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PréambulePréambule   
 
 
 
L'article L.151-5, créé par ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, sur 
la base de la loi du 24 mars 2014 "Accès au Logement et à l'Urbanisme Rénové", 
précise le contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durables.   
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit : 
 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, 
lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 
 
Ainsi, avec l'entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
renforcée par les lois Grenelle et ALUR, l'environnement et le développement 
durables sont désormais placés au cœur de la démarche de tout document 
d'urbanisme.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est l'occasion d'inscrire l'ensemble de son 
action, dans un cadre global cohérent, d’entreprendre une réflexion sur son 
territoire incluant les espaces agricoles, les milieux naturels et les espaces 
urbains et à urbaniser. 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, véritable clé de voûte 
du P.L.U., représente un moyen pour la commune de se structurer, de se 
construire autour d'un projet de commune, et d'éviter une évolution par simple 
addition d'initiatives isolées.   
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables s'articule autour de 
cinq axes principaux, mettant en œuvre chacun un certain nombre d'orientations 
d'aménagement.  
 
 
Ø Affirmer la qualité du cadre de vie urbain ; 
 
Ø Structurer le développement urbain en fonction du site et selon les 

besoins d’une commune pôle d’ancrage ; 
 
Ø Contribuer au développement économique du territoire Rhin-

Vignoble-Grand-Ballon : 
 

Ø Faire du paysage et du patrimoine naturel deux piliers majeurs dans 
l’organisation du territoire communal ; 
 

Ø Prendre en compte les risques et nuisances et garantir la 
sauvegarde des ressources  

 
Ces axes et les orientations qui en découlent sont évidemment interdépendants 
et se confortent mutuellement. L'abandon de l'une ou l'autre orientation remettrait 
en cause l'équilibre d'ensemble du projet et compromettrait la réussite des 
objectifs visés par les autres orientations.  
 
Il est évident que ce cadre global, pour s'inscrire de façon dynamique dans la 
durée, pour s'adapter aux transformations des conditions socio-économiques et 
environnementales, ne doit pas être complètement figé et doit pouvoir conserver 
une marge d'évolution.  
 
Par ailleurs, le P.A.D.D. n'est pas établi selon un programme strict de mise en 
œuvre sur la base d'un phasage précis. Il n'est pas fixé de délai de réalisation, ni 
d'ordre de priorité dans la mise en œuvre des orientations. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables servira de base à 
l’établissement du zonage, du règlement et des Orientations d'Aménagement et 
de Programmation qui constituent les autres pièces majeures du P.L.U. 
 
En outre, le P.A.D.D. vise à bien articuler et à positionner la commune au sein de 
son bassin de vie représenté par les territoires d'échelle complémentaire : 
 

Ø la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux ; 
 

Ø le Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand-Ballon qui 
assigne à ROUFFACH un rôle de "Pôle d'ancrage" dans l'organisation 
urbaine ; 
 

Ø le Grand Pays de Colmar ; 
 

Ø le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Rhin-Vignoble-Grand-Ballon.  



 

ADAUHR 4 Plan Local d'Urbanisme de ROUFFACH 
Avril 2018 Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

 

 

1.1.   AAffirmer la qualité du cadre de vie urbainffirmer la qualité du cadre de vie urbain   
 

OrientationsOrientations   
 
1.1 Développer l'attrait et les qualités d'accueil et d'échange de la 
ville ancienne pour toute l'agglomération  
 
Il s'agit dans une réelle logique de développement durable, de préserver à la fois 
les qualités résidentielles de la ville ancienne et de renforcer son rôle moteur du 
dynamisme économique entre Colmar et Guebwiller.  
 
Dans cet esprit, il importe simultanément de mettre l'accent sur la préservation 
des paysages et la qualité des espaces naturels.  
 
Le développement futur de la ville est organisé autour d'un grand axe 
périphérique de la ville ancienne. Il va permettre de limiter la circulation de transit 
en centre-ville tout en facilitant son accès automobile et les échanges 
piétons/cyclistes entre les quartiers.  
 
Les avantages patrimoniaux très importants que nous offre le passé prospère de 
la ville doivent être valorisés, que ce soit les qualités architecturales émouvantes 
de son tissu ancien ou de son environnement naturel singulier, son adossement 
au fort relief de l'Ouest, ou la plaine de la Lauch et de la Thur à l'Est.  
 
A travers le P.L.U., la commune exprime la volonté forte de renforcer les 
caractéristiques originales de la ville, en encourageant les projets de réutilisation 
du tissu bâti. Il faut permettre de conserver les capacités d'accueil actuelles voire 
dégager éventuellement des possibilités complémentaires dans les espaces 
internes importants de la ville en respectant l'identité de ces derniers.  
 
A cet égard, le plan de détail, élaboré en partenariat avec le Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, qui recense les éléments 
remarquables du patrimoine bâti de la ville méritant d’être sauvegardés, est joint 
au dossier de P.L.U. Toutefois, certaines des dispositions réglementaires initiales 
sont assouplies de manière à de pas freiner les initiatives publiques ou privées 
en matière de réhabilitation des constructions. Il s’agit de trouver un juste 
équilibre entre protection du patrimoine et redynamisation du centre ancien. Pour 
que ce patrimoine soit conservé, il doit rester vivant et remplir des fonctions 
urbaines, notamment dans les domaines de l’habitat, du commerce et des 
équipements.  
A terme, sur la base du travail d’inventaire effectué, la commune entend mener 
une réflexion en faveur d’un outil plus adapté aux enjeux du cœur historique et à 
la mise en œuvre d’un projet de centre-ville.  
 
