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Madame, Monsieur,

Pour faire suite au travail mené depuis février 
2015 pour la transformation du POS (Plan Oc-
cupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) nous vous transmettons une synthèse 
générale vous permettant d’avoir un regard 
de proximité quant au déroulement de ce 
dossier en attendant sa phase terminale.

1 I PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le projet du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) arrive maintenant dans sa 
dernière phase d’élaboration. C’est l’occasion pour l’équipe munici-
pale de présenter les démarches menées au cours des derniers mois, 
ainsi qu’un rappel des principaux documents le composant. 

Il convient de rappeler que le P.L.U. est un document de planification 
qui  donne à la commune les compétences pour gérer l’aménagement 
de son territoire, selon les objectifs qu’elle s’est fixée, et dans le res-
pect des normes supra-communales qui s’imposent à ce document.

PRINCIPALES PHASES DE LA PROCÉDURE :

Ces derniers mois, la commission d’urbanisme a mené, dans le cadre 
du PLU, les démarches suivantes : 

• Finalisation des éléments du règlement/zonage/OAP (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) ;

• Présentation de l’étude environnementale par l’ADT (Atelier des Ter-
ritoires) au Conseil Municipal ;

• Présentation du projet lors d’une réunion avec les personnes pu-
bliques associées à l’élaboration du PLU (en attente du retour de leurs 
informations) ;

• Réunion publique avec les habitants d’Osenbach : présentation du 
projet et débat ;

• Mise à disposition en mairie des documents actualisés. 

Globalement, le projet de PLU a été bien accueilli par les différents 
intervenants et services consultés. Un certain nombre de modifica-
tions ponctuelles, compléments et justifications ont cependant été 
demandés. Les différents documents ont ainsi été modifiés de façon 
à répondre aux différentes demandes formulées. Nous attendons les 
derniers retours d’informations suite à la réunion avec les PPA (per-
sonnes publiques associées).

        2  I LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PLU

Dans le cadre des travaux d’étude, les différents documents suivants 
ont été définis :

PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le P .L.U. s’appuie sur la définition d’un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (P.A.D.D.) qui représente la clef de voûte 
du P.L.U. C’est sur la base du P.A.D.D. qu’ont été mises au point les 
autres pièces composant le projet.

Les thématiques et objectifs suivants sont mis en avant :

L’URBANISME ET L’HABITAT

Préservation, mise en valeur des espaces bâtis
Possibilité de densification mesurée et de renforcement 

du tissu bâti général

- S’appuyer sur la trame bâtie existante. Définir les conditions per-
mettant à la fois de favoriser une densification progressive de l’en-
veloppe bâtie, mais également de renforcer l’attractivité et l’identité 
de ces espaces.  

-  Préserver les spécificités du village en fixant les règles d’urba-
nisme adaptées aux formes bâties existantes, tout en permettant de 
satisfaire des préoccupations plus actuelles : densité, performances 
énergétiques,…

-  Conserver la cohérence de l’enveloppe bâtie et maîtriser l’étale-
ment urbain le long des voies.

-  Maintenir la nécessité de préserver les espaces agricoles au sud 
de la rue du bois. Ce côté de la voie est donc réputé inconstructible.

Mixité urbaine, habitat et diversité des fonctions

- Fixer les dispositions permettant notamment de réaliser des 
constructions alternatives à la maison individuelle,

- Poursuivre la diversification de l’offre en logements,

- Ne pas entraver l’éventuel développement d’activités et de services 
au sein du village.

Elaboration du PLU



Maîtrise et planification du développement urbain

- Intégrer dans le projet la capacité de renouvellement urbain et de 
mobilisation d’une partie des terrains disponibles pour l’urbanisation 
situés à l’intérieur du village,

- Prévoir des zones d’urbanisation future localisées en continuité avec 
le tissu urbain. Localement deux sites sont définis,

- Fixer un phasage concernant l’urbanisation future,

- Fixer des orientations d’aménagement spécifiques à chaque secteur 
d’extension urbaine,

- Intégrer dans le projet communal la nécessité de mixité des fonc-
tions et de diversification de l’offre en logements,

L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, LES ÉQUIPEMENTS ET LES LOISIRS :

-  Confirmer la volonté de pérenniser les activités et services locaux 
à la population.

- Intégrer la possibilité de création de nouvelles activités au sein de 
l’espace urbain à condition qu’il n’y ait pas création de nuisances 
pour le voisinage.

- Prendre en compte l’intérêt économique des activités agricoles, 
commerciales, sportives et touristiques en préservant les ensembles 
naturels et paysagers existants.

 

LES TRANSPORTS, LES DÉPLACEMENTS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

- Permettre le développement des initiatives visant à proposer des 
solutions alternatives concernant les formes de déplacement et les 
connexions vers les espaces naturels et de loisirs,

-  Prévoir, dans le cadre de l’ouverture des futures zones d’extension, 
la  réalisation des connexions cohérentes avec le réseau viaire exis-
tant,

-  Intégrer dans le cadre des dispositions règlementaires du PLU la 
possibilité d’accéder dans les meilleures conditions aux réseaux de 
communication existants.

