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I – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

 Justification des objectifs de modération de la consommation foncière et de 

lutte contre l’étalement urbain au regard des objectifs du SCoT 

Le SCoT de l’Alsace du Nord ou SCoTAN 

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les orientations définies dans le SCoTAN approuvé le 26 

mai 2009, c’est-à-dire que ses objectifs ne doivent pas être en contradiction avec ceux du SCoTAN. Le 

Document d’Orientations Générales (DOG) fixe les grandes orientations devant répondre aux enjeux du territoire. 

Le PLUi a été élaboré en tenant compte de ces orientations à chaque étape. 

 

 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Organisation de l’espace et restructuration des espaces urbanisés 

 

Conforter le rôle central des 

agglomérations : 

- 30 logements par hectare 

en secteurs d’extensions  

- 20% de logements aidés 

dans le parc de 

logements à l’horizon 

2025 

 

Dans les villages, permettre 

une expansion spatiale limitée 

et mesurée en privilégiant les 

surfaces urbanisées 

existantes : 

- 12 logements par hectare 

en secteurs d’extensions  

- 2% minimum de 

logements aidés dans le 

parc de logements à 

l’horizon 2025 

 

Le PADD fixe comme objectifs de conforter les équipements, de renforcer les attraits 

commerciaux du centre de la commune de Schweighouse-sur-Moder et de pérenniser 

la zone d’activités. Ces objectifs participent au renforcement du rôle central du bourg 

centre. 

 

Les OAP qui concernent des secteurs de villages prescrivent une densité résidentielle 

supérieure à celle indiquée par le SCoTAN avec 17 logements par hectare, anticipant 

les orientations issues de sa prochaine révision. 

 

Dans le PADD, Schweighouse-sur-Moder s’est fixé comme objectif de poursuivre ses 

efforts pour atteindre les 20% de logements aidés prescrits par la loi SRU et le 

SCoTAN. 

 

Dans les villages, l’expansion urbaine est modérée au travers de la localisation et de la 

dimension des zones IAU et IIAU, en réponse à l’objectif du PADD qui consiste à 

maitriser l’urbanisation en limitant les secteurs d’extension. Ces surfaces ont d’ailleurs 

été réduites par rapport au POS et ont été calibrées pour répondre strictement aux 

objectifs démographiques affichés dans le PADD. 
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Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Organisation de l’espace et restructuration des espaces urbanisés (suite) 

 

Diversifier le développement 

urbain et favoriser le 

renouvellement 

 

 

Le SIVOM souhaite favoriser le renouvellement urbain et à ce titre il se fixe comme 

objectif de réaliser 40% des logements prévus à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante. Les surfaces des zones d’extension ont été calibrées en fonction de cette 

projection. 

 

 

Maitriser les déplacements 

automobiles et faciliter le 

développement du maillage de 

liaisons douces 

 

 

Le PADD a pour objectif de développer les déplacements alternatifs à l’automobile et 

de replacer les circulations douces au cœur des déplacements courts. 

 

De plus, chaque OAP prescrit la réalisation de liaisons piétonnières et cyclables pour 

former un maillage de liaisons douces. 

 

 

 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

 

Préserver les milieux 

écologiques majeurs 

 

 

La dimension environnementale est un enjeu majeur du PLUi. En effet, le premier 

objectif du PADD est de placer la préservation de l’environnement au cœur du projet 

de territoire. Il s’agit également de protéger les espaces naturels remarquables et de 

préserver et restaurer les continuités écologiques. 

 

A ce titre, la délimitation de la zone N permet de prendre en compte les différents 

espaces naturels du territoire (forêts, gravière, étangs) et le règlement permet de les 

préserver en limitant fortement la constructibilité. 

 

Des espaces boisés ont également été classés au titre de l’article L.113-1 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Enfin, les enjeux environnementaux ont également été pris en compte dans le secteur 

 

Concilier développement du 

territoire et préservation de 

son fonctionnement 

écologique 

 

 

Préserver les espaces et sites 

remarquables 

 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Equilibre social de l’habitat et construction de logements aidés 

 

Accroitre et diversifier le parc 

de logements 

 

Le PLUi intègre cette orientation dans son PADD en ayant pour objectif d’optimiser les 

possibilités de parcours résidentiel sur le territoire en diversifiant l’offre en logements. 

 

Par ailleurs, dans les OAP, il est favorisé la construction de logements intermédiaires 

voire collectifs permettant de diversifier le parc de logements dans lequel la maison 

individuelle est actuellement largement prépondérante. Des objectifs d’intégration de 

logements aidés sont également fixés dans les opérations d’aménagement de 

Schweighouse-sur-Moder. 
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du Haslen par des OAP limitant la constructibilité dans les zones humides, au niveau 

des lisières et sur le principal secteur à gagée. Des emplacements réservés ont 

également été mis en place sur 2 sites importants de localisation de l’espèce. 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

Rechercher l’équilibre entre 

urbanisation et espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

 

 

Au travers de ses objectifs de maitrise de l’urbanisation (par la limitation des 

extensions urbaines) et de développement des formes urbaines plus compactes, le 

SIVOM s’inscrit favorablement dans une gestion économe de l’espace et dans la 

recherche d’un équilibre entre urbanisation et espaces naturels. 

 

Contrairement au POS, qui prévoyait de nombreux secteurs d’extension dans les 

zones boisées ou sur de vastes prairies humides, dans le PLUi ces secteurs sont 

préservés, à l’exception de la zone IIAU de Schweighouse-sur-Moder concernant un 

espace boisé d’enjeu moyen. 

 

 

Assurer une gestion économe 

de l’espace et favoriser le 

renouvellement urbain 

 

 

Préserver les espaces 

nécessaires à l’agriculture 

 

 

Le projet de territoire vise à soutenir l’activité agricole en préservant les terres les plus 

fertiles et en permettant l’évolution des exploitations existantes et l’implantation de 

nouveaux exploitants. 

 

Le zonage définit des secteurs destinés à l’implantation et au développement des 

activités agricoles (Ac, Ab, Ae) et des secteurs destinés à la préservation des terres 

agricoles (Aa). 

 

Dans ce sens, le règlement limite fortement la constructibilité en zone Aa alors qu’il 

autorise l’installation et le développement des activités agricoles dans les autres 

secteurs de la zone A. 

 

Le zonage des espaces agricoles a fait l’objet d’une importante concertation entre les 

élus, exploitants et représentants de la Chambre d’agriculture. 
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Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Cohérence entre urbanisation et desserte en transports collectifs 

 

Organiser la desserte en 

transports collectifs des 

niveaux supérieurs de 

l’armature urbaine 

 

 

Le SIVOM se fixe comme objectif de valoriser les transports collectifs sur le territoire, 

en réfléchissant à la réadaptation du réseau de bus en termes de cadencement et de 

desserte notamment entre les villages et Schweighouse-sur-Moder 

 

La gare de Schweighouse-sur-Moder est également au cœur des réflexions sur 

l’urbanisation du bourg-centre. La volonté étant d’organiser la mutabilité des espaces 

en périphérie de la gare à plus long terme. 

 

 

Limiter l’usage de la voiture 

pour les déplacements 

domicile-travail et de courtes 

distances 

 

 

Dans le projet de territoire, il a été décidé de développer les déplacements alternatifs à 

l’automobile et de replacer les circulations douces au cœur des déplacements courts. 

Ces objectifs du PADD s’inscrivent donc pleinement dans les orientations du SCoTAN. 

 

De plus, dans le cadre des OAP, le développement des liaisons douces est favorisé, 

notamment pour relier les secteurs de projet à des secteurs stratégiques tels que des 

équipements publics ou le centre de la commune et ainsi faciliter les déplacements 

courts. 

 

 

Articuler l’urbanisation avec la 

desserte en transports 

collectifs 

 

 

Le SIVOM a la volonté de proposer une offre en transports adaptée à chaque secteur 

du territoire, en fonction de sa localisation, de sa population, de ses activités 

économiques : le transport à la demande dans les villages, l’extension du réseau de 

bus vers les communes proches de l’agglomération, la réadaptation de la desserte et 

du cadencement à l’échelle de Schweighouse-sur-Moder. 

Plus spécifiquement, l’urbanisation sera développée en priorité sur Schweighouse-sur-

Moder en raison notamment de la présence de la gare et du réseau Ritmo. A 

Ohlungen, le principal secteur d’extension inclura un arrêt de bus. 
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Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Equipement commercial et artisanal 

 

Mettre en place les conditions 

de développement des 

activités économiques 

 

 

De nombreux objectifs du PADD ont vocation à pérenniser et développer les activités 

économiques sur le territoire. 

Le PADD prévoit notamment d’offrir des sites adaptés pour permettre le 

développement des entreprises artisanales locales, de maintenir la diversité 

commerciale, et de pérenniser le dynamisme de la zone d’activités de Schweighouse. 

 

Dans le PLUi, ces orientations se traduisent par une zone d’activités majeure sur 

Schweighouse-sur-Moder, divisée en plusieurs entités (mixte, industrielle et artisanale) 

pour mieux répondre aux besoins des entreprises du SIVOM. 

Dans les zones urbaines, le règlement favorise l’implantation d’activités compatibles 

avec le voisinage des habitations pour favoriser la mixité des fonctions urbaines et 

limiter le tout résidentiel (village dortoir). 

 

Pour développer et valoriser les spécificités territoriales, le PADD inscrit comme 

objectif de promouvoir le territoire à travers le tourisme vert, en s’appuyant sur ses 

atouts paysagers et environnementaux. Le PLUi s’attachera donc à préserver ces 

éléments. 

 

 

Développer et valoriser les 

spécificités territoriales 

(énergies nouvelles, 

ressources touristiques…) 

 

 

Diversifier et renforcer les 

commerces et les services 

 

 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Protection des paysages et mise en valeur des entrées de ville 

 

Préserver et valoriser les 

paysages naturels et urbains 

 

 

La protection et la mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie, notamment les 

paysages remarquables et le patrimoine bâti, font partie des objectifs du PADD. 

 

Le PLUi instaure des règles permettant d’adapter les dimensions des constructions 

selon leur localisation dans le but de préserver les paysages urbains et naturels 

environnants de la zone concernée. 

 

Pour la mise en valeur des paysages, les OAP garantissent la création de transitions 

paysagères entre les zones qui seront urbanisées et les espaces naturels et agricoles. 

 

Garantir la qualité paysagère et 

bâtie des entrées de ville 

 

 

Orientations du SCoTAN Mesures prises dans le PLUi 

Prévention des risques 

Prendre en compte les risques 

naturels et les risques pour la 

salubrité publique 

 

 

Le territoire étant soumis à certains risques naturels et technologiques, le SIVOM a 

inscrit comme objectif dans son PADD de protéger la population des risques. 

 

A cet effet, plusieurs emplacements réservés ont été délimités après étude sur le 

territoire, dans le cadre de la gestion du risque de coulées de boue. 

Enfin, le règlement indique des dispositions spécifiques dans les secteurs concernés 

par les risques de coulées de boue ou le risque d’inondation.  
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 Justification des objectifs de modération de la consommation foncière et de 

lutte contre l’étalement urbain au regard des dynamiques économiques et 

démographiques 

Justification du projet au regard des dynamiques démographiques 

Renouvellement urbain : le PLUi favorise le renouvellement urbain par la mobilisation du potentiel foncier intra-

urbain et les opérations de rénovation. Son règlement laisse de larges possibilités pour densifier le cœur des 

villages et mobiliser ces espaces. 

Développement urbain maîtrisé : Le projet intercommunal tend à limiter la consommation foncière en l’adaptant 

au mieux à son objectif démographique, qui pour rappel vise la production de 1067 logements pour atteindre 

12126 habitants sur le territoire (en tenant compte de la population INSEE 2011 et du desserrement des 

ménages) d’ici 2030. Ce scénario était différencié entre les villages devant connaître un développement modéré 

(0,6% de taux de variation annuel moyen) et Schweighouse-sur-Moder, qui en raison de sa position de bourg 

centre pouvait prétendre à un développement plus rapide (1% de taux de variation annuel moyen). 

Pour estimer la cohérence entre un projet démographique et les surfaces urbanisables réellement inscrites, il 

convient de prendre en compte plusieurs phénomènes : 

- le potentiel de renouvellement urbain qui peut se traduire par la mobilisation des dents creuses, la 

rénovation/réhabilitation des logements anciens, la remise sur le marché des logements vacants. 

- le potentiel de population que représentent les zones d’extension à destination d’habitat. 

 

Dans le détail : 

Apport du renouvellement urbain: Le tableau ci-dessous analyse le potentiel de population apporté par 

comblement des dents creuses. Le taux de comblement a été estimé en fonction de l’étude sur les dents creuses 

menée dans le diagnostic. Il ne s’agit que d’hypothèses, la densification pourra être plus rapide ou plus lente 

selon les blocages fonciers. 

Comblement des dents creuses Surface 
Taux de comblement 

estimé d’ici 2030 

Nombre de 

logements 

Superficie immédiatement disponible (en ha) 16,98 
  

Schweighouse-sur-Moder  30% 192 

Ohlungen  40% 45 

Autres Villages  50% 157 

Total   394 
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La vacance et la rénovation : Il subsiste à l’heure actuelle un nombre de logements vacants particulièrement 

faible, représentant un taux de vacance de 4,9 %, inferieur à la moyenne départementale de 6,3%. Il est 

généralement admis qu’un taux minimal de 5% de logements vacants permet d’assurer une fluidité nécessaire 

sur le marché immobilier. De fait, le SIVOM se situe dans une situation de vacance peu importante, caractérisant 

une situation de relative tension du marché immobilier. 

Ces logements représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme d’une remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLUi. 

L’étude concernant les constructions pouvant être réaffectées et rénovées menées dans le diagnostic permet 

d’évaluer ce potentiel à une quarantaine de logement sur le SIVOM (43), ce qui pourrait représenter 1 ou 2 

logements supplémentaires par an d’ici 2030. 

Les extensions urbaines par communes :  

 

Surface de zone 

IAU (en ha) 

Surface 

de zone 

IIAU (en 

ha) 

Limitation par le 

volet 

programmation ou 

autre limitation (en 

ha) 

Besoin réel 

estimé 

30 lgt/ha 

Schweighouse 

17 lgt/ha Villages 

Différentiel 

brut 

Différentiel 

pondéré 

Schweighouse 14,94   14,9 +0,04 +0,04 

Ohlungen 

4,94 (dont 1,05 

reclassé en Ud 

mais constituant 

une extension) 

2,27 4,5 ha maxi 

4 +3,24 +0,5 

Dauendorf 1,77 4,57 4 ha maxi 3,4 +2,94 +0,6 

Huttendorf 3,35  2 ha maxi 1 +2,35 +1 

Wintershouse 0,91 2,5 1 ha maxi 1,9 +1,51 -1 

Uhlwiller 2,53 3,6 3 ha maxi 1,7 +4,43 +1,3 

Morschwiller 1,15 0,40  1,3 +0,25 +0,25 

Total    28,2 +14,76 +2,69 

 

Potentiel de création de logements par rapport aux surfaces inscrites après pondération : 

- Schweighouse-sur-moder : 448 logements 

- les villages : 272 logements 
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Projections en matière de production de logements : En se rapportant aux précédents chapitres, l’apport total 

de logements attendu peut être estimé à :  

- Comblement dents creuses : +394 logements 

- Zone d’extension : +720 logements 

- Réhabilitations et rénovations : +30 logements 

 

Soit un total de 1144 logements d’ici 2030. 

Au total, le projet de développement du SIVOM, bien qu’en net recul de surfaces par rapport au POS (elles 

représentent 30% de ce qui était inscrit dans le POS alors que le territoire comprend 2  communes en plus), 

dépasse de 77 logements l’objectif de production de logements au regard des dynamiques démographiques.  

Plusieurs facteurs doivent néanmoins être pris en compte pour juger de la cohérence de ces chiffres avec 

l’objectif initial : 

- Les surfaces inscrites sur Schweighouse respectent strictement le besoin estimé mais il est probable que les 

zones d’extensions programmées à plus long terme (cf. OAP) n’ai pas encore été mobilisées d’ici 2030. 

- Les surfaces mobilisables sur Huttendorf d’après le volet programmation des OAP sont limitées à 2ha. 

Néanmoins compte tenu de la situation des zones IAU, en plein cœur des espaces bâtis, il serait logique d’y 

appliquer le même coefficient de rétention foncière que pour les dents creuses (50%). Dans ce cas seul 1ha ne 

serait mobilisé à l’horizon 2030 ce qui correspond strictement au besoin estimé. 

- Enfin, les zones inscrites à Uhlwiller et Ohlungen correspondent à des terrains communaux. Certes leur surface 

excède un peu le besoin réel mais la volonté des élus est de réaliser un aménagement sur un ensemble foncier 

cohérent, ensuite, la création de logement sera effectuée petit à petit comme lors des opérations précédentes. Il 

y a fort à parier qu’au final l’objectif de production de logement ne sera pas dépassé dans ces villages. 

- A Wintershouse, si les surfaces mobilisables en extension sont insuffisantes par rapport au besoin théorique, 

c’est pour prendre en compte le nombre important de constructions réalisées depuis une dizaine d’années. En 

effet, elles ont engendré un accroissement trop rapide de la population et la commune souhaite modérer l’accueil 

de nouveaux habitants à l’échelle de ce PLUi. 

Une fois ces éléments pris en compte, la consommation foncière potentiellement engendrée par le PLUi est en 

relative cohérence avec les prévisions démographiques et constitue en très grand progrès par rapport au zonage 

du POS intercommunal. Le projet devrait permettre au SIVOM d’atteindre une population comprise entre 12100 

et 12200 habitants d’ici 2030, très proche du scénario initialement retenu. 

Justification du projet au regard des dynamiques économiques 

Les besoins en matière de développement de zones d’activité ont été évalués sur la base d’analyses statistiques 

et d’une enquête auprès de l’ensemble des entreprises du SIVOM, faisant notamment émerger un besoin en 

matière de développement pour les artisans locaux. 

Pour répondre à ce besoin, il a été décidé de créer une zone spécifiquement dédiée à l’artisanat au sein de la 

zone d’activité de Schweighouse sur Moder. Le reste de la demande pouvant théoriquement être gérée au sein 

des petites zones d’activité communales ou au sein du tissu urbain des villages. 

Concernant la zone d’activité de Schweighouse, vu les possibilités de développement accordées à Haguenau et 

compte-tenu du faible potentiel d’extension disponible sur Schweighouse en raison de diverses contraintes, les 

élus ont fait le choix de travailler sur l’emprise initialement inscrite dans le POS, favorisant ainsi son comblement 

et sa densification. 

Au final, les zones d’activité ont été réduites de façon conséquente, représentant plusieurs dizaine d’hectares 

notamment sur les communes d’Ohlungen ou de Wintershouse. 
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 Tableaux des surfaces des zones 

DAUENDORF OHLUNGEN 

Zones du PLUi Surfaces (ha) Zones du PLUi Surfaces (ha) 

Uc + Uci 42,34 Uc + Uci 21,88 

Ud + Uda + Udi 24,93 Ud + Udi 40,02 

Ux + Uxe + Uxn 2,02 Ue 5,32 

Ue + Uei 4,60 Uj 1,61 

Total zones U 73,89 Ux 1,67 

IAUb + IAUc 1,77 Total zones U 70,05 

IIAU 4,57 IAUb 3,89 

Total zones AU 6,34 IIAU 2,27 

Aa 381,48 Total zones AU 6,16 

Ab 0,27 Aa 292,77 

Ac 30,76 Ab 13,42 

Total zones A 412,51 Ac + Aci 195,08 

N 194,49 Al 0,11 

Nf 75,30 Total zones A 501,38 

Nhi 1,90 N 27,93 

Nm 0,34 Nf 220,35 

Total zones N 272,03 Ng 11,14 

Total EBC 0,38 ha Nh 2,12 

  Total zones N 261,54 

  Total EBC 10,93 

MORSCHWILLER HUTTENDORF 

Zones du PLUi Surfaces (ha) Zones du PLUi Surfaces (ha) 

Uci 9,95 Uc 12 

Ud + Uda + Udi 20,03 Ud 17,50 

Uea 1,66 Ue 2,39 

Ux + Uxi 2,07 Uj 0,78 

Total zones U 33,71 Total zones U 32,67 

IAUc 1,15 IAU 3,35 

IIAU 0,40 Total zones AU 3,35 

Total zones AU 1,55 Aa 297,26 

Aa 381,95 Ab 42,75 

Ab 1,63 Ac + Acd 21,56 

Ac 19,1 Ae 2,53 

Ad 0,28 Total zones A 364,1 

Total zones A 402,96 N 40,26 

N 23,67 Total zones N 40,26 

Nb 0,10 Total EBC 9,5 ha 

Total zones N 23,77   

Total EBC 0,72 ha   
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SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ULHWILLER 

Zones du PLUi Surfaces (ha) Zones du PLUi Surfaces (ha) 

Ua + Uaa 54,55 Uc + Uci 23,01 

Ub 106,87 Ud 15,69 

Ue 11,01 Ue 4,14 

Up 4,16 Total zones U 42,84 

Uxa + Uxb + Uxb1 + Uxc + Uxf 111,03 IAUb1 2,53 

Total zones U 287,62 IIAU 3,60 

IAUa 14,94 Total zones AU 6,13 

Total zones AU 14,94 Aa 403,35 

Ac 1,61 Ab 6,86 

Total zones A 1,61 Ac 41,16 

N 327,69 Total zones A 451,37 

Ne 0,37 N 38,30 

Nf 346,42 Nf 206,03 

Ng 9,88 Nhi 0,28 

Nj 3,73 Ns 0,91 

Total zones N 688,09 Total zones N 245,52 

Total EBC 4,36 ha Total EBC 0,39 ha 

    

 

 

 

WINTERSHOUSE 

Zones du PLUi Surfaces (ha) 

Uc 20,23 

Ud 9,78 

Ue 4,73 

Uj 0,50 

Ux 1,00 

Total zones U 36,24 

IAUc 0,91 

IIAU 2,50 

Total zones AU 3,41 

Aa 243,27 

Aas 1,38 

Ac 37,83 

Total zones A 282,48 

N 44,07 

Total zones N 44,07 

Total EBC 0,49 ha 

 



14 
 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE DU SIVOM 

Zones du PLUi Surfaces (ha) 

Ua 54,55 

Ub 106,87 

Uc 129,41 

Ud 127,95 

Ue 33,85 

Ux 117,79 

Uj 2,89 

Up 4,16 

Total zones U 577,47 

IAU 28,54 

IIAU 13,34 

Total zones AU 41,88 

Aa 2001,46 

Ab 64,93 

Ac 347,1 

Ad 0,28 

Ae 2,53 

Al 0,11 

Total zones A 2416,41 

N 696,41 

Nf 848,1 

Ng 21,02 

Nh 4,3 

Nm 0,34 

Nj 3,73 

Ne 0,37 

Nb 0,10 

Ns 0,91 

Total zones N 1 575,28 

Total EBC 26,77 
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 Comparaison POS/PLUi 

Principales évolutions du zonage 

Principales zones Surfaces POS (ha) Surfaces PLUi (ha) Evolution (ha) 

urbanisées - U 488,63 577,47 + 88,84 

à urbaniser - AU 151,60 41,88 - 109,72 

agricoles - A 2034,04 2416,41 + 382,37 

naturelles - N 1030,73 1575,28 + 544,55 

espaces boisés classés - EBC 33,40 26,77 - 6,63 

 

La principale évolution entre le POS et le PLUi concerne le zonage AU. En  effet, une grande partie des surfaces 

à urbaniser du POS ne l’ont pas été au cours de ces dernières années et le choix a été fait de les réduire de 

manière significative dans le PLUi afin de mieux répondre aux besoins démographiques et économiques du 

territoire mais aussi pour préserver davantage de zones agricoles et naturelles. Celles-ci ont ainsi progressé de 

plusieurs centaines d’hectares entre le POS et le PLUi. 

