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Le territoire

▪ Communauté 
de Communes 
du Pays Rhin-Brisach

▪ 29 communes

▪ 33 000 habitants



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



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.



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 (juin 2019)

Enquête publique

PLUi approuvé (janv. 2020)

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



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)

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


Le rôle du PADD

▪ Il définit la politique intercommunale d’aménagement et de 
développement du territoire

• Il définit les initiatives des pouvoirs publics (équipements publics, 
aménagement des espaces publics)

• Il présente les intentions et les objectifs d’intérêt général en vertu desquels 
le règlement encadre l’initiative privée

• Il sous-tend le règlement et le plan de zonage

▪ Son pouvoir juridique
• Il n’est pas opposable aux 

demandes d’autorisation de construire et d’aménager. 

• Mais doit être compatible :
➢ avec le SCoT, le SRCE, le PPRi (préventions des inondations), le SDAGE et les 

SAGE (schémas de gestion de l’eau) qui s’imposent à lui

➢ et les autres pièces du PLU doivent lui être compatibles



Le contenu du PADD

▪ Le PADD détermine les grandes orientations en matière 
d’aménagement du territoire en une introduction et 
11 chapitres thématiques :
• Orientation générale du projet (introduction générale)

• Habitat

• Mobilité et déplacement

• Equipement

• Energie et numérique

• Economie

• Tourisme et loisirs

• Paysage

• Milieux naturels

• Espaces agricoles

• Risques et nuisances

• Modération de la consommation foncière



Les principaux éléments chiffrés du PADD

2036 / horizon de réalisation du PLUi

4 400 habitants supplémentaires à accueillir
Le territoire passe dès lors de 33 000 habitants en 2015 à 37 400 habitants en 2036

3 300 logements à produire

120 ha de foncier en extension urbaine

90 ha de foncier en densification urbaine



PADD – document écrit 
(orientations écrites du projet)

▪ Le PADD écrit
• Présente les fondements du projet de territoire

A. Renforcer l’organisation territoriale 
du Pays Rhin-Brisach

B. Pérenniser la vocation fluviale et industrielle 
du territoire

C. Assurer la diversification de l’activité 
économique

D. Préserver l’environnement et les ressources 
naturelles : une condition pour équilibrer entre 
elles les différentes formes du développement

• Présente les 11 chapitres thématiques du projet

• Chaque chapitre comprend
o Un chapeau introductif 

o Une série d’orientations transversales (49 orientations)

o Une série d’orientations situées dans l’espace (43 orientations)

(92 orientations au total)

o Et pour certains d’entre eux quelques recommandations



▪ Les 11 grands axes du projet :

1. Déployer 
une stratégie d’attractivité résidentielle
(6 orientations)

2. Renforcer l’organisation du territoire 
en complétant son niveau d’équipement
(6 orientations)

3. Ouvrir l’organisation des transports 
et des déplacements à tous les modes
(6 orientations)

4. Valoriser la vocation fluviale et industrielle, 
assurer la diversification économique, 
équilibrer l’équipement commercial
(13 orientations)

5. Valoriser la dimension touristique 
et développer l’offre de loisirs
(15 orientations)

PADD – document écrit 
(orientations écrites du projet)



▪ Les 11 grands axes du projet (suite)

6. Engager la transition énergétique, adapter 
le territoire au changement climatique
(9 orientations)

7. Préserver les milieux naturels les plus 
sensibles (8 orientations)

8. Préserver les espaces agricoles, soutenir la 
filière agricole (5 orientations)

9. Valoriser la qualité du paysage et préserver 
ses caractéristiques propres 
(8 orientations)

10. Prévenir les risques, maitriser et diminuer 
les nuisances (9 orientations)

11. Optimiser l’utilisation de la ressource 
foncière, limiter et maitriser l’étalement 
urbain (7 orientations)

PADD – document écrit 
(orientations écrites du projet)



PADD - document graphique 
(localisation spatiale des orientations de projet)

▪ Le PADD graphique :
• Spatialise et illustre les grandes orientations du 

PADD (lorsqu’elles sont localisables)

• Avec 4 cartes thématiques :

➢ Organisation de l’armature urbaine

➢ Structuration économique territoriale

➢ Organisation des transports tous modes

➢ Préservation des milieux naturels 

1 2 3 4



Organisation de 
l’armature urbaine 
préconisée



Structuration 
économique territoriale



Organisation des 
transports tous modes



Préservation 
des milieux naturels
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