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Rappel de la procédure
Présentation du PLUi – Etat d’avancement
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Le territoire

▪ Communauté 
de Communes 
du Pays Rhin-Brisach

▪ 29 communes

▪ 33 000 habitants
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Armature 
urbaine
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi)

▪ Le territoire est aujourd’hui couvert par
• 13 Plans d’Occupation des Sols (POS)
• 9 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) réalisés d’après la Loi SRU (2000)
• 6 Plans Locaux d’Urbanisme réalisés d’après la Loi Grenelle 2 (2010)
• 1 commune est sans document d’urbanisme en vigueur

à la fin de cette année, d’après la Loi ALUR (2014), les POS ne pourront plus
être maintenus en vigueur

▪ Les documents d’urbanisme doivent désormais
prendre en compte la préservation de l’environnement, le développement
durable, la production et la consommation d’énergie, la diminution de la
pollution atmosphérique, le changement climatique, la modération de la
consommation foncière et la limitation de l’étalement urbain…

Le PLUi permet de traiter ces nouvelles obligations à la bonne
échelle de territoire et dans le cadre d’un projet commun

Son élaboration a été prescrite en octobre 2015
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Les principes généraux d'aménagement :
Code de l'Urbanisme – lois successives

PLAN LOCAL D'URBANISME (i)

Zone d'aménagement concerté

Lotissement / Permis d’aménager 

Permis de construire 

Déclaration préalable

Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT

Le PLUi, sa place dans l’emboîtement des 
procédures

Schéma Régional  d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire - SRADDET



Les pièces composant le PLUi

Rapport de 
présentation

PADD
Projet 

intercommunal

OAP
Projets spécifiques

Règlement 
graphique

Règlement 
écrit

Annexes

Expose le 
diagnostic de 
l’ensemble du 
territoire.

Evalue les 
incidences des 
dispositions sur 
l’environnement.

Justifie les choix 
retenus par la 
collectivité.

Détermine les 
grandes 
orientations en 
matière 
d’aménagement 
du territoire.

Déterminent des 
principes 
d’aménagement 
sur des secteurs et 
des quartiers à 
enjeux.

Fixent des règles d’urbanisme par zone.

Ces règles déterminent les conditions 
d’urbanisation en précisant notamment 
les destinations et formes des 
constructions, en réservant des terrains 
pour de futurs équipements ou encore en 
préservant les espaces naturels.

Présentent les 
plans  des 
Servitudes d’Utilité
Publique et les 
autres dispositions 
en matière de 
planification 
territoriale.
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Où en est la procédure d’élaboration du PLUi ?

Procédure Etudes Concertation

2015 – PLUi prescrit

Débat sur les 
orientations du PADD

communes et com.com

PLUi arrêté (automne 2019)

Enquête publique

PLUi approuvé (hiver)

Diagnostic

PADD

OAP - Plan de zonage
- Règlement

Annexes

Mise à disposition des 
documents

Information

1er cycle réunions
publiques (mars 2019)

2ème cycle réunions 
publiques (avril 2019)

Bilan concertation

stade 
d’avancement
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La concertation avec le public

▪ Mise à disposition des documents du projet de PLUi dans les mairies, 
au siège et sur le site de la Communauté de Communes, au fur et à 
mesure de leur avancement.

www.paysrhinbrisach.fr/actions-et-projets/urbanisme-plui/

▪ Ouverture de registres d’observations dans les Mairies et au siège de 
la Communauté de Communes.

▪ 2 cycles de réunions publiques de concertation

• 1er cycle de réunions : 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
(2 réunions en mars 2019)

• 2ème cycle de réunions : 
Règlement et Zonage
(8 réunions en avril 2019, réparties par groupes de 3, 4 ou 5 communes)
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Extensions urbaines prévues
Présentation des besoins, du T0 du SCoT et des extensions 
par types de communes
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Foncier à mobiliser 
pour la réalisation de logements

▪ Réaliser des logements pour répondre aux besoins démographiques
de l’intercommunalité :

• A l’intérieur des enveloppes urbaines T0 (part de densification)

• En extension des enveloppes urbaines T0

▪ Nombre d'hectares maximum à mobiliser en extension par niveau
d’armature urbaine :

• Pôle pluri communal (Biesheim, Neuf-Brisach et Volgelsheim) : 18 ha en tout

• Fessenheim : 7 ha

• Villages relais : 5 ha / commune

• Villages : 3 ha / commune
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Définition de l’enveloppe urbanisée -
T0 (Temps 0)

▪ Le PLUi doit cartographier l’enveloppe urbaine « temps zéro » ou
T0 pour chaque commune, selon la méthodologie prescrite par le
SCoT.