Analyse des secteurs d’extension 

Partie rédigée dans le diagnostic. 

Principales évolutions du règlement 

D’une manière générale, le règlement a été adapté et précisé pour mieux correspondre aux objectifs de 

développement de chaque zone et secteur. L’objectif étant de favoriser la densification des zones urbaines 

existantes, de limiter l’étalement urbain et de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles. 

 

Entre le POS et le PLUi, la typologie des zones a évolué comme suit : 

 

Vocations des zones POS Correspondances PLUi 

Centre urbain de Schweighouse-sur-Moder UA Ua, Uaa 

Extensions urbaines UB Ub 

Centres anciens des villages UC Uc 

Extensions urbaines mixtes UD Ud, Up, Uj 

Zone d’activités UX Ux, Ue 

Zone naturelle - urbanisation future à court et moyen terme - mixte INA1 
IAU 

Zone naturelle - urbanisation future à moyen terme - activités INA2 

Zone naturelle - urbanisation future à moyen terme - loisirs et équipements INA3 Uc 

Zone naturelle - urbanisation future à moyen et long terme - habitat IINA IIAU 
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Zone naturelle à préserver - valeur agricole NC A 

Zone naturelle à préserver - qualité des sites ou nuisances naturels ND N 

Comparaison réglementaire entre les zones constructibles du POS et du PLUi 

Zones urbanisées 

 

Dans le centre urbain de Schweighouse-sur-Moder, la mixité fonctionnelle était permise par le POS. Le PLUi va 

également dans ce sens tout en y ajoutant les activités industrielles à condition qu’elles présentent une surface 

de plancher limitée et une compatibilité avec les habitations voisines.  

 

Par rapport au règlement du POS, une mesure favorisant la mixité sociale a été ajoutée dans le PLUi pour les 

programmes de plus de 12 logements. 

 

Concernant l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques, le POS favorisait 

préférentiellement une implantation à l’alignement, avec une tolérance allant jusqu’à 5 m de recul en cas de 

décrochement entre les bâtiments qui l’encadrent. Dans le PLUi, l’implantation peut se faire soit à l’alignement 

soit suivant la ligne des constructions voisines avec une marge de tolérance de 1 m. 

 

Pour la hauteur des constructions, le PLUi est légèrement plus souple avec 7 m à l’égout de la toiture et 12 m au-

delà, alors que le POS autorisait 6 m à l’égout de toiture et 11 m au-delà. 

 

L’article 13, qui règlemente les espaces libres, est plus favorable au développement des espaces verts dans le 

PLUi (30% si une parcelle accueille plus de 5 logements) que dans le POS (20% si une parcelle accueille plus de 

6 logements). La valorisation de l’environnement et du cadre de vie au sein de l’espace urbain a donc été 

renforcée dans le PLUi. 

 

Dans les secteurs d’extensions urbaines de Schweighouse-sur-Moder, la mixité fonctionnelle est favorisée, à la 

fois dans le POS et dans le PLUi, à condition d’être compatible avec le voisinage des habitations. Tout comme 

dans le centre ancien, le PLUi ajoute une mesure de mixité sociale pour les programmes de logements d’une 

certaine dimension. Le choix a été fait de conserver la même règlementation, et donc la même morphologie 

urbaine générale, en matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, à 

savoir un recul de 3 m minimum. 

 

Concernant les secteurs d’extensions dans les villages, le règlement du POS était plus restrictif, notamment pour 

le sous-secteur UDc de Wintershouse qui était exclusivement réservé à l’habitat. Seuls certains sous-secteurs 

pouvaient accueillir des activités. Le règlement du PLUi favorise une mixité fonctionnelle modérée sur l’ensemble 

de la zone Uc.  

Dans le cadre du PLUi, la densité urbaine est également favorisée puisque l’article 6 propose une implantation 

des constructions soit à l’alignement soit avec un recul maximal de 15 m. Dans le POS, l’implantation des 

constructions devait se faire avec un recul minimal de 3 m. 

 

Dans les zones d’activités, la densité urbaine est également favorisée, pour répondre aux objectifs du PADD. En 

effet, le PLUi impose aux constructions un recul d’au moins 4 m par rapport aux voies et emprises publiques, 

voire 6 m pour certains sous-secteurs, alors que le POS imposait un recul minimum de 10 m. 
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Zones à urbaniser à court et moyen terme 

 

Dans le PLUi, la mixité fonctionnelle est davantage favorisée et encadrée. En effet, les activités industrielles et 

artisanales sont autorisées à condition d’être compatibles avec les habitations voisines et de ne pas excéder une 

surface de plancher de 85 m² dans les villages et 150 m² à Schweighouse-sur-Moder. Dans le POS, les activités 

autorisées se limitaient aux commerces, bureaux et services. 

 

La prise en compte de la mixité sociale a été ajoutée dans le PLUi, particulièrement à Schweighouse-sur-Moder, 

où il est imposé la création de logements aidés via les OAP. 

Le règlement du PLUi accentue les possibilités de densification urbaine en imposant une implantation des 

constructions soit à l’alignement soit avec un recul maximal de 15 m par rapport aux voies et emprises publiques. 

A l’inverse, le POS imposait un recul minimal de 3 m. 

 

Dans les villages, les règlements du POS et du PLUi fixent la hauteur maximale des constructions à 7 m à l’égout 

de la toiture. Pour Schweighouse-sur-Moder, le PLUi permet une hauteur allant jusqu’à 9 m à l’égout de la toiture 

alors que le POS prévoyait également 7 m. Cette augmentation de la hauteur maximale à Schweighouse-sur-

Moder contribue à l’objectif de densification urbaine sur les zones urbanisées, afin de limiter l’étalement urbain. 

 

Le règlement du PLUi, au travers de l’article 13, favorise davantage le développement des espaces verts en 

fixant un minimum de 20% dès le premier logement construit, 30% pour plus de 5 logements construits et 40% 

pour plus de 10 logements construits. Le POS fixait 20% d’espaces verts minimum à Schweighouse-sur-Moder 

pour plus de 6 logements et, dans les villages, pour plus de 4 logements. L’objectif est de préserver et améliorer 

le cadre de vie des habitants et de favoriser les espaces naturels intra-urbains. 

 

Comparaison réglementaire entre les zones agricoles du POS et du PLUi 

Les zones agricoles NC du POS, tout comme les zones A du PLUi, sont composées de plusieurs secteurs pour 

distinguer les vocations de chacun d’entre eux. Les règlements autorisent les installations strictement liées à 

l’usage du secteur et visent à préserver l’identité agricole de la zone, en valorisant les activités et les terres 

agricoles. 

 

Le recul des constructions imposé par rapport aux voies et emprises publiques, qui était de 4 m minimum dans le 

POS, est resté le même dans le PLUi. 

 

Concernant la hauteur maximale des constructions (hors habitations), le règlement du PLUi est plus restrictif 

avec 9 m à l’égout de la toiture et 12 m au faitage en cas de toiture en pente supérieure à 25°, alors qu’elle 

n’était pas réglementée dans le POS. L’objectif est de limiter l’impact visuel des constructions et ainsi de 

préserver la qualité paysagère dans les espaces agricoles. 

 

Comparaison règlementaire entre les zones naturelles du POS et du PLUi 

D’une manière générale, en zone ND du POS, tout comme en zone N du PLUi, la constructibilité y est très 

limitée, afin de préserver et valoriser les espaces naturels du territoire. 

 

D’une manière plus précise, pour les espaces forestiers (NDb dans le POS et Nf dans le PLUi), le règlement 

autorise les installations liées à l’exploitation de la forêt mais limite fortement l’urbanisation pour préserver ces 

boisements. La densité est également limitée par l’article 6 qui, dans les deux cas, impose un recul minimal de 4 
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m par rapport aux voies et emprises publiques, sauf dispositions contraires dans le règlement. Dans le PLUi, 

l’emprise au sol est limitée à 25 m² par unité foncière de plus de 20 ha alors qu’elle n’était pas règlementée dans 

le POS. 

 

Concernant la hauteur maximale des constructions, le règlement du PLUi est plus restrictif car elle est fixée à 5 m 

hors tout alors qu’elle était fixée à 7 m à l’égout de la toiture dans le POS. L’insertion paysagère des 

constructions a donc été améliorée dans les zones naturelles du PLUi. Le règlement est encore plus restrictif 

pour le secteur Nj (jardin) où la hauteur maximale est fixée à 4 m hors tout. 

 

Dans le POS, le secteur NDi incluant les zones inondables et les secteurs humides est soumis aux dispositions 

générales du règlement de la zone ND. En revanche, dans le PLUi, plusieurs secteurs se distinguent : Ne pour 

les étangs, Nhi pour l’habitat isolé en zone inondable et Nm pour le couvent de Neubourg situé en zone 

inondable, et des dispositions spécifiques y sont associées. 

Ainsi, en secteur Ne, l’aménagement et l’extension limitée des étangs sont autorisés sous certaines conditions. 

L’emprise au sol maximale cumulée des extensions est fixée à 100 m², ce qui est moins restrictif que dans le 

secteur de forêts Nf.  

Dans les secteurs Nhi et Nm, l’extension des installations et bâtiments existants est autorisée sous certaines 

conditions. Par rapport aux voies et emprises publiques, le règlement impose une implantation soit à l’alignement 

soit en recul d’au moins 1 m. Selon l’article 9, l’emprise au sol maximale cumulée des extensions ne pourra 

excéder 10% d’emprise supplémentaire par unité foncière par rapport à l’emprise existante. Cette mesure 

autorise donc l’extension des bâtiments existants mais d’une manière très modérée pour limiter l’étalement 

urbain dans cette zone naturelle. 
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 Explication des choix retenus pour établir le PADD 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables illustre les grandes orientations du projet de territoire 

du SIVOM. Conformément à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme, le PLUi doit déterminer les conditions 

nécessaires au respect des objectifs du développement durable. Il doit ainsi assurer l’équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt 

général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 

des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables. 
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PARTIE 1 
Orientations générales 

Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

 

Placer la préservation de 

l’environnement au cœur du projet 

de territoire 

 

 

Le PLUi constitue une opportunité de développer une politique active en faveur de 

la préservation de l’environnement à une échelle territoriale plus pertinente et 

cohérente. Le territoire bénéficie de milieux et d’éléments naturels essentiels à la 

qualité des paysages et des écosystèmes faunistiques et floristiques.  

Ce patrimoine naturel constitue également un atout en termes d’attractivité 

touristique et de mise en valeur du territoire. 

 

C’est pourquoi, il a été décidé de placer la préservation de l’environnement au 

cœur du projet de territoire. 

 

 

Protéger les espaces naturels 

remarquables 

 

 

Comme illustré dans le diagnostic, le territoire dispose d’éléments naturels 

remarquables tels que les vergers, les espaces boisés et les prairies humides et 

agricoles qui marquent son identité paysagère et contribuent pleinement à la 

biodiversité. Ces milieux ont été fragilisés ces dernières années, en conséquence 

le projet intercommunal vise aujourd’hui à mieux les préserver et les valoriser. 

 

 

Préserver et restaurer les 

continuités écologiques sur le 

territoire 

 

 

Au travers de cet objectif, il s’agit de réagir à la dégradation de certains espaces 

naturels tels que les haies dans les espaces ouverts ou les cortèges végétaux des 

cours d’eau, afin d’inverser cette tendance et de reconstituer les continuités 

écologiques indispensables au développement de la faune et de la flore. 

 

Le massif forestier du territoire fait partie d’un vaste ensemble écologique lié à la 

forêt de Haguenau. Il s’agit également de pérenniser ce milieu au travers des 

connexions existantes. 

  

Pérenniser une agriculture de 

qualité 

 

Le SIVOM a la volonté de valoriser son activité agricole qui constitue un élément 

important de l’économie local et du paysage, notamment par la définition de 

secteurs dédiés à l’installation d’exploitation. Ceci se fera en maintenant un 

équilibre entre le développement urbain global du territoire et la préservation des 

milieux agricoles. 

 

Il souhaite également valoriser les terres agricoles en limitant les extensions 

urbaines sur ces secteurs et en soutenant les projets innovants tournés vers la 

diversification des cultures et des pratiques agricoles, en réaction au phénomène 

de monoculture céréalière largement répandu sur le territoire à l’heure actuelle. 
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PARTIE 2 
Orientations générales 

Aménagement, urbanisme, équipements et paysages   

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

Mettre en œuvre un urbanisme 

durable 

 

Comme indiqué précédemment, la préservation de l’environnement est un 

engagement majeur au sein du projet de territoire du SIVOM. C’est pourquoi, il se 

traduit également par la mise en œuvre d’un urbanisme durable visant à l’imiter les 

projets d’extension de manière à impacter le moins possible les écosystèmes. Il se 

traduit aussi par la mise en œuvre d’une planification urbaine pensée pour 

optimiser les espaces et les fonctions et ainsi réduire les déplacements d’une 

manière générale, et par le renforcement des moyens de transports alternatifs à la 

voiture individuelle (transports collectifs, déplacements doux). 

 

Dans ce sens, le SIVOM poursuivra ses efforts en matière de renouvellement 

urbain et de densification urbaine et favorisera la performance énergétique des 

bâtiments et le développement des énergies renouvelables. 

 

Enfin, cet objectif contribue à la valorisation du cadre de vie et donc à l’attractivité, 

notamment résidentielle, du territoire. 

 

 

Développer un territoire solidaire en 

renforçant les mixités sociales, 

fonctionnelles et 

intergénérationnelles 

 

 

Le quartier de la gare de Schweighouse-sur-Moder apparait comme un secteur à 

fort potentiel de mutation, c’est pourquoi le SIVOM utilise cette opportunité au 

travers de son PADD pour favoriser la mixité des fonctions urbaines sur ce secteur.  

En effet, la création d’un quartier multifonctionnel au niveau de ce secteur 

stratégique que constitue la gare, permettra d’améliorer le cadre de vie des 

habitants et de renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire. 

 

La mixité sociale se doit également d’être développée pour répondre aux objectifs 

de la commune en matière de logements aidés (loi SRU). 

 

Au sein des villages et des principales zones d’extensions urbaines, l’enjeu est 

d’éviter l’effet « cité dortoir » en encourageant le développement des commerces 

de proximité. De plus, cette orientation respecte les objectifs de la loi SRU et du 

SCoTAN en matière de diversité des fonctions urbaines. 

 

Comme présenté dans le diagnostic, le territoire du SIVOM bénéficie d’un tissu 

associatif riche favorisant le lien social qu’il convient de soutenir notamment en 

renforçant et en mutualisant les équipements. 
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PARTIE 2 (suite) 
Orientations générales 

Aménagement, urbanisme, équipements et paysages   

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

Choisir un développement urbain en 

accord avec les spécificités locales 

 

L’objectif global est de favoriser les extensions urbaines en continuité immédiate du 

tissu bâti, de limiter l’étalement urbain linéaire afin de conserver la compacité des 

villages, de réduire la fragmentation du paysage et des espaces agricoles, 

d’assurer un meilleur maillage intra-urbain et de limiter les surcoûts liés aux 

extensions de réseaux. 

 

Ainsi, le PADD prévoit des orientations spécifiques en matière de développement 

urbain sur chaque commune du territoire, en définissant les secteurs les plus 

pertinents face aux enjeux cités précédemment. 

 

Protéger et mettre en valeur le 

patrimoine et le cadre de vie 

 

Les paysages remarquables et le patrimoine bâti local constituent un cadre de vie 

privilégié sur l’ensemble du territoire mais révèlent également l’identité de chaque 

commune. En conséquence, la préservation et la valorisation de ces éléments 

apparaissent comme des objectifs importants au sein du PADD. 

 

Protéger la population des risques 

 

Le territoire est affecté par des risques naturels (inondations et coulées de boues) 

et des risques technologiques (anciens sites industriels, sites et sols pollués Basol, 

anciens forages pétroliers). C’est pourquoi, au travers de son projet de territoire, le 

SIVOM souhaite prendre en compte ces risques et nuisances et limiter autant que 

possible leur impact sur la population. 

 

 

PARTIE 3 
Orientations thématiques 

Habitat 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

 

Optimiser les possibilités de 

parcours résidentiel sur le territoire 

en diversifiant l’offre en logements 

 

 

Dans son ensemble, le parc de logements du territoire est marqué par une forte 

prépondérance des maisons individuelles et une pénurie de logements de petites 

tailles. Pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population (de toute 

génération), il convient de diversifier l’offre en logements pour permette le parcours 

résidentiel local. 

 

 

Permettre la production de 

logements à coûts maitrisés par la 

mise en œuvre d’une politique de 

maitrise foncière communale 

 

 

La maitrise des coûts de production des logements est un enjeu fort et un levier 

d’action important. Or, n’ayant pas mené de politique d’acquisition foncière sur le 

long terme, il apparait que certaines communes du territoire se retrouvent 

dépendantes des promoteurs immobiliers et, par conséquent, des prix et des types 

de logements produits. 

Ainsi, le PADD vise à favoriser une stratégie urbaine et foncière pertinente sur 

l’ensemble du territoire intercommunal, pour une meilleure maitrise sur le long 

terme des rythmes de production de logements et de leur typologie. 
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PARTIE 3 
Orientations thématiques 

Transports et déplacements 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

Développer les déplacements 

alternatifs à l’automobile 

 

Afin de répondre aux enjeux de développement durable mais aussi aux 

problématiques de circulation actuelles liées à la saturation du réseau routier, le 

SIVOM souhaite favoriser les déplacements alternatifs à l’automobile. 

 

Replacer les circulations douces au 

cœur des déplacements courts 

 

Les circulations douces constituent une alternative intéressante aux déplacements 

automobiles, en particulier pour les trajets intra-urbains. Cette stratégie convient 

particulièrement à Schweighouse-sur-Moder où près des 2/3 des déplacements 

sont inférieurs à 3 km. 

 

L’intérêt du développement des circulations douces se trouve également dans 

l’amélioration de la connectivité des différents espaces et dans la valorisation du 

« tourisme vert ». 

 

Valoriser les transports en commun 

sur le territoire 

 

Le territoire dispose d’une offre intéressante en transports en commun (plusieurs 

moyens de transports sur le territoire du SIVOM ou à proximité). Ce réseau 

constitue une opportunité de développer une offre alternative à l’automobile, mais 

pour cela il convient de valoriser ce réseau et de le développer (amélioration de la 

desserte et du cadencement, transport à la demande dans les villages…). 

 

Repenser l’offre de stationnement 

 

Les communes font face à certaines problématiques en termes de stationnement, 

c’est pourquoi il convient de mener une politique de stationnement quantitative et 

qualitative sur l’ensemble du territoire. Elle doit également permettre de valoriser 

les espaces publics, de repenser la place du piéton, et de mener une réflexion sur 

le covoiturage. 

 

 

PARTIE 3 
Orientations thématiques 

Développement des communications numériques 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

Développer l’internet haut débit et 

très haut débit sur le territoire 

 

L’accès aux technologies numériques est devenu un enjeu majeur en termes 

d’attractivité, aussi bien pour la population que pour les entreprises présentes en 

nombre, notamment à Schweighouse-sur-Moder. 