Le développement de la Ville se fera en priorité dans les espaces libres proches 
compris entre les limites actuelles de l'agglomération et la quatre voies, selon un 
principe aisément insérable au maillage général des rues.   
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1.2 Favoriser le maintien des caractéristiques urbaines et 
l'animation du centre de la ville  
 
Valoriser le caractère original du cadre de vie des habitants du cœur de la Ville, 
et son tissu bâti bien regroupé autour de ses rues. La présence forte 
d'architectures anciennes très originales, de l'accumulation multiséculaire des 
signes d'une prospérité, d'une coexistence réussie d'activités très variées, ont 
développé un véritable modèle d'urbanité.  
 
Le patrimoine construit nous témoigne de l'attachement qu'ont pu avoir les 
anciens bâtisseurs pour les espaces du quotidien de leur ville. Il nous appartient, 
par la réutilisation des volumes, selon nos exigences contemporaines pour un 
cadre de vie réellement attrayant, de valoriser ce patrimoine exceptionnel.  
 
Un véritable renouveau actuel de l'intérêt pour la proximité de services d'une 
diversité d'animation à l'échelle des déplacements piétons et cyclistes par la 
présence conjointe de lieux d'emploi et de logements, justifie au moins pour toute 
l'ancienne ville le développement d'activités non nuisantes, d'équipements 
collectifs, d'agréments d'habitat divers. L'effort d'aménagement des rues, amorcé 
il y a quelques années donne l'impulsion de ce qui peut améliorer notre quotidien 
le plus commun et le plus proche de chez soi, avec l'espace rendu au piéton 
jusqu'à sa porte.  
 
Appuyer les avantages de l'urbanisme en îlots. L'implantation en bordure de rue 
permet une valorisation forte du caractère des voies, chaque porte, chaque 
fenêtre, chaque visage ou forme qui s'y profilent, constituent l'espace public et 
ses apports toujours renouvelés. Cet urbanisme offre en même temps une 
protection sans égal au développement de la vie privée, de l'intimité à l'arrière. 
Les espaces plantés dans une grande partie de la ville ancienne se distinguent 
ainsi par leur agrément et leur tranquillité qu'ils donnent aux résidents.  
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1.3 Valoriser les espaces de centralité  
 
Rouffach est un pôle local de développement au sein du bassin de vie situé entre 
Colmar et Guebwiller. De nombreuses zones d'activités ou différents 
équipements y voient converger une population croissante. La zone d'activité 
prévue à l'Est de la ville en fera notamment partie. Les principaux lieux de 
services sont supra-communaux, et font office à leur niveau d'animation de 
proximité pour leur voisinage.  
 
Les espaces de centralité sont :  
 
Ø La partie Sud du noyau historique où sont présents de nombreux 

commerces, services et équipements divers dont le pôle culturel. La 
présence d'un habitat dense, l'exceptionnelle qualité du patrimoine 
historique en fait un lieu public particulièrement attrayant pour les 
manifestations de la collectivité, une véritable richesse de la vie du 
quotidien pour tous les habitants de la ville.  

 
Ø Le complexe écoles/collège/Etablissement Public Local d'Enseignement et 

de Formation Professionnelle Agricole, associé aux équipements sportifs, 
associatifs et de loisirs, rue du stade. Ce site en abord Sud de la ville 
constitue un important lieu d'animation. Il joue lui aussi un rôle de référence 
et de repère pour les événements scolaires ou sportifs de la ville, mais 
aussi d'échange entre une population scolaire, lycéenne et étudiante issue 
de tout le canton, voire de tout l'Est de la France et de l'étranger.  

 
Ø Le centre hospitalier correspond à un pôle important de la région en 

matière de santé et d'accueil des patients et de leurs visiteurs. Outre le 
caractère médical et économique de l'établissement, il importe de souligner 
sa fonction de formation et son rôle dans le domaine de la recherche 
clinique en particulier dans les neurosciences. Enfin, la valeur patrimoniale 
de ce centre hospitalier doit être signalée. Construit au début du 20ème 
siècle, son architecture et la disposition générale des bâtiments 
représentent une typicité à valoriser.  

 
Ø Les importants établissements touristiques au Nord du centre historique, le 

château d'lsenbourg et l'hôtel de la Ville de Lyon assurent une fonction 
d'accueil de grande qualité pour les amateurs de cadres patrimoniaux très 
typés comme celui de la Ville de Rouffach. Ils constituent un relais des 
efforts de la collectivité en faveur de l'agrément de la fréquentation de la 
cité et de ses services.  
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Ø Un cinquième lieu de centralité est constitué potentiellement par la zone 

d'activité Est et les établissements qui sont susceptibles d'y être présents. 
Le site est décalé, au-delà de la déviation, de la voie ferrée et de la Lauch 
et participe donc peu à l'animation et à la diversité nécessaires des autres 
principaux espaces publics urbains. Toutefois, lieu d'initiative et de travail 
commun pour de nombreux habitants du bassin d'emploi, son rôle est très 
important pour le dynamisme de la ville de Rouffach.  

