces objectifs. 
 

Le phasage de l’urbanisation résulte de la configuration multisites de cette zone et il permet 
une dépendance de traitement des trois entités constitutives de la zone.  
 
1.4.4. Neue Allmend – Zones 1AUa et 2AU 
 

Ces zones sont destinées à compléter l’urbanisation à l’Ouest de Kembs jusqu’à la lisière 
de la forêt de la Hardt. La partie Sud-ouest est comprise dans un périmètre de protection 
de captages d’eau potable qui subsiste bien que la ressource ne soit plus exploitée. 
La zone 1AUa qui représente 43% de la superficie à urbaniser et elle affectée au 
développement urbain de 1ère phase, la zone 2AU étant quant à elle dévolue au 
développement urbain de 2ème phase. Seule la zone 1AUa fait l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. La zone 2AU fera l’objet d’une étude 
d’aménagement préalablement à son ouverture à l’urbanisation. Il s’agit pour ces zones de 
réaliser une greffe urbaine permettant à la fois une mutation dans la conception même du 
développement urbain et une bonne articulation avec les milieux pavillonnaires 
périphériques. 
 

A l’instar de la quasi-totalité des autres zones de développement urbain l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation induit une mixité de l’habitat destinée à favoriser une 
gestion plus économe des sols. 
Une fraction marginale de la zone 1AUa à l’extrémité de la rue de Schlierbach est incluse 
dans le périmètre de protection de captages d’eau potable. L’aménagement en tiendra 
compte puisque cette partie de la zone ne pourra pas être urbanisée et devra être traitée 
en espace vert.  
 

L’objectif de densité urbaine est de 30 logements à l’hectare et celui de mixité sociale est 
de 30% de logements locatifs sociaux. La mixité de l’habitat telle qu’elle est spécifiée sur le 
document graphique permet d’atteindre ces objectifs. L’objectif de mixité sociale se justifie 
par la nécessité d’un rattrapage quantitatif. 
 

Le phasage de l’urbanisation est rendu possible par la configuration de la zone et la 
multiplicité des accès et des dessertes par les réseaux.  
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1.4.5. Rue Saint Joseph – Zone 1AUa  
 

Cette zone constitue le complément logique du noyau ancien de Kembs. C’est ce qui 
explique que la mixité fonctionnelle qui en est attendue soit identique à celle du noyau 
ancien. 
 

En termes de densité et de mixité sociale, cette zone est soumise aux mêmes objectifs que 
ceux évoqués au § 1.4.4 ci-dessus et les justifications sont les mêmes. La part relativement 
importante affectée au logement collectif résulte de la proximité avec le noyau ancien. 
 

La zone n’étant desservie que par deux points d’entrée / sortie, le phasage de 
l’urbanisation sera tributaire des aménagements réalisés. Il reste cependant non seulement 
possible mais souhaitable, la superficie de la zone permet d’envisager deux ou trois 
tranches opérationnelles.  
 
1.4.6. Neuweg– Zones 1AUa et 2AU 
 

Ces zones sont destinées au développement urbain entre Loechlé et le pôle fédérateur. 
La zone 1AUa est urbanisable en 1ère phase et s’inscrit donc dans l’ensemble des sites 
dévolus à la satisfaction des besoins en logements. La zone 2AU pourrait, si nécessaire, 
être mobilisée pour l’implantation d’un collège, et, à défaut elle servira de support à 
l’urbanisation de 2ème phase. C’est pourquoi seule la zone 1AUa fait l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
 

A l’instar des autres zones de développement urbain mobilisables dans le cadre du P.L.U., 
la zone 1AUa fait l’objet de dispositions relatives à l’aménagement cohérent, à la mixité 
sociale et à la densité.  
En termes d’aménagement, outres les mesures destinées à la mise en œuvre d’une 
urbanisation de qualité, la desserte de cette zone induit l’aménagement d’un nouveau 
carrefour giratoire sur la RD 468. Cet aménagement n’aura pas pour seul effet de sécuriser 
l’accès des riverains mais permettra en outre une sécurisation du trafic sur la route 
départementale qui prendra de ce fait un caractère de boulevard urbain. 
En termes de densité et de mixité sociale, les mesures à appliquer son de nature identique 
à celles définies pour les autres zones de développement urbain et elles répondent aux 
mêmes préoccupations. 
 

La présence d’un corridor écologique au Nord de la zone AU sera prise en compte lors de 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
 
1.4.7. Rue des Pâquerettes – Zone 1AUa  
 

Cette zone concerne un vide résiduel situé entre le Chemin des Pêcheurs et la rue du Rhin, 
le rue des Pâquerettes en assurant la desserte. 
 

L’exploitation cohérente du potentiel constructible est la principale justification des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Comme pour l’ensemble des zones urbanisables en 1ère phase les orientations s’attachent 
à promouvoir la densification et la mixité sociale. Toutefois, cet ensemble de parcelles étant 
localisé dans un tissu urbain pavillonnaire la densité requise n’est que de 25 logements à 
l’hectare afin de garantir une bonne insertion dans le bâti périphérique. Cette mesure 
spécifique ne fait ni obstacle à la mixité de l’habitat, ni obstacle à la production de 
logements locatifs sociaux. 
 

La zone ayant une façade sur la route départementale il est retenu d’interdire les accès sur 
cette voie pour des raisons évidentes de sécurité. 
 

Malgré sa superficie modeste, cette zone peut être urbanisée de manière progressive. 
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1.4.8. Rue du Ruisseau – Zone 1AUa  
 

L’aménagement de cette zone viendra compléter l’urbanisation de Loechlé et permettra de 
compléter le front urbain Sud. 
 

Aux orientations communes qui régissent la densité et la mixité (densité de 30 logements à 
l’hectare et proportion de 30% de logements locatifs sociaux) s’ajoute la prise en compte 
d’un milieu naturel remarquable : le bras mort qui longe la limite Nord-Est de la zone qui est 
le siège d’une station d’Iris de Sibérie (Iris Siberica). Afin de ménager ce milieu naturel la 
frange Nord-Est de la zone devra faire l’objet de plantations. De cette façon l’interaction de 
l’urbanisation sur la station forale est réduite. 
 

Une orientation particulière concerne la prise en compte la prise en compte du risque de 
remontée de la nappe phréatique. En effet, dans cette partie du territoire communal située 
entre l’Augraben et le canal de Huningue le toit de la nappe phréatique peut être proche du 
terrain naturel. Toutefois, l’hétérogénéité des sols et les altitudes respectives des éléments 
du réseau hydrographique ne permettent pas de définir avec précision la position de la 
nappe. Cette orientation a donc avant tout une valeur informative destinée à une prise en 
compte du risque par aménageurs et les constructeurs 
 

S’agissant d’une urbanisation destinée à constituer un front urbain au-delà duquel se 
déploie l’espace agricole il est requis une transition douce entre l’espace urbain et la zone 
agricole ainsi qu’un traitement architectural garantissant une bonne insertion paysagère. 
 

La superficie relativement importante de la zone permet d’envisager son urbanisation 
progressive. 
 
1.4.9. Rue des Saules – Zone 1AUa  
 

Comme pour la zone 1AUa rue du Ruisseau, cette zone est amenée à constituer le front 
urbain Sud de Loechlé. 
 

En termes de mixité et de densité les orientations sont similaires à la zone précitée et 
répondent aux préoccupations exposées plus avant. 
Il en va de même pour le traitement de l’interface avec la zone agricole.   
 

Une portion du chemin rural dit Schlitweg sera aménagée en tant que voie de desserte de 
la zone dans le prolongement de la rue des Buissons. Cet aménagement doit préserver 
l’accès aux terres agricoles. 
 

La configuration de la zone peut conduire à un phasage de l’urbanisation permettant un 
lissage de l’apport de population.  
 
1.4.10. Wildgarten – Zone 1AUa  
 

La commune dispose de la maîtrise foncière de cette zone localisée dans un 
environnement bucolique. 
 

Il a été retenu de fixer un objectif de densité de 30 logements à l’hectare et d’affecter la 
totalité des logements au parc locatif social, la mise à disposition du foncier à un bailleur 
social permettant d’atteindre ces objectifs. Cela n’exclut pas une mixité de l’habitat. 
 

Le chemin rural dit Mittelweg est amené à servir de voie de desserte, toutefois les 
aménagements réalisés devront tels qu’ils permettront le maintien de l’accès aux terres 
agricoles. 
 

L’urbanisation progressive de cette zone est envisageable auquel cas elle devra 
logiquement débuter par la partie de la zone contiguë aux réseaux.  
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1.4.11. Rue de la Liberté – Zone 2AU 
 

Cette zone fera l’objet d’une urbanisation ultérieure. La présence de constructions édifiées 
irrégulièrement fait obstacle à l’exploitation de son potentiel constructible. Un préalable à 
l’ouverture à l’urbanisation est de trouver une solution de relocalisation des activités 
foraines. Dans ce cas une étude pré-opérationnelle sera menée et débouchera sur la 
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation adaptées. 
 
1.4.12. Rue des Vosges – Zone 2AU 
 

Cette petite zone est le reliquat de l’urbanisation réalisée rue de Geispitzen. Sa non-
mobilisation résulte de sa localisation en périmètre de protection rapprochée des captages 
d’eau potable dont il a été fait mention au § 1.4.4.  
Elle restera donc classée en zone d’urbanisation de 2ème phase jusqu’à la suppression de la 
protection des captages. 
 
1.4.13. Rue de l’Artisanat – Zone 1AUc 
 

La zone partiellement construite est le support d’activités artisanales et commerciales. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation qui ont été définies visent à encadrer 
l’utilisation du potentiel résiduel qui est localisé dans la partie Sud de la zone. 
 

L’accès à cette zone se fait par la rue de l’Artisanat qui est une voie de défruitement de la 
RD 468. Un carrefour au droit du supermarché permet de récupérer le trafic de desserte et 
de lui faire emprunter l’axe de transit que constitue la route départementale. Afin de 
sécuriser les échanges il est retenu d’aménager un carrefour giratoire complet. 
 

L’existence au Sud de la zone d’un corridor écologique est prise en compte. 
L’aménagement doit intégrer une bande de plantations en limite Sud de manière à 
conforter le corridor écologique. 
En outre la perméabilité écologique de cette zone doit être améliorée par des plantations 
sur les aires de stationnement et les espaces verts. Ce faisant l’insertion paysagère de la 
zone s’en trouvera bonifiée. 
 
1.4.14. Brigmatten  – Zone 1AUe 
 

Cette zone constitue l’unique survivance du chapelet de zones de développement 
économique qui occupaient les abords du Grand Canal d’Alsace. 
 

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. 
 

Dans sa partie méridionale cette zone est concernée par le projet de liaison entre la 
RD 468 et la Route du SIPES. La réalisation de cette jonction routière permettra de 
canaliser le trafic de transit et plus particulièrement celui liée aux activités économiques. Ce 
projet devra tenir compte du Rheinweg qui est le support d’une circulation de loisirs et de 
promenade. 
 

Afin d’assurer une bonne intégration paysagère il est requis un traitement urbain des fronts 
urbains à l’Est et à l’Ouest de la zone. Les limites Nord et Sud doivent faire l’objet de 
plantations de manière à renforcer l’aspect bocager du site. 
 

L’urbanisation peut être menée de façon progressive dans la mesure où cette zone 
présente une superficie importante et parce que l’organisation de la desserte interne 
proposée permet de raisonner en ilots opérationnels. 
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1.4.15. Rheinweg – Zone 2AUL 
 

Il s’agit d’une zone dévolue à des activités de tourisme et de loisirs destinée à être 
aménagée ultérieurement. 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation seront définies au vu d’un projet 
d’aménagement.  
Quel que soit ce projet il y aura lieu de : 
- Sécuriser le débouché du Rheinweg sur la rue du Moulin. 
- Préserver autant que faire se peut la couverture végétale du site pour maintenir l’aspect 

bocager du site et maintenir une transition avec la zone d’activités économiques 
limitrophe.  

 
1.4.16. Badstuben – Zone 1AUL et aire de passage des gens du voyage 
 

La zone 1AUL est destinée à l’implantation d’activités de tourisme et de loisirs dont 
notamment un camping. La proximité du port de plaisance constitue un facteur 
d’attractivité.  
 

Comme pour l’ensemble des zones aménageables entre le canal de Huningue et la Route 
du SIPES les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour but premier 
d’assurer une bonne intégration paysagère. 
A cet effet des plantations sont requises en périphérie de la zone sur une profondeur 
minimale de 10 mètres. Outre leur rôle paysager, ces plantations, et notamment celles à 
réaliser sur le merlon longeant la limite orientale de la zone, sont de nature à constituer une 
protection phonique vis-à-vis du bruit du trafic sur la Route du SIPES.  
 

Concernant la desserte de la zone, le nombre d’accès sur la Route du SIPES est limité afin 
de garantir la sécurité des usagers en transit ainsi que celles des usagers de la zone. 
L’aménagement de la rue Paul Bader et celui de l’accès au port de plaisance permettent 
d’une part de connecter la zone avec Kembs et d’autre part d’accéder directement au port 
de plaisance à partir de la Route du SIPES.  
Ces aménagements doivent intégrer les modes doux ce qui reliera la zone à l’itinéraire 
cyclable en rive droite du Canal de Huningue et assurera une liaison piétonne sécurisée 
avec Kembs. 
Le principe de desserte de la zone consiste à diriger les usagers vers des aires de 
stationnement mutualisées implantées au plus près des accès afin d’éviter une prégnance 
trop importante des voies de circulation imperméabilisées. 
 

La structure des dessertes et l’emprise de la zone permettent d’envisager un aménagement 
progressif. 
 
La commune étant soumise à l’obligation d’aménager une aire de passage pour les gens 
du voyage, il a été retenu de la localiser au Nord de la zone 1AUL Ce site présente 
l’avantage d’être : 
 

- non contigu à des zones urbanisées à dominante d’habitat, 
- à distance raisonnable des équipements publics et commerces 
- proche des réseaux humides nécessaires pour les viabilités.  
 

Les préoccupations paysagères évoquées plus haut trouvent à s’appliquer sur le site retenu 
pour l’aménagement de l’aire de passage. Cette aire sera donc ceinturée par des 
plantations et ses usagers seront protégés des nuisances sonores de la circulation sur la 
Route du SIPES par le merlon anti-bruit de la zone 1AUL qui sera prolongé jusqu’à 
l’extrémité Nord de l’aire aménagée. 
 

Le principe de desserte consiste à réaliser une boucle de voirie permettant une bonne 
desserte de la vingtaine d’emplacements prévus. 
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1.4.17. Steinacker – Zone 2AUL 
 

A l’instar de la zone 2AUL Rheinweg, cette zone est destinée à être aménagée 
ultérieurement. 
 

Des projets touristiques liés aux activités nautiques ont été étudiés, dont notamment un 
parc à thème technologique à vocation ludo-éducative en collaboration avec Voies 
Navigables de France. Toutefois, aucun de ces projets n’a fait l’objet d’approfondissements 
permettant de définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
Cette définition sera donc réalisée lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. Il n’est 
toutefois pas prématuré d’affirmer que le développement touristique sur cette zone devra 
prendre en considération les milieux naturels environnants. 
 
 

1.5. 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 

Protéger les milieux naturels sensibles Prise en compte des continuités écologiques 

Favoriser la valorisation du tissu urbain  Fixation d’une OAP pour la Cité EDF 

Encadrement du développement du pôle fédérateur 

Prémunir les personnes et les biens contre les 
remontées de nappe phréatique 

Signalement du risque dans les zones concernées  

Diversifier l’offre de logement afin de répondre aux 
demandes des populations actuelles et futures 

Indication de la typologie des logements à réaliser 
par ilots 

Fixation d’une proportion minimale de logements 
locatifs sociaux à réaliser 

Maintenir et développer le réseau d’itinéraires 
cyclables  

Demande d’intégration des modes doux dans les 
aménagements des voies de desserte 

Encadrer l’évolution du paysage urbain Demande de traitement des fronts urbains  

Demande de réaliser des plantations dans 
certaines zones de développement  

Favoriser le développement du tissu économique Encadrement de l’aménagement de la zone dévolue 
au développement économique 

Aménager des zones d’accueil touristique et de 
loisirs 

Encadrement de l’aménagement de la zone dévolue 
à l’accueil touristique et des loisirs 

Densification maîtrisée de l’espace urbain Fixation d’une densité minimale pour les zones 
affectées au développement urbain 
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2. La délimitation des zones et le règlement écrit 
 

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 et avec les évolutions réglementaires. 
La réécriture du règlement a été menée en collaboration avec le service instructeur de Saint-Louis 
Agglomération  
 

Un P.L.U. classe les sols en 4 grandes catégories : 
 

• Les zones urbaines ou zones U  
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
 

Les zones U du P.L.U sont équivalentes aux zones U du Plan d’Occupation des Sols. 
 

• Les zones à urbaniser ou zones AU 
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 
l'urbanisation.  
 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que 
des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont 
défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement 
et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  
 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation 
de la zone. 
 

Sous réserve des précisions mentionnées ci-dessus, les zone AU du P.L.U. sont 
équivalentes aux zones NA du P.O.S. 
 

• Les zones agricoles ou zones A 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles 
 

Sous réserve des restrictions d’usage des sols mentionnées ci-dessus les zones A du P.L.U. 
correspondent aux zones NC du P.O.S. 
 

• Les zones naturelles et forestières ou zones N  
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1°  Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2°  Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3°  Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4°  Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5°  Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
 

Une équivalence des zones N du P.L.U. peut être établie avec les zones ND du P.O.S. 
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Les zones définies par le P.L.U. sont délimitées sur le règlement graphique qui est la pièce 
3.b du dossier. Il s’agit d’un plan cadastral à l’échelle du 1/5000e (1 cm représente 50 m) sur 
lequel sont reportées les limites des zones ainsi que toutes les dispositions règlementaires 
ayant une implication spatiale dont notamment les espaces boisés protégés et les 
emplacements réservés pour la réalisation d’équipements publics.  
 
Chacune des zones fait l'objet d'un règlement qui comporte les 14 articles suivants. 
 

Art. Intitulé 

1 Occupations et utilisations du sol interdites 

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  

4 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement  

5 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques* 

6 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 

7 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

8 Emprise au sol des constructions 

9 Hauteur maximale des constructions 

10 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords  

11 
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement  

12 

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations et de surfaces non imperméabilisées 
ou éco-aménageables 

13 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales  

14 Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques  

 
Les deux premiers articles permettent de trouver une réponse à la question : qu’est-il permis 
de construire dans la zone ?  
Il convient de retenir qu’une occupation ou utilisation du sol qui n’est ni interdite, ni soumise 
à conditions particulières est admises sans restriction. 
 
L’application du règlement conduit à définir un volume théorique maximal à l’intérieur duquel 
devront s’inscrire les projets de construction. 
 

 
 

Le schéma ci-contre illustre le volume 
théorique maximal résultant de l’application 
des règles. 
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2.1. Dispositions communes 
 
Un certain nombre de dispositions règlementaires ont un caractère transversal puisqu’elles 
trouvent à s’appliquer soit à l’ensemble du territoire communal, soit à un ensemble de zones. 
Afin d’alléger le règlement écrit il a été retenu de les faire figurer en début du document en 
précisant à quelles zones elles s’appliquent. Dans le corps du règlement des renvois à ces 
dispositions communes sont mentionnés. 
 
