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1. Justification du projet, du PADD et cohérence de ces pièces 
 

1.1. Scénario zéro, la commune sans PLU 
 
Depuis fin mars 2017, avec la caducité des POS, la commune de Hattstatt voit s’appliquer le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur son territoire communal. 
 
Cette application du RNU entraine, entre autres, les conséquences suivantes : 
 

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

 
  Ce principe de constructibilité limité ne permettra pas à Hattstatt de répondre à ses 

besoins en termes de logements. En effet, l’attractivité résidentielle de la commune 
est incompatible avec ce principe. 

 

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

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

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

 

• Les mêmes règles de construction pour tout le ban : avec l’application du RNU, 
les mêmes règles de construction seraient applicables sur tout le ban (règles qui sont 
les mêmes par ailleurs pour l’ensemble du territoire français). 

 
  Hattstatt présente des tissus urbains qui nécessitent, tant par leurs fonctions que par 

leurs morphologies, l’établissement de règles spécifiques et différenciées. La 
commune présente un centre ancien, elle accueille plusieurs une zone d’activités, 
etc. La mise en place de règles spécifiques par zone est impérative pour que 
Hattstatt puisse accompagner et encadrer le développement de son territoire. 

  
 
 

  

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

 
1.2.1. Rappel du contexte 
 
La commune de Hattstatt était dotée d’un POS approuvé le 3 août 2004 et ayant fait l’objet 
de diverses révisions et modifications depuis son approbation. Depuis fin mars 2017, c’est le 
RNU qui s’applique sur le ban communal. 
 
Par délibération du 10 février 2015, le Conseil Municipal de Hattstatt décide de prescrire la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
 
1.2.2. Correspondance entre les objectifs poursuivis par la commue de Hattstatt dans 

la délibération et les choix et dispositions du PLU 
 
Les tableaux suivants reprennent les objectifs poursuivis par la commune de Hattstatt dans 
la délibération du 10 février 2015 prescrivant la transformation du POS en PLU et présentent 
leurs déclinaisons au travers du PLU. 
 

Objectif 
délibération 

Mettre en place des outils permettant la mobilisation du potentiel 
constructible encore présent sur le ban communal. 

En particulier, il conviendra d’axer prioritairement le développement urbain 
sur l’urbanisation des terrains non bâtis qui restent dans l’enveloppe de la 
zone UC actuelle du POS, parfois le long de rues équipées et de prévoir 
l’urbanisation des secteurs d’extension urbaine du POS encore existants 
(deux secteurs NAc1) dans la mesure où ces secteurs s’apparentent à des 
dents creuses de par leur situation dans les espaces urbanisés (lieu-dit Luss 
et lieu-dit Village). Il conviendrait notamment de définir les conditions 
d’accès à ces secteurs et de fixer les principes d’urbanisation (schéma 
d’aménagement, typologie du bâti envisagée…). 

Dans l’espace urbanisé autour du vieux village et compte tenu des quelques 
possibilités d’urbanisation restantes, l’objectif sera de maintenir cette 
enveloppe constructible qui pourra toutefois faire l’objet de modifications de 
ses limites actuelles mais avec l’objectif de ménager le respect de la 
transition avec l’espace viticole. 

Déclinaison 
dans le PLU 

Cet objectif est décliné généralement par la délimitation des zones UA, UB, 
AU et AUa. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui recouvrent les 
secteurs AU et AUa viennent concrétiser et encadrer les objectifs 
d’urbanisation des secteurs NAc1 du POS. 

Le développement urbain prévu dans le PLU respecte l’enveloppe urbaine 
inscrite dans le POS. 
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Objectif 
délibération 

Conserver les protections des espaces non bâtis dans la zone du vieux 
village, protégés au titre des espaces cultivés (jardins, potagers) qui 
participent à la qualité du cadre de vie du village. 

Déclinaison 
dans le PLU 

Les espaces en question sont protégés par une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation spécifique. 

 

Objectif 
délibération 

Continuer la diversification du parc des logements en prévoyant les 
dispositions qui permettent de favoriser les constructions moins 
consommatrices de foncier, accessibles aux jeunes ménages afin de 
maintenir la vitalité communale et de garantir l’utilisation optimale des 
équipements publics notamment scolaire. En effet, malgré la réalisation 
d’opérations de logements collectifs, les effectifs scolaires sont stables et il y 
a des capacités d’accueil dans les écoles (maternelle et élémentaire) qui 
pourront accueillir de nouveaux enfants. 

Déclinaison 
dans le PLU 

Le PADD définit un projet démographique en cohérence avec les besoins de 
la commune et qui permettre l’accueil de jeunes ménages. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement écrit 
ont été pensés pour permettre et pour encourager la réalisation de 
constructions moins consommatrices de foncier. 

Le PLU permettra la réalisation de logements de différentes morphologie 
(individuels, intermédiaires et collectifs). 

 

Objectif 
délibération 

Conforter la zone d’activités existante qui présente encore du potentiel mais 
il ne devrait pas être envisagé de nouvelles zones dévolues aux activités 
économiques (artisanat, tertiaires, commerces) ni d’extension de la zone 
existante. La réflexion sur les besoins en matière économique actuellement 
menée dans le cadre du projet de SCoT « Rhin-Vignoble-Grand-Ballon » 
enrichira les études du projet de PLU. 

Déclinaison 
dans le PLU 

Le PLU conforte la zone d’activité existante, sans prévoir de nouvelle zone 
ou d’extension. Les éléments du SCoT ont été pris en compte pendant 
l’élaboration du PLU. 

 

Objectif 
délibération 

Reprendre les dispositions du POS en matière de protection des espaces 
agricoles, viticoles et naturels dans la mesures où ces dispositions ont joué 
leur rôle ; toutefois, s’agissant du projet animalier, il y aurait lieu de revoir la 
règlementation de cet espace pour acter l’abandon du projet et assurer la 
protection de ce secteur. 

Compte tenu de la nécessaire protection du vignoble AOC en raison de ses 
fonctions économique, paysagère et touristique, assurer aux viticulteurs la 
possibilité d’implanter des bâtiments agricoles dans des zones dédiées et 
rendre possible le maintien des deux zones actuelles qui permettent ces 
implantations. 

Déclinaison 
dans le PLU 

Tout au long de la procédure d’élaboration du PLU, le POS a servi de base 
de travail. Les protections environnementales et agricoles inscrites dans le 
PLU reprennent et complètent les logiques du POS. Le projet abandonné 
n’a pas été repris. La constructibilité des terres agricoles permettra de 
répondre aux besoins (secteurs agricoles constructibles). 
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Ainsi, l’intégralité des objectifs suivis par la commune et listés dans la délibération du 10 
février 2015 trouvent une concrétisation et/ou une réponse dans le PLU. 
 

1.3. Justification des choix du PADD 
 
1.3.1. Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière 

et de lutte contre l’étalement urbain 
 
Les développements suivants viennent notamment justifier les orientations suivantes du 
PADD : 
4. Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
3.1. Les orientations en matière d’habitat 
 
Etape 1 : définir la durée de vie du PLU 
 
La première étape lorsque l'on souhaite définir un objectif démographique consiste à 
délimiter la durée de vie du PLU. C’est-à-dire la date de départ et la date d'arrivée des 
projections. 
 
La date de départ retenue ici est 2014, en effet cette date correspond au dernier 
recensement INSEE disponible lors de la réalisation de l’étude. 
 
La date de d'arrivée retenue ici est 2036, en effet cette date semble logique au regard de la 
durée de vie prévue du SCoT et elle permettra la mise en place d'une politique foncière 
réaliste et phasée dans l’espace et le temps. 
 
Etape 2 : observer les tendances récentes 
 
La deuxième étape consiste à observer les tendances démographiques mesurées 
récemment sur le territoire par l'INSEE dans le cadre des recensements de la population. 
 
Ainsi, trois tendances démographiques ont été retenues pour cette étude : 
 

  
Date de départ Date d'arrivée Gains d'habitants Taux de variation annuel composé 

Tendance 1 1999 2009 51 0,63% 

Tendance 2 1999 2014 21 0,18% 

Tendance 3 2009 2014 -30 -0,73% 

 
La Tendance 1 représente une période où Hattstatt a accueilli une cinquantaine d’habitants. 
Ce qui correspond à un rythme classique pour la commune (+0,63% par an). 
 
Après la crise de 2008, ce rythme d’évolution a baissé. L’INSEE estimant même une baisse 
de population sur les dernières années. 
 
Aujourd’hui, la crise immobilière semble bien terminée dans la région colmarienne. De plus, 
les informations recueillies tout au long de la concertation avec la population illustrent des 
envies constructives, des envies de projets sur la commune. 
 
Il appartient donc au projet de PLU de développer un scénario démographique qui tire les 
enseignements des tendances passées, tout en s’inscrivant dans ce nouveau contexte de 
relance de la construction dans le secteur colmarien. 
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Etape 3 : projeter les tendances récentes 
 
L'étape suivante consiste à projeter les trois tendances observées à l'horizon 2036 afin de 
voir ce que donnerait théoriquement la poursuite de ces tendances en termes d'habitants. 
Pour ce faire, il faut appliquer à la population de départ les taux de variation annuels 
composés respectifs : 
 

  
POPULATION 

  
Taux de 

variation 

Nb hab en Gains hab 

  
2036 2014 2036 

Tendance 1 
0,63% 925 120 

1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 837 32 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% 685 -120 

2009 2014 

 
Ainsi, la Tendance 1 (avant la crise immobilière) table sur un gain d’environ 120 habitants 
d’ici 2036. Les Tendances 2 et 3, projetant les années de crise, misent logiquement sur des 
évolutions plus basses, voire négatives. 
 
Maintenant que la crise immobilière semble terminée sur la région colmarienne, les 
Tendances 2 et 3 paraissent très peu probables. En effet, le marché de la construction s’est 
fortement relancé, depuis 2013-2014 notamment. De plus, tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLU, la concertation avec la population a été marquée par une volonté de 
projets sur la commune. 
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Etape 4 : définir des scénarios politiques 
 
Arrivé à ce stade, il est nécessaire d'opposer un bémol à la projection des tendances du 
passé. 
 
En effet, les chiffres démographiques fournis par l'INSEE ne sont pas à prendre comme une 
donnée supérieure de cadrage, mais comme le résultat d'une politique d'aménagement, et 
comme le résultat d’un contexte global (une crise financière immobilière sans précédent 
depuis 2008 notamment). 
 
De plus, le rôle d'un document d'urbanisme n'est pas de se limiter à la stricte poursuite des 
tendances actuelles. En effet, l'objet même de cet outil politique est de définir des objectifs 
en cohérence avec les besoins du territoire. 
 
C'est pourquoi, il ne faut pas se contenter des tendances observées, mais il convient de 
dessiner des scénarios politiques crédibles cohérents avec les besoins et les capacités 
d'accueil du territoire : 
 

  
POPULATION 

  
Taux de 

variation 

Nb hab en Gains hab 

  
2036 2014 2036 

Tendance 1 
0,63% 925 120 

1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 837 32 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% 685 -120 

2009 2014 

      

Scénario 1 -0,03% 800 -5 

Scénario 2 0,51% 900 95 

Scénario 3 0,99% 1 000 195 

 
Le Scénario 1 mise sur un maintien de la population du village à environ 800 habitants, soit 
la population actuelle. 
 
Le Scénario 2 mise sur un village d’environ 900 habitants en 2036 ; soit un rythme 
démographique qui vise à accueillir 4 à 5 habitants supplémentaires par an d’ici 2036.  
Ce scénario présente un taux d’évolution d’environ +0,5% par an ; soit une évolution 
légèrement plus faible que la Tendance 1 (1999-2009). 
 
Enfin, le Scénario 3 mise sur un village de 1 000 habitants en 2036. Ce scénario table sur un 
rythme de développement important, de près de +1% par an. 
 
