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I. Etude socio- économique
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Plan de situation

01/01/2015
Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay
SCoT Thur Doller
Haut-Rhin

Superficie
Population
(km²)
6,0
578
159,0
37 845
488,0
66 659
3 527,0
762 607

Population active Emplois dans
de 15 ans ou plus
la zone
285
91
17 980
14 849
31 796
22 844
368 860
280 528

Logements
263
17 718
31 939
370 802

Poids dans
CC Thann-Cernay

3,8%

1,5%

1,6%

0,6%

1,5%

Poids dans
SCoT Thur Doller

1,2%

0,9%

0,9%

0,4%

0,8%

Source : INSEE RP 2015 - Exploitation principale
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1 La population
1.1

La dynamique démographique

1.1.1

La dynamique globale : une croissance modérée qui s’infléchit sur la période
récente

olution des effectifs de la population
Bourbach -le-Bas
00
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Bourbach-le-Bas compte 557 habitants au recensement de 2018, soit près de 1,5 % de la
population de la CC de Thann-Cernay. La population de la commune a évolué de façon
variable entre 1968 à 2018, enregistrant un gain de 103 habitants, soit une augmentation
globale modérée de 17%. Ce chiffre est essentiellement le fruit de d’une croissance
démographique notoire observé sur l’intervalle 1990-2008, avec une augmentation de 115
habitants étalée sur moins de 20 ans. La période récente (2008-2018) témoigne en revanche
d’un recul significatif du nombre d’habitants puisqu’il tombe sous la barre des 600 individus et
, perdant un peu plus de 10 % de population en 10 ans seulement. D’une manière générale,
la courbe se caractérise par un profil démographique assez modéré et variable dans le temps.
Dynamique entre 1990 et 2008, la croissance communale devient inférieure au profil
démographique des territoires de référence sur l’intervalle 2010-2018 (CC, SCoT,
département) (cf. graphique et tableau ci-après) s’apparentant toutefois à celle de la CC
Thann-Cernay (profil plus modéré).
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ndices de l é olution des effectifs de population
1 0
1 0
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ndice
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201

201
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0
0
60

ourbach le as

CC hann Cerna
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1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Bourbach-le-Bas

100

103

103

107

119

131

125

117

CC Thann-Cernay

100

105

107

110

115

122

123

121

SCoT Thur Doller

100

102

104

108

113

119

120

118

Haut-Rhin

100

109

111

115

121

128

130

131

Source : INSEE RP 2018 - Série historique

Population 2018
Bourbach-le-Bas

557

CC Thann-Cernay

37 251

SCoT Thur Doller

65 670

Haut-Rhin

764 981
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Les cartes qui suivent sur l'évolution de la population par commune de 1999 à 2015, situent
également la CC et le territoire du SCoT dans le contexte départemental.

La commune se situe en marge d’un large fo er de population (l'aire urbaine de Mulhouse),
dans la moitié Sud-Est de la CC de Thann-Cernay. La CC compte 37 251 individus en 2018,
soit 4,8 % de la population du Haut-Rhin. Bourbach-le-Bas représente près de 1,5 % du poids
démographique de la CC parmi les 16 communes membres(1.49 %).
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1.2

Les composantes de l'évolution démographique

L'évolution de la population est régie par deux composantes : le solde naturel (bilan des
naissances et des décès), et le solde migratoire (bilan des arrivées et des départs).
1.2.1

Les apports migratoires et naturels

ariations de population
Bourbach -le-Bas
196 19

0

19

19 2 19 2 1990 1990 1999 1999 200

200 201

201 201
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60
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Pour Bourbach-le-Bas, le facteur d’évolution démographique prépondérant est le solde
migratoire. Modéré entre 1968 et 1990, élevé sur l’intervalle 1990-1999, modéré sur la période
199-2008, il devient fortement négatif entre 2008-2013 et reste négatif au cours de la dernière
période intercensitaire 2013-2018, confirmant l’observation réalisée précédemment, avec un
solde négatif de 41 personnes.
Le solde naturel quant à lui affiche un niveau plutôt variable avec de faibles amplitudes,
passant du négatif (1968-1982) au positif (1982-1990), puis négatif sur une courte période
(1990-1999 ) et depuis positif : il ne devient significatif que sur la période 1999-2008 où son
chiffre atteint la valeur positive de 23 habitants.
Ces résultats viennent corroborer la variabilité de la courbe de population dans le temps ainsi
que l’importance du facteur exogène (solde migratoire), puisqu’il r thme sensiblement la vie
démographique communale.

1.3

La structure par âge

1.3.1
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Structure par âges (3 classes) Bourbach-le-Bas
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200
100
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0
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Source : INSEE RP 2015 - Exploitation complémentaire

Structure par âges (3 classes) Bourbach-le-Bas
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287
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200
100

65 ans et +
329

159
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150

134
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0
Source : INSEE RP 2018 - Exploitation complémentaire

Les changements observés au sein des classes d’âges dans la commune entre 1990 et
2018 sont marqués par une baisse sensible des plus jeunes (0-24 ans), corrélée à une
augmentation significative de la classe des ‘séniors’ (65 ans et +). En légère baisse entre 2008
et 2013, la classe intermédiaire (25 à 64 ans) accentue sa diminution lors de la dernière
période intercensitaire.
Ces résultats démontrent une forte tendance au vieillissement de la population (L’indice de
vieillissement est le rapport entre la population de 65 ans ou plus, et la population de moins
de 20 ans. Plus ce taux est bas, plus le territoire est jeune): l'indice de vieillissement d’une
population est le rapport entre les effectifs des individus de 65 ans et plus et des moins de 20
ans multiplié par 100. Ce dernier permet de confronter les effectifs de la population âgée à
ceux des plus jeunes qui viennent renouveler la population d’un territoire. Plus ce taux est bas,
plus la commune est jeune.Il ne s'agit pas d'un taux mais d'un ratio normalisé, ce qui signifie
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que les territoires qui abritent plus de retraités que de jeunes peuvent tout à fait obtenir un
indice supérieur à 100.
Comme le confirme le graphique ci-dessous, la population communale, ‘jeune’ au cours et à
la fin des années 90 avec un indice égal à 56,6, rattrape et dépasse rapidement l’indice
départemental puis celui de la CC pour culminer à près de 92 en 2013. En 201 , l’indice de
vieillissement (le ratio plus exactement) dépasse 100 et atteint à 136, marquant un net
infléchissement du vieillissement de la population communale.

ndice de eillissement
160,0
1 0,0
120,0
100,0
0,0
60,0
0,0
20,0
0,0

1990

1999

ourbach le as

200

201

201

CC hann Cerna

aut hin

Cette structure par âge conduit logiquement à un indice de vieillissement très supérieur à celui
de la population de la CC, du SCoT Thur -Doller et du département.
Indice de vieillissement

1990
56,3
45,7
48,8
47,3

Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay
SCoT Thur Doller
Haut-Rhin
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1999
56,6
62,2
63,6
59,1

2008
73,5
70,0
71,7
64,6

2013
91,9
76,5
80,4
70,9

2018
136,4
89,6
97,6
83,4
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La population : éléments saillants
- Une commune de 557 habitants, soit près de 1,5 % de la population de la CC de ThannCernay (recensement de 2018),
- Une évolution variable de la population avec un gain de 115 habitants entre 1990 et 2008,
soit plus de 22 % d’augmentation,
- Un profil démographique à la dynamique modérée, inférieur à celui des territoires de
référence (CC, SCoT, département),
- Un solde migratoire assez variable qui rythme la vie démographique de la commune,
- Des apports migratoires massifs entre 1990 et 2008,
- Des gains naturels fluctuants avec de faibles amplitudes,
- Une population sensiblement plus âgée que celle du département, de la CC et du SCoT
(indice de vieillissement : commune 136, département CC : 83.4, CCTC ; 89.6, Scot Thurr
Doller :97.6),
- Entre 2013 et 2018, un vieillissement de la population en forte hausse (+ 44 points)
- Les seniors (plus de 65 ans) : une classe d’âge qui progresse plus rapidement que les
autres entre 2013 et 2018.
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2 Les ménages et le logement
L'évolution des ménages (nombre et type) conditionne les besoins en matière d'habitat (1)
Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la
même résidence principale, ... Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a
égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.

2.1

Réduction de la taille des ménages

ombre de personnes par ména e
,

,0

2,

2,0

1,
196

19 0

19

19 0

19

1990

ourbach le as

199

aut

2000

200

2010

201

hin

1968 1975 1982 1990 1999 2008
Population des ménages

Bourbach-le-Bas

Résidences principales
Nombre de personnes
par ménage

2013

2018

475
147

490
155

487
168

508
180

563
205

623
240

596
249

557
235

3,2

3.1

2,8

2,8

2,7 2,59

2,3

2,3

Bien que constamment supérieure à celle des autres collectivités de référence la taille des
ménages a ourbach le as n’a cessé de diminuer passant d’une mo enne de .2 personnes
/ménage en 1968 à moins de 2.4 personnes/ménages en 2018, restant légèrement supérieur
à la moyenne Haut-rhinoise de 2.2 personnes par ménages.

(1)

de manière générale, un ménage au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants
d'un même logement, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté.
Un ménage peut être composé d'une seule personne.
ADAUHR
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ombre de personnes par ména e
,
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2,
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1,0
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0,0
196

19

19 2

1990

CC hann Cerna

CC Thann-Cernay

SCoT Thur Doller

Haut-Rhin

Population des
ménages
Résidences
principales
Nombre de personnes
par ménage
Population des
ménages
Résidences
principales
Nombre de personnes
par ménage
Résidences
principales
Nombre de personnes
par ménage
Population des
ménages
Résidences
principales
Nombre de personnes
par ménage

1999

200

201

201

aut hin

1968 1975 1982 1990 1999 2008
29
31
31
33
34
36
556 219 836 152 455 371
9
10
10
12
13
15
073 125 978 092 256 094

2013 2018
36
36
931
262
15
16
795
214

3,3
54
166
16
480

3,1
55
085
17
795

2,9
56
668
19
505

2,7
59
208
21
360

2,6
61
871
23
552

2,4
64
842
26
751

2,3
65
503
27
945

2,2
64
225
28
629

3,3
16
480

3,1
17
795

2,9
19
505

2,8
21
360

2,6
23
552

2,4
26
751

2,3
27
945

2,2
28
629

3,3
567
633
180
804

3,1
615
467
207
218

2,9
634
082
227
586

2,8
656
920
247
982

2,6
692
112
275
945

2,4
729
198
309
356

2,3
742
696
322
603

2,2
748
598
333
661

3,1

3,0

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

A Bourbach-le-Bas, le nombre de ménages (correspondant au nombre de résidences
principales) augmente plus vite que la population totale ; cette différence d'évolution a
logiquement pour corollaire une réduction de leur taille.

ADAUHR
2021

14

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
Rapport de présentation

E olutions comparées de la population et des résidences principales
Bourbach -le-Bas
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Ainsi à population égale, le nombre de ménages et donc de besoins en logements, va-t-il être
supérieur aujourd'hui à ce qu'il était autrefois.

Cette situation provient de l'effet combiné de l'allongement de la durée de vie, de la réduction
du nombre d'enfants, de l'accroissement des familles monoparentales.
La commune compte 235 ménages (ou résidences principales) en 2018, pour une population
de 557 habitants.
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2.2

Composition des ménages

2.2.1

Composition par taille

Comme pour la plupart des territoires, les ménages de 1 ou 2 personnes sont les plus
nombreux pris ensembles.
Ce sont les ménages de 2 personnes qui viennent en tête,
40.4 % du total. Ils sont suivis par les ménages de 1 personne (23.4%).

représentant

Bourbach-le-Bas se caractérise par une bonne implantation des ménages de grande taille,
supérieure à ce qui est observé à l'échelle de la CC (ménages de 3 ou 4 personnes : commune
36.2 %, CC 31,9 %).

épartition des ména es selon leurs tailles
%
0%
%
0%

2 %
20%
1 %
10%
%
0%
1 personne

2 personnes

personnes

ourbach le as

personnes ou plus

CC hann Cerna

Bourbach-le-Bas
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes ou plus

CC Thann-Cernay
23,4%
40,4%
21,3%
14,9%

CC Thann-Cernay
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes ou plus

32,9%
35,2%
15,0%
16,9%

SCoT Thur Doller
32,9%
35,2%
15,0%
16,9%

31,5%
36,5%
15,2%
16,7%

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation complémentaire
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2.2.2

Composition par type

Le graphique compare la répartition de la population départementale par type de ménage à
celle de la commune. Les écarts les plus significatifs sont les suivants :
• une part de couples avec enfant(s) supérieure à la moyenne départementale (36 %
contre 27 %)
• une plus faible proportion de personnes seules (23 % contre 33 %)
On peut souligner que 75 % de la population des ménages sont des familles et par rapport à
la moyenne haut-rhinoise, il y a moins de personnes vivant seuls à Bourbach le Bas, moins de
familles monoparentales (6 % au lieu de 9 % CCTC et Haut-Rhin) et une proportion a peu
identique de personnes vivant en couple sans enfant (32 % à Bourbach, 30 % pour la CCTC,
29 % Haut-Rhin).
a composition des ména es en
(répartition en pourcentage)

6%
9%

2%
2 %

1%

Personne seule
amille principale couple
sans enfant

%

2 %

aut

amille principale couple
avec enfant(s)

hin

6%

amille principale
monoparentale

utre sans famille

29%

2%
ourbach le as

Personne
seule

Famille
Famille
Famille
principale principale
principale
couple
couple
monopare
sans
avec
ntale
enfant
enfant(s)

Bourbach-le-Bas

55

76

86

15

5

237

CC Thann-Cernay

5 334

4 846

4 468

1 415

136

16 200

Haut-Rhin

111 329

Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay
Haut-Rhin

Autre
sans
famille

95 255
91 586
30 791
4 613
Famille
Famille
Famille
principale principale
Autre
Personne
principale
couple
couple
sans
seule
monopare
sans
avec
famille
ntale
enfant
enfant(s)

Ménages

333 574

Ménages

23%

32%

36%

6%

2%

100%

33%

30%

28%

9%

1%

100%

33%

29%

27%

9%

1%

100%

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation complémentaire
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2.3

Le parc de logements

2.3.1

Evolutions comparées de la population et des résidences principales

thmes de l é olution du nombre d habitants con ointement
résidences principales base

200,0

celle du nombre de

1 0,0
160,0
1 0,0

120,0
100,0
0,0
60,0
0,0
20,0
0,0

196

19

19 2

1990

1999

200

201

201

Population des ménages ( ourbach le as)

ésidences principales ( ourbach le as)

Population des ménages ( aut hin)

ésidences principales ( aut hin)

L'évolution comparée de la population et des résidences principales confirme la tendance au
desserrement des ménages, avec une progression du nombre d'habitants moins rapide que
celle des résidences principales (de 1968 à 2008 : population + 31 %, résidences principales
+ 63 %), voire une diminution du nombre d’habitants (200 -2013 : - 6 %) et le maintien de la
croissance de 6.4 %).
La dynamique de l'habitat comme la dynamique démographique demeurent inférieures à la
référence départementale et aux autres collectivités de référence sur l’ensemble de la période
considérée.
1968 1975 1982 1990 1999 2008

Bourbach-le-Bas

CC Thann-Cernay

SCoT Thur Doller

Haut-Rhin
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2013
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169,1
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122,7
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111,6

121,0
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174,1

178,7

100,0

101,7

104,6

109,3

114,2

119,7

120,9

118,6

100,0

108,0

118,4

129,6

142,9

162,3

169,6

173,7

100,0

108,4

111,7

115,7

121,9

128,5

130,8

131,9

100,0

114,6

125,9

137,2

152,6

171,1

178,4

184,5
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2.3.2

Utilisation du parc de logements en 2018

utilisation des lo ements en

Bourbach-le-Bas

ésidences principales

hann- erna

ésidences secondaires

Logements vacants

Nombre de
logements
Bourbach-le-Bas

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants

259

235

90,9%

3

1,0%

21

8,1%

CC Thann-Cernay

17 972

16 214

90,2%

277

1,5%

1 481

8,2%

SCoT Thur Doller

32 474

28 629

88,2%

1 156

3,6%

2 689

8,3%

380 238

333 661

87,8%

12 478

3,3%

34 099

9,0%

Haut-Rhin

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation principale

La commune compte 259 logements en 2018, soit 1,44 % du parc de la CC et près de 0,8 %
du parc du SCoT.
Le taux de résidences principales (90,9 %) est légèrement supérieur à celui des territoires de
référence, CC, SCoT et Département, on notera un taux légèrement moins important de
logements vacants (8.1 %) que celui du département (9 %).
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La carte ci-dessous détaille le taux de vacance de la commune, dans le contexte territorial de
la CC, du SCoT et du département.
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2.3.3

Type de logement et nombre de pièces en 2018
Appartements
Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay
SCoT Thur Doller
Haut-Rhin