Ces dispositions communes concernent : 
 

 Les articles 2 qui régissent les occupations et utilisations du sol soumises à 
condition particulières. 
 

Dans toutes les zones, l'édification et la transformation de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, la démolition est soumise à l'obtention préalable d'un permis de 
démolir. Ces règles résultent d’une délibération du conseil municipal qui a décidé de 
doter la commune d’un pouvoir de contrôle en matière de clôtures et de démolition. 
En outre, l’ensemble du territoire communal est susceptible de faire l’objet 
d’implantations de constructions et installations techniques nécessaires aux services 
publics ou aux services d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, poste de 
détente du réseau gaz, antenne de téléphonie mobile, ...). L’utilité publique de ces 
occupations et utilisations du sol et leur caractère exceptionnel justifient cette mesure 
règlementaire. 

 
 Les articles 4 qui donnent les prescriptions relatives à la desserte par les réseaux 

publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. 
 

Les règles relatives à la desserte par les réseaux imposent le raccordement aux réseaux 
d'eau et d'assainissement sauf dans quelques zones dans le respect des règles 
spécifiques édictées par les services gestionnaires des réseaux. Cette mesure se justifie 
par l'existence de réseaux qui implique que la zone considérée est située dans une zone 
d'assainissement collectif. En cas d'existence d'un réseau séparatif, les eaux pluviales 
doivent être collectées par le réseau d'eaux pluviales ce qui atténue l'apport d'eaux 
claires dans le système de traitement des eaux usées.  
Pour les zones ou parties de zones non desservies par le réseau collectif les dispositions 
du SPANC s’appliquent. 
 

L’obligation de mise en œuvre de débourbeurs – épurateurs vise à pallier la vulnérabilité 
de la nappe phréatique. 
 

Dans tous les cas les règlements d’assainissement de Saint-Louis Agglomération 
s’appliquent. Ces documents sont annexés au dossier de P.L.U. 
 

L'obligation de réaliser les réseaux secs dans le respect de l'environnement et de la 
qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les 
propriétés privées et le domaine public vise permet d'avoir un cadre de vie expurgé 
d'éléments perturbant la perception visuelle et garantit la sécurité de ces installations. 
 

L’obligation de doter les constructions nouvelles d’un local ou d’une aire aménagée pour 
le stockage des déchets en attente de collecte traduit la volonté d’une bonne gestion de 
la collecte des déchets. Cette obligation n’a pas été étendue aux constructions à 
destination d’habitation individuelle mais rien de s’y oppose. 
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 Les articles 5 qui donnent les prescriptions relatives à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. En effet, 
ce type d’occupations du sol recouvre à la fois des constructions de faible gabarit et des 
constructions pouvant présenter le gabarit maximal résultant des règles applicables à la 
zone. Dans le premier cas, imposer un recul de 2 mètres à un transformateur électrique 
ne présente guère d’intérêt du point de vue de l’ordonnancement architectural et génère 
des espaces résiduels susceptibles d’être dégradés ou utilisés comme dépotoirs. Dans le 
second cas, par une implantation rompant avec l’ordonnancement général, les bâtiments 
publics constituent des marqueurs qui animent le paysage urbain. 
 
L’amélioration du confort énergétique des constructions existantes peut nécessiter la 
mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur. Une application stricte des 
règles d’implantation par rapport aux voies et emprise publiques fait obstacle à ce type 
d’amélioration du bâti existant dans les cas où la construction existante est implantée en 
retrait du domaine public. Ce retrait constitue une marge de recul inconstructible. 
Toutefois, dans le cas d’une isolation thermique par l’extérieur l’incidence d’une 
surépaisseur de la construction existante sur la perception de la marge de recul est 
insignifiante puisque de l’ordre 17 centimètres pour bénéficier d’un label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC). Il a donc été retenu de privilégier l’amélioration des performances 
énergétique en permettant de réaliser une isolation par l’extérieur qui empiète sur la 
marge de recul pour les constructions existantes. 
 
Les dispositions transversales de l’article 5 s’appliquent dans toutes les zones. 
 

 Les articles 6 qui donnent les prescriptions relatives à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et 
l’isolation thermique par l’extérieur font l’objet des mêmes dispositions en matière 
d’implantation par rapport au voisinage que par rapport au domaine public.  
Les justifications exposées pour les articles 5 sont transposables aux articles 6. 

 
 Les articles 9 qui donnent les prescriptions relatives à la hauteur maximale des 

constructions. 
 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
peuvent présenter une grande disparité de hauteurs et ces hauteurs résultent dans tous 
les cas de nécessités techniques. L’intérêt collectif justifie l’absence de restrictions en 
termes de hauteurs pour ces occupations et utilisations du sol.  

 
 Les articles 11 qui fixent les obligations en matière de réalisation d'aires de 

stationnement 
 

Les obligations en matière de réalisation d'aire de stationnement ont pour vocation de 
garantir la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement en fonction du 
type de construction projetée. Satisfaire à ces obligations contribue à l'amélioration du 
cadre de vie et permet une meilleure lisibilité des espaces publics. A cet effet des normes 
minimales assises sur la surface de plancher et doivent être respectées. Le règlement 
fixe également des caractéristiques géométriques pour ces emplacements de manière à 
garantir leur accessibilité et leur commodité.  
 

Afin de contribuer au développement des modes doux, le règlement fixe également des 
obligations en matière de stationnement des vélos. 
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2.2. Zones urbaines 
 

2.2.1. La zone UA 
 

❖ Caractère  

La zone UA correspond aux noyaux urbains anciens de la commune. Elle permet une mixité 
des fonctions d'habitat, de services et d'activités. Le parti d'aménagement prévoit d'en 
conserver le caractère, la forme urbaine et le type de bâti. 
 

❖ Délimitation1 

P.O.S. P.L.U. 

Kembs 

 

 

Loechlé 

  

 

                                                 
1 NB : Pour de raisons de mise en page les extraits graphiques sont orientés avec le Nord à droite 
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Les zones UA, tant à Loechlé qu’à Kembs, ont fait l’objet d’extensions spatiales par rapport 
aux délimitations du P.O.S. (repérées en rouge sur l’extrait P.L.U.). 
C’est à Kembs que ces extensions sont les plus importantes.  
Elles visent à renforcer la centralité des noyaux anciens en incorporant dans cette zone des 
parties du territoire communal pouvant y contribuer. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Renforcement de la centralité à la fois par l’extension spatiale du noyau urbain et par la 
diversification de l’offre de services, de commerces et d’équipements publics.  

 

❖ Amélioration de la qualité et de la sécurité des espaces publics, développement de leur 
capacité à accueillir des usages conviviaux et de réservation d’une place plus grande aux 
modes de déplacement les plus respectueux de l'environnement.  

 

❖ Densification maîtrisée du tissu urbain. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol 
et fixe la définition communale de la mixité urbaine. 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec une zone 
urbaine dans laquelle la fonction principale est l’habitat telles que par exemple les 
constructions à usage de production industrielle. On se reportera à l’article UA 1 du 
règlement écrit pour avoir le détail des occupations et utilisations du sol interdites. 
 

Le règlement comporte des dispositions relatives à la mixité sociale. Il s’agit de garantir la 
production de logements locatifs sociaux afin de satisfaire aux obligations résultant de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain. 
Si l’idée qui prévaut est celle de faire contribuer la zone à la mixité sociale de l’habitat de la 
manière la plus large possible, il va de soi que les obligations résultant du règlement ont une 
implication spatiale. Il a donc été annexé au règlement une délimitation des zones où 
s’appliquent les obligations de production de logements locatifs sociaux. Cette délimitation 
fait apparaître : 
 

- Les zones pour lesquelles la mixité sociale résulte du règlement écrit. 
Dans ces zones, dès lors qu’une opération comporte 9 logements, une proportion d’au 
moins 20% doit être affectée au logement locatif social. Le seuil a été fixé à 9 logements 
pour ne pas pénaliser les opérations à caractère familial et surtout pour tenir compte de 
la viabilité économique d’une telle opération. En effet, en-dessous de ce seuil les charges 
sont rédhibitoires pour faire coexister du logement privé avec du logement public. 
Le taux de 20% se justifie par le fait que le Haut-Rhin n’est pas situé en zone tendue et 
par la volonté de privilégier l’utilisation des zones de développement urbain pour assurer 
la production de logements locatifs sociaux dans des conditions plus favorables. 

- Les zones pour lesquelles la mixité sociale résulte des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 
Dans ces zones ce sont les OAP qui régissent la mixité sociale avec des taux supérieurs 
ce qui est rendu possible par l’existence d’une desserte en transports en commun.  

- Les parties exclues du champ d’application des obligations du fait qu’elles comportent 
d’ores et déjà des logements locatifs sociaux (LLS). 

Dans les cas où s’applique l’obligation de production de logements locatifs sociaux, les 
catégories de logements (PLAI, PLS, PLUS) et leur proportion doivent respecter les objectifs 
du Programme Local de l’Habitat et sont susceptibles de varier dans le temps. 
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Le tableau ci-dessous donne la liste des projets de LLS en cours en juin 2017. 
 

Localisation Nb  Catégorie Propriétaire Gestionnaire 

39 rue du Rhin 22 16 PLUS – 6 PLAI GUERRA-NEOLIA NEOLIA 

Clos du Moulin  R. des Acacias  14 10 PLUS – 4 PLS SAINT-LOUIS HABITAT SAINT-LOUIS HABITAT 

Lotissement des Saules 11 PLS Foncière Hugues AURELE  

Lotissement Romains 2 10 PLS BARTHOLDI  

Résidence séniors 13 PLS ? ARIE PROMOTION  

Carré Habitat  R. du Rhin 4 PLAI CARRE HABITAT SAINT-LOUIS HABITAT 

SCCV Cambete  R. du Foch 3 PLS SCCV CAMBETE    

SCCV Gamase R. du Rhin 21 15 PLUS – 6 PLAI SCCV GAMASE NEOLIA 

Lotissement du Stade  R. du Puits 14 10 PLUS – 4 PLAI BARTHOLDI GROUPE NEOLIA 

 
Puisque la volonté est clairement affichée d’avoir une zone urbaine centrale dans laquelle il 
est souhaité permettre la mixité la plus large possible, il n’est pas exclu que parmi les 
activités amenées à s’implanter dans la zone UA il s’en trouve qui relèvent du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cas, il y aura lieu de 
s’assurer que les installations classées correspondent à des besoins nécessaires à la vie et 
à la commodité des habitants. Ce peut être le cas d’un fumoir de charcutier, d’un pressing ou 
d’une station-service par exemple. Bien entendu, en vertu même de leur définition, 
l’implantation de ces installations classées devra s’accompagner de mesures adaptées pour 
les rendre admissibles dans un tissu urbain à dominante d’habitat. 
 

La zone UA comporte encore des constructions et installations à destination agricole. Il 
convient de permettre leur évolution tout en veillant à ce que ces évolutions ne soient pas 
incompatibles avec le voisinage. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UA 3 à UA 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines. Afin de garantir des conditions de circulation sécurisées il est fixé 
une largeur de plate-forme minimale en fonction du nombre de logements desservis et 
imposé l’aménagement d’une aire de retournement pour les voies en impasse. 
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies de manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible pour 
répondre à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par plusieurs 
règles.  
 

La règle générale impose, comme dans le P.O.S., un recul minimal par rapport à 
l’alignement de 4 mètres pour permettre l’utilisation de la marge de recul comme 
stationnement ou pour un traitement des abords des constructions. 
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Toutefois, le bâti existant est quelquefois implanté selon un alignement architectural qui 
est défini par le plan des façades des immeubles avoisinants. Dans ce cas, la possibilité 
est offerte d’implanter la construction projetée selon cet alignement architectural. Cette 
possibilité présente deux intérêts principaux : perpétuer un ordonnancement urbain 
caractérisé par la continuité du bâti et permettre une meilleure exploitation du potentiel 
constructible. Les garages sont exclus de cette possibilité pour éviter les sorties directes 
sur la voie publique qui s’avèrent poser des problèmes de sécurité. 
 

Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extensions contiguës dans le plan des 
façades sur rue des constructions existantes. On évite ainsi de compliquer le traitement 
architectural de l’extension et la mise en œuvre de solutions couteuses et peu fonctionnelles. 
 

Pour les voies et les emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile, ce sont 
les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui trouvent à s’appliquer. Ce 
gain de constructibilité s’explique par l’absence de gêne à la circulation. 
 

Pour les piscines non couvertes la marge de recul qui s’applique aux margelles est 
réduite à 2 mètres car dans ce cas la seule préoccupation est de conserver une distance 
permettant un usage privatif sans incidence sur l’espace public. 
 

La prise en compte des problèmes liés à la collecte des déchets a conduit à permettre 
l’implantation des locaux ou des aires aménagées pour le stockage des déchets en 
attente de collecte en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 
4 mètres à raison d’un par tranche de 30 mètres linéaires. L’objectif est d’améliorer la 
collecte des déchets, cette amélioration devant être profitable tant aux résidants qu’aux 
personnels chargés de la collecte. 
 

L’accessibilité aux constructions par les personnes à mobilité et la garantie de la sécurité 
incendie sont de nature à générer des éléments de construction en saillie par rapport aux 
volumes bâtis principaux. Compte tenu de leur utilité publique et de leur faible prégnance 
ces éléments bâtis peuvent être implantés librement. Cette disposition permet par 
exemple d’implanter une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite dans la marge 
de recul. 
 

L’amélioration du confort du bâti ancien et notamment des accès conduit à envisager la 
mise en place de marquises ou de auvents. L’application stricte des règles d’implantation 
conduirait à rejeter de telles demandes qui n’ont que peu d’impact sur le voisinage ou 
l’environnement urbain mais qui se révèlent utiles pour les habitants. C’est pourquoi les 
marquises et auvents peuvent être implantés jusqu’à 2 mètres de l’alignement s’ils 
n’excèdent pas 2 m2 d’emprise au sol. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives font une distinction selon 
que les constructions sont implantées dans les 20 premiers mètres de profondeur ou au-
delà. 
 

Dans les 20 premiers mètres de profondeur le bâti participe au paysage urbain par son 
ordonnancement qui tend vers un ordre urbain à continu. C’est pourquoi le règlement 
donne le choix entre l’implantation sur les deux limites séparatives, l’implantation sur 
l‘une d’entre elles ou l’implantation en retrait des deux limites de propriété.  
En cas d’implantation en retrait, un recul qui est modulé en fonction de la hauteur est 
imposé. Le principe qui sous-tend cette disposition est simple : plus l’on construit haut et 
plus il faut se reculer par rapport au voisinage. La justification réside dans la conception 
de la densification retenue par la commune : densifier dans le respect du voisinage. La 
hauteur retenue pour la modulation de la distance par rapport au voisinage est 
légèrement plus élevée que celle observée dans le tissu existant (cf Diagnostic urbain – 
Analyse spatiale) mais elle reste en phase avec le principe directeur de la densification. 
Par ailleurs, comme la densification ne peut provenir d’un étalement spatial non régulé 
de l’urbanisation il a été retenu d’agir sur les hauteurs des constructions.  
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Au-delà de 20 mètres de profondeur le principe d’implantation des constructions est celui 
d’implantations en retrait des limites de voisinage. La justification de cette disposition 
réside dans la volonté de conférer un caractère plus intimiste à la seconde profondeur de 
construction. De cette manière il est possible de conserver des cœurs d’ilots offrant des 
espaces libres à caractère privatif et favorables à la perméabilité écologique du tissu 
urbain dense. 
 

Si le principe qui prévaut en matière d’implantation par rapport aux voisins est de se 
reculer, la constructibilité sur limite(s) séparative(s) est toutefois envisagée dans les cas 
suivants : 

o lorsqu’on s’adosse à une construction implantée sur limite séparative car dans ce 
cas la gêne pour le voisin est inexistante ; 

o lorsqu’il existe un projet architectural commun (garages accolés ou maisons 
jumelées), la communauté d’intérêt permettant une utilisation opportune du 
potentiel constructible ; 

 

o lorsque le gabarit de la construction à implanter sur limite est réduit, ce qui 
amoindrit l’éventuelle gêne occasionnée au voisinage. Les dimensions retenues 
permettent de répondre à la double préoccupation de limiter les éventuelles 
incidences négatives vis-à-vis du voisinage tout en permettant la densification du 
bâti. 
La structure parcellaire des centres anciens comportant fréquemment des unités 
foncières étroites ; il a été retenu que dans ce cas l’implantation sur les 3 limites 
de fond de propriété soit possible sous réserve d’une volumétrie restreinte. Là 
également il s’agit de concilier nécessité de densification et préservation du 
voisinage. 

 
Le règlement prévoit enfin des implantations différenciées dans les cas suivants : 

o lorsqu’une servitude de cour commune lie deux fonds voisins les règles 
d’implantations sont identiques à celles régissant l’implantation de deux 
constructions sur une même propriété. 

o pour les piscines non couvertes la marge de recul qui s’applique aux margelles 
est réduite à 2 mètres car dans ce cas la seule préoccupation est de conserver 
une distance permettant un usage privatif sans incidence sur le voisinage. 

o pour les serres ou les châssis de jardinage ou de maraîchage la marge de recul 
qui s’applique est réduite à 1 mètre ce qui permet d’en faire le tour et minimise 
l’incidence sur le voisinage. 

o Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de 
collecte peuvent être implantés sur limite séparative et être accolés à une 
construction existante. La faible prégnance de ces constructions ou installations 
permet cette dérogation à la règle générale. 

o lorsqu’il s’agit de procéder à l’extension d’une construction existante sur limite 
séparative implantée autrement que les cas prévus par le règlement, ce qui est 
fréquemment le cas du bâti ancien, le règlement permet de réaliser cette 
extension dans le prolongement de l’existant. Toutefois, cette extension ne 
saurait avoir pour effet d’édifier une constriction d’une hauteur supérieure à 
l’existant. En outre, l’extension est encadrée de manière à ce que les longueurs 
développées sur limites séparatives restent compatibles avec le principe d’une 
volumétrie régulée pour amoindrir l’incidence sur le voisinage. 

o L’habitat ancien alsacien comporte fréquemment des schlupfs. 
Lorsqu’il existe sur deux fonds voisins des bâtiments implantés en léger recul par 
rapport à la limite séparative (généralement le retrait par rapport à la limite 
séparative correspond au débord de toiture et ne permet que le passage à pied), 
on est en présence d’un schlupf. 
 



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
51 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

En cas de démolition et de reconstruction de l'un de ces bâtiments, la nouvelle 
construction peut être implantée de manière à restituer le schlupf. A défaut de 
recourir à cette mesure conservatoire l’implantation devra satisfaire aux règles 
générales. 
 

L’extension des bâtiments constitutifs du schlupf est possible dans la limite du 
bâtiment le plus haut et du bâtiment le plus long. Cette disposition permet un 
traitement équitable et favorise une unité architecturale. 
 

Ces dispositions outre le fait qu’elles perpétuent un mode de construction 
traditionnel s’inscrivent dans la densification du tissu urbain 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
doit permettre d’assurer la sécurité incendie et un minimum d’aisance. C'est pourquoi 
une distance minimale de 3 mètres est imposée entre les constructions à usage 
d’habitation. Les annexes ne sont donc pas soumises à une distance à respecter.  

