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Cadrage territorial 
 
 
 
Au plan administratif, ROUFFACH appartient à l'arrondissement de Colmar-
Ribeauvillé et au canton de Wintzenheim. En outre, la commune représente le 
bourg centre de la Communauté de Communes Pays de ROUFFACH Vignobles 
et Châteaux qui regroupe 13 788 habitants. Elle est également inscrite au sein 
des périmètres : 
 
Ø du Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand-Ballon ; 
 
Ø du Grand Pays de Colmar ; 

 
Ø du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Rhin-Vignoble-Grand-Ballon. 
 
Le territoire communal, très étendu, couvre 4005 ha et s’étend du massif vosgien 
avec la forêt reculée, dissociée du reste du ban, aux collines du piémont et à la 
plaine alluviale de la Lauch. Ce territoire tire ainsi sa richesse de la diversité et de 
l’étendue des milieux naturels, viticoles et agricoles qu’il englobe. 
 
Par ailleurs, la ville avec un centre historique d’une ampleur remarquable, peut 
s’enorgueillir d’un patrimoine exceptionnel, reflet d’un passé prestigieux.  
 
Longtemps bourg rural, ROUFFACH s’est transformé en pôle de services, 
administratif et de formation avec le centre hospitalier, le lycée agricole et 
d’autres établissements. Puis, en raison de son accessibilité liée à sa situation le 
long d’un axe routier structurant au plan régional, confortée par la desserte 
ferroviaire, son rôle de pôle économique s’est affirmé. 
 
En dépit de ses atouts, la ville connaît depuis plusieurs années un déclin de son 
niveau de population qui atteint 4517 habitants en 2014, aggravé par un taux de 
vieillissement plus marqué que dans les territoires voisins. 
 
Les enjeux dans le cadre de la révision du P.L.U. consistent à redonner à la cité 
une vitalité démographique, à renforcer son attractivité, notamment dans le 
domaine touristique, et à exercer pleinement son rôle de pôle d’ancrage, 
rayonnant sur les communes voisines, qui lui est assigné par le SCoT. En 
parallèle, s’impose à la commune la prise en compte des problématiques liées à 
la modération de la consommation d’espace, à la biodiversité, aux continuités 
écologiques et à la préservation et à la mise en valeur de son patrimoine. 
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Carte de Cassini 18ème siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de l'Etat Major, milieu du 19ème siècle 
 
 
 
  



 
 

ADAUHR 5 Plan Local d'Urbanisme de Rouffach 
Novembre 2017 Analyse urbaine 
 

 
1. Un peu d'histoire 
 
Les origines de ROUFFACH remontent à la préhistoire comme en attestent des 
découvertes archéologiques qui révèlent une présence humaine aux âges de 
pierre, du bronze et du fer. A l'époque romaine, une cité est édifiée qui porte le 
nom de Rubeacum. Aux 5ème et 6ème siècles, plusieurs fermes s'établissent au 
pied de la colline du Strangenberg.  
 
Les terres de ROUFFACH deviennent ensuite une résidence des rois 
mérovingiens d'Austrasie qui édifièrent le château d'Isenbourg. Le château est 
remis avec la ville et la région par Dagobert II à l'évêque Arbogast de Strasbourg 
au 7ème siècle.  
 
La Ville connaît un essor au 13ème siècle sous l'autorité des princes-évêques de 
Strasbourg dont les possessions, les baillages de ROUFFACH, Soultz et 
Eguisheim forment le Haut-Mundat. A l'intérieur d'une double enceinte, sont 
édifiées des constructions en grès jaune issu des carrières de la colline du 
Strangenberg. Corporations, communautés religieuses et nobles participent au 
développement de la Ville.  

Plan de ROUFFACH datant de 1548. Les proportions du château sont exagérées 
 
Aux 15ème et 16ème siècles, ROUFFACH s'enrichit considérablement et prend une 
telle importance qu'elle devient un certain temps la rivale de Colmar. 
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La ville historique 

(source : Atlas des villes médiévales d'Alsace) 
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Cette période de prospérité qui est aussi à l'origine de l'épanouissement du 
vignoble est interrompue par les désastres de la guerre de Trente Ans, conflit qui 
déchira l'Europe en opposant le camp des Habsbourg d’Espagne et du Saint-
Empire, aux États allemands protestants soutenus par les puissances voisines et 
les pays scandinaves. C'est ainsi que la ville est ravagée en 1639 par les suédois 
qui massacrèrent la garnison impériale. 
 
En 1683, la ville passe sous le contrôle du roi de France. La Révolution marque 
la fin du statut de ROUFFACH en tant que capitale du Haut-Mundat. Le premier 
Maire de ROUFFACH est élu en 1790 à la tête d'une municipalité cantonale, 
regroupant les communes voisines. ROUFFACH a été le siège d'une justice de 
paix, puis d'un tribunal cantonal supprimé en 1958. 
 
Embrassant la cause révolutionnaire et héros des guerres napoléoniennes, 
François Joseph Lefebvre, né le 25 octobre 1755 à ROUFFACH, est nommé 
Maréchal d'Empire en 1804.  
 
Au 19ème siècle les fossés qui entouraient la ville sont comblés et l'on entreprend 
une grande opération de restauration de l'église. 
 
La Ville n'a pas subi les destructions de la guerre de 1870 et des deux conflits 
mondiaux et a pu ainsi conserver son patrimoine bâti unique. A l'exception d'une 
tuilerie installée au Sud de la Ville et d'une usine textile implantée le long de la 
Lauch, la commune n'a pas connu de développement industriel important au 
19ème siècle en raison d'une opposition des viticulteurs souhaitant conserver la 
main d'œuvre agricole. 
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Evolution de l'urbanisation 

 
 
  
1880 : au pied des collines sous-
vosgiennnes, l'essentiel du bâti 
demeure contenu à l'intérieur de 
l'enceinte historique, dominée par 
le château d'Isenbourg. Une 
amorce d'urbanisation se dessine 
vers la gare et l'usine de tissage 
le long de la Lauch qui remonte à 
1808. A cette trame initiale se 
rajoutent des implantations 
historiques telles que la 
Judenmatt, des fermes et des 
moulins. 

1957 : des amorces d'urbanisation 
se dessinent en périphérie du cœur 
de ville et le long des voies. La 
tuilerie s'est installée à l'écart du 
noyau initial d'urbanisation. 

1990 : les tendances initiales 
d'urbanisation se sont renforcées. 
L'agglomération se développe en 
nappe sans véritable plan 
d'ensemble, majoritairement sur des 
terrains non occupés par des vignes. 
Les deux axes parallèles, la Route 
de Wettolsheim et la Route de 
Colmar fixent l'essentiel de ce 
développement mené de façon 
spontanée mais aussi sous forme 
d'opération groupées. 

1957 : des implantations se sont 
succédées hors des murs historiques 
avec l'hôpital psychiatrique inauguré 
en 1909, l'école d'agriculture, la tuilerie 
alors que le noyau autour de la gare se 
renforce. Entre l'hôpital et la ville, 
l'habitat se développe et de nouvelles 
constructions sont édifiées le long de 
l'axe Nord-Sud. Une importante trame 
de prés-vergers enserre le centre 
ancien. 