Aucun scénario ne reprend la Tendance 3 car d’une part elle est contraire à la volonté 
politique des élus, et d’autres part elle est très peu probable vu la relance du marché 
immobilier que connaît la région colmarienne et les attendus des élus et de leurs habitants. 
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Etape 5 : calculer les besoins en logements pour la population nouvelle à accueillir 
 
Accueillir des habitants supplémentaires, nécessite de prévoir et construire des logements, 
et ce en tenant compte de l’évolution de la taille des ménages. 
 
En tenant compte de la diminution de la taille des ménages, qui touche le territoire, l'étude se 
basera sur un taux de 2,1 personnes par ménage en 2036 (rappel le chiffre de 2014 est de 
2,3 selon l’INSEE). 
 
En effet, ce chiffre semble cohérent pour le territoire au vu des tendances observées par 
l'INSEE tout au long de ces dernières années, notamment en termes de vieillissement de la 
population et en diminution d’un nombre d’enfants par ménage. 
 

  
POPULATION LOGEMENT 

  
Taux de 

variation 

Nb hab en Gains hab Nouveaux 
habitants 

  
2036 2014 2036 

Tendance 1 
0,63% 925 120 57 

1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 837 32 15 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% 685 -120 -57 

2009 2014 

       

Scénario 1 -0,03% 800 -5 -2 

Scénario 2 0,51% 900 95 45 

Scénario 3 0,99% 1 000 195 93 

     
2,1 pers/ménage 

 
A partir de maintenant, les résultats de la Tendance 3 seront nécessairement négatifs, ils ne 
sont laissés qu’à titre purement illustratifs. 
 
Logiquement le Scénario 1, qui vise à maintenir une population constante ne nécessite pas 
de création de logements supplémentaires. 
 
Contrairement aux Scénarios 2 et 3, qui appellent respectivement à la création de 45 et de 
93 logements supplémentaires d’ici 2036. 
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Etape 6 : calculer les besoins en logements pour loger la population actuelle 
(desserrement des ménages)  
 
Calculer les besoins en logements pour la nouvelle population à l'horizon 2036 n'est pas 
suffisant. En effet, il faut aussi tenir compte du desserrement des ménages qui touche la 
population actuelle du territoire. 
 
Pour ce faire, il faut mesurer la différence entre le nombre de résidences principales 
actuelles et le nombre théorique de logements nécessaires. 
 
Pour calculer le nombre théorique de logements nécessaires, on reprend le taux de 2,1 
personnes par ménage utilisé précédemment. 
 
Pour ce faire la formule à appliquer est la suivante : 
 

 
 
Sur le territoire d'étude, le nombre de résidences principales en 2014 est de 353. 
 
Ainsi, en appliquant la formule, on obtient un nombre de logements à créer qui s'élève à 30. 
 
Ces 30 logements à créer correspondent aux besoins de la population à la date 
d'approbation du PLU et restent évidemment les mêmes quelle que soit la projection. 
 

  
POPULATION LOGEMENT 

  
Taux de 

variation 

Nb hab en Gains hab Nouveaux 
habitants 

Population 
actuelle 

  
2036 2014 2036 

Tendance 1 
0,63% 925 120 57 30 

1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 837 32 15 30 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% 685 -120 -57 30 

2009 2014 

      
    

Scénario 1 -0,03% 800 -5 -2 30 

Scénario 2 0,51% 900 95 45 30 

Scénario 3 0,99% 1 000 195 93 30 

      
2,1 pers/ménage 

 
Ainsi, quel que soit le scénario retenu, il sera nécessaire de créer 30 logements d’ici 2036 
pour répondre au desserrement des ménages. 
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Etape 7 : retrancher les logements vacants effectivement mobilisables 
 
Avant de pouvoir calculer le nombre total de logements à créer d'ici 2036, il faut d'abord 
retrancher la part de logements vacants qui pourront être remobilisés (rappel taux de 
vacance INSEE à Hattstatt en 2014 : 10,7%) 
 
Les professionnels de l’immobilier estiment qu’un marché immobilier est sain quand le taux 
de vacance est de 5%, on parle de vacance structurelle. Ce taux permet une bonne rotation 
dans le marché. 
 
Atteindre 5% de vacance en 2036 n’est pas réalisable à Hattstatt. En effet, les logements 
vacants se concentrent dans le centre ancien et sont en fait des logements très anciens qui 
ne correspondent plus à la demande actuelle (difficulté de stationnement, logements plus 
aux normes, pièces exiguës et mal éclairées, problèmes thermiques, etc.). 
 
Ainsi, la commune se fixe comme objectif d’atteindre un taux de vacance de 7% en 2036. 
Soit remobiliser 15 logements vacants. Pour atteindre cet objectif des règlementations 
particulières concernant le stationnement et l’aspect extérieur des constructions sont prises 
dans le PLU (ex : autoriser les fenêtres de toit pour apporter de la clarté). 
 
Etape 8 : calculer le nombre total de logements à créer 
 
Au final, pour calculer le nombre total de logements à créer d'ici 2036, il suffit d'additionner 
les besoins pour les nouveaux habitants avec les besoins pour la population actuelle et d'y 
retrancher les logements vacants remobilisables. 
 

  
POPULATION LOGEMENT 

  Taux de 
variation 

Nb hab en Gains hab 
Nouveaux 
habitants 

Population 
actuelle 

Logements 
vacants 

Total 
logts à 
créer   

2036 2014 2036 

Tendance 1 
0,63% 925 120 57 30 -15 72 

1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 837 32 15 30 -15 30 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% 685 -120 -57 30 -15 -42 

2009 2014 

          

Scénario 1 -0,03% 800 -5 -2 30 -15 13 

Scénario 2 0,51% 900 95 45 30 -15 60 

Scénario 3 0,99% 1 000 195 93 30 -15 108 

      
2,1 personnes par ménage 

 
Ainsi, nos trois scénarios tablent des besoins en logements allant de 13 à 108 unités à 
produire d’ici 2036. 
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Etape 9 : convertir le nombre total de logements à créer en foncier à mobiliser 
 
Pour convertir le nombre total de logements à créer en foncier à mobiliser, il faut diviser ce 
nombre par la densité urbaine fixée par le SCoT, à savoir : 20 log/ha. 
 
L'application de cette densité, notamment dans les tissus déjà urbanisés, illustre bien la 
volonté de densification urbaine affichée par le PLU. 
 
En effet, on rappellera ici qu’avec une surface urbaine effectivement dévolue à l’habitat et à 
la mixité urbaine d’environ 32,5 ha (avec les voies), et 409 de logement en 2014 (INSEE), la 
densité urbaine moyenne brute de la commune est actuellement de 12,6 log/ha. 
 
Le résultat obtenu indique le nombre d'hectares à mobiliser au total pour répondre aux 
différentes projections démographiques. 
 

  POPULATION LOGEMENT FONCIER 

  
Taux de 

variation 
Total logts à 

créer 
Besoins nets 

  
Tendance 1 

0,63% 72 3,6 
1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 30 1,5 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% -42 -2,1 

2009 2014 

      

Scénario 1 -0,03% 13 0,6 

Scénario 2 0,51% 60 3,0 

Scénario 3 0,99% 108 5,4 

 2,1 per/ménage 20 log/ha 

 
Ainsi, nos trois scénarios tablent des besoins fonciers nets totaux allant de 0,6 ha à 5,4 ha 
d’ici 2036. 
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Etape 10 : différencier le foncier à mobiliser en densification du foncier à mobiliser en 
extension 
 
Une fois les besoins fonciers totaux connus, il s'agit de fixer un objectif de densification 
urbaine. C'est-à-dire qu'il faut fixer une part de foncier à mobiliser en intramuros, et ce dans 
l'optique de modérer la consommation foncière et de lutter contre l'étalement urbain. 
 
Rappel : dans le diagnostic de la commune, le potentiel foncier effectivement mobilisable 
dans les zones U du POS, en tenant compte de la rétention foncière réelle, est de 0,56 ha 
(confer tome 1 du rapport de présentation). 
  
Ainsi, un objectif de densification qui amènerait à devoir mobiliser beaucoup plus de 0,56 ha 
de foncier intramuros serait difficilement réalisable à Hattstatt. 
 
Au final, l’objectif politique fixé vise à mobiliser 30% des besoins fonciers en densification. 
 

  POPULATION LOGEMENT FONCIER 

  
Taux de 

variation 
Total logts à 

créer 
Besoins nets 

30% en 
densification 

70% en 
extension 

  
Tendance 1 

0,63% 72 3,6 1,1 2,5 
1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 30 1,5 0,5 1,1 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% -42 -2,1 -0,6 -1,5 

2009 2014 

      
  

Scénario 1 -0,03% 13 0,6 0,2 0,4 

Scénario 2 0,51% 60 3,0 0,9 2,1 

Scénario 3 0,99% 108 5,4 1,6 3,8 

 2,1 per/ménage 20 log/ha Besoins nets sans viabilités 

 
Ainsi, nos trois scénarios tablent des besoins fonciers nets en densification allant de 0,2 ha à 
1,6 ha. 
 
Au vu du foncier effectivement mobilisable dans les zones U du POS, en tenant compte de la 
rétention foncière réelle (0,56 ha), le Scénario 3 paraît difficilement réalisable. En effet, il 
nécessite de mobiliser près de trois fois le potentiel mesuré en densification. 
 
Le Scénario 2 semble réaliste, il nécessitera cependant un phasage des zones AU afin 
d’exercer une pression foncière sur les vides en U et ainsi prioriser la densification urbaine. 
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Etape 11 : tenir compte des voies et espaces publics à réaliser dans les secteurs 
d'extension 
 
Les besoins fonciers calculés jusqu'à présent sont exprimés en « foncier net ». C'est-à-dire 
qu’ils ne tiennent pas compte des surfaces nécessaires pour les voiries et les autres 
équipements publics (parkings, compteur EDF, etc.). 
 
Raisonner en « foncier net » ne pose pas de soucis lorsque l'on parle de densification, en 
effet, dans le tissu bâti existant les voiries et équipements publics sont déjà présents. 
 
Cependant, lorsque l'on réfléchit en termes d'extension, il est nécessaire de tenir compte de 
la part des voies et des équipements publics à prévoir. 
 
En effet, une densité urbaine de 20 log/ha nécessite des espaces publics de qualité et 
correctement calibrés afin d'éviter les problèmes de manque d'aération, de pollution, de 
congestion, ainsi que l'impression d'entassement que peut donner une densité urbaine 
élevée. 
 
C'est pourquoi le présent PLU table sur une part de voies et espaces publics moyenne de 
15% pour les secteurs d'extension urbaine à des fins principales d'habitat.  
 
Ainsi, les besoins fonciers en extension sont augmentés de 15% dans le but de garantir des 
espaces publics de qualité, qui permettront une meilleure acceptation de la densité urbaine 
fixée. 
 

  POPULATION LOGEMENT FONCIER 

  
Taux de 

variation 
Total logts à 

créer 
Besoins nets 

30% en 
densification 

70% en 
extension 

Extension 
viabilisée 

  
Tendance 1 

0,63% 72 3,6 1,1 2,5 2,9 
1999 2009 

Tendance 2 
0,18% 30 1,5 0,5 1,1 1,2 

1999 2014 

Tendance 3 
-0,73% -42 -2,1 -0,6 -1,5 -1,7 

2009 2014 

      
   

Scénario 1 -0,03% 13 0,6 0,2 0,4 0,5 

Scénario 2 0,51% 60 3,0 0,9 2,1 2,4 

Scénario 3 0,99% 108 5,4 1,6 3,8 4,3 

 2,1 per/ménage 20 log/ha Besoins nets sans viabilités 15% de voirie 

 
Ainsi, nos trois scénarios tablent des besoins fonciers en extension allant de 0,5 ha à 4,3 ha, 
et ce en tenant compte des espaces publics et des voies à créer. 
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Etape 12 : choix d’un scénario 
 

  POPULATION LOGEMENT FONCIER 

  
Taux de 

variation 
Total logts à 

créer 
Besoins nets 

30% en 
densification 

70% en 
extension 

Extension 
viabilisée 

  

Scénario 1 -0,03% 13 0,6 0,2 0,4 0,5 

Scénario 2 0,51% 60 3,0 0,9 2,1 2,4 

Scénario 3 0,99% 108 5,4 1,6 3,8 4,3 

 2,1 per/ménage 20 log/ha Besoins nets sans viabilités 15% de voirie 

 

• Pourquoi le Scénario 1 est écarté : 
Le Scénario 1 n’est pas retenu pour plusieurs raisons. En fixant comme objectif la stagnation 
de la population, il ne permettra pas à Hattstatt de répondre aux enjeux socio-
démographiques de la commune, notamment au vieillissement de la population. En effet, un 
tel scénario ne permettrait pas l’accueil de populations jeunes qui permettrait de lutter contre 
le vieillissement tout en assurant un nombre suffisant d’habitants pour maintenir les services 
publics (école notamment). 
De plus, ce scénario est contraire aux informations recueillies pendant la phase de 
concertation de la population, qui illustrent une volonté constructive sur la commune. 
Enfin, de façon générale ce scénario ne permettrait pas à la commune de répondre à ses 
besoins et enjeux. 
 