Ainsi, la Communauté de communes est devenue compétente pour le 

développement du haut et du très haut débit sur son territoire. Cette compétence 

est donc retranscrite en objectif de développement dans le PADD. 
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PARTIE 3 
Orientations thématiques 

Equipement commercial, développement économique et loisirs 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

 

Maintenir la diversité commerciale 

mais pas au détriment de l’outil de 

production 

 

 

La proximité du SIVOM avec l’agglomération d’Haguenau est un atout en termes 

d’attractivité car il bénéficie d’une offre commerciale complète et accessible. Le 

PADD a pour objectif de limiter l’implantation de nouveaux commerces dans la 

zone d’activité de Schweighouse, déjà largement urbanisée, et de réserver en 

priorité les sites ou secteurs en mutations aux entreprises produisant des emplois 

de la valeur ajoutée. L’activité industrielle, en particulier, a marqué l’identité du 

territoire et il serait préjudiciable d’observer une déconnexion entre les emplois 

proposés et la qualification des habitants.  

 

 

Pérenniser le dynamisme de la zone 

d’activités de Schweighouse-sur-

Moder et son attractivité pour le 

territoire 

 

 

La zone d’activités de Schweighouse-sur-Moder contribue en grande partie au 

dynamisme économique du territoire grâce à l’accueil d’entreprises régionales, 

nationales et internationales et au nombre d’emplois générés localement. Ces 

dernières années, on observe une tendance à la désindustrialisation au sein de 

cette zone d’activités et le développement des commerces. Au regard de 

l’inadéquation entre ces nouvelles activités et les caractéristiques de la zone, les 

élus du territoire ont la volonté d’enrayer le phénomène et de valoriser l’image de la 

zone pour permettre sa pérennisation. Cela se traduira notamment par l’affirmation 

de la vocation artisanale ou industrielle de certains secteurs de la zone d’activités. 

  

 

Renforcer les attraits commerciaux 

du centre de Schweighouse-sur-

Moder 

 

 

Le tissu de petits commerces du centre ancien de Schweighouse-sur-Moder est 

relativement développé mais son attractivité est limitée en raison de 

l’omniprésence de l’automobile. Ainsi, le PADD a pour objectif de faciliter la 

fréquentation des commerces par des aménagements permettant une 

réappropriation de l’espace public par les piétons. 

 

 

Permettre l’installation des activités 

économiques non-nuisantes au sein 

des zones urbaines pour favoriser la 

diversité des fonctions 

 

 

Le territoire a la volonté de pérenniser et de développer le tissu économique tout 

en garantissant un cadre de vie agréable pour les habitants. Ainsi, l’objectif est de 

promouvoir l’implantation d’activités au sein du tissu urbain, pour permettre la 

mixité fonctionnelle, mais à condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour 

les habitations voisines. 

 

 

Offrir des sites adaptés pour 

permettre le développement des 

entreprises artisanales locales 

 

 

Le diagnostic territorial met en évidence un besoin en matière de terrain 

d’implantation pour les artisans locaux. Le PADD a donc vocation à répondre à cet 

enjeu et à favoriser la définition de sites adaptés au développement de ces 

entreprises sur le territoire. 
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PARTIE 3 (suite) 
Orientations thématiques 

Equipement commercial, développement économique et loisirs 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

 

Soutenir l’activité agricole en 

préservant les terres les plus fertiles 

en permettant l’évolution des 

exploitations présentes et 

l’implantation de nouveaux 

exploitants, notamment les jeunes 

 

L’activité agricole marque fortement le paysage du territoire et son dynamisme 

économique. Le choix a été fait de conforter et de valoriser ce secteur en 

préservant les terres agricoles les plus fertiles et en permettant l’implantation de 

nouveaux exploitants sur des zones bien définies. 

Promouvoir le territoire à travers le 

tourisme vert 

 

Le territoire du SIVOM souffre actuellement d’un manque de visibilité et 

d’attractivité touristique. Le tourisme vert est une opportunité intéressante pour 

mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel du territoire (centres anciens, 

monuments historiques, forêt de Schweighouse…), et développer son tissu 

économique. En effet, pour poursuivre l’émergence du tourisme local, le choix a été 

fait de s’appuyer sur le développement durable. 

 

 

Conforter les équipements dans le 

bourg centre et les mutualiser dans 

les villages 

 

 

Le SIVOM a la volonté de renforcer le rôle centralisateur de Schweighouse-sur-

Moder. Le réseau de services et d’équipements contribuent pleinement au 

rayonnement de ce pôle, c’est pourquoi l’objectif est de le conforter. 

 

A l’échelle des villages, le maintien des services publics est un enjeu majeur, et la 

mutualisation des équipements est une piste pour y répondre. 
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PARTIE 4 
Objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière 

et de maitrise de l’étalement urbain 

Objectifs affichés dans le PADD Justifications 

Maitriser l’urbanisation en limitant 

les secteurs d’extensions 

 

Le projet de territoire prévoit une limitation des zones d’extension, à la fois en 

nombre et en surface, afin de préserver les espaces naturels et agricoles. Cet 

objectif est également en accord avec les orientations du SCoTAN et il anticipe 

même l’issue de sa révision actuellement en cours. 

 

Ainsi, les secteurs d’extensions ont été réduits par rapport à l’ancien document 

d’urbanisme. 

 

L’objectif est de produire près de 1 000 logements sur l’ensemble du territoire du 

SIVOM à l’horizon 2030. Une limite de 60% a été fixée pour la réalisation de 

logements en secteurs d’extension, soit environ 30 ha à mobiliser à l’échéance 

2030. 

 

Développer des formes urbaines 

plus compactes 

 

Le territoire est marqué par la présence prépondérante de l’habitat pavillonnaire, 

consommateur d’espace. Le choix a donc été fait de diversifier les formes urbaines 

à l’avenir, en favorisant les formes plus compactes afin de limiter la consommation 

foncière.  

Il s’agit notamment de favoriser l’habitat intermédiaire qui permet à la fois de 

répondre aux besoins en logements et de répondre aux objectifs de préservation 

d’un cadre de vie agréable. 

 

Favoriser le renouvellement urbain 

 

Les communes du SIVOM ont largement favorisé le renouvellement urbain ces 

dernières années, ce qui a permis de maitriser la consommation foncière. A 

l’avenir, le territoire se fixe un objectif de 40% de logements à réaliser à l’intérieur 

du tissu bâti existant, afin de poursuivre son effort. 

 

Par ailleurs, le territoire a également observé la réalisation de plusieurs projets de 

rénovation, réhabilitation ou transformation de bâtiments existants et vise à 

encourager ces opérations qui s’inscrivent pleinement dans le cadre du 

renouvellement urbain. 

 

 

 



27 
 

 

 Exposé des choix retenus dans les orientations d’aménagement et de 

programmation 

Commune de Schweighouse-sur-Moder 

 Secteur Haslen (ou zone IAUa) 

 

Par sa localisation et sa dimension, le secteur Haslen présente de forts enjeux urbains et paysagers pour la 

commune, d’où l’importance de cette OAP pour garantir un projet d’aménagement pertinent et cohérent sur cette 

zone. Le secteur d’environ 5,6 ha se situe en frange urbaine ouest et en limite communale, dans le prolongement 

de la vaste zone pavillonnaire et enclavé au sein de massifs forestiers. 

 

Maillage viaire et cheminements doux 

 

L’accès à la zone s’appuie sur le maillage existant avec les quartiers périphériques, avec un accès principal à 

l’Est. L’OAP favorise les modes de déplacements alternatifs à la voiture (objectif du PADD). L’objectif est de créer 

un véritable maillage de liaisons douces, avec plusieurs accès et bouclages. Ainsi, il est prescrit l’intégration de 

cheminements piétonniers et cyclables dans l’aménagement des voiries, la création d’un maillage piétonnier et 

cyclable interne à la zone et débouchant sur les chemins ruraux périphériques ainsi que le développement d’une 

liaison en lisière de forêt pouvant réaliser un bouclage avec le chemin rural au nord. 

 

Biodiversité, paysage et typologie des bâtiments 

 

Le choix a été fait de proposer des volumes et des hauteurs de constructions qui seront croissants d’Est en 

Ouest, dans le but de limiter l’impact visuel de l’urbanisation sur les quartiers périphériques.  

 

Dans un objectif d’insertion paysagère, les implantations de façades devront privilégier un axe est-ouest pour 

garantir une bonne exposition des espaces de vie et le maintien de perspectives franches vers les espaces 

boisés. Dans ce sens, la hauteur des clôtures devra également être modérée pour limiter les blocages visuels. 

 

Pour offrir un cadre de vie agréable aux habitants, le projet sera encadré d’espaces verts, qui ont été reclassés 

en zone N dans le cadre de processus de concertation. Ces mesures permettent de mettre en valeur les espaces 

naturels existants à proximité en s’appuyant sur eux pour créer une trame verte locale. Dans ce sens, les 

espaces situés en bordure de lisière ont vocation à être préservés, notamment en raison de la présence 

d’espèces remarquables telles que la gagée des prés. Dans le cadre de l’aménagement futur de la zone, 

plusieurs pistes d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts sur les espèces protégées pourront 

être mises en œuvre. L’évaluation environnementale donne des pistes à ce sujet. 

Les zones humides situées en partie Nord du site devront également être protégées dans le cadre de 

l’urbanisation de cette zone ou faire l’objet de compensation. Des terrains anciennement classés en zone à 

urbaniser pour des équipements ont notamment été reclassés en zone N pour favoriser la mise en œuvre de 

mesures compensatoire. Leur localisation en bordure de Moder est particulièrement adaptée à la création de 

zones humides remarquables. 

 

L’OAP favorise la mixité urbaine par la création de secteurs d’habitat à la fois individuels, mixtes et collectifs sur 

la zone.  
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Cette zone contribuera pleinement à l’objectif intercommunal de densification urbaine, en proposant une densité 

d’environ 30 logements par hectare, et à l’objectif de diversification du parc de logements en proposant 20% de 

logements aidés sur la zone et près de 20% de petits logements (3 pièces ou moins). Ces objectifs chiffrés 

correspondent également aux orientations définies dans le SCoTAN. 

Cette zone fait l’objet d’orientations chiffrées précises et ambitieuses sur le logement aidé car la commune doit 

absolument combler son retard sur les objectifs fixés par la loi SRU. D’ailleurs, au-delà de cette loi, le diagnostic 

a montré un réel manque en matière notamment de logements aidés au regard du profil socio-économique des 

habitants du SIVOM et plus particulièrement de Schweighouse. 

 

 Zone IAUa (cimetière) 

 

Cette zone IAUa est située sur la frange urbaine sud-est de la commune de Schweighouse-sur-Moder, près d’un 

secteur d’extension (Krautgarten) et est essentiellement constituée d’espaces boisés.  

 

Maillage viaire et cheminements doux 

 

L’objectif est ici de créer un nouveau secteur à dominante d’habitat qui soit bien connecté avec le reste du tissu 

urbain et permettant un accès rapide aux principaux axes de communication. Ainsi, une voie centrale desservira 

la zone, avec un accès principal au nord-est (sur la RD 919) et deux accès secondaires à mobiliser au sud-ouest 

de la zone (sur la rue de Strasbourg). 

 

Pour respecter la politique de développement du maillage de liaisons douces, des cheminements piétonniers et 

cyclables internes à la zone et débouchant sur les chemins ruraux périphériques seront créés. De même, 

l’aménagement des voiries devra permettre l’intégration de cheminements piétonniers et cyclables. L’objectif est 

de favoriser ces déplacements doux au sein de la zone mais aussi pour rejoindre le centre de la commune et 

certains équipements tels que la maison de retraite.   

 

  Zone Uxc 

 

La zone Uxc correspond aux espaces à vocation industrielle de la zone d’activité de Schweighouse qui ont 

progressivement muté vers des activités commerciales. 

 

Au travers de cette OAP, l’objectif est d’améliorer l’accessibilité et la circulation routière au niveau de ce secteur. 

En effet, les prescriptions concernent la création d’un accès unique et sécurisé sur la rue de la Sablière, et la 

création d’une liaison transversale permettant d’assurer un bouclage routier le long de la voie ferrée. Ce bouclage 

doit permettre de désengorger le trafic sur la rue de la Sablière. Cette problématique a été soulevée lors du 

diagnostic et est issue de la mutation des activités du secteur industriel vers le secteur commercial, ce qui 

engendre un trafic routier et des besoins en stationnement conséquents. 

 

Commune d’Uhlwiller 

 Zone IAUb1 

 

Cette zone IAUb1 a vocation à accueillir principalement des habitations, afin de contribuer au développement du 

parc de logements du territoire. 

 

L’ensemble de la zone IAUb1 est couvert par l’OAP : ses prescriptions permettent une urbanisation cohérente de 

la zone et évitent la formation de terrains enclavés ou délaissés. Ces éléments respectent ainsi les conditions 
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d’aménagement imposées dans le règlement de la zone IAU. La zone présente, en effet, deux accès routiers et 

deux accès par liaisons douces, mais également un accès vers l’ouest qu’il convient de conserver pour permettre 

une prolongation éventuelle du lotissement à très long terme. 

  

La création de la voie principale offre deux accès à la zone et réalise un bouclage avec les amorces de voirie du 

lotissement adjacent. De plus, deux accès supplémentaires, sous forme de liaisons douces, sont prévus au sud 

et au nord de la zone pour connecter l’espace au reste du tissu urbain, tout en proposant une alternative à 

l’usage de la voiture. Ces liaisons douces permettront, en effet, de rejoindre les équipements publics au nord, et 

d’accéder aux espaces de vergers au sud. 

 

La voie d’accès au nord-ouest se terminant en impasse, l’OAP prescrit la réalisation d’une cour urbaine ou d’une 

place aménagée pour desservir les habitations de manière qualitative. 

 

Pour respecter l’objectif de préservation des espaces naturels et de leur écosystème, les vergers situés au sud 

de la zone de projet seront maintenus. 

 

Sur l’ensemble de la zone, une densité résidentielle de 17 logements par hectare a été définie, ce qui représente 

une densité relativement importante, comme prescrit dans le PADD. Ce nombre est d’ailleurs plus ambitieux que 

celui du SCoTAN qui fixe actuellement 12 logements par hectare pour les villages. (Il anticipe les densités 

attendues dans le cadre de sa révision actuelle). 

 

Les prescriptions de l’OAP répondent donc aux objectifs du PADD en matière de diversification des formes 

urbaines, d’insertion paysagère, de développement du maillage de liaisons douces, de densification urbaine et de 

renouvellement urbain. 

 

 Zone IIAU (1) 

 

Cette zone IIAU est destinée à une urbanisation future, à long terme, et devra faire l’objet, le cas échéant, d’une 

modification du PLUi. 

 

La zone étant limitrophe à la RD 227, l’OAP prescrit la création d’un accès unique depuis cet axe. Il pourra se 

faire soit au nord-ouest soit au sud-ouest de la zone. Par mesure de sécurité, le croisement devra faire l’objet 

d’un aménagement spécifique au sein de la zone IIAU.  

 

La zone étant située en frange urbaine et au contact direct des zones agricoles, l’insertion paysagère du site 

représente un enjeu important. C’est pourquoi, dans l’OAP, il est prescrit la création d’une transition paysagère 

sur la lisière nord de la zone, qui est très exposée visuellement. Cette transition paysagère devra être de qualité 

et composée de feuillus ou de haies vives.  

 

 Zone IIAU (2) 

 

Cette zone IIAU est située en frange sud du village, entre le tissu bâti et les espaces agricoles. Visuellement 

exposée, la zone devra faire l’objet d’un travail paysager équilibré, permettant à la fois de créer une transition 

paysagère avec les espaces agricoles et de permettre une lecture lointaine du village depuis le RD 227. 

 

Afin d’assurer une desserte satisfaisante de la zone, une voie principale sera créée pour relier la rue des Jardins 

à la rue de la Croix Blanche et desservir l’intérieur de la zone. Une liaison douce doit être proposée pour relier 

l’intérieur de la zone à la rue de Niederaltdorf.   
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 Zone Ac 

 

Une exploitation de panneaux photovoltaïques est présente sur cette zone Ac. L’ensemble de la parcelle a été 

accordée à l’exploitant en contrepartie la commune souhaite garantir l’insertion paysagère des installations au 

travers de cette OAP car ce n’est pas le cas actuellement. A cet effet, la plantation de fruitiers est notamment 

prescrite sur la frange Sud de la zone qui est particulièrement exposée visuellement.  

 

Commune de Wintershouse 

 Zones IAUc et IIAU 

 

Les OAP portent sur les zones IAUc et IIAU qui sont limitrophes l’une de l’autre. Ces zones sont situées en 

frange urbaine sud du village de Wintershouse, au contact des terres agricoles. 

 

L’objectif est de favoriser la densification urbaine, c’est pourquoi l’OAP prescrit la création d’un secteur d’habitat 

prioritairement intermédiaire et une densité résidentielle de 17 logements par hectare. Une implantation des 

constructions à proximité du tissu bâti existant est également privilégiée. 

 

Une voie principale devra faire le bouclage entre la rue des Peupliers et la rue de Haguenau pour éviter de créer 

une impasse. En vue de l’urbanisation à plus long terme de la zone IIAU, deux amorces de voirie sont prévues 

depuis l’axe principal vers l’intérieur de la zone IIAU.  

Dans le cadre du développement du maillage de liaisons douces, l’OAP prescrit la création d’une voie piétonnière 

le long de la bordure nord de la zone IAUc.  Cette liaison douce a également vocation à servir de transition entre 

les arrières de parcelles de la zone U et les futures constructions. 

 

Dans une optique d’insertion paysagère, plusieurs espaces verts sont prévus, à la fois le long de la liaison douce 

et sur la lisière sud de la zone qui sera dans un premier temps au contact des espaces agricoles. 

 

Commune de Huttendorf 

 Zone IAUb 

 

La zone de projet IAUb se décompose en deux secteurs, IAUb Ouest et IAUb Est, situés entre les espaces bâtis 

du village et la RD 419. 

 

L’objectif de densité sera respecté puisque le choix a été fait d’imposer une densité résidentielle de 17 logements 

par hectare sur l’ensemble de la zone. 

 

Etant visible depuis la RD 419, le secteur IAUb Est devra présenter des constructions dont la volumétrie et la 

densité sera progressive du Nord vers le Sud, pour une meilleure insertion des constructions entre les maisons 

existantes au Sud et la RD 419 au Nord. 

Au niveau du secteur IAUb Ouest, un front bâti devra être créé le long de la RD 419, au travers de l’implantation 

des constructions ou de la réalisation de murs pleins. 
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Dans le cadre de la préservation et de la valorisation des espaces naturels et agricoles du territoire, le périmètre 

de réciprocité agricole situé en IAUb Ouest devra être maintenu en espaces verts, et les espaces de vergers 

situés le long de la RD 419 en IAUb Est devront être conservés autant que possible. 

 

Pour favoriser les déplacements doux intra-urbains, les voies internes à la zone devront intégrer des 

aménagements piétonniers et cyclables, notamment en direction des équipements publics tels que l’école. 

Comme alternative à l’usage de la voiture, le choix a également été fait de proposer une voirie dont le gabarit 

permet le passage des bus de ramassage scolaire. 

 

Le maillage viaire proposé dans l’OAP doit permettre de connecter les secteurs de projet au reste du tissu urbain. 

Ainsi, le secteur IAUb Ouest devra être connecté à la rue de l’école et prévoir un bouclage par la rue de Brumath 

et /ou la RD 241. Le secteur IAUb Est devra présenter un bouclage avec les rues du lotissement existant. 

 

Commune de Dauendorf 

 Zones IAUc et IIAU 

 

Les zones IAUc et IIAU sont situées au niveau de la frange urbaine sud-est du village de Dauendorf et sont 

séparées par une étroite zone de lotissement. L’objectif de cette OAP est d’orienter l’aménagement de cette zone 

qui présente de forts enjeux liés à sa localisation et sa dimension, pour garantir une bonne insertion urbaine et 

paysagère du futur projet d’aménagement. 

 

La zone IAUc est située en entrée de village et au contact de la zone de lotissement et des espaces agricoles. 

De ce fait, l’OAP prescrit la réalisation d’une transition paysagère le long de la bordure Est qui est au contact des 

terres agricoles et le long de la RD 110. Pour cela, les constructions devront être implantées le long de la rue du 

lotissement pour réaliser des arrières de parcelles végétalisées et plantées. 

 

La zone IIAU a vocation à accueillir à long terme environ 78 logements, participant ainsi à la croissance et à 

diversification du parc de logements du territoire. En effet, l’OAP prévoit également un apport de 5 à 10% de 

logements aidés afin de contribuer à l’effort de mixité sociale. Quant à la densité résidentielle, elle sera de 17 

logements par hectare. 

 

La connexion de la zone de projet avec le reste du tissu urbain du village est un enjeu important car cette zone 

constitue un véritable lien entre le cœur du village et les extensions pavillonnaires récentes. C’est pourquoi, à 

travers cette OAP, plusieurs accès ont été prévus pour permettre une continuité entre les rues. Ainsi, la voie 

principale devra être reliée à la RD 110, à la rue de la Croix Noire et à la rue du lotissement grâce à la 

reconversion de la place de retournement existante dans le prolongement de rue. 

 

Pour favoriser les déplacements doux et proposer une alternative à l’usage de la voiture, notamment pour les 

trajets intra-urbains, les prescriptions visent à encourager l’intégration d’aménagements piétonniers et cyclables 

sur l’ensemble du secteur (voies internes et rue de la Croix Noire). Il s’agit de créer une continuité et de faciliter 

l’accès aux équipements publics voisins mais également aux espaces verts publics créés au sud de la zone, au 

contact des boisements existants. 