2010 : tout au long de la 2ème moitié du 
20ème siècle jusqu'à aujourd'hui, la ville 
connaît une phase importante 
d'expansion avec la mise en place de 
nouveaux quartiers, le déploiement d'un 
pôle d'équipements au Sud, le 
développement de la zone d'activités, et 
la mise en place d'une zone 
commerciale au Nord de 
l'agglomération. 
 
Le contournement aménagé dans les 
années 1970 associé aux contraintes 
liées aux zones inondables a contenu 
l'étalement urbain vers l'Est. A l'Ouest, le 
périmètre AOC, délimitant le vignoble, a 
également joué le rôle de limite à 
l'urbanisation. 
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2. Les étapes du développement urbain 
 
Le passage de la voie romaine reliant les communes du piémont a été 
déterminant dans la localisation de la cité. Cet axe Nord-Sud et la fonction 
d'échange et de commerce qu'il développe a fixé très tôt l'urbanisation. La qualité 
des terres (loess) combinée au climat sec et à la présence de l'eau avec le 
ruisseau de l'Ohmbach et la Lauch sont à l'origine de l'occupation humaine du 
site de ROUFFACH. 
 
La Ville s'est développée et est restée contenue pendant des siècles à l'intérieur 
de l'enceinte historique qui s'est remplie progressivement. La voie ferrée 
Strasbourg-Mulhouse avec sa gare et l'usine de tissage utilisant la force motrice 
de la Lauch ont constitué très tôt au 19ème siècle un noyau d'urbanisation 
orientant vers l'Est le développement de l'agglomération.  
 
D'autres implantations hors de 
l'enceinte historique voient le jour 
avec notamment la ferme école de la 
Judenmatt inaugurée en 1869. Elle 
deviendra en 1882 Ecole impériale 
d’agriculture, puis exploitation 
agricole de l’école pratique 
d’agriculture de ROUFFACH en 
1920.  
 

La ville photographiée par A Braun en 1859 
 
Au tournant du 20ème siècle, sous le Reich allemand, l'hôpital psychiatrique dont 
la construction démarre en 1906, représente une étape importante planifiée de la 
croissance de la ville hors des murs. Organisé autour d'un axe central, cet 
ensemble urbain remarquable se caractérise par ses 43 bâtiments pouvant 
accueillir 700 patients.  
 

Cartes postales du début du 20ème siècle, l'hôpital et le château 

Exceptées l'école d'agriculture et des amorces d'urbanisation le long des axes 
Nord-Sud et vers l'Est, la structure de la ville reste relativement figée jusqu'à la 
première moitié du 20ème siècle. 
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Le développement économique demeure limité et ne concerne principalement 
que l'implantation d'une tuilerie, la Ville conserve pendant toute cette période un 
statut de bourg rural épargné par la révolution industrielle, tourné davantage vers 
son terroir agricole et viticole. 
 
A partir des années 1950 qui marquent la fin de la civilisation rurale, la Ville qui 
compte une population de plus de 4500 habitants, supérieure à celle 
d'aujourd'hui, entame une phase inédite de croissance. De nouveaux quartiers 
voient le jour au Nord et au Sud du centre ancien, sous forme d'ensembles 
pavillonnaires. L'urbanisation se renforce le long des axes Nord-Sud et Est-
Ouest. La zone d'activité économique au Nord-Est de l’agglomération se 
développe de part et d’autre de la voie ferrée, profitant d'une situation 
avantageuse à proximité de la RD 83, axe régional de transit. 
 
Un pôle d'équipements scolaires culturels, sportifs et de loisirs se met en place 
établissant un trait d'union entre la ville et l'ancienne tuilerie devenue une friche 
industrielle. Un pôle commercial est créé à l'entrée Nord de l'agglomération 
attirant les habitants des communes voisines. 
 
L'aménagement du contournement Est associé aux contraintes liées à la zone 
inondable de la Lauch, d'une part, et le périmètre AOC délimitant le vignoble à 
l'Ouest ont favorisé un étirement de l'urbanisation au Sud et au Nord de 
l'agglomération. 
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3. Analyse des différentes formes urbaines 
 
Les différentes phases de développement précitées, outre leur époque et leur 
localisation, se distinguent par leur forme urbaine et leurs caractéristiques 
architecturales.  
 
 
Ø Le centre historique 
 
Le noyau historique de la commune se singularise tout d'abord par son 
extension, de l'ordre de 33 ha, et son ampleur qui font de ROUFFACH une cité 
unique. 
 
A l'intérieur des remparts, le tissu bâti se caractérise par son aspect dense et 
resserré se distribuant le long des voies de manière à constituer des fronts bâtis 
réguliers et continus. Au sein de ces fronts urbains prennent place des bâtiments 
pluriséculaires, des maisons de style renaissance, autant d'éléments parmi 
d'autres d'un patrimoine bâti rendus remarquable par l'usage de la pierre de grès 
jaune, matériau roi issu des carrières du Strangenberg. ROUFFACH est ainsi 
qualifiée de Ville de la pierre. Ce grès jaune a été utilisé pour tous les 
monuments de la région. 
 
Le cœur historique se structure autour d'un axe Nord-Sud (rues Poincaré/4ème 
Régiment de Spahis Marocains) et d'un axe Ouest-Est (rues 
Joffre/Lefebvre/Clémenceau).  
 

Sur cette trame viaire principale 
se raccorde un réseau de voies 
de niveau secondaire qui irrigue 
l'ensemble du bâti, découpant le 
tissu urbain en îlots de superficie 
variable atteignant des 
superficies appréciables à 
l'image de celui délimité par la 
rue Rettig, la rue des Prêtres, la 
rue aux Quatre Vents et la rue 
Ullin. 
 
 
 

La rue Maréchal Lefebvre appartient à l’axe  
commercial du centre-ville. 
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Alignements de façades rue Rettig et rue des Prêtres 
 
 

Un troisième niveau dans 
l'organisation de la trame viaire est 
à signaler avec l'impasse des Juifs, 
la rue des Bouchers, la rue Ullin qui 
présentent davantage un caractère 
de ruelles. 
 
Dans cette organisation, le centre 
administratif et symbolique, 
regroupant, l'Eglise Notre Dame de 
l’Assomption, l'ancien et le nouvel 
Hôtel de Ville, la place de la 
République, est bien identifié, mais 
occupe une position excentrée dans 
le coin Sud-Est de la ville adossée 
aux remparts. Cet ensemble, par sa 
taille, son caractère très ouvert 
contrastant avec l'aspect dense du 
reste de la cité, sa richesse 
architecturale, son cadre bâti 

confère au cœur de Ville la dimension unique d'un site urbain d'exception. 
 
 
L’actuelle place de la 
République. 
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Au sein du centre ancien, le tissu urbain ne présente pas une trame 
complètement homogène. Le tissu bâti dense et resserré le long des voies, dont 
le coefficient d’emprise dépasse les 66 %, a laissé place en cour d'îlot à des 
espaces libres occupés par des jardins. Par ailleurs, la densité diminue dans les 
secteurs Nord et Ouest de l'enceinte historique. 