 
Ø A l'entrée de ville Nord, une zone mixte habitat/ activités à vocation 

notamment commerciale est complémentaire à l'offre du centre-ville. Elle 
est adaptée aux commerces de biens plus volumineux ou fortement 
dépendants d'une accessibilité en voiture. Elle joue un rôle important sur 
l'attraction de la Ville sur sa région. Cette dernière est comprise dans l'aire 
de chalandise des hypermarchés Colmarien, de l'agglomération de 
Guebwiller voire de Mulhouse. Cette entrée Nord constitue de fait un lieu 
de services de proximité de qualité.  

 
 
1.4 Poursuivre la requalification urbaine des rues de la ville  
 
Les voies présentes à Rouffach ont avant tout un rôle de desserte. Le transit est 
assuré par la RD 83, qui contourne l'agglomération. Cela permet de favoriser 
pour la ville une maîtrise forte des nuisances propres à un espace résidentiel 
dense.  
 
Cette fonction a été confortée par une somme d'aménagements de sécurité et 
par la requalification des principales rues de la ville. Pour l'avenir, il importe de 
généraliser cette démarche à l'ensemble des artères.  
 
L'aménagement des liaisons inter-quartiers montre les ressources importantes 
que recèlent les espaces publics de la ville pour la mise en place d'un cadre 
particulièrement accueillant et confortable pour les trajets piétons ou cyclistes et 
les échanges quotidiens. Dans les quartiers périphériques Est, et ce jusqu'au 
cœur de la cité, partout où cela sera possible, une bande cyclable sera 
aménagée pour favoriser les déplacements alternatifs à l'automobile.  
 
Les aménagements futurs doivent s'attacher à favoriser la polyfonctionnalité et 
l'agrément de l'usage des espaces publics pour les habitants ou les visiteurs, 
ainsi que le montrent tous les aménagements sécuritaires réalisés récemment et 
ceux à venir dans le cadre du plan d'ensemble défini par l'étude de sécurité.  
 
En agissant sur l'ensemble du réseau viaire et les espaces publics, la collectivité 
crée les conditions favorables à une poursuite de la dynamique urbaine. En effet, 
les commerçants, les propriétaires de biens immobiliers bénéficient d'un contexte 
propice à la mise en valeur de leur patrimoine et à la création de logements. 
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1.5 Anticiper le devenir du pôle d'équipements scolaires, culturels 
et sportifs  
 
Le pôle d'équipement scolaire, sportif et culturel de Rouffach est essentiel à son 
attractivité et à sa vocation de Ville-centre.  
 
Ce pôle est calibré et adapté aux besoins actuels, mais il est essentiel de mettre 
en perspective son développement en prévoyant la possibilité de création de 
nouveaux équipements dans un contexte urbain fonctionnel et bien inséré au 
tissu historique de la ville.  
 
En effet, il appartient à la commune d'adapter l'offre actuelle en équipements, qui 
atteint un niveau très satisfaisant, à l'évolution de la structure de la population et 
à la demande qui en résulte aussi bien dans le domaine du sport, de la culture et 
des loisirs qu'en ce qui concerne le cadre de vie de la population au sens large : 
aménagements urbains, espaces verts de proximité, stationnement, liaisons 
douces (en particulier vers la gare)… 
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2.2.   Structurer lStructurer le déveloe développpepement urbain enment urbain en   
fonction du site et selon les besoins fonction du site et selon les besoins d’une d’une 
commune commune pôle d’ancrage pôle d’ancrage au titre du SCoT au titre du SCoT   

 
 

OrientationsOrientations   
 
 
2.1 Vers une population des ménages de l’ordre de 4300 habitants 
d’ici à 2036 
 
Pour défendre son rôle de pôle d’ancrage dans l’armature urbaine définie par le 
SCoT Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, afin de continuer à faire vivre et développer 
ses services, équipements et commerces, la commune se doit de renforcer son 
attractivité, de se donner les moyens de retrouver le chemin de la bonne santé 
démographique après une phase de stagnation ces dernières années. Rouffach 
demeure un cas particulier, compte tenu de l’importance de la population «hors 
ménages », représentée par les personnes rattachée à l’EHPAD, au centre 
hospitalier, à l’internat du lycée, soit au total près de 600 personnes en 2014. La 
projection démographique est donc calculée à partir de la population des 
ménages, c'est-à-dire les personnes occupant une résidence principale, soit 
3920 habitants en 2014. C’est cette population qui est déterminante pour 
connaître les besoins locaux en logements. Le scénario retenu par la commune 
vise à s’appuyer, pour la durée d’application du P.L.U., sur la tendance 1999-
2014, marquée par un taux de croissance annuel de 0,42 %, conduisant ainsi la 
population des ménages à un niveau de l’ordre d’environ 4300 habitants en 
2036.  
 
Il s’agit d’une perspective d’évolution, d’un horizon démographique que la 
commune se donne et non d’un objectif à atteindre de manière absolue.  
 
En ce qui concerne la population des collectivités et communautés, la population 
hors ménages, la commune n’a que peu de prise sur son évolution. 
 
 
2.2 Assurer à la population une offre en logement adaptée 
 
En tenant compte de cette perspective d’évolution démographique, le nombre de 
logements pour faire face aux besoins de la population dans le cadre de 
l’application du P.L.U. se monte à 385.  
 