▪ Le T0 sert de référence pour l’indicateur de la consommation du
foncier pour les extensions urbaines.

• Les zones qui se trouvent en dehors du T0 sont à considérer comme de
l’extension et donc à déduire du potentiel de consommation foncière
octroyé par le SCoT.

• Les espaces disponibles pour l’urbanisation au sein du tissu urbain, dans le
T0, sont considérés comme de la densification (dents creuses,
renouvellement urbain, friches, etc.)
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Définition de l’enveloppe urbanisée -
T0 (Temps 0) : exemple de carte
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Règlement graphique et écrit
Présentation du zonage et des principes règlementaires
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Evolution des dénominations des zones

PLUPOS

• Zones naturelles, « N »

• Zones agricoles, « A »

•Zones urbaines, « U » :
• habitat
• activités

• Zones à urbaniser, « AU » :
• zones d’extension
• zone de réserve foncière

• Zones naturelles, « ND »

• Zones agricoles, « NC »

•Zones urbaines, « U » :
• habitat
• activités

• Zones naturelles avec un objectif 
d’urbanisation, « NA » :

• zones d’extension
• zone de réserve foncière
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Les zones urbaines - U

UA Centre ancien : habitat, équipements publics, services et activités

UAa Centre ancien de Neuf-Brisach : habitat, équipements publics, services et activités

UB
Quartiers périphériques : fonction principales habitat (équipements publics, 
activités et services admis)

UC Zones à vocation touristiques

UE Equipements d’intérêt collectif et services publics

UX Zones d’activités économiques

UF Infrastructures et sites de production d’énergie

Uj Zone de jardins (avec piscines)

NB : ce tableau liste la totalité des zones U du PLUi, toutes les communes ne présentent pas nécessairement
l’ensemble de ces zones. 17



La zone UA – centres anciens

▪ La zone UA du PLUi regroupe les centres-anciens et les noyaux
villageois traditionnels des communes du territoire.

• Il s’agit d’une zone mixte qui assure des fonctions urbaines centrales :
habitat, équipements publics, services et activités.

• Il conviendra d’assurer le maintien de cette mixité fonctionnelle, tout
en préversant les caractéristiques urbaines et architecturales typiques
des tissus urbains anciens dans les communes les plus caractéristiques.

▪ Le secteur UAi reprend les terrains repérés dans l’atlas des
zones inondables du Haut-Rhin. Les sous-sols y sont interdits.
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La zone UA – centres anciens
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Blodelsheim



La zone UA – centres anciens
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Munchhouse



La zone UA – centres anciens
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Roggenhouse



La zone UA – centres anciens
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Rumersheim-le-Haut



La zone UA - vocation
Sous-destinations UA 

Exploitation agricole Si 2.1 

Exploitation forestière Int 

Logement  

Hébergement  

Artisanat et commerce de détail Si 2.2 

Restauration Si 2.2 

Commerce de gros Int 

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Si 2.2 

Hébergement hôtelier et touristique Si 2.2 

Cinéma Si 2.2 

Industrie Int 

Entrepôt Si 2.3 

Bureau Si 2.2 

Centre de congrès et d’exposition Si 2.2 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés  

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  

Salles d’art et de spectacles  

Equipements sportifs  

Autres équipements recevant du public  

 

2.1 : si pas de nuisance

2.2 : si compatible avec le voisinage

2.3 : si lié à une activité admise
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La zone UA - morphologie

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies
• Le long des rues repérées sur les plans de zonage :
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La zone UA - morphologie

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies
• En l’absence d’indication sur les plans de zonage, trois possibilités :

1. Implantation en recul d’au moins 5 mètres

2. Implantation à l’alignement architectural

3. Implantation entre les deux façades voisines

5
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La zone UA - morphologie

▪ Implantations des constructions par rapport aux limites
séparatives

• Trois possibilités :

1. Construction d’une limite latérale à l’autre

2. Construction sur une limite latérale

3. Construction en recul (H/2 avec 3 m minimum)

1 2 3

26



La zone UA - morphologie

▪ Hauteur des constructions
• Cas général :

• Des secteurs plus hauts sont repérés ponctuellement 
sur les plans de zonage (ex : 15 m).
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La zone UB – quartiers plus récents

▪ La zone UB du PLUi regroupe les zones périphériques à usages
principal d’habitat ainsi que les quartiers récemment
urbanisés :

• La fonction résidentielle y est dominante, néanmoins cette zone UB
est fonctionnellement mixte. En effet, elle accueille également des
équipements publics, des activités et des services.