 
L'organisation de la forme urbaine s'appuie, d'une part, sur le lien étroit entre le 
bâti et l'espace public, les constructions étant implantées d'une manière générale 
à l'alignement de la voie. D'autre part, les constructions occupent la totalité de 
l'espace sur rue, d'une limite latérale à l'autre. En l'absence de construction, des 
murs-clôture et des porches assurent la continuité du bâti le long de la voie. 
L’espace bâti est intimement attaché à l’espace public pour former un ensemble 
cohérent, les parties d’un tout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison entièrement maçonnée et 
maison à pan de bois sur rez de 
chaussée maçonné rue de la Demi-Lune 
 

Façades remarquables rue de la 
Prévôté
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Importance des murs-clôture qui prolongent les façades sur rue et créent une continuité 
du front bâti. 
 
 
Les maisons présentent deux à 
trois niveaux droits plus combles, 
le niveau sous combles pouvant 
aller jusqu'à trois pour les 
constructions les plus imposantes. 
Si l'implantation de la façade 
parallèle à la rue est la plus 
fréquente, de nombreuses 
maisons sont implantées pignon 
sur rue. Il s'agit, notamment des 
maisons Renaissance 
agrémentées de pignons 
chantournés.  
 

Maison renaissance rue Rettig 
 
La Ville ayant été épargnée par les destructions et les ravages des conflits 

mondiaux, l’ensemble de son patrimoine a pu 
traverser les siècles et ainsi être conservé. 
 
 
Le premier niveau maçonné est occupé par des 
caves de plain-pied qui, avec le porche, signalent 
la fonction viticole initiale de la construction. Le 
logis se situe à l’étage. Au sein de ce centre 
ancien coexistent des maisons modestes avec 
des résidences bourgeoises agrémentées 
d'encorbellement, d'oriel et de façade 
renaissance. Si l'utilisation des moellons en grès 
est de mise, plusieurs constructions adoptent 
l'usage du pan de bois surmontant le mur 
maçonné en rez-de-chaussée. 
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Une des particularités de l’organisation de ce tissu bâti réside dans les 
"communautés de cour", (Hofgemeinschaften) correspondant à des 
regroupements de plusieurs maisons autour d’une cour commune accessible par 
un porche. 
 
Au sein de cet environnement urbain, la rue devient un espace public en soi, 
prolongeant places, parvis, placettes favorisant les relations, les échanges, 
source d'urbanité. Dans ce contexte, la présence de commerces, de restaurants 
et de services participe à l’animation de la ville et renforce l'attractivité de la cité. 
 
Le réseau de rues, ruelles, les espaces publics et la promenade des remparts 
offre des possibilités de déambulation dans une ville mise en lumière par le grès 
jaune du Strangenberg. 
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Ø Les faubourgs 
 
Longtemps, la ville est restée contenue à l’intérieur de son enveloppe historique 
jusqu’au début du 20ème siècle. La première phase planifiée de développement 
urbain hors de cette enceinte est constituée par le centre hospitalier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La trame de cet ensemble 
s’organise autour d’un axe 
central comprenant le bâtiment 
administratif et le lieu de culte. 
Les différents pavillons, de style 
wilhelminien au soubassement 
en grès, se distribuent autour de 
cet axe pour former un 
ensemble urbain à part entière, 
constituant un véritable morceau 
de ville. La présence de 
nombreux arbres crée une 
ambiance de parc (1100 arbres, 
255 conifères et 890 arbustes à 

fleurs dont 25 espèces rares), un environnement végétal qui accompagne les 
éléments bâtis. 
 
De l’extérieur, notamment depuis le Sud et la route au pied du vignoble, reliant 
Westhalten à ROUFFACH, le centre hospitalier s’affirme dans le site par sa 
façade structurée où se mêlent le rouge des toitures et l’élément végétal, 
l’ensemble étant organisé autour d’un point d’appel central, le clocher de la 
chapelle. 
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Avec le développement de l’activité industrielle au Sud et la réalisation du centre 
hospitalier, se dessine une urbanisation le long de la rue du 4ème Spahis 
Marocains constituée par des maisons de ville présentant deux niveaux droits et 
un niveau sous comble. Se raccordant à cette voie, la rue de Westhalten a fixé 
les extensions dans la première moitié du 20ème siècle sous forme d’une amorce 
de tissu pavillonnaire. 
 
De même, au Nord-Est, le long de l’Avenue de la Gare se dessine un axe urbain 
à trame lâche constitué par des maisons de ville relativement imposantes par 
leur gabarit (deux niveaux plus combles) et des maisons d’habitation plus 
modestes par leur volumétrie, implantées de façon spontanée. 

 
Les extensions au-delà du centre ancien rue du 4ème Spahis Marocains et Avenue de la 
Gare 
 
Au Nord, la rue Général de Gaulle a connu un développement similaire mais de 
manière plus limitée. 
 

Dans cette période de première 
phase de croissance de la ville, il 
convient d’évoquer la 
constitution, à l’Ouest du centre 
historique d’un ensemble de 7 
maisons de ville le long de la rue 
Louis Pasteur, comprenant 
chacune 4 logements, relevant 
aujourd’hui de l’habitat social. 
Ces constructions se 
caractérisent par leur toiture à 4 
pans et leur tour d’escalier 
rehaussée au niveau du comble. 
 

 
Enfin, rue Charles Marie Widor, le long des anciens remparts, l’urbanisation s’est 
développée sous forme de maisons construites sur un modèle avec pignon sur 
rue, toiture à deux pans surmontant un niveau droit. 
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Ø Le développement urbain de la deuxième moitié du 20ème siècle à 

aujourd’hui 
 

Cette phase de croissance urbaine coïncide à son début avec la période des 
trente glorieuses qui a vu une augmentation exponentielle du nombre de 
logements. A ROUFFACH, comme ailleurs, cette phase de croissance urbaine 
s’est traduite par une urbanisation en nappe, dans le cadre d’opérations de 
lotissements ou de manière individuelle, de façon diffuse, au gré des 
opportunités foncières, le long des voies. 
 
La forme urbaine dominante marque une opposition totale avec la structure du 
centre historique. D’une part, l’habitat est présent de façon quasi exclusive. 
D’autre part, le schéma dominant demeure celui de la maison pavillonnaire 
individuelle implantée au milieu de la parcelle de manière à marquer un retrait 
par rapport aux voisins et par rapport à la voie.  
 
Au fil du temps, le style architectural des constructions évolue adoptant des 
formes contemporaines, la taille des parcelles diminue en raison du 
renchérissement et de la raréfaction du foncier, mais la forme urbaine reste 
inchangée, reproduisant la maison au milieu de la parcelle. Il s’agit à la fois d’un 
modèle urbain et d’un modèle social, considéré comme l’étape ultime et logique 
d’un parcours résidentiel qui ne répond plus aujourd’hui complètement au 
changement des modes de vies et à l’évolution de la structure des ménages. 
 
D’une manière générale ce type d’habitat, consommateur d’espace, se traduit 
par : 
 

§ Un coefficient d’emprise faible de l’ordre de 10 à 20 % ; 
§ Un gabarit des constructions s’établissant à un niveau droit et un niveau 

sous combles. 
 