Maisons

12,2%
41,0%
33,1%
47,7%

Autres

87,8%
58,8%
66,4%
51,8%

0,0%
0,2%
0,4%
0,5%

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation complémentaire

épartition des lo ements selon leurs t pes en
100%

La catégorie
"autres" regroupe
ces types de
logements:
logements foyers,
chambres d'hôtel,
habitations de
fortune, pièces
indépendantes

90%
0%
0%
60%

0%
0%
0%
20%
10%
0%
ourbach le

as

CC hann Cerna

aison

Co

ppartement

hur Doller

aut

hin

utres

L'habitat de la commune est d'abord un habitat pavillonnaire en maisons individuelles (près de
88 % des logements, pour près de 59 % à l’échelle de la CC, 66 % à l'échelle du SCoT et près
52 % pour le département).
Cette spécificité a pour corollaire une dominante des résidences principales de grande taille,
avec 69 % de 5 pièces et plus (contre 44 % pour la CC).
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a taille des résidences principales en
(répartition en pourcentage)
0%
0%
60%

0%
0%
0%
20%
10%

0%
1 pièce

2 pièces

pièces

pièces

ourbach le as

1 pièce

Bourbach-le-Bas

0

CC Thann-Cernay

343

SCoT Thur Doller

445

Haut-Rhin

9 836

CC hann Cerna

2 pièces

0
%
9
2
% 1 568
2
% 2 327
3
34
%
903

pièces ou plus

3 pièces

4%
21
10
% 3 124
8% 5 057
10
71
%
237

4 pièces

9%
43
19
% 4 039
18
% 6 718
21
80
%
819

5 pièces
ou plus

18
%
161
25
% 7 139
23
14
%
082
24
136
%
867

Total

69
%
235
44
% 16 214
49
% 28 629
41
333
%
661

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation principale
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2.3.4

Ancienneté du parc de logements
épartition des lo ements selon leurs dates de construction

0%

2 %

20%

1 %

10%

%

0%
v ant 1919

1919 à 19

ourbach le as

19 6 à 19 0

19 1 à 1990

CC hann Cerna

1991 à 200

2006 à 201

aut hin

Moins de 3 logements sur 10 des logements est antérieur à 1946, chiffre qui témoigne du
caractère relativement récent du parc communal. 78 % des logements est postérieur à cette
date avec un développement marqué par une croissance forte mais irrégulière entre 1946 et
2015.
Après un taux élevé observé entre 1971 et 2005, l’intervalle 2006-2015 voit la proportion de
logement construits chuter significativement comparée aux taux de la CC et du Haut-Rhin,
confirmant les tendances précédentes relevées au niveau de la population et du logement.
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2.3.5

Statut d'occupation des résidences principales en 2018
es résidences principales selon leurs statuts d occupation

ourbach le as

abitées par les
propriétaires
En location sur le
marché privé

CC hann Cerna

En location sur le
marché public
abitées gratuitement

Les résidences principales de la commune sont occupées à 87 % par des propriétaires, tandis
que les locataires représentent 11 %, répartis sur les parcs privés et publics.
La part de propriétaires dans la commune est nettement plus élevée que dans l'ensemble du
territoire de la CC (85 % contre 63 %).

2.3.6

Quelques logements sociaux
Nombre de logements
sociaux

Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay

1999
17
2 045

2008
16
2 147

2013
18
2 103

Taux de logements sociaux

2018 1999 2008 2013 2018
13 8,3% 6,7% 7,1% 5,6%
2 064 15,4% 14,2% 13,3% 12,7%

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation principale
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E olution du tau de lo ements sociau
1 ,0%
16,0%
1 ,0%
12,0%
10,0%
,0%
6,0%

,0%
2,0%
0,0%
1999

200

ourbach le as

201

201

CC hann Cerna

Le taux de logements sociaux tend à diminuer à l’instar du taux communautaire (CC Thann
Cernay).

2.3.7

2,5

La construction neuve

Logements commencés de 2007 à 2016
selon le type de logement
o ements commencés de

2

selon le t pe de lo ement

1,2

1,5

1

0,

1
0,6

0,5

0,

0,2

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Logements collectifs
Source
: Sitadel2
logements commencés en date
Logements
en résidence
réelle, MEDDE 2007-2016

0
2010

2011

2012

201

201

201

2016

201

Logements collectif s

Logements en résidence

Logements indiv iduels groupés

Logements indiv iduels purs

201

2019

Sur la période 2007-2016, le nombre de logements commencés a atteint 7 unités, soit un
rythme moyen d’environ 1 logement neuf par an. l s’agit exclusivement de constructions en
individuel pur. 4 sur 7 de ces logements neufs ont été construits en 2007 et 2009, les deux
années de plus forte production.
Entre 201 et 2019, il n’ a pas été enregistré de logements commencés , la moyenne de 2007
à 2019 est donc inférieure à un logement commencé par an (0.77/an).

La dynamique constructive reste très modérée ces dernières années à Bourbach le Bas.
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épartition des constructions selon le t pe de lo ements de
Bourbach-le-Bas

Logements individuels purs

Logements individuels
groupés

CC hann Cerna

Logements en résidence

Logements collectifs

Logements commencés
de 2010 à100 2019

Logements
individuels purs

Logements
individuels
groupés

Logements en
résidence

Logements
collectifs

Total

Bourbach-le-Bas

2

0

0

0

2

CC Thann-Cernay

471

211

1

706

1 389

SCoT Thur Doller

942

295

27

797

2 061

Haut-Rhin

10 970

4 088

1 791

13 760

30 609

Part dans
CC Thann-Cernay

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Source : Sitadel2 logements commencés en date réelle, MEDDE 2010-2019

Les logements récents commencés sont des logements individuels (100 %) contrairement
contrairement à la moyenne de la CC Thann Cernay ou plus de la moitié des logements
commencés sont des collectifs ( 1 %) ou de l’individuel groupé (1 %).
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Les ménages et le logement : éléments saillants
- 259 ménages en 2018 dans la commune,
- Un nombre de ménages qui augmente plus vite que la population totale,
- Une sur-représentation par rapport au territoire de la CC des ménages de 2 ou 3 personnes
et plus et des couples sans enfants,
- un rythme d'évolution des résidences principales inférieur à la référence départementale
sur toute la période considérée,
- Un taux de vacance légèrement moins important que celui du département (8 % contre 9
%),
- Un habitat majoritairement composé de maisons (près de 88 %) et de 5 pièces et plus (69
%),
- Seul 12 % des logements de la commune sont des appartements,
- Un taux de 22 % de logements construits avant 1946, ce qui témoigne d’un parc de
logement relativement récent,
- Les résidences principales sont occupées à 88 % par des propriétaires (CC 63 %),
- on recense 7 logements neufs commencés entre 2007 et 2019, en individuel exclusivement.
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3 Les actifs au lieu de résidence
3.1

Population active résidente

E olution de l emploi par rapport au actifs
Bourbach -le-Bas
600
10

0

00

6

Population de 1 ans ou
plus

00

00
200

2 260
0

01
2 1

29
26

Population active (1 ans
ou plus)

2 1
2 0

Population active occupée

1

92

100

Emplois dans la one

90

6

0
1999

200

201

201

1999

Bourbach-le-Bas
Population totale
Population de 15 ans ou plus
Population active (15 ans ou plus)
Population active occupée
Emplois dans la zone

562
453
270
260
143

2008
623
510
301
281
92

2013
596
504
294
265
90

2018
557
486
281
250
68

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation principale

La population active des plus de 15 ans compte 281 actifs en 2018, en progression de 4
% depuis 1999, progression inférieure à celle de la population de 15 ans ou plus qui gagne
de plus de 7 % dans le même temps.
Le taux d’activité des 1 ans ou plus est de 57.5 % en 2018 (département 58 %). Ce niveau
est similaire à ceux des territoires de référence.
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La commune se distingue par :
✓ des taux d'actifs occupés similaires à ceux des territoires de référence,
✓ des taux de retraités plus élevés que ceux des territoires de référence en 2018,
✓ des taux moindres de chômeurs ( 6 % au lieu de 8 % au niveau départemental),
d’élèves ou autre actifs ou femmes au fo ers.

épartition de la population de plus de

ans selon le t pe d acti ité en

100%

90%
etraités
0%
ctifs occupés

0%

60%

emmes ou
hommes au fo er

0%
utres inactifs
0%

Elèves

0%

20%

Ch meurs

10%

0%
ourbach le as
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3.2

Répartition socio-professionnelle de la population active résidente

épartition de la population acti e selon les

en

100%

90%

uvriers
0%

Emplo és

0%

60%

Professions
intermédiaires

0%

Cadres, professions
supérieures

0%

0%

rtisans, commer ants,
chefs d'entreprise

20%

griculteurs

10%

0%
ourbach le

as

CC hann Cerna

Co

hur Doller

aut

hin

La répartition socio-professionnelle des actifs de la commune varie sensiblement de celle du
département, avec une sur-représentation des professions intermédiaires (commune 32 %,
département 25 %) et dans une moindre mesure, une moindre représentation des ouvriers (24
% pour la commune et 27 % pour le Département). Ces tendances sont également valables
dans le cadre de la comparaison avec la CC et le territoire du SCoT.
Toutefois on rappellera que du fait de la taille réduite de la commune et donc des effectifs de
population active, ces chiffres sont à prendre avec précaution
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3.3

Le chômage
E olution historique du nombre de ch meurs et
du tau de ch ma e au sens du recensement
12%

10%

%

6%

%
1 2, %

,0%

1, %

2%

0%
1999

Bourbach-le-Bas
Nombre de chômeurs
Taux de chômage (au sens du RP)
Taux de chômage des hommes
Taux de chômage des femmes
Part des femmes parmi les
chômeurs

200

201

1999

201

2008

2013

2018

8
3,0%
2,6%
3,4%

20
6,8%
6,8%
6,9%

29
9,9%
9,0%
10,9%

29
10,5%
8,2%
13,3%

50,0%

45,0%

53,6%

58,6%

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation principale

Le taux de chômage est en augmentation au sein de la commune (10.5%), inférieur de 2.9
points par rapport à celui du département (département 13,4 % ; SCoT 10.9 %).
En valeurs absolues, le nombre de chômeurs a cependant été multiplié par plus de 3,5 depuis
1999.
Le taux de chômage des femmes au sein de la CC Thann Cernay (12.5 % en 2018) et du Scot
Thur Doller (11.9 %) est toujours légèrement supérieur à celui des hommes (respectivement
10.2 % et 10 %), il est nettement supérieur pour les femmes (13.3 %) à Bourbach-le Bas que
pour les hommes (8.2 %).
Remarque : du fait de la taille réduite de la commune et donc du nombre de chômeurs
associés, ces chiffres sont à prendre avec précaution.

3.4

Lieux de travail des actifs

DESTINATIONS
Flux interne à Bourbach-le-Bas
Flux vers CC Thann-Cernay
Flux vers le reste du Haut-Rhin
Flux vers un autre département
Flux vers l'étranger
Total des sortants et internes

Effectifs
30
30
156
10
45
272

Pourcentage
11%
11%
57%
4%
17%
100%

Source : INSEE, RP 2018 - Fichiers détails
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En 2018, sur les 272 actifs occupés recensés dans la commune, 11 % y travaillent aussi.
Ce taux modéré témoigne d'un territoire au profil davantage résidentiel que pourvoyeur
d'emplois.
Et pour cause, la majorité des actifs exerce son activité hors de la commune. Les flux sortants
concernent en effet près de 90 % des actifs résidents ; 11 % se rendent dans l'aire de la CC,
57 % dans le reste du Haut-Rhin, 17 % à l'étranger et 4 % dans un autre département.
Le pôle urbain de Mulhouse et la ville de Masevaux-Niederbruck polarisent sensiblement le
territoire. La Suisse attire également des actifs sortants.

Destinations des actifs occupés qui résident au sein de la commune en 2018

Flux interne à Bourbach-leBas

11%

Source : INSEE, RP 2018 - Fichiers détails
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La carte qui suit indique les parts d'actifs occupés de plus de 15 ans travaillant à l'étranger, en
l'occurrence essentiellement en Suisse pour la commune.
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Les actifs au lieu de résidence : éléments saillants
- 281 actifs en 2018, en progression de 4 % depuis 1999 (en diminution depuis 2008
toutefois),
- Un taux d’activité (57.5 %) similaire à celui du département (58 %),
- 32 % de Professions Intermédiaires (25 % Département et 27 % pour la CC Thann-Cernay,
le Scot Thur Doller) et 27 % d’emplo és (28 % pour le Département, 26 % la CC ThannCernay, le Scot Thur Doller ),
- Un taux de chômage modéré de 10.5 % (INSEE, RGP 2018), inférieur à celui du
département et du SCoT (13.4 et 10.9 %),
- 11 % des actifs résidents de la commune y travaillent aussi, 89 % travaillent à l'extérieur,
dont majoritairement dans le reste du Haut-Rhin.
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4 L'emploi au lieu de travail
4.1

Nombre d'emplois, provenance des actifs et indice de concentration de
l'emploi

75 emplois ont été perdus de 1999 à 2018 (- 47 %), avec une baisse concentrée de 1999 à
2008 (- 36 %) et de 2013 à 2018 (-25 %) .

Nombre d'emplois dans la
commune
143
92
90
68

1999
2008
2013
2018

Origine des actifs occupés

43 % des emplois offerts à Bourbach-le-Bas sont occupés par des actifs de la commune. La
majorité, soit 36 % des emplois provient du reste du département, tandis que 21 % viennent
d’un autre département et seulement aucun depuis la CC de Thann-Cernay .
ORIGINES
Flux interne à Bourbach-le-Bas
Flux depuis la zone de comparaison principale inexistant
Flux depuis le reste du Haut-Rhin
Flux depuis un autre département
Total des entrants et internes

Effectifs
30
25
15
70

Pourcentage
43%
0%
36%
21%
100%

Source : INSEE, RP 2018 - Fichiers détails

Origines des actifs occupés qui travaillent au sein de la commune en 2018

Flux interne à Bourbach-leBas

Flux depuis le reste du
Haut-Rhin
36%

43%

Source : INSEE, RP 2018 - Fichiers détails
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Indice de concentration de l’emploi
L’indice de concentration de l’emploi désigne le rapport entre le nombre d’emplois offert dans
une commune ou secteur et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune ou le
secteur.
Indice de concentration de l’emploi

1999
2008
2013
2018

Commune
55,0
32.6
33,8
27,2

CC
97,3
96.3
95.2
94.0

SCoT
84,0
82,0
81,0
81,9

Département
88,4
89,7
88,8
87.9

Source : INSEE, RP 2015 - Exploitation complémentaire

L'indice de concentration de l'emploi indique pour la commune un rapport de près de 27.2
emplois offerts pour 100 actifs résidents en 2018, soit un territoire à profil plus résidentiel que
pourvoyeur d'emploi.
Le rapport est très nettement inférieur à ceux de la CC, du SCoT ainsi que du département.
Cependant, le léger sursaut constaté entre 2008 et 2013 épouse logiquement l'évolution faible
mais positive du nombre d'emplois sur la période.
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4.2

Types d'emplois

Les emplois offerts sont majoritairement des emplois de catégorie "employés" en termes de
CSP (43 %) tandis que le secteur d'activités prépondérant est celui des "commerces,
transports, services".
Emplois par CSP : une majorité d’"employés"

épartition des emplois au lieu de tra ail selon les

en

100%

90%

uvriers
0%

Emplo és

0%

60%

Professions
intermédiaires

0%

Cadres, professions
supérieures

0%

0%

rtisans, commer ants,
chefs d'entreprise

20%

griculteurs

10%

0%
ourbach le

as

CC hann Cerna

Co

hur Doller

aut

hin

La particularité du profil socio-professionnel de Bourbach-le-Bas réside dans une répartition
par CSP relativement déséquilibrée par rapport au profil haut-rhinois. La catégorie des
Employés domine l’ensemble avec plus de 4 actifs sur 10 des emplois concernés (43 %), suivit
de celle des cadres, professions intermédiaires (22 %, très supérieure à la moyenne hautrhinoise de 13 %). puis arrivent la catégorie des Ouvriers (21 % contre 25 % pour la moyenne
départementale) ; la catégorie Artisans, commer ants, chefs d’entreprise est identique à la
moyenne haut-rhinoise.
Du fait de la taille la commune (et de ses effectifs), cette répartition est donnée à titre indicatif.
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Emplois par secteur d'activités : la prépondérance des commerces, transports,
services
Emplois au lieu de tra ail par secteur d acti ités
Bourbach -le-Bas
120

101
100

0

61

1999

60

0 2

0

2

20
20

0

200

0

201
20

20 20

10
0 0 0 0
griculture

0
ndustrie

10
0

Construction

Bourbach-le-Bas
Agriculture
Industrie
Construction
Commerces, Transports, Services
Administration, Enseignement, Santé

201

Commerces,
ransports,
ervices

1999
0
101
0
28
4

dministration,
Enseignement,
anté

2008
0
40
4
20
20

2013
0
42
10
61
20

2018
0
20
0
40
10

Source : INSEE RP 2018 - Exploitation complémentaire

Le secteur des "commerces, transports, services" est le premier pourvoyeur d'emploi dans la
commune, avec plus de la moitié des emplois offerts, soit 61 postes occupés en 2018. Ce
secteur a fortement progressé sur l‘intervalle 1999-2018 (+42 %)
Arrivent ensuite le secteur de l’industrie qui est bien représenté puis celui de l’administration,
de l’enseignement et de la santé. Si le premier a significativement reculé sur la période
(effectifs divisés par 5 entre 1999 et 2018, en effet l’entreprise urkle a annoncé sa fermeture
effective l’été 2019), le second a plus que doublé de 1999 à 2019..
Il est nécessaire de rappeler que les taux de variation et les tendances observées à Bourbachle-Bas sont amplifiées du fait de la taille réduite de la commune et sont donc donnés à titre
indicatif.
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L'emploi au lieu de travail : éléments saillants
- 70 emplois salariés en 2018 recensés dans la commune,
- ces emplois sont occupés à 43 % par des actifs de Bourbach-le-Bas,
- l'indice de concentration de l'emploi est de 27.2 pour la commune (département 87, SCoT
81,9, CC 94), soit un profil plus résidentiel que pourvo eur d’emplois,
- en termes de CSP, l'emploi de catégorie "Professions intermédiaires" est prépondérant en
2018 avec 32 % du total,
- le secteur des "commerces, transports, services" est le premier pourvoyeur d'emplois (57
% en 2018).
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5 Equipements et services
5.1

Services recensés dans la base permanente des équipements
Nombre
d’équipements

(Source : INSEE BPE 2020)
Commerces et services de proximité
Agence postale
Réparation automobile et de matériel agricole
Maçon
Électricien
Entreprise générale du bâtiment
Restaurant
Hôtel
Soins de beauté
Boulangerie
Equipements scolaires
Ecole élémentaire de regroupement pédagogique intercommunal (RPI) dispersé
Equipements sportifs
Tennis
Parcours sportif/santé
Salles non spécialisées
TOTAL

5.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Liste des entreprises présentes dans la commune

Burcklé et Cie SA qui a annoncé sa fermeture au cours de l’été
Fournisseur d'équipements industriels
9 Rue de Bourbach le Haut
03 89 82 89 89
Effectifs : tranche de 20 à 49 salariés

.