• Il conviendra d’assurer le développement de cette mixité
fonctionnelle, tout en préversant le cadre de vie résidentiel des
habitants.

▪ Le secteur UBi reprend les terrains repérés dans l’atlas des
zones inondables du Haut-Rhin. Les sous-sols y sont interdits.
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La zone UB – quartiers plus récents
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Blodelsheim



La zone UB – quartiers plus récents

30

Munchhouse



La zone UB – quartiers plus récents
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Roggenhouse



La zone UB – quartiers plus récents

32

Rumersheim-le-Haut



La zone UB - vocation

2.1 : si pas de nuisance

2.2 : si compatible avec le voisinage

2.3 : si lié à une activité admise
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La zone UB - morphologie

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies
• Dans les communes les plus urbaines et les communes volontaires, 

deux possibilités : 

1. implantation à l’alignement 

2. ou en recul d’au moins 4 mètres

1

2
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La zone UB - morphologie

▪ Implantation des constructions par rapport aux voies
• Dans les autres communes : 

1. Cas général implantation en recul d’au moins 4 mètres

2. Possibilité d’implantation à l’alignement architectural
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La zone UB - morphologie

▪ Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

• Cas général implantation en recul

• Implantation possible sur recul :
✓ Constructions annexes de faibles volumes

✓ Adossement sur une construction voisine

✓ Projet commune entre voisins

✓ Servitude de cour commune
36



La zone UB - morphologie

▪ Hauteur des constructions
• Cas général :

• Des secteurs plus hauts sont repérés ponctuellement 
sur les plans de zonage (ex : 16 m).
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La zone UC – secteurs touristiques

▪ La zone UC du PLUi regroupe les portions du territoire
spécialisées dans les activités touristiques et de loisirs.

• Contrairement aux zones UA et UB, la zone UC est fonctionnellement
spécialisée.

• Il conviendra d’assurer le maintien et le développement de ces activités
touristiques et de loisirs spatialisées, dans l’optique d’accroitre
l’attractivité touristique et les activités de loisirs de l’ensemble du
territoire du Pays Rhin-Brisach.

▪ Cette zone comprend les secteurs suivants :
• UCa qui correspond à l’ile du Rhin (Nord)

• UCb qui correspond à des sites voués à la restauration, l’hébergement 
hôtelier et touristique et aux loisirs

• UCc qui correspond aux campings

• UCd qui regroupe les autres activités

38
→ Pas de zones UC à Munchhouse, Roggenhouse



La zone UC – secteurs touristiques
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Blodelsheim



La zone UC – secteurs touristiques

40

Rumersheim-le-Haut



La zone UE – équipements publics

▪ La zone UE du PLUi regroupe les portions du territoire vouées à
l’accueil des équipements d’intérêt collectif et services
publics.

• Cette zone regroupe ainsi des sites occupés par des équipements et
constructions d’intérêt collectif.

• Ces sites occupent souvent de larges emprises foncières publiques. Il
conviendra d’assurer le maintien et le développement de ces
équipements publics, dans l’optique de présenter une offre de services
publics adaptée aux besoins de la population actuelle et future du
territoire.
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La zone UE – équipements publics
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Blodelsheim



La zone UE – équipements publics
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Munchhouse



La zone UE – équipements publics

44

Roggenhouse



La zone UE – équipements publics
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Rumersheim-le-Haut



La zone UX – activités économiques

▪ La zone UX du PLUi regroupe les portions du territoire vouées
aux activités économiques.

• Cette zone regroupe ainsi des sites occupés par des constructions à
ayant vocation d’activités économiques.

• Il conviendra d’assurer le maintien et le développement de ces sites
d’activités, dans l’optique d’étoffer le tissu économique du territoire,
notamment la dorsale économique rhénane qui présente un intérêt
majeur.
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Les secteurs UX – activités économiques

▪ Zones spécialisées :
• UXa : Industrie

• UXb : Commerce

• UXc : Artisanat

• UXd : Services

• UXk : Scieries et entreprises de valorisation des produits de la filière 
bois

• UXs : Stockage de matériaux à l’air libre (lié à la scierie de Volgelsheim)

▪ Zones mixtes :
• UXf : Industrie et logistique

• UXg : Commerce, artisanat et services

47
→ Pas de secteurs UX à Munchhouse, Roggenhouse



Les secteurs UX – activités économiques
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Blodelsheim



Les secteurs UX – activités économiques

49

Rumersheim-le-Haut



La zone UF – infrastructures et énergie

▪ La zone UF du PLUi regroupe les infrastructures et
équipements principaux en matière de transport par voie
navigable et de production, distribution et transport d’énergie
électrique, hydraulique et renouvelable.

