
Comité consultatif
« Urbanisme »

23 Novembre 2021



Les points abordés

1. Pourquoi la création d’un Comité Consultatif ?

2. Le Plan Local d’Urbanisme, document de référence en matière 
d’évolution du village

3. Des thèmes de réflexion à déterminer ensemble

4. Date et ordre du jour (ou thème(s)) de la prochaine réunion + divers
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1. Pourquoi créer un comité 
consultatif ?

23/11/2021 3



1. De très nombreuses demandes de personnes qui souhaiteraient 
s’installer à Kintzheim, mais un manque cruel de terrains 
constructibles

2. Des objectifs gouvernementaux de « Zéro artificialisation nette », 
càd de limitation forte de l’étalement urbain

3. Des questions sur l’évolution du bâti ancien et sa réhabilitation

4. Un enjeu à plusieurs entrées

Problématique posée : comment envisager l’avenir du village, du 
point de vue des habitants et des élus ? 
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Des réflexions à engager…

• Offre de logements et diversité 
des types de logements 
proposés (individuel, collectif, 
accolé)

• Prise en compte des aspirations 
de cadre de vie nées de 
l’expérience Covid 19 (télétravail 
par exemple)

• Préservation du cadre de vie

• Prise en compte de la richesse 
du patrimoine bâti et naturel

• …
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• Attractivité du village (pour des 
futurs habitants, pour des 
touristes/visiteurs)

• Equipements publics (écoles, 
équipements sportifs, associatifs, 
maintien des personnes âgées dans 
le village…)

• Déplacements (place de la voiture, 
des transports en commun…)

• Coût du foncier, stratégies 
foncières des propriétaires…

• Place de la végétalisation dans 
l’évolution du village

• …



Le comité participatif dans le processus de 
démocratie participative

Conseil Municipal

19 conseillers municipaux

Comité consultatif 
« forêt »

8 membres experts et habitants

Comité consultatif 
« transition écologique »

10 membres habitants

Comité consultatif 
« urbanisme »

13 membres

Commissions 
communales

Env. 7 conseillers municipaux
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1. Le comité consultatif apporte le point de vue des habitants et des 
experts sur des thématiques en lien avec l’évolution du village

2. Les travaux du comité consultatif seront présentés à la commission 
communale

3. Des liens avec les comités consultatifs « transition écologique » 
et/ou « forêt » seront organisés, en tant que de besoin

4. Les travaux du comité consultatif alimenteront les réflexions et les 
décisions des élus



2. Le contexte de l’urbanisme à 
l’échelle locale
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Les mots de l’urbanisme
• POS (Plan d’Occupation des 

Sols), n’existe plus

• PLU (Plan Local d’Urbanisme) = 
remplace le POS

• Zones du PLU :
• Zones U « urbaines »

• Zones AU « à urbaniser »

• Zones A « agricoles »

• Zones N « naturelles »

• Les autorisations d’urbanisme
• Le CU = certificat d’urbanisme 

(carte d’identité du terrain, 
constructibilité d’un projet)

• Le PC = permis de construire

• Le PD = permis de démolir

• La DP = déclaration préalable

• Le PA = permis d’aménager 
(autorisation de lotir)

• ABF = Architecte des Bâtiments de 
France
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1. Le document de référence en matière d’urbanisme

2. Il traite de l’organisation et de l’aménagement des espaces

3. Il réglemente l’utilisation des sols

Une extension de ma maison est-elle possible ? Quelles sont les
hauteurs autorisées dans ma rue ? A-t-on le droit de construire en face
de chez moi ? Où installer mon entreprise ?

Le PLU, qu’est-ce que c’est ?
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• Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(2001)

• Loi Grenelle 2 (2012)

• Loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) (2014)

• Loi ELAN (Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique) (2018)

• Loi Climat et Résilience (Août 2021)

• Consommation foncière = diminution 
très forte des possibilités d’extension 
des communes

• Prise en compte renforcée de 
l’environnement et des risques

• Diversité de l’habitat (dans les formes 
urbaines proposées)

11

Un contexte législatif et réglementaire 
renforcé
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Un document qui s'inscrit dans une hiérarchie
• Principes du droit de l'urbanisme,

• Schémas directeurs, Schémas régionaux et départementaux, 

• Servitudes, …

• Documents d'urbanisme à l'échelle intercommunale : 
SCOT qui assure un rôle intégrateur (PLH, PDU) – SCoT Sélestat et sa Région

• Plan Local d'Urbanisme

• Autorisations d'urbanisme 
(lotissement, permis de construire, déclaration préalable…)
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De quoi se compose le PLU ?
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Par zone, il définit :

• Ce qui est interdit

• Ce qui est soumis à des conditions particulières

• Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

• Desserte par les réseaux

• Implantations des constructions 

• par rapport aux voies

• Par rapport aux voisins

• Emprise au sol des constructions

• Hauteur maximale des constructions

• Aspect des constructions

• Aires de stationnement à réaliser

• Espaces libres et plantations

De quoi se compose le PLU ?

Il est composé :

▪de plans (= règlement graphique)

▪d’un document littéral
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UA – vieux village

UB a et UBb = secteurs d’extension du vieux 
village

UJ – zones de jardins

ULa – zone de loisirs

Ulb – parc des Cigognes

UX – zone économique Danielsrain

AU – futures extensions des zones d’habitat

2AU/2AUX – zone de réserve foncière, à 
vocation de tourisme/loisirs ou économique

A – zone agricole 

N – zone naturelle

Les zones
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1. Emplacement réservé

2. Eléments de patrimoine 
protégés

3. Espace Boisé Classé

4. Canalisation de gaz

5. Périmètre de réciprocité

Les autres informations/prescriptions
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3 secteurs concernés :

• OAP 1 : Pflaenzer

• OAP 2 : Cerisiers

• OAP 3 : Pruniers

De quoi se compose le PLU ?
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De quoi se compose le PLU ?
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LE PLU AUJOURD’HUI

• Approuvé par délibération du 
CM du 12 septembre 2017

• Modifié par délibération du CM 
du 10 mars 2020
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3. Des thèmes de réflexion
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Imaginons ensemble le Kintzheim de demain, 
voire d’après-demain
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1963 = 1.107 hab 2018 = 1.640 hab
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Une vidéo pour illustrer les enjeux de l’évolution 
d’un territoire
et comment faire autrement ?

https://www.youtube.com/watch?v=YMHtY2gf0jE&t=944s

https://www.youtube.com/watch?v=YMHtY2gf0jE&t=944s


Quelques idées de 
thèmes

Ce que vous aimez / n’aimez pas à Kintzheim ?

Quel cadre de vie pour nos concitoyens et pour les 
futurs habitants ?

Comment allier qualité de vie, préservation du 
patrimoine et de l’environnement ?

A VOUS DE JOUER !
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A chacun son point de vue, 
ses idées



Notre prochaine réunion
Date et thème(s) à définir
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Merci à vous tous pour votre 
implication et votre attention
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