Wolfarth Jean-Pierre
Électricien
27 Rue de Roderen
03 89 82 56 72
Maintenance Industrielle de la Doller
Consultant en ingénierie
2 Rue de Sentheim
03 89 82 82 18
Franck Paysage
Paysagiste
06 15 37 73 57
2V Competition
Atelier de carrosserie automobile
1 Rue de l'Église
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Taux d'équipement pour mille en 2017 (sur population 2015)
14,0

13,313,1

Nombre d'équipement pour 1000 habitants

12,1
12,0

10,0

8,0
6,6
5,7

6,0

5,2
3,9

4,0

3,1

3,3
2,7
1,7 1,6 1,7

2,0

3,5

3,1

3,4

1,7
1,1 1,2

0,0

0,0

0,0
Commerces

Commerces
alimentaires

Bourbach-le-Bas

Éducation

Santé - Social

CC Thann-Cernay

Services aux
particuliers

Sports et loisirs

Transport et
Tourisme

SCoT Thur Doller
Source : INSEE, BPE 2017, RP 2015

Excepté pour les secteurs du commerce non alimentaire et santé-social qui sont inexistants,
les taux d’équipement de la commune présentent des niveaux relativement élevés par rapport
aux territoires de référence. Ce constat est particulièrement sensible en matière de sports et
loisirs et d’éducation.
Là encore, l’absence de représentation de certains secteurs s’explique par le caractère
villageois ainsi que par la taille de la commune.
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5.3

Les équipements scolaires

Ecole primaire
Sur le plan scolaire, Bourbach-le-Bas fonctionne en Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) avec la commune de Roderen. A la rentrée 2018-19, l’école maternelle
accueillait 38 élèves, tandis que l’école élémentaire en comptait 69, pour un total de 107
enfants répartis en 5 classes à double niveaux. L’école de ourbach-le-Bas accueille les
élèves de CP et de CE1.

Collège et lycée
Les jeunes de la commune se rendent au collège Walch puis ont la possibilité d’intégrer le
lycée d’enseignement général et technologique Scheureur Kestner de Thann, ou le lycée
professionnel Joseph Vogt de Masevaux.
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5.4

Le secteur agricole

Commune de Bourbach-le-Bas
Orientation technico-économique de la commune
Nombre d'exploitations agricoles
Travail dans les exploitations agricoles (en UTA)
Surface agricole utilisée (en ha)
Cheptel (en UGBTA*)
Superficie en terres labourables (en ha)
Superficie en cultures permanentes (en ha)
Superficie toujours en herbe (en ha)

1988
13
11
194
179
50
0
143

2000
Bovins mixte
11
10
218
176
42
nc
175

2010
Bovins mixte
6
6
225
161
41
0
184

Source : RGA 2010 - Principaux résultats

nc : donnée soumise au secret statistique ou non disponible
*UGBTA : L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe, fourrage et concentrés (par exemple, une
vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA). L'unité gros bétail "alimentation grossière" (UGBAG) les compare selon leur
consommation en herbe et fourrage et ne concerne que les herbivores (par exemple, une vache laitière = 1 UGBAG, une vache nourrice = 0,85 UGBAG, une brebis = 0,15
UGBAG).

Le recensement général de 2010 faisait état de 6 exploitations agricoles (4 chefs
d’exploitations-2 secondaires). L'évolution récente (1988-2010) de la situation de l'agriculture
dans la commune est caractérisée par une forte baisse du nombre des exploitations (chiffre
divisé de moitié) associée à une augmentation de la superficie agricole utilisée (+ 16 %). Ces
chiffres témoignent d’une forte tendance à la concentration des exploitations.

Dans le vallon menant à Knapphutte…….

Et sortie Nord du village

L’exploitation située rue principale

En 2019, on recense 3 exploitations agricoles dans la commune : deux situées en dehors du
village : une en face des locaux de l’entreprise urckle et l’autre dans le vallon Knapphutte.
Au sein du village, on note une exploitation agricole en activité au 38 rue principale.
L’orientation technico-économique de la commune souligne un profil privilégiant l’élevage
bovins mixte (caprins, équidés, ruchers..)
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La cartographie ci-dessus détaille la répartition des terres agricoles exploitées et leur
affectation agricole : les prairies permanentes ou temporaires dominent largement la partition
agricole qui reste cependant diversifié aves des estives et landes puis la culture de blé, colza,
orge et enfin des vergers.
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Installations agricoles
Proche du village ou au sein du village, on recense par ailleurs des bâtiments agricoles à
vocation d’élevage pouvant être soumis au règlement sanitaire départemental et déterminant
autour de leurs installations des périmètres d’inconstructibilité agricole
.
L’implantation d’un bâti agricole peut en effet entraîner des prescriptions et notamment
l'exigence de recul par rapport aux tiers (bâti villageois) pour la protection de l'environnement
et afin de prévenir des nuisances potentielles.
Ces « espaces d’inconstructibilité» sont reportés ici à titre purement informatif pour donner
une idée de l’inconstructibilité qui peut être générée du fait de la présence de ces
bâtis agricoles: Elle est toutefois évolutive en fonction du bâti d’élevage, du cheptel présent...
Elle peut être à considérer avec l’instance de référence : la Chambre d’agriculture .
En application de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime qui pose le principe
dit de « réciprocité » les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi
s’implanter en respectant des conditions de distance par rapport à l’installation classée. La
détermination du point à partir duquel est fixée la distance -dans le cas d’une installation
classée agricole-s’apprécie non à partir de la maison d’habitation de l’agriculteur, mais à partir
des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu’à partir des annexes et ce également
dans le même sens à propos d’un règlement sanitaire départemental.
(voir cartos ci-après)
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1/Fermes
Knaphutte
Hussmatt

et

2/Périmètres
d’inconstructibilité
en
village
(notamment près
de la Notten : abri
à chevaux)
Ou hors village à
l’ouest :
oberer
Huttenberg

3/
Niederer
Huttenberg
et
autre projet
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Equipements et services : éléments saillants
- Une gamme de commerces, services et équipements de proximité assez bien développée
pour une petite commune, avec néanmoins quelques lacunes en rapport avec son
caractère rural et avec la présence du bourg de Masevaux et de la ville de Thann à
proximité,
- Un secteur agricole en recul dominé par l’élevage,
- Un taux d’équipements pour 1 000 habitants supérieur dans certains secteurs (éducation,
sports et loisirs), absent dans d’autres.
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6 Les infrastructures et les déplacements
6.1

Les infrastructures

6.1.1

Réseau numérique et téléphonie

La desserte numérique d’un territoire est devenue aujourd’hui capitale. Le Plan France THD
vise le Très Haut Débit pour tous en 2022, mais pas forcément en fibre. D'autres technologies
seront en effet mobilisées pour permettre à tous de disposer d'au moins 30 Mb/s chez eux à
cette échéance : montée en débit ADSL, box 4G, THD Radio, satellite... Quant à la fibre pour
tous ou presque, l'horizon a été fixé en 2025.
’agissant du haut débit, le village est doté du même réseau
/ umericable que la vallée
de la Doller avec la fibre qui arrive jusque dans le centre du village (préau ancienne école)
puis il y a un redéploiement dans tous les logements en câble coaxial.
Dans le cadre d’une convention signé entre la CC C et range en évrier 2021, la tt sera
déployé dans les communes de Bourbach-le-Bas, Bourbach-le-Haut et Aspach-Michelbach.
En ce qui concerne plus particulièrement Bourbach-le-Bas, le déploiement est en cours
(accéléré par le renouvellement de la couche de roulement dans toute la traversée
d’agglomération -par la CEA- et en raison de l’enfouissement des réseaux secs des rues de
la Notten et Roderen) et devrait être terminé pour la fin du 1er semestre 2022.
La téléphonie mobile est opérationnelle depuis juin 2021 pour les 4 opérateurs : Orange, Sfr,
Bouygues et Free en 4G avec le pré équipement pour la 5G. (Une antenne de téléphonie
mobile est implantée sur le ban communal.

6.1.2
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Le ban communal est limitrophe des communes de Sentheim, Rammersmatt, Guewenheim,
Roderen, Bourbach-le- aut, Lauw et asevaux. Le village est à l’écart de la circulation de
transit de la vallée tout en étant proche des bourgs de Masevaux et de Thann et à une demiheure de voiture de Mulhouse.
6.1.3

Infrastructure cyclable

Un schéma vélo a été adopté par le Pays Thur Doller en 2020. Il concerne la commune de
Bourbach le Bas et un zoom de ce schéma sur la commune est reporté ci-dessous.. Les
itinéraires de loisirs (principalement du jalonnement ) sont matérialisés en bleu pointillé ; les
autres couleurs matérialisent tout le réseau utilitaire qui s’appuie sur de l’infrastructure plus
lourde (voie verte, piste cyclable sécurisée, etc..)

6.2

Les transports en commun

6.2.1

Les lignes de bus régulières et transport scolaire

La commune est desservie par une ligne de bus Sewen-Masevaux-Thann (aller et retour) de
la société Glantzmann de Masevaux. Les transports vers le collège et le lycée de Masevaux
sont aussi assurés.
Il existe 2 arrêts de bus dans la commune. Celui au croisement de la route de Roderen et la
rue de Sentheim, celui du croisement entre la rue du 3ème RSM et la rue Principale.
La communauté de communes du Pays de Thann a développé depuis le 2 janvier 2012 un
transport à la demande sur l’ensemble de la com-com ainsi que vers Cernay.
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6.3

Les moyens de transport utilisés lors des déplacements domicile-travail

RP 2018

Bourbach-le-Bas
CC Thann-Cernay
SCoT Thur Doller
Haut-Rhin

Vélo (y
Marche
compris
à pied
DeuxVoiture,
Pas de
à
Transpor
(ou
roues
camion,
transp
assistan
ts en
rollers,
motori fourgonne
ort
ce
commun
patinett
sé
tte
électriqu
e)
e)
3,7%
3,7%
0,0%
0,0%
88,9%
3,7%
3,7%
5,3%
2,0%
0,8%
83,0%
5,2%
3,3%
5,0%
1,7%
0,8%
84,8%
4,4%
3,5%
5,4%
3,1%
0,9%
79,9%
7,1%
Source : INSEE, RP 2018 - Exploitation complémentaire

Le moyen de transport largement privilégié dans la commune est la voiture (+ camion et
fourgonnette) avec près de 88.9 % des déplacements concernés. Les deux roues et les
transports en commun sont peu représentés, notamment lorsqu’on compare les chiffres avec
ceux de la CC, du SCoT et du département. On notera en revanche une part équivalente - de
3.7 %- de personnes se déplaçant à pied.
Le transport à la demande ( D) est développé sur l’ensemble de la communauté de
communes de Thann-Cerna et s’adresse aux P
et personnes de plus de 70 ans.
Ce dispositif s’appelle av’ ide et non plus ougEn us.
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Les infrastructures et les déplacements : éléments saillants
Déploiement en cours de la desserte en fibre optique (2021)
- Un village à l’écart de la circulation de transit de la vallée, proche des bourgs de Masevaux
et de Thann et situé à une demi-heure de voiture de Mulhouse.
- Une desserte par une ligne de bus régulière,
- La voiture est utilisée pour 88.9 % des déplacements domicile-travail (79.9 % pour le
Département), la marche à pied à hauteur de 3.7 % ou les transports en commun 3.7 %.
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II. Anal se urbaine
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1 Analyse globale
1.1.

Quelques repères historiques

L'agriculture et la sylviculture ont constitué de tout temps les activités humaines principales du
village. La guerre de trente ans a fait des ravages considérables dans la commune et, en 1652,
seuls 29 habitants y vivaient encore.
Grâce à une petite colonie d'ouvriers mineurs, pour la plupart d'origine suisse, qui s'établit à la
fin du XVIIième siècle au lieu-dit Knapphütte pour extraire le minerai de fer qui fournissait la
matière première au haut-fourneau de la vallée de Masevaux, le village a pu renaître.
Bourbach-le as s'inscrit au cœur du vaste district ferrifère du rebord oriental des Vosges du
Sud. L'exploitation minière a connu son "âge d'or" entre 1750 et 1850.
Quatre grands sites géologiques et miniers sont recensés sur le ban de la commune.
Pas moins d'une vingtaine d'anciennes haldes et des puits au jour s'étagent sur les flancs du
Buchberg. Le patrimoine minier fait l'objet d'une volonté de protection et de mise en valeur de
la part du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, de la Commune et du Pays Thur
Doller.
Le site bâti villageois a été principalement modelé par la topographie et le cours d’eau
Bourbach ; le village s’étant développé coté rive gauche pour chercher l’ensoleillement de
l’exposition Est/ ud-Est
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1.2.

Quelques étapes du développement villageois
Occupation du site bati
1885 :

Le
bâti
s'est
d'abord
développé le long du ruisseau
et de l'actuelle rue Principale,
à 400 mètres d'altitude, entre
la rue du 3ième Spahis
marocain et le Sud immédiat
de la route de Roderen.
Au
XIXième siècle,
des
industries se sont implantées
aux extrémités du village.

1953 :
On
note
un
certain
étoffement le long de la
route départementale. Les
extensions ont d'abord été
réalisées vers le Nord sur les
deux rives du Bourbach.
Elles se sont ensuite
poursuivies le long de toutes
les routes.

1996 :

Les différents secteurs bâtis
se densifient au cours du
XXième siècle, jusqu'à être tous
se rejoindre.
L'exposition favorable du
versant exposé au SSW a
entraîné un développement
d'une urbanisation diffuse au
sein de grandes parcelles qui
contraste avec le caractère
dense et regroupé du bâti en
fond de vallon. Le versant en
rive droite du Bourbach, plus
pentu et moins bien exposé
est resté à l'écart de
l'urbanisation.
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1.3.

L'une des composantes de l’espace urbain : le réseau viaire

Les voiries

C’est principalement l’emprise
routière de la rue principale qui
s’impose dans la trame viaire du
village et qui traverse le village
dans un sens Nord/Sud. Elle est
issue de la RD 35.
La trame de la structure villageoise
est peu développée mais son
emprise semble forte, le réseau
viaire s’appuie et se prolonge par la
trame des chemins existants, la
structure en impasses de 2
lotissements se faisant face et un
lotissement dont le réseau viaire
est en bouclage complète le
réseau.
La zone agricole périphérique est
desservie par la trame spontané
des chemins agricoles.

Certaines voies sont par ailleurs aménagées de rigoles centrales ou latérales, ce qui
accentue l'impression de conservation des caractères ruraux.
ADAUHR
2021

58

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
Rapport de présentation

Cependant, même en dehors de la Rue Principale, dans tout le reste de la commune, les
trottoirs sont en général étroits par rapport à la largeur des voies, et de nombreuses portions
de rues n'en disposent pas. L'habitat étant parfois desservi par des voies en impasses.