❖ L'emprise au sol n’est pas réglementée en zone UA. De la sorte, dès lors que les reculs 
par rapport aux emprises publiques et par rapport aux voisins sont respectés, le 
quadrilatère résultant de ces reculs est totalement exploitable pour la construction. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été définie en fonction des objectifs 
d’aménagement assignés à la zone UA.  
 

Le rez-de-chaussée ne peut dépasser de plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau moyen 
du terrain naturel. Cette restriction permet d’éviter les remblais trop importants en appui 
des constructions mais permet de prendre en compte le risque de remontée de la nappe 
phréatique et la nécessité d’éclairer et de ventiler les sous-sols. 
Elle permet en outre de réaliser des raccordements gravitaires aux réseaux humides. 
 

Une distinction est faite selon que la construction comporte un toit et donc des combles 
aménageables ou que la couverture soit réalisée au moyen d’une toiture-terrasse. Les 
schémas ci-dessous illustrent les règles fixées.  

Combles aménageables 

 

Toiture-terrasse 

 

La limitation de hauteur à 16 mètres au faîtage et à 10,50 mètres au niveau de la dalle 
haute d’une toiture-terrasse correspond à des volumes admissibles dans une zone 
centrale comme la zone UA. Ces hauteurs induisent de la densité urbaine tout en restant à 
une échelle où le rapport entre les constructions et les habitants n’est pas disproportionné. 
A l’intérieur du volume-enveloppe, contrairement au P.O.S., il n’est pas fixé de répartition 
en nombre de niveaux ce qui permet d’accroître le potentiel exploitable.  
La tolérance de dépassement des hauteurs pour permettre les circulations verticales et 
les ouvrages tels que les cheminées n’a pas pour effet d’augmenter la perception de la 
hauteur du bâti dans la mesure où la disposition ne vise que des ouvrages de faible 
emprise utiles notamment pour la sécurité incendie ou l’accessibilité des personnes à 
mobilités réduite. 
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Pour les équipements publics seule une hauteur maximale  est fixée. Elle est de 
16 mètres mais peut être supérieure si les caractéristiques techniques l’imposent. Cette 
dérogation permet non seulement de répondre à des préoccupations techniques mais 
aussi de conférer aux équipements publics un rôle de marqueurs dans l’espace urbain. 

 

La zone UA comporte des constructions de hauteurs supérieures à celles fixées par le 
règlement du P.L.U. L’évolution de ces constructions doit être possible dans des 
conditions architecturalement et économiquement acceptables. C’est pourquoi les 
extensions de ces constructions peuvent être réalisées de manière à atteindre la hauteur 
existante. 
 

Lorsqu’ils sont implantés dans la marge de recul par rapport au voisinage, les carports et 
les locaux de stockage des déchets en attente de collecte ont une hauteur limitée à 
3 mètres ce qui se révèle suffisant pour les usages normaux dévolus à ces constructions. 
En outre cette limitation de hauteur vise à préserver le voisinage. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, la zone UA présente une valeur esthétique et historique qui justifie la définition 
de règles particulières sans pour autant sombrer dans un système règlementaire 
excessivement contraignant. 
 

Le règlement comporte des dispositions générales constituées par un rappel de l’article 
R.111-27 du code de l’urbanisme qui permet de refuser ou d’assortir de prescriptions 
spéciales un permis de construire dès lors qu’un projet est de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 

Les dispositions relatives aux carports implantés dans la marge de recul visent à garantir 
la perméabilité visuelle de ces constructions notamment pour garantir la sécurité des 
usagers du domaine public. Elles ont aussi pour vocation de réduire la prégnance de ces 
annexes pouvant s’implanter dans la marge de recul. 
 

Les dispositions relatives au traitement des façades ont pour objectif de garantir la 
qualité de ce que l’on donne à voir d’une construction. L’obligation d’enduire les 
matériaux destinés à l’être permet d’éviter ce sentiment d’inachevé qui appauvrit la 
qualité architecturale. 
 

La réglementation des clôtures vise à harmoniser le paysage urbain en permettant une 
perméabilité visuelle entre le domaine public et les espaces privatifs. 
 

Les dispositions relatives aux locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles 
visent à garantir leur intégration aux clôtures sur rue ainsi que dans l’environnement 
urbain. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables contribuent à l'amélioration du cadre de vie.  
Il est imposé un minimum de 20% de la superficie des espaces libres non 
imperméabilisée. L'urbanisation s'accompagne encore trop souvent d'une importante 
imperméabilisation dont l'effet est une aggravation des désordres liés au ruissellement et 
une augmentation significative du volume d'eaux claires à évacuer. Imposer une portion 
de surface non imperméabilisée permet de réduire les effets négatifs du ruissellement et 
diminue les apports d'eaux claires à évacuer. 
En outre, une minéralisation outrancière des espaces bâtis fait obstacle à la biodiversité 
en ville. 
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❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont 
pas réglementées. 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. 

❖ Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ne sont pas réglementées. 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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2.2.2. La zone UB 
 

❖ Caractère  

Il s'agit des zones urbaines de moyenne densité, caractérisées par une forte proportion de 
maisons individuelles 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

Kembs 

  

Loechlé 

  
 

Les zones UB du P.L.U. correspondent à la fusion des zones UB et UC délimitées par le 
P.O.S. Cette fusion répond à une volonté de simplification du zonage et elle traduit l’objectif 
de densification du tissu urbain mixte.   
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Les changements de délimitation outre l’intégration des zones UC du P.O.S. concernent les 
lotissements achevés. Ces changements sont repérés en rouge sur l’extrait de P.L.U. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Renforcement de la mixité tant fonctionnelle que sociale.  
 

❖ Poursuite de la diversification de l’offre en logements.  
 

❖ Densification maîtrisée du tissu urbain. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

Pour la zone UB, la nature de l’occupation du sol est identique à celle de la zone UA. En 
effet, ce n’est pas sur la nature de l’occupation du sol que s’opère la distinction entre la zone 
UA et la zone UB mais sur sa morphologie. 
 

Les explications et justifications données pour la zone UA sont donc transposables à la 
zone UB. 
 

On relève toutefois une disposition spécifique à la zone UB : la demande de prise en compte 
du risque de remontée de la nappe phréatique. Ainsi qu’il en a été fait état dans les 
justifications du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, un risque de remontée de la nappe phréatique a été 
identifié à Loechlé. Toutefois, la connaissance de ce risque ne s’avère pas assez précise 
pour définir des dispositions règlementaires normatives. C’est donc une disposition 
informative qui figure sur le règlement graphique et dans le règlement écrit. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UB 3 à UB 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont similaires à celles de la 
zone UA. On se reportera donc aux justifications données pour cette zone. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies de manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible pour 
répondre à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par les mêmes 
règles que celles de la zone UA. Les dispositions applicables répondent aux mêmes 
préoccupations que celles exposées pour la zone UA, le rapport du bâti à l’espace public 
relevant de la même problématique.  

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives font une distinction selon 
que les constructions sont implantées dans les 20 premiers mètres de profondeur ou au-
delà. 
 

Dans les 20 premiers mètres de profondeur le principe est celui d’une implantation en 
retrait, avec un recul qui est modulé en fonction de la hauteur selon les mêmes modalités 
que pour la zone UA : plus l’on construit haut et plus le recul par rapport au voisinage est 
important. Les motivations de la règle sont identiques à celles exposées pour la zone UA. 
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L’implantation des constructions sur limites séparatives est possible si la hauteur sur 
limite ne dépasse pas 3 mètres ou dans le cadre d’un projet architectural commun. 
Dans le premier cas, la hauteur sur limite est assez faible pour ne pas générer 
d’inconvénients notables pour le voisinage et assez importante pour une optimisation du 
potentiel constructible et donc favorable à une densification du tissu urbain. 
Dans le second cas il s’agit de permettre la réalisation de projets pouvant mobiliser des 
unités foncières limitrophes dans le cadre d’un aménagement d’ensemble ce qui est de 
nature à induire un enrichissement de la forme urbaine.  

Au-delà de 20 mètres de profondeur le principe d’implantation des constructions est celui 
d’implantations en retrait des limites de voisinage afin de conférer au tissu urbain un 
caractère plus aéré que celui des noyaux anciens. Dans ce cas également a été 
introduite une modulation du retrait en fonction de la hauteur. 
 

La constructibilité sur limite(s) séparative(s) est toutefois possible dans les cas d’un 
projet architectural commun ou lorsque le volume de la construction à implanter sur 
limites séparatives reste d’un gabarit modeste et conforme aux dispositions mentionnées 
dans le règlement. 

Le règlement de la zone UB prévoit des implantations différenciées de même nature 
qu’en zone UA et ces dispositions ont les mêmes justifications. 
S’y ajoutent des règles spécifiques relatives aux implantations le long de la forêt de la 
Hardt et le long de l’Augraben. 
Le long de la lisière forestière, pour les parties de la zone UB où est mentionné un recul 
sur le règlement graphique, l’implantation devra respecter ce recul. Il s’agit de prémunir 
les constructions d’un risque de chablis. 
La marge de recul instituée le long de l’Augraben est destinée à préserver le cours d’eau 
et à permettre son entretien.  

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
est réglementée de la même manière qu’en zone UA : une distance minimale de 
3 mètres est imposée entre les constructions à usage d’habitation afin notamment de 
garantir la sécurité incendie.  

❖ L'emprise au sol est réglementée en zone UB. Elle est au maximum égale à la moitié de 
la superficie du terrain. Il s’agit d’avoir un usage des sols équilibré permettant non 
seulement de construire mais aussi d’assurer un traitement des abords contribuant à la 
qualité du cadre de vie et de permettre la réalisation des aires de stationnement. La 
fixation d’une emprise au sol est un facteur de régulation de la densité et d’amélioration 
du cadre de vie par les espaces libres qu’elle induit. Pour peu que ces espaces libres 
soient mis en valeur sous forme de jardins ou d’espaces verts comportant quelques 
plantations, la zone urbaine peut contribuer à l’équilibre écologique et offrir des milieux 
refuges ou des milieux de nourrissage. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été définie en fonction des objectifs 
d’aménagement assignés à la zone UB.  
 

Les règles sont similaires à celles de la zone UA, exception faite de la hauteur maximale 
qui est de 14 mètres. Cette hauteur moindre correspond à la morphologie de la zone UB 
et ne fait pas obstacle à une densification maîtrisée. 
 

La zone UB étant traversée par des lignes électriques à haute ou très haute tension il 
peut être imposé une hauteur libre entre la ligne et le haut de la construction projetée. 
Cette règle trouve à s’appliquer dans le cas où une construction est projetée à l’aplomb 
d’une ligne électrique. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues pour la zone UB sont similaires à celles de la zone UA 
et elles répondent aux mêmes préoccupations. 
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❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent un minimum de 20% de la superficie 
des espaces libres non imperméabilisée comme en zone UA. La justification de cette 
obligation est la même que pour la zone UA 

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont 
pas réglementées pour les mêmes motifs que la zone UA.  

❖ Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ne sont pas réglementées pour les mêmes motifs que la zone UA.  

 
 
2.2.3. La zone UBa 
 

❖ Caractère  

La zone UBa correspond à la cité EDF 

 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone UBa est inchangée. 
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❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Exploiter le potentiel de densification en prenant en considération le bâti existant.  
 

❖ Mise en œuvre de la mixité de l’habitat et de la mixité sociale.  
 

❖ Réalisation d’un éco-quartier. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol 
et fixe la définition communale de la mixité urbaine. 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec une zone 
urbaine dans laquelle la fonction principale est l’habitat telles que par exemple les 
constructions à usage de production industrielle. On se reportera à l’article UBa 1 du 
règlement écrit pour avoir le détail des occupations et utilisations du sol interdites. 
 

La zone UBa a été identifiée comme étant une zone à enjeu c’est pourquoi elle fait l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation décrite plus avant. 
S’agissant d’une zone comportant des constructions existantes il est évident que ces 
constructions doivent pouvoir évoluer indépendamment d’un aménagement des ilots non 
bâtis. Mais rien n’interdit la possibilité d’intégrer les constructions existantes aux réflexions 
d’aménagement. 
 

Les conditions générales d’urbanisation de cette zone sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’encadrer le développement urbain pour qu’il soit conforme aux objectifs 
assignés par la commune. 

- Affectation d’au moins 50% de la surface de plancher totale au logement locatif social 
afin de contribuer à l’obligation de production de tels logements. 

- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement portant sur l’ensemble du secteur, 
sur un ilot délimité par les voies existantes ou par tranches de 1 hectare. La contiguïté 
avec des zones équipées permet d’éviter une exploitation opportuniste du potentiel 
foncier. Ce mode d’urbanisation faisant démarrer l’urbanisation là où l’intérêt à agir prime 
sur les considérations techniques a montré ses limites, générant parfois des situations 
inextricables en matière de financement de l’aménagement, ou encore en allant à 
l’encontre d’une gestion économe des sols. 
La faculté de procéder à une urbanisation progressive permet malgré tout, et dans le cas 
où la contiguïté avec une zone équipée est vérifiée, d’entamer le processus 
d’urbanisation sur un secteur où la volonté de faire existe dans un cadre qui garantisse 
les conditions de son achèvement. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UBa 3 à UBa 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont similaires à celles de la 
zone UA. On se reportera donc aux justifications données pour cette zone. 
A ces règles générales s’ajoutent les principes de desserte et d’accès figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces principes visent à garantir une 
desserte et des accès spécifiquement adaptés à la zone et propices à un aménagement 
tirant le meilleur parti du potentiel constructible. 
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❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies de manière à favoriser une meilleure exploitation du potentiel constructible pour 
répondre à l’objectif de densification du tissu urbain.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par les mêmes 
règles que celles de la zone UB. Les dispositions applicables répondent aux mêmes 
préoccupations que celles exposées pour la zone UB, la zone UBa ne constituant sur le 
plan morphologique qu’une fraction de la zone UB.  

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont identiques à celles de 
la zone UB, excepté les dispositions relatives aux schlupfs qui ne trouvent pas à 
s’appliquer en zone UBa. 
 

Une disposition spécifique à la zone UBa s’applique le long de l’Augraben et du Stichrain 
de manière à préserver la zone de contact sur une profondeur de 10 mètres. Cette bade 
de 10 mètres ne peut accueillir que des clôtures à claire voie et des abris de jardins 
d’une emprise maximale de 15 m2. Cette disposition vise à une prise en considération 
par l’aménagement de la zone UBa des milieux naturels remarquables qui la bordent. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
est réglementée de la même manière qu’en zone UB : une distance minimale de 
3 mètres est imposée entre les constructions à usage d’habitation afin notamment de 
garantir la sécurité incendie.  

❖ L'emprise au sol est limitée à la moitié de la superficie du terrain. Si la volonté de 
densification est l’un des axes d’aménagement de la zone UBa, elle ne prime pas pour 
autant sur une volonté tout aussi forte d’élaborer un cadre de vie de qualité laissant aux 
espaces verts toute la place qui leur est due. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été définie de manière similaire à la zone UB.  
 

La zone UBa étant incluse dans la zone UB il n’y a pas de raisons justifiant des 
dispositions différentes entre ces deux zones. 

 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues pour la zone UB sont similaires à celles de la zone UBa 
et elles répondent aux mêmes préoccupations. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent un minimum de 20% de la superficie 
des espaces libres non imperméabilisée comme pour les zones UA et UB. La justification 
de cette obligation est la même que pour la zone UA 

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont 
pas réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  

❖ Les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
ne sont pas réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  
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2.2.4. La zone UBb 
 

❖ Caractère  

La zone UBb est réservée aux équipements administratifs, loisirs associatifs y compris animaliers, 
culturels et sportifs.  
Elle est destinée à la création d’un pôle fédérateur comportant en outre des équipements d’intérêt 

public (mairie, EHPAD, résidence services pour seniors, …). 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

 

 

P.L.U.  

 

  

 

La délimitation de la zone UBb est inchangée en ce qui concerne le pôle fédérateur rue de 
l’Europe.  
Pour l’ancienne zone UBb rue du Moulin se reporter au § 2.2.5 La zone UBc. 
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❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Compléter le pôle fédérateur communal par l’implantation d’équipements publics et de 
services à caractère transversal.  

 

❖ Contribuer au renforcement des équipements à l’échelle du pôle-relais.  
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec une zone 
urbaine destinée aux équipements et services publics telles que par exemple les 
constructions à usage de production industrielle. On se reportera à l’article UBb 1 du 
règlement écrit pour avoir le détail des occupations et utilisations du sol interdites. 
 

La zone UBb étant identifiée comme zone à enjeu elle fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation décrite plus avant. 
S’agissant d’une zone comportant des constructions existantes il est évident que ces 
constructions doivent pouvoir évoluer de manière autonome. 
 

Les conditions générales d’urbanisation de cette zone sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’encadrer l’aménagement pour qu’il soit conforme aux objectifs assignés par 
la commune, notamment en termes d’aspect environnementaux. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UBb 3 à UBb 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies précisent les voies assurant la 
desserte de la zone. Cette disposition implique qu’aucune nouvelle desserte à partir de la 
RD 468 ne peut être réalisée. 
Les principes d’accès figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation induisent une séparation des flux entrants et des flux sortants pour 
chaque ilot d’équipement.  

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies sur la base d’une étude « entrée de ville » effectuée dans le cadre d’un Plan 
d’Occupation des Sols antérieur. L’aménagement de la zone ayant été initié sur cette 
base il a été décidé de poursuivre l’urbanisation sur ces fondements.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul 
conséquent par rapport à la voie de desserte qui est la rue de Saint-Louis. Cette 
disposition découle de l’étude précitée et vise à la création d’un front urbain décalé par 
rapport à la RD 468. Cela a permis la mise en place d’une voie de défruitement 
comportant une bande cyclable ainsi que des plantations d’alignement entre la RD et la 
rue de Saint-Louis. 
Les équipements sportifs de plein air ainsi que les aires de stationnement peuvent être 
établis à l’alignement de la rue de Saint-Louis sans que cela ne porte atteinte à la 
constitution du front urbain.  
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La zone comportant des constructions, il s’avère utile d’encadrer leur évolution. A cet 
effet, elles peuvent faire l’objet d’extensions mais ces extensions doivent préserver le 
front urbain. C’est pourquoi il est requis qu’elles soient implantées de manière à ne pas 
dépasser l’alignement existant.  
 

Pour les voies non ouvertes à la circulation automobile il a été retenu de raisonner 
comme si l’on se trouvait sur limite séparative, ce qui permet un gain de constructibilité.   

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives font le distinguo entre la 
périphérie et l’intérieur de la zone. 
Par rapport à la périphérie une marge de recul minimale de 4 mètres est imposée ce qui 
permet une transition avec les espaces naturels limitrophes. 
Par rapport aux limites séparatives internes à la zone UBb la possibilité d’implantation 
sur ces limites est offerte dans un souci d’optimisation du potentiel constructible.  
 

Une disposition spécifique à la zone UBa s’applique le long de l’Augraben et du Stichrain 
de manière à préserver la zone de contact sur une profondeur de 10 mètres. Cette bade 
de 10 mètres ne peut accueillir que des clôtures à claire voie et des abris de jardins 
d’une emprise maximale de 15 m2. Cette disposition vise à une prise en considération 
par l’aménagement de la zone UBa des milieux naturels remarquables qui la bordent. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
est réglementée de la même manière que dans les zones UA et UB.  