• Pourquoi le Scénario 3 est écarté : 
Le Scénario 3 est également écarté pour plusieurs raisons. D’abord, il table sur un rythme 
démographique important et sans doute difficile à soutenir pour la commune. De plus, il 
nécessite de mobiliser en densification près de trois fois le potentiel existant mesuré. Enfin, 
consommer plus de 4 ha de foncier en extension est incompatible avec la volonté de la 
commune de limiter sa consommation foncière et de protéger les terres viticoles AOC du 
territoire. 
 

• Pourquoi le Scénario 2 est retenu : 
Au final c’est le Scénario 2 qui est choisi. En effet, c’est celui qui semble le plus réaliste, 
puisqu’il se base sur un rythme d’évolution légèrement inférieur à ce qu’a connu la commune 
avant la crise de 2008. 
Le Scénario 2 permettra d’accueillir une centaine d’habitants supplémentaires d’ici 2036, 
selon un rythme d’environ 4 à 5 habitants supplémentaires par an. Ce rythme est totalement 
compatible avec les services et équipements publics de la commune. Il permettra l’accueil 
d’une population jeune et luttera ainsi contre le vieillissement tout en assurant un nombre 
suffisant d’habitants pour maintenir les services publics (école notamment). 
Ainsi, ce scénario permettra à la commune de répondre à ses besoins et enjeux. 
 
Afin d’assurer la réalisation des objectifs fixés en termes de remobilisation des logements 
vacants et de priorité à la densification urbaine, il est proposé de phaser les zones à 
urbaniser de la façon suivante :  
 
Sur les 2,4 ha d’extension dont la commune a besoin, seuls 0,4 ha seront directement 
constructibles à l’approbation du PLU. Les 2,0 ha restants seront classés en réserves 
foncières et pourront être mobilisés en fonction des besoins par des adaptations du PLU. 
Cette politique permettra d’exercer une pression foncière positive qui incitera à combler les 
dents-creuses et à remettre les logements vacants sur le marché avant de s’étendre. 
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1.3.2. Justification des autres orientations du PADD 
 

1. L’ORIENTATION GENERALE DU PROJET 

Cette orientation permet d’introduire la cohérence globale du projet de la commune. 

Le projet de la commune consiste notamment à préserver les équilibres entre les différentes 
composantes du territoire, et en particulier entre l’enveloppe urbaine et les différents 
espaces naturels, viticoles, agricoles et forestiers existants.  

Cet objectif général doit être concilié avec les réponses qui devront être apportées aux 
besoins démographiques de la commune et aux besoins des acteurs économiques, tout en 
assurant la prévention des risques naturels et technologiques pour les personnes et les 
biens.  

 

2. PRESERVER ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, PREVENIR RISQUES ET 
NUISANCES 

2.1. Préserver et mettre en valeur les ressources environnementales 

Cette orientation vise d’abord les milieux naturels. Il s’agit particulièrement d’assurer le bon 
fonctionnement écologique du territoire en préservent la forêt d’une part et les corridors 
écologiques d’autre part. 

Cette orientation vise ensuite les espaces viticoles et agricoles. Il s’agira notamment de 
préserver le vignoble, notamment AOC de la commune (en-dehors des secteurs d’extension 
et des secteurs déjà bâtis). Le PADD tient également à protéger les terres agricoles 
céréalières de la plaine, qui participent également à l’économie et au paysage de la 
commune. 

2.2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 

Cette orientation vise d’abord la protection du patrimoine architectural et urbain. En effet, la 
commune présente des éléments architecturaux et urbains qui méritent d’être préservés. 

Cette orientation vise ensuite le paysage. Hattstatt présente d’Ouest en Est une séquence 
paysagère typique des villages viticoles de piedmont. Le projet de PADD entend préserver 
ce paysage et les vues remarquables qu’il offre par endroit. 

2.3. Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 

Cette orientation vise à ancrer la prise en compte des risques naturels (notamment 
inondation), des pollutions, des nuisances et des risques technologiques dans le projet. 

La prise en compte de ces risques est transversale dans le PLU d’Hattstatt. En plus de 
sécuriser les personnes et les biens, cette orientation participe au maintien de la qualité de 
vie dans le village. 
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3. ORIENTATIONS THEMATIQUES DU PROJET 

3.1. Les orientations en matière d’habitat 

Cette orientation vise à mettre en place un développement démographique qui permettra à 
la commune de répondre à ses besoins tout en modérant la consommation foncière et en 
luttant contre l’étalement urbain. 

3.2. Les orientations en matière de transports et déplacements 

Cette orientation traite des principaux points concernant le transport et les déplacements. Il 
s’agira notamment d’assurer une bonne sécurité sur les voies publiques, de renforcer 
l’accessibilité du territoire et de promouvoir les modes doux. 

Cette orientation participera également au maintien, voire à l’amélioration, de la qualité de 
vie dans le village. 

3.3. Les orientations en matière de développement économique et de 
communications numériques 

L’économie d’Hattstatt est bien diversifiée : viticulture et agriculture, tourisme, zone 
d’activités et quelques services de proximité. Il s’agira ici d’assurer le fonctionnement et le 
bon développement de ces différents secteurs d’activités. 

Les communications numériques sont nécessaires à l’attractivité villageoise, pour son 
développement résidentiel et touristique et pour l’économie de ses entreprises. C’est 
pourquoi faire évoluer l’offre de connexion numérique à très haut-débit en réponse aux 
besoins des habitants et des entreprises est constitutif du PADD, qui accompagne les 
politiques locales développées dans ce domaine par les opérateurs avec le soutien des 
grandes collectivités. 

3.4. Les orientations en matière de politique de loisirs 

La collectivité identifie dans son projet un site qui pourra permettre l’accueil de nouveaux 
équipements de loisirs et de tourisme. Sans que le projet soit encore bien défini, l’espace 
localisé à l’est du groupe scolaire pourra accueillir des installations de faible envergure et de 
faible impact environnemental. Les besoins évoqués jusqu’ici concernent l’aménagement 
d’une ou deux places de stationnement de camping-car et la création d’une piste de 
pétanque, ce qui permet d’illustrer la nature des installations envisagées. 

 

4. ACTIONS EN FAVEUR DE LA MODERATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

De façon générale, le PADD entend modérer la consommation foncière et lutter contre 
l’étalement urbain. Il s’agira de prioriser les potentialités offertes au sein de l’enveloppe 
urbaine existante, de calibrer justement les possibilités d’extension et d'encadrer les projets 
de développement économique et d’équipements. 
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1.4. Justifications des choix des OAP 
 
Phaser le développement en mettant en place des réserves foncières 
 
Afin d’assurer un développement urbain cohérent et en accord avec les objectifs de 
modération de la consommation foncière, il s’agit de phaser les zones d’extension selon trois 
étapes : 
 

1. La zone ayant déjà un plan d’aménagement déposé 
2. Les zones nécessaires aux projets à court et moyen termes 
3. La zone de réserve foncière à moyen et long termes 

 

 
 
 

Secteur classé en U car il y a un plan d’aménagement d’ensemble déposé. Les droits 
à construire étant cristallisé, ce secteur peut être urbanisé en dehors de l’approbation 
de ce présent PLU. Ce secteur n’est donc pas soumis à une OAP. 

 
Secteur à urbaniser dès l’approbation du PLU avec un plan d’aménagement 
d’ensemble.  

 
Zones de réserves foncières à moyen ou long termes. Zones non urbanisables dans 
le cadre du présent PLU, sauf en cas de blocage foncier. Dans ce cas l’une des 
zones serait urbanisable après modification du PLU avec un mécanisme 
compensatoire.  

AU 

AU 

AUa 

U 

 

 

 
 

AU 
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Ainsi, dans le droit fil du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, plusieurs 
secteurs à enjeux forts, déterminants pour le fonctionnement, la physionomie et le cadre 
de vie futur du village, ont été identifiés. Ces secteurs sont couverts par des OAP, qui 
constituent l’un des instruments permettant la mise en œuvre du projet communal.  
L’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme précise qu’elles « comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ». 
C’est donc également dans ce cadre-là qu’une OAP sur le déplacement au cœur du village 
et le stationnement est faite. 
Les OAP sont opposables aux permis de construire : les opérations de constructions et 
d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront être compatibles avec les principes 
qu’elles édictent. 
 
1.4.1. OAP du secteur AUa et AU – rue du raisin 

Ce secteur d’extension se situe dans un creux du tissu urbain en interface avec le vignoble. 
Ce secteur a été choisi pour sa proximité avec le cœur du village et donc avec les différents 
services existants ; toujours dans une volonté de s’inscrire dans l’enveloppe urbaine 
existante. 

Dans le cadre de la concertation plusieurs réunions ont été menées entre les élus et les 
propriétaires, pour se mettre en accord sur les volontés d’urbaniser ce secteur. 

 

Le secteur doit comporter un parking collectif et son accès doit se faire par le Sud afin de 
ne pas créer une route au Nord et de marquer un stop à l’urbanisation vers le Nord. 
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De plus, une réserve 
foncière accolée 
permettra par la suite 
de compléter 
l’urbanisation du 
secteur et de pouvoir 
étoffer l’offre de 
logement du village. 
Ces deux secteurs 
associés permettront 
de marquer la limite à 
l’urbanisation voulue 
par les élus et ainsi 
délimiter un front urbain 
valorisé par un 
traitement paysagé 
particulier. 

 

1.4.2. OAP des secteurs AU (réserve foncière) – rue des seigneurs 

Suite à des réunions et des questionnaires de concertation pour les propriétaires fonciers, 
les élus ont fait le choix de suivre un ensemble d’avis de ces derniers et de laisser ces 
secteurs en réserve foncière. 

  

Simulation urbaine 
induisant la proposition 
d’aménagement retenue 

par les élus 
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Choix du parti d’aménagement de l’OAP : propositions étudiées 

Exemple de proposition d’aménagement pour faire un choix : 

- Version 1 

 

- Version 2 

 

La version 2 avec le parking en entrée de zone a été retenue pour marquer la limite à 
l’urbanisation au Nord-Ouest vers les terres agricoles. 

Les deux secteurs d’OAP doivent avoir leurs propres réseaux et viabilités afin d’être 
autonomes. De plus, chacune d’elle doit au moins comporter une aire de stationnement 
collective.  

La diversité des logements est mise en exemple pour démontrer l’intérêt et la nécessité 
d’un plan d’ensemble afin de répondre aux différents besoins de la commune. 

 

  

Un travail d’évaluation sur le 
respect des densités 
imposées par le SCoT a été 
mené, afin de vérifier la 
bonne adéquation de 
l’ensemble de la proposition, 
mais c’est également une 
densité au maximum à celle 
du SCoT respectant ainsi la 
perspective environnante sur 
Hattstatt.  