Quelques amorces de voirie laissent supposer qu’une réflexion a pu être faite pour le
développement ultérieur du réseau et de l’urbanisation villageoise, en particulier rue de
Sentheim.

D’autres voiries se prolongent par un chemin rural ..

.
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Les espaces et équipements publics

Divers équipements publics agrémentent opportunément l’espace urbain et contribuent à la
vie du village, aux échanges. Le mobilier urbain reste assez sommaire, les arrêts de bus peu
équipés. On relèvera toutefois une fontaine en granit gris cour des Seigneurs et on notera
particulièrement le plateau sportif multi-sports, la salle polyvalente du Lierenbruckel
accessibles depuis la rue de Masevaux avec aire de pique-nique, tables et bancs.

Le stationnement
Les équipements publics (mairie, école, cimetière) disposent de quelques places de parking à
proximité :
✓ Près de la mairie : 6 places matérialisés le long de la rue de l’Eglise
✓
l’école : 6 places
En divers endroits du village des places de stationnement matérialisés ou non sont également
disponibles :
✓ rue du laminage : 6 places
✓ rue de Masevaux , près du restaurant :7 places
✓ rue de la Hussmatt :5 à 6 places
Des places plus informelles, rues de entheim, de ourbach le aut, de l’ urs, cours de
Seigneurs, sont également notés portant globalement le nombre de places disponibles à une
cinquantaine.
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Les cheminements piétons
Au sein du tissu villageois, l'élément remarquable est la présence de cheminements piétons,
qui permettent de créer un lien sécurisé entre les différents quartiers et entre les zones
d'habitation et le centre-village et ses équipements (entre la rue de l’ urs et la rue de Kampel,
rue de Roderen-rue de la otten, rue de l’Eglise…). l est donc souhaitable dans le cadre du
P.L.U. de conserver cette trame de cheminements.

Par ailleurs un sentier botanique en boucle vers Rammersmatt et un circuit de Bourbach le
Bas en surplomb du village et vers l’ancienne chapelle des mineurs ont été mis en place par
ces communes, la Communauté de communes du Pays de Thann devenu le 1 janvier 2013 la
communauté de communes Thann Cernay, le Conseil Départemental.

On notera que ces sentiers surplombent en particulier le Rebberg dont la dénomination
témoigne d’une occupation viticole très ancienne sur ce coteau bien exposé, dont
l’ensoleillement est propice à la maturation du raisin et des autres fruits (questches..), sa
situation en balcon dominant le village est un lieu de promenade apprécié .
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1.4.

es deu autres composante de l’espace urbain : le bâti et le parcellaire

’emprise bâtie
Cette cartographie sert à appréhender les densités urbaines effectives au travers du critère
de l’emprise au sol des bâtiments sur la parcelle de propriété.

C’est dans la relation du parcellaire et de l’implantation du bâti que l’on peut lire la densité
résultante à Bourbach le Bas.
La cartographie ci-contre "emprise du bâti" établit une t pologie en fonction de l’emprise de
la (ou des) construction (s) sur la parcelle d’assise. ix classes de densité du bâti ont été
retenues dans cette approche, sachant que les deux classes les moins denses (0,1% à 20%
de l’emprise parcellaire) sont également celles où l’on peut imaginer demain dans le cadre du
PLU des formes de densification possibles (selon les attendus de la loi ALUR du 24 mars
2014).
L’anal se spatiale qui a permis le traitement de l’information a été effectuée par des mo ens
SIG (source : plan cadastral 2018 de la DGI- Direction Général des Impôts) en sélectionnant
dans un premier temps les bâtiments existants, puis les parcelles d’assise de ces bâtiments.
Le croisement de ces deux informations permet le calcul du taux d’emprise bâtie pour chaque
parcelle (en 6 catégories). Les limites de cet exercice sont le fait que le fond de plan cadastral
peut comporter des erreurs de saisie ; de même, le résultat des échanges ou des ventes de
parcelles n’est pas toujours à jour, et les unités foncières résultantes mal figurées. Enfin,
certaines constructions sont implantées à cheval sur une ou plusieurs parcelles ce qui peut
induire des erreurs de calcul. Le tout donne toutefois un résultat sérieux, significatif et parlant.
Le premier constat est que la coloration dominante de la cartographie est le vert dans l’espace
urbanisé du village, signifiant ainsi la faible densité bâtie globale, caractéristique d’un village
aux influences montagnardes, avec un semis bâtie étalée.
Deuxième constat : le secteur ancien ressort graphiquement un peu plus en rouge/orangé,
avec une part bâtie dans la parcelle plus importante que le reste du village.
Troisième constat : on note 2 espaces urbains dédiés aux activités économiques présentant
des implantations bâties du tiers à la moitié de la parcelle (pour l’implantation en entrée ord
du village) ou de la moitié aux 2/ pour l’implantation industrielle ancienne au sud du village.
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e recul d’implantation par rapport

la oirie

Cette cartographie tente de résumer les grands t pes d’implantation des constructions
existantes par rapport aux voies et espaces publics, et ce faisant porte sur l’un des articles
obligatoires dans les documents d’urbanisme locaux, compris les PLU. L’anal se spatiale
effectuée par des moyens SIG mesure dans un premier temps pour chaque construction la
distance qui la sépare des emprises publiques (de fait on utilise l’entité emprises publiques
évoquée dans le chapitre précédent).
Puis les informations obtenues sont résumées en trois classes afin de simplifier les résultats
et de faire ressortir graphiquement des "morpho-types" différenciés.
Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces
urbains implantés à l’alignement des voies. u-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou
dans des quartiers où de fait on appliquerait les règles d’implantation du
U (règlement
national de l’urbanisme) et où finalement le P
n’apporte pas de règles particulières. La
catégorie intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document d’urbanisme à
probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des implantations bâties
spécifiques. On retrouvera ici des limites à l’exercice d’anal se déjà évoquées ci-dessus, tant
pour les emprises publiques que pour les délimitations parcellaires.

La coloration dominante reste le vert, signifiant la tendance à l’éloignement de la voirie dans
l’implantation par rapport à l’emprise publique : la coloration rouge apparait toutefois dans le
centre villageois originel ancien avec également un peu de jaune révélant une certaine
proximité de l’emprise publique pour les espaces villageois anciens.
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e recul d’implantation par rapport aux limites séparatives
Le document « Distance par rapport à la limite séparative » ci-après tente de résumer les
grands t pes d’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, l a été
également réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 2018 fourni
par la DGI (Direction Général des Impôts).
L’anal se spatiale effectuée par des mo ens G mesure dans un premier temps pour chaque
construction la distance qui la sépare de chaque limite.
Puis les informations obtenues sont résumées en trois classes afin de simplifier les résultats
et de faire ressortir graphiquement des "morpho-types" différenciés.
Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces
urbains implantés sur limite séparative. Au-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou dans
des quartiers où de fait on appliquerait les règles d’implantation du
U (règlement national
de l’urbanisme) et où finalement le document d’urbanisme n’apporte pas de règles
particulières. La catégorie intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document
d’urbanisme à probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des
implantations bâties spécifiques le long des limites de parcelles. On retrouvera ici des limites
à l’exercice d’anal se déjà évoquées ci-dessus, tant pour les emprises publiques que pour les
délimitations parcellaires : dans ce dernier cas, la méconnaissance des unités de propriétés
fausse le travail. On peut toutefois espérer que les résultats obtenus, malgré ces erreurs ou
déficit d’informations restent corrects et utilisables en termes de choix d’urbanisme à venir
En termes d’implantations des constructions par rapport aux limites séparatives parcellaires,
une zone apparait clairement en rouge avec des implantations sur limites: elle correspond
globalement au noyau primitif du village plus ou moins ancien. Elle indique la densification du
bâti, l’optimisation de l’utilisation de la parcelle dans le village La teinte verte est marquée sur
les extensions secondaires ou récentes du village (correspondant à des reculs type
Règlement National d’Urbanisme (RNU) c’est-à-dire avec plus de 3 mètres, à une volonté
d’espacement, d’aération. n notera que la coloration jaune de la carte est peu prégnante et
plutôt présente dans le tissu ancien.

L’implantation très fréquente des constructions sur une seule limite parfois sur 2 limites dans
le village ancien, préserve alors des espaces libres aux fonctions de cours ou de jardins.
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Hauteur, aspect villageois
l s’agit là d’une cartographie de s nthèse la plus complexe à élaborer car elle fait appel à
deux types de sources de données :
▪ D’abord le fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 2018 fourni par la DGI
(Direction Général des Impôts) ;
▪ Ensuite le fichier de la D opo de l’ G 201 qui dans certains de ses attributs donne
des valeurs indicatives pour les hauteurs à l’égout du toit des bâtiments répertoriés.
La première difficulté réside dans le croisement de ces deux sources d’informations par des
moyens SIG. La BD Topo étant moins à jour que le cadastre, certaines hauteurs de bâtiments
ne peuvent être mentionnées (il s’agit notamment des bâtiments plus récents, mais surtout
de la moindre précision de la BD Topo quant à la représentation des constructions dans les
agglomérations).
De même, cette source d’information étant géométriquement moins précise, il convient
d’opérer préalablement des réajustements entre les deux plans d’informations afin de pouvoir
affecter aux bâtiments du cadastre, les données sur les hauteurs issues de la BD Topo de
l’ G .
Seconde limite : dans le cas de constructions agglomérées ou comportant des hauteurs
différentes, c’est la hauteur la plus importante à l’égout qui est prise en considération.
Troisième limite : cette méthode et aucune source d’information actuelle ne donne la hauteur
maximale des constructions.
La carte produite classe les bâtiments en 6 catégories qui sont comparables à des hauteurs
en niveaux. Ainsi la première classe de 0 à 4 mètres correspond à une construction
comprenant un sous-sol et un étage. Les suivantes rajoutent chaque fois un étage (on
considère qu’un étage fait mètres avec la dalle). Au-delà de 16 mètres, on aura toutes les
constructions de plus de 6 étages.
La cartographie de la hauteur à la gouttière, à la coloration bleutée dominante, révèle pour
Bourbach-le- as des hauteurs de bâti à l’égout comprise entre et 7 mètres (hauteur totale
pouvant atteindre plus de 10 mètres). On note de façon moins prégnante un parsemis de bâtis
jaunes avec une hauteur supérieure de à 10 mètres à l’égout (plus de 12 mètres au faitage)
2 à 3 immeubles ont une hauteur plus élevée et correspondent notamment aux 2 immeubles
collectifs.

La hauteur relativement régulière des bâtiments, correspondant généralement à deux niveaux
à l'égout du toit, avec cave et une volumétrie plus ou moins généreuse.
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La forme des toitures, est généralement à deux pans, avec croupe, la pente dans le village
ancien avoisine 45 degrés
nthèse des carto raphies le illa e reflet d’une communauté ancestrale en évolution
Le noyau villageois est le reflet de l’ancestrale communauté économique et politique fondée
sur l’exploitation optimale des ressources du territoire ; il rassemble ainsi un ensemble plus ou
moins dense de bâtiments destinés au logement des hommes, des récoltes et du cheptel, et
présentant, toutes époques confondues, une cohérence d’ensemble due à certaines
caractéristiques évoquées plus haut (l'implantation des façades sur la rue et parfois du pignon
dans le village ancien, densité , volumétrie généreuses des bâtisses..).

Le centre ancien, bordant la rue principale, est essentiellement composé de corps de ferme
avec granges en prolongement, le sens de faîtage varie, mais pour la plupart des
constructions, il est parallèle à la route. Les maisons sont dans l'ensemble sans sous-sol, avec
rez-de-chaussée plus un niveau et les combles, à l'alignement des voies. Les toitures sont à
deux pans, avec ou sans croupe.
L'habitat rural a marqué de sa présence le centre ancien en créant un front bâti assez régulier
et continu le long de l'axe principal. Au-delà de la protection des bâtiments eux-mêmes, c'est
la forme urbaine particulière qu'il convient de maintenir dans le cadre du P.L.U. pour conserver
au village son unité et son identité.

ADAUHR
2021

70

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
Rapport de présentation

Le cœur du village regroupant l'église, l'école, la mairie et l'ancien presb tère, est un peu à
l'écart de la rue Principale, et ne s'affirme pas réellement comme lieu moteur de la vie du
village, malgré ce regroupement des équipements. L'église ne s'impose pas comme symbole
dans le paysage urbain en raison de ses dimensions modestes.

De forme trapue, l'ancien presbytère datant du XVIIIe siècle.se caractérisait par sa forme
rectangulaire et la volumétrie remarquable de sa toiture à quatre pans. Erigé sous l’égide des
abesses de Masevaux, puis confisqué par la Révolution, il devient propriété communale lors
de la signature du concordat. Les encadrements de fenêtres sont en pierre. Devenu inadapté
à sa fonction il a été rénové pour y accueillir la mairie.

La commune dispose d'un patrimoine bâti typique de l'habitat rural traditionnel de la vallée de
la Doller. Certains de ses éléments ont été restaurés en respect de l'harmonie d'origine,
d'autres mériteraient d'être mieux valorisées afin d'optimiser la présence de ce patrimoine.

Le long de la ue Principale, s’étire le patrimoine bâti le plus conséquent ; mais c’est aussi un
axe de transit automobile. Un commerce de proximité a fermé, le restaurant concentrant avec
la mairie et l’école l’essentiel de l’attractivité villageoise.
Les mutations immobilières peuvent se traduire par une valorisation à des fins d’habitat de
l’ensemble des volumes bâtis existants, notamment ceux anciennement affectés à
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l’exploitation agricole ; si l’image d’ensemble et l’identité architecturale du no au ancien sont
alors globalement préservés, ces mutations, qui induisent souvent la création de petits
logements locatifs, induisant aussi un stationnement automobile, peu compatible avec la
structure bâtie et viaire de l’ancien village.

Di ersification de l’habitat
i le modèle de l’habitat individuel est très fortement majoritaire, l’évolution de la construction
et les dispositions du P.O.S approuvé ont permis l’implantation de 2 constructions à usage
d’habitat collectif, notamment dans les ones périphériques, en autorisant des constructions à
usage d’habitation atteignant niveaux plus les combles.

Rue de la ferme

….

.

Ces constructions s’inscrivent avec plus ou moins de facilité dans le contexte urbain ou
villageois préexistant, notamment du fait de la longueur et de la hauteur de leurs façades ;
celles-ci peuvent être sans rapport avec les dimensions des constructions pavillonnaires
environnantes, contribuant également à limiter les points de vue et à réduire l’ensoleillement
des quartiers.
A Bourbach-le-Bas, ces immeubles sont perçus depuis la rue principale comme comportant
5 niveaux au total depuis l’ouest du ban (avec un sous-sol) la modicité de leur emprise au
sol augmente l’effet de verticalité dans le contexte villageois depuis l’ uest villageois,
toutefois les couleurs non criardes de la toiture et fa ades, réduisent l’impact de ces
implantations. Côté rue de la ferme, ces immeubles avec 2 niveaux plus comble
s’apparentent à la volumétrie du bâti ancien villageois.
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’habitat isolé
Le cas d’une ferme en grès, route de ourbach-le-Haut, qui date de fin XVIIIième-début du
XIXième siècles, est particulièrement intéressant.

Les ouvertures, portes et fenêtres, sont surmontées de linteaux légèrement cintrés, en arc
segmentaire. Les chaînes d'angle sont en pierre de taille. L'étable se trouve dans le
prolongement de la maison, et d'autres constructions s'organisent autour d'une cour.

Le ruisseau, élément dynamique

Le village est traversé par le Bourbach, élément minéral dynamique du territoire, toutefois peu
lisible et peu pregnant dans le village, il longe en effet sans ripisylve en la rue principale rue
de Sentheim avec une grande proximité mais reste peu remarquable, sans doute du fait de la
fonction routière marquée de la rue principale non pas tant par l'importance du trafic qu'elle
supporte que par la vitesse des véhicules. La présence de cet élément pourrait être mis en
valeur.
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Les trottoirs sont étroits, la plus grande partie de la rue
ne permet pas un cheminement piétonnier continu et
sécurisé, notamment pour accéder à certains
commerces.

Par ailleurs, la rivière qui traverse le village a été aménagée au Sud par des murets en pierre,
mais l'essentiel de son cours est sécurisé par des garde-corps que l'on retrouve dans de
nombreuses communes, alors que cette présence de l'eau tout le long du village présente un
important potentiel de mise en valeur de l'espace public.
Il en est de même pour les nombreux petits ponts, qui, mis en valeur, pourraient être des
éléments particulièrement pittoresques, tout comme le passage de l'eau sous certains
bâtiments.