❖ L'emprise au sol n’est pas réglementée. Cette zone étant destinée à l’implantation 
d’équipements publics ou de services d’intérêt public il n’a pas été jugé opportun de 
restreindre l’usage des sols.  

❖ La hauteur maximale des constructions a été fixée à 15 mètres. Cette hauteur s’avère 
suffisante pour les constructions pouvant être admises dans la zone UBb et elle reste 
compatible avec une bonne insertion paysagère du bâti. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par un rappel de l’article R.111-27 du 
code de l’urbanisme. La maîtrise foncière communale suffit à garantir un aménagement 
et un traitement des abords qualitatifs. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement n’ont pas un caractère 
normatif. S’agissant d’établissements recevant du public relevant de la commune il n’a 
pas été estimé utile de fixer un cadre normatif. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent : 

o Un traitement qualitatif des espaces libres y compris ceux affectés au 
stationnement. La localisation de la zone en bordure de la forêt de la Hardt et du 
Stichrain justifie cette mesure qui vise à restituer un maillage bocager et à assurer 
une bonne insertion paysagère de la zone. 

o La plantation d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un arbre pour 200 m2 
espace libre y compris les aires de stationnement. Outre sa dimension 
paysagère, cette disposition constitue une contribution à la perméabilité 
écologique de la zone. 

o A l’instar de toutes les zones urbaines, une proportion minimale de 20% des 
espaces libres ne doit pas être imperméabilisée. On répond de la sorte à une 
préoccupation technique : réduire les apports d’eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement, et à une préoccupation environnementale : conserver un 
caractère semi-naturel à une fraction du site.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  
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2.2.5. La zone UBc 
 

❖ Caractère  

La zone UBc est réservée aux équipements culturels, sportifs et associatifs et aux jardins familiaux.  
Elle est destinée à la création d’un pôle d’équipements et l’aménagement de jardins familiaux rue du 

Moulin. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone UBc est issue d’une zone UBb délimitée dans le cadre du P.O.S. 
Toutefois la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol souhaitée pour cette partie du 
territoire communal ayant évolué il a été retenu de créer une zone adaptée à cette évolution.  
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Renforcement des d’équipements publics à Loechlé pour répondre notamment aux 
besoins issus de la densification de la zone UBa.  

 

❖ Offrir aux habitants la possibilité de louer un jardin familial.  
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❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles une zone urbaine 
dévolue aux équipements publics telles que par exemple les constructions à usage de 
production industrielle. On se reportera à l’article UBc 1 du règlement écrit pour avoir le 
détail des occupations et utilisations du sol interdites. 
 

Le règlement conditionne les constructions et installations à usage d’équipements culturel, 
sportifs et associatifs ainsi que l’aménagement de jardins familiaux à l’absence d’effet négatif 
sur les milieux associés à l’Augraben. Ce cours d’eau qui longe la limite Nord de la zone UBc 
est l’un des éléments constitutifs de la Petite Camargue Alsacienne. Sa grande valeur 
écologique justifie que des précautions soient prises pour tous les aménagements implantés 
à proximité. 
 
La zone UBc est exposée à un risque de remontée de la nappe phréatique à l’instar d’une 
partie de la zone UB localisée sur la Basse Terrasse. Comme pour la zone UB à laquelle il 
est possible de se reporter pour de plus amples explications sur ce sujet, le règlement de la 
zone UBc revêt un caractère informatif et demande la prise en compte de ce risque 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UBc 3 à UBc 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines.  
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies pour permettre une exploitation raisonnée du potentiel constructible.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
4 mètres par rapport à l’alignement de la rue du Moulin. Cette disposition vise à ne pas 
perturber la visibilité des usagers de la rue du Moulin. 
Les équipements sportifs de plein air ainsi que les aires de stationnement peuvent être 
établis à l’alignement de la rue puisque leur incidence sur la visibilité est quasiment nulle.  
 

Pour les voies non ouvertes à la circulation automobile il a été retenu de raisonner 
comme si l’on se trouvait sur limite séparative, ce qui permet un gain de constructibilité.   

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixent un recul minimal de 
4 mètres ce qui permet de préserver le voisinage.  
 

L’évolution des constructions existantes fait l’objet d’une mesure permettant de prolonger 
les façades. 
 

Le long de l’Augraben une bande de 4 mètres de profondeur est neutralisée pour 
permettre l’entretien du cours d’eau. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
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permet soit d’accoler deux bâtiments, soit de garantir une distance d’au moins 3 mètres 
entre eux. La distance entre deux bâtiments non contigus permet de garantir la sécurité 
incendie et accessoirement l’éclairement. 
L’implantation des abris de jardins est libre 

❖ L'emprise au sol n’est réglementée que pour les abris de jardins. Sa valeur a été fixée à 
6 m2 ce qui s’avère suffisant pour le remisage des outils de jardinage. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été fixée à 14 mètres. Cette hauteur s’avère 
suffisante pour les constructions pouvant être admises dans la zone UBc et elle reste 
compatible la hauteur des constructions dans les zones urbanisées limitrophes. 
La hauteur des abris de jardins est limitée à 2,50 mètres pour éviter toute dérive nuisible 
au paysage urbain. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par un rappel de l’article R.111-27 du 
code de l’urbanisme. La maîtrise foncière communale suffit à garantir un aménagement 
et un traitement des abords qualitatifs. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement n’ont pas un caractère 
normatif. S’agissant d’établissements recevant du public relevant de la commune il n’a 
pas été estimé utile de fixer un cadre normatif. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables ne sont pas réglementées du fait de la maîtrise 
foncière communale et de la spécificité de cette zone.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et  en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  
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2.2.6. La zone UC 
 

❖ Caractère  

La zone UC concerne un centre de tri des déchets. 

 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone UC est identique à celle du secteur UCa délimité dans le cadre du 
P.O.S.  
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Contribuer à la politique intercommunale de gestions des déchets 

 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone UC est une zone spécifique à la déchèterie c’est ce qui explique qu’hormis les 
occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation de la déchèterie et les 
éventuelles constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d’intérêt collectif aucune autre occupation ou utilisation du sol n’est admise dans 
cette zone. 
 

Il est à noter qu’admettre les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à 
l’exploitation de la déchèterie sous-entend que sont admises les installations classées pour 
la protection de l’environnement puisque les déchèteries relèvent du régime de ces 
installations. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UC 3 à UC 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines.  
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
4 mètres par rapport à l’alignement des voies. Il n’y a en effet aucune raison d’admettre 
ou d’imposer des constructions à l’alignement. Un recul des installations par rapport aux 
voies publiques est même de nature à rendre plus commode leur utilisation. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives fixent un recul minimal de 
3 mètres ce qui permet de préserver le voisinage.  

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
permet soit d’accoler deux constructions, soit de garantir une distance d’au moins 
1 mètre entre elles.  

❖ L'emprise au sol, la hauteur maximale des constructions, l'aspect extérieur des 
constructions et l'aménagement de leurs abords, les obligations en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de 
loisirs et de surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en 
matière de performances énergétiques et environnementales et  en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas réglementés. 
Il est en effet superflu de fixer un dispositif règlementaire dont on serait en peine de 
justifier de la nécessité. 
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2.2.7. La zone UE 
 

❖ Caractère  

La zone UE est réservée aux activités économiques incompatibles avec l’habitat. Il s'agit d'une zone 
destinée à l'accueil d'activités industrielles non polluantes, d'entrepôts et de services liés aux activités 

industrielles. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone UE est identique à celle du P.O.S.  
 

❖ Objectifs d'aménagement 

• Permettre le maintien et le développement des activités économiques incompatibles avec 
les zones à dominante d’habitat. 

 

• Préserver les emplois locaux  
 

❖ Exploiter la potentialité d’une desserte par le Grand Canal d’Alsace. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
Bien que la zone UE soit une zone spécialisée ces deux articles définissent malgré tout une 
forme de mixité restreinte  
 
Au titre des occupations et utilisations du sol interdites on relève notamment celles qui 
justifient la ségrégation spatiale inhérente aux zones d’activités et dont le détail est donné à 
l’article UE 1. S’y ajoutent en particulier : 
- Une catégorie particulière d’installations classées pour la protection de l’environnement 

(celle dite SEVESO). Cette restriction se justifie aisément par la proximité des zones 
urbanisées et par le refus d’exposer les habitants à des risques technologiques. 
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-  Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux 
souterraines et superficielles. Cette mesure se justifie par la vulnérabilité des eaux 
souterraines et superficielles, vulnérabilité accrue par la nature des sols composant les 
milieux rhénans 

 
Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions doivent, de manière 
générique, prendre en considération la sécurité et la salubrité des zones limitrophes, faire 
l’objet de mesures d’intégration paysagère et prendre en considération les eaux 
souterraines. Ces conditions s’imposent sur un territoire où sont amenés à coexister des 
milieux naturels de très grande sensibilité écologique et des zones à vocation économique. 
 

Les activités économiques et notamment les activités industrielles sont de nature à 
comporter des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces 
installations font l’objet de prescriptions spécifiques pour réduire leurs incidences sur 
l’environnement. Il peut se trouver que l’une de ces installations présente des incidences 
telles qu’elles induisent des perturbations des établissements limitrophes. Afin de se 
prémunir de ce type de désagrément le règlement permet un filtrage des ICPE.  
 

Les logements de service à raison de 2 par établissement sont admis s’ils sont destinés à 
assurer la surveillance de processus de fabrication ou le gardiennage des installations. 
Afin de marquer physiquement l’interdépendance entre l’activité et les logements de service, 
le règlement impose que ces derniers soient attenants ou incorporés au(x) bâtiment(s) 
d’activité. Il est évident que le respect des règles de sécurité et d’éloignement peut faire 
obstacle à cette contigüité. Dans ce cas, ce sont les règles de sécurité qui prévalent 
 

Les activités de production peuvent nécessiter la réalisation de bureaux destinés à 
l’administration de l’entreprise, à un service technique ou à un service commercial. Dans la 
mesure où ces bureaux constituent un complément de l’activité ils sont admis. A l’inverse un 
immeuble de bureaux sans lien avec les activités implantées dans la zone ne peut être 
admis. 
 

Le règlement admet les constructions et installations de services aux entreprises si elles 
répondent à des besoins liés et nécessaires aux activités implantées dans la zone. Entrent 
dans cette catégorie une cantine d’entreprise ou même une cantine inter-entreprises, un 
service de conciergerie, une crèche d’entreprise, des installations sportives réservées aux 
personnes employées dans la zone, etc. 
 

La zone UE comporte quelques constructions à usage d’habitation. La prise en compte de 
ces constructions existantes conduit à admettre leur extension mesurée ainsi que la 
réalisation d’annexes telles que garage, abri de jardin, etc. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UE 3 à UE 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines.  
L’emprise minimale de 10 mètres qui est imposée se justifie par la nature du trafic de 
desserte de cette zone : l’empattement d’un poids lourd est plus important que celui d’un 
véhicule léger. Les prescriptions relatives aux impasses (longueur et aire de 
retournement) visent à garantir une desserte de bonne qualité. 
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation se traduisant par une bonne manœuvrabilité. La Route du 
SIPES supportant un trafic assez dense, le nombre d’accès sur cette voie est limité à un 
par entreprise ce qui diminue la gêne et le risque. 
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❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 

 

❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies pour permettre une exploitation optimale du potentiel constructible.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
6 mètres par rapport à l’alignement, ce recul étant réduit à 4 mètres pour les 
constructions à usage d’habitation existantes. Le recul de 6 mètres est en corrélation 
avec la hauteur maximale admise et vise à proscrire des implantations trop proches des 
voies de circulation qui seraient de nature à gêner la visibilité. En outre, les constructions 
admises dans la zone sont fréquentées par des camionnettes ou des camions pour 
lesquels il convient de laisser un espace libre devant la construction. En outre cet espace 
libre peut être mis à profit pour un traitement des abords. 
 

La prise en compte des problèmes liés à la collecte des déchets s’applique également dans 
les zones d’activités économiques. L’objectif est d’améliorer la collecte des déchets y 
compris les déchets spéciaux liés aux activités industrielles ou artisanales.  
 

Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extensions contiguës dans le plan des 
façades sur rue. On évite ainsi de compliquer le traitement architectural de l’extension et la 
mise en œuvre de solutions couteuses et peu fonctionnelles.  

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont différenciées selon que 
l’on se situe en périphérie ou à l’intérieur de la zone. 
Par rapport à la périphérie une marge de recul minimale égale à la hauteur de la 
construction avec un minimum de 4 mètres est imposée ce qui permet le traitement de 
l’interface avec les espaces naturels périphériques. 
Par rapport aux limites séparatives internes à la zone UE la marge de recul est au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. ce qui 
permet d’exploiter au mieux le potentiel constructible sans occasionner de gêne pour les 
voisins. 
 

Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte 
peuvent être implantés sur limite séparative ce qui « libère » le foncier pour des 
utilisations productives. 
 

Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extensions contiguës dans le plan de  
la façade sur limite séparative ce qui permet l’évolution du bâti existant sans entraîner de 
complications techniques. 
 

L’existence de constructions à usage d’habitation a conduit à admettre la réalisation 
d’annexes à ces constructions. Ces annexes peuvent être implantées sur limites 
séparatives ce qui permet une gestion rationnelle du potentiel constructible. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
impose une distance d’au moins 6 mètres entre 2 constructions. La distance entre deux 
bâtiments non contigus permet de garantir la sécurité incendie et accessoirement 
l’éclairement. Toutefois certains processus de fabrication sont de nature à générer une 
ligne de production répartie sur plusieurs constructions. Dans ce cas la contiguïté sera 
admise. 

❖ L'emprise au sol est limitée aux 2/3 de la superficie du terrain afin de consacrer le tiers 
restant au traitement des abords, au stationnement et aux circulations. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été fixée à 15 mètres pour permettre 
l’implantation des constructions à usage industriel qui peuvent par exemple nécessiter la 
mise en œuvre d’un pont roulant.  
Cette zone étant concernée par des lignes électriques à haute ou très haute tension, la 
prise en compte de ces lignes peut générer des restrictions en termes de hauteur. 
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❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par : 
- Un rappel de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.  
- Une obligation de masquer les dépôts et stockages à l’air libre. Cette obligation vise 

non seulement à préserver l’attractivité de la zone mais elle contribue à son 
intégration dans les milieux naturels périphériques. 

- Des dispositions relatives aux clôtures dont l’objet et de garantir la sécurité des 
installations. 

- De prescriptions relatives aux locaux et aires aménagées pour le stockage des 
déchets qui visent à leur bonne intégration paysagère. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont régies par les 
dispositions générales (cf. § 2.1 – Dispositions commune). 
La spécificité des destinations admises dans la zone UE conduit à adapter le tableau des 
normes minimales. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent une proportion minimale de 15% 
d’espaces libres plantés et il est fixé un quota de plantations à réaliser. Ces dispositions 
se justifient par le fait que cette zone contribue au corridor écologique qui prend appui 
sur le Grand Canal d’Alsace et qu’à ce titre sa perméabilité écologique doit être 
préservée.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  

 
2.2.8. La zone UEa 
 

❖ Caractère  

La zone UEa est réservée aux superstructures de l'usine hydroélectrique. 

 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone UEa est identique à celle du P.O.S.  
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❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Permettre le maintien et le développement de l’usine hydroélectrique de Kembs. 

 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone UEa est une zone spécifique à l’usine hydroélectrique de Kembs c’est ce qui 
explique qu’hormis les occupations et utilisations du sol liées au trafic fluvial et à la 
production d‘énergie et les éventuelles constructions et installations techniques nécessaires 
aux services publics ou aux services d’intérêt collectif aucune autre occupation ou utilisation 
du sol n’est admise dans cette zone. 
 

Il est requis que l’impact sur les milieux naturels soit le plus neutre possible et que les 
installations fassent l’objet de mesures d’intégration paysagère. Cette condition n’aura pas 
de difficulté à être remplie du fait de la forte implication environnementale du service 
gestionnaire de l’usine hydroélectrique. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UEa 3 à UEa 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines. En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de 
respecter la sécurité des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou 
la limitation du nombre d’accès. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
6 mètres. Compte tenu des installations existantes et des emprises foncières disponibles 
ce recul peut être respecté sans problème. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives permettent l’implantation sur 
limites séparatives. Ces dispositions permissives se justifient par l’absence d’interactions 
négatives avec le voisinage. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
permet la contiguïté afin de ne pas nuire au développement des installations. 

❖ L'emprise au sol ainsi que la hauteur maximale des constructions ne sont pas limitées 
car les nécessités techniques priment sur toute autre considération.  

❖ L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords sont régis par 
l’article R.111-27 du code de l’urbanisme. Dans ce domaine également les nécessités 
techniques sont prédominantes même si elles n’excluent pas d’apporter une attention 
particulière à l’aspect extérieur et à l’aménagement des abords.  

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement n’ont pas un caractère 
normatif compte tenu de la nature de l’occupation du sol. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales et en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques ne sont pas réglementées ce qui ne fait pas obstacle à la 
prise en compte de ces problématiques.. 
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2.2.9. La zone UEb 
 

❖ Caractère  

La zone UEb est réservée aux activités artisanales non polluantes qui s'intègrent parfaitement dans le site. 

 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La possibilité d’une requalification urbaine du site a été examinée avec son gestionnaire 
mais cette réflexion n’a pas abouti. La délimitation de la zone UEb reste donc identique à 
celle du P.O.S. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Maintien des activités économiques dans la mesure où elles restent compatibles avec 
l’environnement bâti.  

 

❖ Engager une réflexion pour la requalification de ce site.  
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol. 
 

Il en résulte que ne sont admises que les constructions à usage artisanal ne comportant pas 
d’installations classées pour la protection de l’environnement et les logements de service 
dans les mêmes conditions que celle décrites pour la zone UE. 
Le fait que la zone UEb soit insérée dans un tissu urbain de type pavillonnaire justifie ces 
restrictions d’usage des sols. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles UEb 3 à UEb 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont similaires à celle de la zone 
UE sauf en ce qui concerne les restrictions d’accès sur la Route du SIPES. 

 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est réglementée de la 
même manière qu’en zone UE et elle répond aux mêmes préoccupations. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont calquées sur celles de 
la zone UE et se justifient de la même façon. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
est régie par des règles identiques à celles de la zone UE. 

❖ L'emprise au sol est limitée à 2/3 de la superficie du terrain pour les mêmes motifs qu’en 
zone UE.  

❖ La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres pour tenir compte de 
l’environnement pavillonnaire constitué majoritairement d’habitations de type rez-de-
chaussée + combles. 

❖ L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords sont régis comme 
dans la zone UE.  