Cette évaluation est effectuée sur la base d’une poursuite de la réduction de la 
taille des ménages, avec un nombre de personnes par ménage passant à 2, et 
du phénomène de desserrement interne de l'habitat. 
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Il convient de souligner que Rouffach occupe une situation de commune pôle 
d’emplois et qu’une part des logements ainsi créés pourront être occupés par 
des personnes travaillant dans la commune et souhaitant s’y installer. Le 
rapprochement des lieux de travail et de résidence permet de réduire les 
déplacements et favorise ainsi les économies d’énergie.  
 
Etant donné l'évolution actuelle de la structure des ménages et des besoins nés 
de cette évolution, il convient de développer une offre d'habitat diversifiée tant 
par la taille des logements que par le statut d'occupation. C’est ainsi que pour à 
la fois développer une offre attractive et équilibrée en logements et optimiser un 
potentiel foncier de plus en plus rare, la commune se propose dans les secteurs 
en extension, ou dans le cadre d’opération de renouvellement urbain, de 
développer des formes d’habitat du type petits collectifs privés ou publics, habitat 
intermédiaire de qualité. Cette orientation sera garantie par les orientations 
d’aménagement et de programmation qui, par le respect d’une densité minimale 
brute de 25 logements/ha, conduisent les opérateurs obligatoirement à réaliser 
des types de logements alternatifs à la maison pavillonnaire individuelle. 
 
Une offre d’habitat plus large et plus complète est également susceptible de 
répondre à la demande des personnes âgées en situation d’autonomie ou de 
dépendance souhaitant rester ou s’installer dans une commune disposant de 
toute la gamme des services et commerces nécessaires à leur parcours de vie. 
 
 
2.3 Promouvoir un développement équilibré entre croissance 
interne et extension 
 
Le développement urbain à vocation dominante d’habitat doit être mis en oeuvre 
de trois manières différentes : 

 
Ø Réutilisation des logements vacants  
 
Etant donné l'opportunité que constituent les logements vacants, ainsi que les 
constructions à réhabiliter présentes en centre ancien, le PADD marque la 
volonté d'orienter le développement urbain au sein du tissu bâti existant. Le 
document d'urbanisme se doit d'exploiter au mieux ce potentiel de création 
d'habitat sans avoir à réaliser de nouveaux réseaux et sans consommer 
d'espace supplémentaire. Par ailleurs, une telle orientation participe à la mise en 
valeur du cadre de vie urbain et à la restauration du tissu bâti. Le P.L.U. ne doit 
pas créer de règles qui s'opposent à cette forme de croissance concentrée. 
 
Par ailleurs, la création de logements au sein même du tissu bâti, à proximité des 
services, équipements et commerces, facilite l'intégration des nouveaux arrivants 
et leur insertion sociale. 
Sur les 227 logements vacants recensés dans la commune en 2014, la 
commune, qui s’est engagée dans une politique volontariste dans ce domaine 
par voie fiscale, estime pouvoir en remobiliser 20 % soit environ 45 sur la durée 
d’application du P.L.U. 
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A ce chapitre, doit être évoquée la problématique du stationnement qui est 
indissociable de la redynamisation du centre ancien. Le P.L.U. doit contribuer, à 
son niveau, à répondre aux besoins des visiteurs, des commerces, des habitants 
actuels et des habitants futurs qui viendront occuper le cœur historique, par la 
création, notamment, d'aires de stationnement de proximité. 
 
 
Ø Optimisation des terrains présents en zone urbaine 
 
Les espaces interstitiels, libres de constructions, représentent un gisement 
précieux évalué à environ 3,8 ha, principalement en zone UC. Sur ces terrains 
bénéficiant d'une desserte par la voirie et les réseaux, le potentiel de logements 
réalisables a été estimé à 56. Il s'agit de créer les conditions favorisant 
l'exploitation de ce potentiel de croissance interne dans le cadre d'une 
densification maîtrisée de l’enveloppe bâtie. A cet égard, la commune peut 
engager une politique d’acquisition foncière en mettant en œuvre son droit de 
préemption. La maîtrise foncière constitue, en effet, un outil puissant d’une 
politique volontariste dans le domaine de l’habitat. 

 

Ø Inscription de secteurs à urbaniser en extension 
 
En complément et pour répondre aux perspectives de développement 
démographique de la commune, les extensions programmées en vue de l’accueil 
de projets à vocation dominante d’habitat sont ciblées sur des ensembles de 
terrains qui réunissent les conditions favorables à la mise en œuvre d'opérations 
d'aménagement : articulation à la trame viaire et urbaine présente, desserte par 
les réseaux en périphérie, respect des champs de vision sur le patrimoine bâti de 
la vieille ville depuis la RD 83. 
 
Le P.L.U., par le biais du règlement et des orientations d’aménagement, doit 
assurer la connexion de ces nouveaux quartiers à la trame urbaine existante par 
la continuité de la trame viaire et un maillage d’espaces publics et de liaisons. En 
outre, le P.L.U. s’attache à promouvoir des formes urbaines et une qualité 
résidentielle qui apporte une réelle plus-value au cadre de vie urbain de 
Rouffach. L’aménagement du quartier à l’Est de l’agglomération devra 
s’accompagner à terme de la réalisation d’une voie de liaison inter-quartier reliant 
la rue de Bâle à la rue du Stade, offrant de meilleures conditions d’accès et de 
desserte au lycée agricole. 
 