Des activités économiques au sein du tissu bâti

Ancien site
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L’activité économique majeure à Bourbach fut la société Burcklé implantée au nord de
l’agglomération villageoise, à 1 0 mètres des dernières habitations du lotissement rue de la
Hussmatt, en front de route.
Du fait de l’étroitesse du village coincé entre ruisseau et topographie, de la mixité ancestrale
habitat /activités humaines, on ne note pas de one spécialement affectée à de l’activité.
Des activités sont encore implantées au sein du village (garage, pa sagiste…)

n note quelques originalités villageoises dans l’implantation bâtie et un bâti industriel plus ou
moins vacant dont l’avenir est à imaginer.
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2 Bilans de la construction, de la consommation d'espaces
2.1

’é olution de la construction au cours des dernières décennies

L’évolution plus ou moins récente du village originel a marqué un étalement
l’implantation du bâti, un éloignement de l’emprise publique et des limites.

dans

Responsable de la croissance démographique observée pendant deux décennies (1990 à
2010), le développement pavillonnaire s’est manifesté sous deux formes distinctes.
odèles courants dans l’ensemble des villages de la région, ces constructions sont pour
l’essentiel des pavillons individuels à usage d’habitation, de hauteur limitée à un niveau à
l’égout du toit et avec des combles aménagés sous une toiture pentue ; avec un recul
recherché par rapport à la voie publique et aux limites séparatives, le mode d’implantation sur
le terrain est alors en rupture avec celui observé dans le village ancien.
Ainsi, les extensions au-delà du village ancien qu'elles soient organisées ou spontanées
adoptent un schéma classique de la maison pavillonnaire individuelle au centre de sa parcelle,
mais les matériaux, les teintes et l'aspect architectural évoluent. Les lotissements en fond de
vallon rue de la Hussmatt et rue des Charmilles se caractérisent par des parcelles de taille
assez réduite. C'est au Sud de l'agglomération que se sont multipliées les voies en impasse
et les constructions en double, voire triple profondeur.
Ce type de développement urbain a cependant été consommateur d'espace en termes de
voiries, bien davantage que des programmes intégrant une seule desserte pour un ensemble
d'habitations.
Sur le versant desservi par la rue de Roderen, s'est développé un habitat diffus au sein de
grandes parcelles, profitant de l'exposition exceptionnelle de ce site. D'une manière générale,
il convient de souligner la nécessité d'une meilleure adaptation des constructions au terrain,
compte tenu de la sensibilité paysagère particulière de ce versant. Le règlement du P.L.U.
peut donner l'occasion d'encadrer plus strictement les conditions d'inscription des
constructions à leur environnement en évitant notamment les terrassements, les remblais qui
bouleversent la topographie et les volumes importants qui créent un impact fort.
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2.2
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La loi LU impose une anal se de la consommation du sol sur 10 ans à la date d’approbation
du document d’urbanisme local.
Cette cartographie permet d’appréhender sérieusement la question. fin de tenir compte de
l’attendu de la loi, il conviendra en plus d’effectuer quelques extrapolations puisqu’il se passe
environ 9 mois entre la date d’arrêt et la date d’approbation d’un PLU.
Le travail effectué a consisté à comparer le plan parcellaire de 2018 à la photo aérienne de
l’ G ( D rtho) de 200 .
Ce travail de comparaison est effectué par photo-interprétation par un opérateur. Il consiste
à relever toutes les constructions supplémentaires par rapport à la date de départ.
Limites de l’exercice :
▪ Une erreur possible d’interprétation ou un oubli de l’opérateur ;

▪

Le fait qu’un bâtiment nouveau puisse être implanté sur plusieurs parcelles d’assises

L’anal se pour ourbach est relativement simple puisqu’en 10 ans, on comptabilise 6
constructions correspondant à la construction d’une maison individuelle rue de oderen et au
bâtiment de secours incendie rue principale et 4 annexes pour un totale cumulées de 543
m2 soit environ une cinquantaine de m2 par an édifiés. On peut en déduire une activité de la
construction faible ces toutes dernières années comparativement aux décennies passées.

Au cours des années 2007-2017, il n’ a pas eu de consommation de foncier pour les besoins
de l’activité, ni pour les besoins de l’agriculture ou autres.
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2.3

Le potentiel restant disponible et mobilisable au sein du tissu bâti

Les évolutions urbanistiques à l’œuvre ces dernières décennies ont laissé des espaces
relictuels vides de toute urbanisation, au sein même de l’enveloppe villageoise (espaces qui
sont donc équipés des réseaux ou très proches de ceux-ci).

Tantôt les constructions implantées au gré des opportunités foncières -sur les coteaux
notamment- ont laissé des espaces interstitiels sans destination particulière, tantôt au
contraire ces espaces sont occupés par des prés, des vergers, des potagers entretenus et
jardins encore utilisés et mis en valeur.
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A Bourbach-le-Bas, la trame urbaine résultante laisse ainsi des espaces relictuels assez
importants (plusieurs hectares), certes caractéristiques d’un village forcément moins dense en
termes d’implantation qu’une cité urbaine, mais dont la loi LU en fait un potentiel
constructible prioritaire avant tout projet d’extension en dehors de l’enveloppe urbanisée
actuelle.
Ainsi ces espaces peuvent ne pas être immédiatement urbanisables - car encore utilisés en
tant que potager, verger, jardins d’agrément.. - ou être un potentiel avéré pour la construction.
out le travail d’études a consisté à évaluer ce qui pourra objectivement être ouvert rapidement
à l’urbanisation et tout le reste des terrains qui au vu de l’utilisation effective qui en est faite,
des freins, des contraintes existantes (successions, copropriété, servitudes..) sera considéré
comme de la rétention foncière et donc n’entrera pas dans le "potentiel effectivement
constructible". La carte ci-contre fait ainsi cette distinction pour ne retenir en "oranger" que ce
qui est potentiellement urbanisable, les autres catégories correspondant à des jardins
potagers, voire une affectation de parking et accès, des terrains inexploitables (au vu de leur
étroitesse, leur déclivité…)

La superficie totale de ces espaces est de l’ordre de 6 ha, exactement 5.9 Ha
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2.4

Actualisation de la carte des vides et qualification des parcelles
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Eléments méthodologiques
La première cartographie des parcelles vides sur fond parcellaire et bâti étant une première
approche, cette analyse spatiale effectuée par des moyens SIG (interprétation
d’orthophotoplan) et premier repérage de terrain (de visu) est une donnée brute qui devait être
affinée pour correspondre à la réalité du terrain vécu, et validé notamment par la municipalité :
un travail de mise à jour des parcelles vides recensées dans la commune a été effectué par
déplacement sur terrain et réunions de travail avec l’Adauhr afin de qualifier ces parcelles.
Ce travail s’appuie sur l’orthophoplan centré et légèrement zoomé sur le village bâti et ces
vides. Les vides ont été analysés qualitativement afin de faire ressortir les parcelles réellement
exploitables de celles qui ne le sont a priori pas ou peu. Ces informations obtenues sont
résumées en classes détaillées afin de mieux coller à la réalité du terrain de ce village de
montagne et de faire ressortir graphiquement les différents types de « caractérisation des
parcelles».
Caractérisation des potentiels :
La t pologie d’anal se retenue reprend celle de la cartographie intitulée : Parcelles non
construites dans le To Scot-Evaluation du potentiel mobilisable-commune de Bourbach-le Bas:
Couleur Nom

Définition du type

Superficie Ha

Vide

Parcelles a priori mobilisables sans
contraintes particulières

2.9
0.3

Peu exploitable/inexploitable

Parcelles difficiles d’accès et de
configuration,
superficies
trop
faibles pour être urbanisées,
Topographies trop contraignantes,
talus..

0.1

Parking, accès, stockage

Parcelles utilisées en tant que
parking, voie d’accès ou à des fins
de stockage et peu susceptibles
d’être urbanisées prochainement

0.6

Unité foncière (UF)

Parcelles faisant partie d’une unité
foncière plus vaste et déjà bâtie
(fonds de jardin essentiellement),
acquisition récente pour cadre de
vie, aisance foncière

1.1

Jardin

Parcelles correspondant à des
jardins
privatifs
entretenus,
potagers cultivés, poulailler ..usage
ancien et durable peu susceptibles
d’être urbanisés prochainement

0.9

Blocage foncier

Problème de succession, blocage
foncier durable
Abandon de la one U de l’ancien
PLU

Total : 5.9
Sur les espaces potentiellement urbanisables de près de 6 Ha, on sait d’ores et déjà qu’à court
voire mo en terme, certains espaces ne pourront pas être affectées pour de l’habitat : une
estimation de près de 1.1 ha de surfaces sont en effet encore en jardins et potagers
régulièrement entretenus et mis en valeur, renouvelés de vergers. De plus une superficie de
0.9 a localisé au nord de l’agglomération villageoise était destiné à un projet d’aménagement
qui n’a pas abouti et présente un blocage. Par ailleurs à Bourbach le Bas, des espaces
supposés libres (font partie d’unités foncières ou les propriétaires souhaitent conserver cette
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aisance foncière faisant partie de leur cadre de vie, cadre recherché à Bourbach-le Bas ou/et
ils n’ont pour l’heure aucun projet foncier (de division parcellaire, de construction , de
revente..). De plus à Bourbach le dénivelé de terrain est une donnée qui peut très localement
devenir trop contraignante -entraînant des surcouts à la construction-, voire bloquante pour la
mise ne œuvre d’un projet de construction (ces espaces sont repérés en violet pour environ
0.6 Ha).
De fait Le potentiel de vides potentiellement urbanisable rapidement, est estimé à 2.9
ha.

ADAUHR
2021

84

Plan Local d'Urbanisme de BOURBACH-LE-BAS
Rapport de présentation

III. Bilan du
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1. Rappel du contexte
La commune est couverte par un plan local d’urbanisme approuvé en 12 juillet 200 (celui-ci
n’intègre pas les dispositions des lois Grenelle
et lur relative à la modération de la
consommation d’espace).
Ce PLU avait mis en évidence la qualité générale de l’environnement et des pa sages -de
cette commune sise au sein du vallon du Bourbach, ainsi que le dynamisme démographique
conjuguée à la proximité des p les d’activités et d’emploi en faisant une commune résidentielle
attractive.
aisant partie à l’époque de la Communauté de Communes de Thann (devenu le 1er janvier
2013 la Communauté de communes Thann Cernay) et du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, la commune relevait être confrontée à de nouveaux enjeux territoriaux.

2. Rappel des objectifs du PADD
Elle a traduit ses objectifs dans le PADD. Il se déclinait de cette manière :

Axe 1 : Maintenir la vitalité communale dans le cadre d'une vocation
résidentielle de qualité
Orientations du PADD 2005

Bilan du PLU 2005

Maintenir la vitalité communale dans le
cadre d’une vocation résidentielle de qualité
En 2005, Bourbach-le-B
b
f
’
essor démographique (et ce depuis 1982), la
commune offre alors une situation
avantageuse conciliant proximité cadre de
vie et proximité
ô
’
.
b
f
’
transports
en
commun
performante
(contrairement à la vallée voisine de la Thur)

Un zonage UA délimitait la zone du noyau
ancien.
Un
règlement
spécifique
accompagnait la zone et mettait des normes
de manière à ne pas dénaturer les lieux.
Un zonage UC recouvre les extensions
urbaines anciennes et récentes du noyau
historique
Quelques constructions ou annexes sont
venues s’inscrire dans cette enveloppe (voir
activité de la construction faible sur les
dernières 10 ans/ consommation foncière
résultante laissant des espaces disponibles
de l’ordre de
a pour la construction au
sein de l’enveloppe urbaine existante)

Axe 2 : Promouvoir Bourbach-le-Bas dans son rôle de commune-relais pour
les communes voisines

Orientation du PADD

Bilan du PLU 2005

Promouvoir Bourbach-le-Bas dans son rôle Déclin du commerce de détail
de commune-relais pour les communes
voisines de Montagne (Bourbach-le-Haut, Offre de transport en commun peu adapté
aux besoins de la population active
Rammersmatt)
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Pour cela ourbach entendait œuvrer en
faveur du maintien et du développement des
équipements, services, commerces de la vie
active

La présence d’une aire de loisirs et sports
(terrain
multi-sports,
bancs,
salle
pol valente) participe à l’attractivité de la
commune

Axe 2 : Préserver la trame des espaces ruraux et forestiers

Orientation du PADD

Bilan du PLU 2005

Dans le droit fil des dispositions du Schéma
Directeur des Vallées de la Thur et de la
Doller, la commune entend sauvegarder
l'ensemble des éléments constitutifs de son
patrimoine naturel : espaces agricoles,
boisements, prairie permanentes, vergers

Les espaces boisés et agricoles ont été
maintenus par un zonage A et N
Des
vergers,
prairies
permanentes
demeurent (à noter toutefois que le nombre
d’agriculteurs
l n’a pas été relevé de construction en
zones dans A et N

Source : document ADAUHR PLU 2005
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3. Réalisations, constats
Globalement, les objectifs précédents se traduisent notamment par un découpage du territoire
communal en plusieurs zones. Plusieurs emplacements réservés avaient été également
définis de fa on à permettre la réalisation d’un certain nombre d’équipements publics (amorces
ou élargissement de voies,…).
Les E n° 1, 2, , 6, , , 9, 10, 11 n’ont pas été réalisés. Toutefois, deux parcelles de
l’emplacement réservé n°1 issues de la ue de oderen desservant un secteur d’extension
futur ont été acquises par la Commune en 2019.
L’ ER 5 (équipement public correspondant au bâtiment des sapeurs pompiers) et des travaux
cours des Seigneurs ont été réalisés.
L’identité de la commune de la commune a été préservée dans sa structure bâtie; les modes
de déplacements "doux", notamment piétons maintenus. Une sécurisation globale de la
traversée de la rue principale en prolongement de ce qui a déjà été réalisé, n’a pas été
engagée ni d’intervention spécifique pour la mise en valeur de la rivière et de ses particularités
Par rapport à 2005, l'aménagement des abords de l'église autour des équipements existants
a permis de mieux identifier les éléments de centralité, la mairie a ant investi l’ancien
presbytère.
Le rapport évoquait le peu d’espaces publics, la commune a depuis lors renforcé le niveau
d’équipements de loisirs avec sa zone de loisirs Lierenbrucken, ses parcours santé et circuit
de promenades (grâce notamment aux autres collectivités publiques participantes déjà
évoquées : communauté de communes..) ce qui contribue grandement à la mise en valeur du
site, à l’appropriation ou réappropriation par les habitants de ces lieux, à la convivialité, à la
santé.
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Située dans le vallon de Bourbach qui entaille le piémont de la Doller, établissant une transition
entre le Massif du Rossberg, la Basse Vallée de la Doller et le domaine du Haut Sundgau, la
commune de Bourbach-le-Bas est quelque peu à l’écart des axes de grandes communications.
Son cadre de vie de basse montagne, apaisé, verdoyant, a expliqué l'importance du
développement démographique observé les dernières décennies mais est toutefois inversée
depuis la dernière période intercensitaire.
La commune semble confrontée à de nouveaux enjeux que le nouveau PLU devra tenter de
rééquilibrer tout en restant compatible avec les exigences supra communales (SDAGE, SCoT
notamment…).
Les différents enjeux recensés sont exposés ci-après.

1 Les enjeux en matière de démographie et logements
▪

Maintenir la démographie, retrouver une vitalité de la démographie locale :
La population des 65 ans et plus va continuer à progresser dans les prochaines
années, conduisant à un accroissement sensible de cette tranche d’âge d’ici une
vingtaine d’années. l s’agira :
- D'attirer les classes d’âge actives pour retrouver une vitalité démographique
- De dégager un potentiel foncier susceptible de permettre et de retenir la
population locale et d’accueillir de nouveaux habitants
- Le vieillissement de la population à terme est également susceptible de générer
de nouveaux besoins tels que des logements plus petits ou adaptés.

▪

Diversifier l’offre de logements et veiller à conforter l’offre locative pour maintenir une
dynamique de population jeune (en relation avec les équipements existants ou
projetés).

2 Les enjeux en matière d'équipements et activités
On observe que, au regard de la taille de la commune, les équipements sportifs et de loisirs
existants s'avèrent suffisants pour satisfaire les besoins de la population.
Un des enjeux importants du PLU consiste à assurer le devenir/la reconversion/l’évolution des
anciens établissements Burkle. Il conviendra également de veiller à l’adéquation des
équipements de base (écoles, l’offre en matière de garde de la petite enfance etc.) pour attirer
ou maintenir sur place la population. Il convient également de prendre en compte le fait que la
commune est comprise dans la Communauté de Communes de Thann-Cernay, et qu'à ce
titre, un certain nombre d'équipements, actuels ou futurs, sont susceptibles d'être mutualisés
ou édifiés dans le cadre d'une réflexion intercommunale sur le sujet.
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3 Les enjeux en matière de transports
▪

Poursuivre l'effort de renforcement de la desserte par les transports en commun

▪

Au niveau intra-villageois maintenir le maillage des circulations douces

▪

Assurer un fonctionnement cohérent et aisé en limitant les impasses

4 Les enjeux agricoles (voir conclusions EE)
▪

Préservation des terres agricoles dans un double objectif économique et paysager
assurer les conditions favorables au maintien du développement de l’agriculture locale

▪

Proscrire le mitage au sein de l'ensemble des espaces agricoles ; définir les besoins
réels des agriculteurs, en intégrant dans la réflexion les enjeux environnementaux ;

5 Les enjeux environnementaux et de cadre de vie (voir conclusions EE)
▪

Prise en compte des corridors écologiques (trame verte et bleue).