Cette image d’un 
aménagement possible 
n’est qu’une option 
envisageable et n’a aucun 
caractère obligatoire en 
termes de compatibilité. 
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Schéma d’aménagement retenu :  

 

 
1.4.3. OAP du secteur UB 
 

 
 

En fin de vie du Plan d’Occupation des Sols de la commune, un projet de division parcellaire 
a été accepté dans une zone d’extension NA urbanisable sous conditions. 
 
Une OAP a été définie sur ce secteur afin notamment de figer les accès à la zone. Ces 
accès sont traités par des servitudes de passage entre les différents propriétaires.  
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1.4.4. OAP Déplacement 
 
Les élus ont marqué la volonté de faire une OAP sur les déplacements au cœur du village et 
les stationnements dans le centre ancien afin de sécuriser la traversée d’agglomération pour 
tous. Les nombreux croisements et les stationnements gênants sont en effet des freins à la 
sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes. Assurer le ralentissement aux entrées du 
village permettra aussi de marquer la limitation de vitesse et d’attirer l’attention des 
conducteurs. 
De plus, marquer les stationnements au cœur de village va permettre de revaloriser le centre 
ancien du village et libérer certains trottoirs de l’automobile au profit du piéton. 
 
Cette OAP permet de 
comprendre et 
d’organiser 
fonctionnellement du 
système de circulation 
existant et les 
dessertes urbaines 
tant en moyens 
motorisés qu’en 
modes doux. Elle vise 
notamment à 
permettre une 
traversée 
harmonieusement de 
la trame existante du 
cœur villageois. 
 
 
 
1.4.5. OAP du secteur Aa 
 
Dans le secteur Aa réservé à la mise en commun de hangars et équipements pour les 
professionnels vignerons, il s’agit de réaliser un projet collectif. Une redistribution parcellaire 
permettra de réaliser un aménagement cohérent, conforme aux besoins exprimés et 
permettant de minimiser les coûts, la consommation de terres viticoles, l’empreinte 
écologique, l’impact paysager. 
 
Ce projet est commun avec la commune limitrophe de Gueberschwihr. L’OAP prend des 
dispositions qui permettront d’assurer une bonne intégration paysagère, architecturale et 
environnementale des constructions.  
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1.5. Tableaux de cohérence OAP-PADD 
 

Les tableaux suivants reprennent les grandes orientations du PADD et explicitent leurs 
déclinaisons au travers des OAP. Ces tableaux illustrent à la fois la cohérence du PADD et 
des OAP et présentent les traductions réglementaires en termes d’OAP des objectifs du 
PADD. 
 

1. LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT DU PROJET 

Orientation dans le PADD Justifications par l’OAP 

Renforcer son attractivité 
résidentielle et développer 
son offre d’habitat. 

Hattstatt a besoin de nouveaux logements de tailles 
différentes selon les profils socio-économiques et l’âge des 
demandeurs. Les OAP prennent en compte le 
développement de l’offre de logements. 

Il s’agit d’offrir une gamme large de types de logements afin 
d’assurer une offre permettant, tant de fixer des habitants 
que de continuer à en accueillir, en tenant compte des 
besoins différenciés au cours du parcours résidentiel des 
habitants. 

Ainsi en favorisant une mixité urbaine en termes de typologie 
de logements, les OAP permettront de répondre aux besoins 
de la commune. 

Exploiter l’attractivité 
économique qu’apporte sa 
bonne desserte routière 

Une OAP déplacement a particulièrement été réalisée afin de 
d’améliorer la traversée d’agglomération. Traversée qui est 
fortement impactée par la bonne accessible viaire du village 
(RD83). 

Cette OAP va dans le sens d’une amélioration des 
déplacements, et contribuera ainsi à l’attractivité économique 
de la commune. 

Valoriser ses filières 
agricole et viticole 

L’ensemble des schémas d’OAP pour l’habitat en limite 
communale prennent en compte l’interface avec les terres 
viticoles par une limite à l’urbanisation et par un traitement 
végétal en bordure du tissu urbain. 

Participer à la dynamique 
de développement 
touristique 

& 

Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine urbain 
villageois et le patrimoine 
paysager 

L’OAP déplacement qui limitera les stationnements sauvages 
le long de l’axe principal permettra de mettre en valeur le 
patrimoine bâti de Hattstatt et facilitera et sécurisera les 
déplacements dans la commune. 
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3.1. LES ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT 

Orientation dans le PADD Justifications par l’OAP 

Objectif de croissance 
maîtrisée de la population 
villageoise, qu’il de porte 
à 880 habitants à l’horizon 
2030, soit 75 habitants de 
plus qu’en 2012. 

Les secteurs d’OAP offrent des terrains à urbaniser afin de 
concrétiser l’objectif de croissance maitrisée fixée au PADD. 

Le PADD favorise la 
production de formes 
d’habitat diversifiées, 
comprenant des maisons 
individuelles, des maisons 
individuelles groupées et 
des immeubles collectifs 
de forme et de taille 
compatibles avec leur 
environnement villageois. 

Il s’agit ainsi, à l’échelle des OAP, de définir des 
programmations en logements et des objectifs de répartition 
morphologiques entre logements individuels, intermédiaires et 
collectifs. 

Ainsi en favorisant une mixité urbaine en termes de typologie 
de logements, les OAP permettront de répondre aux besoins 
de la commune. 

 
 

3.2. LES ORIENTATIONS DE TRNASPORT ET DE DEPLACEMENTS 

Orientation dans le PADD Justifications par les OAP 

Les déplacements d’un 
point à l’autre du village, 
à pied ou en vélo, sont à 
inciter par le maintien de 
bonnes conditions de 
sécurité dans la traverse 
du village 

L’OAP déplacement participera à concrétiser cette orientation 
du PADD. 

De plus, les OAP « habitat » doivent également prendre en 
compte dans leurs futurs aménagement la sécurité des modes 
doux, voire la création de cheminements dédiés aux piétons. 

Enfin, les différentes OAP, mettent en place leurs propres 
circulations internes tout en se connectant au réseau viaire 
existant afin de favoriser les greffes urbaines. 

Le maintien d’un faible 
encombrement de 
l’espace public par les 
voitures en 
stationnement met 
également en valeur le 
paysage urbain 
villageois. 

L’OAP déplacement permet de clarifier le stationnement public 
afin de libérer le village des stationnements gênants. De plus, 
les OAP « habitat » doivent être composées de parkings 
mutualisés qui permettront aux résidents du secteur ou aux 
visiteurs de se stationner et ne pas encombrer les rues 
alentour. 
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3.3. LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Orientation dans le PADD Justifications par les OAP 

Les communications 
numériques sont nécessaires 
à l’attractivité villageoise. 

Dans les secteurs d’OAP le règlement impose que les 
immeubles neufs groupant plusieurs logements ou soient 
pourvus des lignes de communications électroniques à 
très haut débit. 

 
 

4. ACTIONS EN FAVEUR DE LA MOD2RATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

Orientation dans le PADD Justifications par les OAP 

Ouverture à l’urbanisation 
d’un site d’extension de 
l’enveloppe urbaine, 
destinée à soutenir la 
vitalité démographique du 
village. 

Les OAP présentent des périmètres bien déterminés qui 
garantissent une compacité à long terme de l’agglomération 
et s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine actuelle. 

 

Soumettre son 
aménagement à un projet 
d’ensemble 

Les OAP « habitat » doivent faire l’objet d’aménagements 
d’ensemble afin de répondre aux besoins de la commune 
par des projets globaux et cohérents. 

Préservation du paysage 
(Paragraphe « risques et 
nuisances » du PADD) 

Des prescriptions sont données dans les OAP pour que les 
extensions urbaines s’intègrent dans le paysage local et ne 
le dénature pas. 
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2. Le règlement écrit et la délimitation des zones 
 

2.1. Justification des articles retenus dans le règlement écrit 
 
Les tableaux suivants recensent l’ensemble des articles règlementés dans le règlement écrit 
du PLU de Hattstatt. Ils précisent quelles zones sont règlementées. Ils expliquent pourquoi 
ces articles ont été retenus. Enfin, ils présentent des spécifictés locales propores à Hattstatt 
qui nécessitent la règlementation des articles retenus. 

Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Le PLU de Hattstatt divise le territoire communal en zones 
urbaines U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones 
naturelles N. 

De fait, cette division nécessite de pouvoir interdire telle ou telle 
destination dans certaines zones. 

Ainsi, le découpage du territoire en grandes zones jusitifie le 
choix de cet article. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- La protection des zones boisées nécessite un article 
interdisant la construction d’activités nuisantes en zone N. 

- La préservation du cadre de vie nécessite un article 
interdisant l’industrie dans les zones urbaines mixtes (UA et 
UB). 

Article 2 
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Le PLU de Hattstatt divise le territoire communal en zones 
urbaines U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A et zones 
naturelles N. 

De fait, cette division nécessite de pouvoir soumettre à 
conditions particulières certaines occupations et utilisations du 
sol. 

Ainsi, le découpage du territoire en grandes zones jusitifie le 
choix de cet article. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

-  Hattstatt présente une zone d’acitivités. Des règles précises, 
notamment concenrant le changement de destination des 
activités doivent être résigées (en ca de rachat de bâtiments 
vacants par un viticulteur par exemple). 

- L’extension des bâtiments d’activités existants doit être 
compatible avec les autres activités. 
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Article 3 
Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

accès aux voies ouvertes au public 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Des règles en matière de desserte par les voies sont 
nécessaires afin d’assurer l'approche du matériel de lutte contre 
l'incendie.  

De plus, cet article se justifie par la nécessité de créer des 
accès qui correspondent aux projets 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

La ville de Hattstatt comprend différentes trames viaires (centre 
ancien, voies de lotissements, anciens chemins ruraux, etc.). Il 
s’agira dé mettre en place des accès et de desserte adaptées. 

  

Article 4 
Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Des règles concernant les réseaux d’eau et d’assainissement 
sont impératives pour des raisons de sécurité et de salubrité 
publique. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- La présence d’un réserau public d’eau potable à Hattstatt 
rend de fait obligatoire le branchement sur le réseau pour 
toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en 
eau potable. 

- Idem pour le réseau d’assainissement. 
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Article 5 
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de 

communications électroniques 

Zones réglementées Toutes les zones 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Pour des raisons de sécurité et de préservation du paysage 
urbain, les réseaux d’électricité et de télécommunication seront 
enterrés à l’intérieur des ilots de propriété. 

De plus, dans le but de garantir à tous un accès aux 
télécommunications numériques, les immeubles neufs groupant 
plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent 
être conçus pour recevoir des lignes de communications 
électroniques à très haut débit (hors zones A et N). 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

Hattstatt présente une zone d’activités, les immeubles neufs 
groupant plusieurs locaux à usage professionnel doivent être 
pourvus des lignes de communications électroniques à très haut 
débit. 

  

Article 6 
Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Zones réglementées Toutes les zones 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Article obligatoire 

Hattstatt présente différents tissus urbains, qui appellent des 
règles d’implantation différentes. 

La mixité urbaine en termes d’implantation par rapport aux voies 
est possible, voire souhaitable. Soit de façon volontaire, voire 
exclusive pour marquer un paysage urbain le long d’une voie, 
ou d’une place, soit pour donner des réponses et une diversité 
de situations dans les quartiers ou les îlots. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone UA il s’agira principalement de préserver la 
morphologie patrimoniale du centre ancien. 

- Dans les zones UB et AUa il s’agira principalement 
d’encourager une densification des tissus bâtis exsitants 
compatible avec le cadre de vie des différents quartiers. 
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Article 7 
Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Zones réglementées Toutes les zones 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Article obligatoire 

Hattstatt présente différents tissus urbains, qui appellent des 
règles d’implantation différentes. 

La souplesse réglementaire en terme d’implantation par rapport 
aux limites permet la réalisation d’opérations variées et mixtes 
qui donnent de la diversité morphologique dans l’agglomération. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone UA il s’agira principalement de préserver la 
morphologie patrimoniale du centre ancien. 

