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PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Dossier d’enquête publique  Décembre 2017 

I. OAP « SEUILS D’OUVERTURE A 

L’URBANISATION DES ZONES A 

URBANISER » 

 

Les opérations d'aménagement d'ensemble, réalisées dans les zones d'urbanisation future figurant sur 

les cartes ci-après, doivent couvrir, y compris les espaces libres et les voies de circulation, les 

superficies suivantes : 

• Vert : 0,5 ha minimum 

• Jaune : 1 ha minimum 

• Orange : 2 ha minimum 

• Rouge : 3 ha minimum 

• Mauve : totalité de la zone. 

Lorsqu'un reliquat d'une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci 

peut néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l'intégralité des terrains restants. 

Intégrer carte des seuils de’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 

 En cours d’élaboration 

 Elle remplacera le paragraphe portant sur les seuils d’ouverture à l’urbanisation dans 

chaque zone. 
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II. OAP COMMUNAUTAIRES 

 

A. OAP ROUTE DES VINS 

Principes d’aménagement et conditions d’urbanisation 

Insertion paysagère et architecturale : 

- Maintenir les vues vers le coteau viticole (limitation hauteur du bâti, adaptation des volumes 

au contexte local), 

- Maintenir le parcellaire en lanière, 

- Préserver le petit patrimoine, 

- Inscrire le bâti dans la pente, 

- Maintenir et développer les toits traditionnels à deux pans. 

Desserte et organisation viaire : 

- Maintenir les chemins vers le coteau viticole. 

Mesures d’intégration environnementale : 

- Conserver les arbres fruitiers le plus possible, 

- Maintenir les haies et bosquets existants lorsque cela est possible, 

- Proposer des essences végétales locales et favorables à la biodiversité, 

- Maintenir et développer des fossés de récolte des pluies et des plantations d’arbres, 

- Maintenir et aménager des clôtures perméables (végétalisées) à la petite faune. 

Schéma de principes d’aménagement : la route des Vins a été découpée en 9 séquences sur le 

territoire du Pays de Barr. 
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Vers Heiligenstein par le nord 
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1. Heiligenstein / Barr 
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2. Barr / Mittelbergheim 
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3. Mittelbergheim / Andlau 
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4. Andlau / Itterswiller 
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5. Itterswiller / Nothalten 
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6. Nothalten / Blienschwiller 
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7. Blienschwiller / Dambach-la-Ville 
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8. Dambach-la-Ville vers le sud 
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B. OAP ROUTE ROMAINE 

Principes d’aménagement et conditions d’urbanisation 

Insertion paysagère et architecturale : 

- Maintenir les vues vers le coteau viticole (limitation hauteur du bâti, adaptation des volumes 

au contexte local), 

- Planter les arrières de bâtiments, les façades aveugles, 

- Constituer des limites de qualité à l’image du pays de Barr, 

- Aménager des espaces pour les modes actifs aux lieux adaptés. 

Mesures d’intégration environnementale : 

- Conserver les arbres fruitiers le plus possible, 

- Proposer des essences végétales locales et favorables à la biodiversité, 

- Maintenir et aménager clôtures perméables (végétalisées) à la petite faune. 

Schéma de principes d’aménagement : la route Romaine a été découpée en 7 séquences sur le 

territoire du Pays de Barr. 

1. Goxwiller 
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2. Gertwiller 
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3. Barr 

 

4. Echangeur A35 / N13 
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5. Saint-Pierre 
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6. Epfig 
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7. Dambach-la-Ville 
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C. OAP GARE 

Principes d’aménagement et conditions d’urbanisation 

Insertion paysagère et architecturale : 

- Préserver les bâtiments des gares de Barr, d’Eichhoffen, d’Epfig et de Dambach-la-Ville qui 

participent à l’identité du territoire de Barr, 

- Requalifier les espaces publics attenants aux gares / haltes ferroviaires afin de favoriser 

l’intermodalité, l’usage des transports collectifs et des modes actifs (espaces de convivialité, 

mobilier urbain, signalétique, points d’information…), 

- Mettre en place dans les gares / haltes ferroviaires une signalétique et des services à 

destination des touristes et des usagers (balisage des centralités, points d’intérêts, borne 

interactive, location vélos…). 

Vocations : 

- Organiser les gares en centralités en diversifiant les fonctions (commerces, services, 

équipements…) et en requalifiant les espaces publics. 

Desserte et organisation viaire : 

- Aménager des cheminements piétons / cycles pour relier les gares / haltes ferroviaires aux 

centres-villes ou villages et aux points d’intérêts, 

- Mutualiser le stationnement voitures entre les commerces et services et les usagers de la 

gare. 

Mesures d’intégration environnementale : 

- Conserver les éléments végétaux existants le plus possible, 

- Végétaliser les espaces publics des espaces publics attenants aux gares / haltes ferroviaires, 

- Proposer des essences végétales locales et favorables à la biodiversité. 

Schéma de principes d’aménagement : 3 gares (Barr, Dambach-la-Ville et Epfig) et 3 haltes 

ferroviaires (Eichhoffen, Gertwiller et Goxwiller) sont présentes sur le territoire du Pays de Barr. 
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1. Halte ferroviaire de Goxwiller 
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2. Halte ferroviaire de Gertwiller 
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3. Gare de Barr 
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4. Halte ferroviaire d’Eichhoffen 
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5. Gare d’Epfig 

 

  



 - 27 - 

 

PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document de travail  Octobre 2018 

 

6. Gare de Dambach-la-Ville 
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D. OAP VALLEE VOSGES - PLAINE 

Trois cours d’eau cheminent sur le territoire du Pays de Barr ; l’Andlau, la Kirneck et la Schernetz. 

Principes d’aménagement et conditions d’urbanisation 

Insertion paysagère et architecturale : 

- Préserver le patrimoine lié à l’eau (muret, quai, lavoir, puit, pont en pierre, moulin, …), 

- Créer et valoriser des espaces publics au contact de l’eau (libération du stationnement pour 

développer promenade, aménagement d’espaces de repos, …), 

- Valoriser les vues sur l’eau, 

- Soigner les façades au contact du cours d’eau. 

Desserte et organisation viaire : 

- Développer des circulations douces s’appuyant sur les cours d’eau pour relier communes 

entre elles, équipements publics et lieux de vie, 

- Préserver les chemins ruraux au contact de l’eau propices au développement de circulations 

douces, 

- Résorber les ruptures physiques (A 35, voie ferrée) pour les circulations douces. 

Mesures d’intégration environnementale : 

- Conserver la ripisylve et les prairies accompagnant les cours d’eau, 

- Maintenir les haies et bosquets existants, 

- Maintenir et développer les essences végétales locales et favorables à la biodiversité, 

- Maintenir et développer des fossés de récolte des pluies et des plantations d’arbres, 

- Maintenir et aménager des clôtures perméables (végétalisées) à la petite faune. 

Schéma de principes d’aménagement : à compléter 
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III. OAP COMMUNALES 

A. LES SECTEURS A VOCATION MIXTE 

Rappel : les secteurs à vocation mixte ci-après sont soumis aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation énoncées en partie A. du présent document. 

Les graphismes des schémas d’aménagement symbolisent des principes de localisation et non de 

dimensions ni de géométries. 
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1. ANDLAU - SECTEUR « WEIHERGARTEN » 

1. Situation du secteur de projet 

Le secteur « Weihergarten », d’une superficie de 0,82 ha, est localisé au Nord-Ouest du ban communal, 

entre la rue des Moulins et la rue Gruckert. Il est marqué par la présence d’un rocher créant une 

rupture entre deux sous-secteurs. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat et d’équipement. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

• Prise en compte du risque inondation 

Le site est concerné par un aléa inondation par submersion de l’Andlau en limite Nord de la zone. 

Le projet d'aménagement intègrera le caractère inondable de la partie Nord de la zone dès sa 

conception, de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes. Il veillera à ne pas aggraver 

le risque d'inondation en aval ou en amont. 

Cette partie de la zone sera maintenue en espace naturel inconstructible. 

Dans le reste de la zone, les remblais de devront pas dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. 

• Corridor écologique de l’Andlau en limite Nord de la zone 

La zone se situe au contact de l’Andlau, qui constitue un corridor aquatique reliant le massif des Vosges 

et le Bruch de l’Andlau. Il est identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique comme un 

corridor « à remettre en bon état ». A ce titre, une bande de minimum 20 mètres devra être préservée 

et valorisée en espace naturel à compter des berges de l’Andlau en frange Nord de la zone. Cet espace 

devra rester public et ne pourra être intégré au sein des fonds de jardins privatifs. 

• Trames vertes et bleues au cœur de la zone 

La ripisylve existante présente autour de l’Andlau devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 

10 mètres de part et d’autre des berges devra être respecté. 
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Dans la partie au Sud du secteur inondable inconstructible, la préservation des boisements et bosquets 

existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet 

de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

• Gestion des eaux pluviales 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

• Autres 

Le fossé qui sépare le secteur inondable inconstructible du reste de la zone est à préserver. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

A compléter => Espace naturel à préserver => évitement (zone à mettre sur schéma principes) 

Mesures d’insertion paysagère 

• Insertion architecturale 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site avec au 

maximum un rez-de-chaussée, un étage et un comble (R+1+C). 