▪ La zone UF comprend les secteurs suivants :
• UFc : qui correspond à l’emprise du Grand Canal d’Alsace et ses berges.

• UFe : qui correspond aux sites de production, de distribution et de
transports d’énergie électrique, hydraulique et renouvelable (y compris
projets photovoltaïques).

50
→ Pas de zones UF à Roggenhouse



La zone UF – infrastructures et énergie
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Blodelsheim



La zone UF – infrastructures et énergie

52

Munchhouse



La zone UF – infrastructures et énergie
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Rumersheim-le-Haut



La zone Uj – jardins

▪ La zone Uj correspond ainsi aux jardins à l'arrière des parcelles,
dans lesquels peuvent être admises des constructions annexes
de taille et de hauteur limitées.

• Ces jardins en seconde ligne tendent aujourd’hui à évoluer vers des
fonctions plutôt récréatives que vivrières.

• Ainsi, au travers de la zone Uj, il conviendra d’encadrer l’évolution de
ces jardins.

54
→ Pas de zones Uj à Munchhouse, Roggenhouse, 
Rumersheim-le-Haut



Les zones à urbaniser - AU

1AUa Zone d’extension (avec phasage interne 1, 2, 3)

2AUa Zone de réserve foncière (mécanisme de permutation avec la zone 1AUa)

2AUc
Zone de réserve foncière destinée au développement des activités touristiques et 
de loisirs

2AUe
Zone de réserve foncière pour des équipements d’intérêt collectif et services 
publics

1AUxg Zone d’extension destinée à des activités économiques

2AUx Zone de réserve foncière pour des activités économiques

3AU Zone de réserve foncière sur le très long terme (au-delà du présent PLUi)

NB : ce tableau liste la totalité des zones AU du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones. 55



La zone 1AUa – extension urbaine

▪ La zone 1AUa du PLUi est destinée à une urbanisation future
dans le cadre du présent document d’urbanisme. Les
conditions d’ouverture à l’urbanisation de ces sites sont fixées
dans le présent règlement écrit et complétées, voire même
précisés spatialement et graphiquement, dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi.

• La zone 1AUa est tournée vers une vocation principalement
résidentielle, même si elle admet sous conditions des éléments de
mixité fonctionnelle.

• Selon les communes, la zone 1AUa comprend des secteurs 1AUa1,
1AUa2, 1AUa3, voire 1AUa4, qui indiquent un phasage.
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La zone 1AUa – extension urbaine
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Blodelsheim



La zone 1AUa – extension urbaine
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Munchhouse



La zone 1AUa – extension urbaine
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Roggenhouse



La zone 1AUa – extension urbaine
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Rumersheim-le-Haut



La zone 1AUa - vocation

2.1 : opération d’aménagement 
d’ensemble

Sous-destinations 1AUa 

Exploitation agricole Int 

Exploitation forestière Int 

Logement Si 2.1 

Hébergement Si 2.1 

Artisanat et commerce de détail Si 2.1 

Restauration Si 2.1 

Commerce de gros Int 

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Si 2.1 

Hébergement hôtelier et touristique Int 

Cinéma Int 

Industrie Int 

Entrepôt Int 

Bureau Si 2.1 

Centre de congrès et d’exposition Int 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés 

 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés  

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale  

Salles d’art et de spectacles  

Equipements sportifs  

Autres équipements recevant du public  
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La zone 2AUa – seconde phase

▪ La zone 2AUa du PLUi est destinée à une urbanisation future.

▪ Elle n’est pas directement urbanisable dans le cadre du
présent PLUi, son ouverture effective à l’urbanisation est
conditionnée à une procédure d’adaptation du PLUi. La zone
2AUa vient illustrer le principe de permutation :

• En cas d’impossibilité de monter une opération sur un secteur 1AUa, un
secteur 2AUa de superficie équivalente peut-être mobilisé et
transformé par le biais d’une procédure d’adaptation du PLUi en
secteur 1AUa.