 

La zone IIAU étant au contact d’un ruisseau et des terres agricoles, l’OAP vise à préserver les boisements 

existants au sud de la zone car ils constituent un élément de la trame verte locale. De plus, elle vise à développer 

cette trame verte en la complétant le long de la bordure sud de la zone. Cette mesure permet de créer une 
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transition paysagère avec les terres agricoles. La préservation des espaces naturels participe aussi à la gestion 

des eaux pluviales. 

 

Le choix a été fait de structurer l’urbanisation le long de l’axe principal car celui-ci se situe dans le prolongement 

de rues à fort caractère patrimonial, comme la rue de l’Eglise. Ainsi, l’OAP favorise une densité de construction 

relativement importante le long de cet axe, avec une implantation proche de l’emprise publique et un pignon sur 

rue. Dans ce sens, l’habitat intermédiaire sera privilégié. Il convient également de proposer une urbanisation 

moins dense dans la partie nord de la zone afin d’encourager le développement des espaces verts. 

 

 

 Zone IAUb    

 

Cette zone IAUb est localisée sur le secteur urbain secondaire du village, à Neubourg. Elle est bordée par le tissu 

urbain existant et des espaces boisés. 

 

Pour respecter les caractéristiques urbaines du front bâti existant le long de la RD 919, l’OAP prescrit une 

implantation plutôt en recul par rapport à l’emprise publique. L’aspect urbain devra être matérialisé par la 

présence d’éléments minéraux dans les clôtures. 

 

Dans le cadre de la politique de densification urbaine et de diversification des formes bâties, il est prescrit la 

réalisation d’un secteur d’habitat prioritairement intermédiaire sur la frange sud de la zone. De plus, la densité 

résidentielle a été fixée à 17 logements par hectare. 

 

Le PADD fixe comme objectif de proposer des alternatives à l’usage de la voiture, notamment en développant le 

maillage de liaisons douces. En conséquence, ce secteur d’OAP devra intégrer sur son axe de desserte principal 

des aménagements favorisant les déplacements piétonniers et cyclables. 

 

Pour éviter l’enclavement de la zone, l’axe principal devra permettre, à terme, de réaliser un bouclage entre la 

rue des Pins et la RD 919, et une voie secondaire sera créée pour desservir les arrières de parcelles situées au 

nord de la zone. 

 

Commune de Morschwiller 

 Zones IAUc et IIAU 

 

La zone est située en frange urbaine sud du village, au contact des espaces agricoles. 

 

L’objectif de densité urbaine est respecté puisque l’OAP prévoit la création de logements prioritairement 

intermédiaire, sur la frange sud de la zone, et une densité résidentielle de 17 logements par hectare sur 

l’ensemble de la zone. 

 

Une transition paysagère devra être réalisée sur la frange sud de la zone. Celle-ci devra être préférentiellement 

composée d’arbres d’essences fruitières ou de haies vives pour contribuer à l’effort de développement de la 

trame verte au sein des espaces agricoles. 

 

Un bouclage viaire vers l’Est n’étant pas faisable en raison de la présence d’un talus, une place de retournement 

sera à créer sur ce secteur. Cet aménagement sera également l’occasion d’offrir des places de stationnement 
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visiteurs supplémentaires. Une amorce sera à réaliser vers l’ouest, afin de permettre l’urbanisation future de la 

zone IIAU. 

 

Le projet participe au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture par la création d’une 

liaison douce depuis la place de retournement pour rejoindre les équipements publics situés à proximité (zone 

Ue). De plus, l’axe de desserte principal devra intégrer des aménagements favorisant les déplacements 

piétonniers et cyclables.  

 

 

 Zone Udi 

 

L’OAP est destinée à assurer le maintien d’un accès le long du fossé, notamment pour l’entretien de celui-ci. 

 

Commune d’Ohlungen 

 Zone IAUb    

 

La zone IAUb se situe en frange urbaine Est de la commune d’Ohlungen. De ce fait, elle présente des enjeux 

urbains et paysagers importants. C’est pourquoi, l’OAP vise à y mettre en application les principes d’insertion 

paysagère, de densité urbaine et de développement du maillage de liaisons douces instaurés dans le PADD. 

 

Ainsi, il est prescrit la création d’une transition paysagère le long de la frange Est car la zone est particulièrement 

visible depuis la RD 241 venant de Schweighouse-sur-Moder. Cette transition a également pour but de contribuer 

à l’effort de développement de la trame verte en limite des espaces agricoles. 

 

Pour permettre une bonne desserte de la zone, le projet devra créer une voie principale d’axe nord-sud 

complétée par deux amorces d’axe est-ouest permettant de connecter les espaces bâtis existants à proximité et 

les équipements publics. 

 

L’OAP vise à favoriser des modes de déplacements alternatifs à la voiture, comme prévu dans le PADD. Ainsi, 

l’axe de desserte principal devra intégrer des aménagements favorisant les déplacements piétonniers et 

cyclables, et un arrêt de bus pourra être installé à l’entrée de la zone. 

 

Sur les derniers grands lotissements réalisés, la mixité de l’habitat était faible. Dans cette vaste zone, la 

commune a fixé des objectifs plus ambitieux en matière de diversification de l’offre de logements pour s’inscrire 

dans la tendance globale du territoire et des lois grenelle et ALUR. 

 

Enfin, pour limiter l’étalement urbain, le projet devra favoriser la densité bâtie, l’OAP inscrit donc un objectif de 17 

logements par hectare. 

 

 Zone IIAU    

 

Cette zone IIAU se situe dans la partie nord de l’enveloppe urbaine de la commune et au contact des espaces 

agricoles et d’un lotissement pavillonnaire.  

 

L’objectif global est d’éviter l’enclavement de ce secteur, par conséquent l’OAP prévoit de conforter la voie 

principale d’axe nord-sud. Cette dernière est connectée par le nord au lotissement existant et permet d’envisager 
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à long terme un prolongement vers le sud. Une amorce devra également permettre la desserte interne de la zone 

et la réalisation d’un bouclage avec les voies du lotissement existant. 

 

Comme pour l’ensemble des secteurs de projets, la densité résidentielle est ici fixée à 17 logements par hectare, 

respectant les objectifs du PADD. 

 

Volet programmation 

Compte-tenu de la nécessité d’allier la modération de la consommation des espaces naturels et agricoles avec la 

poursuite des politiques foncières locales déjà en œuvre dans le cadre du POS intercommunal, plusieurs 

communes dont les surfaces inscrites en extension sont légèrement supérieures aux besoins théoriques ont 

délimité des zones à urbaniser qui ne pourront être ouverte que dans le respect d’une certaine programmation. 

A Ohlungen, la zone IIAU a été inscrite car elle est entièrement communale. Il s’agit donc d’une réserve foncière 

intéressante sur le long terme. 

A Uhlwiller, la zone IIAU a été inscrite pour permettre à la commune de mener une politique d’acquisition 

foncière. 

A Dauendorf, la vaste zone inscrite en IIAU constitue un ensemble cohérent qu’il n’aurait pas été judicieux de 

séparer en plusieurs parties. Elle est donc maintenue dans sa globalité avec un volet programmation au-delà de 

2030. 

A Huttendorf, les zones AU inscrites au plan de règlement peuvent être considérées comme faisant partie des 

espaces urbanisés de la commune. Leur classement en zone A ou N n’aurait pas été légitime. Néanmoins, 

compte-tenu de l’important potentiel de renouvellement urbain constaté, leurs surfaces cumulées dépassent les 

objectifs démographiques communaux. Le volet programmation permettra d’éviter un apport massif de population 

à trop court terme. 

A Wintershouse, les possibilités de développement du village sont très réduites pour différentes raisons 

expliquées par ailleurs. La commune a souhaité maintenir cette zone IIAU pour figer le principal site de 

développement futur du village.  

 

Enfin, un volet programmation spécifique a été mis en place à Schweighouse pour donner une idée des priorités 

parmi les 14,94 hectares ouverts à l’urbanisation. 

Ainsi, la priorité a été donnée à la réalisation d’une première tranche d’urbanisation sur le Haslen au contact de 

l’accès principal et des viabilités. Le reste du Haslen ne sera ouvert qu’après la mobilisation du secteur cimetière, 

aux enjeux écologiques plus faibles, sauf éventuellement en cas de projet d’équipement public. 

Enfin, le secteur du Krautgarten ne fait pas l’objet d’un volet programmation car son urbanisation est déjà lancée 

et le secteur de la rue de Wintershouse, vu sa taille, ne nécessite pas un phasage spécifique. 
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 Explication des choix retenus pour établir le règlement graphique et écrit 

Explication des choix retenus pour la délimitation des zones et le règlement 

Le territoire intercommunal a été divisé en quatre grandes zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 

 

1) Les zones urbaines : zones U 

 

Sont classés en zones U 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. 

 

Le secteur Ua 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ua a été délimité pour 

prendre en compte les espaces bâtis 

anciens à vocation principale d’habitat 

sur la commune de Schweighouse-sur-

Moder. Il a été délimité de façon à 

intégrer les espaces bâtis traditionnels 

de la commune tant du point de vue 

architectural que pour les alignements 

remarquables. Il intègre également des 

espaces urbains plus récents autour de 

la route de Strasbourg en raison de la 

présence de bâtis imposants (collectifs), 

dans l’idée d’assurer leur densification.  

 

Un sous-secteur Uaa a été délimité 

pour autoriser des constructions 

légèrement plus hautes qu’en Ua, les 

bâtiments existants de cet îlot étant plus 

élevés que dans le reste de la zone.  

 

Justification du règlement 

 

En accord avec la vocation de la zone, le règlement admet les constructions à usage d’habitation ainsi que 

certaines activités à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage. Cela permet de 

développer la mixité fonctionnelle. 

Il faut également noter que les services publics et d’intérêt collectif y sont également autorisés et bénéficient 

généralement de règles plus souples car ces bâtiments répondent à des problématiques d’intérêt général. Par 

ailleurs, ils sont généralement soumis à des problématiques architecturales et techniques différentes des 

catégories de construction, qui nécessitent souvent une plus grande marge de manœuvre. Cette justification sur 

les services publics est valable pour l’ensemble des zones urbaines et sur les zones à urbaniser (sauf IIAU). 

 

Schweighouse-sur-Moder 
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L’article 2 va dans le sens d’une diversification du parc de logements en imposant 20% de logements aidés pour 

les programmes de logements comportant plus de 12 logements. L’objectif est de favoriser la mixité sociale au 

sein du centre-ville et de répondre aux objectifs de la loi SRU. 

 

D’après l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès, sauf dans des cas bien précis. Cette règle 

permettra d’optimiser l’utilisation du foncier pour la sur-densification d’un parcellaire souvent très contraint. 

Dans le cas particulier où un accès dessert au moins 4 logements, une largeur minimale de 4 m a été fixée car le 

trafic engendré nécessite un accès suffisant tant pour les usagers que pour les véhicules de secours. 

Dans le cas particulier de la rue d’Eisenbruch, la taille des futures opérations est limitée car le réseau routier 

actuel ne permet pas de répondre aux besoins (absence de place de retournement, largeur de 4 mètres 

seulement par endroit). 

 

En matière de voirie, la largeur minimale de 6,5 m permet la création systématique de voies à double sens 

comprenant un trottoir. 

Afin d’éviter un recours systématique aux impasses, très consommatrices d’espace, l’obligation de créer une 

place de retournement n’est valable qu’au-delà de 60 m d’impasse. Faute de place de retournement, les 

poubelles devront être amenées au débouché de la rue. 

 

Les règles en matière de desserte des constructions par les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. Concernant la gestion des 

eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de l’imperméabilisation du sol, très 

préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Au travers de l’article 6, qui règlemente l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques, l’objectif est de préserver la morphologie du centre ancien de la commune car ses dispositions 

reprennent l’implantation générale existante. Ainsi, il est autorisé une implantation soit à l’alignement, soit suivant 

la ligne des constructions voisines avec une marge de tolérance de 1 m. Les débords de toits au-dessus du 

domaine public sont autorisés car ils respectent les caractéristiques architecturales du centre ancien. Enfin, 

l’isolation extérieure des bâtiments est encadrée pour ne pas nuire aux déplacements notamment des personnes 

à mobilité réduite sur les trottoirs. 

 

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives favorisent la densification. Dans le cas des 

commerces ou des constructions de type artisanal, elles permettent la construction sur limite avec le respect 

d’une hauteur de 4 mètres pour préserver l’ensoleillement ou sans limite de hauteur en cas d’adossement, voire 

de projet commun entre deux propriétés. En l’absence de construction sur limite, le recul minimal est fixé à 2 

mètres pour favoriser l’utilisation rationnelle et dense du terrain. Ces règles souples ont été instaurées pour 

favoriser la pérennisation des petites entreprises dans le cœur de ville. 

Pour les autres constructions, notamment les logements, les hauteurs et les longueurs sur limite ont été plus 

encadrées afin de limiter l’impact des futures constructions sur le voisinage. 

A noter enfin, que le Schlupf est autorisé en tant que type d’implantation traditionnellement présent sur le 

territoire. 

 

Pour maitriser les gabarits des bâtiments dans le centre ancien de Schweighouse-sur-Moder, l’emprise au sol 

maximale d’une construction ne peut excéder 350 m² à l’exception des constructions à destination de service 

public ou d’intérêt collectif pour lesquelles l’emprise au sol n’est pas règlementée. 

 

Concernant la hauteur des constructions, le règlement est relativement restrictif afin de conserver le paysage 

urbain actuel composé essentiellement de bâtiments de type R+1+combles. L’article 10 impose une hauteur 



37 
 

 

maximale de 7m à l’égout de la toiture ou à 12m en cas de création d’attique, et une inclinaison de toiture 

maximale de 45° pour les attiques et 52° pour les toitures.  

Si la pente de toiture permet de rester dans des formes architecturales traditionnelles, avec l’introduction des 

toitures terrasses et des attiques, les élus entendent ouvrir leur commune à des formes modernes d’habitat. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect et de la valorisation 

des formes urbaines et architecturales existantes dans le centre ancien de Schweighouse-sur-Moder. Les règles 

sur les clôtures sont assez peu restrictives car ce secteur est plutôt minéral avec des alignements souvent 

marqué où les clôtures de type mur plein assez hauts sont fréquents. 

 

En matière de stationnement, la volonté est de distinguer le nombre de places nécessaires selon la taille des 

logements pour mieux correspondre aux besoins réels engendrés. Pour les petits commerces, les règles sont 

assez souples pour faciliter la vie au cœur de la commune. Pour les autres activités et les commerces de plus 

grande taille, les exigences sont supérieures en raison de la fréquentation engendrée par ceux-ci. Le règlement 

instaure également des critères qualitatifs afin d’optimiser l’utilisation des places de stationnement qui sont 

souvent sous-utilisées quand elles sont nombreuses et clauses qui plus est. Pour les opérations d’au moins 4 

logements, il est demandé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 logements. Cette mesure 

encourage l’utilisation des modes de déplacements doux. 

 

L’article 13 impose une part minimale d’espaces verts en fonction du nombre de logements crées sur la parcelle, 

pour participer à la préservation et la valorisation des espaces naturels intra-urbains et du cadre de vie, et 

permettre le maintien de surfaces perméables. 

 

L’article 16 impose la création d’un fourreau, pour les nouvelles constructions, permettant à terme le 

raccordement à la fibre optique et ainsi répondre à l’objectif de développement des communications numériques 

inscrit dans le projet de territoire. 
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Le secteur Ub 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ub est à vocation dominante d’habitat et délimite l’ensemble des espaces bâtis à structure 

essentiellement pavillonnaire de la commune de Schweighouse-sur-Moder. Il reprend pour l’essentiel les limites 

des zones UBa et UBb du POS car le parcellaire est globalement remembré. Des extensions très limitées ont été 

réalisées pour des terrains viabilisés et contigus à des espaces urbanisés à l’entrée Nord le long de la RD.919, 

ainsi qu’au bout de la rue de Wintershouse, en face de la nouvelle zone IAUa.   

 

 

Justification du règlement 

 

Sur ce secteur, le choix a été fait de préserver le paysage urbain existant dans son ensemble tout en favorisant  

la mixité fonctionnelle et sociale et la diversification des formes bâties. 

 

Les articles 1 et 2 autorisent donc les constructions et installations à usage d’habitation et à destination 

d’industrie et d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage et que leur superficie soit 

limitée à 150 m² de surface de plancher pour les activités industrielles. L’article 2 va dans le sens d’une 

diversification du parc de logements en imposant 20% de logements aidés pour les programmes de logements 

comportant plus de 12 logements. Ces mesures favorisent donc la mixité sociale et la diversification des formes 

bâties au sein de ce tissu pavillonnaire, comme voulu par le SIVOM au travers de son PADD. 

 

D’après l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès, sauf dans des cas bien précis. Cette volonté 

permettra d’optimiser l’utilisation du foncier pour la sur-densification d’un parcellaire souvent très contraint. 

Dans le cas particulier où un accès dessert au moins 4 logements, une largeur minimale de 4 m a été fixée car le 

trafic engendré nécessite un accès suffisant tant pour les usagers que pour les véhicules de secours. 

Schweighouse-sur-Moder 



39 
 

 

En matière de largeur de voirie, la largeur minimale de 6 m permet la création de voies à double sens avec 

trottoirs généralement intégrés à la chaussée. Cette largeur réduite tend à favoriser le ralentissement de la 

circulation. 

Afin d’éviter un recours systématique aux impasses, très consommatrices d’espace, l’obligation de créer une 

place de retournement n’est valable qu’au-delà de 60 m d’impasse. Faute de place de retournement, les 

poubelles devront être amenées au débouché de la rue. 

 

Les règles en matière de desserte des constructions par les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif.  

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Afin de conserver la même structure d’implantation des constructions qui caractérise ces quartiers pavillonnaires, 

celles-ci doivent observer un recul minimum de 3 m par rapport à l’alignement. 

 

Dans le même esprit, l’article 7 impose un recul minimal de 3 m ou plus en fonction de la hauteur du bâtiment à 

édifier (hauteur sur deux). Néanmoins, compte tenu de la petite taille des parcelles, il reste possible d’implanter 

sur limite des bâtiments ayant un gabarit modéré ou sans limite de hauteur en cas d’adossement, voire de projet 

commun entre deux propriétés. Ces exceptions favorisent l’optimisation du foncier disponible dans les secteurs 

pavillonnaires, néanmoins, les hauteurs et les longueurs sur limite ont été plus encadrées afin de limiter l’impact 

des futures constructions sur le voisinage car le tissu bâti des zones Ub reste relativement aéré à Schweighouse. 

 

Pour permettre une insertion harmonieuse des nouvelles constructions, le règlement est relativement restrictif en 

termes d’emprise au sol et de hauteur maximale. L’emprise au sol est limitée à 350 m² et la hauteur à 6 m à 

l’égout de la toiture et 11 m en cas de création d’attique. De plus, l’inclinaison des toitures doit être identique à 

celle définie dans la zone Ua, limitrophe à la zone Ub. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect des formes bâties 

existantes au sein de la zone et d’une insertion harmonieuse des nouvelles constructions. Le principal enjeu 

concerne la hauteur et le type de clôtures qui est encadrée pour éviter la fermeture et le cloisonnement des futurs 

espaces bâtis. Ainsi, sur rue les hauteurs de clôtures sont limitées, tandis que sur limite séparative elles peuvent 

être relativement hautes (entre 1,5 et 1,8m). Enfin, s’il est possible de monter une clôture moins haute en cas de 

mur plein, c’est justement pour limiter l’effet cloisonnement engendré par ce type de clôture. 

 

 

En matière de stationnement, la volonté est de distinguer le nombre de places nécessaires selon la taille des 

logements pour mieux correspondre aux besoins réels engendrés. Pour les petits commerces, les règles sont 

assez souples pour faciliter la vie au cœur de la commune. Pour les autres activités et les commerces de plus 

grande taille, les exigences sont supérieures en raison de la fréquentation engendrée par ceux-ci. Le règlement 

instaure également des critères qualitatifs afin d’optimiser l’utilisation des places de stationnement qui sont 

souvent sous-utilisées quand elles sont nombreuses et clauses qui plus est. Pour les opérations d’au moins 4 

logements, il est demandé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 logements. Cette mesure 

encourage l’utilisation des modes de déplacements doux. 

 

L’article 13 impose une part minimale d’espaces verts en fonction du nombre de logements crées sur la parcelle, 

pour participer à la préservation et la valorisation des espaces naturels intra-urbains et du cadre de vie, et 

permettre le maintien de surfaces perméables. 
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Le secteur Uc 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Uc a été délimité pour prendre en compte les centres anciens des villages dont la vocation principale 

est l’habitat. Il comprend généralement de nombreux corps de fermes et des lotissements à l’alignement typique 

avec des implantations souvent en limite séparative ou de type « Schlupf ».  

Il comprend un sous-secteur Uci qui est particulièrement concerné par le risque de coulée d’eau boueuse. 

 

A Ohlungen, le tracé de la zone Uc correspond 

globalement à celui du POS. Seuls quelques 

secteurs (cerclés de rouge) ont fait l’objet 

d’ajustements pour uniformiser les profondeurs 

constructibles ou limiter les décrochements. Le 

secteur Uci a été délimité dans les espaces 

potentiellement concernés par des risques 

d’inondations par coulées d’eau boueuse. 

A Keffendorf, la zone Uc n’a été étendue que le 

long d’un chemin d’exploitation au Sud-Ouest, pour 

libérer 2 terrains contigus à des espaces bâtis. 

 

 

 

A Dauendorf, la zone Uc est identique à celle du POS. 