- Dans les zones UB et AUa il s’agira principalement 
d’encourager une densification des tissus bâtis exsitants 
compatible avec le cadre de vie des différents quartiers. 

 
 

Article 8 
Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Lors d’interventions de lutte contre les incendies ou de 
protection civile, les services de secours sont parfois amenés à 
intervenir dans les propriétés. 

C’est pour des raisons de sécurité publique que cet article a été 
retenu. En effet, il est nécessaire que les constructions situées 
sur un terrain appartenant à un même propriétaire ne fassent 
pas obstacle par leurs dispositions aux interventions 
nécessitées par la lutte contre les incendies et la protection 
civile, notamment en cas de constructions multiples sur de 
grandes parcelles. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Le centre-ancien de Hattstatt est très densément bâti, la 
majorité des ilots de propriétés supportent plusieurs 
bâtiments. 

- Dans les zones principalement résidentielles, de plus en plus 
d’annexes sont construites. 
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Article 9 Emprise au sol des constructions 

Zones réglementées A et N 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Dans les zones A et N, l’article se contente de rappeller 
l’emrpise au sol maxiamle de certains occupations du sol 
soumises à conditions. 

Dans le reste de la commune le choix a été fait de ne pas 
règlmenter l’emprise au sol afin de faciliter les opérations de 
densification des tissus urbain. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Dans la zone N, l’emprise au sol des abris forestiers est 
limitée à 40 m². 

- De façon générale, cet article est rédigé de façon à pouvoir 
densifier les tissus existants et ainsi modérer la 
consommation de foncier vièrge. 

 
 

Article 10 Hauteur maximale des constructions 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

La règlementation des hauteurs se justifie par la nécessité de 
préserver le paysage urbain ainsi que le paysage naturel de la 
commune. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- La situation du village sur le piémont viticole justifie des 
règles de hauteurs qui préservent  le paysage urbain de la 
commune. 

- La présence de serres dans le secteurAb nécessite de 
limiter la hauteur maximale au niveau des serres existantes. 
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Article 11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Les caractéristiques architecturales des façades et toitures, 
ainsi que les clôtures participent au cadre de vie et au paysage 
urbain à l’échelle du quartier ou de l’ilot. 

L’intérêt de cet article est de s’assurer que les projets à venir 
respectent le caractère des lieux avoisinants et les sites et 
paysages naturels ou urbains. 

Exemple de spécificité 
locale nécessitant une 

règlementation 

- Hattstatt présente un centre ancien d’origine médiévale  dont 
la morphologie urbaine typique mérite d’être conservée (tout 
en lui offrant des possibilités d’évolution et de 
restructuration). 

 
 

Article 12 
Obligations en matière de réalisation d'aires de 

stationnement 

Zones réglementées Toutes les zones (sauf UA). 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Pour des raisons de sécurité et pour éviter toute gêne à la 
circulation publique, il est nécessaire d’imposer, lors de toute 
opération, la création en dehors des voies publiques d’aires de 
stationnement pour véhicules motorisés correspondant aux 
besoins nouveaux. 

De plus, afin d‘encourager le recours aux modes de 
déplacements doux, il est parfois nécessaire de fixer des 
obligations minimales en matière de stationnement des vélos. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Hattstatt présente dans le centre ancien une morphologie 
bâtie incompatible avec la mise en place de règles 
contraignantes en  matière de réalisation de places de 
stationnement. 

- Dans les quartiers plus récents et dans les futurs secteurs à 
urbaniser, des normes doivent être mises en place afin 
d’accompagner l’évolution des ménages qui tendent à 
posséder de plus en plus de véhicules automobiles. 
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Article 13 
Obligations en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et 

de loisirs et de plantations 

Zones réglementées Toutes les zones. 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Il s’agit ici d’adapter les espaces non-bâtis à leur rôle 
environnemental. Réintroduire la notion de nature en ville et 
améliorer l’environnement des zones d’habitat, tout en 
favorisant une gestion durable des sols, nécessite un tel article. 

De plus, il s’agit ici de lutter contre l’imperméabilisation des sols. 

Exemples de spécificités 
locales nécessitant une 

règlementation 

- Le plan de zonage identifie différents types d’espaces à 
protéger. 

- Dans les secteurs agricoles constructibles des plantations 
devront être réalisées dans le but d’assurer une meilleure 
intégration des constructions dans le site et l’environnement. 

 
 

Article 14 
Obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

Zones réglementées UA, UB, UE et AU 

Pourquoi l’article a été 
retenu 

Le choix a été fait de simplement rappeller que les constructions 
devront respecter la réglementation thermique en vigueur et 
tendre vers la haute qualité environnementale. 

  



 

 

ADAUHR 
34 

PLU de Hattstatt 

Octobre 2017 Rapport de Présentation - Rapport justificatif 

 

2.2. Justification des zones et cohérence avec le PADD et les OAP 
 
Le PLU de Hattstatt classe les sols en 4 grandes catégories : 
 

- Les zones urbaines ou zones UA, UB et UE qui correspondent aux zones déjà 
urbanisées et aux zones où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 
- La zone à urbaniser ou zone AU, regroupant les secteurs de la commune destinés 

à être ouverts à l'urbanisation en vue d'une urbanisation à moyen ou à long termes. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les 
orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement des terrains. Les constructions y sont autorisées 
dans le cadre de la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble. Il s'agit dans 
le cas présent du secteur AUa. 

 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une adaptation légère 
du PLU. Il s'agit là de la zone AU qui représente un potentiel d’urbanisation. 

 
- La zone agricole ou zone A, englobe l'ensemble des surfaces et secteurs, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres 
agricoles. Elle comprend les secteurs Aa, Ab, et Ac. 

 
- La zone naturelle et forestière ou zone N, qui comprend les secteurs à protéger en 

raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La 
zone N comprend les secteurs Na, Nb, et Nc. 

 
Ces zones et secteurs sont délimités sur le règlement graphique (plans de zonage). 
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Tableau de surface : 
 

Zones/Secteurs Nombre Surfaces (ha) 

   UA 1 10,6 

UB 2 23,7 

UE 1 2,8 

Sous-total "U" 4 37,0 

   AUa 1 0,4 

AU 3 2,0 

Sous-total "AU" 4 2,4 

   A 3 318,8 

Aa 1 1,8 

Ab 1 1,7 

Ac 2 3,0 

Sous-total "A" 7 325,4 

   N 3 233,1 

Na 1 0,4 

Nb 3 0,2 

Nc 1 0,4 

Sous-total "N" 8 234,2 

   TOTAL 23 598,9 
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2.2.1. Les zones urbaines 
 
Les zones urbaines U correspondent aux zones déjà urbanisées et/ou aux zones dans 
lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Le PLU de Hattstatt distingue3 types de zones urbaines : 

- La zone UA 
- La zone UB 
- La zone UE 

 
L’identification des différentes zones urbaines s’appuie essentiellement sur deux critères : 
les fonctions urbaines et la morphologie urbaine. 
 

 Fonctions urbaines Morphologies urbaines 

UA Mixité urbaine et centralité 
Centre ancien dense, marqué par des 
constructions alignées et en ordre continu 
ou semi-continu. 

UB 
Mixité urbaine avec une forte 
dominante résidentielle 

Développements urbains spontanés, ou 
organisés de type lotissements. 
Pavaillonnaire dominat. 

UE Activités économiques 
Bâtiments d’activités, principalement de 
petites unités. 

 
A l’exception de zone spécifique aux activités économiques (UE), la zone U du PLU apparaît 
comme mixte fonctionnellement. 
 
Ainsi les zones UA et UB deviennent les espaces privilégiés pour développer des fonctions 
résidentielles dans un contexte de mixité sociale, tout en privilégiant une mixité fonctionnelle 
et un bon accès aux possibilités de transports en commun actuels et futurs. 
 
La zone UE à vocation économique est une zone spécifique car elle doit permettre l’accueil 
d’entreprises qui ne peuvent cohabiter avec une fonction résidentielle au sein d’une zone 
mixte. 
 
La distinction entre les deux types de zone urbaines mixtes UA et UB repose sur une 
analyse du tissu urbain existant dans l’agglomération, notamment la densité bâtie dans les 
parcelles et les conditions d’implantation des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux limites de propriétés. Il en résulte deux zonages qui délimitent des quartiers 
aux morphologies urbaines différenciées et que le PLU tente de conserver tout en assurant 
une évolution. 
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La zone UA – 10,6 ha 
 

• Délimitations et caractéristiques 
 
Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités économiques et 
notamment viticoles. Elle couvre la partie ancienne de l’agglomération, constituée d’un bâti 
dense, de volumes généreux, caractéristique du tissu villageois traditionnel. 
 
L'objectif du PLU consiste à conserver la forme urbaine initiale, à préserver sa centralité, et à 
préserver les volumes les plus remarquables. Il consiste également à permettre une 
occupation optimale des volumes bâtis, leur changement d’affectation en faveur de l’équilibre 
des fonctions nécessaire à la vitalité du centre. Du fait de son ancienneté, c’est également 
dans cette zone que l’on retrouve des constructions intéressantes du point de vue historique, 
patrimonial ou architectural, constructions ou éléments de constructions que le PLU souhaite 
réserver durablement. 
 
Enfin, cette zone présente un potentiel en termes de logements vacants et de bâti mutable. 
Les dispositions du PLU visent à encourager la mobilisation de ce potentiel. 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone UA a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 
du PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent 
la mise en place de la zone UA : 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.2.  Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.1.  Les orientations en matière d’habitat 
3.2.  Les orientations en matière de transports et de déplacements 
3.3.  Les orientations en matière de développement économique, d’équipement 

commercial et de communications numériques 
3.4.  Orientations en matière de politique des loisirs 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
 

• Dispositions règlementaires 
 
D’une manière générale, les articles réglementant l’usage du sol et les destinations des 
constructions (UA 1 et UA 2) sont rédigés de manière à ouvrir la zone à une large gamme 
d’occupations et d’utilisations du sol, sous condition de compatibilité avec le voisinage des 
zones d’habitation. Il s’agit d’y faire coexister des fonctions multiples (habitat, services, 
équipements publics, activités, commerces, …) sans que cette coexistence n’altère le cadre 
de vie des habitants et le caractère du noyau ancien. Sont particulièrement interdites les 
constructions incompatibles avec le cadre de vie résidentiel (industries, exploitations 
forestières). 
L’objectif est bien de conserver la mixité fonctionnelle du centre. 
 
L’article UA 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
 
L’article UA 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article UA 5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des 
dispositions qui visent à faciliter l’accès au haut débit numérique. De plus pour des raisons 
de préservation du paysage urbain, les réseaux doivent être réalisés en souterrains. 
 
L’article UA 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, prend 
des dispositions en faveur de la sauvegarde et de la préservation de l’ordre urbain du centre 
ancien, qui est fortement marqué par l’alignement. De plus, des dispositions concernant les 
constructions en saillie sont données afin de ne pas gêner la circulation. 
 
L’article UA 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives a été défini suivant deux buts : préserver le patrimoine urbain et faciliter les 
opérations de densification. Des règles différentes sont édictées en première rangée et en 
deuxième rangée, en accord avec le tissu urbain existant. Dans la première rangée la 
construction sur limite est possible afin de préserver l’ordre bâti continu ou semi continu du 
centre. Dans la deuxième rangée les constructions doivent être implantées avec un recul 
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proportionnel à la moitié hauteur des constructions. Il s’agit ici d’assurer un bon 
ensoleillement des cœurs d’ilots et fonds de parcelle qui sont déjà très densément bâtis. 
 
Ainsi, l’article UA 7 prend des dispositions en faveur de la sauvegarde et de la préservation 
de l’ordre urbain patrimonial du centre ancien, qui est fortement marqué par l’ordre continu.  
 
Les dispositions des articles UA 6 et UA 7 vont dans le sens d’un maintien côté rue d’un 
ordonnancement compatible avec le tissu d’origine, et offrent à l’arrière des parcelles des 
possibilités de densification. 
 