Au total, la superficie des secteurs en extension demeure dans la limite de la 
superficie de 10 ha accordée par le SCoT au-delà de l’enveloppe urbaine de 
référence (T0) pour la commune de Rouffach. 
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3.3.   Contribuer à l’avenir économique du territoire Contribuer à l’avenir économique du territoire 
RhinRhin--VignobleVignoble --GrandGrand--BallonBallon   

 
 

OrientationsOrientations   
 
 
3.1 Conforter le rôle de pôle économique de Rouffach  
 
Outre une vocation de Ville-centre léguée par l'histoire, Rouffach s'impose 
comme un pôle d'emploi d'importance grâce notamment à son pôle hospitalier et 
à son pôle industriel.  
 
Le devenir de ces deux pôles implique une vision stratégique garante des 
possibles développements futurs.  
 
Rouffach entend jouer pleinement le rôle de pôle d'ancrage que lui confère le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Rhin-Vignoble-Grand-Ballon en 
préservant le tissu économique existant et en organisant sur son territoire 
l'accueil de nouvelles activités structurantes mises en œuvre dans un cadre 
intercommunal en prolongement de la zone industrielle présente. La situation de 
la commune le long d'un axe régional structurant, la présence d'une desserte 
ferroviaire et l'accessibilité militent en faveur d'une sélection des activités qui 
dépassent le simple niveau local. Dans cette perspective, le P.L.U. programme, 
en outre, l’inscription d’un site destiné à l’accueil d’activités viticoles et 
touristiques au débouché de la vallée de l’Ohmbach. 
 
Toujours dans le droit fil du SCoT, la fonction commerciale de la commune 
mérite d'être confortée dans la mesure où les commerces, en particulier de 
proximité, jouent un rôle fondamental d'animation et de vitalité du centre-ville, 
mais aussi de service auprès de la population locale et de celle des villages 
voisins. En conséquence, le P.L.U. ne doit pas faire obstacle à l'installation 
d'activités commerciales, notamment dans le cœur historique. En complément et 
sans menacer le tissu commercial de proximité, l'offre commerciale peut être 
renforcée par l'implantation de commerces dits "d'envergure", c'est-à-dire d'une 
surface de vente de plus de 300 m2. 
 
En outre, la ville bénéficie d'un réseau important d'équipements médicaux, avec 
notamment un centre hospitalier dont la notoriété dépasse le niveau régional. 
Compte tenu des fonctions de services qui en découlent, des retombées 
économiques et du nombre d'emploi en jeu, il appartient à la commune, dans ce 
domaine, de tenir et d'assumer entièrement son rôle de pôle de santé, de 
recherche et de formation. 
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A ce chapitre économique, dans un contexte où les territoires entrent en 
concurrence les uns avec les autres, se pose la question des communications 
numériques (internet, téléphonie mobile, Télévision Numérique Terrestre, fibre 
optique). Les nouvelles technologies sont un facteur essentiel de l'attractivité 
économique et résidentielle et jouent un rôle fondamental dans l'évolution des 
mobilités, le développement économique, la diffusion des connaissances et de la 
culture, l'accès à l'emploi et aux services publics. 
 
Par ailleurs, le volume du débit conditionne le choix d'implantation des 
entreprises qui ont besoin, pour être compétitives, d'échanger rapidement des 
données numériques. C'est donc un enjeu très important en termes de 
ressources et d'emplois. 
 
Par conséquent, la commune met tout en œuvre, aux côtés de l'ensemble des 
partenaires, dont la Région, pour assurer le déploiement de la fibre optique sur 
son territoire afin de faire bénéficier les particuliers et les entreprises du très haut 
débit, conformément au  Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 
Numérique de l'Alsace.  
 
On ne peut clore ce volet économique sans évoquer deux acteurs essentiels de 
l'économie locale, la viticulture et l'agriculture. La viticulture, avec 52 exploitations 
selon le Recensement Général de l'Agriculture, représente une activité qui 
contribue largement à la vitalité économique du secteur. Par un effet de filière, 
elle entretient tout un réseau d'entreprises artisanales et de services et 
développe des complémentarités avec le tourisme et toutes les activités liées aux 
traditions et au patrimoine. 
 
Par conséquent, le PADD affirme le principe de préservation absolue des terrains 
classés A.O.C., à l’exception des secteurs à vocation d’habitat de taille limitée 
situés en continuité du tissu bâti existant. Le périmètre A.O.C., incluant le terroir 
exceptionnel de plus de 72 ha du grand cru Vorbourg, se voit ainsi interdire toute 
construction, toute occupation du sol de nature à porter atteinte à la sauvegarde 
de ce patrimoine unique, culturel et humain, héritage de notre civilisation. 
 
En contrepartie, les exploitations viticoles doivent pouvoir poursuivre leur activité 
et se développer à l'intérieur des zones urbaines. 
 
Ce principe de préservation est étendu aux terres agricoles de plaine dont la 
pérennisation doit pouvoir être assurée en étant maintenue à l'écart de toute 
forme de spéculation et de mitage de nature à compromettre la cohérence des 
grandes étendues foncières existantes, faisant l'objet d'une procédure de 
remembrement en cours à l'Est de la RD 83. Toutefois, en fonction des besoins 
locaux, le P.L.U. fixe des conditions de mise en œuvre de projets au sein de cet 
espace qu'il s'agisse de sorties d'exploitation ou de renforcement de structures 
en place sous réserve de tenir compte : 
 

§ des contraintes d'inondabilité ; 
 

§ de dispositions visant l'insertion au site, au paysage et à l'environnement 
des bâtiments.  
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Comme le préconise le Plan régional d’Agriculture Durable, au-delà du 
développement des exploitations existantes, le P.L.U. se doit d’assurer les 
possibilités d’installation de nouvelles structures, notamment dans le cadre de 
projets conduits par de jeunes agriculteurs, viables au plan économique et 
environnemental.  
 