Seule la profondeur constructible au niveau de l’entrée 

Sud-Est (INA1b) a été modifiée pour intégrer les 

bâtiments existants et suivre en partie la limite 

parcellaire. 

A Neubourg, les limites du POS ont globalement été 

respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlungen 

Dauendorf 
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A Uhlwiller, les limites de la zone Uc du POS ont été 

respectées à l’exception d’un ensemble bâti reclassé en zone 

Uc car il correspond à une typologie ancienne. 

Le secteur Uci a été délimité sur le tracé potentiel des 

coulées d’eau boueuse. 

A Niederaltorf, le tracé de la zone Uc est semblable à celui du 

POS. Néanmoins, le secteur Uda au Sud du hameau a été 

reclassé en zone Uci en raison du risque de coulée de boue. 

 

 

 

 

 

 

A Wintershouse, il n’y a aucun changement notable sur la délimitation 

de la zone Uc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les communes d’Huttendorf et de Morschwiller, faute de document d’urbanisme initial, la délimitation des 

zones Uc ou Uci a été faite en fonction de l’analyse des typologies de bâti. Elles correspondent aux secteurs de 

bâti ancien. La délimitation suit généralement les limites parcellaires sauf dans le cas de parcelles en lanière, 

dans ce cas la profondeur a été délimitée de façon uniforme comme le long de la rue Principale à Morschwiller 

(60 mètres).  

 

 

Uhlwiller 

Wintershouse 

Huttendorf Morschwiller 
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Justification du règlement 

 

La vocation principale de cette zone est l’habitat mais le règlement permet une mixité fonctionnelle pour 

redynamiser ces cœurs de village. Il autorise les constructions et installations à usage d’entrepôt, d’exploitation 

agricole et forestière, d’industrie et d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des 

habitations. 

 

Dans le sous-secteur Uci, des prescriptions spécifiques ont été prises afin d’imposer aux nouvelles constructions 

des mesures permettant de limiter le risque lié aux coulées d’eau boueuse. Cette règle répond à l’engagement du 

territoire pris dans son PADD, à savoir la protection des populations face aux risques naturels. 

 

D’après l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès, sauf dans des cas bien précis. Cette volonté 

permettra d’optimiser l’utilisation du foncier pour la sur-densification d’un parcellaire souvent très contraint. 

Dans le cas particulier où un accès dessert au moins 2 logements, une largeur minimale de 4 m a été fixée car le 

trafic engendré nécessite un accès suffisant tant pour les usagers que pour les véhicules de secours. 

En matière de voirie, la largeur minimale de 6,5 m permet la création systématique de voies à double sens 

comprenant un trottoir. 

Afin d’éviter un recours systématique aux impasses, très consommatrices d’espace, l’obligation de créer une 

place de retournement n’est valable qu’au-delà de 60 m d’impasse. Faute de place de retournement, les 

poubelles devront être amenées au débouché de la rue. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Les centres anciens des villages se caractérisent par une certaine organisation et une densité bâtie que le 

SIVOM souhaite préserver. De ce fait, l’article 6 impose une implantation soit à l’alignement des voies et 

emprises publiques soit avec un léger recul, inférieur ou égal à 10 m. Et si les constructions sont implantées en 

recul, un mur de clôture devra être édifié à l’alignement pour conserver l’impression d’alignement sur rue. 

Globalement, la volonté d’assouplir les règles d’alignement en allant jusqu’à 10 m tient à la volonté de favoriser le 

stationnement à l’avant des constructions car le parcellaire souvent étroit des centres anciens ne permet parfois 

pas de gérer le stationnement latéralement ou en seconde ligne. 

Les débords de toits au-dessus du domaine public sont autorisés car ils respectent les caractéristiques 

architecturales du centre ancien. 

 

Par rapport aux limites séparatives, les règles inspirées du règlement national d’urbanisme favorisent la 

densification. Au lieu des 3 m minimum hors implantation sur limite, le recul a été fixé à 2 m pour optimiser 

l’utilisation du terrain souvent contraint dans les centres anciens. 

 

L’emprise au sol n’est pas réglementée mais la hauteur maximale des constructions est fixée selon les mêmes 

conditions que la zone Ua de Schweighouse-sur-Moder, permettant ainsi des bâtisses de type R+1+combles, 

dans le respect des gabarits existants.  

Le choix a été fait de préserver un certain nombre d’espaces de respiration au sein des centres anciens, c’est 

pourquoi un pourcentage minimum d’espaces verts a été fixé en fonction du nombre de logements créés par 

opération. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect et de la valorisation 

des formes urbaines et architecturales existantes dans les centres anciens des villages. Les règles sur les 
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clôtures sont assez peu restrictives car ce secteur est plutôt minéral avec des alignements souvent marqué où 

les clôtures de type mur plein assez hauts sont fréquents. 

 

Concernant les espaces de stationnement, le règlement impose davantage d’emplacements, pour les grands 

logements, car le foncier est plus disponible dans les villages qu’à Schweighouse-sur-Moder. Les commerces y 

sont très peu développés donc le règlement ne présente pas d’exigences en termes de stationnement pour ceux-

ci. 

 

L’article 13 impose une part minimale d’espaces verts en fonction du nombre de logements crées sur la parcelle, 

pour participer à la préservation et la valorisation des espaces naturels intra-urbains et du cadre de vie et 

permettre le maintien de surfaces perméables. 

 

L’article 16 impose la création d’un fourreau, pour les nouvelles constructions, permettant à terme le 

raccordement à la fibre optique et ainsi répondre à l’objectif de développement des communications numériques 

inscrit dans le projet de territoire. 
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Le secteur Ud 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ud correspond aux extensions récentes à destination d’habitat dans les villages.  

Un sous-secteur Udi a été créé pour prendre en considération le risque de coulée d’eau boueuse 

particulièrement important sur ce secteur.  

Globalement, le tracé de ces zones respecte le parcellaire, sauf dans le cas de parcelles en lanières où le tracé 

recherche une uniformité de profondeur le long d’une même rue. 

 

 

A Morschwiller, le tracé des zones Ud intègre les zones de bâti plutôt récent (dont notamment les lotissements) 

et la zone Udi intègre le même type de bâti mais confronté à un risque d’inondation par coulée de boue. Les 

limites de secteur suivent le parcellaire sauf le long de la rue des Abeilles où le parcellaire en lanière au contact 

des espaces agricoles nécessitait une profondeur uniforme. Elle a été fixée à 60 mètres pour permettre 2 lignes 

de constructions. 

Un sous-secteur Uda a été délimité car il fonctionne en assainissement autonome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wintershouse, la zone Ud correspond essentiellement aux lotissements 

successifs. Les dernières tranches de lotissement réalisées actuellement en 

INA1b ont logiquement été reclassées en zone Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 Wintershouse 

Morschwiller 
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A Ohlungen, le tracé des zones Ud intègre les zones de bâti 

plutôt récent (dont notamment les lotissements) et la zone Udi 

intègre le même type de bâti mais confronté à un risque 

d’inondation à l’extrémité Sud du bourg. Les limites de Ud 

coïncident avec celles de Uda1 et Uda 2 du POS. Les dernières 

tranches de lotissement réalisées actuellement en INA1b ont 

logiquement été reclassées en zone Ud. 

Les anciennes zones Udj, au contact de l’actuelle zone IAUb, 

ont été réintégrées à la zone Ud pour ne pas créer une enclave 

au sein des futurs espaces urbanisés de la commune. 

Enfin, un sous-secteur Udi a été défini au Sud en raison de 

l’existence de risques naturels. 

 

 

 

 

A Keffendorf, le tracé des zones Ud a été largement revu. 

Au Nord-Ouest, la profondeur constructible a été prolongée 

pour permettre des projets en seconde ligne car des accès 

sont réalisables.  

Au Sud, la profondeur constructible a été étendue pour 

permettre l’implantation d’une construction sur le dernier 

terrain aménageable. 

Au Nord Est, la profondeur constructible a été étendue pour 

coïncider avec celle de la zone Uc adjacente afin d’assurer 

une égalité de traitement entre les propriétaires. En face, la 

zone constructible a été étendu jusqu’à l’entrée du hameau. 

Globalement, le travail mené a permis une uniformisation des profondeurs constructibles en limitant les 

décrochés. 

 

 

 

 

 

A Huttendorf, la zone Ud a été délimitée sur les espaces bâtis récents. 

Elle semble déborder légèrement des parties actuellement urbanisées 

au Sud du village car elle intègre des terrains construits récemment ou 

faisant l’objet d’autorisations d’urbanisme. A Huttendorf, la zone Ud 

représente un fort potentiel en matière de création de logements. 

 

 

 

 

 

 

Huttendorf 

Ohlungen 

Keffendorf 
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A Dauendorf, la zone Ud respecte globalement le 

tracé du POS. Cependant, quelques ajustements ont 

été réalisés au Nord pour équilibrer l’urbanisation de 

part et d’autre des voies, en tenant compte des 

possibilités de raccordement aux réseaux, qui sont un 

critère majeur dans les choix de développement du 

village. 

Au Sud-Ouest, la profondeur constructible a été 

uniformisée à 60 mètres au Sud de la rue Principale. 

A Neubourg, la zone Ud englobe uniquement le 

secteur de lotissement pavillonnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Uhlwiller, les limites de la zone Ud reprennent celles du POS à 

l’exception de l’espace reclassé en Uc (cf. justifications de Uc). 

Les dernières tranches de lotissement réalisées actuellement en INA1b ont 

logiquement été reclassées en zone Ud 

 

 

 

 

 

 

 

Justification du règlement 

Le règlement permet d’intégrer de la mixité fonctionnelle au sein de ces secteurs à dominante d’habitat, mais 

dans des conditions modérées et acceptables pour le voisinage. Ainsi, l’article 2 autorise les constructions et 

installations à destination d’industrie si leur surface de plancher n’excède pas 85 m², et à destination d’artisanat si 

elles sont compatibles avec les habitations environnantes. De même, l’extension limitée des constructions 

agricoles est autorisée si elle est nécessaire et compatible avec les habitations. 

 

D’après l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès, sauf dans des cas bien précis. Cette volonté 

permettra d’optimiser l’utilisation du foncier pour la sur-densification d’un parcellaire souvent très contraint. 

Dans le cas particulier où un accès dessert au moins 2 logements, une largeur minimale de 4 m a été fixée car le 

trafic engendré nécessite un accès suffisant tant pour les usagers que pour les véhicules de secours. 

En matière de voirie, la largeur minimale de 6,5 m permet la création systématique de voies à double sens 

comprenant un trottoir. 

Afin d’éviter un recours systématique aux impasses, très consommatrices d’espace, l’obligation de créer une 

place de retournement n’est valable qu’au-delà de 60 m d’impasse. Faute de place de retournement, les 

poubelles devront être amenées au débouché de la rue.  

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. 

Uhlwiller 

Dauendorf 
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Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Pour le sous-secteur Uda : La réalisation d’un assainissement non collectif est autorisée en Uda car le 

raccordement au réseau collectif n’est pas envisageable techniquement. 

 

Le règlement favorise une certaine liberté d’implantation que l’on retrouve globalement dans le tissu existant, en 

imposant une implantation des constructions soit à l’alignement soit en léger recul, de 15 m maximum. Les règles 

d’implantation par rapport aux limites séparatives sont identiques à Uc, à l’exception de la construction sur limite 

au-delà de 20 m de profondeur, qui est plus encadré pour éviter une sur-densification trop massive des fonds de 

parcelles souvent constituées d’espaces verts. 

 

La hauteur maximale des constructions qui a été fixée favorise la préservation des formes et gabarits existants, 

avec 7 m à l’égout de la toiture et 12 m en cas de création d’attique et une pente de 45° pour les attiques et 52° 

pour les toitures. 

 

Le choix a été fait de préserver un certain nombre d’espaces de respiration au sein de ces quartiers d’habitation, 

c’est pourquoi un pourcentage minimum d’espaces verts a été fixé en fonction du nombre de logements créés 

par opération. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect des formes bâties 

existantes au sein de la zone et d’une insertion harmonieuse des nouvelles constructions. 

 

Concernant les espaces de stationnement, le règlement impose davantage d’emplacements, pour les grands 

logements, car le foncier est plus disponible dans les villages qu’à Schweighouse-sur-Moder. Les commerces y 

sont très peu développés donc le règlement ne présente pas d’exigences en termes de stationnement pour ceux-

ci. 

 

L’article 13 impose une part minimale d’espaces verts en fonction du nombre de logements crées sur la parcelle, 

pour participer à la préservation et la valorisation des espaces naturels intra-urbains et du cadre de vie et 

permettre le maintien de surfaces perméables. 

 

L’article 16 impose la création d’un fourreau, pour les nouvelles constructions, permettant à terme le 

raccordement à la fibre optique et ainsi répondre à l’objectif de développement des communications numériques 

inscrit dans le projet de territoire. 

 

 

 

 



48 
 

 

 

Le secteur Ux 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ux délimite les espaces dédiés principalement aux activités économiques notamment dans les 

villages. Plusieurs sous-secteurs ont été créés pour différencier les vocations et les localisations de chaque 

secteur d’activités : 

- Uxa est de taille limitée car il a vocation à accueillir des activités artisanales 

locales. Ce secteur a été déterminé après consultation des entreprises 

artisanales du SIVOM, qui ont fait état d’un besoin de près de 2 hectares 

d’espaces dédiés à leur développement. Plutôt que de localiser cette zone 

artisanale sur des espaces agricoles, il a été décidé de mobiliser du foncier 

disponible au sein de la zone d’activité. 

 

 

 

- Uxb a été délimité autour des principales activités industrielles de la zone d’activités. Le but est de 

conforter cette vocation pour éviter un basculement progressif vers le tout commerce à l’image de la 

zone Uxc. Un sous-secteur Uxb1 (encadré en rouge) a été créé au sein de la zone Uxb pour faciliter la 

réhabilitation de bâtiments vers une destination mixte comprenant notamment des entrepôts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uxc correspond aux zones mixtes mêlant tout type d’activités. 

Historiquement industrielle, cette zone a vu se développer des 

activités commerciales mais conserve de l’artisanat et de 

l’industrie. A noter également, les difficultés de circulation dans 

le secteur de la sablière en raison de l’augmentation du trafic 

en lien avec les nouveaux commerces alors que le réseau 

viaire est mal adapté. L’objectif est de créer à terme une 

liaison reliant la rue de la Sablière et l’emplacement réservé le 

long de la voie ferrée. Elle pourrait permettre de désengorger 

le trafic sur cette zone.  
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- Uxn situé à Neubourg est un secteur de taille très limitée et de faible 

largeur autour d’une activité existante. Compte-tenu de la faible 

largeur de la parcelle, les constructions sur limite séparatives y sont 

autorisées. 

 

 

 

 

 

- Uxe a été délimité autour d’entrepôts localisés sur Dauendorf. 

Compte-tenu de l’absence de réseaux (eau et assainissement) et de la 

proximité d’une exploitation agricole, cette zone n’a pas vocation en 

l’état à connaître un développement trop important, se limitant à 

l’activité d’entrepôts.  

La viabilisation complète de ce secteur, via la rue du Cimetière (pour 

cause de topographie) nécessite  d'importants aménagements. Si des 

branchements privatifs sont envisageables il est bien plus pertinent 

d'aménager l'ensemble de la rue du cimetière. Ceci faciliterait l'accès et le raccordement des terrains 

situés en zone Uxe et des terrains situés le long de la rue du Cimetière. Un projet d'aménagement 

d'ensemble du secteur sera envisagé à court terme et le PLUi pourra utilement être révisé le cas 

échéant. 

 

- Uxi a été délimité autour du secteur d’activité de Morschwiller. Il se 

distingue par le risque de coulée de boue et par l’absence de réseau 

collectif d’assainissement.  

 

 

 

 

 

- Uxf a été délimité autour de la gare de 

Schweighouse et des installations ferroviaires. 
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Justification du règlement 

 

Les secteurs Ux, Uxi et Uxn sont destinés à conserver leur vocation d’activités industrielles, commerciales et 

artisanales, c’est pourquoi l’article 1 interdit les constructions et installations à destination d’exploitation agricole 

et forestière ainsi que les habitations, sauf exceptions. 

 

Le secteur Uxa a vocation à rester artisanal, d’où la limitation des activités autorisées. Il répond aux besoins 

recensés lors de l’étude économique du territoire. 

 

Le secteur Uxb vise à protéger les activités économiques progressivement remplacées par des commerces. Il 

limite donc la réalisation de ces derniers. Le sous-secteur Uxb1 bénéficie d’un règlement similaire sauf pour les 

entrepôts qui y sont autorisés en raison d’un projet de réhabilitation, rénovation et construction de bâtiments dont 

la destination sera probablement mixte et comprendra de l’entrepôt. Par ailleurs, la hauteur de ces derniers sera 

limitée en raison des impacts visuels potentiels sur ce secteur en frange de la zone d’activité. 

 

En tant que zone mixte, Uxc autorise tout type d’activités hormis celles liées à la restauration car celles-ci y sont 

déjà nombreuses et l’excès de concurrence pourrait nuire à l’équilibre économique du secteur. 

 

Le secteur Uxd devenu progressivement commercial n’a pas un réseau routier adapté au trafic engendré par ces 

commerces, leur développement est donc limité par le règlement au profit d’activités génératrices d’emplois mais 

peu de trafic routier. 

 

Le secteur Uxf ne concernant que les infrastructures ferroviaires, qui constituent des services publics et d’intérêt 

collectif, il se limite à autoriser ce type d’activités au sens large. 

 

A noter, que les ICPE sont globalement autorisées dans les zones Ux à l’exception de la zone Uxi compte-tenu 

des nuisances engendrées par l’une des activités présentes sur le site. Conscients de la nécessité de ne pas 

bloquer l’activité existante, ce sont les nouvelles ICPE qui sont interdites. 

 

Selon l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès pour favoriser la densification de la zone d’activités, 

à condition de respecter les différentes normes en matière de sécurité. Les nouveaux accès donnant sur la RD 

1062 ont été interdits en raison du trafic qu’elle supporte et de l’ampleur des travaux qu’il faudrait réaliser. La 

largeur des voies a été fixée à 8 m en raison de l’importance du trafic routier et du gabarit des véhicules liés aux 

activités. Des obligations en matière de place de stationnement ont été uniquement fixées à Schweighouse-sur-

Moder car les autres zones d’activités du SIVOM sont de taille modeste et ne nécessitent pas, a priori, la création 

de voirie. 

 

Pour le sous-secteur Uxi : Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les 

préconisations des différents gestionnaires de réseaux. En matière d’assainissement, la règle de base est le 

raccordement au réseau collectif. Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une 

limitation des rejets et donc de l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux 

inondations et coulées de boue. La réalisation d’un assainissement non collectif est autorisée en Uxi car le 

raccordement au réseau collectif n’est pas possible. 

 

Pour le sous-secteur Uxe : Cette zone située à Dauendorf ne prévoit que la réalisation d’entrepôts ne nécessitant 

aucun branchement autre qu’électrique. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect des formes bâties 

existantes au sein de la zone et d’une insertion harmonieuse des nouvelles constructions. 
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Pour notamment permettre l’installation d’espaces de stationnement nécessaires aux activités ou la manœuvre 

des véhicules de grand gabarit, le règlement impose un recul minimum des constructions de 4 m par rapport à 

l’alignement et de 6 m pour les sous-secteurs Uxa, Uxb et Uxc qui correspondent respectivement à des espaces 

à vocation artisanale, à vocation industrielle et à des espaces à forte densité d’activités, notamment 

commerciales, dans la zone d’activités de Schweighouse-sur-Moder. 

 

Les règles de hauteur maximale ont été adaptées en fonction de la destination des constructions prévues. Pour 

les constructions à usage d’habitation, les règles sont les mêmes que dans les zones d’habitations telles que Ua, 

Uc et Ud. Pour les autres constructions et installations, la hauteur maximale autorisée est plus importante, c’est-

à-dire 9 m à l’égout de la toiture et 12 m au-delà. Et pour permettre une plus grande liberté dans les projets de 

constructions, la hauteur maximale n’est pas règlementée dans les sous-secteurs Uxa, Uxb et Uxc situés à 

Schweighouse-sur-Moder. En effet, ces sous-secteurs ont vocation à accueillir des entreprises de taille 

importante dont la hauteur répond généralement à des contraintes techniques. A Schweighouse, seul le sous-

secteur Uxb1 est règlementé comme expliqué précédemment. 

 

L’article 12 impose des normes de stationnement quantitatives et qualitatives relatives à la destination des 

constructions et à leur superficie, pour répondre aux besoins réels liés aux activités développées sur la zone. 

Dans les sous-secteurs Uxa, Uxb, Uxc, Uxd, le règlement impose la réalisation d’un emplacement vélo pour les 

constructions d’une certaine taille (surface de plancher minimale selon la destination de la construction). Pour les 

constructions à destination d’habitat ou de bureau, il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche 

de 3 places de stationnement entamée. Cette mesure encourage l’utilisation des modes de déplacements 

doux.  

 

Dans un objectif de qualité paysagère, le règlement impose l’aménagement des surfaces libres et la dissimulation 

par des éléments végétaux de tout dépôt ou stockage à l’air libre. De plus, pour les sous-secteurs Uxa, Uxb, Uxc 

et Uxd, la plantation d’arbres est également imposée dans certains cas. 
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Le secteur Ue 

 

Justification du zonage 

 

Un secteur a été dédié spécifiquement au développement des équipements publics, il s’agit du secteur Ue. Il 

intègre les principaux équipements publics de chaque commune. 