LA GESTION DES ESPACES NATURELS,  AGRICOLES 
ET FORESTIERS, ET LA PRISE EN COMPTE  DES 

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Organisation maîtrisée de l’espace agricole 
et des activités développées

- Préserver la pérennité du secteur viticole,

- Pérennisation de l’agriculture de montagne et du potentiel des es-
paces concernés,

- Maintien de l’ouverture des espaces agricoles (lutte contre l’enfri-
chement),

- Redéfinir les principes généraux de constructibilité de l’espace agri-
cole : localisation + règles,

- Maintien du principe de ceinture verte de vergers autour du village.

Protection des espaces naturels et forestiers 
et prise en compte des continuités écologiques

- Protéger les principaux ensembles forestiers et naturels et les main-
tenir à l’écart de toute pression urbaine,

- Mise en avant des qualités environnementales et paysagères des 
espaces naturels existants,

- Préserver les structures-relais implantées au sein de l’espace agri-
cole : réseau de haies, de bosquets et pierriers,

- Favoriser le maintien des espaces occupés par des vergers et loca-
lisés à proximité du village,

- De façon générale, assurer le maintien des différentes continuités 
environnementales à vocation supra-communale (corridors écolo-
giques) : protections, inconstructibilités.

LE PAYSAGE

- De façon générale, mettre en avant la valeur et l’intérêt des pay-
sages locaux.

- Préserver les grands ensembles naturels localisés sur le ban com-
munal et présentant plusieurs types d’intérêts : environnemental, pay-
sager, loisirs,… la non-constructibilité sera la règle afin de maintenir 
en l’état les équilibres naturels. Maintien de l’ouverture des paysages. 

- Intégrer la sensibilité paysagère locale dans le cadre des futures 
opérations d’urbanisation. 

- Eventuellement, autoriser des aménagements ponctuels de 
constructions déjà existantes dans l’espace agricole, réalisées dans 
le cadre de périmètres identifiés et limités.
 

LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION 
DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

- Intégrer les capacités communales de densification de la trame bâ-
tie existante et de renouvellement urbain comme un élément permet-
tant de répondre à une partie des futurs besoins. 
Concernant la mobilisation des espaces précédents, un potentiel de 
valorisation d’environ 2 ha est envisagé (soit 1/3 des espaces inters-
titiels existants).

- Prévoir la nécessité, dans le cadre de deux secteurs d’extension 
urbaine (2,4 ha) venant compléter l’offre précédente, de justifier d’une 
utilisation cohérente du potentiel mobilisé : localisation des terrains 
en continuité avec le bâti existant, recours à des opérations d’en-
semble encadrées par des orientations d’aménagement particulières, 
prise en compte de la sensibilité paysagère, … 

- Par ailleurs, le projet prévoit le reversement en zone non construc-
tible, dans le cadre du présent PLU, d’environ 5,6 ha intégrés en zones 
urbaines ou d’urbanisation future dans le POS initial.

- Dans ce cadre-là, il est signalé que, concernant certains espaces 
non bâtis (nord de la rue du bois et sud de la rue des Vosges), non 
intégrés dans les zones d’urbanisation future prévues, et reversés en 
zone agricole dans le cadre  du PLU, le présent PADD affiche tout 
de même la possibilité de mobiliser pour la construction ces parties, 
sous justification, dans le cadre d’une évolution future du document 
d’urbanisme.

- Favoriser le maintien des activités implantées hors du village.



ZONAGE

Les plans de zonage font apparaître quatre types de zones :

• Les zones urbaines U : il s’agit de secteurs déjà urbanisés ou de 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réali-
sation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter.  

• Les zones à urbaniser AU : elles correspondent à des secteurs 
à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation dans un 
futur plus ou moins proche.

• Les zones agricoles A : il s’agit de secteurs de la commune, équi-
pés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles.

• Les  zones naturelles et forestières N : ce sont des secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la quali-
té des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur carac-
tère d’espaces naturels. A noter qu’un certain nombre de secteurs 
sont également définis de façon à prendre en compte des activités et 
constructions existantes, hors zone urbaines.

Chaque zone ou secteur présente une affectation et un caractère 
particulier. 

RÈGLEMENT

A chaque zone et secteur défini précédemment est affecté des dispo-
sitions réglementaires spécifiques de nature à atteindre les objectifs 
généraux définis par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables.
Dans certaines parties, la commune a souhaité conserver un certain 
nombre des dispositions règlementaires qui se sont par ailleurs avé-
rées opérationnelles au niveau local. Des règles ont cependant été 
modifiées afin de prendre en compte les besoins communaux actuels 
ainsi que les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme. 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION

Le document correspondant permet de préciser les différents prin-
cipes qui devront être pris en compte dans le cadre de l’aménagement 
effectif des secteurs d’urbanisation future. L’objectif principal étant de 
favoriser l’émergence de nouveaux sites capables de répondre aux 
besoins locaux dans le cadre d’un urbanisme de qualité et permettre 
ainsi un développement maîtrisé de la commune.

3 I SUITE DE LA PROCÉDURE

Dans le courant du mois de novembre, l’arrêt du P.L.U. par le Conseil 
Municipal permettra de valider l’ensemble du projet.
Le document arrêté sera ensuite transmis aux différentes personnes 
publiques associées à la procédure, qui auront trois mois pour faire 
parvenir leur avis et observations sur le projet. 
Par la suite, vous serez informés de la date d’ouverture de l’enquête 
publique portant sur le P.L.U., et des permanences mises en place par 
le commissaire-enquêteur.
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