 
3.2 Renforcer et valoriser la place du tourisme dans l’économie 
locale 
 
En prolongement de l'orientation précédente, il convient d'entrevoir le tourisme 
comme une activité économique à part entière générant des ressources, des 
richesses et de l'emploi, dans un bassin de vie confronté à de sérieuses 
difficultés dans ce domaine. Sous l’égide de la Communauté de Communes 
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux », le nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal (Eguisheim, Rouffach) s'attache à répondre à cette exigence en 
liaison avec le futur office de tourisme de destination du Grand Pays de Colmar. 
 
Le développement de l'offre touristique passe par une diversification des modes 
d'hébergement correspondant à l'évolution de la demande, le renforcement des 
possibilités de restauration, la mise en place de produits nouveaux et services 
d'accueil pour les cyclistes, étant donné l'essor du vélo comme mode de 
transport parmi la clientèle touristique. La présence d'un patrimoine historique, 
viticole et culturel exceptionnel, le foisonnement de manifestations et 
d'animations, associés aux richesses naturelles et environnementales du 
piémont et des collines sous-vosgiennes, constituent un socle précieux, un atout 
majeur en vue d'une politique forte et ambitieuse dans ce domaine. Rouffach en 
tant que "pôle d'ancrage" dans l'organisation du territoire est ciblée par le SCoT 
en vue de l'accueil d'hébergement de grande capacité. 
 
Une telle orientation exige une communication adaptée et notamment une 
amélioration de l'image de la ville pour une plus grande attractivité de manière à 
capter davantage les flux qui transitent par la RD 83. 
 
Au-delà de l'aspect économique, il convient de souligner que l'activité touristique, 
en améliorant le territoire et son image, participe à un cadre de vie plus 
accueillant, plus attractif au bénéfice des habitants et des entreprises locales. 
Dans tous les cas, il conviendra de veiller à ce que le développement touristique 
soit source de plus value pour la population locale et ne compromette pas ses 
conditions d'existence et sa vie quotidienne. 
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4.4.   Faire Faire du paysage et du du paysage et du patrimoine patrimoine naturel naturel 
dedeuxux   piliers majeurs dans piliers majeurs dans l’organisationl’organisation   du du 
territoire communalterritoire communal   

 

OrientationsOrientations   
 
4.1 Valoriser et préserver les éléments remarquables du paysage 
naturel et urbain  
 
Habiter la ville, c'est aussi reconnaître l'avantage de la présence d'une 
singulière diversité dans le quotidien.  
 
Le paysage de la colline ou de la plaine, les multiples traits originaux en ligne de 
mire de nombreuses rues offrent la sensation d'un lien permanent très fort à 
l'environnement naturel. L'ambition de développement durable, exprimée dans 
une conception du renouvellement urbain très soucieuse de fabriquer une ville à 
l'échelle du piéton, doit trouver son prolongement dans la protection et la 
valorisation des espaces naturels.  
 
Les forêts, la colline et les ripisylves le long des rivières doivent être préservées. 
Les rues anciennes de la ville doivent pour leur part conserver le caractère 
original de leur passé à la fois urbain et rural et ses liens étroits avec la nature.  
 
La volonté de préservation des éléments clés du paysage. 
 
Les caractéristiques principales du paysage de la commune sont à préserver. 
Les reliefs de piémonts et la plaine sont largement protégés pour les principales 
perspectives visuelles ouvertes qu'ils offrent depuis la ville et les principaux axes 
de transit ; celle-ci étant indemne de constructions. Le vignoble à l'Ouest, les 
lisières des bois et forêts à l'Est sont sans doute le caractère naturel paysager le 
plus marqué du ban. A ce titre, les murets traditionnels en pierres sèches 
constitue un patrimoine rural que le P.L.U. entend préserver en tant qu'élément 
qui structure et façonne le terroir viticole et lui confère une dimension culturelle. 
 
Le coteau exposé au Sud est structuré par un maillage de chemins, murets en 
pierres sèches et terrasses. Ce patrimoine rural, par sa forte empreinte, apporte 
sa marque au territoire et lui confère une identité forte. La commune étant 
engagée de longue date dans un programme de restauration, notamment dans le 
cadre du GERPLAN, le P.L.U. affirme la volonté de protéger ces murets, formant, 
par ailleurs, des milieux secs favorables à toute une faune et une flore. 
 
Depuis la RD 83, on découvre une grande diversité de formes selon les saisons. 
La ville se développe sans compromettre les qualités d'ensemble de son 
contexte naturel. De même, les enjeux environnementaux périphériques sont 
préservés. En particulier les forêts de plaine et de montagne ainsi que la coulée 
verte de la Lauch et de la vieille Thur sont classées au titre du Code de 
!'Urbanisme.   
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Il en est de même des collines surplombant la ville, de leurs sentiers et de leur 
biotope, qui feront l'objet de protection spécifique dans le P.L.U., en complément 
de la Réserve Naturelle Régionale des Collines de Rouffach (Bollenberg). 
 
Des occupations particulières sont autorisées pour des usages liés à 
l'exploitation des richesses agricoles.  
 