Il comprend un sous-secteur Uea à Morschwiller, fonctionnant en assainissement autonome. Un second sous-

secteur Uei a été délimité à Dauendorf, il est soumis au risque de coulées d’eaux boueuses et au risque 

d’inondation et est concerné par les captages d’eau potable.  

 

 

Justification du règlement 

 

Dans le respect de sa vocation première, le secteur Ue ne pourra accueillir aucune autre construction que celles 

dédiées aux équipements publics, sauf les logements nécessaires et liés aux équipements et sous certaines 

conditions. Dans les sous-secteurs Uea et Uei, des règles spécifiques ont été fixées et la constructibilité y est 

autorisée sous certaines conditions techniques prenant notamment en compte le risque d’inondation. 

 

Cette zone étant vouée au développement d’équipements publics, généralement sur des terrains communaux, 

les règles sont volontairement souples. La collectivité aura la charge de réaliser les voies adaptées. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

Pour le sous-secteur Uea : La réalisation d’un assainissement non collectif est autorisée car le raccordement au 

réseau collectif n’est pas envisageable techniquement. 

 

Les règles de prospect des zones Ue sont extrêmement souples car elles permettront des implantations de 

constructions d’intérêt collectif, généralement portées par la collectivité et dont la fonction d’établissement 

recevant du public implique le respect de normes spécifiques. Vu l’enjeu de telles constructions, le but est d’être 

le plus souple possible. Dans les zone Uea et Uei, situées dans les villages et dont les sites sont moins 

contraints, les règles sont un peu moins souples en imposant un recul d’au moins 2 mètres lorsque l’on ne 

s’implante pas à l’alignement ou sur la limite séparative. 

 

Pour ne pas bloquer la réalisation des projets, l’emprise au sol et la hauteur maximale des constructions ne sont 

pas limitées, à l’exception des logements qui doivent présenter une hauteur maximale identique à celle fixée 

dans les zones à vocation dominante d’habitat. 

 

L’article 12 fixe des normes de stationnement en lien avec l’installation d’équipements publics et en fonction de 

leur destination et de leur superficie. Il impose des normes quantitatives et qualitatives pour répondre aux 

besoins réels liés aux activités développées sur la zone. Des emplacements vélos sont également demandés 

pour chaque place de stationnement voiture créée (pour un centre culturel, une salle de réunion, un cinéma, un 

théâtre, une salle de spectacle). Cette mesure encourage l’utilisation des modes de déplacements doux. 

Dans un souci de qualité paysagère, le règlement impose l’aménagement des surfaces libres et la plantation 

d’arbres de haute tige sur les espaces de stationnement d’au moins 8 places. 
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Le secteur Uj 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Uj est destiné au développement d’abris de jardins et/ou à la protection de certains ilots verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ohlungen et à Keffendorf, les zones Uj ont été inscrites dans des secteurs où la profondeur constructible a été 

réduite pour éviter le foisonnement des secondes lignes. Cependant, la limitation de la profondeur constructible 

est une contrainte forte sur certains terrains, cette zone Uj offre une possibilité de créer des abris de jardins en 

ménageant la constructibilité des terrains et la préservation des terres agricoles. 

 

Avant l’élaboration du PLUi, Huttendorf ne disposait pas de document d’urbanisme. Le secteur Uj faisant partie 

des espaces urbanisés de la commune, il était potentiellement constructible sous le régime du RNU à condition 

d’obtenir un accès. Vu le problème d’accès et le morcellement des terrains, sans un projet d’ensemble une 

grande partie de ce foncier risque d’être gaspillé. Le classement en zone Uj est une façon de protéger les 

espaces naturels tant qu'un projet d'urbanisation cohérent n'aura pas vu le jour. Faute d’emplacements réservés, 

ce secteur pourrait se retrouver totalement inaccessible et donc impossible à mobiliser sur le long terme pour de 

la construction. 

 

 

Justification du règlement 

 

Dans le respect de la vocation dédiée à ce secteur, le règlement interdit toutes les constructions et installations 

autres que les abris de jardins et les installations nécessaires et liées à la desserte des réseaux techniques. Pour 

limiter l’impact de ces abris de jardins au sein des espaces verts, l’emprise au sol est limitée à 30 m² maximum et 

la hauteur à 3,5 m hors tout. 

 

Compte tenu de la faible constructibilité de la zone, il n’est pas nécessaire de règlementer les accès et voiries. 

 

Les constructions autorisées ne nécessitent pas de raccordement aux réseaux autres qu’électriques. Afin de 

préserver le paysage, ceux-ci doivent en priorité être enterrés. 

 

Le secteur n’étant pas destiné à accueillir des logements ou des activités, l’article 12 n’est pas règlementé car il 

n’est pas nécessaire d’y prévoit des places de stationnements. 

Huttendorf Ohlungen 
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Le secteur Up 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Up est dédié à l’aménagement de parcs. Il s’agit d’un secteur boisé situé à Schweighouse-sur-Moder 

au milieu d’une zone pavillonnaire Ub. La préservation et la valorisation de ce secteur participe aux objectifs de 

mise en valeur du cadre de vie et de préservation de l’environnement émis dans le PADD. 

Le parc rue du Vallon a été exclu des zones constructibles pour différentes raisons : 

-Il est remarquable par sa taille et la présence d’espèces typiques de la commune telles que le pin. 

-Il permet de ponctuer le paysage sur bâti du secteur de lotissement et pourrait à terme participer à la vie de 

village par des aménagements de mobiliers urbains. 

-Le parcellaire est trop morcelé et en partie privé ce qui rend assez aléatoire la mise en œuvre d’un projet de 

construction alors que la commune se doit de créer des logements, notamment aidés à court terme. 

S’il devait être urbanisé à plus long terme, ce ne serait que partiellement. 

 

Le parc situé le long du Jaegerbaechel a été exclu des zones constructibles car sa position en entrée de ville, sur 

un important carrefour, offre une vision remarquable sur l’espace urbanisé de la commune. Il est un atout 

paysager important pour Schweighouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification du règlement 

 

Le secteur Up est un secteur spécifique, c’est pourquoi le règlement interdit toutes les constructions et 

installations autres que celles liées à l’aménagement d’un parc urbain ou d’aires de loisirs. 

 

Compte tenu de la faible constructibilité de la zone, il n’est pas nécessaire de règlementer les accès et voiries. 

 

Les constructions autorisées ne nécessitent pas de raccordement aux réseaux autres qu’électriques. Afin de 

préserver le paysage, ceux-ci doivent en priorité être enterrés. 

 

La diversité des constructions est donc limitée, tout comme leur gabarit car la hauteur maximale est fixée à 5 m 

hors tout, afin de mettre prioritairement en valeur les espaces naturels du parc. 

 

Le secteur n’étant pas destiné à accueillir des logements ou des activités, l’article 12 n’est pas règlementé car il 

n’est pas nécessaire d’y prévoir des places de stationnements. 

 

Parc rue du Vallon Parc le long du Jaegerbaechel 
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2) Les zones à urbaniser : zones AU 

 

Le secteur IAU 

 

Justification du zonage 

 

Pour répondre aux besoins liés au développement démographique et économique du territoire, des secteurs IAU 

ont été ouverts à l’urbanisation. Ils sont immédiatement constructibles sous forme d’opération d’aménagement 

d’ensemble. Des sous-secteurs ont été délimités pour différencier les zones d’extension de Schweighouse-sur-

Moder (IAUa) et ceux des villages (IAUb et IAUc). D’une manière générale, les secteurs IAU sont situés dans le 

prolongement direct du tissu urbain existant afin de limiter autant que possible l’étalement urbain. De même leur 

surface a été calibrée pour répondre strictement aux besoins en matière de production de logement sur le 

territoire. 

 

Avant de détailler les zones d’extension par commune, il convient de préciser que les choix de développement de 

l’urbanisation en extension privilégient Schweighouse par rapport aux autres villages du SIVOM et ce pour 

plusieurs raisons : 

 

1) Le SCOTAN avec lequel le PLUi doit être compatible et qui classe Schweighouse en tant qu’agglomération 

dans l’armature urbaine du territoire.  

A ce titre : « Les agglomérations sont le lieu privilégié du développement résidentiel et économique du 

territoire.  

Leur  développement  doit  respecter  les  contraintes  législatives  ou  réglementaires supérieures ainsi que 

celles fixées par le présent document au titre notamment de la préservation des espaces et des sites 

naturels, de la prise en compte des risques. (…) 

Une  stratégie  foncière  y est  nécessaire pour atteindre  les objectifs  du  SCoTAN  et répondre aux besoins 

de la population en termes de développement économique et urbain. En particulier, les collectivités 

territoriales doivent veiller à constituer des réserves  foncières  permettant  notamment  de  produire  des  

logements  à  des  prix accessibles. 

Les politiques de développement et de renouvellement urbain visent à conforter leur rôle  et  leur  fonction  

de  centre  urbain  supérieur.  En  particulier,  les  fonctions  de tertiaire supérieur d’agglomération, qu’elles 

soient administratives, hospitalières, de services aux entreprises, éducatives ou récréatives doivent y être 

consolidées. (…) » (p.6 DOG 2009) 

Pour les autres communes du SIVOM, le SCOTAN prévoit que : « Leur développement est nécessaire à 

l’équilibre du territoire, mais leur expansion spatiale  est  limitée  et  mesurée.  On  y  privilégie  l’emploi  des  

surfaces  urbanisées existantes. » 

On voit bien ici la nécessité de donner une priorité au développement urbain dans les agglomérations telles 

que Schweighouse, ce qui justifie à la fois ces objectifs de production de logements et la mobilisation en 

priorité de ses réserves foncières communales telles que le site du Haslen. 

Ce choix de développement s’inscrit dans l’esprit des lois grenelle et ALUR, qui privilégient la production de 

logements, non pas dans les villages mais dans les communes desservies par les transports en commun 

(Bus, Ritmo et gare à Schweighouse) et accueillant une offre d’emploi importante (ZA de Schweighouse et 

de Haguenau et indicateur de concentration d’emploi à 120 sur Schweighouse), limitant de facto les 

déplacements de population. 

 

 

2) Il apparait, d’après le diagnostic du PLU (basé sur des données de l’AREAL), qu’il est de plus en plus urgent 

de développer les logements aidés notamment sur Schweighouse. En effet, en 2013, il existait plus de 60 

demandes en logements aidés non satisfaites, les trois quarts émanent de personnes seules ou de familles 
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monoparentales. Le développement des logements aidés semble d’autant plus important que plus de 45% 

des ménages de Schweighouse ont des revenus inférieurs au plafond HLM. 

A l’échelle du SIVOM, si chaque ménage entrant dans les critères d’attribution d’un logement HLM souhaitait 

bénéficier d’un logement aidé, il manquerait 527 logements aidés sur tout le SIVOM. 

En dehors de la notion d’offre et de demande, la loi SRU impose à la commune de se rapprocher des 20% 

du parc de logements sans quoi des sanctions financières importantes seront appliquées. A noter, que la 

commune de Schweighouse a déjà perdu l’usage du droit de préemption en raison du retard accumulé sur la 

production de logements aidés. 

Enfin, la commune de Schweighouse possède de nombre terrains communaux dans des sites d’extensions 

(zones AU). Il est donc légitime de privilégier ces secteurs qui pourront être mobilisés rapidement pour faire 

face aux obligations de production de logements aidés. 

 

A Schweighouse-sur-Moder : Les zones à urbaniser ont été délimitées sur les seuls secteurs présentant un 

potentiel de développement, et ne présentant pas d’enjeux environnementaux pour de risques pour la population. 

Les choix de développement ont donc été faits sur des secteurs où ces enjeux étaient présents dans une 

proportion réduite. 

 

- La zone IAUa (secteur Haslen de 5,6 ha) a été ouverte à 

l’urbanisation car elle est située dans le prolongement d’un 

vaste secteur de lotissement. De plus, il s’agit en grande 

partie de terrains communaux desservis par les réseaux et 

pour lesquels de nombreux accès sont déjà prévus. En effet, 

l’urbanisation de ce site était déjà en partie prévue par le 

POS intercommunal. La politique d’acquisition foncière 

menée par la collectivité sur ce secteur en est la preuve.  

La commune est bien consciente des enjeux 

environnementaux existants sur le site du Haslen. Il convient 

cependant de rappeler, qu’historiquement le Haslen a 

toujours été en culture et ce n’est qu’après les années 2000 

qu’une partie des terrains n’ont plus été exploités et qu’ils 

sont donc devenus des friches. C’est donc un milieu riche 

mais très récent. 

Enfin, d’après les études menées par la commune, la gagée 

des Prés est assez largement représentée localement. 

Néanmoins, compte tenu des enjeux environnementaux sur le site, une majeure partie de la zone ne 

sera pas constructible sur toute la lisière forestière ainsi qu’en partie Sud et la partie Nord, 

caractéristique des zones humides, a été reclassée en zone N suite à l’évaluation environnementale du 

PLU. En outre, les opérations d'aménagement concernant des espèces protégées identifiées par les 

études menées par l’ONF ne pourront aboutir qu'après l'obtention de la dérogation "espèce" auprès du 

CNPN.  

Il convient de préciser que les capacités de construction au centre du village ne sont pas suffisantes 

pour répondre correctement aux besoins de mixité attendus sur Schweighouse d’autant que la grande 

majorité des terrains encore libres sont privés et que de ce fait la commune n’a pas la maîtrise des 

opérations qu’y se réalisent alors que sur le site du Haslen, la maîtrise est en majorité communale. 

L’urbanisation à court terme de ce site permettra de compenser les immenses extensions pavillonnaires 

des années 1970 à 2000, qui font que la commune accuse un retard conséquent en matière de 

logements aidés et qu’une grande partie du foncier disponible sur le ban communal a été consommé. 
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- La zone IAUa (6,92 ha), du cimetière : 

N’ayant plus de terrains facilement 

mobilisables et afin de compenser les 

importantes réductions de surfaces 

consenties sur le secteur du Haslen afin de 

protéger au mieux la biodiversité, le choix a 

été fait de créer la zone IAUa pour lancer 

l’urbanisation sur ces espaces boisés mais 

dont les enjeux environnementaux sont plus 

limités qu’au Haslen. Cette zone permettra 

de répondre aux besoins de production de 

logements de la commune en complément de 

la première phase du Haslen. En effet, en 

tant que ville-centre, Schweighouse présente 

des objectifs supérieurs qui pourraient ne pas être remplis en utilisant uniquement les zones IAUa 

initialement inscrites au PLU arrêté. 

A noter également que ce secteur présente l’avantage d’être facilement accessible depuis l’autoroute et 

est en grande partie sur des terrains communaux. Néanmoins sa localisation en entrée de ville en fait un 

site à très forts enjeux paysagers.  

 

- La zone IAUa (1,75 ha) du lieu-dit « Krautgarten » est située 

en continuité des espaces bâtis et était déjà inscrite en zone 

à urbaniser dans le POS. Un projet d’urbanisation est déjà 

en cours sur cette zone constituée de terrains communaux. 

 

 

 

 

- La zone IAUa (0,65 ha), rue du Vallon, est un secteur desservi 

par les réseaux sur lequel la commune souhaite réaliser une 

opération d’aménagement d’ensemble pour garantir une bonne 

cohérence d’urbanisation sur cette zone.  
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A Ohlungen : La zone IAUb a été délimitée pour répondre à la volonté 

de réaménager le carrefour à l’entrée du village. L’urbanisation 

s’articule autour de celui-ci. Il s’agit, en grande majorité, de terrains 

communaux dont l’urbanisation peut  facilement s’intégrer au reste du 

village grâce notamment  à l’existence d’amorces à l’ouest. La frange 

Ouest du secteur initialement en zone IAUb a été reclassé en Ud car il 

constitue des arrières de parcelles privées, qui seront bâties en dehors 

de l’opération d’aménagement d’ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

A Dauendorf : La zone IAUc a vocation à équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la zone Ud, en bénéficiant 

des réseaux existants qui permettent de viabiliser ces terrains. Il s’agit également de recréer une entrée de 

village avec une transition paysagère qui est actuellement totalement absente au niveau de la zone Ud.  

 

Au niveau de Neubourg, deux zones IAUb ont été inscrites sur les sites les moins contraints du hameau 

(encadrés de zones boisées et de zones inondables). Elles permettront à terme un bouclage secondaire à 

l’arrière de la RD 919 dans la continuité des derniers lotissements de Neubourg. Il s’agit en grande partie de 

terrains communaux desservis par les réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Uhlwiller : La zone IAUb1 s’inscrit dans le prolongement du 

lotissement communal et sur des terrains communaux ayant un 

accès, des réseaux existants au droit de la zone et une excellente 

exposition. 
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A Huttendorf : La localisation des zones 

IAUb sur la commune répond à la volonté de 

combler les vides laissés le long de la RD 419 

pour limiter les extensions urbaines sur les 

espaces agricoles. Elles s’inscrivent en effet 

au cœur des zones déjà urbanisées et leur 

classement en zones à urbaniser répond à 

une logique de réalisation d’un aménagement 

d’ensemble cohérent pour améliorer le 

fonctionnement global du village (Cf. OAP). 

 

 

 

A Morschwiller : La zone IAUc a été déterminée sur un secteur non soumis aux risques de coulées de boue et 

n’est pas au contact d’exploitations agricoles. Elle répond à la volonté de structurer le sud de la RD 419 au 

contact des équipements publics communaux, sur des terrains bénéficiant d’une excellente exposition. Après 

concertation, l’autre secteur envisagé (Sud-Ouest du village) n’a pas été choisi faute de projet global sur le site et 

pour respecter le quota de surface que le SCoTAN a dédié à la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wintershouse : La commune est très contrainte en 

matière de développement de l’urbanisation car elle est 

encadrée par des exploitations agricoles et présente 

des contraintes techniques et topographiques (frange 

nord). Ainsi, la zone IAUc s’inscrit dans le secteur le 

moins contraint et bénéficie d’amorces de voiries et de 

réseaux.  

 

Autre secteur 

envisagé 

initialement 
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Justification du règlement 

 

Le secteur IAU est destiné à accueillir des habitations et certaines activités, à condition qu’elles n’engendrent pas 

de nuisances, pour favoriser la mixité fonctionnelle. 

L’article 2 du sous-secteur IAUa n’impose pas les 20% de logements aidés comme en zone Ua et Ub. Ces 

obligations sont traduites à travers les orientations d’aménagement et de programmation, qui offrent plus de 

souplesse. 

 

D’après l’article 3, il n’est pas fixé de largeur minimale d’accès, sauf dans des cas bien précis. Cette volonté 

permettra d’optimiser l’utilisation du foncier pour assurer une meilleure utilisation des parcelles dont la taille 

diminue progressivement. 

Dans le cas particulier où un accès dessert au moins 4 logements dans les zones IAUb et IAUc, une largeur 

minimale de 4 m a été fixée car le trafic engendré nécessite un accès suffisant tant pour les usagers que pour les 

véhicules de secours. 

La largeur minimale des voies est fixée à 4 m pour permettre la création de voies à sens unique dans un but 

d’économie du foncier. Lorsqu’au moins 4 logements sont desservis, cette largeur est protée à 6,5 m en raison 

du trafic potentiellement engendré. 

Des règles strictes ont été définies en matière de création de places de retournement pour éviter le recours aux 

impasses nuisant au fonctionnement urbain. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Dans le secteur IAUa, à Schweighouse-sur-Moder, le PLUi impose des règles favorisant la mixité sociale puisqu’il 

est précisé que dans les programmes de logements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 400m², 

une proportion au moins égale à 30% doit être consacrée à du logement locatif aidé. 

 

Pour veiller à une urbanisation cohérente et pertinente sur la zone IAU, le règlement instaure des conditions 

d’aménagement. L’urbanisation doit donc être faite dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et 

doit notamment permettre la poursuite de l’urbanisation cohérente de la zone pour éviter la formation de terrains 

enclavés. 

 

Au travers de l’article 6, les règles sont souples pour permettre d’optimiser l’utilisation du parcellaire dont la taille 

diminue progressivement, notamment en raison des densités imposées tant dans les villages qu’à 

Schweighouse-sur-Moder. 

 

A Schweighouse-sur-Moder, l’article 7 permet une grande souplesse d’implantation pour une utilisation optimale 

du parcellaire, évitant notamment les zones mortes de 3 m autour du terrain qu’impose le RNU (règlement 

national d’urbanisme). Comme indiqué précédemment, il s’inscrit dans une logique d’utilisation des terrains qui 

sont de plus en plus petits. 

Les mesures d’exception prises dans les villages, au-delà de 20 m de l’alignement, répondent à une volonté de 

conserver des arrières de parcelles d’une densité moindre. 

La règle générale a aussi été rédigée pour favoriser la diversification des types de logements. 

 

Comme pour le secteur Ub à Schweighouse-sur-Moder, l’emprise au sol des constructions est limitée à 350 m² 

en secteur IAUa. Les deux secteurs étant limitrophes, cette mesure permet une certaine harmonisation en termes 

de gabarit. Pour plus de souplesse, l’emprise au sol n’est pas réglementée dans les secteurs IAUb et IAUc.  
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La règle générale en matière de hauteur permet de limiter les gabarits des constructions pour une meilleure 

intégration paysagère au sein du tissu bâti existant. Des dispositions spécifiques plus strictes ont été établies 

pour les sous-secteurs IAUb et IAUc pour respecter encore davantage les formes urbaines existantes au sein 

des villages. 