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont régies par les 
dispositions générales (cf. § 2.1 – Dispositions commune). 
La spécificité des destinations admises dans la zone UEb conduit à adapter le tableau 
des normes minimales. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales et en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques ne sont pas réglementées ce qui ne fait pas obstacle à la 
prise en compte de ces problématiques.. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables, les obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales et en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques ne sont pas réglementées. Il n’existe pas en effet de 
fondements pouvant justifier des dispositions à imposer dans ces domaines  
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2.2.10. La zone 1AUa 
 

❖ Caractère  

La zone 1AUa se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des conditions particulières.  
La zone 1AUa est destinée à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement 
d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux orientations d’aménagement et 

de programmation contenues dans le PLU. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. Kembs P.L.U. Kembs 

  
 

P.O.S. Loechlé P.L.U. Loechle 

  
 

La réorganisation du développement urbain induit des modifications de délimitation des 
zones 1AUa par rapport aux secteurs NAa. 
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La zone rue de la Liberté est reclassée en zone 2AU (urbanisation de 2ème phase). La zone 
NA au lieudit Wildgarten est reclassée en zone 1AUa pour permettre la production de 
logements locatifs sociaux. Une fraction de la zone NA du lieudit Neuweg est reclassée en 
zone 1AUa. Les lotissements achevés sont reclassés en zone UB. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Permettre de répondre aux besoins identités pour atteindre les objectifs 
démographiques. 

 

❖ Exploiter le potentiel urbanisable dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. 
 

❖ Garantir la production de logements locatifs sociaux.  
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La combinaison des articles 1 et 2 du règlement écrit donne la nature de l’occupation du sol 
et fixe la définition communale de la mixité urbaine des zones de développement urbain. 
 

Dans les faits, seules sont admises les occupations et utilisations du sol mentionnées à 
l’article 2 à savoir celles qui participent à l'aménagement d'une zone de développement 
urbain mettant en œuvre la mixité urbaine et sociale. En effet, les zones 1AUa doivent être 
considérées comme des zones urbaines en devenir avec toutes les caractéristiques 
fonctionnelles d’une zone urbaine mixte.  
La différence fondamentale avec une zone urbaine mixte réside dans le fait que 
l’urbanisation est soumise à des conditions permettant de garantir un aménagement 
cohérent et que la zone à aménager ne comporte pas de viabilités. 
Ces conditions sont les suivantes : 
- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement par tranches de 1 hectare ou sur le 

reliquat de la zone. La contiguïté avec des zones équipées permet d’éviter une 
exploitation opportuniste du potentiel foncier. Ce mode d’urbanisation faisant démarrer 
l’urbanisation là où l’intérêt à agir prime sur les considérations techniques a montré ses 
limites, générant parfois des situations inextricables en matière de financement de 
l’aménagement, ou encore en allant à l’encontre d’une gestion économe des sols. 
La faculté de procéder à une urbanisation progressive permet malgré tout, et dans le cas 
où la contiguïté avec une zone équipée est vérifiée, d’entamer le processus 
d’urbanisation sur un secteur où la volonté de faire existe dans un cadre qui garantisse 
les conditions de son achèvement. 

- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 
zone afin d’encadrer le développement urbain pour qu’il soit conforme aux objectifs 
assignés par la commune. 
Les zones 1AUa se composent de 8 entités spatiales pour lesquelles les enjeux sont 
importants puisque c’est sur elles que repose la majeure partie de la satisfaction des 
besoins estimés pour répondre à l’objectif démographique que s’est fixé la commune. 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies pour 
chacune d’entre elles pour optimiser l’exploitation du potentiel et garantir une 
urbanisation qualitative.  
Il convient de préciser que cette compatibilité laisse aux maîtres d’ouvrage une marge de 
manœuvre pour réaliser l’action ou l’opération d’aménagement. Il importe enfin de 
rappeler que les orientations d'aménagement et de programmation traduisent une 
volonté d’aménagement, c’est-à-dire un effort d’organisation et d’agencent d’une portion 
du territoire communal. 
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- Respect des objectifs de production de logements locatifs sociaux mentionnés dans les 
Orientations d'Aménagement et de Programmation. Grâce aux taux affectés à chaque 
zone 1AUa, le développement urbain contribuera à la production d’au moins 
211 logements locatifs sociaux. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

- Prise en compte du patrimoine archéologique dans les zones de protection délimitées sur 
le règlement graphique (déclaration préalable et prescriptions particulières possibles) 

- Prise en compte du risque de remontée de la nappe phréatique dans les zones 
identifiées sur le règlement graphique. 

Conditions de l’occupation du sol 
La commune a fait le choix de considérer que la morphologie du tissu urbain affecté au 
développement urbain constitue une extension de la zone urbaine mixte. Ce choix se justifie 
par la volonté d’une intégration optimale des extensions urbaines.  
C’est pourquoi les conditions de l’occupation du sol en zone 1AUa sont identiques à celles 
de la zone UB.   

 
2.2.11. La zone 1AUc 
 

❖ Caractère  

La zone 1AUc se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des conditions particulières.  
 

La zone 1AUc est destinée à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement 
réservées aux activités commerciales, tertiaires ou artisanales et conformément aux orientations 
d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  

 

La délimitation de la zone 1AUc est identique à celle du P.O.S. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Permettre le maintien et le développement des activités commerciales, tertiaires et 
artisanales incompatibles avec les zones à dominante d’habitat.  

 

❖ Préserver les emplois locaux.  
 

❖ Répondre aux besoins de la population. 
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❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

Elle découle de la combinaison des articles 1 et 2 du règlement qui d’une part écarte toutes 
les occupations et utilisations du sol incompatibles avec une zone spécialisée destinée à 
l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires et d’autre part fixe les conditions à 
respecter pour l’aménagement cohérent de cette zone. 
 

Ces conditions sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’encadrer l’aménagement pour qu’il soit conforme aux objectifs assignés par 
la commune. 
La zone 1AUc se compose d’une entité spatiale proche du pôle fédérateur pour laquelle 
les enjeux sont importants puisqu’une synergie existe entre le pôle d’équipements et 
cette zone qui est amenée à remplir un rôle fédérateur en termes d’équipement 
commercial, artisanal et tertiaire. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) ont été définies pour optimiser l’exploitation du potentiel et garantir une 
urbanisation qualitative. 

- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement par tranches. S’agissant d’une zone 
déjà partiellement aménagée, la contiguïté avec les équipements ne posera pas de 
problème particulier. Il s’agit dans les faits d’éviter des implantations ayant pour effet de 
laisser des dents creuses dont l’exploitation sera moins aisée.  
L’urbanisation par tranches correspond au mode d’utilisation qui a prévalu pour la partie 
d’ores et déjà aménagée et dans la mesure où l’organisation générale conserve sa 
cohérence du fait de la compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation rien ne s’oppose à une exploitation progressive du potentiel de cette 
zone. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

- Prise en compte du patrimoine archéologique dans les zones de protection délimitées sur 
le règlement graphique (déclaration préalable et prescriptions particulières possibles). 

- Possibilité de réaliser des logements de service. Cette possibilité est toutefois encadrée 
pour éviter les implantations alibis dont le seul motif est de construire des logements à 
moindre coût. Les logements de service au sens du règlement du P.L.U. ont 
nécessairement un lien fonctionnel avec l’activité à laquelle ils sont rattachés. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles 1AUc 3 à 1AUc 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet. Ces règles s’appliquent à toutes les voies qu’elles soient 
publiques ou privée dans la perspective d’uniformiser leur traitement dans l’ensemble 
des zones urbaines.  
L’emprise minimale de 10 mètres qui est imposée se justifie par la nature du trafic de 
desserte de cette zone : l’empattement d’un poids lourd est plus important que celui d’un 
véhicule léger. Les prescriptions relatives aux impasses (longueur et aire de 
retournement) visent à garantir une desserte de bonne qualité. 
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation se traduisant par une bonne manœuvrabilité. La desserte 
de cette zone est assurée par la rue de l’Artisanat, ce qui permet une séparation du trafic 
de desserte du trafic de transit supporté par la RD 468. 
 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes. 
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❖ Les règles ayant pour effet d'influer sur la morphologie urbaine, à savoir les règles qui 
définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), ont été 
définies pour permettre une exploitation optimale du potentiel constructible et pour 
permettre une bonne intégration dans le site.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul minimal 
de 5 mètres par rapport à l’alignement. Ce recul vise à la création d’un front urbain en 
retrait de la voie de desserte propice à un traitement qualitatif de la marge de recul. 
 

La prise en compte des problèmes liés à la collecte des déchets s’applique également dans 
les zones d’activités commerciales, artisanales et tertiaires. L’objectif est d’améliorer la 
collecte des déchets y compris les déchets spéciaux liés aux activités admises dans la zone.  
 

Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extensions contiguës dans le plan des 
façades sur rue. On conserve ainsi sa cohérence au front urbain.  

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites sont identiques à celles définies pour la 
zone UE et elles répondent aux mêmes motivations. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
permet soit d’accoler les constructions soit de les implanter à une distance d’au moins 
5 mètres entre elles. Cette disposition permet de répondre à toutes les contingences 
liées à la spécificité des activités admises dans la zone. Les bâtiments annexes d’une 
emprise au sol de moins de 40 m2 peuvent être implanté librement ce qui répond à la 
prise en compte de contraintes techniques. 

❖ L'emprise au sol est limitée aux 2/3 de la superficie du terrain afin de consacrer le tiers 
restant au traitement des abords, au stationnement et aux circulations. 

❖ La hauteur maximale des constructions a été fixée à 10 mètres pour permettre une 
bonne intégration paysagère du bâti et un dialogue avec la lisière forestière.  

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par : 
- Un rappel de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.  
- Une obligation de masquer les dépôts et stockages à l’air libre. Cette obligation vise 

non seulement à préserver l’attractivité de la zone mais elle contribue à son 
intégration dans les milieux naturels périphériques. 

- Des dispositions relatives aux clôtures dont l’objet et de garantir la sécurité des 
installations. 

- De prescriptions relatives aux locaux et aires aménagées pour le stockage des 
déchets qui visent à leur bonne intégration paysagère. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont régies par les 
dispositions générales (cf. § 2.1 – Dispositions commune). 
La spécificité des destinations admises dans la zone 1AUc conduit à adapter le tableau 
des normes minimales. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent une proportion minimale de 25% 
d’espaces libres plantés et il est fixé un quota de plantations à réaliser. Ces dispositions 
se justifient par la localisation de cette zone adossée à la forêt de la Hardt et par la 
volonté de préservation de sa perméabilité écologique.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que les zones UA et UB.  
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2.2.12. La zone 1AUe 
 

❖ Caractère  

La zone 1AUe se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des conditions particulières.  
 

La zone 1AUe est destinée à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement 
réservées aux activités industrielles ou artisanales et aux services qu'elles nécessitent ou induisent et 
conformément aux orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

 

 

P.L.U. 

 
 

La prise en compte des préoccupations environnementales et notamment le maintien des 
corridors écologiques Ouest-Est a conduit à ne retenir qu’une des trois zones affectées au 
développement économique. Les zones non retenues sont reclassées en zone agricole Aa. 
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❖ Objectifs d'aménagement 

• Permettre le développement des activités économiques incompatibles avec les zones à 
dominante d’habitat. 

 

• Développer les emplois locaux  
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

A l’instar des zones affectées au développement économique, la nature de l’occupation du 
sol résulte de la ségrégation fonctionnelle qui interdit toutes les occupations et utilisations du 
sol incompatibles avec une zone spécialisée destinée à l’accueil d’activités industrielles et 
artisanales et des conditions définies pour garantir l’aménagement cohérent de cette zone. 
 

Ces conditions sont les suivantes : 
- Compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à la 

zone afin d’encadrer l’aménagement tant sur le plan de l’organisation spatiale que sur 
celui de l’intégration paysagère. 

- Contiguïté avec une zone équipée et aménagement par tranches. S’agissant d’une zone 
vierge il convient d’éviter des implantations opportunistes qui auraient pour conséquence 
un mitage du site. 
L’urbanisation par tranches permet une sollicitation du foncier adaptée aux projets 
d’implantation et une gestion dans le temps du développement économique. 

- Prise en charge par l’aménageur des équipements propres de viabilisation en veillant à 
leur dimensionnement.  

- Prise en compte du patrimoine archéologique dans les zones de protection délimitées sur 
le règlement graphique (déclaration préalable et prescriptions particulières possibles). 

- Possibilité de réaliser des logements de service. Cette possibilité est toutefois encadrée 
pour garantir un lien fonctionnel entre le logement de service et l’activité à laquelle il est 
lié. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles 1AUe 3 à 1AUe 14 du règlement écrit. 
 

Comme la zone 1AUe doit être considérée comme un prolongement de la zone UE 
puisqu’elle est destinée aux mêmes occupations et utilisations du sol, il a été retenu de fixer 
des conditions de l’occupation du sol identiques pour ces deux zones. 
 

Toutefois, la zone 1AUe ne comportant pas de constructions, les dispositions relatives à la 
gestion des constructions existantes ne trouvent pas à s’y appliquer. 
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2.2.13. La zone 2AU 
 

❖ Caractère  

La zone 2AU se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate 
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à une modification du P.L.U.  
 

La zone 2AU n’a pas d’affectation définitive. Elle constitue une réserve foncière qui sera mobilisée en 
fonction des besoins, soit pour un développement urbain de 2ème phase, soit pour l’implantation 
d’équipements publics. Le classement en zone 2AU permet de mener une politique d’acquisitions 

foncières à l’amiable. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

 

 

P.L.U. 

 
 

La délimitation des zones 2AU du P.L.U. ne reprend pas intégralement celle des zones NA 
du P.O.S. Elle découle de la réorganisation du développement urbain et constitue la 
contrepartie des changements de délimitation des zones 1AUa.  
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Il est à noter que pour la zone 2AU du Neuweg le changement de délimitation côté Nord 
(repère A sur l’extrait de PLU) résulte de la volonté d’étoffer le corridor écologique en portant 
sa profondeur à 80 mètres alors que dans le P.O.S. elle n’était que de 50 mètres. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Préserver la possibilité d’extensions urbaines ultérieures. 
 

❖ Mener une politique foncière permettant à la commune de s’impliquer dans les 
aménagements futurs.  

 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone 2AU est par définition une zone d’urbanisation différée. Afin de ne pas compromettre 
ou rendre plus onéreuse son ouverture à l’urbanisation ultérieure dans la cadre d’une 
procédure de modification du P.L.U. il convient de restreindre la nature de l’occupation du sol. 
C’est pourquoi, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
aux services d'intérêt collectif, aucune autre occupation ou utilisation du sol est admise.  

Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol ont un caractère minimaliste compte tenu de la nature 
des occupations ou utilisations du sol admises. En effet, s’agissant de constructions ou 
d’installations relevant des services publics ou de l’intérêt collectif il a été retenu de les 
exonérer de l’ensemble des règles. On évite de la sorte, entre autres, d’alourdir la charge 
foncière en imposant des reculs qui nécessiteraient d’acquérir plus de foncier que celui 
strictement nécessaire ou de fixer une hauteur pouvant faire obstacle à l’implantation d’un 
équipement public dont la nécessité serait indéniable.  

 
2.2.14. La zone 1AUL 
 

❖ Caractère  

La zone 1AUL se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être aménagés.  
 

La zone 1AUL est destinée à l’implantation d’activités de tourisme et de loisirs (hôtellerie de plein air, 
aire pour campings cars, loisirs nautiques, ...). L’aménagement de cette zone devra être compatible 
avec les orientations d’aménagement et de programmation qui s’y rapportent. 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La délimitation de la zone 1AUL du P.L.U. ne reprend pas intégralement celle du secteur 
NAd du P.O.S. La partie Nord sur laquelle est projetée une aire de passage pour les gens du 
voyage en est exclue. Le franc-bord du canal de Huningue le long duquel est implanté le port 
de plaisance y est incluse afin d’intégrer la dimension nautique aux activités du site. 
 



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
84 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Permettre les aménagements destinés au développement de l’attractivité touristique et 
des loisirs.  

 

❖ Apporter une réponse opérationnelle à l’obligation d’aménager une aire de passage pour 
les gens du voyage.  

 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

S’agissant d’une zone spécialisée, la nature de l’occupation du sol y est restreinte.  
La zone comportant des constructions à usage habitation il convient de permettre leur 
évolution sous forme d’extensions mesurées ainsi que d’annexes. 
Ne sont en outre admises que les occupations et utilisations du sol destinées aux activités 
de tourisme et de loisirs. La liste donnée dans le règlement n’a pas un caractère exhaustif. 
 

Comme pour toutes les zones à enjeux, la zone 1AUL est soumise à des conditions 
destinées à garantir la cohérence et l’intégration paysagère de l’aménagement. Ces 
conditions sont les suivantes : 
- Nécessité d’inscrire les constructions dans un projet d’aménagement couvrant toute la 

zone. Compte tenu de sa localisation, l’aménagement de cette zone nécessite une unité 
de conception. En effet, une fois réalisée cette zone constituera la porte d’entrée 
orientale de Kembs et à ce titre elle doit faire l’objet de mesures qualitatives qui ne 
peuvent se concevoir que de manière globale. Cette condition n’exclut pas une 
réalisation progressive des différents éléments constitutifs du projet d’ensemble. 

- Prise en charge des équipements propres par le pétitionnaire. Il s’agit ici d’un rappel 
d’une règle d’application transversale quelle que soit la zone. 

- Limitation à un logement de service. Les activités sur le site nécessiteront la présence 
continue de personnes chargées de la surveillance et la gestion technique. 

- Nécessité d’un traitement visant à assurer l’intégration paysagère. Cette condition 
découle de la localisation de la zone qui l’expose à la vue des usagers de la Route du 
SIPES, à celle des usagers de la rue Bader ainsi qu’à celle des habitants des 
constructions existantes à l’Ouest du Canal de Huningue. 

- Prise en compte des nuisances sonores. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une voie à grande 
circulation la Route du SIPES est tout de même susceptible de générer des nuisances 
sonores. Il peut en être de même pour les activités sur le site. Dans les deux cas le 
traitement paysager peut être mis à profit pour intégrer des mesures acoustiques. 

- Prise en compte du patrimoine archéologique dans les zones de protection délimitées sur 
le règlement graphique (déclaration préalable et prescriptions particulières possibles). 

- Compatibilité de l’aménagement avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. L’organisation spatiale et le traitement paysager qui en découlent 
constituent le socle indispensable pour un aménagement cohérent. 

Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol sont succinctes : à l’exception de la hauteur maximale 
des constructions, les articles ne sont pas réglementés. Cette absence de règles résulte du 
constat que pour cette zone le mode d’implantation ne revêt qu’une importance minime vis-
à-vis du traitement paysager. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
demandent à la fois un traitement de l’interface avec la Route du SIPES et un traitement 
périphérique sous forme de plantations à réaliser sont de nature à garantir une partie du 
traitement paysager. La fixation d’une hauteur maximale à 10 mètres complète le dispositif et 
permet l’implantation de volumes bâtis compatibles avec le site et le paysage. 
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2.2.15. La zone 2AUL 
 

❖ Caractère  

La zone 2AUL se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies 
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate 
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à une modification du P.L.U.  
 

La zone 2AUL est destinée à l’implantation d’activités de tourisme et de loisirs. Elle constitue une 
réserve foncière qui sera mobilisée en fonction des besoins et au vu de projets permettant de définir 
des orientations d’aménagement et de programmation. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

  
 

P.L.U. 