L’article UA 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, 
se contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
Le choix a été fait de ne pas règlementer le taux d’emprise au sol des constructions 
(article UA 9) afin d’encourager ou de faciliter les opérations de densification dans la zone. 
 
L’article UA 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faitage est fixée à 13 mètres ; celle à l’égout du toit à 7 mètres. Ces hauteurs 
permettront de réaliser des constructions de type R+1+Combles, ce qui correspond au tissu 
ancien de la zone. Il s’agit ici d’instaurer des règles qui vont dans le sens de la préservation 
de la morphologie ancienne actuelle. 
 
Les prescriptions de l’article UA 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords) visent à intégrer au mieux les constructions futures dans 
l’agglomération sans pour autant multiplier les contraintes constructives. Il s’agit d’encadrer 
une architecture de qualité et un traitement, y compris des espaces extérieurs, compatibles 
avec la valeur esthétique, historique, patrimoniale et environnementale particulièrement 
sensible des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Ces dispositions ont pour objectif 
de conserver l’ambiance traditionnelle et le cachet historique du village, du point de vue des 
matériaux, des couleurs de façade et de toitures, etc. 
Les fenêtres de toits sont encadrées afin d’éviter toute forme d’abus, tout en encourageant la 
mobilisation du bâti vacant. En effet, interdire totalement les fenêtre de toits nuit à la 
remobilisation des anciennes constructions, qui ne répondent plus aux attentes actuelles en 
termes d’habitat (manque de luminosité, exigüité des pièces, défaut d’isolation, etc.) 
 
L’article UA 12 concernant le stationnement n’est pas règlementé. En effet, le centre ancien 
est désenmément bâti, et ses constructions comme ses parcelles répondent à des logiques 
anciennes, historiques, qui sont difficillement conciliables avec des obligations de réalisation 
de places de stationnement. On rappelera que plusieurs eplacements publics permettent de 
se stationner à proximité immédiate du centre et dans le centre. Il s’agit ici de faciliter la 
mobilisation des logements vacants et du bâti mutable. 
 
L’article UA 13 rappelle que les terrains repérés comme « trame verte urbaine »  au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b 
doivent conserver un aspect principalement arboré et sont inconstructibles. Ils  doivent être 
maintenus ou renforcés et conserver leur aspect principal de jardin ou de cortège végétal. 
Les abords des constructions, les haies mitoyennes et les plantations en bordure de limites 
de propriétés font l’objet de prescription particulières. 
L’objectif de l’article UA 13 est la préservation de la trame verte urbaine et de la nature en 
ville. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la 
biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter 
contre le ruissiellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
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L’article UA 14 se contente de rappeler que les constructions devront respecter la 
réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale. Le 
choix a été de ne pas rentrer plus dans les détails afin d’éviter toute incohérence avec le 
code de la construction. 
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La zone UB – 23,7 ha 
 

• Délimitation et caractéristique 
 
Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat pavillonnaire de moyenne à faible densité, située 
en périphérie du centre ancien, pouvant comporter aussi des bâtiments et installations à 
usage d’activités économiques et notamment viticoles et de services à la population. 
 
L’objectif du PLU est d’accompagner l’évolution de ce tissu urbain, et notamment sa 
densification par le comblement des dents-creuses et l’intensification des tissus bâtis. Cette 
densification devra être raisonnée à l’échelle du village afin de ne pas dénaturer le cadre de 
vie, ou le fonctionnement urbain de la commune. 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone UB a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 
du PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent 
la mise en place de la zone UB : 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.2.  Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.1.  Les orientations en matière d’habitat 
3.2.  Les orientations en matière de transports et de déplacements 
3.3.  Les orientations en matière de développement économique, d’équipement 

commercial et de communications numériques 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
 

• Dispositions règlementaires 
 
D’une manière générale, les articles réglementant l’usage du sol et les destinations des 
constructions (UB 1 et UB 2) sont rédigés de manière à ouvrir la zone à une large gamme 
d’occupations et d’utilisations du sol, sous condition de compatibilité avec le voisinage des 
zones d’habitation. Il s’agit d’y faire coexister des fonctions multiples (habitat, services, 
équipements publics, activités, commerces, …) sans que cette coexistence n’altère le cadre 
de vie des habitants et la dominante résidentielle de la zone. Sont particulièrement interdites 
les constructions incompatibles avec le cadre de vie résidentiel (industries, exploitations 
forestières). 
L’objectif est d’encourager une forme de mixité fonctionnelle compatible avec le caractère 
essentiellement résidentiel de la zone. 
 
L’article UB 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
 
L’article UB 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article UB 5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des 
dispositions qui visent à faciliter l’accès au haut débit numérique. De plus pour des raisons 
de préservation du paysage urbain, les réseaux doivent être réalisés en souterrains. 
 
L’article UB 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose 
un recul minimal de 4 mètres. Il s’agit de respecter la morphologie urbaine actuelle. De plus, 
ce recul permet de stationner un ou plusieurs véhicules à l’avant de la construction et ainsi 
éviter les stationnements gênant la circulation. 
Toutefois, lorsqu’un alignement architectural existe, la nouvelle construction pourra 
s’implanter sur cet alignement. 
Toujours dans une volonté de lutter contre le stationnement sur les voies publiques, 
l’implantation des carports est autorisée à l’alignement. 
Enfin, dans le but de faciliter le ramassage des ordure ménagères des dispositions 
particulières sont prises afin de permettre l’implantation à l’alignement des aires aménagées 
pour le stockage des déchets. 
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L’article UB 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives a été rédigé selon une double logique : 

• De façon générale les constructions doivent s’implanter avec un recul proportionnel à 
la moitié de leur hauteur ; 

• Néanmoins des constructions de moins de 4 mètres de haut sur limite peuvent 
s’implanter sur limite (si elles ne dépassent pas 20 mètres de longueur sur limites). 

L’idée ici est d’implanter les constructions principales en recul, tout en permettant des 
opérations de densification et l’implantation d’annexes sur limites. 
 
L’article UB 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, 
se contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
Le choix a été fait de ne pas règlementer le taux d’emprise au sol des constructions 
(article UB 9) afin d’encourager ou de faciliter les opérations de densification dans la zone. 
 
L’article UB 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faitage est fixée à 13 mètres ; celle à l’égout du toit à 7 mètres. Ces hauteurs 
permettront de réaliser des constructions de type R+1+Combles, ce qui correspond au tissu 
résidentiel de la zone. 
Pour les constructions à toiture plate, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres (R+1), sauf 
pour celle étant munie d’un attique où elle atteint 11 mètres (R+1+Attique). 
De façon générale, les hauteurs maximales des constructions à toit plat sont plus faibles que 
celles des constructions à toit en pente : il s’agit ici d’éviter l’effet « bloc » ou « cube », que 
peuvent présenter certaines constructions. 
 
Les prescriptions de l’article UB 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 
futures. Il s’agit de s’assurer que les constructions présentent un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra 
être accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 
vocation et/ou de la taille de la construction (UB 12). L’objectif étant d’éviter la multiplication 
des stationnements de voitures sur la voie publique. 
 
L’article UB 13 impose une part d’espaces verts d’au moins 20% de la superficie du terran. 
Des plus, les parkings, les haies mitoyennes et les plantations en bordure de limites de 
propriétés font l’objet de prescription particulières. 
L’objectif de l’article UB 13 est la préservation de la trame verte urbaine et de la nature en 
ville. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la 
biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter 
contre le ruissiellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
L’article UB 14 se contente de rappeler que les constructions devront respecter la 
réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale. Le 
choix a été de ne pas rentrer plus dans les détails afin d’éviter toute incohérence avec le 
code de la construction. 
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La zone UE – 2,8 ha 
 

• Délimitation et caractéristique 
 
Il s'agit d'une zone réservée à des activités économiques de faibles nuisances bénéficiant 
d’un traitement architectural et paysager de qualité assurant une intégration satisfaisante 
dans le site. 
 
L’objectif du PLU est d’accompagner le bon fonctionnement des activités en places et 
d’accueillir de nouvelles activités en assurant leur bonne intégration dans le tissu urbain. 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone UE a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 
du PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent 
la mise en place de la zone UE : 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.2.  Les orientations en matière de transports et de déplacements 
3.3.  Les orientations en matière de développement économique, d’équipement 

commercial et de communications numériques 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
 

• Dispositions règlementaires 
 
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone UE qui découlent des articles 
UE 1 et UE 2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones d'activités 
économiques. En zone UE, le PLU ne préconise pas une mixité urbaine équivalente à celle 
des zones urbaines classiques (UA et UB) car les nuisances générées par les activités 
susceptibles d’être accueillies ne sont pas compatibles avec les autres fonctions du village, 
en particulier l’habitat. 
Des dispositions particulières sont prises afin d’encadrer le changement de destination des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU vers la destination exploitation 
agricole. Il s’agit de permettre aux agriculteurs d’acheter des bâtiments existants qui seraient 
vacants à des fins agricoles. L’idée étant d’offrir une alternative supplémentaire en cas de 
vacance prolongé d’un bâtiment d’activité. 
 
L’article UE 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
 
L’article UE 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article UE 5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des 
dispositions qui visent à faciliter l’accès au haut débit numérique. De plus pour des raisons 
de préservation du paysage urbain, les réseaux doivent être réalisés en souterrains. 
 
L’article UE 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies impose un 
recul de 4 mètres. Il s’agit d’assurer une bonne gestion des circulations dans la zone, 
notamment au niveau des accès (faciliter les entrées/sorties de poids lourds par exemple). 
 
L’article UE 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives impose un recul proportionnel à la moitié de la hauteur des constructions. Il 
s’agit d’assurer une bonne aération du tissu bâti et un bon ensoleillement des constructions, 
tout en assurant une bonne intégration des bâtiments (volumétrie des bâtiments cohérente 
avec le caractère villageois de la commune). 
 
L’article UE 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, 
se contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
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propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
Le choix a été fait de ne pas règlementer le taux d’emprise au sol des constructions 
(article UE 9), notamment afin de faciliter l’exploitation des parcelles déjà surbâties et les 
extensions potentielles des activités existantes. 
 
L’article UE 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. Les dispositions prises 
quant à la hauteur des constructions visent à encadrer l’évolution des zones économiques 
tout en préservant le paysage urbain de la commune. La hauteur plafond est fixée à 8 
mètres. 
 
L’article UE 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords) contient un certain nombre de prescriptions destinées à imprimer une image de 
qualité aux sites considérés. 
 
Concernant le stationnement, lors de toute opération de construction, d'extension, de 
création de surfaces de plancher  ou de changement d'affectation de locaux, il devra être 
réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement (UE 12) conformément 
aux normes minimales indiquées. Il s’agira de répondre aux besoins des zones, besoins qui 
sont essentiellement fonction du caractère des établissements existants et futurs. 
 
L’article UE 13 impose une part d’espaces verts d’au moins 15% de la superficie du terran. 
Des plus, les sationnements, les haies mitoyennes et les plantations en bordure de limites de 
propriétés font l’objet de prescription particulières. 
L’objectif de l’article UE 13 est d’éviter la minéralisation totale de la zone et de lutter contre le 
ruissellement des eaux pluviales. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un 
rôle de relais local pour la biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de 
travail et qui permettent de lutter contre le ruissiellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
L’article UE 14 se contente de rappeller que les constructions devront respecter la 
réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale. Le 
choix a été de ne pas rentrer plus dans les détails afin d’éviter toute incohérence avec le 
code de la construction. 
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2.2.2. Les zones à urbaniser 
 
La zone AU – 2,4 ha 
 
Il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation future, mais non urbanisable dans le cadre du 
présent PLU, à l’exception des secteurs AUa urbanisables immédiatement sous conditions 
définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement. 
 
La zone AU comprend : 
 
- Un secteur AUa (0,4 ha, directement urbanisable); 
- Et trois secteurs AU (2 ha, réserves foncières) 
 

 
 
La distinction entre secteur AUa et secteurs AU « stricts » découle d’un long travail de 
concertation avec la population (réunions publiques, rencontres en mairie, envois de 
questionnaires aux propriétaires). 
 