• Dans le même temps et la même procédure, le secteur 1AUa bloqué
foncièrement doit être reclassé en 2AUa, et ce à superficie équivalente
ou supérieure.
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La zone 2AUa – seconde phase
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Blodelsheim



La zone 2AUa – seconde phase
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Munchhouse



La zone 2AUa – seconde phase

65

Roggenhouse



La zone 2AUa – seconde phase
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Rumersheim-le-Haut



La zone 2AUc – réserve touristique

▪ La zone 2AUc du PLUi est destinée à une urbanisation future.

▪ Elle n’est pas directement urbanisable dans le cadre du
présent PLUi, son ouverture effective à l’urbanisation est
conditionnée à une procédure d’adaptation du PLUi.

• Tout comme la zone UC, la zone 2AUc est destinée au développement
des activités touristiques et de loisirs, dans l’optique d’accroitre
l’attractivité touristique et les activités de loisirs de l’ensemble du
territoire du Pays Rhin-Brisach.

67
→ Pas de zones 2AUc à Blodelsheim, Munchhouse, 
Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut



La zone 2AUe – réserve équipements 
publics

▪ La zone 2AUe du PLUi est destinée à une urbanisation future.

▪ Elle n’est pas directement urbanisable dans le cadre du
présent PLUi, son ouverture effective à l’urbanisation est
conditionnée à une procédure d’adaptation du PLUi.

• Tout comme les zones UE, la zone 2AUe est destinée à l’accueil des
équipements d’intérêt collectif et services publics.

68
→ Pas de zones 2AUe à Munchhouse, Roggenhouse, 
Rumersheim-le-Haut



La zone 2AUe – réserve équipements 
publics

69

Blodelsheim



La zone 1AUxg – extension activités

▪ La zone 1AUxg du PLUi est destinée à une urbanisation future
dans le cadre du présent document d’urbanisme. Les
conditions d’ouverture à l’urbanisation de ces sites sont fixées
dans le présent règlement écrit et complétées, voire même
précisés spatialement et graphiquement, dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi.

▪ Cette zone regroupe ainsi des sites voués à être occupé par des
activités économiques (commerce, artisanat et services).

70
→ Pas de zones 1AUxg à Blodelsheim, Munchhouse, 
Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut



La zone 2AUx – réserve activités

▪ La zone 2AUx du PLUi est destinée à une urbanisation future.

▪ Elle n’est pas directement urbanisable dans le cadre du
présent PLUi, son ouverture effective à l’urbanisation est
conditionnée à une procédure d’adaptation du PLUi.

▪ Tout comme les zones UX et 1AUxg, la zone 2AUx est destinée
à l’accueil d’activités économiques.

71
→ Pas de zones 2AUx à Blodelsheim, Munchhouse, 
Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut



La zone 3AU – réserves foncières

▪ La zone 3AU est délimitée en vue d’une urbanisation
envisageable à très long terme, mais crédible d’ores et déjà du
point de vue de la localisation des sites en question et de la
configuration globale de l’agglomération actuelle et en devenir.

▪ Cette zone ne pourra pas être ouverte effectivement à
l’urbanisation dans le cadre du présent PLUi. Son classement
en zone à urbaniser se justifie par la nécessité d’instaurer le
droit de préemption urbain, outil indispensable pour mener
une politique d’acquisition foncière sur le long terme.

72
→ Pas de zones 3AU à Blodelsheim, Roggenhouse, 
Rumersheim-le-Haut



La zone 3AU – réserves foncières
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Munchhouse



Les zones agricoles – A « strictes »

A Zone agricole A stricte à constructibilité limitée

Ai Secteur agricole inondable (atlas des zones inondables)

NB : ce tableau liste la totalité des zones A strictes du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones.

▪ La logique du PLU vise à protéger fortement les terres agricoles
en y encadrant strictement les possibilités constructives.

▪ Pour répondre aux besoins des exploitants et de la profession
agricole des secteurs spécifiques sont repérés.
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Les zones agricoles – A « strictes »
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Blodelsheim



Les zones agricoles – A « strictes »
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Munchhouse



Les zones agricoles – A « strictes »

77

Roggenhouse



Les zones agricoles – A « strictes »
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Rumersheim-le-Haut



Les secteurs agricoles constructibles

Aa Secteur agricole constructible avec logement

Ab Secteur agricole constructible sans logement

Ac Secteur réservé aux plateformes de compostage

Ad Secteur réservé aux silos de collecte des céréales

Ae Secteur réservé aux centres équestres

Ap Secteur réservé aux piscicultures

Av Secteur de vergers, maraichage, horticulture, floriculture, etc. avec vente directe

Af Secteur de vergers, avec local arboricole

NB : ce tableau liste la totalité des secteurs A constructibles du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones. 79



Les secteurs agricoles constructibles
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Blodelsheim



Les secteurs agricoles constructibles
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Munchhouse



Les secteurs agricoles constructibles

82

Roggenhouse



Les secteurs agricoles constructibles

83

Rumersheim-le-Haut



Les zones naturelles – N « strictes »

N Zone naturelle N stricte à constructibilité limitée

Ni Secteur naturel inondable (atlas des zones inondables)

NB : ce tableau liste la totalité des zones N strictes du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones.