• Insertion paysagère 

La rupture physique entre les parties Est et Ouest de la zone et le rocher sont à préserver. 

En lisière Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 mètres 

de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran 

paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole et/ou naturel. Cette bande paysagère sera rétrocédée 

dans le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

La façade Nord des constructions, implantées dans la partie Est de la zone, au contact de la rue des 

Moulins, devra être particulièrement soignée, sans couleur saturée ou trop vive. 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Accès et voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

L’accès à l’Ouest se fera à partir de la rue des Moulins et devra prévoir le renforcement du busage 

actuel. A l’Est, il se fera via le sentier débouchant de la rue Clémenceau. L’accès via la rue Gruckert est 

interdit. 

Liaisons douces 

Le chemin existant en bordure Sud de la zone devra être conservé. 

Des cheminements piétons-cycles devront être aménagés pour irriguer le futur quartier et le connecter 

au reste de la ville. Ils assureront la liaison Est-Ouest ainsi que Nord-Sud, notamment pour rejoindre 

l’espace de loisirs ainsi qu’un franchissement du cours d’eau de l’Andlau sous forme de pont en bois. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat ainsi qu’un espace dédié aux 

loisirs. 

Les formes urbaines dédiées à l’habitat devront être variées et se composeront : 

- d’habitat individuel à l’Ouest, 

- d’habitat individuel ou accolé (de type maison en bande ou jumelée) à l’Est. 

En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / petits collectifs…), 

- un quart de logements locatifs dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 23 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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Schéma de principes d’aménagement 
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2. ANDLAU - SECTEUR « PFLAENZER » 

1. Situation du secteur de projet 

Le secteur « Pflaenzer », d’une superficie de 5,11 ha, se situe en entrée Nord de la commune, à 

proximité de la RD 62 et au Sud de la rue du Général Koenig. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

ou de plusieurs opérations portant sur une superficie minimale de 1,5 ha par opération (voiries et 

espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

• Prise en compte de l’aléa coulée de boues 

Cette zone est concernée par des risques de coulées de boues. Le projet d’urbanisation intègrera cette 

contrainte lors de l’aménagement de la voie Nord du secteur, par l’intégration d’aménagements / de 

dispositifs destinés à lutter contre les coulées de boues. 

• Trames vertes et bleues au cœur de la zone 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers). 

• Gestion des eaux pluviales 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

• Autres 
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Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Les remblais ne devront pas dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. 

Mesures d’insertion paysagère 

• Insertion architecturale 

L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'inscrire harmonieusement dans son 

environnement en termes de volume et de hauteur. La hauteur des constructions sera modulée d’Est 

en Ouest et adaptée de façon à intégrer le mieux possible au tissu urbain avoisinant. 

- Les hauteurs les plus importantes se concentreront dans la partie Ouest et centrale de la zone 

(maximum R+2+comble), 

- Les hauteurs plus modérées (hauteurs limitées) seront requises pour les constructions situées 

sur le front Nord, jouxtant la rue du Général Koenig, et pour celles en bordure Est de la zone 

(maximum R+1+comble). 

D’autre part, les constructions devront comporter des toitures à pentes. 

• Insertion paysagère 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 

mètres de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise 

d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole (vignoble). Cette bande paysagère sera 

rétrocédée dans le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

Au Sud, les fonds de parcelles devront être végétalisés afin d’assurer une transition paysagère entre 

les nouvelles constructions et les bâtiments existants. 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

Les vergers présents au Sud-Est de la zone devront être préservés. 

5. Desserte et organisation viaire 

Entrée d’agglomération 

Un aménagement d’entrée d’agglomération sur la RD 42 au Nord-Ouest de la zone devra être réalisé 

sous forme de carrefour sécurisé. Il devra permettre de connecter la voie principale de desserte de la 

zone à l’Est de la RD 468. 

Il permettra de connecter de manière sécurisée la rue du Général Koenig à la RD 42 et donc d’assurer 

une desserte sécurisée de la zone à partir de cet axe. 
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Accès et voies de desserte 

La rue du Général Koenig en bordure Nord de la zone devra être aménagé en un axe structurant 

principal (pouvant intégrer les modes doux). 

Les accès à la zone devront se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, 

tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies 

de desserte interne à la zone. 

Plusieurs accès à la zone seront prévus pour permettre le fonctionnement cohérent du secteur : 

- à l’Ouest, à partir de la rue du Général Koenig, 

- au Sud, à partir de la rue de la Marne, près du pont sur l’Andlau, 

- au Sud-Est, à partir de la rue de la Commanderie. 

Liaisons douces 

Des cheminements piétons-cycles devront être aménagés pour irriguer le futur quartier et le connecter 

au reste de la ville. Ils assureront la liaison Est-Ouest ainsi que Nord-Sud. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat ainsi qu’un espace central 

comprendra un parking collectif. 

Les formes urbaines dédiées à l’habitat devront être variées et se composeront : 

- d’habitat individuel en franges Nord et Est, 

- d’habitat intermédiaire à hauteur limitée (individuel dense, de type maison en bande ou 

jumelée), 

- d’habitat intermédiaire et/ou collectif, 

- d’habitat collectif (volumes similaires à l’hôtel à proximité). 

En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 23 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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3. ANDLAU - SECTEUR « SAINT-ANDRE » 

1. Situation du secteur de projet 

Le secteur « Saint-André », d’une superficie de 1,64 ha, est localisé au Sud-Est de la commune, à 

proximité de la chapelle Saint-André. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Les remblais de devront pas dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. 

Mesures d’insertion paysagère 

• Insertion architecturale 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. 

Les constructions implantées au Sud de l’axe structurant devront avoir une hauteur et un gabarit limité. 

Leur façade Sud donnant sur l’espace agricole devra être soignée. Les constructions devront respecter 

un axe de construction Est-Ouest. 

• Insertion paysagère 
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En lisière Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 mètres 

de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran 

paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans 

le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

Une ouverture visuelle au Sud-Ouest de la zone et en direction de l’Eglise Saint-André, située au Sud-

Ouest de la zone au croisement de la rue Saint-André et de la RD 253, devra être préservée. 

5. Desserte et organisation viaire 

Accès et voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

La zone sera desservie par un axe structurant principal qui reliera la rue Saint-André à la rue des 

Cerisiers. 

Des accès potentiels supplémentaires pourront être aménagés, notamment au Nord-Ouest du secteur 

à partir de la rue Saint-André. 

L’accès des constructions situées le long de la rue Saint-André devra se faire directement à partir de 

cette voirie. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements doux devra être aménagé à l’intérieur de la zone pour irriguer le futur 

quartier et le connecter au reste de la ville. Une connexion douce avec le coin pique-nique situé à 

l’extérieur Sud du secteur devra également être mise en place. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue au Nord de la zone afin de connecter cette dernière 

au chemin Saint-André existant longeant la zone au Nord. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. 

Les formes urbaines dédiées à l’habitat devront être variées. Elles comporteront : 

- des logements collectifs et de l’habitat intermédiaire au Nord de l’axe structurant, 

- de l’habitat individuel et individuel dense, de type maison en bande ou jumelée au Sud de l’axe 

structurant. 

La hauteur des constructions sera modulée et adaptée de façon à créer une transition douce entre 

l’espace agricole et le tissu pavillonnaire. 

En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 
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- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 23 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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4. ANDLAU - SECTEUR « LITTWEG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Littweg », d’une superficie de 0,51 ha, est une réserve foncière située au Sud-Ouest du 

centre ancien de la commune, au niveau de la rue du Lavoir. Une modification du PLU intercommunal 

du Pays de Barr sera nécessaire pour ouvrir ce secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Les constructions devront s’implanter à proximité directe de la route, dans l’emprise correspondant à 

la zone d’implantation des constructions tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Les remblais de devront pas dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès des constructions se fera directement à partir de la rue du Lavoir qui devra être prolongée et 

aménagée afin de permettre la desserte de toutes les parcelles. 

Un cheminement pour les véhicules agricoles sera créé le long de la bordure Ouest du secteur sur la 

zone agricole afin de faciliter l’accès aux parcelles. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. 

Les formes urbaines dédiées à l’habitat comporteront des formes d’habitat individuel en individuel 

dense, de type maison en bande ou jumelée. 
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En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 23 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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5. BARR - SECTEUR « ZIMMERBERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Zimmerberg », d’une superficie de 0,78 hectares, est situé à l’Ouest de Barr. La partie Nord 

Il est en pente et son urbanisation va compléter le premier rang de constructions qui se sont 

implantées au Nord de la zone. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le boisement en frange Est de la zone devra être préservé. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer à la pente pour tenir compte de la topographie en pente du site. 

Elles devront donc comporter des toitures terrasses végétalisées. Leur gabarit et leur hauteur seront 

adaptés de façon à s’inscrire dans la pente. 

Les constructions peuvent comporter des toits plats à condition d’être végétalisés. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera par l’Ouest en se connectant à la voirie existante, c’est-à-dire à partir de la rue 

des Sarments. 