Les extensions organisées, sous 
forme de lotissements, ont été 
majoritairement aménagées sur les 
terrains au Nord-Est de 
l’agglomération dont la vocation 
résidentielle s’est affirmée 
progressivement, compte tenu de 
leur situation à l’écart des nuisances, 
en demeurant à distance suffisante 
de la RD 83. Ce vaste quartier 
d’habitat n’a pas été imaginé et mis 
en œuvre selon un plan d’ensemble 
conçu autour de principes directeurs. 
Il s’est constitué au fil du temps par 
juxtaposition de différentes 
opérations successives sans logique 
de composition globale. 
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De manière progressive, des formes alternatives à l’habitat individuel voient le 
jour, du type habitat individuel intermédiaire et habitat collectif. Ceci est 
davantage en phase avec les nouvelles demandes exprimées par les ménages 
et plus économe en foncier. 

 
Habitat pavillonnaire traditionnel ancien et actuel 

  
Habitat individuel groupé sur des parcelles plus réduites et habitat collectif au sein 
d’opérations récentes. 
 
 
Les extensions spontanées occupent 
davantage la base du vignoble et se déploient 
sur des parcelles de grande taille, jusqu’à 10 
ares et plus. La consommation d’espace qui 
en résulte est encore plus importante, 
notamment dans le cas de constructions en 
double, voire en triple profondeur. La qualité 
du site, une situation topographique 
dominante à l’écart des nuisances expliquent 
l’attractivité résidentielle de ce secteur qui 
s’adosse à l’aire AOC, strictement 
inconstructible. 
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A la base du piémont l’habitat individuel privilégie des grandes parcelles  
 
Le pôle d’équipements regroupe un ensemble d’installations à vocation de 
loisirs, sportive, culturelle, scolaire (camping, piscine, collège, école élémentaire, 
école maternelle, périscolaire ainsi que le lycée agricole devenu Etablissement 
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole). Cet 
ensemble s’est dévleloppé au fil du temps en venant s’intercaler entre le site de 
l’ancienne tuilerie et le centre ancien. Les enjeux concernant ce site portent sur 
l’adaptation des structures en place en fonction de l’évolution des besoins du 
public et une amélioration de la desserte notamment pour le lycée qui joue le rôle 
de centre de formation pour de nombreuses personnes. 
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L’activité économique depuis l’arrêt de l’activité de la tuilerie au Sud de la Ville 
s’est redéployée sur des sites à l’écart des zones d’habitat, bénéficiant en outre 
d’une bonne accessibilité depuis la RD 83. Les entreprises commerciales, 
industrielles et artisanales se caractérisent par la recheche de conditions 
optimales d’accès en voiture individuelle et par le développement d’importantes 
surfaces de stationnement. 
 
S’est ainsi constitué, au Nord de l’agglomération, un ensemble commercial 
réunissant une grande surface alimentaire, une pharmacie, un laboratoire 
d’analyses médicales, un opticien, des professions de santé, une 
jardinerie…confortant ainsi le rôle de pôle commercial de ROUFFACH dont l’aire 
de chalandise s’étend aux communes voisines. Ces équipements marchands 
présentent l’aspect classique des formes bâties des surfaces commerciales de 
ce niveau, bénéficiant d’un effet vitrine de par une localisation le long des axes 
de communication. Cette situation relativement à l’écart des quartiers d’habitat 
ne crée pas les conditions favorables aux circulations piétonnes et à vélo parmi 
la clientèle, malgré la desserte par un aménagement cyclable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Nord Est, sur le site de l’ancienne usine de tissage, entre la Lauch et la voie 
ferrée, s’est développée une entreprise industrielle, un équipementier 
automobile, acteur économique de premier ordre du secteur.  
 
 
 
 
  

Pôle commercial 

Zone d’activités 
économiques 
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Point d’échange avec la 
RD 83 
 
Autre point d’échange 
majeur 
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Dans le prolongement de ce site historique, plus à l’Est, a été aménagée la zone 
économique communale et intercommunale réunissant des bâtiments de taille et 
de mode d’implantation divers sans véritable unité et cohérence globale dans la 
conception et la composition. L’atout de ce site réside dans son potentiel 
d’accueil de nouvelles entreprises, la proximité immédiate de la desserte 
ferroviaire et la liaison directe à l’A 35 par la RD 18 bis, jouant le rôle de barreau 
reliant l’axe autoroutier régional à la RD 83, depuis l’aménagement de 
l’échangeur de Niederentzen. 
 
 
4. La voirie, les espaces publics  
 
Ø La voirie 
 
Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par la RD 83 qui passe à 
l’Est de l’agglomération, véritable axe structurant majeur de niveau régional.  
L’agglomération est fortement raccordée à cette voie par deux échangeurs 
complets en ce qui concerne la partie centrale et par deux demi-échangeurs aux 
extrémités Nord et Sud. 
 
L’aménagement de l’échangeur de Niederentzen sur l’A 35 a eu pour 
conséquence une augmentation des flux de transit empruntant l’échangeur 
principal de ROUFFACH, donnant lieu à des engorgements et à une 
augmentation des nuisances. Toutefois, la RD 18 bis, transformée ainsi en 
nouveau barreau Est-Ouest, peut également constituer une opportunité en 
termes de gain d’attractivité touristique pour la Ville de ROUFFACH. 
 
La voirie de rang communal s’organise autour d’un premier niveau de voies 
formé par les axes : 
 

§ Est-Ouest, Avenue de la Gare/Rue Maréchal Lefebvre/Rue Maréchal 
Joffre ; 

§ Nord/Sud, Rue Général de Gaulle/Rue Raymond Poincaré/Rue du 4ème 
Régiment de Spahis Marocains. 

 
Sur ce premier niveau viaire se greffe une trame secondaire qui irrigue le centre 
ancien et se prolonge par un maillage de voies qui s’est constitué lors du 
développement de l’agglomération, desservant ainsi les différents quartiers. Ce 
réseau pourrait être étoffé par une liaison rue du Stade-rue de Bâle de manière à 
fédérer l’Est de l’agglomération au pôle d’équipements et à offrir un meilleur 
accès au lycée agricole, compte tenu du rayonnement croissant de cette 
structure. L’ensemble de la trame urbaine serait ainsi desservie de façon 
cohérente. 
 
Ce réseau de liaison inter-quartiers est complété par un dernier niveau de voies à 
l’échelle des lotissements et autres opérations d’habitat sans faire un usage trop 
fréquent des impasses.  
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La mise en place de zones 30, associées à des opérations de réfection de 
chaussée, a eu pour effet d’apaiser la circulation et de sécuriser les 
déplacements piétons et cycles. A l’intérieur des zones 30, la réalisation 
d’aménagements cyclables spécifiques devient inutile, sauf le long des axes 
majeurs à fort trafic, vers la Gare et la zone d’activités, vers le pôle commercial et 
vers le centre hospitalier. 
 
Ce réseau cyclable interne se prolonge par des aménagements cyclables hors 
agglomération pour former un maillage d’itinéraires à plusieurs niveaux : le 
quartier, l’agglomération, ROUFFACH et les communes voisines, le département, 
la région. Il s’agit de concilier les déplacements de proximité vers le bourg centre 
depuis les communes voisines, vers les gares, les équipements avec les usages 
de type sportif et de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
L’itinéraire cyclable vers Pfaffenheim et la piste cyclable stratégique vers la gare qui a été 
prolongée vers la zone d’activités. 
 