Au final a été retenu en AUa le secteur où le consensus pour une volonté d’urbanisation de 
la part des propriétaires était le plus grand. 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone AU a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs 
du PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent 
la mise en place de la zone AU. 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.1.  Les orientations en matière d’habitat 
3.2.  Les orientations en matière de transports et de déplacements 
3.3.  Les orientations en matière de développement économique, d’équipement 

commercial et de communications numériques 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
 

• Orientations d’aménagement et de programmation 
 
Afin de concrétiser certaines des orientations développées dans le point précédent, les 
secteurs AUa  et AU font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation s’incrivent en cohérence avec les 
objecitfs et orientations du PADD et permettront leur mise en œuvre. 
 

• Dispositions règlmentaires 
 
D'une manière générale, les articles règlementant l’usage du sol et les destinations des 
constructions (AU 1 et AU 2) sont rédigés de manière à encadrer l’urbanisation future de la 
commune. 
Comme déjà indiqué précédemment, les secteurs AU « stricts » nécessiteront une 
procédure d’adaptation du PLU pour son ouverture effective à l’urbanisation. 
Le secteur AUa autorise sous conditions les occupations et utilisations du sol à usage 
principal d’habitation. 
 
L’article AU 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
De plus l’article renvoie, pour le secteur AUa, aux principes de desserte définis dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
L’article AU 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article AU 5 traitant des réseaux de communications électroniques prend des 
dispositions qui visent à faciliter l’accès au haut débit numérique. De plus pour des raisons 
de préservation du paysage urbain, les réseaux doivent être réalisés en souterrains. 
 
L’article AU 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose 
un recul minimal de 3 mètres en AU et 4 mètres en AUa. Il s’agit de respecter la morphologie 
urbaine actuelle. De plus, ce recul permet de stationner un ou plusieurs véhicules à l’avant 
de la construction et ainsi éviter les stationnements gênant la circulation. 
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Toutefois, des constructions à l’alignement sont autorisées dans le cadre d’un projet 
d’aménagement commun.  
Toujours dans une volonté de lutter contre le stationnement sur les voies publiques, 
l’implantation des carports est autorisée à l’alignement. 
Enfin, dans le but de faciliter le ramassage des ordure ménagères des dispositions 
particulières sont prises afin de permettre l’implantation à l’alignement des aires aménagées 
pour le stockage des déchets. 
L’article AU 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives autorise la construction sur limite ou selon un recul proportionnel à la moitié de 
la hauteur de la construction. 
 
L’article AU 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, 
se contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
Le choix a été fait de ne pas règlementer le taux d’emprise au sol des constructions 
(article AU 9) afin d’encourager ou de faciliter les opérations de densification dans la zone. 
 
L’article AU 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale 
autorisée au faitage est fixée à 13 mètres ; celle à l’égout du toit à 7 mètres. Ces hauteurs 
permettront de réaliser des constructions de type R+1+Combles, ce qui correspond au tissu 
résidentiel de la zone. 
Pour les constructions à toiture plate, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres (R+1), sauf 
pour celle étant munie d’un attique où elle atteint 11 mètres (R+1+Attique). 
De façon générale, les hauteurs maximales des constructions à toit plat sont plus faibles que 
celles des constructions à toit en pente : il s’agit ici d’éviter l’effet « bloc » ou « cube », que 
peuvent présenter certaines constructions. 
 
Les prescriptions de l’article AU 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 
futures. Il s’agit de s’assurer que les constructions présentent un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra 
être accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 
vocation et/ou de la taille de la construction (AU 12). L’objectif étant d’éviter la multiplication 
des stationnements de voitures sur la voie publique. 
 
L’article AU 13 impose une part d’espaces verts d’au moins 20% de la superficie du terran. 
Des plus, les parkings, les haies mitoyennes et les plantations en bordure de limites de 
propriétés font l’objet de prescription particulières. 
L’objectif de l’article AU 13 est la préservation de la trame verte urbaine et de la nature en 
ville. Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la 
biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter 
contre le ruissiellement et l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
L’article AU 14 se contente de rappeler que les constructions devront respecter la 
réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale. Le 
choix a été de ne pas rentrer plus dans les détails afin d’éviter toute incohérence avec le 
code de la construction. 
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2.2.3. Les zones agricoles 
 
La zone A – 325,4 ha 
 

• Délimitation et caractéristique 
 
Zone naturelle protégée en raison notamment de la valeur agricole des terres et de la 
richesse du sol, et comprenant des espaces arborés à maintenir et à conforter en tant que 
relais de biodiversité. 
 
différents secteurs. 
 
Au final la zone A compte les secteurs suivants : 
 

▪ Aa : secteur réservé à la réalisation de bâtiments agricoles et de structures 
nécessaires à l’activité viticole. 

▪ Ab : secteur réservé aux activités et constructions horticoles. 
▪ Ac : secteur réservé à l’extension des constructions existantes et à la réalisation des 

opérations désignées dans les emplacements réservés. 
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Les secteurs agricoles Aa et Ab sont réfléchis en commun avec la commune de 
Gueberschwihr.  
 
Tout particulièrement le secteur Aa correspondant à un projet viticole commun, qui fait l’objet 
de la même réglementation et de la même OAP dans les PLU des deux communes. 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone A a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs du 
PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent la 
mise en place de la zone A. 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.1. Préserver et mettre en valeur les ressources environnementales 
2.2.  Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.1.  Les orientations en matière d’habitat 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
 

• Orientations d’aménagement et de programmation 
 
Afin de concrétiser certaines des orientations développées dans le point précédent, le 
secteur Aa  fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation s’incrivent en cohérence avec les 
objecitfs et orientations du PADD et permettront leur mise en œuvre. 
 

• Dispositions règlmentaires 
 
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone A qui découlent des articles 
A 1 et A 2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones agricoles. La zone 
agricole A « stricte » voit sa constructibilité fortement limitée. Tandis que les secteurs Aa, Ab 
et Ac répondent aux besoins de la profession agricole et aux activités existantes. 
 
L’article A 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
 
L’article A 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article A 5 traitant des réseaux de communications électroniques rend obligatoire 
l’enfouissement des réseaux, notamment dans le but de préserver les paysages. 
 
L’article A 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose un 
recul minimal de 10 mètres de l'alignement des voies communales, chemins d’exploitation et 
routes départementales hors agglomération, et un recul au moins égal à 4 mètres par 
rapport au point haut de la berge des fossés. Il s’agit ici de préserver les paysages et 
d’assurer une bonne insertion des constructions. Ces reculs permettront de végétaliser les 
abords des constructions (confer article A 13). 
 
L’article A 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives autorise la construction sur limite ou selon un recul proportionnel à la moitié de 
la hauteur de la construction. L’implantation en recul permettra de végétaliser les abords des 
constructions (confer article A 13). 
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L’article A 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 
contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
L’article A 9 se contente de rappeler les emprises au sol maximales autorisées (confer 
article A 1 et A 2). 
 
L’article A 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. Pour les constructions 
isolées et dans les secteurs Ab et Ac, le règlement renvoie aux hauteurs des constructions 
existantes. Dans le secteur Aa la hauteur maximale est limitée à 7 mètres à l’égout ou 8 
mètres à l’acrotère. Il s’agit ici d’imposer des hauteurs qui respectent le paysage et 
s’inscrivent en cohérence avec l’existant. 
 
Les prescriptions de l’article A 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 
futures. Il s’agit de s’assurer que les constructions présentent un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra 
être accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 
vocation et/ou de la taille de la construction (A 12). L’objectif étant d’éviter la multiplication 
des stationnements de voitures sur la voie publique. Ces dispositions sont nécessaires, 
notamment du fait des logements isolés en zone A. 
 
L’article A 13 donne des prescirptions concernant les espaces repérés comme « éléments 
du paysage naturel à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux 
plans du règlement graphique n°3a et 3b ». De plus, ils imposent des traitements végétaux 
aux abords des constructions, aux haies et aux dépôts de stockage. 
Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la 
biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter 
contre le ruissiellement. 
 
L’article A 14 traitant des performances énergétiques et envionnementales n’est pas 
règlementé. 
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2.2.4. Les zones naturelles 
 
La zone N – 234,2 ha 
 

• Délimitation et caractéristiques 
 
Cette zone délimite les parties du territoire correspondant aux zones naturelles à préserver 
de l’urbanisation. 
 
Elle comprend principalement la forêt, qui s’étend sur la partie Ouset du ban de la commune, 
en particulier sur les versants. 
 
Elle inclut les zones naturelles présentant un intérêt sur le plan de l’environnement, du 
paysage et des sites. 
 
Elle délimite également les parties du territoire qui contribuent à préserver ou à améliorer les 
corridors écologiques. 
 
Au final la zone N compte les secteurs suivants : 

▪ Na : équipements sportifs de plein air en zone inondable 
▪ Nb : ancienne station d'épuration en zone inondable 
▪ Nc : correspondant à un projet d’aire de covoiturage 
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• Objectifs d’aménagement et de développement durables 
 
La zone N a été délimitée en vue de la concrétisation de plusieurs orientations et objectifs du 
PADD. Les tableaux suivants listent les orientations du PADD qui justifient et nécessitent la 
mise en place de la zone N. 
 
1.  L’orientation générale du projet 
2.1. Préserver et mettre en valeur les ressources environnementales 
2.2.  Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 
2.3.  Maîtriser les risques naturels, diminuer les pollutions et les nuisances 
3.1.  Les orientations en matière d’habitat 
4.  Actions en faveur de la modération de la consommation foncière 
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• Dispositions règlmentaires 
 
Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone N qui découlent des articles 
N 1 et N 2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones naturelles. La zone 
naturelle N « stricte » voit sa constructibilité fortement limitée. Tandis que les secteurs Na, 
Nb et Nc répondent aux besoins des constructions et installations existantes, ou encadrent 
un projet à venir : 

▪ Dans le secteur Na est autorisée l’extension, en surface uniquement, des 
constructions existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire. 

▪ Dans le secteur Nb sont autorisés les constructions et installations nécessaires au 
bon fonctionnement de la station d’épuration.  

▪ Dans le secteur Nc est autorisée l’aménagement d’une aire de stationnement pour 
covoiturage. 

 
L’article N 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de 
manière à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux 
opérations qu’elles doivent desservir. Cet article prend des dispositions en matière de 
desserte et d’accès qui garantissent une bonne gestion des circulations.  
 
L’article N 4 concerne les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Cet 
article prend des dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par 
l’obligation de raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises 
en matière de gestion des eaux pluviales, notamment pour lutter contre le ruissellement des 
eaux de pluies. 
 
L’article N 5 traitant des réseaux de communications électroniques rend obligatoire 
l’enfouissement des réseaux, notamment dans le but de préserver les paysages. 
 
L’article N 6, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, impose un 
recul minimal de 10 mètres de l'alignement des voies communales, chemins d’exploitation et 
routes départementales hors agglomération, et un recul au moins égal à 4 mètres par 
rapport au point haut de la berge des fossés. Il s’agit ici de préserver les paysages et 
d’assurer une bonne insertion des constructions. 
 
L’article N 7, concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives autorise la construction sur limite ou selon un recul proportionnel à la moitié de 
la hauteur de la construction. 
 
L’article N 8, qui règlemente l’implantation des constructions sur une même propriété, se 
contente d’imposer que les constructions situées sur un terrain appartenant à un même 
propriétaire ne fassent pas obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par 
la lutte contre les incendies et la protection civile. Il s’agit ici d’une disposition prise au nom 
de la sécurité publique. 
 
L’article N 9 se contente de rappeler les emprises au sol maximales autorisées (confer 
article N 1 et N2). 
 