Des amorces de liaison douce devront être prévues au Nord et au Sud de la zone en vue de 

l’aménagement d’un tronçon de cheminement doux et aux chemins existants à la périphérie de la 

zone. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les 

orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- au moins 40% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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6. BARR - SECTEUR DU « HINTERER FREIBERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur du « Hinterer Freiberg », d’une superficie de 0,43 ha, est situé rue Louis Klipfel, à l’Ouest de 

la rue Freiberg. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

Les fonds de parcelles en limite de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale 

entre les futures constructions et le tissu urbain existant. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par une voie de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Une liaison douce sera aménagée afin de relier la zone d’urbanisation future au chemin Oberpfloeck 

au Sud. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 

 

8. Phasage  
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L’opération se réalisera en deux phases. 
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7. BARR - SECTEUR DU « VORDERER FREIBERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur du « rue de la Pfloerck », d’une superficie de 0,72 ha, est situé à l’Est de la rue Freiberg. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

Les fonds de parcelles en limite de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale 

entre les futures constructions et le tissu urbain existant. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par une voie de 

desserte interne à la zone. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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8. BARR - SECTEUR « TORENBERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur du « Torrenberg », d’une superficie de 1,56 ha, est situé en entrée de ville, route de 

Strasbourg ou RD42, au Nord-est de la ville de Barr. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Corridor écologique de la Kirneck en limite Est de la zone 

La zone se situe au contact de la Kirneck, qui constitue un corridor aquatique reliant le massif des 

Vosges et le Bruch de l’Andlau. Il est identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique comme 

un corridor « à remettre en bon état ». A ce titre, une bande de minimum 20 mètres devra être 

préservée et valorisée en espace naturel à compter des berges de la Kirneck en frange Est de la zone. 

Cet espace devra rester public et ne pourra être intégré au sein des fonds de jardins privatifs. 

Trames vertes et bleues au cœur de la zone 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Le fossé au Nord de la zone est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer les eaux pluviales et 

participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 
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Mesures d’insertion paysagère 

Entrée d’agglomération 

Le site, situé en entrée d’agglomération et en lien direct avec la RD42, devra être traité de manière 

qualitative, aussi bien au niveau de la façade des bâtiments que de l’aménagement de l’espace public. 

Mesures d’insertion architecturale 

L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'inscrire harmonieusement dans son 

environnement en termes de volume et de hauteurs. La hauteur des constructions sera modulée 

d’Ouest en Est et adaptée de façon à intégrer le mieux possible la future opération sur un site en pente 

descendante par rapport à la RD42. 

- Les hauteurs les plus importantes se concentreront dans la partie centrale et Est de la zone 

(maximum R+2+comble), 

- Les hauteurs plus modérées seront requises pour les constructions qui jouxtent la route de 

Strasbourg ou RD42 (maximum R+1+comble). 

D’autre part, les constructions devront comporter des toitures à pentes. 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 

mètres de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise 

d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera 

rétrocédée dans le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

Entrée d’agglomération 

Un aménagement sécurisé d’entrée d’agglomération sur la RD 42 devra être réalisé. Il devra également 

assurer la connexion sécurisée entre la RD 42 et la voie de desserte principale de la zone. 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la RD 42 tel que cela figure au schéma d’aménagement de 

la zone. Cet accès doit être relié par une voie de desserte interne à la zone. Aucun autre accès direct 

sur la RD 42 ne sera autorisé. 

Liaisons douces 

Une liaison douce sera également à aménager le long de la Kirneck à l’Est de la zone. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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8. Phasage  

L’opération pourra se réalisera en deux phases. Les deux phases peuvent être aménagées 

concomittamment. 
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9. BARR - SECTEUR « RUE DU BITZEN / CHEMIN DU BODENWEG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Bitzen / chemin du Bodenweg », d’une superficie de 10,9 ha, est une réserve 

foncière située à l’Est de la ville de Barr et de la voie ferrée. Une modification du PLU intercommunal 

du Pays de Barr sera nécessaire pour ouvrir ce secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur  

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

L’alignement d’arbres, longeant la voie ferrée en bordure Ouest de la zone, doit être préservé. 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+2 à R+3). 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 
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Les fonds de parcelles en limite de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale 

entre les futures constructions et le tissu urbain existant. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Des amorces de liaison douce devront être prévues au Nord de la zone afin de se connecter aux 

chemins existants. 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

Le site pourra également accueillir un ou des équipement(s) public(s). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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10. BARR - SECTEUR « JEAN HERRMANN / CHEMIN DE ZELLWILLER » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Jean Herrmann / chemin de Zellwiller », d’une superficie de 3,9 ha, est situé à l’Est de la 

ville de Barr et de la voie ferrée et au Nord de la RD5. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

L’alignement d’arbres qui accompagne la voie ferrée à l’Ouest de la zone devra être préservé. 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+2 à R+3). 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

Les fonds de parcelles en limites Sud et Nord de la zone devront être végétalisés afin d’assurer une 

transition végétale entre les futures constructions et le tissu urbain. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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11. BERNARDVILLE - Secteur « Rue Principale » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Ouest de la rue Principale », d’une superficie d’environ 0,28 hectares, est situé au Sud du 

village, en retrait de la rue Principale et à proximité du cimetière. Il est en pente. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer à la pente pour tenir compte de la topographie en pente du site. 

Elles pourront comporter des toitures terrasses végétalisées. Leur gabarit et leur hauteur seront 

adaptés de façon à s’inscrire dans la pente (maximum R+1+comble). 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue Principale tel que cela figure au schéma 

d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 
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- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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12. BLIENSCHWILLER - SECTEUR « CHEMIN HEERWEG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « chemin Heerweg », d’une superficie de 0,73 hectares, est situé au Sud de la route des 

Vins. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

Des formes urbaines plus compactes, qui s’apparentent aux formes urbaines du tissu ancien, devront 

s’implanter dans la partie Nord de la zone. 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

En lisière Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 mètres 

de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran 

paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans 

le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 
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5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir du Heerweg Voie Romaine à l’Est tel que cela figure au schéma 

d’aménagement de la zone. Cet accès devra être relié à une voie de desserte interne en impasse. 

Un espace public en bout d’impasse, permettant notamment aux véhicules de faire aisément demi-

tour, devra être aménagé. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue en bordure Ouest de la zone. Elle permettra 

d’aménager un futur tronçon de cheminement doux entre la placette publique et le chemin existant à 

l’Ouest de la zone. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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13. BLIENSCHWILLER - SECTEUR « ROUTE D’EPFIG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Route d’Epfig », d’une superficie de 0,72 ha, est situé à l’entrée Est du village en bordure 

de la RD 203 ou route d’Epfig. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le fossé qui longe la limite Sud de la zone est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer les eaux 

pluviales et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 

mètres de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise 

d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera 

rétrocédée dans le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

  



 - 66 - 

 

PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document de travail  Octobre 2018 

 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à l’Ouest à partir de la RD 203 par un accès unique aménagé au niveau 

du chemin rural existant à l’Ouest de la zone tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. 

Cet accès devra être relié à une voie de desserte interne en impasse. 

Un espace public en bout d’impasse, permettant notamment aux véhicules de faire aisément demi-

tour, devra être aménagé. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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14. BOURGHEIM - SECTEUR « HEYWANG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Heywang », d’une superficie de 2,88 hectares, est situé au Nord de la RD 706 et à l’Ouest 

de la rue d’Obernai. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat mais accueillant également 

des activités. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Pour tout projet d’aménagement, dans un site de renouvellement urbain (ancienne activité artisanale 

/ industrielle), il conviendra de s’assurer que le sol n’est pas pollué. Dans le cas contraire, une 

dépollution préalable devra être engagée avant l’ouverture à l’urbanisation. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Un dispositif de gestion des eaux pluviales sera prévu avec l’aménagement d’un bassin de rétention 

des eaux pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions seront dédiées principalement à l’habitat, elles se concentreront de part et d’autre 

de la voie de desserte principale et devront comporter des formes urbaines compactes et peu 

consommatrices d’espace de type formes urbaines intermédiaires (ex :maisons en bandes, jumelées, 

bi-familles…). Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(R+1+attique). 
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La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les fonds de parcelles de la zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale entre 

les futures constructions et le tissu urbain existant. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du bourg. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera de l’habitat et des activités. Une diversité de formes d’habitat 

devra être proposée. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat de type 

petits collectifs, 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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15. DAMBACH-LA-VILLE - SECTEUR « MOENCHHOF » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Moenchhof », d’une superficie de 0,6 ha, est situé à l’Est de la vieille ville, en retrait à l’Est 

de la rue des Sapins et au Nord de la rue des Vosges. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

La voirie et les cheminements piétons-cycles seront végétalisés. Ils pourront comporter plusieurs 

strates végétales (alignements d'arbres de haute tige, haies vives, plantations herbacées…) constituées 

d'essences locales. 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 

mètres de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise 

d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans 

le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 
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Liaisons douces 

Le chemin existant en bordure Nord de la zone devra être conservé. 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement  
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16. DAMBACH-LA-VILLE - SECTEUR « RUE DE LA GARE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue de la Gare », d’une superficie de 2,2 ha, est situé à l’Est de la vieille ville et à proximité 

de la gare, en retrait des rues de la gare et du Bernstein. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

Les fonds de parcelles en limite de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale 

entre les futures constructions et le tissu urbain. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville ainsi qu’à la piste piétons-cycles existante rue de la Gare. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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17. DAMBACH-LA-VILLE - SECTEUR « RUE DU BERNSTEIN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Bernstein », d’une superficie de 0,8 ha, est situé rue du Bernstein, à l’Est de la 

vieille ville et à proximité de la gare. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 
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Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. (piste piétons-cycles existante rue de la Gare) 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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18. DAMBACH-LA-VILLE - SECTEUR « RUE DU FALKENSTEIN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Falkenstein », d’une superficie de 2,9 ha, est situé à l’Est de la vieille ville et à 

proximité de la gare. Une modification du PLU intercommunal du Pays de Barr sera nécessaire pour 

ouvrir ce secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 0,6 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

Les fonds de parcelles en limites de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition végétale 

entre les futures constructions et le tissu urbain. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. (piste piétons-cycles existante rue de la Gare) 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 25 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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19. EICHHOFFEN - SECTEUR « RUE DES INDUSTRIES » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue des Industries », d’une superficie totale de 3,2 ha, est situé en entrée Sud-Est du 

village, le long de la rue des Industries et à proximité de la gare. 