▪

Prise en compte de la topographie dans les propositions d’urbanisme et
d’aménagement des extensions futures

▪

aisir l’occasion pour réajuster en conséquence les onages consommateurs d’espace
et permettre et privilégier les nécessaires bouclages de réseaux et de voirie

▪

Protection des milieux naturels remarquables (à voir EE.).
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1 Justification des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain
1.1.1 Présentation de la méthode
Le code de l’urbanisme demande au rapport de présentation du PLU de s’appu er sur un
diagnostic établi au regard des prévisions démographiques. Ces prévisions démographiques
constituent le point de départ du calcul des objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
partir d’un hori on démographique issu de tendances ou de choix de scénarios, on en déduit
des besoins fonciers.
Avant toutes choses, on insistera ici sur le fait que ces prévisions ne sont que des hypothèses
de développement qui vont donner une idée du développement possible du village : or nous
touchons à une science humaine ponctuée d’aléas, d’opportunités et bien évidemment les
chiffres que nous avancerons ne sont pas « une science exacte ». Dès lors il convient de
nuancer l’importance ou les résultats attribués aux « objectifs chiffrés ». Ainsi les besoins
fonciers évalués par la méthode chiffrée constituent des ordres de grandeurs qui doivent
nécessairement être adaptés localement dans le zonage (tenir compte de la pente, respecter
des unités foncières et la cohérence d’ensemble de chaque secteur d’extension, veiller à
l’accessibilité et à la desserte des secteurs…). De plus au-delà des chiffres la réussite d’une
opération d’urbanisme, de la vie d’un quartier, d’un village passe par la qualité de vie qui
dépend de nombreux facteurs : qualité des espaces publics, proximité des services et
équipements, vie associative et sociale, desserte en transports etc..
La méthode développée consiste dans un premier temps à analyser les tendances
observées récemment et à tenir compte des spécificités locales afin de déterminer un objectif
de population ou retenir un scénario plausible en se basant sur un taux de croissance jugé
raisonnable, crédible, consensuel au vu des territoires d’appartenance de référence.
L’objectif démographique est alors converti en une estimation du nombre de logements à
produire : ce nombre tient compte des besoins de la population actuelle et des besoins des
nouveaux arrivants. Des besoins en logements découlent un besoin en foncier à mobiliser.
Pour réaliser des projections démographiques, il faut convenir d’une durée de projections des
estimations démographiques, correspondant à la durée de vie du PLU. L’hori on cot 2030
étant estimé un peu juste pour les prévisions, l’hori on démographique pour Bourbach le Bas
est fixé à vingt ans soit 2038.
Première étape : Observer les tendances récentes
On observe les tendances démographiques mesurées récemment sur le territoire par l’
EE
au cours des recensements.
Les différentes tendances se basent sur des périodes intercensitaires différentes ou couvrant
une double période intercensitaire. Ainsi trois périodes intercensitaires ont été retenues pour
cette étude, écartant les périodes de très forte croissance.
Taux de
Gain
Résidences
croissance annuel
d'habitants principales créés
moyen

Date de
départ

Date
d'arrivée

Tendance 1

1990

2018

49

55

0,33%

Tendance 2

1999

2013

33

44

0,41%

Tendance 3

2008

2018

-66

-5

-1,11%
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La formule pour calculer un taux de croissance annuel moyen (TCAM) est la suivante :
𝟏

𝒙 𝒏
𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒐𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 = (
)−𝟏
𝒚

x est le nombre d’habitants de la dernière année
y est le nombre d’habitants de la première année
n est le nombre d'années en projection

Deuxième étape : projeter les tendances récentes
La commune comptait 557 habitants en 2018.
L’étape suivante consiste à projeter les tendances observées à l’hori on 2038 pour voir ce
que donnerait théoriquement la poursuite de ces évolutions enregistrées, en terme d’habitants
Pour ce faire il faut appliquer à la population de départ les taux de variation annuels
enregistrées sur les périodes retenues : ainsi la population selon ces taux pourrait compter un
effectif compris entre 445 (correspondant à une forte baisse) et 604 habitants (correspondant
à une reprise atone) en 2038.

DEPART

POPULATION

Nb hab en
2018

Taux de
variation

Nb hab en
2038

Gains hab
2018 2038

557

0,33%

595

38

557

0,41%

604

47

557

-1,11%

445

-112

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Evolution de la population selon les tendances
Evolution de la population selon les tendances

700
700

623
563 563

600
475
500 475
500

490
490

487
487

508

623
596

596
557

604
595

595

557

508

604

445
445

400
400
300
200
300
100
200
0
1968
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1988

1998
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2018

2028

2038

100
Tendance 1

Tendance 2
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Historique
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La formule pour appliquer un taux de croissance annuel moyen (TCAM) est la suivante :
𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅′ 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 à 𝒍′ 𝒊𝒔𝒔𝒖𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝒙 × 𝟏 + 𝒛

𝒏

x est le nombres d’habitants de la première année
z est le taux de croissance annuel moyen
n est le nombre d'années en projection

Tendance 1

2038

595
Tendance 2

2038

604
Tendance 3

2038

445

Troisième étape : définir, imaginer des scénarios politiques
La projection des tendances du passé ne peut pas être un objectif d’urbanisme, elle peut
donner une idée de ce qui pourrait se passer si on laisse filer certaines tendances, or le rôle
d’un document d’urbanisme PLU, c’est précisément de prendre des options, des orientations
qui vont influer le cours de ces données : en effet l’objet même de cet outil politique est de
définir des objectifs en cohérence avec les besoins du territoire et d’en mesurer les impacts.
C’est pourquoi on ne peut se contenter des tendances observées et il convient de retenir des
scénarios politiques crédibles cohérents avec les besoins et les capacités d’accueil du
territoire ;
On notera que de 2008 à 2018, la population est passée de 623 à 557 habitants soit une perte
de – 1.11 % (alors que par ailleurs de 1990 à 2008 la population a cru de 508 à 563 soit +1.14
% ) : laisser filer cette situation ne peut être concevable pour une collectivité : cette tendance
est bien-sur écartée.
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Le choix est fait d’imaginer des reprises démographiques raisonnables s’échelonnant entre
600 et 640 habitants.
Nb hab en
2018

Taux de
variation

Nb hab en
2038

Gains hab
2018 2038

557

0,33%

595

38

557

0,41%

604

47

557

-1,11%

445

-112

Scénario A

557

0,37%

600

43

Scénario B

557

0,54%

620

63

Scénario C

557

0,70%

640

83

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Scénario A

2038

600
+ 43
Scénario B

2038

620
+ 63
Scénario C

2038

640
+ 83
Objectifs démographiques et habitants à accueillir

Evolution de la population selon les scénarios
700

623
563

600
500

475

490

596

508

487

640
620

557

600

400
300
200
100

0
1968

1978

1988
Scénario A
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Quatrième étape : calculer les besoins en logements pour la population à accueillir.
Accueillir des habitants supplémentaires nécessite de prévoir et construire des logements et
ce en tenant compte de l’évolution de la taille des ménages.
En France, de façon générale, sous l’effet du vieillissement de la population, de la baisse du
nombre mo en d’enfants par femme, de la multiplication des familles monoparentales et de la
décohabitation des jeunes adultes notamment pour poursuivre leurs études, le nombre de
personnes par ménage diminue.
’il reste un peu plus élevé à ourbach le as que dans le Département, il tend également à
fortement diminué : sachant que la moyenne Haut-rhinoise est déjà de 2.2 personnes par
ménages en 2018.

Nombre de personnes par ménage
3,50 3,21

3,01

3,00

2,88
2,61

2,44

2,50

2,4 2,37 2,35

2,15

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1968

1978

1988

1998

2008

Prévision

2018

2028

2038

Historique

Le phénomène de desserrement des ménages se résume par une moyenne du nombre de
personnes par ménages passant de 3.2 personnes par ménages en 1968 à 2.3 personnes
par ménages en 2018) qui poursuivra vraisemblablement sa baisse. En tenant compte de la
diminution de la taille des ménages (desserrement des ménages) qui touche également la
commune (chiffres INSEE), l’étude se basera sur un taux de 2.15 personnes par ménage à
l’hori on 20 . En effet ce chiffre semble cohérent pour le territoire au vu des tendances
observées par l’
EE tout au long de ces années.
De plus les densités urbaines et les typologies de logements imposées par le SCoT vont de
fait induire une diminution de la taille des ménages.
Ainsi les 3 scénarios proposés mises sur la nécessité de créer entre 20 et 39 logements d’ici
2038 pour accueillir la population.
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DEPART

POPULATION

LOGTS

Nb hab en
2018

Taux de
variation

557

0,33%

595

38

18

557

0,41%

604

47

22

557

-1,11%

445

-112

0

Scénario A

557

0,37%

600

43

20

Scénario B

557

0,54%

620

63

29

Scénario C

557

0,70%

640

83

39

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Nb hab en Gains hab Nouveaux
2038
2018 2038 habitants

Pers. par ménage :
2,15
Cinquième étape : calculer les besoins en logements pour loger la population actuelle
(deserrement)
Calculer les besoins en logements pour la nouvelle population à l’hori on 20 8 n’est pas
suffisant, en effet il faut tenir compte et calculer le desserement des ménages actuels de la
population de Bourbach le Bas.
Pour ce faire, la formule à appliquer est la suivante :

Sur le territoire d’étude, le nombre de résidences principales en 2018 est de 235.
Ainsi en appliquant la formule ci-dessus, on obtient un nombre de logements à créer pour le
desserement des ménages de 24 à l’hori on 20 8 : ces 24 logements à créer correspondent
aux besoins de la population à la date d’approbation du PLU et restent les mêmes quelle que
soit la projection

DEPART

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018
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LOGEMENTS

Nb hab en
2018

Taux de
variation

Nb hab en Gains hab Nouveaux
2038
2018 2038 habitants

557

0,33%

595

38

18

24

557

0,41%

604

47

22

24

557

-1,11%

445

-112

0

24
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Scénario A

557

0,37%

600

43

20

24

Scénario B

557

0,54%

620

63

29

24

Scénario C

557

0,70%

640

83

39

24

Pers. par ménage :
2,15
Ainsi quel que soit le scénario retenu, d’ici 20 il serait nécessaire de créer ces 24 logements
pour répondre à ce desserement des ménages.
Sixième étape : calculer les besoins totaux en logements
Pour calculer le nombre total de logements à créer d’ici 20 , il convient d’additionner les
besoins pour les nouveaux habitants (entre 20 et 39) avec les besoins pour la population
actuelle (24), sans oublier de retrancher les logements réalisées depuis 2018 ou en cours de
réalisation.
La commune de Bourbach-le Bas a indiqué que 4 maisons avaient obtenus un permis de
construire depuis le 01.01.2018 et sont réalisés ou en cours (début 2022, pas de permis en
cours - une Déclaration de Projet en cours)

POPULATION
Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

BESOIN EN LOGEMENTS

Gains hab Nouveaux
2018 2038 habitants

Population
actuelle

Logts en
cours

Total logts
à créer

0,33%

38

18

24

-4

38

0,41%

47

22

24

-4

42

-1,11%

-112

0

24

-4

20

Scénario A

0,37%

43

20

24

-4

40

Scénario B

0,54%

63

29

24

-4

49

Scénario C

0,70%

83

39

24

-4

59

Pers. par ménage :
2,15
Selon les scénarios étudiés, il faudra réaliser entre 0 et 9 logements d’ici.
Les besoins totaux en logements sont estimés, les étapes prochaines s’attachent à détailler la
réalisation possible de ces logements en privilégiant d’abord la densification de l’enveloppe
urbaine (par réappropriation de logements vacants, mobilisation de « dents-creuses », bâti
existant mutable) avant la réalisation de logements dans des extensions urbaines.
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Les enveloppes existantes sont définies au niveau du Scot (« temps zéro » ou « To »
POTENTIEL DE DENSIFICATION (= construction au sein des enveloppes urbaines existantes*)

Renouvellement urbain
(bâtiments existants)

Logements
vacants

Espaces
reconvertibles

Parcelles vides
(dents-creuses)

Équilibre à trouver entre le rôle de
la nature en ville et une
densification raisonnée

Bâti mutable
(ex : granges)

Nombre de logements potentiellement réalisables au sein des enveloppes urbaines existantes

Septième étape : retrancher les logements vacants effectivement mobilisables
La vacance d’un logement peut correspondre à des situations très différentes : la vacance
conjoncturelle ou de marché est momentanée et de courte durée, elle est nécessaire à la
revente, à la location, à l’entretien ou remise en état d’un logement et permet la fluidité du
marché immobilier. Elle est estimée normale avec un taux communément admis de 6 % à 7
%.
La vacance structurelle ou hors marché est de plus longue durée, pose des difficultés aux
acteurs locaux, renvoit à des situations différentes (refus de louer, dégradations du
bien/travaux trop importants, blocage dû à la succession..).
Dans la commune le taux de vacance est de 8.1 %. On estime que le parc actuel pourrait
fonctionner avec un taux de 6 %.
Nombre de logements
vacants remobilisables

=

Nombre de
logements
vacants

-

Nombre total de
logements

x

6,0%

vant de pouvoir calculer le nombre de logements à créer d’ici 20 8, il faut d’abord retrancher
la part de logements vacants qui pourraient être remobilisés.
Sur le territoire le nombre de logements vacants est de 21 en 2018 et le nombre total de
logements s’élèvent à 2 9.
Ainsi en appliquant la formule on obtient un Nombre de logements vacants remobilisables
dans le parc actuel égal à logements d’ici 20 .
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POPULATION
Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

LOGTS

Nb hab en Gains hab Total logts
à créer
2038
2018 2038

DENSIF.
Logts. vac.
remob.

0,33%

595

38

38

5

0,41%

604

47

42

5

-1,11%

445

-112

20

5

Scénario A

0,37%

600

43

40

5

Scénario B

0,54%

620

63

49

5

Scénario C

0,70%

640

83

59

5

Pers. par ménage :
2,15
Ainsi quel que soit le scénario, on estime que 5 logements vacants pourraient être remobilisés.
Huitième étape : enir compte des espaces reconvertibles pour l’habitat
’ è
habitat.

è

’ y

v

b

Le travail d'analyse urbaine de la commune comprend un volet spécifiquement dévolu à
l'évaluation du potentiel foncier effectivement mobilisables à des fins d'habitat au sein des
espaces convertibles en habitat à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante .
Ce travail d'analyse à aboutir à un nombre de 5 logements qui pourrait être réalisé en
reconversion d'espaces.

POPULATION
Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Scénario A

ADAUHR
2021

Nb hab en
2038

LOGTS

Gains hab

Total logts
à créer
2018 2038

DENSIFICATION
Renouvel. urbain
Logts.
Logts. vac.
espa.
remob.
reconv.

0,33%

595

38

38

5

5

0,41%

604

47

42

5

5

-1,11%

445

-112

20

5

5

0,37%

600

43

40

5

5
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Scénario B

0,54%

620

63

49

5

5

Scénario C

0,70%

640

83

59

5

5

Pers. par ménage :
2,15
Ainsi, quel que soit le scénario retenu : on estime que 5 logements pourraient être réalisés en
reconversion d'espaces.

Cette estimation reste évidemment la même quelle que soit le scénario de projection
démographique retenu.

POPULATION

LOGTS

DENSIFICATION
Renouvel. urbain
Logts.
Logts. vac.
espa.
remob.
reconv.

Nb hab en

Gains hab

2038

2018 2038

Total logts
à créer

0,33%

595

38

38

5

5

0,41%

604

47

42

5

5

-1,11%

445

-112

20

5

5

Scénario A

0,37%

600

43

40

5

5

Scénario B

0,54%

620

63

49

5

5

Scénario C

0,70%

640

83

59

5

5

Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Pers. par ménage :
2,15
Neuvième étape: tenir compte du bâti mutable
D’après les données renseignées, on considère qu’il y a du bâti mutable en plus des espaces
reconvertibles en habitat.
L’étape précédente a permis d’évaluer le nombre de logements remobilisables sur les
espaces reconvertibles de la commune, cette étape n’est pas suffisante pour englober la
totalité du phénomène de mutation du bâti.
En plus des logements vacants, il est également nécessaire de prendre en considération
l’ensemble des opérations affectant les logements en construction existant : démolitions,
fusions, transformations de constructions non habitées (ex : granges – en logements) ou
l’inverse (logements en activité libérale)…on parle ici de renouvellement urbain par mutation
du bâti existant.
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La loi impose de prendre en compte ce potentiel de potentiel de croissance interne. Cependant
de de tels projets restent quasi systématiquement d'initiative privée, néanmoins une estimation
chiffrée sérieuse a été réalisée par le Commissariat Général au Développement Durable
(CGDD) ce taux est de a commune présentant en 2018 un parc de logements de 259 % par
an en hypothèse haute
Dans la commune, le nombre de logements est de 253 logements, l’application de ce taux
annuel de 0.14 % permettrait de réaliser environ 7 logements par mutation du bâti existant
d’ici 20
d’après l’h pothèse haute du CGDD. L’h pothèse nationale prend en compte
l’ensemble des facteurs de mutation , y compris les friches. Ainsi à ces 7 logements calculés,
il faut retirer les 5 logements réalisables sur les espaces reconvertibles (afin de ne pas les
compter 2 fois) : le bâti mutable est donc de 2 logements .