Au-delà des agglomérations, il convient de privilégier la mise en place de pistes 
cyclables en site propre ou l’utilisation de voies communales à faible trafic. Dans 
cette perspective, le réseau actuel de parcours cyclables, reliant ROUFFACH à 
Colmar par un itinéraire le long du vignoble, doit se développer en se prolongeant 
vers Westhalten, la Vallée Noble et Guebwiller. En parallèle, côté plaine, est à 
l’étude un itinéraire le long de la Lauch, vers Gundolsheim au Sud et vers 
Herrlisheim-près-Colmar au Nord. Ces deux itinéraires de piémont et de plaine 
pourront être reliés entre eux au droit de ROUFFACH. 
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Ø Les espaces publics  
 
L’espace public en tant que lieu d’échange et de rencontre, lieu de vie, est 
indispensable à toute vie communautaire, à toute vie sociale et participe à 
l’animation de la ville.  

A ROUFFACH, la Place de la 
République, centre de gravité du cœur 
historique, est bien identifiée en tant 
qu’espace public central, lieu de 
référence important à la fois pour les 
habitants et pour les visiteurs. Par son 
ampleur, sa taille, le caractère 
remarquable des bâtiments qui 
l’entourent, cette place se révèle un 
espace public exceptionnel qui confère 
à la ville toute son urbanité. Cette place 
est occupée, en partie, par du 
stationnement ce qui nuit à sa lisibilité 
en tant que lieu d’ouverture, de 
centralité qui fédère la cité. 

La Place de la République au milieu du 
20ème siècle avant l’avènement de 
l’automobile

Cet espace central est relayé par des lieux publics de taille plus modeste tels que 
la Place Foch restaurée 
récemment et magnifiée par la 
fontaine Honstein, l’espace 
réaménagé devant l’ancien 
tribunal cantonal, les placettes 
aux extrémités de l’allée des 
remparts, à l’intersection de la 
rue du Maréchal Lefebvre et de 
la rue du Marché. L’Allée des 
Remparts, réservée aux piétons 
et cycles, qui ceinture le Sud et 
l’Est de la Ville, avec son double 
alignement d’arbres, ponctuée 
de bancs, joue pleinement le rôle 
d’espace public. 

Place Foch 
 
L’espace public ne se résume pas aux 
lieux centraux, mais couvre l’ensemble 
des rues, ruelles, routes et 
cheminements reliant les équipements, 
commerces, habitations. La commune 
s’est engagée à ce titre dans la réfection 
et le réaménagement de l’ensemble des 
rues du centre-ville traitées ainsi comme 
des espaces publics à part entière, 
contribuant à la valorisation du cadre de 
vie urbain.   

A l’angle de la rue de la Demi-Lune et de la rue 
Poincaré, la rue devient un véritable espace 
public. 
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D’une manière générale, il faut souligner la politique continue de mise en valeur 
du bâti et des espaces publics menée par la municipalité depuis plusieurs 
décennies. 
 
Dans le quartier résidentiel au Nord-Est du centre ancien, l’espace public se 
résume pour l’essentiel aux aires de stationnement et à la voirie. Ponctuellement 
ont été aménagées des placettes dont les fonctions urbaines demeurent limitées, 
cette partie de l’agglomération ne dispose pas d’un véritable espace public 
structurant à l’échelle de l’ensemble du quartier. 
 
Contrairement au centre historique, l’espace public en tant que lieu de vie est 
réduit au minimum et conçu de manière entièrement dissociée de l’habitat. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
En dernier lieu, il convient d’évoquer l’espace arboré à l’entrée Sud du centre 
ancien accompagné d’une aire de jeux et l’allée monumentale de Marronniers le 
long de la rue Général de Gaulle formant des îlots arborés remarquables au sein 
de l’environnement urbain.  
 
Il est souhaitable que toute opération d’habitat à venir d’une certaine ampleur, 
tout projet urbain s’accompagne d’une réflexion en faveur de la mise en place de 
lieux et espaces publics complétant de manière cohérente ceux préexistant. 
 
 
 
 
  

Rue des Bouchers, l’espace public et la 
voie ne font qu’un. 
 

Dans l’habitat récent, l’espace public ne 
présente pas un caractère structurant et 
demeure un espace résiduel 
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Répartition des principales aires publiques de stationnement 
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5. Inventaire des capacités de stationnement 
 
ROUFFACH est confrontée comme de nombreuses communes urbaines à la 
problématique du stationnement en raison : 
 

Ø de la présence sur son territoires de nombreux services, équipements 
commerces et activités économiques ; 

Ø d’une desserte ferroviaire cadencée qui en fait un pôle multimodale ; 
Ø d’une volonté d’exploiter le potentiel que constituent les logements 

vacants en centre-ville, nécessitant de créer des places de parking 
supplémentaires ; 

Ø d’une attractivité et d’un rayonnement touristiques et culturels se 
renforçant d’année en année et posant la question des conditions 
d’accueil des visiteurs. 

 
Le taux de motorisation atteignant couramment deux véhicules par ménage, 
l'usage de la voiture individuelle est quotidien pour faire ses courses, accéder 
aux services, aux lieux de loisirs et aux lieux de travail dans un contexte de 
territoire social de plus en plus éclaté et ce, malgré le renforcement de la 
desserte ferroviaire.  
 
A l’échelle de la Ville, malgré les aménagements réalisés, la création de zones 
30 pour sécuriser les déplacements, l’utilisation de la voiture reste fréquente pour 
des trajets internes à l’agglomération sur de petites distances pour rejoindre les 
commerces et les différents services et équipements. 
 
La commune dispose d’un réseau d’aires publique de stationnement réparties sur 
l’ensemble de l’agglomération complétées par des places matérialisées le long 
des rues ou sous forme de niches de stationnement. 
 

 
A l’occasion de la réfection des rues du centre ancien ont été aménagées des places de 
stationnement le long des voies. Dans les nouveaux quartiers, le stationnement est 
également intégré dans les opérations sous forme d’aires publiques. 
 
Le lycée agricole, les équipements communaux (espace de loisirs, piscine, 
terrains de sport, cimetière…) disposent de leurs propres aires de stationnement. 
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Répartition des principales aires publiques de stationnement (suite) 
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Autre
Normal Handicapé Normal Handicapé

Parking	Gare	coté	ville 21 1 0 0 3 Dépose	minute

Parking	Gare	coté	champs 45 1 0 0 0
Parking	Rue	des	récollets	/	rue	Callinet 11 1 0 0 0
Parking	Ancien	Tribunal 17 2 0 0 0
Parking	Rue	aux	remparts	/	rue	4ème	RSM 15 0 0 0 0
Parking	Aux	remparts	(Lycée	agricole) 57 0 0 0 5 Maison	de	retraite

Parking	rue	du	Tir 25 0 0 0 0
Parking	Cimetière 44 2 0 0 0
Parking	Allée	de	Vanolles 15 1 0 0 0
Parking	Complexe	sportif	/	Cosec 93 7 0 0 0
Parking	Covoiturage 16 1 0 0 0 2	travées 	PL

Parking	rue	de	lucelle 5 1 0 0 0
Place	de	la	republique 105 1 21 0 0
Place	clémenceau 0 0 15 1 0
Place	Freismuth 5 0 0 0 0
Place	des	sports 61 1 0 0 0 Dont	2 	pour	la	tréso