 

La partie Nord, zone IAU de 0,6 ha, sera urbanisable lorsque le PLUi approuvé sera entré en vigueur. 

Quant à la partie Sud, zone IIAU de 2,6 ha, elle demeure en réserve foncière et nécessitera une 

modification du PLUi du Pays de Barr pour ouvrir le secteur à l’urbanisation. 
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2. Destination du secteur 

Ce secteur de requalification de la zone d’activités est destiné à accueillir un quartier mixte, à 

dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Pollution des sols 

Dans la partie en renouvellement urbain (zone d’activités) à l’Ouest de la rue des Industries. Pour tout 

projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer que le sol n’est pas pollué. Dans le cas contraire, une 

dépollution préalable devra être engagée avant l’ouverture à l’urbanisation. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Un dispositif de gestion des eaux pluviales sera prévu avec l’aménagement d’un bassin de rétention 

des eaux pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

Des formes urbaines compactes et peu consommatrices d’espace, sous forme de maisons en bande, 

maisons jumelées, petits collectifs, devront être implantées de part et d’autre de la rue de la Gare afin 

de constituer un front urbain en entrée Sud du village. 

En lisière Sud et Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la partie Ouest de la zone (secteur de renouvellement urbain) devra se faire à partir de la rue 

des Industries, tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés 
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par des voies de desserte interne à la zone. Un bouclage devra être aménagé avec la voie de desserte 

de la zone UB. 

L’accès des constructions à l’Est de la rue des Industries se fera directement à partir de la rue des 

Industries tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès 

direct sur la voirie. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter à la gare et au reste du village. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 40% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme de maisons en bande, 

jumelées / groupées / petits collectifs, 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

La partie à l’Est de la rue des Industries comportera uniquement des logements intermédiaires. 

La partie Ouest de la zone devra être rendue visible à partir des deux angles de la zone. 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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20. GERTWILLER - SECTEUR « HERRENHAUSEN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Herrenhausen », d’une superficie de 2,04 hectares, est situé au Nord-Est du village, au 

Sud de la RN 42. Une modification du PLU intercommunal du Pays de Barr sera nécessaire pour ouvrir 

ce secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). ? 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Ouest et Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) 

de 20 mètres de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise 

d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans 

le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du village. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement  
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21. GERTWILLER - SECTEUR « HEILIGENBRONNREBEN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Heiligenbronnreben », d’une superficie de 1,03 hectare est situé au Nord de la rue 

Heiligenbronn. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 0,3 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les fonds de parcelles en limite Nord de zone devront être végétalisés afin d’assurer une transition 

végétale entre les futures constructions et le tissu urbain. 
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5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par une voie de 

desserte interne à la zone assurant un bouclage entre la rue Heiligenbronn au Sud et la rue 

Herrenhausen au Nord. 

Au Nord de la zone, une voie devra être aménagée afin de relier la future voie de desserte à la rue 

Herrenhausen. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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22. GERTWILLER - SECTEUR « GUTBROD » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Gutbrod », d’une superficie de 0,95 hectares, est situé à l’Est du village 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 0,3 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les fonds de parcelles en limite Nord et Sud de zone devront être végétalisés afin d’assurer une 

transition végétale entre les futures constructions et les espaces environnants. 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue Gutbrod tel que cela figure au schéma d’aménagement 

de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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23. GERTWILLER - SECTEUR « IM ALTEN RUNTZ » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Im Alten Runtz », d’une superficie de 2,48 hectares, est situé au Sud-Est du village en 

retrait à l’Est de la RD 1422 ou route de Sélestat. La zone se situe au Sud de la Kirneck. Une modification 

du PLU intercommunal sera nécessaire pour ouvrir ce secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). ? 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Corridor écologique de la Kirneck en limite Nord de la zone 

La zone se situe au contact de la Kirneck, qui constitue un corridor aquatique reliant le massif des 

Vosges et le Bruch de l’Andlau. Il est identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique comme 

un corridor « à remettre en bon état ». A ce titre, une bande de minimum 20 mètres devra être 

préservée et valorisée en espace naturel à compter des berges de la Kirneck en frange Nord de la zone. 

Cet espace devra rester public et ne pourra être intégré au sein des fonds de jardins privatifs. 

La végétation existante de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un 

recul de 6 mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 
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Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 mètres 

de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran 

paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans 

le domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

Les deux  accès à la zone se feront à partir du chemin du Lurtzweg au Sud. Le chemin du Lurtzweg 

devra être aménagé en voie d’accès à la zone depuis le carrefour depuis le carrefour. Ces accès devront 

être reliés par des voies de desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du bourg. 

Le sentier reliant la RD 1422 aux espaces agricoles à l’Est de la zone devra être conservé. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue au Nord de la zone afin de connecter cette dernière 

au chemin existant et longeant la Kirneck en bordure zone au Nord. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement  
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24. GOXWILLER - SECTEUR « RUES DES BERGERS ET DES CHAMPS » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue des Bergers et des Champs », d’une superficie de 1,7 ha, est situé au Nord-Est du 

village ancien. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 0,5 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le fossé en bordure Nord, Sud et Ouest de la zone est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer 

les eaux pluviales et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 
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Des formes urbaines plus compactes, qui s’apparentent à celles du tissu ancien, devront s’implanter 

dans les parties Ouest et Sud de la zone au contact du centre villageois traditionnel. 

En lisière Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) de 20 mètres 

de profondeur minimum et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran 

paysager entre l’espace bâti et l’espace agricole. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le 

domaine public afin que son entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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25. GOXWILLER - SECTEUR « RUES KILSTROTT ET MONTAGNE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue Kilstrott et Montagne », d’une superficie de 3 ha, est situé au Sud du village ancien. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste de la ville. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue au Nord de la zone afin de connecter cette dernière 

au chemin de la Promenade existant longeant la zone au Nord. 

Les déplacements piétons-cycles devront être sécurisés : 

- soit par l'aménagement d'espaces de circulation propre, 

- soit par la réalisation d'espaces partagés et d'aménagement qui permettront une circulation 

automobile apaisée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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26. ITTERSWILLER - SECTEUR « RUE DU VIEHWEG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbaine « rue du Viehweg », d’une superficie totale de 1,17 ha, est situé en 

entrée Nord-Ouest de la commune le long de la route des Vins ou RD 35. Il est implanté dans un site 

dont la topographie en pente permet d’avoir des points de vue dégagés vers le grand paysage. 

 

La partie Est, zone IAU de 0,31 ha, jouxtant le Viehweg, sera urbanisable lorsque le PLUi approuvé sera 

entré en vigueur. Quant à la partie Ouest, zone IIAU de 0,86 ha, qui jouxte la route des Vins, elle 

demeure en réserve foncière et nécessitera une modification du PLUi du Pays de Barr pour ouvrir le 

secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 
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3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

Les constructions et installations admises dans la zone seront autorisées au fur et à mesure de 

l’aménagement de la zone (création des réseaux) par la collectivité. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés de bosquets denses, d’arbres de haute tige 

d’essences végétales locales et favorables à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Un traitement paysager de qualité de l’entrée Nord de la commune devra être réalisé afin de valoriser 

l’entrée d’agglomération dans la commune au caractère viticole et patrimonial importants. Les façades 

des bâtiments ainsi que l’espace public devront être traités de manière qualitative. 

L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'intégrer harmonieusement dans son 

environnement en termes de volume et de hauteurs afin de s'inscrire en cohérence et en continuité 

avec les constructions existantes et avec la topographie du site. La hauteur des constructions sera 

modulée d’Ouest en Est et adaptée de façon à intégrer le mieux possible la future opération sur un 

site en pente. 

- Les hauteurs les plus importantes se concentreront dans la partie Ouest de la zone (maximum 

R+1+comble) le long de la RD 35, 

- Les hauteurs plus modérées seront requises pour les constructions qui jouxtent le Viehweg à 

l’Est de la zone. 