▪ La logique du PLU vise à protéger fortement les espaces naturel
en y encadrant strictement les possibilités constructives.

▪ Pour répondre aux besoins du territoire des secteurs
spécifiques sont repérés.
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Les zones naturelles – N « strictes »
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Blodelsheim



Les zones naturelles – N « strictes »
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Munchhouse



Les zones naturelles – N « strictes »
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Roggenhouse



Les zones naturelles – N « strictes »
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Rumersheim-le-Haut



Les secteurs naturels constructibles

Na Secteur réservé aux stations d’épuration

Nb
Secteur réservé à une installation technique d'intérêt général ou collectif (château, 
pompage ou relevage d'eau, téléphonie mobile, etc.)

Nc Secteur réservé aux abris de chasse existants

Nd Secteur réservé aux déchetteries, bassins d’orage ou de rétention des eaux

Ne Secteur réservé à des équipements publics de plein air

Nf Secteur de stockage à l’air libre de matériaux inertes et déchets végétaux

Nh Secteur réservé aux gites (hébergement touristique)

Nj Secteur permettant l’implantation d’abris de jardin (sans piscine)

NL
Secteur voué aux abris de pêche avec restauration et organisation d’événements 
festifs

Nm Secteur destiné à la réalisation d’un parc de loisirs (Maïkan)

Np Secteur réservé aux abris de pêche

Nr Secteur délimitant les remparts de Neuf-Brisach

NB : ce tableau liste la totalité des secteurs N constructibles du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones.

89→ Pas de secteurs naturels constructibles à Munchhouse 



Les secteurs naturels constructibles
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Blodelsheim



Les secteurs naturels constructibles
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Roggenhouse



Les secteurs naturels constructibles

92

Rumersheim-le-Haut



Les secteurs graviérables

Ng Zone graviérable

Ngm
Projet de renaturation de la gravière en vue de sa transformation en un parc de 
loisirs (Maïkan)

NB : ce tableau liste la totalité des secteurs N graviérables du PLUi, toutes les communes ne présentent pas
nécessairement l’ensemble de ces zones.
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→ Pas de secteurs graviérables à Roggenhouse



Les secteurs graviérables
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Blodelsheim



Les secteurs graviérables
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Munchhouse



Les secteurs graviérables
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Rumersheim-le-Haut



Repérage des maisons isolées 
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Repérage des maisons isolées 
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▪ Les constructions d’habitations existantes et régulièrement
édifiées dans les zones agricoles et naturelles ont été repérées
sur les plans de zonage :

• « Constructions isolées en zones A et N »

▪ Sont autorisées :
• L’adaptation et la réfection des constructions d’habitations existantes

• Une extension mesurée par construction, à partir de la date
d’approbation du PLUi (maxi 20 m² ou 10% de surface de plancher
supplémentaire)

• L’extension des constructions annexes aux habitations existantes de
faible emprise (maxi 8 m² d’emprise supplémentaire après travaux)



Principes des 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
Méthode et principes
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Que sont les OAP ? 

▪ Orientations qui fixent des principes généraux d'organisation et
de composition urbaine sur des secteurs et des quartiers à
enjeux en matière de :

- typologie des constructions, 

- voies de circulation,

- aires de stationnement,

- espaces verts…
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Deux documents pour les OAP

o Le cahier des dispositions 
générales 

applicable à l’ensemble du territoire 
et contient des orientations 
communes et des objectifs 
généraux.
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Deux documents pour les OAP

oDes cahiers particuliers :

déclinant localement les 
orientations commune par 
commune.
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Les cahiers particuliers des OAP

▪ Les cahiers particuliers des OAP comportent :

- la localisation des OAP,

- le détail et la justification des orientations pour chaque OAP,

- le phasage et les conditions d’ouverture à l’urbanisation, 

- la déclinaison graphique de l’OAP quand cela est nécessaire.
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Exemple graphique 
d’une OAP
Roggenhouse – rue de Brisach