Place	Foch 0 0 12 0 0
Rue	de	la	piscine 27 0 0 0 0
Rue	du	vignoble 16 0 0 0 0
Rue	Pasteur 21 0 0 0 0
Rue	de	Pfaffenheim 4 0 0 0 0
Rue	Pairis 13 0 0 0 0
Rue	de	la	demie	lune 14 0 0 0 0
Rue	du	Gal	de	Gaulle 11 0 0 0 0
Rue	Charles	Marie	Widor 15 1 0 0 0 6	à	marquer

Rue	du	1er	Tirailleurs	Marocain 10 1 0 0 0
Rue	du	Mal	LEFRBVRE 0 0 35 0 0
Rue	Joffre 0 0 18 1 0
Rue	des	Fossés 14 0 0 0 0
Rue	de	la	Prévôté 0 0 16 0 0
Rue	Poincaré 0 0 23 0 0
Rue	du	4ème	RSM 12 0 4 0 0 12	à	marquer

Rue	Thiebaut	Walter	(impasse) 16 0 0 0 0 16	à	marquer

Rue	de	Westalten 17 0 0 0 0
Rue	des	oignons 0 0 13 1 0
Rue	Walch 7 0 0 0 0
Rue	des	prêtres 25 0 0 0 0
Rue	des	4	vents 15 0 0 0 0
Rue	Rettig 17 0 0 0 0
Rue	jean	monnet 32 2 0 0 0
Rue	du	Nord 16 0 0 0 0
Rue	de	l'europe 16 0 0 0 0
Rue	des	récollets 9 0 0 0 0
Rue	Ris 20 0 0 0 0
Rue	Callinet 0 0 17 0 1 B orne	10 	MN

Rue	du	Schauenberg 10 0 0 0 0
Avenue	de	la	gare 7 0 0 0 0 4	à	marquer	POS TE

Rue	de	Boenigheim 7 0 0 0 0
Rue	Ullin 2 0 0 0 0

Global 842 21 174 3 6 1046

BleuBlanc
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Le succès croissant du TER, notamment depuis son cadencement, a rendu 
nécessaire le réaménagement de la gare et des abords et la création de 68 
places de stationnement au total. Il se trouve que ces aires de stationnement 
sont déjà saturées à l’instar d’autres gares situées sur la ligne entre Colmar et 
Mulhouse. 
 

Les aires de stationnement se distribuent de part et d’autre de l'axe ferroviaire. Le 
stationnement sécurisé des vélos est pris en compte. 
 
L’offre publique en stationnement est complétée par la création de places 
destinées aux résidants dans le cas d’opération d’habitat collectif, selon les 
normes imposées par le P.L.U. Le pôle commercial dispose d’aires de 
stationnement dimensionnées de manière à répondre largement aux besoins de 
la clientèle. 
 
Au sein des zones pavillonnaires, les besoins en stationnement résidentiel sont 
largement couverts par la taille du parcellaire et le type d'habitat. 
 
Une aire réservée aux camping-cars est présente Place des Sports et une aire 
de covoiturage a été aménagée au rond-point situé à l’entrée Nord-Est de la 
Ville. 
 
Le stationnement des vélos est progressivement pris en compte dans l’ensemble 
de l’agglomération. L’usage du vélo de plus en plus fréquent parmi la clientèle 
touristique incite l’ensemble des acteurs de la filière tourisme à s’adapter à ce 
mode de déplacement. 
 
Enfin, le stationnement des véhicules hybrides et électriques n'a pour l'instant 
pas été pris en compte dans ce dispositif.  
 
 
 
 
  



 
 

ADAUHR 39 Plan Local d'Urbanisme de Rouffach 
Novembre 2017 Analyse urbaine 
 

 
6. Le patrimoine bâti1 
 
L’exceptionnelle richesse du patrimoine architectural et urbain de la Ville renvoie 
à un âge d’or passé où puissants seigneurs, nobles, communautés religieuses et 
corporations participèrent à la splendeur et au rayonnement d’une cité qui a 
atteint son apogée à la Renaissance. A l’exception des mutilations de la 
Révolution, ce patrimoine a traversé les siècles et a été préservé des 
destructions. La Ville compte 27 monuments inscrits ou classés. 
 
La base de données Mérimée du Ministère de la Culture recense pas moins de 
170 édifices sélectionnés, non comptés les bâtiments et la ferme du centre 
hospitalier, notamment. Par ailleurs, l’inventaire général du patrimoine établi par 
le service de la Région Alsace en 1996 mentionne plusieurs centaines 
d’éléments reflétant ainsi la richesse et l’opulence d’un patrimoine prodigieux qui 
fascine le visiteur.  
 
Enfin, sur la base de ces deux inventaires, la commune en collaboration avec les 
services de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-
Rhin a réalisé un plan de protection du noyau historique actualisé, correspondant 
à un document réglementaire, faisant partie des pièces du P.L.U. 
 
Il ne saurait être question de présenter de façon exhaustive ce patrimoine mais 
plutôt d’en évoquer les éléments les plus remarquables ; sont donc mentionnés 
les bâtiments parmi les plus emblématiques. Il convient en premier lieu de citer 
les monuments qui encadrent la Place de la République et forment avec elle un 
ensemble urbain exceptionnel 
 
 
Ø Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 

 
L’église Notre-Dame de 
l’Assomption, digne fille de la 
cathédrale de Strasbourg, 
demeure l’un des joyaux de l’art 
roman-ogival. Son origine 
remonte au 11ème siècle, mais 
l’édifice sera sans cesse 
remanié du 12ème au 19ème 
siècles. L’édification de la tour 
centrale, d’une hauteur de 68 
mètres, date de 1250. Un chœur 
polygonal remplace le chœur 
roman. D’autres modifications 

interviendront avant la construction par l’architecte Miney de la tour Nord de 1867 
à 1872 de style néo-gothique, avec des pierres en grès rose de Phalsbourg, 
contrastant ainsi le grès jaune du Strangenberg, réflecteur de lumière, dans 
lequel est taillé le reste du monument. 
  

                                                
1 Sources : DRAC, base de données Mérimée, Patrimoine des communes du Haut-Rhin, 
ROUFFACH découverte d’un patrimoine. 
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Extrait de la carte du patrimoine 

dressé par le service régional de l’inventaire 
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Ø Halle aux Blés 
 

 
Datant de 1524, ce bâtiment se 
singularise par son pignon à 
redents. Il servait de dépôt et de 
centre du commerce des grains. 
L’escalier extérieur à perron a 
été rajouté en 1924. 
De 1819 à 1960, l’édifice a abrité 
l’école de garçons. 
 
 
 
 
 

 
 
Ø Ancien Hôtel de Ville 
 
Ce bâtiment confère à la place de la 
République, mise en valeur par la rosace, 
toute sa splendeur. L’aile droite, datant 
du 15ème siècle, a été remaniée en 1721. 
L’aile gauche a été réalisée par Franz 
Baur, maître d’œuvre municipal en 1581. 
Il convient de relever les nombreuses 
caractéristiques de l’architecture 
Renaissance : pignons chantournés, 
fenêtres à meneaux en croisés. Au 19ème 
siècle, le bâtiment a abrité le collège 
communal, puis l’école d’agriculture, d’où 
est issu le lycée agricole. Aujourd’hui des 
activités socio-culturelles s’y déploient. 
 