- Les hauteurs plus modérées seront requises pour les constructions qui jouxtent la rue du 

Viehweg à l’Est de la zone. Elles seront limitées à 3 mètres maximum le long de la rue du 

Viehweg afin de préserver la ligne de crête. 

Une frange végétalisée sera aménagée en bordure Est de la zone le long de la rue du Viehweg en vue 

de préserver la ligne de crête. Elle sera constituée de bosquets plantés, d’arbres feuillus ou fruitiers de 

moyenne à haute tige et formera un rideau végétal entre les constructions existantes, bordant la rue 

du Viehweg, les constructions futures au Sud de la rue du Viehweg et les constructions le long de la 

route du Vin. 

Des perméabilités visuelles vers le grand paysage  devront être préservées (pas de clôtures, de haies / 

de bandes végétales). 
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5. Desserte et organisation viaire 

Un aménagement sécurisé d’entrée d’agglomération sur la RD 35 au Nord de la zone devra être réalisé 

pour garantir le ralentissement des véhicules. 

La desserte de l’ensemble du secteur se fera à partir des axes existants : 

- la rue du Viehweg à l’Est pour les constructions situées dans la zone à urbanisation future, 

- la route du vin à l’Ouest pour la réserve foncière. 

Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

L’aménagement de cet espace sera progressif et correspondra, dans un premier temps, au 

prolongement de réseaux dans la rue du Viehweg. 

La diversité du bâti devra être privilégiée, notamment sous forme de construction individuelle et/ou 

individuelle groupée. 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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27. ITTERSWILLER - SECTEUR DE LA ROUTE D’EPFIG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbaine, d’une superficie totale de 0,35 ha, est situé route d’Epfig ou RD 335 en 

limite Est de la commune. Il se compose d’une zone à urbanisation future (IAU) de 0,19 ha et d’une 

réserve foncière (IIAU) de 0,16 ha. 

 

La partie Ouest, zone IAU, sera urbanisable lorsque le PLUi approuvé sera entré en vigueur. Quant à la 

partie Est, zone IIAU, elle demeure en réserve foncière et nécessitera une modification du PLUi du Pays 

de Barr pour ouvrir le secteur à l’urbanisation. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 
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3. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Entrée d’agglomération 

Le site, situé en entrée d’agglomération et en lien direct avec la RD 335, devra être traité de manière 

qualitative, aussi bien au niveau de la façade des bâtiments que de l’aménagement de l’espace public. 

Mesures d’insertion paysagère 

Une transition végétale sera créée en limite Est de la zone afin de limiter l’impact visuel des futures 

constructions au contact de l’espace agricole ouvert. 

Afin de limiter l’impact visuel des futures constructions au contact de l’espace agricole, le traitement 

paysager de la lisière Nord du secteur d’extension sera assuré par l’aménagement d’une zone urbaine 

« UJ » destinée à l’implantation de jardins / vergers. 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

4. Desserte et organisation viaire 

Entrée d’agglomération 

Un aménagement sécurisé d’entrée d’agglomération sur la route départementale RD 335 à l’entrée 

Est de la commune, destiné à ralentir les automobilistes, devra être réalisé afin de sécuriser au mieux 

les entrées et les sorties des véhicules depuis le village et l’accès à la zone. 

Cet aménagement pourra être mis en œuvre avant l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAU. 

Accès à la zone 

L’accès à la zone devra se faire directement depuis la voie départementale RD 335 tel que cela figure 

au schéma d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

5. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 
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- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

 

6. Schéma de principes d’aménagement 
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28. LE HOHWALD - SECTEUR « RUE DU HERRENHAUS » 

1. Situation du secteur 

Le secteur «  rue du Herrenhaus », d’une superficie de 2,1 ha,  est situé au Nord de la rue Principale 

entre la rue Herrenhaus à l’Ouest et la rue Louisenthal à l’Est. Il se compose d’une zone à urbanisation 

future (IAU), urbanisable une fois le PLUi approuvé, de 1,4 ha et d’une réserve foncière (IIAU) de 0,7 

ha. Cette dernière nécessitera une modification du PLU intercommunal du Pays de Barr pour ouvrir le 

secteur à l’urbanisation. 
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2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés 

inconstructibles. Lorsqu’un reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment 

exigée, celui-ci peut néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le fossé « Grand Breitenbach » est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer les eaux pluviales 

et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions peuvent comporter des toits plats à condition d’être végétalisés. 

Les éléments boisés et arbustifs existants devront être conservés dans la mesure du possible. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès aux deux zones devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, 

tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès devront être reliés par des voies 

de desserte interne à chaque zone. 

La voie de desserte de la zone IIAU sera aménagée dans sa partie terminale par une placette de 

retournement perrmettant aux véhicules de faire demi-tour. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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29. LE HOHWALD - SECTEUR « RUE DU WITTERTALHOF » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Wittertalhof », d’une superficie de 0,44 ha, est situé rue du Wittertalhof. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir principalement de l’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Une transition végétale poreuse en limite Sud de chacune des deux zones sera créée afin de limiter 

l’impact visuel des futures constructions au contact de l’espace agricole ouvert, sans pour autant 

masquer les vues vers le grand paysage. 

Le parcellaire en lanière est à reconduire. 

Les constructions peuvent comporter des toits plats à condition d’être végétalisés. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès aux deux zones devra se faire à partir de la rue du Wittertalhof tel que cela figure au schéma 

d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 
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6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- de l’habitat intermédiaire sous forme de maisons individuelles et/ou jumelées / groupées, 

maisons bi-familles, 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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30. LE HOHWALD - SECTEUR « RUE DU HOFT » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Hoft », d’une superficie de 0,87 ha, est situé rue du Hoft. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir principalement de l’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les éléments boisés et arbustifs existants devront être conservés dans la mesure du possible. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Une transition végétale poreuse en limites Nord et Sud de la zone sera créée afin de limiter l’impact 

visuel des futures constructions au contact de l’espace agricole ouvert, sans pour autant masquer les 

vues vers le grand paysage. 

Les constructions peuvent comporter des toits plats à condition d’être végétalisés. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue du Hoft tel que cela figure au schéma d’aménagement 

de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 
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- de l’habitat intermédiaire sous forme de maisons individuelles et/ou jumelées / groupées, 

maisons bi-familles, 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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31. LE HOHWALD - SECTEUR « ZUNDELHUTTE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Zundelhutte », d’une superficie de 0,22 ha, est situé rue du Hoft. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir principalement de l’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Les éléments boisés et arbustifs existants devront être conservés dans la mesure du possible. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue Zundelhutte tel que cela figure au schéma 

d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- de l’habitat intermédiaire sous forme de maisons individuelles et/ou jumelées / groupées, 

maisons bi-familles, 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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32. MITTELBERGHEIM - SECTEUR « RUE DU HOLZWEG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbaine « rue du Holzweg », d’une superficie de 0,25 ha, est situé au niveau de 

l’entrée Nord-Ouest de la commune, à l’extrémité Ouest de la rue du Holzweg. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat mais pouvant comprendre 

également des commerces, des bureaux, des services et des équipements collectifs. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Une frange végétalisée sera créée en limite Ouest de la zone afin de limiter l’impact visuel des futures 

constructions et de maintenir une ceinture verte entre les futures constructions et l’espace agricole 

ouvert. 

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Si ce n’est pas possible, ils 

feront l’objet de replantation. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera à partir de la rue du Holzweg, par une voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine doit comprendre une diversité de formes d’habitat. Au moins 40 % des 

logements de la zone devront être réalisés sous forme d’habitat groupé (maisons accolées, maisons 

bi-familles, petits collectifs individuel dense. 

La densité moyenne de la zone devra, à minima, atteindre 4 logements sur l’ensemble du secteur, 

conformément aux orientations du SCOT du Piémont des Vosges. 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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33. MITTELBERGHEIM - SECTEUR « RUE DE LA MONTAGNE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbaine « rue de la Montagne », d’une superficie de 0,51 ha, est situé en entrée 

Sud du village, de part et d’autre de la rue de la Montagne. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat mais pouvant comprendre 

également des commerces, des bureaux, des services et des équipements collectifs. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible, notamment en bordure Ouest 

afin de constituer une transition entre les futures constructions et l’espace agricole. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

• Insertion architecturale 

Les constructions devront être traitées avec précautions en terme architectural. Elles devront avoir la 

forme traditionnelle des fermes avec un pignon sur rue afin de reconstituer une entrée de village qui 

s’apparente au tissu urbain traditionnel. Les matériaux traditionnels seront utilisés. 

• Insertion paysagère 

Une frange végétalisée sera créée en limite Est et Sud de la zone afin de limiter l’impact visuel des 

futures constructions et de maintenir une ceinture verte entre les futures constructions et l’espace 

agricole ouvert. 

Les bosquets et boisements en limites Nord et Ouest sont à préserver. 
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5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera à partir de la rue de la Montagne, par une voirie de desserte interne à la zone. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine doit comprendre une diversité de formes d’habitat et devra proposer une 

diversité de formes d’habitat. Au moins 40 % des logements de la zone devront être réalisés sous forme 

d’habitat groupé (maisons accolées, maisons bi-familles, petits collectifs). 