 

L’article 11, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions, va dans le sens d’un respect des formes bâties 

existantes au sein de la zone et d’une insertion harmonieuse des nouvelles constructions. Le principal enjeu 

concerne la hauteur et le type de clôtures qui est encadrée pour éviter la fermeture et le cloisonnement des futurs 

espaces bâtis. Ainsi, sur rue les hauteurs de clôtures sont limitées, tandis que sur limite séparative elles peuvent 

être relativement hautes (entre 1,5 et 1,8m à Schweighouse et entre 1,8 et 2 m dans les villages). Cette dernière 

distinction vient du fait que dans les villages, les hauteurs de clôtures sont traditionnellement plus hautes que sur 

Schweighouse. Enfin, s’il est possible de monter une clôture moins haute en cas de mur plein, c’est justement 

pour limiter l’effet cloisonnement engendré par ce type de clôture. 

 

En matière de stationnement, la volonté est de distinguer le nombre de places nécessaires selon la taille des 

logements pour mieux correspondre aux besoins réels engendrés. Pour les petits commerces, les règles sont 

assez souples pour faciliter la vie au cœur de la commune. Pour les autres activités et les commerces de plus 

grande taille, les exigences sont supérieures en raison de la fréquentation engendrée par ceux-ci. Le règlement 

instaure également des critères qualitatifs afin d’optimiser l’utilisation des places de stationnement qui sont 

souvent sous-utilisées quand elles sont nombreuses. Pour les opérations d’au moins 4 logements, il est demandé 

la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 logements. Pour les activités d’une certaine taille, la création 

d’emplacement vélo est également exigée. Cette mesure encourage l’utilisation des modes de déplacements 

doux. 

 

L’article 13 impose une part minimum d’espaces verts en fonction du nombre de logements crées sur le terrain, 

pour participer à la préservation et la valorisation des espaces naturels intra-urbains et du cadre de vie, et 

permettre le maintien de surfaces perméables. 

 

L’article 16 impose la création d’un fourreau, pour les nouvelles constructions, permettant à terme le 

raccordement à la fibre optique et ainsi répondre à l’objectif de développement des communications numériques 

inscrit dans le projet de territoire. 
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Le secteur IIAU 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur IIAU est destiné à une urbanisation à long terme nécessitant une modification ou une révision du PLUi 

pour devenir constructible. En effet, il s’agit d’une zone inconstructible puisque les équipements et les 

infrastructures en périphérie sont insuffisants pour en assurer l’urbanisation en totalité.  

 

A Ohlungen : La zone IIAU constitue une réserve foncière communale s’inscrivant dans une volonté de relier 

l’urbanisation des lotissements avec le cœur du village sur le très long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dauendorf : La zone IIAU a été choisie préférentiellement par rapport à d’autres secteurs aux franges ouest et 

nord de la commune en raison de l’absence de risques en matière de coulée de boue, de la faciliter de 

raccordement avec le réseau d’assainissement et de l’excellente exposition plein sud des terrains. 
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A Uhlwiller : La zone IIAU constitue une réserve foncière sur le long terme. Sa localisation a été choisie ainsi car 

le reste de la commune est soit soumis à des risques de coulées de boue soit entouré d’espaces agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Morschwiller : La zone IIAU s’inscrit dans la continuité  de la zone IAUc pour structurer la frange urbaine sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Wintershouse : La zone IIAU s’inscrit dans le prolongement du secteur le moins contraignant en matière de 

développement urbain. 
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Justification du règlement 

 

Pour traduire la nature particulière de la zone IIAU, le règlement affirme cette inconstructibilité en autorisant 

uniquement les impératifs techniques (les constructions, installation ou travaux nécessaires à la réalisation ou 

l’entretien d’ouvrages d’intérêt général). 

 

Comme certaines destinations spécifiques sont autorisées à l’article 2, le règlement se doit de comporter des 

dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, 

seuls éléments obligatoires au regard du Code de l’urbanisme. Les dispositions prises sont minimalistes, car la 

zone reste globalement inconstructible. C’est pourquoi un recul minimal de 0,5 m seulement est exigé au cas où 

on ne s’implanterait pas à l’alignement ou en limite séparative. Un recul de 6 mètres par rapport aux berges des 

cours d’eau et fossés est également demandé afin de prendre en compte le risque d’inondation. 

 

Le règlement de la zone est volontairement minimaliste car il sera rédigé lors de son ouverture à l’urbanisation. 
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3) Les zones agricoles : zones A 

 

Au travers de son projet de territoire, le SIVOM s’engage à préserver les terres agricoles les plus fertiles et à 

soutenir l’activité agricole qui marque son dynamisme économique et son paysage. 

 

Le secteur Ac 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ac a donc été délimité dans le but d’accueillir l’implantation ou le développement d’activités agricoles. 

Il comprend un sous-secteur Acd destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles mais hors 

installation classée pour la protection de l’environnement. 

L’ensemble de ces secteurs a été défini en tenant compte des projets des exploitants dans le cadre d’une 

concertation associant la Chambre d’Agriculture. 

 

 

Justification du règlement 

 

Au travers des articles 1 et 2, le règlement permet l’installation et le 

développement des activités agricoles en autorisant toutes les 

constructions nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole ainsi 

que les travaux liés aux occupations du sol admises dans la zone et 

l’édification et la transformation de clôtures nécessaires aux activités. Il 

est également autorisé l’implantation de logements s’ils sont 

strictement liés à l’activité et dans la limite d’un seul par exploitation. 

 

Dans les zones agricoles, les largeurs d’accès et de voirie ne sont pas 

réglementées car ils répondent à des projets précis et généralement individuels. Le seul enjeu étant de ne pas 

présenter de risques pour les usagers de la route ou de ces accès. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement et d’eau potable, la règle de base est le raccordement aux réseaux existants. 

Néanmoins, compte tenu de l’éloignement, dans certains cas, de ces espaces par rapport aux zones desservies, 

le règlement laisse la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs individuels aux normes. 

Schweighouse-sur-Moder 

Huttendorf 

Dauendorf 
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Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Le choix a été fait d’imposer un recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement et en retrait d’au moins 3 m par 

rapport aux limites séparatives car la volumétrie des bâtiments agricoles est généralement importante et les 

parcelles sur lesquelles ils s’implantent offrent généralement de l’espace. 

 

Pour les activités agricoles, le règlement autorise une hauteur maximale supérieure à celle des logements, c’est 

à dire 9 m et 12 m au faîtage en cas de toiture en pente supérieure à 25°. Cependant, la hauteur maximale n’est 

pas excessive afin de limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs car les zones agricoles ne posent généralement pas de 

soucis en matière de stationnement (peu de véhicules sur beaucoup d’espace). 

 

Dans un objectif de qualité paysagère au sein des zones agricoles, le règlement impose la réalisation de 

plantations pour faciliter l’intégration de bâtiments imposants et pour dissimuler les dépôts et stockages à l’air 

libre, et l’aménagement des surfaces libres, par exemple par des plantations, pour maintenir la perméabilité des 

sols. 
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Le secteur Ab 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ab est destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles, à l’exception des 

bâtiments d’élevage. Une distinction a été faite entre les sorties d’exploitations proches des parties urbanisées ou 

sous les vents dominants et celles pouvant être dédiées à de l’élevage sans trop de restriction comme en secteur 

Ac. Ces mesures répondent à l’objectif d’optimisation de la cohabitation entre monde agricole et habitants des 

zones urbaines. Il en existe sur les différents villages du SIVOM. 

 

 

Justification du règlement 

 

Les règles sont les mêmes que celles du secteur Ac, à l’exception que les exploitations dédiées à l’élevage et 

leurs annexes n’y sont pas autorisées. 

 

Dans les zones agricoles, les largeurs d’accès et de voirie ne sont pas réglementées car ils répondent à des 

projets précis et généralement individuels. Le seul enjeu étant de ne pas présenter de risques pour les usagers 

de la route ou de ces accès. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement et d’eau potable, la règle de base est le raccordement aux réseaux existants. 

Néanmoins, compte tenu de l’éloignement, dans certains cas, de ces espaces par rapport aux zones desservies, 

le règlement laisse la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs individuels aux normes. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

 

 

Dauendorf - Neubourg Uhlwiller 
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Le secteur Aa 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Aa a été délimité pour préserver les terres agricoles, comme prévu dans le PADD. Un sous-secteur 

Aas a été créé à Wintershouse afin d’officialiser l’existence de serres qui ont été régularisées au cours de l’année 

et afin de permettre leur développement car il s’agit d’un exploitant important de la commune. Toutefois la 

constructibilité y est limitée car seules les serres y sont autorisées pour ne pas compromettre le développement 

futur de la zone IIAU située à proximité, qui est le seul secteur de développement à long terme du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification du règlement 

 

Au regard de la vocation de la zone, le choix a été fait de limiter fortement la constructibilité de ces terrains. 

Seules quelques occupations sont tolérées comme les abris de pâture pour animaux nécessaires aux activités 

des exploitations agricoles s’ils sont entièrement démontables et d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 

m², ou les équipements techniques nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole si l’emprise au sol est 

inférieure ou égale à 10 m². 

 

Dans les zones agricoles, les largeurs d’accès et de voirie ne sont pas réglementées car ils répondent à des 

projets précis et généralement individuels. Le seul enjeu étant de ne pas présenter de risques pour les usagers 

de la route ou de ces accès. 

 

Les constructions autorisées ne nécessitent pas de raccordement aux réseaux autres qu’électriques. Afin de 

préserver le paysage, ceux-ci doivent en priorité être enterrés. 

 

Les règles d’implantation sont relativement souples, avec un recul minimum de 2 m imposé par rapport à 

l’alignement et de 3 m par rapport aux limites séparatives. En effet, vu le faible gabarit des constructions 

autorisées, les règles de prospect de représentent que peu d’enjeu. 

De même, pour limiter l’impact visuel des installations, la hauteur maximale a été fixée à 5 m hors tout. 

 

L’article 12 n’est pas règlementé car la vocation du secteur Aa ne nécessite pas la création de places de 

stationnement. 

 

Dans un objectif de qualité paysagère au sein des zones agricoles, le règlement impose la réalisation de 

plantations pour faciliter l’intégration de bâtiments imposants et pour dissimuler les dépôts et stockages à l’air 

libre, et l’aménagement des surfaces libres, par exemple par des plantations, pour maintenir la perméabilité des 

sols. 

Wintershouse 
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Le secteur Ae 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ae est destiné au développement des activités agricoles et des activités commerciales 

complémentaires d’un comptoir agricole. Il est localisé autour d’un site existant pour répondre aux besoins de 

cette activité. 

Au titre de ce qui est autorisé dans ce secteur, qui dépasse les limites de ce qui est prévu par le code de 

l’urbanisme en zone agricole, Ae constitue donc un STECAL (Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées). 

La surface de cette zone et sa constructibilité ont donc été limités. 

Les limites de ce STECAL sont circonscrites au site existant de collecte de céréales ainsi qu’à une parcelle 

attenante susceptible d’être concernée soit par un projet de développement de ces installations, soit par une 

nouvelle implantation d’exploitation agricole, ou encore par des installations nécessaires au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article 

L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Le secteur déterminé présente une superficie d’environ 2,34 ha. Les surfaces libres de construction au sein de ce 

secteur Ae sont actuellement valorisées par une ou plusieurs exploitations agricoles pour de grandes cultures. 

Néanmoins, les constructions qui y sont autorisées, puisqu’il s’agit d’un secteur destiné à l’implantation ou au 

développement des activités agricoles, ainsi qu’aux activités commerciales complémentaires d’un comptoir 

agricole, relèvent d’un intérêt pour le fonctionnement des exploitations agricoles de la région d’Huttendorf, qui 

peuvent utiliser ce point de collecte et de fourniture de leurs produits, ou bien envisager la constructions 

d’installations nécessaires à une coopérative agricole.  

L’encadrement des constructions autorisées permet de s’assurer du maintien du caractère agricole de ce secteur 

au sein duquel ne sont autorisées que des installations en lien avec les besoins de cette activité et des 

exploitations qui l’exercent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huttendorf 

 

Justification du règlement 

 

Le règlement respecte la vocation de la zone et autorise les constructions et installations nécessaires à l’activité 

d’une exploitation agricole et nécessaires aux activités du comptoir agricole. Il permet le développement des 

activités en autorisant les installations et travaux liés aux occupations du sol admises et l’édification et la 

transformation de clôtures nécessaires aux activités. Les logements sont également autorisés s’ils sont 

strictement liés à l’activité et dans la limite d’un seul par exploitation. 
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Dans les zones agricoles, les largeurs d’accès et de voirie ne sont pas réglementées car ils répondent à des 

projets précis et généralement individuels. Le seul enjeu étant de ne pas présenter de risques pour les usagers 

de la route ou de ces accès. 

 

Les règles en matière de densité de construction pour les réseaux respectent les préconisations des différents 

gestionnaires de réseaux. 

En matière d’assainissement et d’eau potable, la règle de base est le raccordement aux réseaux existants. 

Néanmoins, compte tenu de l’éloignement, dans certains cas, de ces espaces par rapport aux zones desservies, 

le règlement laisse la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs individuels aux normes. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation du sol, très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de boue. 

 

Tout comme en secteur Ac, le choix a été fait de ne pas favoriser une densification urbaine importante sur cette 

zone car toute construction doit être édifiée en recul d’au moins 4 m par rapport à l’alignement et d’au moins 3 m 

par rapport aux limites séparatives. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions a été limitée à 75% de la surface totale du secteur Ae pour 

répondre à l’obligation de constructibilité limitée de la zone comme prévu par le code de l’urbanisme pour les 

STECAL. 

 

Pour les activités, le règlement autorise une hauteur maximale supérieure à celle des logements, c’est à dire 9 m, 

et 12 m au faîtage en cas de toiture en pente supérieure à 25°. Toutefois, la hauteur maximale n’est pas 

excessive afin de limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

 

Dans un objectif de qualité paysagère au sein des zones agricoles, le règlement impose la réalisation de 

plantations pour faciliter l’intégration de bâtiments imposants et pour dissimuler les dépôts et stockages à l’air 

libre, et l’aménagement des surfaces libres, par exemple par des plantations, pour maintenir la perméabilité des 

sols. 
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Le secteur Al 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Al a été délimité afin de créer une aire de lavage des engins agricoles. Celle-ci sera mutualisée entre 

exploitants sur Ohlungen. 

Au titre de ce qui est autorisé dans ce secteur, qui dépasse les limites fixées par le code de l’urbanisme pour les 

zones agricoles, Al constitue donc un STECAL. La surface de cette zone et sa constructibilité ont donc été 

limités. 

Ce type de projet est intéressant à plusieurs titres : 

- il permet de mutualiser les frais liés à la réalisation de tels ouvrages qui sont obligatoires pour chaque 

exploitation. 

- il assure la création d’ouvrages techniques de qualités. 

- il limite la consommation d’espace en évitant la multiplication des sites. 

 

Le site retenu concerne une parcelle actuellement libre de construction et exploitée pour l’activité agricole. Il 

s’agit d’une parcelle cultivée en grandes cultures. 

Néanmoins, les constructions autorisées relèvent d’un intérêt pour le fonctionnement des exploitations agricoles 

de la région d’Ohlungen qui pourront bénéficier d’infrastructures performantes en matière de gestion de leurs 

cultures. 

 

Les limites de ce STECAL sont circonscrites à une parcelle identifiée à l’entrée ouest d'Ohlungen pour 

l’implantation de ce dispositif d’aire de lavage. Le projet n’étant pas encore suffisamment avancé, une emprise 

plus précise n’a à ce jour pas pu être déterminée. Les surfaces de circulation liées à ce type d’installation doivent 

néanmoins être prévues en suffisance, ce qui implique d’inscrire au sein de ce STECAL une surface d’environ 11 

ares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlungen 

 

L’encadrement des constructions autorisées permet de s’assurer du maintien du caractère agricole de ce secteur 

au sein duquel ne sont autorisées que des installations en lien avec les besoins de cette activité et des 

exploitations qui l’exercent. 
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Justification du règlement 

 

Pour respecter la vocation de la zone, le règlement autorise uniquement les constructions et installations 

nécessaires à la réalisation de l’aire de lavage ainsi que les installations et travaux liés aux installations admises 

en zone agricole. 

 

Pour des raisons techniques et de sécurité, les voies doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’accès 

du matériel de lutte contre les incendies, aux usages de la zone et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

 

En matière d’assainissement et d’eau potable, la règle de base est le raccordement au réseau collectif. 

Néanmoins, le règlement laisse la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs individuels (aux normes) lorsque 

le raccordement au réseau collectif n’est pas possible. 

En matière de gestion des eaux pluviales, les règles vont dans le sens d’une limitation des rejets et donc de 

l’imperméabilisation des sols qui est très préjudiciable dans les communes sujettes aux inondations et coulées de 

boue. 

 

Les règles de prospect sont volontairement assez souples car la zone Al est relativement étroite et le site actuel 

est situé en bordure de la zone. Cette règlementation limitera de facto la consommation d’espace agricole induite 

par cet ouvrage. 

 

L’emprise au sol maximale des constructions a été limitée à 75% de la surface totale du secteur Ae pour 

répondre à l’obligation de constructibilité limitée de la zone comme prévu à l’article par le code de l’urbanisme. 

 

Pour limiter l’impact visuel des constructions en zone agricole, le règlement fixe la hauteur maximale à 7 m hors 

tout. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs car cette zone n’a pas vocation à être mobilisée pour 

du stationnement. 

 

Le règlement impose l’aménagement des surfaces laissées libres et les aires de stationnement, par exemple par 

des plantations, afin de garantir une certaine qualité paysagère au sein de la zone agricole et de maintenir des 

surfaces perméables. Cette disposition est d’autant plus importante que ce site est à l’entrée du village. 
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Le secteur Ad 

 

Justification du zonage 

 

Le secteur Ad a été créé pour permettre le développement des activités liées au 

tourisme équestre. Ce secteur constitue un STECAL au titre du Code de 

l’urbanisme.  

La parcelle concernée par ce STECAL est située sur la commune de Morschwiller 

en limite nord de l’agglomération. Elle présente une superficie d’environ 0,27 ha et 

est actuellement valorisée par une structure agricole de petite dimension 

spécialisée dans l’élevage et le tourisme équestre. Une carrière pour le travail des 

chevaux ainsi que des prés de pâture sont implantés sur cette parcelle où siège 

déjà cette activité.  

Cette zone présente une superficie réduite mais qui permet un développement des 

activités de tourisme équestre. En effet ces activités ne s’inscrivent pas 

nécessairement dans la poursuite de l’activité d’une exploitation agricole au sens de 

ce du code de l’urbanisme. 

C’est pourquoi un encadrement spécifique permettant la poursuite et le 

développement mesuré d’une activité de tourisme équestre sur le territoire de 

Morschwiller est prévu. 

 

Justification du règlement 

 

Le Code de l’urbanisme impose des capacités limitées en secteur STECAL. C’est 

pourquoi, le règlement rappelle que les constructions et installations autorisées sont exclusivement liées à la 

vocation de la zone, c’est à dire le tourisme équestre. 

Le règlement doit également permettre d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. A ce titre, le règlement du 

PLU prend en compte la proximité de la zone Ad avec des habitations en s’assurant que les constructions et 

installations autorisées ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage. C’est également dans cet objectif, que la 

hauteur des constructions est limitée. Toutefois, afin de permettre le développement des activités équestres,  le 

règlement autorise une hauteur allant jusqu’à 10 mètres pour les bâtiments agricoles alors qu’elle est fixée à 6 

mètres pour les autres bâtiments. 

L’article 9 règlemente les emprises au sol afin de limiter l’urbanisation des zones naturelles et pour répondre, 

dans le cas de ce STECAL, à l’obligation de constructibilité limitée de la zone comme prévu par le Code de 

l’urbanisme. 

 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs car cette zone n’a pas vocation à être mobilisée pour 

du stationnement. 

 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que toute 

construction relativement imposante et tout dépôt/stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs 

limitant leur visibilité depuis l’espace public. 

Morschwiller 
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4) Les zones naturelles : zones N 

 

Justification du zonage 

 

Les zones N délimitent les espaces naturels 

du territoire. Elle bénéficie d’un règlement 

particulièrement strict, qui assure une 

protection optimale de l’environnement, 

notamment dans les zones à fort enjeu 

comme à Schweighouse.  

 

 

 

 

 

 

Plusieurs secteurs ont été définis pour prendre en compte leurs spécificités et ainsi adapter la règlementation :  

- Nf a été délimité autour des principaux espaces forestiers du SIVOM. Cette délimitation reste dans l’esprit du 

POS, pour pérenniser l’exploitation forestière et limiter les autres activités car la forêt joue un rôle écologique et 

économique pour plusieurs communes du territoire, principalement Schweighouse, Dauendorf, Uhlwiller et 

Ohlungen.  

- Ng a été délimité autour des gravières à Schweighouse et Ohlungen. Ces sites sont arrivés en fin d’exploitation. 

L’une n’est plus exploitée depuis un moment, l’autre est en cours de renaturation. 

- Ns a été délimité sur Uhlwiller pour répondre à des besoins de stockages communaux temporaires. Le secteur 

Ns correspond à un site déjà existant au Sud-Ouest de Niederaltorf où la commune stocke de façon temporaire 

des matériaux inertes, utiles aux travaux courants du village. Ce secteur consomme des espaces qui n’ont plus 

une vocation agricole. 