 
 

Le P.L.U. reprend les zones à vocation de tourisme et de loisirs délimitées par le P.O.S.  
Au Sud du ban, la délimitation de la zone du Rheinweg est inchangée. Au Nord du ban, la 
délimitation de la zone du Steinacker a été revue : la frayère et la partie située à l’Ouest du 
Canal de Huningue sont exclues de la zone alors que la partie située au droit de 
l’embouchure du Canal du Rhône au Rhin et les abords de l’écluse de Kembs – Niffer y sont 
incorporés. Ces modifications de délimitation résultent des aménagements des voies 
navigables réalisés et de la volonté de préservation des abords du Canal de Huningue. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Disposer de potentiels mobilisables pour des aménagements destinés au développement 
de l’attractivité touristique et des loisirs.  
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❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone 2AUL est par définition une zone d’urbanisation différée. Elle affiche toutefois la 
destination future qui est le développement des équipent de tourisme et de loisirs. A l’instar de 
la zone 2AU, afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse son ouverture à 
l’urbanisation ultérieure dans la cadre d’une procédure de modification du P.L.U. il convient de 
restreindre la nature de l’occupation du sol. C’est pourquoi, hormis les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, aucune autre 
occupation ou utilisation du sol est admise.  

Conditions de l’occupation du sol 
Les conditions de l’occupation du sol ont un caractère minimaliste compte tenu de la nature 
des occupations ou utilisations du sol admises 
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2.2.16. La zone A 
 

❖ Caractère  

Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. La zone A permet l’implantation de constructions à destination agricole 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

  
 

P.L.U. 

 
 

La délimitation de la zone A du P.L.U. diffère sensiblement de celle de la zone NC du P.O.S. 
Cela tient à l’approche différente de la « constructibilité » des zones agricoles. La 
concertation avec le monde agricole réalisée sous l’égide de la Chambre d’Agriculture de 
Région Alsace a permis de faire émerger les projets d’implantations agricoles. Par ailleurs, il 
a été recherché d’éviter les implantations agricoles à proximité des zones urbaines ou à 
urbaniser. Enfin, la prise en compte des préoccupations écologiques a conduit à supprimer 
la possibilité d’implantations agricoles dans les zones les plus sensibles.  
Tous ces changements n’en font pas pour autant oublier que la zone agricole est l’outil de 
travail du monde paysan et qu’il est nécessaire de prévoir des sites où accueillir des sorties 
d’exploitation ou de nouvelles exploitations. 
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❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Garantir la pérennité de l’activité agricole.  
 

❖ Permettre le développement de l’activité agricole soit par la réalisation de sorties 
d’exploitations, soit par la réalisation de nouvelles implantations agricoles.  

 

❖ Préserver l’outil de production agricole. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone A est, par sa définition légale issue du code de l’urbanisme, une zone spécialisée dans 
laquelle ne peuvent être admises que les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 

Les interdictions mentionnées dans le règlement découlent de la définition même de la zone 
agricole. En particulier le changement de destination des constructions existantes est interdit 
pour éviter tout mitage de l’espace agricole. 
Les autres interdictions sont essentiellement motivées par la volonté de protection de la 
trame verte et bleue (préservation des abords des cours d’eau, protection des espaces 
boisés). 
 

Pour les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone il s’agit en premier lieu 
d’autoriser l’évolution de l’existant dans la mesure où cette évolution reste liée à l’activité agricole. 
Cette évolution est toutefois soumise à une obligation de regroupement des constructions ainsi 
qu’à la mise en œuvre de mesures d’insertion paysagère. En effet, les implantations de 
constructions dans des milieux ouverts ne sont pas neutres et il serait regrettable qu’elles se 
soldent par une dévalorisation de l’écrin naturel de la commune. Le respect des conditions 
constitue donc une mesure de réduction de l’impact paysager et accessoirement une mesure de 
gestion rationnelle des sols. 
 

En second lieu il convient d’envisager le cas de nouvelles implantations agricoles. C’est 
pourquoi le règlement autorise les bâtiments et installations liés et nécessaires à 
l’exploitation qu’il s’agisse d’élevage ou de culture, ces constructions pouvant être affectées 
à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation. Cette faculté 
d’implantation n’est toutefois offerte qu’à condition de justifier de la mise en valeur d'une 
exploitation agricole et de sa nécessité à l’exercice de ses activités au regard du contexte 
local et des activités agricoles concernées. Cette discrimination s’avère indispensable pour 
réserver la possibilité d’implantation en zone agricole aux exploitants disposant de structures 
économiquement viables et d’éviter un mitage de l’outil de production agricole par des 
implantations sans réel caractère agricole.  
Les nouvelles implantations sont soumises aux mêmes conditions de regroupement et 
d’intégration paysagère que celles évoquées plus haut et ces conditions se justifient de la 
même manière. 
 

Il a été retenu d’autoriser le logement des exploitants en prenant les dispositions utiles et 
nécessaires pour le limiter aux besoins effectifs et avérés. 
 

Le maintien de surfaces en herbe nécessaires aux élevages peut nécessiter l’édification 
d’abris de pâture. Le règlement offre donc la possibilité de réaliser ce type de constructions 
mais à condition qu’elles revêtent un caractère de constructions légères non susceptibles 
d’être pérennisées pour d’autres usages que celui d’abri. 



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
89 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

Une grande partie de la zone agricole étant dévolue à la production céréalière et plus 
particulièrement à la maïsiculture, le règlement autorise les cribs (installations de séchage 
vertical), les puits et installations d’irrigation. Ces occupations et utilisations du sol sont 
consubstantielles à la production céréalière. 
 

Certains boisements ont été identifiés au titre de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme afin 
d’assurer leur pérennité. Toutefois, la gestion normale de ces boisements peut nécessiter des 
coupes ou abatages. Dans ce cas une déclaration préalable est nécessaire. 
 

Les zones agricoles à l’instar de toutes les zones naturelles ont une fonction récréative. Afin 
de permettre cette fonction le règlement autorise les aménagements permettant la mise en 
place de pistes cyclables ou de cheminements piétonniers. Dans la majorité des cas ces 
aménagements seront réalisés dans ou en contiguïté des emprises des chemins ruraux ce 
qui réduit leur incidence sur l’exploitation agricole. 
 

Le réseau hydrographique peut nécessiter des aménagements qui permettent sa 
fonctionnalité, c’est pourquoi le règlement admet ces occupations et utilisations du sol. 
 

La prise en compte du patrimoine archéologique dans les zones de protection délimitées sur 
le règlement graphique (déclaration préalable et prescriptions particulières possibles) fait 
l’objet d’une disposition réglementaire qui constitue un rappel du dispositif légal en vigueur. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles A 3 à A 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies rappellent la nécessité d’une 
desserte adaptée au projet.  
En ce qui concerne les accès le règlement rappelle l’obligation de respecter la sécurité 
des usagers, cette obligation pouvant se traduire par l’interdiction ou la limitation du 
nombre d’accès. 
 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes 
 

Les règles qui définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), 
ont été définies pour permettre une exploitation optimale du potentiel constructible.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul 
différencié selon la nature de la voie de desserte. Ce recul mesuré à partir de 
l’alignement diffère selon la nature de la voie et passe de 25 mètres le long des routes 
départementales à 10 mètres pour les autres voies. Cette règle a deux fondements : 
préserver les abords des voies en vue d’un éventuel élargissement qui serait rendu plus 
onéreux s’il empiétait sur des parcelles bâties et permettre une meilleure lisibilité des 
paysages. 
 

L’évolution des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces 
constructions seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées en contiguïté du volume existant et établies 
dans le plan de la façade donnant sur la voie. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif s’implantent librement par rapport aux voies et emprises 
publiques. En effet, ces d’occupations du sol doivent pouvoir être implantées de manière à 
leur permettre de remplir efficacement leur fonction sans en rendre la construction plus 
onéreuse. Il serait par exemple peut judicieux d’implanter un transformateur électrique à 
25 mètres d’une route départementale ... 
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❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul qui est 
fonction de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. La nature des 
constructions admises dans la zone impose qu’il soit possible d’en faire le tour avec des 
engins agricoles. 
 

Dans le même esprit que pour l’implantation par rapport aux voies publiques, l’évolution 
des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces constructions 
seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce cas, les 
extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies dans le 
plan de la façade donnant sur la limite séparative. 
 

Le long de la lisière de la forêt de la Hardt un recul de 20 mètres est imposé pour 
ménager l’interface entre la zone agricole et la zone forestière et pour prendre en compte 
les risques de chablis.  

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
peut être réalisée de manière à accoler les constructions ou de manière à garantir une 
distance d’au moins 4 mètres entre 2 constructions. Cette disposition permet d’élaborer 
des projets prenant en compte les contraintes d’exploitation. 

❖ L'emprise au sol n’est limitée que pour les abris de pâture et les constructions 
nécessaires aux puits d’irrigation. Les dispositions retenues s’inscrivent dans une volonté 
de gestion économe des sols. 
L’emprise au sol des constructions à usage agricole n’est pas limitée pour tenir compte 
de la diversité des besoins et pour ne pas imposer une contrainte non justifiable. 

❖ La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 14 mètres, ce qui se révèle 
suffisant pour répondre aux besoins courants et qui permet d’envisager une bonne 
intégration paysagère. 
 

Pour les silos de stockage de céréales cette hauteur est portée à 20 mètres ce qui 
répond aux nécessités techniques liées au stockage vertical. 
 

La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 12 mètres ce qui 
correspond à la hauteur usuelle de ce type de constructions 
 

Les hauteurs des abris des puits d’irrigation et des abris de pâture sont respectivement 
limitées à 350 et 5 mètres pour minimiser leurs impacts visuels tout en permettant une 
utilisation conforme à leur objet. 
 

Cette zone étant concernée par des lignes électriques à haute ou très haute tension, la 
prise en compte de ces lignes peut générer des restrictions en termes de hauteur.  
 

La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 
ou aux services d'intérêt collectif n’est pas limitée. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par : 
- Un rappel de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.  
- Une prescription relative au regroupement des bâtiments afin d’assurer leur 

intégration paysagère et dans pour induire une amélioration du confort énergétique. 
- Des dispositions relatives aux clôtures dont l’objet et de garantir la sécurité des 

installations. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement visent à garantir la 
satisfaction des besoins. 
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❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent un traitement des espaces libres 
destiné à assurer l’intégration paysagère. Ce traitement comporte nécessairement des 
plantations pouvant être réalisées sur des merlons de terre végétale. De cette manière la 
hauteur des constructions est atténuée et l’effet brise-vent contribue à l’amélioration du 
confort énergétique.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les zones UA et UB.  

 
2.2.17. La zone Aa 
 

❖ Caractère  

La zone Aa est également protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles mais sa constructibilité est restreinte du fait de sa proximité avec les zones 

urbaines ou à urbaniser ou pour préserver le paysage. 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

  
 

P.L.U. 

 
 

La délimitation de la zone Aa découle de la réorganisation du zonage des terres agricoles tel 
qu’il est décrit au § 2.2.16 La zone A. S’y ajoute le reclassement en zone Aa de l’emprise de 
deux zones précédemment dévolues au développement économique (secteurs classés en 
NAe au P.O.S. repérés sur l’extrait ci-dessus). 
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❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Affirmer le caractère agricole de ces parties du territoire communal.  
 

❖ Préserver ces zones soit pour éviter des conflits d’usage avec les zones urbaines ou à 
urbaniser, soit pour contribuer à la restauration de continuités écologiques. 

 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone Aa a une constructibilité restreinte pour des motifs écologiques et paysagers. Les 
occupations et utilisations du sol interdites sont identiques à celles de la zone A. Par contre 
les occupations et utilisations du sol admises sous conditions excluent la possibilité 
d’implanter des exploitations agricoles. 

Conditions de l’occupation du sol 
Exception faite des dispositions relatives aux exploitations agricoles et habitations qui leurs 
sont liées, les conditions de l’occupation du sol sont identiques à celles de la zone A 

 
2.2.18. La zone Ab 
 

❖ Caractère  

La zone Ab permet la pérennisation et la diversification économique d’une exploitation agricole par le 

biais du développement de ses activités de loisirs. 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La zone Ab du P.L.U. est identique au secteur NCb du P.O.S. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Maintenir et développer l’activité agricole existante.  
 

❖ Permettre une diversification économique par le développement des activités équestres. 
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❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone Ab est une zone agricole comportant des constructions existantes affectées à 
l’exploitation agricole et à l’élevage de chevaux. Les occupations et utilisations du sol qui y 
sont admises sont exclusivement celles liées aux activités existantes, une diversification par 
le biais du tourisme équestre étant possible 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Ab 3 à Ab 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone A. 
 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes 
 

Les règles qui définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 
9), ont été définies en fonction du contexte local et des constructions existantes.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
4 mètres qui s’applique également le long de l’Augraben ce qui permet la préservation 
de ses abords. 
 

L’évolution des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces 
constructions seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées en contiguïté du volume existant et établies 
dans le plan de la façade donnant sur la voie ou sur l’Augraben. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif sont libres d’implantation comme sur l’ensemble du territoire 
communal. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives donnent le choix entre une 
implantation sur limite séparative ou une implantation en retrait d’au moins 4 mètres. 
Cette souplesse relative de la règle s’explique par la superficie modeste de la zone et la 
volonté d’exploiter le foncier de manière optimale. 
 

Dans le même esprit que pour l’implantation par rapport aux voies publiques, l’évolution 
des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces constructions 
seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce cas, les 
extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies dans le 
plan de la façade donnant sur la limite séparative.  

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
peut être réalisée de manière à accoler les constructions ou de manière à garantir une 
distance d’au moins 4 mètres entre 2 constructions. Cette disposition permet d’exploiter 
au mieux le potentiel foncier. 

❖ L'emprise au sol n’est pas limitée, la superficie réduite de cette zone constitue une 
limitation en soi. 

❖ La hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 14 mètres, ce qui se révèle 
suffisant pour répondre aux besoins courants et correspond à la hauteur de l’existant. 
 

La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 12 mètres ce qui 
correspond à la hauteur usuelle de ce type de constructions 
 

Les bâtiments existants d’une hauteur supérieure peuvent faire l’objet d’extensions dans 
la limite de la hauteur existante. 
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❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par : 
- Une prescription relative au regroupement des bâtiments afin d’assurer leur 

intégration paysagère. 
- Des dispositions relatives aux clôtures dont l’objet et de garantir la sécurité des 

installations. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement visent à garantir la 
satisfaction des besoins. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables ne sont pas réglementées, l’environnement 
naturel de cette zone remplit parfaitement les objectifs attendus en la matière.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les zones UA et UB.  
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2.2.19. La zone N 
 

❖ Caractère  

La zone N Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et 
de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. 
 

Cette zone englobe la partie de la forêt de la Hardt ainsi que la partie l’ile du Rhin situées sur le ban 
de Kembs. Les parties du territoire communal constitutives de la trame verte et bleue (Canal de 
Huningue, Augraben, …) ainsi que celles nécessaires au maintien des continuités écologiques sont 
également concernées par cette zone.  
Cette zone englobe également la partie de la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne 
située sur le ban de Kembs. Dans cette réserve naturelle nationale, les dispositions du décret n° 

2006-928 du 27 juillet 2006 sont applicables. 
 

❖ Délimitation 

P.O.S. 

 

P.L.U. 

 
 

La zone N du P.L.U. diffère de la zone ND du P.O.S. Les abords du Scheidgraben, 
l’épaulement boisé au Nord du ban et les abords du Canal de Huningue, la zone au Sud du 
ban en limite de Rosenau qui était classée en zone UEd au P.O.S. sont ajoutés à la zone N.  
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La profondeur de la zone N au lieudit Neuweg est portée de 50 à 80 mètres. 
L’ensemble des changements de délimitation répondent à la volonté de restauration des 
continuités écologiques. Ces changements constituent en outre des mesures 
compensatoires des emplacements réservés pour aménagement de carrefours giratoires qui 
empiètent de quelques ares sur le Stichrain. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Préservation de l’écrin naturel de la commune pour sa valeur écologique et paysagère.  
 

❖ Préservation et renforcement des continuités écologiques.  
 

❖ Reconnaissance des fonctions récréatives des milieux naturels. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles une zone naturelle 
protégée : 
- Les constructions et installations de nature à porter atteinte directement ou indirectement 

au caractère naturel et forestier de la zone et à la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. 

Cette catégorie d’occupations et utilisations du sol nécessite une appréciation au cas par 
cas des projets pour déterminer s’il y a atteinte aux milieux naturels. Dans la pratique il 
n’y aura que peu de cas où il n’y a pas atteinte ce qui équivaut à une quasi 
inconstructibilité de la zone N. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

Aucune zone graviérable n’existe sur le territoire communal ni n’est prévue par le 
Schéma Départemental des Carrières, c’est ce qui justifie l’interdiction. 

- La création d’étangs. 

La commune disposant d’un secteur d’étangs il n’est pas judicieux d’en autoriser 
d’autres, surtout dans un secteur géographique où la nappe phréatique est vulnérable.  

- Les constructions édifiées à moins de 10 mètres des berges des éléments du réseau 
hydrographique. Cette interdiction ne s’applique bien entendu pas aux constructions et 
installations liées au trafic fluvial. Elle vise à préserver la trame verte et bleue constituée 
par le réseau hydrographique (bleu) et son cortège végétal (vert).  

- Les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la berge des cours d’eau. 
L’interdiction résulte de la nécessité de pouvoir accéder au cours d’eau pour les 
entretenir 

- Les défrichements dans les espaces boisés identifiés sur le règlement graphique. Les 
espaces boisés classés sont des milieux protégés pour garantir la pérennité du caractère 
boisé, c’est pourquoi le défrichement qui consiste à supprimer de façon irréversible le 
caractère boisé est interdit. On notera que la forêt domaniale de la Hardt et les 
boisements de l’ile du Rhin n’ont pas été identités come espace boisés. Ces milieux font 
l’objet de mesures de protection par ailleurs qui garantissent la préservation des 
boisements. Il n’y a donc pas lieu de les surprotéger. 

 
Les occupations et utilisations du sol admises sont celles qui contribuent à la gestion ou à la 
protection des milieux naturels ou qui correspondent à des usages spécifiques comme la 
navigation fluviale. Ces occupations et utilisations du sol sont les suivantes : 
- Les abattages dans les espaces boisés identifiés sur le règlement graphique, ces 

abattages faisant partie de la gestion normale des boisements en permettant notamment 
leur régénération 
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- Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements 
piétonniers. A l’instar de la zone agricole et sans doute d’une manière plus forte, les 
milieux naturels classés en zone N ont une fonction récréative. Les aménagements 
admis contribuent à faire en sorte que les usagers s’approprient ces milieux et en 
deviennent les plus fervents défenseurs. 

- Les constructions, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la 
gestion et à l'entretien du site et de la forêt ou à la mise en valeur récréative et 
écologique des sites.  
Ces occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions dont les 
motivations sont la réduction de leurs incidences et leur intégration paysagère. 

- Les constructions et installations liées au trafic fluvial et à la production d’énergie 
hydroélectrique. La zone N étant concernée par une usine hydroélectrique, un canal 
dévolu au trafic fluvial de marchandises et un canal dévolu au trafic fluvial de plaisance, il 
convient d’admettre les constructions et installations nécessaires à leur exploitation. 

- Les abris de pâture et les abris des puits d’irrigation. Une fraction de la zone N fait l’objet 
d’une mise en valeur agricole qui n’est pas incompatible avec la volonté de protection 
des milieux mais qui nécessite d’admettre les éléments nécessaires à une exploitation 
normale. 