 
Ø Ancienne maison du Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg 

 
 
 
Cette construction qui forme 
avec l’ancien Hôtel de Ville un 
ensemble remarquable date 
de 1778 et abrite actuellement 
le presbytère catholique. 
 
 
 
 
 
  



 
 

ADAUHR 42 Plan Local d'Urbanisme de Rouffach 
Novembre 2017 Analyse urbaine 
 

 
Ø Ancienne maison de l’œuvre Notre-Dame 
 

 
Cette maison abritait initialement 
les tailleurs de pierre employés 
sur le chantier de l’église. Elle 
devient ensuite le siège de 
l’inquisition aux 16ème et 17ème 
siècles. Au sous-sol ont été 
mises au jour les fondations 
d’une importante construction 
romaine. 
 
 
 
 

 
 
Ø La Tour des Sorcières 
 
A l’arrière de l’Hôtel de Ville, la 
Hexenturm constitue la seule tour 
conservée lors de la destruction des 
fortifications au début du 20ème siècle. 
Les étages carrés rajoutés au 14ème et au 
15ème siècles reposent sur une base 
ronde. La plateforme est couronnée d’un 
parapet crénelé et d’une toiture à quatre 
pans. La tour a servi de prison 
communale pendant plusieurs siècles, 
notamment en tant que lieu 
d’enfermement des sorcières avant leur 
supplice. 
 
Au-delà de ce lieu central, les éléments remarquables du cœur historique et du 
reste de la cité sont les suivants : 

 
Ø Le Couvent des Récollets 
 
 A l’origine, des franciscains s’établissent à 
ROUFFACH en 1250 et y édifièrent l’église 
dédiée à Sainte-Catherine d’Alexandrie. En 
1435, les franciscains adoptent la règle de la 
stricte obédience et leur école devient un haut 
lieu de l’humanisme, dont la renommée s’étend à 
tout l’espace rhénan, véritable tremplin spirituel 
pour divers savants théologiens et lettrés. 
L’édifice est désaffecté depuis 1945 et fait l’objet 
d’un projet de restauration.  
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Ø 10 Rue Rettig 

 
Il s’agit de l’ancienne propriété de la 
famille Rettig dont le représentant 
fut prévôt de la Ville. L’immeuble 
remonte à 1573 et se caractérise 
par son pignon monumental 
chantourné comprenant trois 
niveaux droits, percé de fenêtres à 
meneaux munies d’encadrements 
en grès jaune. Le mur de clôture, 
surmonté de merlons et de 
créneaux chaperonnés, s’ouvre sur 
une porte cochère cintrée et une 
porte piétonne encadrée par deux 
colonnes. 

 
Dans la même rue, il convient de relever la présence de l’ancienne maison des 
nobles de Schoenau.  
 
 
Ø La Maison aux Trois Dames  
 
Datant du 16ème siècle, cette maison, 
caractéristique des maisons 
bourgeoises de son époque, présente 
un premier étage en surplomb sur la 
rue soutenu par trois piliers en chêne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Ancien abattoir municipal 
 

 
Ce bâtiment qui s’impose dans le 
paysage urbain par sa toiture à 
double pans a servi d’abattoir 
municipal pendant 4 siècles de 
1544 à 1945. Le chaînage 
d’angle repose sur un ancien 
contrepoids de pressoir. 
Certaines fenêtres du pignon se 
caractérisent par un 
encadrement de grès sculpté en 
accolade. 
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Ø Corporation des bouchers 2 rue de 
la Poterne 
 
Cette maison est datée de 1362. La partie 
inférieure maçonnée est surmontée par 
une partie supérieure en colombage à 
décor sculpté en surplomb. 
Les membres de la corporation des 
bouchers s’y réunissaient pour décider des 
règles propres à leur métier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ø Ancienne cour colongère de l’Abbaye 

d’Eschau. 
 
Dans le front des remparts, cette bâtisse se 
distingue par sa façade massive. 
A l'étage, on distingue l'ancien fenestrage 
ogival muré lors des travaux de modification 
du 17ème siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Les maisons à oriel  
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Plusieurs maisons disposent 
d’oriels établis à l’angle ou sur la 
façade de la construction. Il s’agit 
d’avancée en encorbellement 
aménagée sur un ou plusieurs 
niveaux : rue Poincaré, rue des 
Bouchers, rue Callinet. 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Le Château d’Isenbourg 
 
Le château d’Isenbourg construit par les 
Mérovingiens fut l’une des résidences de 
Dagobert II. Les évêques de Strasbourg font 
bâtir une puissante forteresse aux 13ème et 
14ème siècles. En 1789, le château est vendu 
comme bien national à des particuliers qui le 
démolissent presque entièrement, il n’en 
subsiste que les murailles et la cave voûtée. 
Sous la conduite de Xavier Ostermeyer, maire 
de ROUFFACH en 1885, l’édifie est remanié 
pour lui donner son aspect actuel. Cet édifice 
est mis en valeur par les coteaux plantés en 
vignes qu’il surplombe. 
 
 
Ø La promenade des Remparts 
 

 
Cette allée encadrée par un 
double alignement de Tilleuls est 
assise sur les fondations du mur 
extérieur. Elle permet de 
découvrir une partie du mur 
d’enceinte intérieur qui a été 
restauré. 
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D’autres édifices complètent la liste des bâtiments remarquables, à savoir le 
lycée agricole, l’ancien hôpital Saint-Jacques, la Mairie, la Maison de l’Ordre 
Teutonique, le centre hospitalier, le corps de ferme et la maison à auvents 
impasse des orfèvres, l’ancienne tannerie, l’ancienne confrérie des 
béguines…sans oublier les fontaines et tous les éléments de mobilier urbain. 
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7. Les capacités de densification et de mutation de 

l'ensemble des espaces bâtis 
 
Dans le droit fil de la loi Accès au Logement et à l'Urbanisme Rénové (ALUR) qui 
vise à une économie renforcée la consommation d'espace, il convient d'examiner 
le potentiel en termes de croissance interne sous ses différentes formes. 
 
A l’intérieur de l’enveloppe urbaine de référence, ont été identifiées, dans un 
premier temps, des parcelles libres de construction se distribuant le long des 
voies, ou situées en cœur d’îlot avec néanmoins une ouverture sur la rue. 
 
 

Exemples de parcelles non bâties au sein de la trame urbaine. 
 
Ce gisement foncier représente un total de l’ordre de 3,8 ha environ. Il s’agit là 
d’une ressource considérable dans la mesure où les terrains en question 
admettent immédiatement des constructions sans qu’il y ait lieu de créer de 
nouveaux réseaux et sans augmenter la nappe urbaine par consommation 
d'espaces naturels, agricoles et viticoles supplémentaires. 
 
Il s'agit là d'une capacité d'accueil théorique faisant l'objet d'une rétention 
foncière sur laquelle la commune a peu de prise ; les marges de manœuvre de la 
collectivité se limitent à la mise en place de mesures fiscales afin d’inciter les 
propriétaires de terrains constructibles non bâtis à construire ou à vendre leur 
bien à des constructeurs. 
 