La densité moyenne de la zone devra, à minima, atteindre 6-7 logements sur l’ensemble du secteur, 

conformément aux orientations du SCOT du Piémont des Vosges. 

Un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 
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7. Schéma de principes d’aménagement 
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8. Phasage  

L’opération pourra se réaliser en deux phases. 
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34. NOTHALTEN - SECTEUR « KRAEFTZENMATT » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Kraeftzenmatt », d’une superficie de 0,86 ha, est localisé en entrée Sud-Est de la 

commune, en retrait et à l’Ouest de la route Romaine. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

A Compléter (présence zone humide) 

Le fossé en bordure Ouest de la zone est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer les eaux 

pluviales et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les éléments boisés et arbustifs existants en limite Sud de la zone devront être conservés dans la 

mesure du possible. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

La frange végétalisée en limite Ouest de la zone doit être confortée. Elle permettra de limiter l’impact 

visuel des futures constructions et de maintenir une ceinture verte entre les futures constructions et 

l’espace agricole. 

En lisière Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un cheminement  doux devra être aménagé le long du fossé en bordure Ouest de la zone. Il assurera 

la jonction avec les chemins existants en bordure Nord et Sud de la zone. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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35. REICHSFELD - SECTEUR « RUE GRUCKERT » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue Gruckert », d’une superficie de 0,25 hectares, est situé au Nord-Est du village. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir de l’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue Gruckert tel que cela figure au schéma d’aménagement 

de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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36. REICHSFELD - SECTEUR « CHEMIN DU BERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « chemin du Berg », d’une superficie de 0,24 hectares, est situé au Nord-Est du village. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir de l’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

Le parcellaire en lanière est à maintenir. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir du chemin du Berg tel que cela figure au schéma 

d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat. En cohérence avec les orientations 

du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra comprendre : 

- 2/3 de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé (maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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37. SAINT-PIERRE - SECTEUR « UNTERE MUEHLMATTEN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Untere Muehlmatten », d’une superficie de 1,28 hectares, est situé à l’Ouest du village 

entre le ruisseau du Muehlbach au Nord et la rue du Lusthaeusel au Sud. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les deux fossés, en bordure Est et Ouest (fossé dit Feuergraben), sont à préserver et à valoriser. Ils 

permettent de récupérer les eaux pluviales et participent au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long des fossés devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre de chaque fossé devra être respecté. 

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Nord et Ouest  de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) 

et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti 

et l’espace agricole (vignoble). Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que 

son entretien soit assuré par la collectivité. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue du Lusthaeusel au Sud de la zone. Une voie de desserte 

interne à la zone devra être aménagée. 

Afin de permettre une continuité future des réseaux viaires, la voie de desserte de la zone doit prévoir 

une amorce vers la réserve foncière définie par le PLUi à l’Ouest. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du village. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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38. STOTZHEIM - SECTEUR « ROUTE ROMAINE / RD5 » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Route romaine / RD5 », d’une superficie de 1,15 ha, est situé au Sud du village entre la 

rue d’Or, la route Romaine et la RD 5. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le fossé, qui accompagne l’impasse du Tabac jusqu’à la route Romaine est à préserver. 

L’alignement d’arbres, longeant la RD 5 en bordure Sud de la zone, doit être préservé. 

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible, avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Chaque terrain devra être planté avec au moins deux arbres tiges. Ces derniers seront plantés près des 

limites Sud pour les terrains qui donnent sur la RD5. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site. 

En lisière Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et constituée 

d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace 

agricole et/ou naturel. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 
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Des formes urbaines plus compactes, qui s’apparentent aux formes urbaines du tissu ancien, devront 

s’implanter dans la partie Nord de la zone. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du bourg. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 60% de logements réalisés en habitat intermédiaire sous forme d’habitat groupé 

(maisons jumelées / bi-familles / petits collectifs…), 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher 

- une densité moyenne atteignant au minimum de 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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39. VALFF - SECTEUR « SAINTE-ODILE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Sainte-Odile », d’une superficie de 3,3 ha,  est situé au Nord-Ouest du village entre la rue 

du Vignoble à l’Ouest et la rue Sainte-Odile au Sud. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 0,5 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Nord de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole et/ou naturel. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin 

que son entretien soit assuré par la collectivité. 

Des formes urbaines plus compactes, qui s’apparentent aux formes urbaines du tissu ancien, devront 

s’implanter dans la partie Sud de la zone. 
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5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries en attente en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 

Liaisons douces 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du bourg. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- au moins 40% de logements réalisés en habitat intermédiaire / groupé sous forme de maisons 

jumelées / bi-familles / petits collectifs, 

- au moins 25 % de logements locatifs aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface 

de plancher ; 

- une densité moyenne atteignant au minimum 23 logements par hectare. Il s’agit d’une densité 

nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

 

  



 - 139 - 

 

PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document de travail  Octobre 2018 

 

7. Schéma de principes d’aménagement 

 

  



 - 140 - 

 

PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document de travail  Octobre 2018 

 

40. ZELLWILLER - SECTEUR « RUE DU CHATEAU D’EAU » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Château d’eau », d’une superficie de 1,42 ha, est localisé au Sud-Ouest de la commune, 

en retrait de la rue du Château d’Eau au Nord et de la route de Stotzheim à l’Est. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier mixte, à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

En lisière Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les fonds de parcelles en limites Nord et Est de la zone devront être végétalisés afin d’assurer une 

transition végétale entre les futures constructions et le tissu urbain. 
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5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la route de Stotzheim et du chemin du Schlittweg tel que 

cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

La continuité du chemin agricole vers le Sud-Ouest de la zone devra être préservée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- de l’habitat sous forme de maisons individuelles et/ou jumelées / groupées, 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 
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41. ZELLWILLER - SECTEUR DU « DOMAINE DU HECKENGARTEN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur de la « Stadtmatt », d’une superficie de 0,9 ha, est localisé au Nord-Est de la commune, rue 

du Domaine du Heckengarten. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir un quartier à dominante d’habitat. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

L’alignement d’arbres qui accompagne la rue du Domaine du Heckengarten au Nord de la zone devra 

être préservé à l’exception de l’aménagement strictement nécessaire au passage de la future voie de 

desserte de la zone. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront s’intégrer au tissu urbain avoisinant. Elles devront donc comporter des 

toitures à pentes. Leur gabarit et leur hauteur seront adaptés de façon à s’inscrire dans le site 

(maximum R+1+comble). 

En lisière Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et constituée 

d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace 

agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son entretien 

soit assuré par la collectivité. 

L’espace public le long de la rue du Domaine du Heckengarten, entre la voie et les parcelles privées, 

sera aménagé et végétalisé. Il accueillera des places de stationnement, un cheminement doux et des 

plantations qui complèteront l’alignement d’arbres existant. 
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5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue du Domaine du Heckengarten tel que cela figure au 

schéma d’aménagement de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

La continuité du chemin agricole vers l’Ouest de la zone devra être préservée. 

6. Programmation et formes urbaines 

La programmation urbaine comportera principalement de l’habitat et devra proposer une diversité de 

formes d’habitat. En cohérence avec les orientations du SCoT du Piémont des Vosges, la zone devra 

comprendre : 

- de l’habitat sous forme de maisons individuelles et/ou jumelées / groupées, 

- un quart de logements aidés dans les opérations de plus de 5000 m2 de surface de plancher, 

- une densité moyenne atteignant au minimum 17 à 20 logements par hectare. Il s’agit d’une 

densité nette sur foncier cessible (hors VRD et espaces communs). 

7. Schéma de principes d’aménagement 
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B. LES SECTEURS A VOCATION ECONOMIQUE 

Rappel : les secteurs à vocation économique ci-après sont soumis aux Orientations d’Aménagement 

et de Programmation énoncées en partie A. du présent document. 

1. DAMBACH-LA-VILLE - SECTEUR « IAUX » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « IAUX », Extension de la zone d’activité », d’une superficie de 2,4 ha, est localisé à l’entrée 

Nord-Est de la commune. Il constitue une extension de la zone d’activités existante dans le 

prolongement de cette dernière et en bordure de la RD210. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir une extension de la zone d’activités artisanales. 

3. Intégration environnementale et paysagère 

En lisière Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et constituée 

d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et l’espace 

agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son entretien 

soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette extension de zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 

4. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries en attente en périphérie Ouest de la zone, 

tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies 

de desserte interne à la zone. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue en bordure Nord de la zone. Elle permettra de 

connecter la zone au chemin agricole existant. 
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5. Schéma de principes d’aménagement 
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2. DAMBACH-LA-VILLE - PLATEFORME DEPARTEMENTALE 

D’ACTIVITES D’ALSACE CENTRALE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « IAUX », extension de la plateforme départementale d’activités d’Alsace centrale », d’une 

superficie d’environ 62 ha, est localisé à l’entrée Est de la commune de Dambach-la-Ville, à proximité 

de l’autoroute A35. Il constitue une extension de la zone d’activités existante dans le prolongement de 

cette dernière et en bordure de la RD210. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir une zone d’activités économiques dédiée aux activités commerciales, 

industrielles, logistiques, tertiaires, en continuité de la zone actuelle. 