- En outre, comme dans les autres zones délimitées par le P.L.U., les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif sont 
admises. 

Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles N 3 à N 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone A et elles répondent à la même logique. 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes 

Les règles qui définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), 
ont été définies dans un souci d’intégration paysagère des éléments bâtis.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie sur le même 
principe qu’en zone A : un recul différencié selon la nature de la voie de desserte. La 
valeur de ce recul est de 25 mètres le long des routes départementales à 6 mètres pour 
les autres voies. Il s’agit de préserver les abords des voies en vue d’un éventuel 
élargissement qui serait rendu plus onéreux s’il empiétait sur des parcelles bâties et 
permettre une meilleure lisibilité des paysages. 
 

L’évolution des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces 
constructions seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées en contiguïté du volume existant et établies 
dans le plan de la façade donnant sur la voie. 
 

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux 
services d'intérêt collectif s’implantent librement par rapport aux voies et emprises 
publiques pour les mêmes raisons que celles exposées pour la zone A.  

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul égal à la 
hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. Il s’agit de pouvoir faire le tour 
des constructions sans être obligé d’empiéter sur les milieux naturels environnants. 
 

Dans le même esprit que pour l’implantation par rapport aux voies publiques, l’évolution 
des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces constructions 
seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce cas, les 
extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies dans le 
plan de la façade donnant sur la limite séparative. 
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❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
peut être réalisée de manière à accoler les constructions ou de manière à garantir une 
distance d’au moins 4 mètres entre 2 constructions. Cette disposition permet de grouper 
les constructions et de ce fait réduire leur incidence sur les milieux naturels. 

❖ L'emprise au sol n’est limitée que pour les abris de pâture et les constructions 
nécessaires aux puits d’irrigation. Les dispositions retenues s’inscrivent dans une volonté 
de gestion économe des sols. 

❖ La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres, cette hauteur étant 
généralement inférieure à celle des arbres présents en zone N ce qui évite que la partie 
sommitale des constructions dépasse au-dessus de la canopée (étage supérieur de la 
forêt). 
 

Pour les abris de pâture la hauteur est limitée à 5 mètres, ce qui permet non seulement 
d’abriter les animaux mais aussi de stocker du fourrage au sec. 
 

Comme dans les autres zones délimitées par le P.L.U. et pour les mêmes raisons, la 
hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
aux services d'intérêt collectif n’est pas limitée. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont constituées par : 
- Une prescription d’ordre général relative à l’aspect qui doit être compatible avec le 

caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Il s’agit par ce moyen 
d’induire une bonne insertion paysagère. Afin d’orienter la conception des projets 
dans ce sens, la prescription est complétée par une mention relative aux matériaux et 
à la finition. 

- Des dispositions relatives aux bâtiments et notamment à leur traitement chromatique 
qui doit contribuer à leur intégration paysagère. L’obligation faite aux abris d’avoir 
l’aspect du bois s’inscrit dans le fil conducteur de la règlementation relative à cette 
zone : exploiter toutes les opportunités contribuant à l’insertion paysagère. 

- Une limitation de la hauteur des clôtures à 2 mètres ce qui s’avère suffisant pour les 
cas où il est indispensable de clore. 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement visent à garantir la 
satisfaction des besoins. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables imposent un traitement des espaces libres 
destiné à assurer l’intégration paysagère. Pour les constructions implantées en milieu 
ouvert, le traitement comporte nécessairement des plantations pouvant être réalisées sur 
des merlons de terre végétale. De cette manière la hauteur des constructions est 
atténuée et les plantations créées contribuent aux continuités écologiques sous forme de 
pas japonais.  
Il est également rappelé que les espaces boisés identifiés sur le règlement graphique 
bénéficient d’une protection forte qui interdit qu’il soit porté atteinte à leur pérennité.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les zones UA et UB.  
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2.2.20. La zone Na 
 

❖ Caractère  

La zone Na correspond aux étangs de pêche. 

❖ Délimitation 

P.O.S. P.L.U. 

  
 

La zone Na du P.L.U. est identique à la zone NDa du P.L.U. 
 

❖ Objectifs d'aménagement 

❖ Reconnaître le rôle récréatif des étangs de pêche.  
 

❖ Encadrer les aménagements et constructions liées à la pratique de la pêche. 
 

❖ Les dispositions règlementaires 

Nature de l’occupation du sol  
 

La zone Na est une zone correspondant à un usage des sols spécifique : la pratique de la 
pêche. De cette spécificité découle la nature de l’occupation du sol. Ainsi ne sont admise que 
les constructions et installations liées et nécessaires à la pêche ainsi que celles destinées 
aux sports et aux loisirs. L’éloignement de la zone par rapport aux zones habitées justifie la 
possibilité de réaliser un logement de service destiné au gardiennage. 
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Conditions de l’occupation du sol 
 

Elles sont données par les articles Na 3 à Na 14 du règlement écrit. 
 

❖ Les règles de desserte des terrains et d’accès aux voies sont identiques à celles de la 
zone N. 
 

❖ Les règles relatives à la desserte par les réseaux ayant un caractère transversal sont 
décrites au § 2.1 Dispositions communes 
 

Les règles qui définissent la volumétrie et l'implantation des constructions (articles 5 à 9), 
ont été définies en fonction du contexte local et des constructions existantes.  
 

❖ L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques impose un recul de 
10 mètres. Ce recul peut trouver à s’appliquer le long de la Route du SIPES bien que les 
constructions existantes soient implantées à une quarantaine de mètres de la voie. 

❖ Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives imposent un recul égal à la 
hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. Il s’agit de pouvoir faire le tour 
des constructions sans être obligé d’empiéter sur les milieux naturels environnants. 
 

L’évolution des constructions existantes doit être possible même dans le cas où ces 
constructions seraient implantées à des distances inférieures que celles fixées. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées en contigüité du volume existant et établies 
dans le plan de la façade donnant sur la limite séparative. 

❖ L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
peut être réalisée de manière à accoler les constructions ou de manière à garantir une 
distance d’au moins 4 mètres entre 2 constructions. Cette disposition permet d’exploiter 
au mieux le potentiel foncier. 

❖ L'emprise au sol maximale cumulée est limitée à 800 m2. Ce chiffre tient compte des 
constructions existantes et de la possibilité de réaliser une extension modérée pour 
l’amélioration des installations de l’association de pêche. 

❖ La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres, ce qui se révèle suffisant 
pour répondre aux besoins courants et correspond à la hauteur de l’existant. 

❖ En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords, les dispositions retenues sont similaires à celles définies pour la zone N hormis 
pour les clôtures. La hauteur de ces dernières est limitée à 2,50 mètres afin de garantir la 
sécurité des installations mais leur aspect doit garantir la perméabilité visuelle, d’où 
l’obligation d’emploi d’un grillage à grosses mailles 

❖ Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement visent à garantir la 
satisfaction des besoins en dehors de la voie publique. 

❖ Les obligations en matière d'espaces libres, d'aire de jeux et de loisirs et de surfaces non 
imperméabilisées ou éco aménageables ne sont pas réglementées, l’environnement 
naturel de cette zone remplit parfaitement les objectifs attendus en la matière.  

❖ Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales et en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques ne sont pas 
réglementées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les zones UA et UB.  
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Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 
  



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
102 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

 

3. Justification des autres dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
 

3.1. Les emplacements réservés 
 
Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle des orientations d’aménagement le P.L.U. 
fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts.  
 

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. 
 

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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B2C94A8EFD4B7703A2D332016858F57.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006814775&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20120102
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006815154&idSectionTA=LEGISCTA000006143287&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20090804
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La liste des emplacements réservés figure sur le règlement graphique 3.b. 
Dans cette liste sont mentionnés la désignation, la localisation, les références cadastrales, la 
superficie et le bénéficiaire de chaque emplacement réservé.  
 
❖ Emplacement réservé n° 1 

 

Cet emplacement réservé est destiné à la 
création d’une liaison entre la RD 19B et la 
Route du SIPES. 
Sa réalisation permettra de connecter le 
trafic lié aux zones d’activités rhénanes à 
l‘autoroute A 35. 
 
L’emprise de 20 mètres permet non 
seulement la réalisation des infrastructures 
routières proprement dites mais également 
un traitement paysager de nature à favoriser 
une continuité écologique Est – Ouest. 
 
Elle offre en outre l’opportunité d’une liaison 
en mode doux. 
 
La réalisation de cette voie aura une 
incidence sur le Rheinweg qui devra peut-
être faire l’objet d’un nouveau tracé. 
 
Cette voie pourrait être prolongée sur l’ile du 
Rhin et connectée à l’échangeur d’Efringen-
Kirchen sur l’autoroute Hambourg-Fribourg-
Bâle moyennant la réalisation d’un nouvel 
ouvrage de franchissement du Rhin.  
 
La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé mais il semble évident 
que sa mise en œuvre nécessitera une 
coopération avec le Département du Haut-
Rhin et l’Agglomération de Saint-Louis. 

 
❖ Emplacement réservé n° 2 

 

Il s’agit de créer une liaison entre la rue du 
Jura et la rue du Maréchal Foch en prenant 
appui sur la rue de la Paix. 
 
Cette voie permettra d’exploiter le potentiel 
constructible de cette partie du territoire 
communal. 
 
L’emprise de 8 mètres permet une 
circulation bidirectionnelle dans de bonnes 
conditions ainsi que la prise en compte des 
modes doux. 
 
La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé 
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❖ Emplacement réservé n° 3 

 

Cet emplacement réservé est destiné à 
l’aménagement de la rue Paul Bader entre le 
port de plaisance et la Route du SIPES. 
 
Cet aménagement permettra l’amélioration 
de l’accès Est de Kembs et sera mis à profit 
pour la desserte de la zone à vocation 
touristique 1AUL. 
 
L’emprise de 8 mètres permet une 
circulation bidirectionnelle dans de bonnes 
conditions ainsi que la prise en compte des 
modes doux. 
 
La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé 

 
❖ Emplacement réservé n° 4 

 

Il s’agit de mettre en place une liaison entre 
la rue des Romains et la rue du Maréchal 
Foch. 
 
Cette voie nouvelle offrira une solution 
alternative pour la desserte des lotissements 
récemment créés ainsi que pour ceux qui 
résulteront du P.L.U. 
 
L’emprise de 8 mètres permet une 
circulation bidirectionnelle dans de bonnes 
conditions ainsi que la prise en compte des 
modes doux. 
 
La commune est le bénéficiaire de cet 
emplacement réservé 
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❖ Emplacement réservé n° 5 

  
Cet emplacement réservé est destiné à l’aménagement d’un carrefour giratoire au droit de la 
zone 1AUc. En l’état actuel, l’échange entre la rue de l’Artisanat et la RD 468 se fait par un 
tourne à gauche. Le trafic généré par la zone 1AUc comporte outre des véhicules légers 
nombre de camionnettes et de poids-lourds.  
 

Afin de sécuriser la circulation il a été retenu d’aménager un carrefour giratoire d’un 
diamètre de 90 mètres.  
 

La commune est le bénéficiaire de cet emplacement réservé. 
 
Cet aménagement est susceptible d’avoir une incidence sur la zone N du Stichrain qui fait 
partie de la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne. En effet, l’aménagement 
projeté induit un empiètement de l’ordre de 21 ares sur la zone N 
 
Il ne peut faire l’objet d’une mesure d’évitement du fait que cette zone présente un potentiel 
résiduel qui générera un trafic supplémentaire qu’il ne serait pas raisonnable d’orienter 
systématiquement vers le carrefour entre la RD 19 B et la RD 468 au Nord ou vers le 
carrefour de desserte du pôle fédérateur au Sud  
 
Il peut faire l’objet de mesures de réduction lors des études techniques permettant 
d’approfondir la solution à mettre en œuvre. Ces mesures peuvent consister à réduire 
l’emprise du carrefour tout en conservant un rayon de giration compatible avec la nature du 
trafic ou à décaler le centre du carrefour pour minimiser l’empiètement sur la zone naturelle 
protégée.  
 
Il fait l’objet de mesures de compensation par le classement en zone naturelle protégée de la 
partie Sud du ban communal sur laquelle était projetée une zone d’activités économiques sur 
une superficie de 16,6 hectares, par le classement en zone agricole inconstructible de deux 
zones initialement prévues pour le développement économique le long de la Route du 
SIPES qui représentent une superficie cumulée de 19,7 hectares. 
  



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
106 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

 
❖ Emplacement réservé n° 6 
 

 

Cet emplacement est réservé pour 
l’aménagement d’un carrefour giratoire au 
droit des zones 1AUa et 2AU au lieudit 
Neuweg. 
 

En l’état actuel, la desserte de ces zones se 
fait à partir d’un chemin rural débouchant sur 
le RD 468, le chemin de défruitement qui 
longe la route départementale complétant le 
dispositif. Plus en profondeur, les chemins 
ruraux prolongeant la rue des Jonquilles et 
la rue des Narcisses irriguent cet espace 
 

 

Afin d’assurer un accès sécurisé à ces zones il a été retenu d’aménager un carrefour 
giratoire d’un diamètre de 90 mètres.  
 

La commune est le bénéficiaire de cet emplacement réservé. 
 
Cet aménagement est, tout comme celui décrit précédemment, susceptible d’avoir une 
incidence sur la zone N du Stichrain qui fait partie de la réserve naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne. L’aménagement projeté est susceptible de générer un empiètement 
de l’ordre de 40 ares sur la zone N 
 
Il ne peut faire l’objet d’une mesure d’évitement. Il n’est pas souhaitable, compte tenu du 
développement urbain projeté : 
- de se contenter d’un tourne à gauche qui n’offrirait pas des conditions suffisantes de 

sécurité, 
- d’interdire tout accès sur la RD 468 et de reporter le trafic de desserte sur les rues de 

Bâle et des Jonquilles qui n’ont pas été calibrées pour cet usage. 
 
Il peut faire l’objet de mesures de réduction identiques à celles décrites pour l’emplacement 
réservés n° 5. 
 
Les mesures de compensation décrites pour l’emplacement réservé n° 5 s’appliquent 
également pour le présent emplacement puisque les surfaces dédiées à la compensation 
représentent 36,3 hectares en contrepartie d’un empiètement total de 0,61 hectares 
 
 

3.2. Les espaces boisés classés 
  
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.  
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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 de l’article 
L.113-1 du code de l'urbanisme ». 
 
Ce classement s’applique : 
 

 Aux espaces boisés repérés comme sur l’extrait ci-dessous 
 

 
 

 Aux plantations à réaliser repérées comme sur l’extrait ci-dessous 
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Les espaces boisés qui ont été identifiés sont ceux qui qui accompagnent les cours d’eau ou 
les chemins d’exploitation agricole et qui revêtent une importance paysagère remarquable. 
Ils constituent la partie verte de la trame verte et bleue. 
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. De 
plus, les systèmes racinaires de la strate arborée remplissent une fonction de stabilisation 
des berges. Les boisements de l’Ile du Rhin étant classés forêt de protection, il n’y pas lieu 
de surprotéger ces milieux. Il en est de même pour la forêt de la Hardt dont le statut 
domanial suffit à la rendre inaliénable. 
 
Les plantations à réaliser concernent la zone 1AUe. Là également la préoccupation 
paysagère constitue la principale motivation de leur inscription sur le règlement graphique. Il 
s’agit, en renforçant la structure bocagère du paysage de confiner les bassins visuels de 
manière à réduire l’incidence de l’anthropisation du site. Accessoirement, l’accompagnement 
végétal contribue à la perméabilité écologique.  
Les plantations à réaliser sont aussi à considérer comme outil d’aménagement. En effet, leur 
mise en œuvre permet de traiter de manière efficace l’interface entre deux zones aux usages 
des sols différents. Ce principe trouve à s’appliquer entre la zone dévolue au développement 
des activités économiques et la zone destinée au développement du tourisme et des loisirs. 
 

3.3. Le patrimoine archéologique 
 

 

   
 
La richesse archéologique de Kembs justifie la prise en compte par le Plan Local 
d’Urbanisme de cet aspect du patrimoine. Le document fait apparaitre les secteurs de 
richesses archéologiques et les zones de protection du patrimoine archéologique. 
Les secteurs de richesses archéologiques ayant fait l’objet de découvertes d’intérêt 
historique font l’objet de mesures conservatoires et sont classés en zone inconstructible. 



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
109 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

Dans les zones de protections du patrimoine archéologique, les dispositions règlementaires 
mettent en exergue la nécessité de prise en compte de ce patrimoine par une déclaration 
préalable qui s’applique à tous travaux ou constructions risquant de porter atteinte à sa 
conservation. Les travaux peuvent faire l’objet de prescriptions particulières au titre de 
l’archéologie préventive. 
Les informations reportées sur le règlement graphique revêtent un caractère informatif basé 
sur la connaissance de la sensibilité archéologie. Il convient d’avoir présent à l’esprit que les 
dispositions relatives à l’archéologie préventive s’appliquent à tout le territoire communal en 
vertu de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme. 
 

3.4. Le risque de remontée de la nappe phréatique 
 
La partie du territoire communal située sur la Basse Terrasse à Loechlé est exposée au 
risque de remontée de la nappe phréatique. Bien que ce risque n’ait pas été identifié dans un 
contexte juridique tel qu’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles il a semblé 
nécessaire à minima d’informer les pétitionnaires de l’existence de ce risque  
 

 
 
Ce risque est donc identifié spatialement sur le règlement graphique et il en est fait mention 
dans le règlement afin que les projets dans les zones exposées prennent en compte ce 
risque. 
 
En l’absence d’études permettant de connaître avec précision la position du toit de la nappe 
ces dispositions revêtent un caractère informatif. 
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3.5. Les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre 
 
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 21 février 2013 portant classement 
des infrastructures de transport terrestre. 
 
Les voies concernées sont la RD 19b et la RD 468 du carrefour giratoire avec la RD 19b à 
celui avec le Chemin des Pêcheurs à Schaeferhof. 
 
Sur une profondeur de 100 mètres de part et d’autre de ces voies les constructions sont 
soumises aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation. 
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4. Compatibilité du PLU avec le SCoT 
 
La commune est concernée par la Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de 
Huningue et Sierentz approuvé le 20 juin 2013. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme : 
- Tire profit de la desserte par le réseau Distribus. 
- Permet le développement des activités et des services à la population pour répondre non 

seulement aux seuls besoins locaux mais aussi à ceux des communes alentour. 
- Contribue à la diversification de l’offre commerciale. 
- Promeut le changement de la typologie des logements en tirant parti de l’accès aux 

transports en commun afin d’assurer une proximité entre l’habitat, les emplois et les 
services. 

- Définit les conditions du maintien du dynamisme démographique. 
- Soutien la mixité des fonctions (habitat / activités économiques / services / commerces) 

dans le tissu urbain existant ainsi que dans les zones de développement urbain. 
 

L’ensemble de ces dispositions permet à Kembs d’assumer et d’assurer son rôle de pôle 
intermédiaire et de contribuer pleinement à l’architecture du territoire couvert par le SCoT. 
 
Par le biais du règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
- Seuls les logements collectifs et les logements intermédiaires sont admis dans les zones 

de développement urbain. 
- La création de logements adaptés aux besoins des personnes âgées est rendue possible 

dans le pôle fédérateur. 
- Dans les zones de développement urbain, une proportion minimale de 30% de 

logements locatifs sociaux est requise en respectant les catégories fixées par le 
Programme Local de l’Habitat. 