Différentes règles sont inscrites pour reconnaître l'originalité forte des paysages 
de la plaine de la Lauch et de la Thur, ancien Ried. En particulier le cortège 
végétal de la Lauch assure une originalité forte à ce paysage par la présence 
d'arbres de biotope humide (magnifiques saules, aulnes, frênes, peupliers...) de 
grand développement.  
 
Pour la ville, de manière générale, les règles de construction ont cherché à 
conserver le caractère accueillant et chaleureux hérité de son passé urbain. Les 
constructions aussi diversifiées soient elles, forment un ensemble intégré et bien 
ordonné le long des rues.  
 
Quelques règles architecturales strictes doivent participer à maintenir une 
cohérence d'ensemble entre architectures anciennes et attentes plus 
contemporaines pour les maisons et les nouveaux quartiers. Dans l'esprit des 
caractéristiques originales du tissu ancien, une certaine continuité des façades le 
long des rues, des types de toitures en harmonie avec le revêtement traditionnel 
en tuiles, l'interdiction de remblais artificiels en forme de butte en assise ou en 
appui à une construction peuvent permettre une continuité entre les paysages 
d'hier et nos initiatives.  
 
Enfin, les différentes entrées d'agglomération sont autant de lieux qui révèlent et 
mettent en scène la ville et exigent une attention totale portant à la fois sur la 
voirie, ses abords, l'insertion dans le site et le paysage des ouvrages et 
constructions futures. 
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4.2 Préserver et consolider la trame des milieux remarquables et 
ordinaires 
 
Au-delà de la question paysagère, le P.L.U. répond à l'exigence de préservation 
du capital de richesses biologiques présent au sein du territoire communal et 
inventorié au titre du réseau Natura 2000, directive Habitat (Sites d'Intérêt 
Communautaire Chauve-souris et milieux secs des collines) et directive Oiseaux, 
au titre des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Par ailleurs, les milieux humides constituent également un patrimoine 
naturel, en voie de raréfaction, dont la prise en compte est impérative. 
 
C'est ainsi que le P.L.U. classe en zone naturelle protégée : 
 

Ø l'ensemble de la forêt reculée figurant en zone de montagne et 
appartenant au massif du Petit-Ballon ; 
 

Ø les zones humides remarquables correspondant, notamment, aux milieux 
associées à la Lauch et à ses affluents ; 
  

Ø la partie sommitale des collines correspondant aux sites du Bollenberg et 
du Strangenberg occupés par des landes et pelouses sèches, objet de la 
Réserve Naturelle Régionale des Collines de Rouffach.  

 
Ces sites exceptionnels, tant du point de vue de la faune que de la flore, doivent 
être maintenus à l'écart de toute occupation et utilisation du sol, de toute 
pression de nature à en compromettre leur pérennité, compte tenu de leur 
fragilité et vulnérabilité. Le rôle du P.L.U. est de définir un cadre de protection à 
l'intérieur duquel pourront être engagées les actions et initiatives figurant au 
document d’objectifs Natura 2000. 
 
Toutefois, la question du patrimoine naturel ne peut se restreindre à la protection 
stricte des milieux remarquables, mais concerne dans une approche dynamique 
l'ensemble de la trame naturelle existante. C'est pourquoi, le P.L.U. répond à la 
nécessité de garantir le fonctionnement biologique global du territoire de la 
commune en préservant les continuités écologiques qui empruntent le réseau 
hydrographique avec ses formations boisées, la forêt alluviale et relient les 
milieux du piémont aux milieux de plaine. De la consolidation de ces continuités 
écologiques dépend l'avenir de la biodiversité locale et régionale. A cet égard, les 
formations écologiques à préserver et à recréer identifiées dans le cadre de la 
procédure de remembrement font l’objet d’une protection au titre de l’article  
L 151-23 du Code de l’Urbanisme. La forêt communale de plaine ainsi que 
plusieurs bosquets présents au sein du piémont reçoivent une protection au titre 
des espaces boisés classés destinée à en assurer la conservation. 
 
Dans cette démarche visant à créer les conditions favorables au déplacement de 
la faune et à la dynamique des populations animales, le P.L.U. s'oppose à toute 
forme de fragmentation supplémentaire d'un territoire déjà traversé et en partie 
morcelé par la RD 83 et la voie ferrée. 
 
En conséquence, le P.L.U s'inscrit ainsi en respect total du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique.  
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5.5.   Prendre en compte les Prendre en compte les risques et nuisances risques et nuisances 
et garantir la préservation des ressourceset garantir la préservation des ressources     

 
 

OrientationsOrientations   
 
 
5.1 Protéger la ressource en eau et sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable 
 
La protection de la ressource en eau requiert une vision globale qui exige tout 
d'abord de prévenir toute forme de rejets d'effluents de nature à porter atteinte à 
la qualité des eaux souterraines et superficielles sur l'ensemble du territoire 
communal. Celui-ci figure, en grande partie, en situation d'alimentation directe de 
la nappe phréatique de la Plaine d'Alsace, capital inestimable d'une grande 
vulnérabilité. 
 
En complément, la commune, en lien avec la Communauté de Communes, 
entend veiller au raccordement des riverains au réseau d'assainissement et 
contrôler le fonctionnement des installations d'assainissement autonome en 
dehors du secteur raccordable. 
 