Dans cet inventaire ont également été recensés les terrains libres de 
constructions présents dans la zone d’activités communale et destinés à l’accueil 
d’activités économiques. 
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Dans un deuxième temps, ont été repérées les friches industrielles et 
artisanales d’une superficie totale de 10,4 ha. A ce titre, l’ancienne tuilerie 
constitue l’essentiel du potentiel de renouvellement urbain et bénéficie d’atouts 
majeurs : 
 

§ l’ampleur du site d’une taille de 8,7 ha ; 
§ les possibilités d’accès et de desserte ; 
§ la proximité du pôle d’équipements et des services et équipement de 

centre-ville. 
 
Toutefois, la reconversion du site se heurte à l’incertitude liée à l’état des terrains 
et la présence probable d’une pollution historique. Cette situation nécessite des 
sondages et analyses de sol devant déterminer le coût d’une éventuelle 
dépollution et les possibilités réelles de réutilisation des terrains. 

 

Un site industriel en devenir dont le potentiel en termes de reconversion doit être analysé 
 
 
Dans un troisième temps, il convient de mentionner l’existence de 227 
logements vacants, soit 11,5 % de la totalité des logements. Ce taux de vacance 
est l’un des plus élevés de la Communauté de Communes.  
 
La réutilisation en vue d’une remise sur le marché de ces logements permet de 
créer des possibilités d’accueil sans avoir à réaliser de nouveaux équipements 
d'infrastructure, tout en contribuant à la redynamisation et la valorisation du 
patrimoine bâti et du centre historique. 
 
La mobilisation de ce potentiel se heurte là aussi au bon vouloir des 
propriétaires, la commune ne disposant que de l’outil fiscal qu’elle a engagé par 
le biais de la taxe d’habitation. 
 
Dans cet inventaire, n’a pas été prise en compte l’hypothèse d’utilisation des 
fonds de parcelles sur des terrains comprenant déjà une habitation dans le 
pavillonnaire diffus en raison de l’ampleur limitée des surfaces concernées et du 
caractère peu réaliste à court et moyen terme d’un tel scénario en dehors de 
quelques implantations ponctuelles. 
  



 
 

ADAUHR 50 Plan Local d'Urbanisme de Rouffach 
Novembre 2017 Analyse urbaine 
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On ne peut clore ce chapitre sans évoquer les perspectives d’évolution de 
l’habitat pavillonnaire organisé. Ce type d’habitat, avec des constructions 
implantées en milieu de parcelle de taille relativement réduite constitue une 
forme urbaine figée. Les possibilités de densification par division des terrains 
sont ainsi très limitées. En revanche, cet habitat évolue par rénovation en vue 
notamment d’une meilleure isolation des constructions, transformations et 
extensions successives, que le P.L.U. ne doit pas entraver, sans pour autant 
donner lieu à la création de logements supplémentaires. 
 
Par ailleurs, le P.L.U. ne doit pas être un obstacle, sur le long et très long terme, 
à des opérations de renouvellement par démolition des habitations les moins 
performantes au plan énergétique et leur remplacement par de l'habitat plus 
dense et plus efficace du point du vue environnemental. 
 
  
 
8. Bilan foncier et de consommation d’espace depuis 10 

ans 
 
La période 2007/2017, sous l’égide d’abord du P.O.S. puis principalement du 
P.L.U. approuvé en 2010, est marquée par une évolution limitée du bâti qui a 
porté sur une superficie totale de 9,4 ha. 
 
Les surfaces affectées au développement de l’urbanisation peuvent se 
décomposer de la manières suivante : 
 

Activités économiques 5,6 ha 61 % 
Habitat 2,2 ha 23 % 
Equipements 1,3 ha 13 % 
Activité agricole 0,3 ha   3 % 
Total 9,4 ha 100 % 

 
Il ressort de cette évolution, les éléments de bilan suivants : 
 
Ø la croissance urbaine a été dominée par le développement de l’activité 

économique principalement par l’accueil d’entreprises au sein de la zone 
communale, mais aussi par un renforcement du pôle commercial et 
l’installation d’une entreprise liée au centre hospitalier ; 
 

Ø sous l’effet vraisemblable de la crise financière, aucune opération 
d’ensemble à vocation d’habitat n’a vu le jour, la réalisation de logements 
se résume à des implantations de manière diffuse de maisons 
individuelles par remplissage de dents creuses, représentant au total une 
vingtaine d’unités ; 
 

Ø le niveau en équipement de la commune s’est renforcé, notamment par la 
création d’une nouvelle gendarmerie et de nouvelles installations 
communales ; 
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Ø l’essentiel de l’urbanisation s’est effectué au sein de la trame urbaine en 

place, au sein des zones urbaines du P.L.U., UA, UB, UC, UE ; le 
potentiel de zones AU a été très peu mobilisé et se limite à une 
implantation en secteur AUs délimité pour l’accueil d’activité scolaires et 
sportives ; 
 

Ø le développement agricole est resté marginal et n’a concerné que le 
renforcement des structures en place, sans donner lieu à l’implantation de 
nouvelles structures. 

 
En conclusion, la consommation d’espace et l’artificialisation des sols au-delà de 
l’enveloppe urbaine se résument au développement de la partie Est de la zone 
économique communale classée UE. Dans ces conditions, on peut considérer 
que le P.L.U. avec plus de 92 ha de zone AU a largement surestimé les besoins 
de la commune dans une vision à long et très long terme, dépassant la durée 
d’application du document d’urbanisme. 
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L'essentiel concernant l'espace bâti : 
 
!  Existence d'un centre historique étendu et globalement bien conservé ; 
 
!  Patrimoine architectural et urbain d’une richesse exceptionnelle ; 
 
!  Politique continue depuis plusieurs décennies de valorisation du bâti et des 

espaces publics ; 
 
!  Rayonnement touristique et attractivité de la ville pouvant encore être 

renforcés ; 
 
!  Problématique des logements vacants et du stationnement dans le centre 

ancien ; 
 
!  Développement urbain sous forme d’un pôle d’équipements au Sud et d’une 

nappe d’habitat majoritairement pavillonnaire au Nord-Est ; 
 
!  Présence d’une friche industrielle étendue dont le potentiel en termes de 

renouvellement doit encore être évalué ; 
 
!  Développement de l’habitat ralenti ces dernières années. 
 
 
Les enjeux concernant l'évolution du bâti dans le cadre de l’élaboration du 
P.L.U. : 
 
!   Conservation de l'unité architecturale et urbaine du centre ancien ; 
 
!  En centre historique, concilier performance énergétique des constructions et 

préservation de leurs caractéristiques architecturales ; 
 
!  Poursuite de la dynamique urbaine par la réutilisation des logements vacants 

et valorisation des espaces publics, notamment de la Place de la  
République ; 

 
!   Améliorer les conditions de stationnement, notamment pour les résidents du 

centre historique ; 
 
!  Evaluer le potentiel de mobilisation de la friche industrielle et des espaces 

interstitiels au sein de l’enveloppe urbaine ;  
 
!  Poursuivre le développement d’une offre d’habitat attractive et équilibrée ; 
 
!  Assurer le maillage complet des quartiers périphériques ; 
 
!  Maintien des perspectives remarquables sur le centre historique. 
 



 



 



 

 