L’article N 10 règlemente la hauteur maximale des constructions. Pour les abris de chasse 
la hauteur est limitée à 3 mètres. Pour les constructions isolées la hauteur est limitée à la 
hauteur existante. 
Pour la zone N « stricte » et le secteurs Nbi et Nc cet article n’est pas règlementé. 
Il s’agit principalement d’assurer une bonne insertion des constructions. 
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Les prescriptions de l’article N 11 du règlement (aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords) visent à traiter au mieux les constructions et extensions 
futures. Il s’agit de s’assurer que les constructions présentent un aspect compatible avec le 
caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 
Dans une volonté de remédier aux problèmes de stationnement, chaque opération devra 
être accompagnée de places de stationnement, dont le nombre minimal sera fonction de la 
vocation et/ou de la taille de la construction (N 12). L’objectif étant d’éviter la multiplication 
des stationnements de voitures sur la voie publique. Ces dispositions sont nécessaires, 
notamment concernant les dimensions des places pour le secteur Nc. 
 
L’article N 13 donne des prescirptions concernant les espaces repérés comme « éléments 
du paysage naturel à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux 
plans du règlement graphique n°3a et 3b ». 
Il s’agit de protéger les éléments végétaux qui jouent un rôle de relais local pour la 
biodiversité, qui participent au paysage urbain et au cadre de vie et qui permettent de lutter 
contre le ruissiellement. 
 
L’article N 14 traitant des performances énergétiques et envionnementales n’est pas 
règlementé. 
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2.2.5. Justification des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) 
 
Le PLU de la commune de Hattstatt délimite 5 STECAL, regroupé selon trois appellations. 
Les tableaux suivants illustrent les principales caractéristiques de ces secteurs. 
 

Secteur Na – 0,4 ha 

 

Le STECAL Na reprend le club-
house du football, ces abords 
immédiats ainsi que le parking. 

 

Ce STECAL autorise l’extension, 
en surface uniquement, des 
constructions existantes dans la 
limite de 20% d’emprise au sol 
supplémentaire. 

 

Ainsi, ce secteur permet le bon 
fonctionnement et l’éventuel 
développement du club-house 
existant. 

 
 
 
 

Secteur Nb – 0,2 ha 

 

Le STECAL Nb reprend un plan 
d’eau, un abri existants et les 
installations de l’ancienne station 
d’épuration. 

 

Ce STECAL autorise les 
constructions et installations 
nécessaires au bon fonctionnement 
de la station d’épuration existante. 

 

En fait, cette ancienne station 
d’épuration est encore utilisée 
comme bassin d’orage, d’où la 
nécessité d’encadrer son 
fonctionnement.  
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Secteur Nc – 0,4 ha 

 

Le STECAL Nc reprend une 
parcelle près du carrefour giratoire 
de l’entrée Sud de la commune. 

 

Ce STECAL autorise 
l’aménagement d’une aire de 
stationnement pour covoiturage. 

 

En effet, l’échangeur complet situé 
à la sortie Sud du village est une 
localisation tout à fait adaptée pour 
l’aménagement d’un parking de co-
voiturage, à destination des 
habitants du village et des villages 
voisins (Gueberschwihr, 
Obermorschwihr, Vœgtlinshoffen). 
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3. La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la 
mise en œuvre du PADD 

 
Les tableaux suivants reprennent les orientations et objectifs du PADD et illustrent leurs 
principales traductions règlementaires au travers du règlement (graphique et écrit).  
 
Ces tableaux présentent à la fois la nécessité des dispositions édictées par le règlement 
pour la mise en œuvre du PADD, et les concrétisations règlementaires des objectifs du 
PADD. 
 

1. L’ORIENTATION GENERALE DU PROJET 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

En découpant le territoire communal en 
zones urbaines mixtes UA, UB, en 
zone économique UE, en zones à 
urbaniser AU, en zones agricoles A et 
en zones naturelles N, le plan de 
zonage concrétise l’orientation 
générale du projet en respectant le 
différentes fonctions urbaines, agricoles 
et naturelles du territoire. 

En adaptant la règlementation écrite de 
chaque zone et secteur en fonction de 
leurs rôles urbains, agricoles ou naturels, 
le règlement écrit concrétise l’orientation 
générale du projet. 
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2. 
PRESERVER ENVRIONNEMENT ET PATRIMOINES, 
MAITRISER RISQUES ET NUISANCES 

2.1. Préserver et mettre en valeur les ressources environnementales 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation d’une zone naturelle N qui 
comprend les espaces forestiers à 
protéger. 

Délimitation d’une zone agricole A qui 
comprend les espaces forestiers à 
protéger. 

Des règles d’usage du sol et de 
destination des constructions qui limitent 
fortement la constructibilité des zones et 
naturelles N et des zones agricoles A. 

Dans toutes les zones, rédaction d’un 
article concernant les obligations en 
matières d'espaces libres et d’un article 
concernant les obligations en matière de 
performances énergétiques et 
environnementales. 

Par ailleurs, des éléments sont égalements contenus dans les OAP. 

2.2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation de la zone UA 
correspondant au centre ancien 
historique. 

Dans la zone UA, règles d’implantation 
du bâti, de hauteur, et d’aspect extérieur 
des constructions en cohérence avec la 
valeur patrimoniale du centre ancien. 

Par ailleurs, des éléments sont égalements contenus dans les OAP. 

2.3. Maîtriser les risques naturels diminuer les pollutions et les nuisances 

 Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

 
Une plan cartographique reprend les 
zones inondables du PPRi. 

Afin de lutter contre d’éventuels 
problèmes de ruissèlement,  les 
aménagements réalisés sur un terrain ne 
doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales qui 
doivent être infiltrées sur la propriété 
bâtie moyennant un dispositif approprié, 
sauf impossibilité technique liée à la 
nature du terrain (dans toutes les zones). 

Les occupations et usages du sol doivent 
être compatibles avec la proximité 
d’habitations (article 2 des zones UA et 
UB). 

Des règles d’usage du sol et de 
destination des constructions qui limitent 
fortement la constructibilité des zones et 
secteurs naturels N et des zones et 
secteurs agricoles A (seules zones 
concernées par le PPRi). 
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3. ORIENTATIONS THEMATIQUES DU PROJET 

3.1. Les orientations en matière d’habitat 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des zones urbaines U, qui tiennent 

compte dans leur délimitation des 

fonctions urbaines de Hattstatt. 

Des zones urbaines U et à urbaniser 

AU, qui tiennent compte dans leur 

délimitation de la nécessité 

d’accompagner l’attractivité 

résidentielle de Hattstatt. 

Des zones à urbaniser AU, qui tiennent 
compte dans leur délimitation de la 
nécessité d’organiser les extensions 
urbaines et de préserver une compacité 
d’agglomération. 

Dans les zones urbaines mixtes (UA et 
UB), et dans les zones à urbaniser AU, 
des règles de volumétrie et d’implantation 
qui permettent la faisabilité de formes et 
de types d’habitat diversifiés. 

Des règles dans les zones urbaines U qui 
permettent des opérations de 
renouvellement urbain. 

Des règles de hauteur et d’implantation 
dans les zones urbaines U qui permettent 
les opérations de restructuration urbaine 
et de densification raisonnée du bâti sans 
pour autant altérer la morphologie 
urbaine préexistante. 

3.2. Les orientations en matière de transports et de déplacements 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Des emplacements réservés pour 
améliorer et/ou sécuriser la circulation. 

Dans toutes les zones des règles 
spécifiques concernant le stationnement, 
ainsi que des règles spécifiques 
concernant la desserte des constructions. 

Par ailleurs, des éléments sont égalements contenus dans les OAP. 

3.3. 
Les orientations en matière de développement économique, d’équipement 
commercial et de communications numériques 

 Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

 

Des zones urbaines U mixtes qui 
tiennent compte dans leur délimitation 
des objectifs de mixité urbaine et 
fonctionnelle. 

Une zone UE sépcifique vouée à 
l’accueil d’activités économiques. 

Des règles d’usage du sol et de 
destination des constructions qui 
permettent la mixité urbaine et 
fonctionnelle dans les zones U mixtes. 

Des règles sépcifiques dans la zone UE 
pour accueillir et accompagner les 
activités économiques. 

3.4. Orientations en matière de politique des loisirs 

 Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

 
Délimitation d’un emplacement réservé 
à cet effet à proximité de l’école. 

Des règles d’usage du sol et de 
destination des constructions qui 
permettent la mixité urbaine et 
fonctionnelle dans les zones U mixtes. 
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4. 
ACTIONS EN FAVEUR DE LA MODERATION DE LA 
CONSOMMATION FONCIERE 

 

Dans le règlement graphique Dans le règlement écrit 

Délimitation des zones à urbaniser AU 

qui tient compte de la volonté de 

modération la consommation de 

l’espace et de lutter contre l’étalement 

urbain. 

Délimitations des zones agricoles A et 

naturelles N qui permet de protéger les 

terres agricoles et naturelles de 

l’urbanisation. 

Des zones urbaines U et à urbaniser 

AU, qui tiennent compte dans leur 

délimitation de la nécessité 

d’accompagner l’attractivité 

résidentielle de Hattstatt. 

Des zones à urbaniser AU, qui tiennent 
compte dans leur délimitation de la 
nécessité d’organiser les extensions 
urbaines. 

Dans les zones urbaines (UA et UB), des 
règles de volumétrie et d’implantation qui 
permettent une densification raisonnée 
des tissus bâtis existants. 

Dans les zones urbaines (UA et UB), et 
dans les zones à urbaniser AU, des 
règles de volumétrie et d’implantation qui 
permettent la faisabilité de formes et de 
types d’habitat diversifiés et denses. 
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4. Justification des autres dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
 

4.1. Les emplacements réservés 
 
Le document « 3d. Règlement graphique – Emplacements réservés » liste et illustre 
l’ensemble des emplacements réservés inscrits au présent PLU. 
 
L’inscription d'emplacements réservés au PLU répond au souci de réserver la meilleure 
localisation possible pour la réalisation des équipements publics d'infrastructures ou de 
superstructures. Toute demande de permis de construire concernant un terrain frappé 
d'emplacement réservé sera rejetée. En outre, les terrains en question ne pourront faire 
l'objet d'une utilisation autre que celle prévue au document d'urbanisme.  
 
Certains emplacements réservés inscrits au PLU concernent l’élargissement d’un fossé, la 
création ou l'élargissement des voies pour fluidifier la circulation ou permettre une desserte 
cohérente des futurs secteurs d'extension, ainsi que la création d'une aire de stationnement 
ou et la création d’une aire d’équipements publics à proximité de l’école. 
 

N° 
Plan de 
zonage 

Zone ou 
secteur 

Désignation de l’opération Bénéficiaire 

1 UA-UB 
Elargissement rue du Raisin  
(+ 1 mètre)  

Commune 

2 UA 
Elargissement rue du Raisin  
(+ 1 mètre) Commune 

3 UA 
Elargissement rue du Raisin  
(+ 1 mètre) Commune 

4 UB 
Elargissement rue du Fossé  
(+3 mètres) 

Commune 

5 UB 
Voirie : création d’une desserte pour la 
zone AU 

Commune 

6 Ac Prolongation d’une voirie Commune 

7 UB et Ac Elargissement du fossé Commune 

8 UB Aire d’équipements publics Commune 

9 Nc Création d’un parking de covoiturage Commune 

 

4.2. Le repérage des constructions isolées 
  
Les zones A et N délimitées dans le présent PLU contiennent un certain nombre de 
constructions existantes, souvent anciennes, et qui ont fonction de logement. 
Ces logements ne coïncident évidemment pas avec le caractère naturel, ou agricole des 
zones du PLU. Ces pourquoi ces constructions sont repérées sur le document « 3c. 
Règlement graphique – Constructions isolées en A ou en N ». 
 
A ces constructions isolées repérées s’appliquent des dispositions particulières du règlement 
écrit qui donnent et encadrent strictement des possibilités d’extension et/ou de construction 
d’annexes. Il s’agit ici de permettre une évolution strictement encadrée des constructions en 
question, tout en interdisant la création de logement supplémentaire. 
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