3. Intégration environnementale et paysagère 

En lisière Nord, Est et Sud de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) 

et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti 

et l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que 

son entretien soit assuré par la collectivité. 

Les voies principales de desserte de la zone devront être végétalisées. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette extension de zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 

4. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir du rond point existant et en se connectant aux voiries en attente 

en périphérie Ouest de la zone, tel que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès 

doivent être reliés par des voies de desserte interne à la zone. 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer la zone d’activités et la 

connecter au reste du village. 
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5. Schéma de principes d’aménagement 
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3. GERTWILLER - SECTEUR « EXTENSION DE LA ZONE COMMERCIALE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « Extension de la zone commerciale », d’une superficie de 0,55 ha, est localisé à l’entrée 

Nord de la commune. Il constitue une extension au Nord de la RD 706 de la zone d’activités 

commerciales et artisanales existantes dans le prolongement de cette dernière et au Nord de la RD706. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir une zone d’activités économiques à vocation commerciale et 

artisanale, en continuité de la zone actuelle. 

3. Intégration environnementale et paysagère 

Une forme épurée des volumes sera recherchée. 

Les couleurs des bardages et autres matériaux d’enveloppe et de toiture seront de coloris 

monochrome unique. Les bardages métalliques seront d’aspect mat. 

Seules sont autorisées les enseignes se rapportant à l’activité exercée par l’usager. L’enseigne ne 

dépassera pas la hauteur d’acrotère. 

Une frange végétalisée sera créée en limites Nord et Est de la zone afin de limiter l’impact visuel des 

futurs bâtiments et de maintenir une ceinture verte entre les futures constructions et l’espace agricole 

ouvert. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 

4. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la zone d’activités existante située au Nord de la RD 706 et 

desservie à partir du carrefour giratoire situé à l’intersection de la RN 422, de la RD 706 et de la RD 42. 

Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur la RD 706. 
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5. Schéma de principes d’aménagement 
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4. NOTHALTEN - SECTEUR « IAUX » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « IAUX», d’une superficie de 0,45 ha, est localisé en entrée Sud-Est du village en bordure de 

la  de la route Romaine. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des activités artisanales. 

3. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les fossés en bordure Nord et au milieu de la zone sont à préserver et à valoriser. Il permet de 

récupérer les eaux pluviales et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 
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4. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone se fera à partir de la route Romaine, tel que cela figure au schéma d’aménagement 

de la zone. Chaque parcelle aura un accès direct sur la voirie. 

Liaisons douces 

Un cheminement doux devra être aménagé le long du fossé en bordure Nord de la zone. Une amorce 

de liaison douce devra être prévue au Nord-Ouest de la zone afin de permettre la jonction ultérieure 

entre la future zone d’activités et la partie Ouest du village. 

 

5. Schéma de principes d’aménagement 
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5. STOTZHEIM - SECTEUR « IAUX » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « IAUX», d’une superficie de 2,3 ha, est situé en entrée Nord du village le long de la RD 215. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des activités économiques (commerces, bureaux, services…). 

3. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Une transition végétale au contact de la RD 215 devra être réalisée. Elle participera à la valorisation de 

l’entrée d’agglomération. Cet écran végétal formé d’arbres tiges et de haies vives d’essences locales 

occupera la marge de recul de la RD 215 sur la périphérie de la zone, tel que cela figure au schéma 

d’aménagement. 

Les fonds de parcelles devront être plantés afin de constituer une ceinture végétalisée sur le pourtour 

de la zone faisant transition entre les futurs bâtiments et l’espace agricole ouvert. 

Les abords de la voirie centrale devront être aménagés et plantés d’arbres de haute tige et de haies 

vives d’un côté de la voie au moins. 

Autour de la placette de l’impasse, le fond de perspective devra être soigné. 

Les grandes aires de stationnement devront être divisées par des plantations afin de ne pas se 

présenter sous la forme de grandes surfaces bitumées monotones et inhospitalières. 

De petits terre-pleins plantés seront aménagés avec des plantations sur deux hauteurs : 

- des plantes tapissantes (herbacées, buissonnantes) et des arbustes nains recouvriront le sol, 

- des arbres haute-tige seront plantés en alignement. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 
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4. Desserte et organisation viaire 

Un aménagement sécurisé d’entrée d’agglomération sur la RD 215 devra être réalisé. Il devra 

également assurer la connexion sécurisée entre la RD 215 et la voie de desserte principale de la zone. 

Aucun autre accès direct sur la RD 215 ne sera autorisé. 

Une voirie centrale desservira la zone depuis le rond-point. 

Un espace public en bout d’impasse, permettant notamment aux véhicules de faire aisément demi-

tour, sera aménagé. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue à l’Ouest de la zone afin de pouvoir connecter ce 

secteur au chemin agricole existant et longeant la limite Ouest de la zone. 

5. Schéma de principes d’aménagement 
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6. VALFF - SECTEUR « RUE BASSE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue Basse », d’une superficie de 1,73 ha, est localisé au Nord-Est du village, à l’Est de la 

rue Basse. Il vient compléter la zone d’activités qui s’est développée à partir de la rue Large. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir une zone d’activités économiques, en continuité de la zone actuelle. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir une superficie minimale de 1 ha (voiries et espaces publics compris). 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

En lisière Nord et Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 

suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone doit se faire par un accès unique à partir du prolongement de la rue Basse, tel que 

cela figure au schéma d’aménagement de la zone. 

Une amorce de liaison douce devra être prévue à l’Est de la zone afin de pouvoir connecter le chemin 

agricole existant et longeant la limite Est de la zone à la rue Basse qui sera aménagée dans la partie 

Ouest de la zone. 
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6. Schéma de principes d’aménagement 
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7. ZELLWILLER - SECTEUR IAUX « DOMAINE DU HECKENGARTEN » 

1. Situation du secteur 

Le secteur de la « Stadtmatt », d’une superficie de 1,78 ha, est localisé au Nord-Est de la commune. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir une zone d’activités économiques. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. Lorsqu’un 

reliquat d’une telle zone est inférieur à la surface minimale précédemment exigée, celui-ci peut 

néanmoins être urbanisé à condition de couvrir l’intégralité des terrains restants. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le fossé qui longe la limite Sud de la zone est à préserver et à valoriser. Il permet de récupérer les eaux 

pluviales et participe au fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

L’alignement d’arbres qui accompagne la rue du Domaine du Heckengarten au Nord de la zone devra 

être préservé à l’exception de l’aménagement strictement nécessaire au passage de la future voie de 

desserte de la zone. 

En lisière Nord et Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

Les installations techniques et les aménagements connexes nécessaires au fonctionnement des 

activités (aires de dépôt, de stockage ou de service…) devront être dissimulés par un écran végétal 
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suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments 

implantés sur l'unité foncière. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire à partir de la rue du Domaine du Heckengarten au Nord, tel que cela 

figure au schéma d’aménagement de la zone. 

La continuité du chemin agricole longeant la bordure Ouest de la zone devra être préservée. 

6. Schéma de principes d’aménagement 
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C. LES SECTEURS A VOCATION D’EQUIPEMENTS 

Rappel : les secteurs à vocation d’équipements ci-après sont soumis aux Orientations 

d’Aménagement et de Programmation énoncées en partie A. du présent document. 

1. BARR - SECTEURS « ENTREE EST  DE PART ET D’AUTRE DE LA RD5 » 

1. Situation du secteur 

Les secteurs « IAUE », d’une superficie totale de 5,8 hectares (1,9 ha pour la zone Nord et 3,9 ha pour 

la zone Sud), sont situés à l’entrée Sud-Est de la ville, de part et d’autre de la route de Sélestat (RD5) 

et à l’Est de la rue Silberkrauss. 

2. Destination du secteur 

Ces secteurs sont destinés à accueillir des équipements publics et/ou collectifs communaux et/ou 

communautaires. 

3. Intégration environnementale et paysagère 

En lisière des deux zones, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans ces zones qui jouxtent des espaces agricoles. 

4. Desserte et organisation viaire 

Accès et voie de desserte 

Accès à la zone au Nord de la RD5 : 

L’accès à la zone Nord se fera depuis la route de Sélestat ou RD5, à partir d’un aménagement sécurisé 

de type giratoire en entrée de ville. Cet aménagement sécurisé sera en articulation avec le rond-point 

existant à l’Ouest au niveau de l’intersectionde la RD5, des rues Jean Herrmann, Silberkrauss et allée 

de l’Europe. 

Accès à la zone au Sud de la RD5 : 

L’accès à la zone Sud se fera depuis la placette publique en articulation avec la voie de desserte qui se 

connectera à un aménagement sécurisé de type giratoire en entrée Sud-Est de ville. Un deuxième accès 

pourra également être aménagé à l’Ouest depuis la rue Silberkrauss. Ces deux accès pourront être 

reliés par une voie de desserte interne à la zone. 
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Liaisons douces 

Dans la zone Nord, une amorce de liaison douce devra être prévue au Nord afin de relier le secteur au 

chemin existant en bordure Nord de la zone. 