Assurer l'avenir de la ressource en eau potable suppose également permettre la 
réalimentation régulière de la nappe phréatique en préservant les champs 
d'épandage de crues de la Lauch conformément au Plan de Prévention du 
Risque Inondation approuvé en 2006. Il appartient au P.L.U. d'intégrer cette 
contrainte dans un souci de recharge de la nappe et de contribution à l'équilibre 
hydraulique globale du bassin versant. La protection de la ressource en eau au 
sein du territoire de la commune doit être renforcée pour répondre aux exigences 
et aux contraintes du captage prioritaire. 
 
 
5.2 Limiter la consommation d’espace pour conserver les terres 
agricoles et viticoles 
 
Les terres agricoles représentent avec la ressource en eau l'autre bien commun 
dont dépend l'avenir des populations et dont la protection doit être garantie par 
des objectifs de modération de la consommation d'espace que le P.L.U. poursuit 
en : 

 
Ø favorisant les opérations de renouvellement urbain au sein du tissu bâti 

ancien, de manière à créer du logement sans consommer d'espace, et en 
optimisant les espaces encore libres dans l'enveloppe urbaine ; 
 

Ø ne s'opposant pas, en secteur de lotissement, à la mise en place 
progressive de formes d'habitat plus denses ; 
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Ø édictant des règles en termes de prospect et d'emprise au sol qui 

autorisent l'utilisation optimale des terrains ; 
 

Ø conditionnant l'ouverture à l'urbanisation des terrains en continuité du bâti 
à la mise en œuvre d'opérations d'ensemble, moins consommatrices 
d’espace et assurant une meilleure cohérence en termes  
d’aménagement ; 
 

Ø soumettant ces opérations d'ensemble à une production minimale de 25 
logements/ha ; 
 

Ø orientant le développement économique vers le site de l'ancienne 
briqueterie dans le cadre d'une opération de restructuration de cette friche 
industrielle à caractère mixte qui pourrait combiner activités économiques, 
habitat et services à la population, sous réserve qu’une telle reconversion 
soit rendue possible compte tenu de la situation actuelle des terrains 
considérés ; 
 

Ø maintenant le vignoble classé A.O.C. à l’écart du développement de 
l’urbanisation, à l’exception des secteurs de taille limitée destinés à des 
opérations à vocation principale d’habitat en continuité du tissu bâti 
existant ; 
 

Ø restant compatible avec les prescriptions édictées par le SCoT pour les 
extensions à vocation d’habitat ;  
 

Ø en reclassant en zone agricole et naturelle une part importante des 
terrains inscrits initialement au P.L.U. approuvé en 2010 en zone à 
urbaniser.  

 
Les fonctions agronomiques, économiques et biologiques développées par les 
terres agricoles sont pérennisées dans la mesure où le P.L.U. interdit les 
constructions isolées sans relation avec l'agriculture, l'ouverture de gravière et 
toute forme de mitage de la plaine et des coteaux viticoles. 
 
 
5.3 Favoriser les économies d’énergie dans les domaines de 
l’habitat et des transports 
 
En ce qui concerne l'énergie, le P.L.U. contribue également à l'économie des 
ressources par : 
 

Ø la mise en place de règles qui ne vont pas à l'encontre de l'installation de 
dispositifs en lien avec les énergies renouvelables ; une telle disposition 
devra être bien étudiée en centre ancien pour ne pas compromettre l'unité 
architecturale et urbaine des lieux ; 
 

Ø la localisation d'une part du développement économique à proximité de la 
gare TER permettant une articulation avec le transport ferroviaire ;  
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Ø le développement de liaisons douces à l'échelle de l'agglomération afin de 

relier les secteurs d'habitat au centre et aux équipements, commerces, 
gare ; ce maillage de liaisons devant être connecté avec un réseau 
cyclable d'un niveau supérieur à l'échelle du bassin de vie, du 
département et de la région mettant en relation l'agglomération avec les 
communes voisines, les espaces naturels dans le cadre d'usages à 
vocation de loisirs, touristique, sportive ou de déplacements réguliers 
(liaisons vers Gundolsheim, le long de la Lauch à étudier). 

 
S'agissant de la gestion des déchets ménagers, assurée par la Communauté de 
Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux », la commune entend 
poursuivre la politique volontariste de collecte et de traitement sélectifs. 
 
 
5.4 Pour une gestion préventive des risques naturels et 
technologiques  
 
En matière de risque naturel, le P.L.U. tient compte de la cartographie du Plan de 
Prévention du Risque Inondation de la Lauch en maintenant le développement 
urbain à l’écart des secteurs soumis au risque élevé par débordement ou par 
rupture de digue et ce, dans un souci de préservation des biens et des 
personnes. Par ailleurs, sur la base d’une étude réalisée par le Conseil 
Départemental, la commune s’engage à renforcer la protection du quartier gare 
face aux inondations par l’aménagement de digues en périphérie des 
constructions, donnant lieu à l’inscription d’emplacements réservés affectés à 
ces ouvrages. 
 
La RD 83 et la voie ferrée Strasbourg-Bâle sont concernées par le transport de 
manière dangereuses. En conséquence, le P.L.U. renonce à toute forme de 
développement de l’habitat aux abords de ces axes, générant également des 
nuisances sonores.  
 



 

 

6.6.   Éléments graphiquesÉléments graphiques   : Espaces urbains et : Espaces urbains et 
périurbainspériurbains   
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7.7.   Éléments graphiquesÉléments graphiques   : espaces naturels, : espaces naturels, 
agricoles et forestiersagricoles et forestiers   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