- Dans les zones urbaines mixtes (UA et UB) les opérations de 9 logements ou plus 
doivent comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux en respectant les 
catégories fixées par le Programme Local de l’Habitat.  

 

Ces mesures induisent une diversification de l’offre en logement en faveur d’une plus 
grande mixité. 
 
A l’intérieur de l’enveloppe urbaine, le P.L.U. favorise, dans les limites résultant de la 
rétention foncière et de l’absence d’intérêt de certains propriétaires, le réinvestissement du 
bâti vacant, la transformation du bâti existant en vue d’usages mixtes, la densification par 
comblement des dents creuses soit de manière spontanée au coup par coup, soit par le biais 
de zone développement urbain régies par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
 

Le renouvellement urbain, au sens du SCoT, constitue ainsi l’un des piliers de la 
production de logements. 
 
Les disponibilités foncières en renouvellement urbain ne permettent pas de répondre aux 
besoins de développement de la commune pour la mise en œuvre des objectifs qu’elle s’est 
fixés. C’est pourquoi le P.L.U. organise une partie du développement sous forme 
d’extensions du tissu mixte à dominante d’habitat. Les dispositions règlementaires 
combinées aux O.A.P. induisent une densité de 30 logements à l’hectare alors que pour le 
tissu urbain existant l’objectif est de 25 logements à l’hectare. 
 

La densité urbaine fixée par le P.L.U. est un peu plus élevée que celle préconisée par 
le SCoT pour les pôles intermédiaires dans les zones de développement urbain afin 
d’optimiser le foncier et ainsi réduire la consommation d’espace. 
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Le développement urbain, hors activités économiques et activités touristiques, mobilise 
46,52 hectares qui se répartissent comme suit : 
- 6,12 hectares mobilisables au coup par coup dans le tissu urbain existant, 
- 11,37 hectares de dents creuses pouvant faire l’objet d’un aménagement structuré, 
- 9,31 hectares d’extensions urbaines de 1ère phase destinées à un aménagement 

structuré, 
- 19,72 hectares d’extensions urbaines de 2ème phase destinées à constituer une réserve 

foncière. 
 

La densification / renouvellement urbain représente donc 38% du développement et les 
extensions 62%. Pour les extensions, la part des réserves foncières issues du document 
d’urbanisme antérieur est de 68%. De ce fait les extensions mobilisables représentent 32% 
des extensions et 20% du développement  
 

Toutes les zones dévolues au développement urbain sont connectées à l’enveloppe urbaine 
afin de garantir la compacité de l’enveloppe finale. 
 

Le P.L.U. s’inscrit dans la maîtrise de la mobilisation du foncier pour les extensions urbaines 
 
Le P.L.U. prévoit des zones destinées au développement des aménagements touristiques. 
Dans le cadre du présent document d’urbanisme, le projet de camping communautaire se 
concrétise, d’où la délimitation de la zone 1AUL prévue à cet effet. Les dispositions retenues 
pour l’aménagement de cette zone accordent une importance particulière aux aspects 
environnementaux et paysagers. 
D’autres projets dont des aménagements touristiques en lien avec les voies d’eau ont des 
horizons plus lointains ce qui explique que leur exploitation est inscrite dans le document 
d’urbanisme mais différée 
 

Le P.L.U. permet de concrétiser des projets d’équipements à vocation communautaire. 
 
La commune fonde sa réflexion d’aménagement sur un dynamisme démographique 
ambitieux qui induit l’existence d’équipements nécessaires non seulement à la satisfaction 
des besoins résultant de ce dynamisme démographique mais aussi aux besoins des 
communes alentour. 
La mixité des fonctions du tissu urbain définie par le P.L.U. permet un développement des 
équipements au sein du tissu mixte. Ces équipements à l’échelle des quartiers sont vecteurs 
de cohésion urbaine et sociale et répondent à des besoins locaux. La structure multipolaire 
des zones urbanisées a toutefois conduit à rechercher une solution de rationalisation des 
équipements à caractère transversal. Cette option d’aménagement s’est concrétisée par la 
mise en œuvre d’un pôle fédérateur, desservi par le réseau Distribus, à équidistance des 
composantes urbaines de la commune. C’est ce pôle qui est le lieu d’élection des principaux 
services administratifs, des équipements culturels et sportifs, des équipements médico-
sociaux, des services à destination des personnes âgées ou des équipements scolaires.  
 

Par les dispositions qu’il met en œuvre tant dans la définition de la mixité urbaine que dans la 
constitution d’un pôle fédérateur le P.L.U. contribue au maillage cohérent des équipements sur 
le territoire. 
 
La mixité fonctionnelle du tissu urbain portée par les dispositions règlementaires et les OAP 
inclut le développement des activités économiques sous réserve qu’elles restent compatibles 
avec la fonction dominante qui est l’habitat. Cela offre un panel assez vaste d’activités 
susceptibles de dynamiser le tissu urbain et de contribuer à la structuration du territoire. 
Les zones de développement urbain sont soumises à des dispositions similaires afin de 
rompre avec la mise en œuvre de quartiers monofonctionnels ne vivant qu’au rythme des 
déplacements de travail.  
 

Le P.L.U. participe à la dynamique économique dans le tissu existant et dans le tissu à créer. 
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Le développement économique comporte deux autres composantes : les zones d’activités 
existantes et une zone dédiée aux implantations nouvelles. Dans les deux cas il s’agit 
d’admettre l’implantation des activités qui justifient une ségrégation spatiale du fait de leur 
incompatibilité avec la fonction habitat.  
La zone existante comporte des activités artisanales et industrielles. Elle présente l’intérêt d’être 
contiguë au Grand Canal d’Alsace ce qui permet d’envisager une desserte par la voie navigable. 
La zone de développement économique qui subsiste permet de contribuer à l’attractivité 
économique du territoire et à la création d’emplois dans une commune desservie par les 
transports en commun et pouvant tire parti de la proximité d’une voie navigable. Une synergie 
avec le territoire voisin peut être recherchée notamment avec le futur site portuaire de Niffer. 
Compte tenu de la localisation de ces zones, le dispositif réglementaire prend en compte les 
enjeux environnementaux et intègre les mesures destinées à limiter les impacts des 
aménagements sur le fonctionnement écologique. 
 

Le P.L.U. contribue à conforter le développement économique des sites de la plaine rhénane en 
conciliant ce développement avec les préoccupations environnementales. 
 
Le rôle de pôle intermédiaire dévolu à Kembs et les besoins de la population résidente 
nécessitent une prise en compte du développement du commerce sur le territoire. Dans ce 
domaine la commune fonde son action sur la mixité fonctionnelle du tissu urbain et sur la 
délimitation d’une zone contiguë au tissu mixte spécifiquement dédiée aux activités 
artisanales, commerciales et tertiaires. La mixité fonctionnelle a pour objet de dynamiser le 
tissu urbain en favorisant le commerce de proximité. La zone spécifique 1AUc répond quant 
à elle à la volonté de diversification de l’offre commerciale. 
 

Le P.L.U. favorise une offre commerciale équilibrée sur le territoire permettant de répondre aux 
besoins locaux et susceptible de répondre aux besoins des communes alentour. 
 
Le développement urbain ambitieux s’accompagne du maintien de l’outil de production des 
exploitants agricoles. Les dispositions retenues pour la zone agricole sont issues d’une 
concertation avec les acteurs locaux et leurs représentants institutionnels. Le fil conducteur 
est la préservation du potentiel économique et agronomique des terres agricoles. Pour 
permettre le développement des exploitations agricoles les parties du territoire communal les 
moins vulnérables du point de vue environnemental et paysager autorisent les sorties 
d’exploitation. Toutefois, ces implantations sont assorties de mesures d’intégration 
paysagère afin de garantir leur insertion.  
Par ailleurs, une attention particulière a été portée, lorsque cela s’avérait nécessaire, au 
maintien de l’accès aux terres agricoles à travers les zones de développement urbain.  
Enfin, un traitement de l’interface entre les zones de développement urbain et les terres 
agricoles est requis pour garantir une cohabitation apaisée entre les divers modes 
d’occupation du sol. 
 

Le P.L.U. soutien l’activité agricole et met en œuvre les mesures appropriées à une bonne 
cohabitation entre l’urbain et l’agricole. 
 
Le projet de territoire de Kembs comporte une dimension touristique qui s’appuie sur les 
richesses naturelles présentent sur le territoire et sur la présence du Rhin qui constituent des 
facteurs d’attraction. C’est pourquoi la frange rhénane fait l’objet de projets de 
développement touristique à travers les zones 1AUL et 2AUL. 
Une synergie entre les différentes composantes touristiques est à rechercher et une 
interconnexion des différents sites, notamment pas les réseaux en mode doux, doit être 
renforcée. 
 

Le P.L.U. permet de développer et de valoriser le potentiel touristique. 
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En termes de transports, il est évident que l’attractivité de la commune, et plus globalement 
du territoire communautaire dont elle fait partie, est grandement tributaire de son 
accessibilité et de l’amélioration du réseau routier pour permettre, à la fois, de répondre aux 
flux de transit et aux déplacements de proximité. La présence de surcroit de voies d’eau 
navigables, l’existence d’une desserte par les transports en commun et le maillage en 
circulation douce permettent d’envisager une desserte intermodale. 
Dans le souci d’améliorer les échanges et les flux générés par le développement du territoire 
une connexion entre la RD 19 b et la Route du SIPES est projetée. Une prolongation en 
direction de l’échangeur autoroutier d’Efringen-Kirchen est à étudier afin de créer une 
nouvelle connexion entre l’Allemagne et la France.  
 

Le P.L.U. contribue à améliorer le réseau routier, à valoriser les voies navigables et à développer 
le réseau de circulation douce. 
 
La commune attache une importance particulière à la protection de son écrin naturel qui 
contribue à la qualité de vie kembsoise. Les éléments constitutifs de cet écrin naturel sont 
des espaces qui font d’ores et déjà l’objet de protections réglementaires. Ces espaces 
présentent des enjeux écologiques et de biodiversité qui justifient pleinement la volonté de 
préservation de la commune. 
 

Le respect, l’amélioration et la création de nouveaux corridors écologiques ont fait l’objet de 
mesures concrètes telles que l’abandon d’options de développement économique le long du 
Grand Canal d’Alsace, l’augmentation de la profondeur du corridor écologique du Neuweg, la 
création d’un corridor Nord. 
 

Les dispositions règlementaires applicables aux zones bâties ou à bâtir comportent des 
mesures favorisant la perméabilité écologique des milieux anthropisés. 
 

La protection de la ressource en eau est prise en compte notamment par l’application des 
règlements d’assainissement de Saint-Louis Agglomération. 
 

Malgré un objectif démographique ambitieux la consommation foncière est maîtrisée par une 
densification raisonnable du tissu existant et des zones de développement urbain. 
 

Les espaces paysagers structurants sont préservés par leur classement en zone 
inconstructible. Cette inconstructibilité ne fait pas obstacle à une mise en valeur agricole 
mais elle vise essentiellement à préserver les paysages et leur lisibilité. La compacité de 
l’enveloppe urbaine résultant du document d’urbanisme contribue à cette lisibilité. 
 

Les dispositions réglementaires génèrent des formes urbaines et des volumes compatibles 
avec l’écrin naturel en bannissant les éléments susceptibles de provoquer une rupture 
visuelle ou l’harmonie de la trame bâtie. 
 

Les dispositions du P.L.U. permettent de conforter et de protéger les milieux naturels riches en 
biodiversité, de préserver et valoriser les paysages et respecter les formes urbaines.  
 
 

Les considérations qui précédents conduisent à estimer que le Plan Local d’Urbanisme est 
compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Huningue et Sierentz 
approuvé le 20 juin 2013. 

 
 
  



Projet arrêté 
 

ADAUHR 
115 

P.L.U. de KEMBS 

9 octobre 2017 Rapport de présentation - Justifications 
 
 

 

5. Les indicateurs de suivi 
 

5.1. Obligations réglementaires 
Au titre de l’article R.151-4 du code de l’urbanisme le rapport de présentation précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan 
prévue à l'article L. 153-27.  
 
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle évaluation. 
 

5.2. Présentation de la démarche 
Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires 
au suivi des incidences importantes sur l’environnement. 
Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis 
la phase de diagnostic et tout au long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent 
fournir un cadre permettant d’identifier les informations pertinentes sur l’environnement. 
 
Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 
 

o la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

o la facilité à être mesurés ; 

o l’adaptation aux spécificités du territoire. 

 

5.3. Les indicateurs 
Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet 
obtenu, d’un élément de qualité ou d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une 
information synthétique quantifiée, pour apprécier les divers aspects d’un projet ou d’une 
stratégie de développement. 
 
Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 
 

o être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif 
o être clair et facile à interpréter 
o être précis (grandeur précise et vérifiable) 
o être fiable (possibilité de comparaisons) 
o être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision) 
 

5.4. Le modèle de suivi 
Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du 
moment et de la fréquence du suivi. Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive 
d’indicateurs, d’une part parce qu’il est impossible de couvrir tous les champs des situations 
rencontrées et d’autre part parce que la démarche du développement durable est flexible et 
adaptable. 
 

Vis-à-vis des cibles choisis (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), nous 
proposons de mettre en œuvre le modèle qui repose sur l’idée suivante : « les activités 
humaines exercent des pressions sur l’environnement et affectent sa qualité et la quantité 
des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces changements en adoptant des 
politiques environnementales, économiques et sectorielles). » 
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Gestion de l’énergie 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Économiser les 
énergies fossiles 

Bâtiments HQE  Nombre de projets de 
construction ou de 
rénovation intégrant des 
principes de 
développement durable  

Données PC  Annuelle 

Consommation d’énergie du territoire et du 
patrimoine communal, par source et par secteur  

Étude spécifique 
à réaliser  

10 ans 

Valoriser le potentiel 
d’énergie 
renouvelable 

Équipement solaire 
thermique  

Surface de capteurs 
installée (m²) dont 
bâtiments publics  

Données PC / 
déclaration de 
travaux 

Annuelle 

Équipement solaire 
photovoltaïque  

Surface de capteurs 
installée (m²) dont 
bâtiments publics  

Annuelle 

Autre équipement 
énergie renouvelable 

Nb de bâtiments raccordés 
(équivalent-logement) dont 
bâtiments publics  

Annuelle 

 

Favoriser les modes doux 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Augmenter la part 
modale du vélo 

Réseau cyclable Linéaire de voies 
cyclables réalisées (m)  

CD 68 - SLA 
Commune 

Annuelle 

Circulation automobile  Trafic moyen journalier 
sur les voies 
départementales  

CD 68 Annuelle 

Adapter l’offre de 
stationnement  

Stationnement cycle 
public  

Nombre de places de 
stationnement crées  

Commune Annuelle 

Taux d’utilisation des 
places créées  

Commune 5 ans 

Stationnement VL 
public  

Nombre de places de 
stationnement  

Commune Annuelle 

Favoriser l’usage des 
transports en 
commun  

Fréquentation des bus  Nombre annuel de 
voyages  

Distribus – SLA Annuelle 

Rabattement modal  Utilisation des parkings-
relais  

Gestionnaire 
parking 

Annuelle 

 

Préserver la biodiversité et les paysages 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Préserver les 
continuités écologiques  

Ruptures de la trame 
verte et bleue  

Nombre de points de 
conflit traités  

Commune Annuelle 

Préserver les espaces 
de nature ordinaire et 
jardinée  

Mode d’occupation 
des sols  

Part (%) du territoire 
communal occupée par 
les bois, terres 
labourables, espaces 
urbanisés…  

Données Corine 
land Cover  

5 ans 

Création d’espaces 
verts dans la nappe 
urbaine  

Superficie d’espaces 
verts créés (m²)  

Commune 
Données PC  

Annuelle 

Efficacité de 
préservation des 
espaces remarquables 

Surface des zones à 
dominante humide 

Suivi de la surface  Commune Durée du PLU 

Surface des espaces 
boisés classés 

Suivi de l’évolution des 
espaces boisés classés 

Commune Durée du PLU 

Préservation des 
éléments patrimoniaux 
naturels remarquables 

Surface de la forêt de 
protection 
Population des 
espèces patrimoniales 

Surface de la forêt de 
protection  

Comptage des 
populations 

DREAL Durée du PLU 
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Gestion des ressources sol et eau 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Optimiser l’usage du 
foncier disponible  

Densité  Densité des constructions 
en zones urbaines  

Données PC Annuelle 

Densité des nouvelles 
constructions par rapport 
aux possibilités maximales 
d’occupation des sols (%)  

Données PC Annuelle 

Protéger la 
ressource en eau  

Rétention en 
espaces publics  

Volumes de rétention créés 
(m3)  

SLA et Services 
Techniques  

Annuelle 

Rétention sur 
parcelles privées  

Volumes de rétention créés 
(m3) 

Données PC Annuelle 

Perméabilité des 
sols 

Surfaces non 
imperméabilisées (m2) 

Données P Annuelle 

Garantir la qualité 
des eaux 
superficielles 

Qualité des eaux 
superficielles 

Paramètres physico-
chimiques (A) et 
biologiques (B)  

Commune CD et 
Agence de l’eau 
Rhin-Meuse 

Bisannuelle pour 
(A) et annuelle 
pour (B) 

 

Assurer la santé des habitats 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Protéger les habitants 
et les usagers des 
risques 
technologiques  

Risques 
technologiques  

Nombre d’habitants et 
d’usagers dans les 
périmètres de risque  

Inspection des 
Installations 
Classées  

5 ans 

Sites et sols pollués  Nombre de site ayant fait 
l’objet d’une dépollution  

Déclarations de 
travaux / BASOL / 
Inspection des 
Installations 
Classées 

Annuelle 

Garantir la qualité de  
l’eau potable 

Paramètres physico-
chimiques et 
biologiques 

Qualité de l’eau 
distribuée 

ARS Annuelle 

Limiter la pollution 
atmosphérique  

Pollution 
atmosphérique  

Nature et importance 
des pollutions de fond  

ASPA Annuelle 

Nombre, importance et 
circonstance des pics de 
pollution  

Annuelle 

Produits 
phytosanitaires  

Suivi de la quantité 
(volume et nb) de 
produits sanitaires 
utilisés pour le traitement 
des espaces verts  

Service espaces 
verts  

Annuelle 

Limiter les nuisances 
sonores  

Circulation automobile  Trafic moyen journalier 
sur les voies 
départementales  

CD 68 Annuelle 

 

Optimiser la gestion des déchets 
 

Enjeux Variables Indicateurs Sources Fréquence 

Ordures ménagères 
et tri  

Mise en place de 
l’apport volontaire de 
proximité  

Nombre de PAV installés  SLA Annuelle 

Distance moyenne entre les PAV SLA Annuelle 

Dépôts sauvages (t)  Services 
Techniques 

Annuelle 

Réduction des déchets  Production de déchet par 
habitant (kg/hab./an)  

SLA Annuelle 

Qualité du tri  Taux de refus  SLA Annuelle 

Part du gisement potentiel 
récupérée  

SLA Annuelle 

Déchets organiques  Compostage  Nombre de composteurs vendus) SLA Annuelle 

 



 

 
 