- Nb a été mis en place pour autoriser le stockage de matériel à un non exploitant qui assure l’entretien des 

espaces de prairies ou de jardins, trop petits pour que les exploitants s’en chargent. Ce type de projet est 

primordial dans une commune largement occupée par des cultures céréalières car cela permet à des 

propriétaires de conserver ces vergers et autres bandes enherbées utiles à la biodiversité et au ralentissement 

des crues. Sans ce type d’activité, ces parcelles redeviendraient des champs ou au mieux des friches. De fait, 

bien que la construction envisagée va engendrer une consommation de 0,5 ares de terrain naturel, le bénéfice 

environnemental pour le village est beaucoup plus important. 

- Nj correspond à des zones de jardins, notamment sur des arrières de parcelles dont la profondeur constructible 

a été limitée. Cette zone permet notamment la création d’annexes aux habitations. 

- Ne est délimité autour d’un étang de Schweighouse pour autoriser des aménagements de l’existant pour 

conforter son caractère de secteur de loisirs. Ce type de zone a été créé autour de cet étang en raison de la 

préexistence de bâtiments. 

- Nh et Nhi ont été créés pour répondre aux besoins en extension des rares constructions isolées régulièrement 

édifiées sur le SIVOM. 

- Nm englobe le couvent de Neubourg pour autoriser des aménagements permettant de valoriser ce monument 

historique tout en tenant compte du risque d’inondation existant. 

 

Schweighouse 
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Justification du règlement 

 

Le secteur Nf : Afin de respecter la vocation 

de la zone, seuls sont autorisés les travaux 

nécessaires à l’exploitation des ressources 

forestières. Le règlement limite fortement 

l’urbanisation de la zone en imposant un recul 

minimal de 4 mètres par rapport à 

l’alignement et 2 mètres par rapport aux 

limites séparatives et en fixant une emprise au 

sol maximale basse (25 m² par unité foncière 

de plus de 20 ha). Pour limiter l’impact visuel 

des constructions et garantir leur insertion 

paysagère, la hauteur maximale est fixée à 

seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs 

de gestion des eaux pluviales, comme prescrit 

notamment par le SDAGE Rhin-Meuse. 

 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

Le secteur Ng : Dans le secteur Ng dédié aux espaces de 

gravières, sont autorisés les remblaiements et autres 

aménagements nécessaires à la renaturation du site. Le règlement 

limite la densification de la zone en imposant un recul minimal de 4 

mètres par rapport à l’alignement et 2 mètres par rapport aux limites 

séparatives. Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir 

leur insertion paysagère, la hauteur maximale est fixée à seulement 

5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux 

pluviales, comme prescrit notamment par le SDAGE Rhin-Meuse. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs.  

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public.  

 

Schweighouse-sur-Moder 

Schweighouse-sur-Moder 
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Morschwiller 

Le secteur Ns : Sont autorisés les dépôts et stockages de 

matériaux inertes car il s’agit de la vocation de la zone, mais à 

condition qu’ils soient temporaires afin de limiter les nuisances 

notamment visuelles. Le règlement limite la densification de la zone 

en imposant un recul minimal de 4 mètres par rapport à 

l’alignement et 2 mètres par rapport aux limites séparatives. Pour 

limiter l’impact visuel des constructions et garantir leur insertion 

paysagère, la hauteur maximale est fixée à seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux 

pluviales, comme prescrit notamment par le SDAGE Rhin-Meuse.  

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères 

qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des emplacements 

potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

Le secteur Nb : Ce secteur présente une superficie tout à fait limitée 

de moins de 9,5 ares localisé au nord-est de l’agglomération de 

Morschwiller. Il concerne une petite parcelle enherbée qui n’est pas 

actuellement valorisée par une exploitation agricole en tant que telle 

et se situe directement en continuité de vergers. 

Pour respecter la vocation de la zone tout en limitant les nuisances 

visuelles, le règlement admet les constructions nécessaires au 

stockage de matériel à conditions que l’emprise au sol et la hauteur 

soient limitées. Située au contact des zones naturelles et agricoles, 

l’insertion paysagère des constructions est en effet primordiale. Le 

règlement limite l’urbanisation de la zone en imposant un recul minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement et 

2 mètres par rapport aux limites séparatives, et en fixant une emprise au sol maximale basse (50 m² par unité 

foncière). L’article 9 règlemente les emprises au sol afin de limiter l’urbanisation des zones naturelles et pour 

répondre, dans le cas de ce STECAL, à l’obligation de constructibilité limitée de la zone comme prévu par le  

Code de l’urbanisme.  

Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir leur insertion paysagère, la hauteur maximale est fixée à 

seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

Uhlwiller 
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Le secteur Nj : Ce secteur concerne des espaces de jardins, vergers et parcs de pâtures aux abords immédiats 

de l’agglomération de Schweighouse-sur-Moder et au sud du ruisseau du Jaegerbaechel.  

Dans sa partie nord, en limite d’agglomération, il concerne un parcellaire particulièrement morcelé qui correspond 

à une organisation encore non remembrée puisque non valorisée par des structures d’exploitations agricoles. Il 

s’agit en effet d’espaces d’agréments et de petite production familiale encore bien présentes sur la commune. Ce 

morcellement participe à la variété des occupations sur ce 

secteur. 

Dans sa partie sud, ce secteur se caractérise toujours par un 

morcellement parcellaire important avec une occupation du sol 

alternante entre de petits boisements et de grands ilots de 

cultures agricoles, le tout localisé en bordure du massif forestier 

de Schweighouse. 

Le secteur Nj étant destiné à accueillir des potagers et des 

activités d’élevages familiaux, le règlement permet le 

développement de ces activités en autorisant la construction 

d’abris de jardins. Dans un souci d’insertion paysagère, le 

règlement précise que ces abris de jardins devront présenter une 

emprise au sol et une hauteur limitées. Le règlement autorise une 

implantation soit à l’alignement soit en recul minimum d’1 mètre 

et limite fortement l’urbanisation de la zone en fixant une emprise 

au sol maximale basse (20 m² par unité foncière). L’article 9 

règlemente les emprises au sol afin de limiter l’urbanisation des 

zones naturelles et pour répondre, dans le cas de ce STECAL, à 

l’obligation de constructibilité limitée de la zone comme prévu par 

le Code de l’urbanisme. 

Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir leur 

insertion paysagère, la hauteur maximale est fixée à seulement 

4 mètres.  

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public.  

 

Schweighouse-sur-Moder 
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Le secteur Ne : Les limites de ce secteur sont circonscrites aux 

abords immédiat de la construction d’accueil qui existe sur le site de 

l’étang localisé au nord de Schweighouse-sur-Moder. D’une superficie 

n’excédant pas 0,2 ha, ce STECAL ne représente pas un impact sur 

l’utilisation agricole de ce terrain qui est d’ores et déjà investit par la 

structure de loisirs attenante à l’étang. 

L’objectif est de conforter ce secteur de loisirs, c’est pourquoi le 

règlement autorise l’aménagement et l’extension limitée des étangs 

existants. Le règlement limite l’urbanisation de la zone en imposant un 

recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement et 2 mètres par 

rapport aux limites séparatives, et en fixant une emprise au sol 

maximale basse (100 m² pour l’ensemble de la zone). 

L’article 9 règlemente les emprises au sol afin de limiter 

l’urbanisation des zones naturelles et pour répondre, 

dans le cas de ce STECAL, à l’obligation de 

constructibilité limitée de la zone comme prévu par le 

Code de l’urbanisme. 

Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir 

leur insertion paysagère, la hauteur maximale est fixée 

à seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion 

des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse.  

En matière de stationnement, l’article 12 impose des 

critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité 

des emplacements potentiels mais pas de critères 

quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

 

Schweighouse-sur-Moder 
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Le secteur Nh : Le secteur Nh correspond à 2 grandes 

propriétés situées en lisière de forêt au nord d’Ohlungen. 

Positionnées en transition d’un espace ouvert vis-à-vis d’un 

espace plus fermé qu’est la forêt, ces secteurs se 

caractérisent par un bâti isolé. Le secteur le plus proche des 

limites urbaines reprend les limites du jardin qui entoure la 

propriété. Pour le secteur le plus isolé, ce dernier est quant à 

lui occupé par des jardins et par des prairies. La valorisation 

agricole actuelle des espaces concernés par ce secteur 

localisé au nord n’est pas remise en cause par ce classement 

en STECAL du fait d’un strict encadrement règlementaire qui 

limite fortement la constructibilité de ces secteurs qui n’ont 

pas vocation à accueillir un développement de l’urbanisation. 

Ainsi, afin de limiter l’urbanisation dans ce 

secteur naturel tout en permettant une 

certaine évolution des constructions isolées 

déjà existantes, le règlement autorise le 

changement de destination et l’extension 

des bâtiments si elle se fait dans le 

prolongement de l’existant et ne dépasse 

pas 15% de l’emprise au sol existante. Les 

extensions sont permises quelle que soit la 

destination du bâtiment (habitat ou autre), à 

ce titre ce secteur constitue donc un 

STECAL. Dans le sous-secteur Nhi, où les 

habitations sont situées en zone inondable, 

le règlement est plus strict pour limiter 

l’exposition au risque d’inondation. C’est pourquoi, ne sont autorisées que les extensions dans le prolongement 

de l’existant ne dépassant pas 10% de l’emprise au sol existante et n’entravant pas l’écoulement des crues ou 

les périmètres exposés. Les limites d’extension sont volontairement basses (10% et 15%) afin de limiter 

l’urbanisation de la zone. Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir leur insertion paysagère, la 

hauteur maximale est fixée à seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse. Ces dispositions sont particulièrement importantes dans le secteur inondable Nhi. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs. 

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

Ohlungen 
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Le secteur Nm : le secteur Nm correspond au couvent de 

Neubourg et est situé en zone inondable. Il revêt un 

caractère à la fois agricole et naturel de par la valorisation 

d’une partie ouest du parc en grande culture d’une part et de 

pâtures à l’ouest d’autre part, avec pour spécificité, un 

rideau de boisement qui ceinture le parc. D’une superficie 

d’environ 5,3 ha, cet ensemble conserve sa destination 

d’espace naturel et la valorisation agricole actuelle des 

espaces concernés par ce secteur n’est pas remise en 

cause par ce classement en STECAL de la partie urbanisée, 

directement au contact des bâtiments, sur près de 34 ares du 

fait d’un strict encadrement règlementaire qui limite fortement 

la constructibilité au sein de ce secteur qui n’a pas vocation à 

accueillir un développement de l’urbanisation.  

Le règlement y limite donc l’urbanisation et y autorise 

l’extension des bâtiments existants mais sous plusieurs 

conditions qui prennent notamment en compte le risque 

d’inondation. Les extensions sont permises quelle que soit la 

destination du bâtiment (habitat ou autre), à ce titre ce secteur 

constitue donc un STECAL. Le règlement autorise une 

implantation soit à l’alignement soit en recul minimum d’1 mètre. 

Pour limiter l’impact visuel des constructions et garantir leur 

insertion paysagère, la hauteur maximale est fixée à seulement 5 mètres. 

Le règlement rend obligatoire les dispositifs de gestion des eaux pluviales, comme prescrit notamment par le 

SDAGE Rhin-Meuse. 

En matière de stationnement, l’article 12 impose des critères qualitatifs relatifs à la dimension et à la sécurité des 

emplacements potentiels mais pas de critères quantitatifs.  

Afin de respecter l’objectif d’insertion paysagère et la vocation naturelle de la zone, l’article 13 précise que tout 

dépôt ou stockage à l’air libre devront être accompagnés de dispositifs limitant leur visibilité depuis l’espace 

public. 

 

 

 

 

 

Dauendorf - Neubourg 
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Justification des Emplacements Réservés (ER) 

La notion d’emplacements réservés, au sens du Code de l’urbanisme, est déterminée par la destination, 

légalement prédéterminée, à donner aux biens visés. Ainsi, l’article L.151-41 du code de l’urbanisme indique que 

les plans locaux d’urbanisme peuvent « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. » 

 

1) Schweighouse-sur-Moder 

 

Au total, vingt emplacements réservés ont été délimités sur la commune de Schweighouse-sur-Moder. 

 

Emplacements réservés pour l’amélioration du réseau routier 

 

- Au sein du tissu urbain 

 

L’ER2 a été défini dans le but de mettre en valeur l’accès à la Moder par l’aménagement et l’élargissement du  

cheminement piétonnier et cyclable existant dans le prolongement de la rue du Bouleau. 

 

L’ER4 est prévu pour l’élargissement d’une portion de la rue Vallon. 

 

L’ER9 est destiné à l’élargissement de la rue du Moulin, notamment pour permettre l’aménagement de places de 

stationnement. 

 

La rue Eisenbruch se terminant actuellement en impasse et débouchant sur les espaces boisés de la zone Nf, il 

convient de créer une place de retournement pour permettre une bonne desserte dans le sens inverse. C’est 

pourquoi l’ER12 a été défini. En effet, la zone Nf adjacente n’a pas vocation à accueillir une urbanisation future 

mais à préserver les espaces boisés existants, il n’est donc pas pertinent de conserver une amorce de voirie sur 

la rue Eisenbruch. 

 

L’ER14 est destiné à l’élargissement de la Petite rue du Moulin afin d’atteindre 6 mètres et faciliter la circulation. 

 

- Au sein de la zone d’activités 

 

L’ER5 est situé à l’extrémité nord de la zone d’activités et est destiné à l’aménagement d’une place de 

retournement pour améliorer la desserte des activités et commerces présents sur cette voie. 

 

La RD 1062 forme un vaste croisement avec la RD 85 qui dessert la zone d’activités. Le choix a été fait de laisser 

à la commune la possibilité d’aménager un rond-point sur ce secteur au travers de l’ER6. A proximité, l’ER16 est 

destiné à l’élargissement de la RD 1062 pour améliorer la circulation. 

 

L’ER7 a été délimité dans le but de réaliser un élargissement de la voirie dans le secteur nord de la zone 

d’activités, pour améliorer la desserte interne de la zone. Dans ce même objectif, l’ER18 permettra 

l’aménagement d’un carrefour entre la rue de la Sablière et la rue de la Papeterie. 

 

Pour renforcer l’accessibilité de la zone d’activités, notamment dans sa partie sud, le choix a été fait d’aménager 

une desserte le long de la voie ferrée au travers de l’ER8. 

 

A l’Est de la zone d’activités, l’ER17 a été délimité pour l’aménagement du carrefour entre la rue du Clausenhof 

et la RD 1062. 
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Emplacements réservés pour les déplacements doux 

 

Afin d’améliorer la circulation des piétons, l’ER15 doit permettre la création d’un trottoir le long de la rue de la 

Gare. 

 

Emplacements réservés pour les équipements publics 

 

L’ER13, situé en zone Ue, a vocation à accueillir des équipements scolaires et périscolaires. Ce secteur est 

particulièrement adapté car situé en centre-ville et à proximité immédiate de l’école actuelle. 

 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

L’ER3 situé au sein de la zone N, mais également à proximité des espaces bâtis, est destiné à la réalisation d’un 

ouvrage pour la retenue des coulées d’eau boueuse. Comme indiqué dans le PADD, il s’agit de protéger la 

population des risques naturels tels que les inondations et les coulées de boue. 

 

Les ER10 et ER11 sont prévus pour la réalisation de bassins d’orage destinés au stockage et au traitement des 

eaux pluviales. 

 

Emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques 

 

L’ER19 et l’ER20 situés au sein des zones N et Nf, correspondent à des sites importants de localisation de la 

gagée des prés, espèce protégée et remarquable sur le territoire. 

 

La préservation de ces sites à forte densité de plants favorise la sauvegarde du réseau écologique de cette 

espèce. 

 

Autre emplacement réservé 

 

L’ER1 est destinée à l’extension du cimetière de Schweighouse-sur-Moder. 

 

 

2) Dauendorf 

 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

Situés en zone Aa et Ac, les ER1 et ER2 ont été délimités pour permettre des aménagements hydrauliques 

visant à lutter contre les coulées d’eaux boueuses. 

 

 

3) Morschwiller 

 

Au total, six emplacements réservés ont été délimités à Morschwiller. 

 

Emplacements réservés pour l’amélioration du réseau routier 

 

Les ER1, ER2 et ER3 ont été délimités dans le but d’améliorer le maillage viaire communal. En effet, l’ER1 est 

destiné au rachat et à l’aménagement d’une portion de voie privée dans la continuité d’une impasse. L’ER2 

permettra d’aménager un accès à la zone d’urbanisation future IAUc depuis la rue Principale, avec une largeur 
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suffisante de 8 mètres. L’ER3 permettra de créer un accès en vue de faciliter la réalisation d’une opération 

d’aménagement sur le long terme, avec une largeur de 12 mètres. 

L’ER4 est prévu pour l’élargissement d’une partie de la rue Principale, sur une zone où l’accès piétonnier est 

actuellement très étroit et limité. 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

Les ER5 et ER6 sont destinés à la réalisation d’ouvrages pour la retenue des coulées d’eau boueuse, protégeant 

ainsi la population des risques naturels. 

 

 

4) Wintershouse 

 

Emplacements réservés pour l’amélioration du réseau routier 

 

Deux emplacements réservés ont été définis sur la commune de Wintershouse, en vue d’une amélioration du 

maillage viaire. Ainsi, l’ER1 est prévu pour l’élargissement de la rue des Houblons, pour atteindre 5 m. Cette rue 

est particulièrement importante car elle permet d’accéder aux zones IIAU et IAUc destinées à une urbanisation 

future. L’ER2 est affecté à l’élargissement d’une partie de la rue du Milieu, pour atteindre une largeur de 7 m. 

Actuellement, cette portion de rue est étroite et non pourvue de trottoirs. 

 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

L’ER3 est destiné à des aménagements hydrauliques permettant de lutter contre les coulées d’eaux boueuses. 

 

 

5) Huttendorf 

 

Au total, sept emplacements réservés ont été délimités sur la commune d’Huttendorf. Ils ont vocation à compléter 

le maillage viaire communal en créant de nouveaux accès. 

 

Emplacements réservés pour l’amélioration du réseau routier 

 

L’ER1 permettra la création d’un accès depuis la rue de l’Eglise, d’une largeur de 6 m, afin de desservir les 

arrières de parcelles. 

 

Les ER2, ER6 et ER7 ont pour but de désenclaver certains secteurs tels que la zone Ab à l’ouest (grâce à deux 

accès) et la zone Aa. 

 

L’objectif est également de faciliter l’urbanisation future de certaines zones. C’est le cas de l’ER4 qui prévoit la 

création d’un accès à la zone IAUb depuis la rue de la Laiterie. De plus, l’ER3 est dédié à la création d’un second 

accès à la zone IAUb en vue de la réalisation d’un bouclage qui doit également favoriser la circulation des bus 

scolaires (la rue de l’Ecole forme actuellement une impasse et les bus scolaires y font demi-tour). 

 

L’ER5 permettra la création d’un accès vers les secondes lignes, en zone Uj, en vue d’un aménagement futur au-

delà de l’échéance 2030. 
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6) Ohlungen 

 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

Les trois emplacements réservés, situés en zones N, Aa et Ac, doivent servir à des aménagements hydrauliques 

visant à lutter contre les coulées d’eaux boueuses. 

 

7) Uhlwiller 

 

Emplacements réservés pour la gestion des risques naturels 

 

Les trois emplacements réservés, situés en zones Aa et Ac, doivent servir à des aménagements hydrauliques 

visant à lutter contre les coulées d’eaux boueuses. 
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Justification des Espaces Boisés Classés (EBC) et des éléments remarquables du paysage 

Les boisements ont un rôle indispensable dans la diversité de la flore, de la faune, dans la préservation des 

équilibres naturels et dans la variété des paysages. Les lois Grenelle confirment leur importance comme élément 

constitutif de la trame verte, laquelle a pour objectif, avec la trame bleue, d’enrayer la perte de biodiversité. 

A Schweighouse-sur-Moder, le boisement situé autour de l’ancienne gravière a été classé en EBC dans le but de 

garantir, notamment dans le cadre de sa renaturation, une bonne insertion paysagère du site et une protection de 

ce secteur à enjeu environnemental. Le classement en zone naturelle à lui seul ne permet pas, en effet, de 

garantir une protection spécifique des boisements.  

Les boisements plus vastes, situés autour de Schweighouse-sur-Moder, n’ont pas été classés en EBC car, 

faisant plus de 4ha et relevant du Régime forestier (forêts communales d’Uhlwiller, d’Ohlungen et de 

Schweighouse), ceux-ci disposent déjà de mesures de protection. Le code forestier soumet notamment les 

défrichements à demande d’autorisation préalable. 

D’un point de vue global, à l’échelle de l’ensemble du territoire du SIVOM, les boisements sont peu nombreux et 

peu étendus. Ils présentent toutefois un intérêt environnemental et c’est pourquoi, le choix a été fait de classer en 

EBC la plupart de ces petits boisements. Compte tenu de leur rareté sur le territoire, l’objectif est d’en assurer la 

protection à des fins paysagères et écologiques. En effet, le classement en EBC est particulièrement adapté 

dans le cas d’un territoire présentant un taux de boisement faible. 

Les boisements situés le long de voies de circulation ont un rôle de transition paysagère, notamment en entrée 

de village, et forment de petites continuités écologiques qu’il convient de préserver. C’est pourquoi, après 

discussion avec le conseil départemental, qui doit, pour des questions de sécurité procéder à certaines coupes, 

le choix a été fait de les classer en élément remarquable (L.151-19) plutôt qu’en EBC car ce régime également 

protecteur offre tout de même plus de souplesse. 

Les prescriptions mises en œuvre permettront notamment de réaliser des aménagements de sécurité en bordure 

des routes départementales avec pour seule obligation de replanter car la disparition progressive des boisements 

en bordure de RD banalise le paysage de l’Ouest du SIVOM déjà très marqué par la culture céréalière 
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