Dans la zone Sud, un cheminement doux devra être aménagé le long de la bordure Nord de la zone 

afin de connecter la rue Silberkrauss au chemin existant le long de la bordure Est de la zone. 

5. Schéma de principes d’aménagement 

 

  



 - 161 - 

 

PLUi Communauté de Communes du Pays de Barr 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Document de travail  Octobre 2018 

 

2. BOURGHEIM - SECTEUR « IAUE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « IAUE », d’une superficie de 1 hectare, est situé au Sud-Est du village, en retrait à l’Est de 

la rue de Zellwiller. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements collectifs et de loisirs. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Sud et Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

5. Desserte et organisation viaire 

Voies de desserte 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par une voie de 

desserte interne à la zone. 
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Une amorce de voie devra être prévue à l’Ouest de la zone afin de relier le secteur au chemin existant 

en bordure Nord de la zone. 

Liaisons douces 

Une liaison douce devra être aménagée le long de la bordure Ouest de la zone afin de relier la zone 

d’urbanisation future à la rue de Zellwiller. 

6. Schéma de principes d’aménagement  
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3. GOXWILLER - SECTEUR « RUE DU VIGNOBLE » 

1. Situation du secteur 

Le secteur « rue du Vignoble », d’une superficie de 0,89 ha, est situé à l’Ouest du village et de la voie 

ferrée et à proximité de la gare. Il comprend une salle polyvalente dans sa partie Sud. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements publics et/ou collectifs. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les espaces libres et les 

plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables à la biodiversité 

(notamment arbres fruitiers ou feuillus). Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être 

prévus en matière de rétention des eaux pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

En lisière Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin que son 

entretien soit assuré par la collectivité. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricoles. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Il se fera à partir de la rue du Vignoble qui longe 

la voie ferrée. 

Une liaison douce sera également aménagée rue du Vignoble le long de la voie ferrée. 

La continuité du chemin agricole vers l’Ouest de la zone devra être préservée. 
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6. Schéma de principes d’aménagement 
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4. HEILIGENSTEIN - SECTEUR IAUE « RUE PRINCIPALE / RD 35» 

1. Situation du secteur 

Le secteur IAUE « Rue principale / RD 35 », d’une superficie de 0,14 ha, est situé à l’entrée Nord du 

village le long de la RD 35, sur la ligne de crête de la colline. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements nécessaires à la valorisation touristique du village, 

notamment la création d’une aire de promotion et d’implantation touristique du village et des secteurs 

géographiques environnants (parking, mobilier et signalétique touristique, abris, installations liées à 

l’accueil des visiteurs…). 

3. Intégration environnementale et paysagère 

Une transition végétale en limite Est et Sud de la zone sera créée au contact des espaces agricoles 

ouverts  afin de limiter l’impact visuel des futurs aménagements. 

4. Desserte et organisation viaire 

Un aménagement à l’entrée Nord du village sur la RD 35 devra être réalisé sous forme de carrefour 

sécurisé. Il garantira le ralentissement des véhicules et permettra la desserte de la zone IAUE à partir 

de cet axe. 

Un accès devra également être prévu pour la desserte de la zone à partir du chemin rural « Auweg » 

jouxtant la limite Sud de la zone. 
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5. Schéma de principes d’aménagement 
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5. HEILIGENSTEIN - SECTEUR IAUE « RUE DU THORENBERG » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbaine « rue du Thorenberg », d’une superficie de 4,1 ha, est situé en limite 

Sud du ban communal le long de la RD 42. Elle est limitrophe au collège de Barr. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements publics et/ou d’intérêt collectif, en particulier à 

vocation de sports et de loisirs de plein air. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

A Compléter (présence zone humide) 

Les éléments boisés et arbustifs existants devront être conservés dans la mesure du possible. Lorsque 

ce n’est pas possible, ils feront l’objet de reconstitution. 

40% au moins de la superficie de la zone devront être maintenus en espaces non urbanisés et 

végétalisés. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les limites Nord et Ouest verront leur cordon végétal maintenu voire renforcé afin de disposer d’un 

écran végétal avec la zone naturelle limitrophe. 

Les constructions devront être traitées avec précautions en terme architectural. Les matériaux 

traditionnels seront utilisés. 
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L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'intégrer harmonieusement dans leur 

environnement en termes de volume et de hauteurs afin de s'inscrire en cohérence avec le milieu 

naturel. 

Un traitement paysager de qualité assurera l’interface entre les futures constructions de la zone et le 

milieu naturel. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette zone qui jouxte des espaces agricole et naturel. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera par le Sud, à partir de la rue du Thorenberg qui desserte également le collège. 

Cette voie se connecte à la RD 42 par un rond point sécurisé d’entrée d’agglomération. 

Un maillage de cheminements piétons-cycles devra être aménagé pour irriguer le futur quartier et le 

connecter au reste du village. 

6. Schéma de principes d’aménagement 
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6. LE HOHWALD - SECTEUR « RUE DE LA MAIRIE » 

1. Situation du secteur Equipements 

Le secteur « rue de la Mairie », d’une superficie de 0,18 ha, est situé rue de la Mairie à l’arrière de la 

Mairie. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir principalement d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec 1 arbre fruitier d’essence 

locale par parcelle minimum. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Des dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être prévus en matière de rétention des eaux 

pluviales. 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Les teintes très claires sont interdites dans cette de zone qui jouxte des espaces naturels. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone devra se faire en se connectant aux voiries existantes en périphérie de la zone, tel 

que cela figure au schéma d’aménagement de la zone. Ces accès doivent être reliés par des voies de 

desserte interne à la zone. 
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6. Schéma de principes d’aménagement 
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7. LE HOHWALD - SECTEUR IAUT « LOUISENTAL » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbain « Louisental », d’une superficie de 1 ha, est situé au Nord du village en 

bordure de la rue du Louisental entre cette dernière et le cours d’eau Grand Breitenbach. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements touristiques de type hébergements . 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Le cours d’eau Grand Breitenbach en bordure Ouest de la zone ainsi que le fossé qui traverse la zone 

sont à préserver et à valoriser. Ils permettent de récupérer les eaux pluviales et participent au 

fonctionnement hydraulique. 

La végétation de type ripisylve le long du fossé devra être préservée et/ou restaurée. Un recul de 6 

mètres de part et d’autre du fossé devra être respecté. 

La préservation des boisements et bosquets existants devra être privilégiée. Dans le cas où leur 

maintien n’est pas possible, ils devront faire l’objet de replantation avec des essences locales. 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront être traitées avec précautions en terme architectural. Les matériaux 

traditionnels seront utilisés. 

L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'intégrer harmonieusement dans leur 

environnement en termes de volume et de hauteurs afin de s'inscrire en cohérence avec le milieu 

naturel. 

Un traitement paysager de qualité assurera l’interface entre les futures constructions de la zone et le 

milieu naturel. 
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En lisière Ouest de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) et 

constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti et 

l’espace agricole ouvert. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera par l’Est, à partir de la rue du Louisental qui relie le site au cœur du village. 

6. Schéma de principes d’aménagement 
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8. MITTELBERGHEIM - SECTEUR IAUE « ANCIEN TERRAIN DE FOOT » 

1. Situation du secteur 

Le secteur d’extension urbain « Ancien terrain de foot », d’une superficie de 1,56 ha, est situé au Sud 

du village le long de la route des VIns ou RD 62, dans le prolongement de la RD 362. Il est situé dans sa 

partie Est sur l’emprise d’un ancien terrain de foot et comprend un clubhouse. 

2. Destination du secteur 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements publics et/ou d’intérêt collectif. 

3. Seuil d’ouverture à l’urbanisation 

L’urbanisation de la zone doit être réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

qui doit couvrir la totalité de la zone. Elle ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou 

de délaissés inconstructibles. 

4. Intégration environnementale et paysagère 

Mesures d’insertion environnementale 

Les espaces libres et les plantations devront être composés d’essences végétales locales et favorables 

à la biodiversité (notamment arbres fruitiers ou feuillus). 

Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. 

Mesures d’insertion paysagère 

Les constructions devront être traitées avec précautions en terme architectural. Les matériaux 

traditionnels seront utilisés. 

L'aspect et l'insertion des constructions devront être soignés et s'intégrer harmonieusement dans leur 

environnement en termes de volume et de hauteurs afin de s'inscrire en cohérence avec le milieu 

naturel. 

En lisière Nord, Sud et Est de la zone, une bande végétale multi-strates (arborée, arbustive, herbacée) 

et constituée d’essences locales, devra être aménagée en guise d’écran paysager entre l’espace bâti 

et l’espace agricole et/ou naturel. Cette bande paysagère sera rétrocédée dans le domaine public afin 

que son entretien soit assuré par la collectivité. 

5. Desserte et organisation viaire 

L’accès à la zone se fera à partir de la RD 62 au niveau de l’aire de repos du Weingarten par une voie 

de desserte Nord-Sud. 

Cette voie se connecte à la RD 42 par un rond point sécurisé d’entrée d’agglomération. 
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6. Schéma de principes d’aménagement 

 