DENSIFICATION

POP

LOGTS

Taux de
variation

Total logts
à créer

0,33%

38

5

0,41%

42

-1,11%

Scénario A

Logements renouvellement urbain
Bâti
mutable

Total

5

2

13

5

5

2

13

20

5

5

2

13

0,37%

40

5

5

2

13

Scénario B

0,54%

49

5

5

2

13

Scénario C

0,70%

59

5

5

2

13

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Logts. vac. Logts. espa.
remob.
reconv.

Pers./mén.

0,14%
taux
annuel

2,15

Ainsi quel que soit le scénario, on estime que 13 logements sont réalisables par
renouvellement du bâti existant.
Dont :
•
•
•

5 logements suite à la remobilisation de logements vacants
5 logements suite à la reconversion d’espaces
2 logements suite à la mutation du bâti (hors espaces reconvertibles)

Dixième étape : tenir compte des dents-creuses mobilisables pour créer des logements en
densification
Le travail d’anal se urbaine a consisté en l’évaluation sur cartographie du potentiel foncier
mobilisable à des fins d’habitats à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle Ce travail
d'analyse a abouti à un potentiel foncier effectivement mobilisable d'environ 2,90 hectares au
sein des dents creuses de l'enveloppe urbaine existante.
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La présente étape a pour objectif d'estimer le nombre de logements réalisables en urbanisant
ce potentiel de densification (en s’implantant dans l’enveloppe urbaine actuelle sans entamer
de nouveaux secteurs).
Lorsqu'il s'agit d'estimer des besoins en extension le calcul est simple en effet dans les
secteurs d'extension sont imposés des opérations d’ aménagement ensemble avec un ratio
minimal de densité à respecter en matière de densification : Cette simple logique ne peut être
utilisée dans le pas d'une densification du tissu urbain : en effet la densification des tissus
bâtis ne répond pas aux mêmes logiques que l'urbanisation des secteurs d'extension : de fait
la densification se fait au coup par coup sur des parcelles vides souvent éparses et de faibles
superficies le tout en insérant dans un milieu urbanisé sur un parcellaire préexistant exigu et
non adapté à une optimisation foncière :
Dès lors il n'est pas imaginable de penser pouvoir développer les mêmes ratios de densité
urbaine à l'intérieur de l'enveloppe urbaine que dans les secteurs d'extension : Ainsi afin
d'estimer le nombre de logements réalisables en densification l'approche proposée ici revient
à étudier la morphologie urbaine existante dans la commune et à tirer de cette observation
une densité théorique réalisable en densification :
Il est important de noter que cette densification urbaine ne constitue pas un objectif par le PLU
mais simplement une donnée de calcul permettant d'estimer le nombre de logements
réalisables au sein des dents creuses. Il convient d'approcher la densité urbaine existante
actuellement dans l'enveloppe urbaine de la commune : elle est la suivante
n mesure la surface urbaine effectivement dévolue à l’habitat et à la mixité urbaine…une fois
cette surface connue. On divise le nombre de logements INSEE par cette surface : on peut
ainsi estimer la densité urbaine de la commune (qui tient compte de la mixité fonctionnelle
nécessaire à la vie résidentielle ex : école, mairie, commerce)

Surface urbaine effective (habitat et mixité courante)
Mesure exprimée en foncier net (ha)

35,63

Nombre de logements au dernier recensement INSEE

259

Estimation de la densité urbaine nette moyenne mesurée
dans la commune (log/ha)

7,3

Ainsi on constaté que les 259 logements recensés dans la commune se répartissent sur une
surface urbaine effective d'environ 35,63 hectares la densité urbaine nette moyenne mesurée
sur la commune peut ainsi être estimée à environ 7,3 logements par hectare.
Le PLU se fixe comme objectif de mettre en place des règles constructives qui encouragent la
densification des espaces bâtis tout en respectant les morphologies urbaines existantes. Ainsi
l'étude se basera sur l'hypothèse suivante en tenant compte à la fois des efforts de
densification et des morphologie existantes une densité de 8 logements / hectare semble
atteignable dans les dents creuses. Cette estimation à 8 logements/ha revient à augmenter
de 10% la densité dans les dents creuses par rapport à la densité moyenne actuelle mesurée
sur la commune.
Estimation de la densité urbaine moyenne atteignable
dans les dents-creuses (log/ha)

8,0

Potentiel foncier effectivement mobilisable pour l'habitat
au sein des dents-creuses (ha)

2,90

Estimation du nombre de logements réalisables en
urbanisant les dents-creuses
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DENSIFICATION

POP

LOGTS

Taux de
variation

Total logts
à créer

0,33%

38

13

2,90

23

0,41%

42

13

2,90

23

-1,11%

20

13

2,90

23

Scénario A

0,37%

40

13

2,90

23

Scénario B

0,54%

49

13

2,90

23

Scénario C

0,70%

59

13

2,90

23

ha

8,0
log/ha

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Ren.
Urbain
Total
renov.
Urbain

Pers./mén.
2,15

Dents-creuses
Foncier
Logements
mobilisable réalisables

Ainsi quel que soit le scénario retenu, on estime que 23 logements sont réalisables au sein
des dents creuses, et ce en se basant sur une hypothèse de densification supérieure à la
moyenne actuellement mesurée sur la commune.

Onzième étape: calculer le nombre total de logements réalisables en densification
En additionnant les logements vacants remobilisables, les logements réalisables en
reconversion d'espace, les logements réalisables par mutation du bâti et logements réalisables
au sein des dents creuses : on obtient une estimation du nombre total de logements réalisables
en densification de l'enveloppe urbaine existante.

LOGTS

LOGEMENTS REALISABLES EN DENSIFICATION
Logements renouvellement urbain

Dents-cr.

Total
Total logts
réalisable
s

Total logts
à créer

Logts. vac.
remob.

Logts. espa.
reconv.

Bâti mutable

Logements
réalisables

38

5

5

2

23

36

42

5

5

2

23

36

20

5

5

2

23

36

Tendance 1

199
0

201
8

Tendance 2

199
9

201
3

Tendance 3
2008

2018
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Scénario
A

40

5

5

2

23

36

Scénario
B

49

5

5

2

23

36

Scénario
C

59

5

5

2

23

36

0,14%

8,0

taux annuel

log/ha

Pers./mén
.
2,15

Ainsi quel que soit le scénario retenu: on estime que 36 logements sont réalisables au total en
densification de l'enveloppe urbaine existante.
Lorsqu'un résultat apparaît en rouge dans la dernière colonne, cela signifie que le potentiel de
logements réalisables en densification est supérieur au total de logements à créer pour le scénario ou
la tendance en question.

Douzième étape: estimer la part de logements réalisables en densification.
Les étapes précédentes nous ont permis d'estimer à 36 les logements réalisables au total en
densification de l'enveloppe urbaine existante point il s'agira ici d'estimer quelle part représente
ces 36 logements par rapport aux besoins totaux estimés pour chaque scénario et chaque
tendance démographique

POP
Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

LOGTS

DENSIFICATION

Total logts Total logts
à créer
réalisables

Part logts
densificat°

0,33%

38

36

96%

0,41%

42

36

86%

-1,11%

20

36

100%

Scénario A

0,37%

40

36

90%

Scénario B

0,54%

49

36

73%

Scénario C

0,70%

59

36

61%

Pour le scénario a sur les 40 logements à créer on estime que 90% pourront être réalisés en
densification de l'enveloppe urbaine existante.
pour le scénario B sur les 49 logements à créer on estime que 73% pourront être réalisés en
densification de l'enveloppe urbaine existante
Pour le scénario c'est sur les 59 logements à créer on estime que 60 et 1% pourront être
réalisés en densification de l'enveloppe urbaine existante.
Les scénarios à B et C nécessitent de réaliser des des logements complémentaires en
extension.
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Treizième étape: estimer la part de logements complémentaires à réaliser en extension.
D'après les données renseignées, on considère qu'il est nécessaire de réaliser des logements
complémentaires en extension dans les 3 scénarios envisagés.

POP
Taux de
variation
Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

LOGTS

DENSIFICATION

Total logts Total logts
à créer
réalisables

EXT

Part logts
densificat°

Logements
complém.

0,33%

38

36

96%

2

0,41%

42

36

86%

6

-1,11%

20

36

100%

0

Scénario A

0,37%

40

36

90%

4

Scénario B

0,54%

49

36

73%

13

Scénario C

0,70%

59

36

61%

23

Pers./mén.
2,15
Ainsi en fonction des scénarios il est nécessaire de réaliser entre 4 et 23 logements en
extension c'est à dire au-delà de l'enveloppe urbaine.
Quatorzième étape: calculer le foncier nécessaire à mobiliser
L'étape précédente a permis d'estimer le nombre de logements complémentaires à réaliser en
extension pour répondre aux enjeux démographiques.
Pour convertir le nombre de logements à créer en extension en foncier à mobiliser, il faut
diviser ce nombre par la densité urbaine minimale fixée par le Scot à savoir 15 logements/ Ha
par rapport aux 7,3 logements à hectares mesurés actuellement en moyenne sur la commune
la danse la densité attendu par le Scott en extension est plus de 2 fois supérieur la commune
appliquant une exigence sur la commune. (2.1 exactement)

Tendance 1
1990

2018

Tendance 2
1999

2013

Tendance 3
2008

2018

Scénario A
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POP

LOGTS

DENSIFICATION

Taux de
variation

Total logts
à créer

Total logts
réalisables

Part logts
densificat°

0,33%

38

36

96%

2

0,1

0,41%

42

36

86%

6

0,4

-1,11%

20

36

100%

0

0,0

0,37%

40

36

90%

4

0,3
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Scénario B

0,54%

49

36

73%

13

0,9

Scénario C

0,70%

59

36

61%

23

1,5

Pers./mén.
2,15

15,0
log/ha

Ainsi en fonction des scénarios il est nécessaire de mobiliser entre 0,3 et 1,5 hectares en
extension c'est à dire au-delà de l'enveloppe urbaine.
Quinzième étape : prendre en compte la réalisation des voies et espaces publics
Le SCoT exprime les objectifs de densification en densité urbaine nette moyenne. C'est à dire
que les voiries espaces publics ne sont pas compris dans les ratios de densité. Afin de prendre
en compte la nécessité d'aménager des voies et espaces publics de qualité, le PLU table sur
une part de voies et espaces publics moyenne de 15%.
Ainsi les besoins fonciers en extension sont augmentés de 15% dans le but de garantir des
espaces publics de qualité qui permettront une meilleure acceptation de la densité urbaine
imposée.

POP

LOGTS

DENSIF.

Taux de
variation

Total logts
à créer

Total logts
réalisables

Logements
complém.

Foncier en
extension

Avec la
voirie

0,33%

38

36

2

0,1

0,1

0,41%

42

36

6

0,4

0,5

-1,11%

20

36

0

0,0

0,0

Scénario A

0,37%

40

36

4

0,3

0,3

Scénario B

0,54%

49

36

13

0,9

1,0

Scénario C

0,70%

59

36

23

1,5

1,7

15,0
log/ha

15%
voirie

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Pers./mén.
2,15

EXTENSION (en ha)

Ainsi, en fonction des scénarios et en tenant compte des voiries, il est nécessaire de mobiliser
entre 0,3 hectare et 1,7 hectare en extension c'est à dire au-delà de l'enveloppe urbaine.
La dernière étape consiste à choisir un scénario plausible pour le futur de la commune.
A l’horizon
le scénario retenu, modéré est le scénario 2 avec une part de logements
en densification évalué à près des ¾ et le reste en extension urbaine, correspondant à 1 h
d’extension (surface également allouée par le SCoT à un horizon plus proche 2030).
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1.1.2

Choix du scénario

Les 3 scénarios ont un taux de croissance que l'on peut qualifier de « raisonnable » ou
« raisonné » (le taux le plus élevé étant de 0,63 %) si on le compare aux années de forte
croissance démographique communale des années 90 où le taux atteint 0,84 %).
Le choix municipal est de retenir le scénario 2 afin d'inverser la courbe démographique
déclinante : il s'agit en effet d'un scénario volontariste, qui reste raisonnable, réaliste , sans
être trop ambitieux (comme le serait le scénario 3), le scénario 1 étant écarté car il ne marque
pas la volonté municipale d'infléchir au travers du PLU les évolutions communales en matière
démographique, socio-économiques d'aménagement et équipement. Le taux du scénario 2
est à relativiser dans la mesure ou on travaille sur des effectifs réduits ( - 2000 habitants)
Le scénario 2 traduit le juste équilibre pour la commune lui offrant une perspective d'avenir et
de croissance permettant par l'offre de potentiel urbanisable un renversement du déclin
démographique et par l'offre renouvelée d'équipements un attrait nouveau du territoire
communal pour s'y implanter. La municipalité confirme l'opportunité de se saisir de la révision
du PLU pour parvenir à redresser l'évolution tendancielle négative de la démographie,
maintenir et attirer des jeunes, des ménages, permettre aux seniors de demeurer sur place,
protéger la biodiversité. Les perspectives démographiques sont déterminantes pour connaître
les besoins en logements de la commune afin de définir en conséquence le foncier nécessaire
tant en densification qu'en extension.
Le rythme retenu correspondrait à une moyenne d’un peu plus de 2 logements édifiés par an
que ce soit en densification ou dans un secteur nouveau.
Le scénario s’appuie sur l’amélioration de l’équipement de la commune en matière de
téléphonie, de connections haut débit, et sur la réflexion en cours sur les équipements
périscolaires et scolaires. La commune n'est plus en zone grise de téléphonie elle est
desservie en HD .Fin juin 2022 l'ensemble des logements seront desservis en FTTH .Une
réflexion sur les équipements pour la petite enfance et également pour le
scolaire/périscolaire dans le cadre du RPI est en cours: Il est estimé que les
perspectives sont aujourd’hui plus favorables pour la commune qu’elles ne l’étaient
avant la pandémie- (relais pour la téléphonie installée, demandes d’achat de maisons
dans le village, développement du télétravail notamment…).
°

POP

LOGTS

DENSIF.

Taux de
variation

Total logts
à créer

Total logts
réalisables

Logements
complém.

Foncier en
extension

Avec la
voirie

0,33%

38

36

2

0,1

0,1

0,41%

42

36

6

0,4

0,5

-1,11%

20

36

0

0,0

0,0

Scénario A

0,37%

40

36

4

0,3

0,3

Scénario B

0,54%

49

36

13

0,9

1,0

Scénario C

0,70%

59

36

23

1,5

1,7

15,0
log/ha

15%
voirie

Tendance 1
1990 2018
Tendance 2
1999 2013
Tendance 3
2008 2018

Pers./mén.
2,15
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2 Justification des axes du PADD
Les points suivants reprennent les 3 grands axes du document et justifient les différentes
déclinaisons de ces axes (au travers de la numérotation qui reprend celle du PADD).

AXE : Relancer la démographie locale, maîtriser et structurer le
développement urbain
N°

Orientations

Justifications

2.1.1.

Maintenir
la
démographie,
retrouver une vitalité
de la démographie
locale

Il s'agit ici de prendre en compte les conclusions du diagnostic
socio-économique qui a mis en évidence le déclin
démographique villageois et pour cela d'opter pour un scénario
de développement qui permette d'infléchir la tendance et la
renverser.

2.1.2.

Impulser
une
dynamique
démographique
qui
implique
diversification
de
l'offre et des types de
logements

La commune ne peut raisonnablement pas s'inscrire dans une
courbe démographique négative et se doit d'agir au travers de
son document d’urbanisme PLU. La commune ne peut
s’appu er sur la mobilisation de bâtiments vacants existants du
fait de la trop faible part de ceux-ci
Le but est de créer les conditions favorables à la création de
logements dans le cadre d'une offre équilibrée en typologie de
bâti qui pourrait répondre aux différents parcours résidentiels
dans une commune de vallée éloignée de grands centres
urbains ; ce qui fait que son coût du logement reste inférieur à
celui des agglomérations voisines.
La diversification de l’habitat peut permettre de répondre au
différent stade du parcours résidentiel et aux différentes
générations. Ainsi, il sera important de permettre la réalisation
de différents types de logements permettant à ceux qui le
souhaitent de rester vivre dans le village tout en évoluant dans
leur parcours résidentiel.
Le parcours résidentiel d’un individu apparait aujourd’hui moins
stable et nettement plus diversifié qu’il a quelques décennies
aujourd’hui, ce parcours ne se limite pas à un ou deux
logements au cours de sa vie.

