
En 2017, plusieurs réunions ont porté sur l’élaboration du Plan 
Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) du Kochersberg et de 
l’Ackerland.

Les débats communaux et communautaires portaient prioritai-
rement sur les orientations générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD).

Il faut rappeler que :

• les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal sont définis au moment de
la prescription, en matière d’habitat et de cadre de vie, d’agri-
culture, d’économie, d’équipements publics ou d’intérêt public,
d’environnement, d’infrastructures de transport et de mobilité
et de risques naturels et technologiques,

• les études, ainsi que le travail du groupe de travail chargé du
PLUi, et la collaboration
menée avec les élus des
communes, ont permis 
de déboucher sur un dia-
gnostic de territoire et sur 
des orientations d’amé-
nagement du territoire 
qui se formalisent à tra-
vers un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 

• c’est au regard du PADD que les autres pièces du plan local
d’urbanisme intercommunal vont ensuite être élaborées.

1) Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme sont les suivantes :
A. Organiser le territoire pour un développement équilibré

Le territoire est organisé selon 3 niveaux d’armature urbaine :
- Le centre bourg, Truchtersheim.
- Les bassins de proximité, dont Stutzheim-Offenheim.
- Les villages.
Les logements, les équipements, les activités économiques
sont répartis selon la vocation de chaque rang de l’armature
ainsi définie.

B. Préserver le cadre de vie des habitants

C. Donner toute sa place à l’agriculture

D. Prendre en compte les risques et les nuisances pour protéger
les personnes et les biens

E. Conserver un bon niveau d’équipements et de services sur le
territoire.

2) les orientations générales des politiques de paysage :
Orientation 1 : mettre en œuvre des actions en faveur de la
diversité des paysages.
Orientation 2 : conserver la qualité paysagère des villages.

3) les orientations générales des politiques de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques :
Orientation 1 : protéger l’espace agricole.

Orientation 2 : favoriser et renforcer la biodiversité.
Orientation 3 : préserver et remettre en état les continuités 
écologiques.

4) les orientations générales thématiques concernant l'habitat :
Orientation 1 : diversifier la production de logements pour ré-
pondre aux  besoins de tous aux différentes étapes de la vie.
Orientation 2 : améliorer la qualité de l’offre et l’adapter aux
besoins du territoire.

5) les transports et les déplacements : 
Orientation 1 : faciliter le recours aux transports collectifs et au
covoiturage.
Orientation 2 : développer les déplacements doux comme al-
ternative à l’automobile.
Orientation 3 : inciter à la découverte du territoire par les dé-
placements doux.

6) les réseaux d’énergie : 
Favoriser l’indépendance
énergétique, permettre
le développement de la
géothermie, poursuivre
le déploiement du gaz de
ville sur le territoire.

7) le développement des communications numériques : 
Permettre l’accès à des services de communication électronique
performants, développer l’accès aux technologies numériques
et au très haut débit pour accompagner les projets de création
d’entreprises locales.

8) l'équipement commercial : 
Répondre aux besoins du territoire en matière d’équipement
commercial et de services à la population.

9) le développement économique et les loisirs :
Orientation 1 : répondre aux besoins du territoire en matière
d’équipement commercial.
Orientation 2 : déployer le tourisme vert et les équipements qui
lui sont liés.
Orientation 3 : renforcer les équipements de loisirs.

10) les objectifs de modération de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l'étalement urbain.
Orientation 1 : prioriser le développement dans les enveloppes
urbaines et favoriser le renouvellement urbain.
Orientation 2 : maîtriser la consommation foncière et lutter
contre l’étalement urbain.
Orientation 3 : optimiser  le foncier voué à l’activité écono-
mique.

Le PADD prévoit la réduction des surfaces dédiées aux exten-
sions urbaines à vocation d’habitat situées hors des enveloppes 
urbaines : la superficie maximale cumulée des zones d’exten-
sion urbaine des communes est fixée à 70 ha, contre près de  
200 ha initialement inscrits dans les documents d’urbanisme 
communaux antérieurs.

Aménagement foncier intercommunal
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