2.1.3.

Mobilisation
des
espaces
libres
résiduels au sein du
tissu bâti et choisir
des
secteurs
d'extension

La commune dispose encore de tout un potentiel en termes de
terrains vides de toute construction au sein même du tissu
villageois bâti (appelés espaces interstitiels ou potentiel
urbanisable).
La localisation de ces espaces au sein même du village est une
opportunité pour permettre une certaine densification du village
(dans un souci d'économiser la terre et les espaces naturels et
agricoles que l'on peut ainsi conserver et préserver). Choisir de
mobiliser ces espaces libres résiduels, c'est protéger le reste
du territoire agricole et naturel. Toutefois pour répondre au
besoin en termes de logements et à la volonté d'enrayer le
déclin démographique, la commune ne peut miser
exclusivement sur ces capacités de développement interne. En
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complément, il convient de prévoir des secteurs d'extension (ou
du moins de ne retenir que des secteurs largement limités par
rapport à l'ancien PLU).
2.1.4.

Accompagner
l'urbanisation
:
permettre
le
développement
des
communications
numériques,
maintenir
des
équipements
et
services
à
la
population, favoriser
le
maintien
de
l'activité économique

Par ailleurs au-delà de la densité et de la production nécessaire
de logements, la qualité de l'environnement urbain, la
continuité des chemins et trame viaire, la poursuite de
l'équipement de la commune (notamment en termes de
communication) et du renouvellement des équipements
doivent être assurés.
La commune accueillait une activité historique ( site Burkle) qui
a fermé ses portes en juillet 2019 : la commune souhaite et
cherche à maintenir le tissu d'activités restants, à veiller,
encourager, permettre la réappropriation pour d'autres usages
des locaux vides. Le développement ou maintien économique
s'appuiera sur la mixité fonctionnelle admise dans les zones
urbaines, la réappropriation d'activités et l'implantation
possibles de nouvelles activités (cf.règlement)

AXE : Modérer la communication d'espace et lutter contre l'étalement urbain
N°

Orientations

Justifications

2.2.1.

Objectifs généraux de
modération
de
la
consommation
d'espace et de lutte
contre
l'étalement
urbain

La modération de la consommation d'espaces est quoiqu'il en
soit inscrite dans la loi ALUR et la commune a fait le choix d'un
scénario raisonné au regard de l'ancien PLU. Elle souhaite
permettre son développement urbain en le maîtrisant car c'est
un point crucial pour la commune positionnée au sein d'une
vallée.
La préservation des espaces naturels et agricoles demeure le
pendant de cette modération de la consommation d'espaces.
Le scénario retenu doit répondre à l'objectif de redressement
démographique afin de retrouver un certain dynamisme
démographique et pérenniser la présence d'équipements
collectifs : il s'inscrit dans l'espace et le temps.
L'enveloppe urbaine villageoise comporte des potentialités qu'il
s'agit d'optimiser : les règles ont été revues dans le sens d'une
meilleure exploitation du potentiel foncier au sein du T0 mais il
a été affirmé que cette densification ne doit pas se faire au
détriment de l'ambiance villageoise, imprégnée de l'ambiance
végétale et caractérisée par le sentiment d'espace ; un défi à
relever pour la commune notamment dans les opérations
d'aménagement (à confirmer dans l'OAP).
Le tissu urbain tisse sa richesse de la mixité des fonctions
admises ; cette mixité fonctionnelle est affirmée pour le devenir
et la réappropriation de l'ancien site Burkle où l'avenir est à
imaginer.

2.2.2.

Effort de modération Au démarrage de la révision du PLU une superficie de plus de
de la consommation 8 ha a été comptabilisée en dehors du T0 du SCoT, or le SCoT
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d'espace et objectifs alloue seulement 1 ha de secteur d'extension pour la
chiffrés
de commune. L'effort de modération de la consommation
modération
d'espace a été constant dans les réflexions de commission
d'urbanisme pour déboucher sur le projet de révision PLU. La
réduction de la consommation d'espace se chiffre en plusieurs
hectares et à l'échelle d'un village où la propriété foncière n'est
pas anonyme comme elle peut l'être en milieu très urbain, cette
réduction d'espaces potentiellement constructibles a pu
rencontrer des réticences, elle n'est donc pas anodine et elle
montre le choix de la municipalité de s'inscrire dans une volonté
de développement durable, de préservation de l'environnement
et du rôle écologique de ces espaces qui retournent en
classement naturel ou agricole. Ce choix est justifié par des
préoccupations environnementales développées par ailleurs
dans l'axe suivant ci-après.
Une superficie de plus de 8 Ha a été comptabilisée en dehors
du T0 strictement défini par le SCoT 2014 par rapport au PLU
2005. Le projet en cours permet une forte réduction de
consommation d’espaces puisqu’il permet :
La modération dans le choix des secteurs d’extension consiste
à renoncer à deux secteurs d’extension prévus par l’ancien
PLU (secteur AU Nord dans le To et secteur AU sud en venant
de Sentheim) à retenir secteurs d’urbanisation
AU de
moins de 1 ha au total (soit 0.72 Ha) (secteur proche de l’Eglise
et mairie dit « les Vergers » et un autre secteur accessible
depuis les rues de Roderen/Rue de la Notten) et deux autres en
extension ultérieure (2 AU) de 1.1 Ha au total. Ainsi pour
répondre aux besoins et enjeux de la commune, en tenant
compte de la forte rétention foncière qui s’exerce sur les
parcelles vides à l’intérieur du tissu urbain, le présent PLU a
revu les classements des zones par rapport au PLU et inscrit
environ 0.72 ha de foncier en secteur 1 AU directement
constructible. La commune doit abandonner le secteur
d’extension future inscrit au ord du village dans l’ancien PLU
et repris dans le T0 SCoT du fait de blocage foncier persistant
et/ de l’abandon définitif d’un projet d’aménagement. Cette
option qui renonce à une one d’urbanisation répond aux
exigences actuelles de réduction et modération de la
consommation d’espaces (loi Climat et résilience,
lur,
Grenelles..) réaffirmées par les services compétents lors de la
réunion avec ceux-ci
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utre le renoncement à d’anciens secteurs d’extension,
s’ajoute l’ensemble de terrains hors enveloppe Co (hors 0)
qui sont otés de l’enveloppe urbaine du futur projet pour
Bourbach le Bas et donc également exclus de la constructibilité
dans le nouveau PLU : il s’agit de terrains en pente classés en
U dans l’ancien PLU (bande au-delà de la première position de
maisons rue de la ferme), de terrains rue 2è spahis marocains,
de terrains dans la proximité de la salle polyvalente du
Lierenbuckel …qui sont également soustraits de la
consommation d’espaces pour un total de
a de réduction de
la consommation d’espaces : on notera toutefois qu’une
consommation d’espaces est faite hors o rue de la otten
(classé en U de l’ordre de 0. a) (total de . a de réduction),
et si on ajoute l’abandon du secteur U nord, la réduction de
la consommation d’espaces est de l’ordre de 5.5 ha ce qui
à l’échelle villageoise est un effort notable à considérer.

AXE : Préserver durablement l'environnement et le cadre de vie
N°
2.3.1.

ADAUHR
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Orientations

Justifications

Protection
des Cette orientation vise à pérenniser les composantes naturelles
grandes continuités et agricoles de la commune que sont les massifs boisés, le
écologiques
cortège végétal accompagnant le Bourbach, les prairies,
certains vergers : elle présente donc un caractère
conservatoire qui se justifie par le rôle du point de vue du
fonctionnement écologique de chacune de ces entités
associées : leur préservation est la garantie du maintien de la
spécificité du cadre de vie de Bourbach-le-Bas, et notamment
des éléments majeurs d'entrée Sud du ban communal
correspond à la ZNIEFF de la vallée de Masevaux et à des
milieux humides.
Les vergers abritent une biodiversité très riche (oiseaux,
insectes, micromammifères, associations végétales…) et
méritent protection. Ils
possèdent un grand potentiel
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écologique et la préservation des éléments divers des espaces
ouverts (vergers, haie, clairière…)constitue un enjeu important.
l s’agit surtout de trouver le juste équilibre qui permette de
préserver des espaces de nature « sauvage » au sein
d’espaces de nature « gérée ».
2.3.2.

Associer l'évolution
locale et le maintien
de la qualité du cadre
de vie

La qualité du cadre de vie communal est l'élément clé du bienvivre à Bourbach-le-Bas, son attrait aussi.
La préservation de cet aspect se justifie de ce point de vue en
ce qui concerne l’environnement « urbain », l'organisation
villageoise (maintien des volumétries ou évolutivité intégrant
densité et maintien d'espaces ouverts).
Par ailleurs, la commune bénéficie d'un environnement naturel
diversifié et un cadre de vie attrayant par ses aménagements
de loisirs récréatifs -notamment par ses sentiers de randonnée
ou de découverte-, sa biodiversité.
La protection du patrimoine tels l’Eglise, la Chapelle des
mineurs et petit patrimoine participent au maintien du cadre et
de vie et de son caractère et originalité :

2.3.3.

Maintien de la qualité Il s'agira de préserver les lignes de force du paysage, de veiller
des paysages
à l'intégration des nouveaux bâtis. l s’agit d’une orientation
transversale qu’il est nécessaire de rappeler.
En particulier il est tout à fait justifié d'écarter de la
constructibilité des terrains trop pentus qui correspondent aux
versants abrupts du vallon du Bourbach et constitue par ailleurs
un talus agrémenté d'arbres fruitiers car outre la protection de
fonctionnement écologique s'ajoute souvent une fonction.
paysagère qu'il convient de souligner par cette orientation du
PADD : le maintien de la qualité des paysages au sein du
village, sur le plateau sous-vosgien, l'ouverture sur la vallée
sont complémentaires de celles des notions de réservoirs ou
biodiversité et de continuités écologiques dans une approche
dynamique des écosystèmes.
Elle implique des limites à l’urbanisation, la préservation de la
qualité paysagère du plateau sous-vosgien , des espaces sud
du ban communal (ZNIEFF) particulièrement sensible de ce
point de vue aussi.

2.3.4.

Maintenir la vocation
agricole des terres
propices
à
l'exploitation

La commune présente un caractère rural qui fait son identité
première : c'est une composante autant économique que
paysagère et sociale et que la commune entend préserver en
tant que ressources de terres agricoles, capital de richesses et
bien commun.
Le projet de zonage s'appuie sur une concertation avec les
représentants du monde agricole (et en particulier les
exploitants du village) et il a été mis en place une
réglementation adéquate
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2.3.5.

Prendre en compte la
protection nécessaire
des ressources et des
risques
dans
les
projets communaux

La commune entend pérenniser les potentiels de ressources
en eau potable présentes (masses d’eau sous-terraines) déjà
inscrites dans les documents administratifs (les Servitudes
d’Utilité Publique) sur son ban communal et cette orientation se
justifie sur le moyen et long terme : il s’agit de garder en
mémoire la lutte contre la diffusion de la pollution diffuse et la
préservation de cette réserve d’eau douce. Il est ainsi justifié
de protéger cette ressource -même si aujourd’hui elle n’est que
partiellement exploitée – l s’agit de ne pas la gaspiller, de la
protéger et de faire respecter les périmètres de protection
rapprochée autour des sources et forages.
La question de la levée de cette protection administrative a été
évoquée lors de la révision d’une part parce que certains
sources/forages n’étaient que très partiellement exploités ( plus
d’usage) et d’autre part parce que cette protection
administrative pouvait gêner le développement d’exploitations
agricoles (blocage ultérieur de projet). Elle est conservée à titre
sécuritaire.
Ce projet réaffirme la volonté de protection de ces réserves
d’eau douce.

3 Justification des OAP
Dans le droit fil du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, deux secteurs
d’e tension future ont été retenus pour assurer le développement et l’avenir du village, ils
présentent des caractéristiques objectives pour une urbanisation à court ou moyen terme et
un aménagement groupé. Ces secteurs à rientations d’ ménagement et de Programmation
( P) constituent l’un des instruments permettant la mise en œuvre du projet communal.
L’article L.151-1 du code de l’urbanisme précise que ces OAP « comprennent des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ».
.
3.1.1

Premier secteur : zone 1 AU proche du cœur de illa e de l’E lise et mairie les
« Vergers » : 0.47 Ha

Le premier secteur classé en zone 1 AU est situé en contact direct du cœur du village et au
pied de Am Rebberg. . Il a été choisi tout particulièrement pour ses connexions possible avec
le cœur même du village (entre les rues de L’ours et Kampell ) et sera donc en lien avec les
différents services de la commune (mairie, école…). L’ P vise ainsi à adosser un secteur
nouveau venant relier ce quartier -avec une amorce déjà urbanisée coté rue de l’ urs. Dans
la même logique, un sentier piétonnier permettra de connecter le centre ancien et le nouveau
quartier pour créer une perméabilité piétonne vers ce secteur depuis le cœur de village.
L’objectif d’aménagement vise à valoriser rationnellement ces espaces situés à proximité
immédiate du centre villageois et de ses équipements et services (mairie, école, périscolaire
à venir.), des petits collectifs, les logements intermédiaires pourront y être développés ainsi
que de l’habitat individuel dans le respect des préconisations du SCOT, à savoir 30% de
collectif et logement intermédiaire et 70 % en individuel.
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3.1.2

Deuxième secteur : zone 1 AU rue de la Notten : 0.25 Ha

Ce secteur envisagé est situé dans le prolongement de la rue de la Notten, parallèlement à la
rue de Roderen, au sud est de l’agglomération villageoise.
L’ P vise à créer un secteur nouveau venant étoffer un habitat diffus, désenclaver les
parcelles afin de les rendre urbanisables, et également créer un bouclage réseaux pour ce
secteur du village. L’aménagement futur et le schéma de desserte apparaissent relativement
aisés à mettre en oeuvre puisque s’appu ant sur le chemin existant de la otten
Ce secteur présente une particularité : il est composé d’un secteur urbanisable dès
l’approbation du PLU classé 1 U , et d’un secteur classé en 2 U (0.19 Ha) non urbanisable
en l’état puisque grevé par un périmètre d’inconstructibilité du fait de la présence d’une
installation classée agricole à savoir un bâti à vocation agricole d’abri à chevaux :le périmètre
d’inconstructibilité de 0 mètres autour de ce bâti impacte en l’état actuel le sud du secteur
mais pourra l’être par une procédure ultérieure de t pe modification simplifiée du PLU.
L’objectif d’aménagement vise à valoriser et compléter les espaces laissés non bâtis
prolongeant la rue de la Notten, sur un secteur bien exposé en ensoleillement et dont
l’aménagement ne présente a priori aucune difficulté, l’aménagement envisagé présente de
plus l’opportunité pour la commune d’envisager un bouclage réseaux dans cette partie du
village, bouclage qui a pu se révéler manquant au fonctionnement de l’ensemble du village et
qui est donc jugé nécessaire. L’ P inscrit « une transition paysagère à maintenir » qui est
déclinée en un emplacement réserver à créer : il s’agira de créer un espace vert ou la
municipalité envisage la plantation d’arbres fruitiers (verger/espace vert).
L’ P inscrit « une transition paysagère à imaginer » qui sera à imaginer par l’es aménageurs
ou constructeurs en fonds de lots ou au sein de la parcelle.
3.1.3

zone 2 AU Steinmatt : 0.84 Ha

Cette zone étant classée en 2AU, n’est pas urbanisable dans le cadre du présent PLU mais
pourra l’être ultérieurement
par une nouvelle procédure ultérieure du PLU
(ex :modification/révision du PLU…) .Les principes déclinés le sont à titre indicatif et le seront
effectivement dans une procédure ultérieure. Toutefois il a été jugé utile d’affirmer que la one
pourra accueillir des équipements publics et/ou collectifs notamment scolaires / périsolaires,
quelle que soit leur localisation et en matière d’habitat, le(s) programme(s) les plus denses en
logements (semi-collectifs ou intermédiaires) seront de préférence localisés entre le chemin de
desserte et le ruisseau correspondant à la partie la plus plane de la zone.
.

4 Délimitation des zones et exposé des motifs du réglement
Le P.L.U. de classe les sols en 4 grandes catégories :
-

Les zones urbaines ou zones UA, UB qui correspondent aux zones déjà urbanisées et
aux zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

-

La zone à urbaniser ou zone AU, regroupant les secteurs de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation en vue d'une urbanisation à moyen ou à long terme, qu'elle soit à
vocation dominante d'habitat ou affectée au développement économique. Lorsque les
voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette one, les orientations d’aménagement
et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement des terrains.
Les constructions y sont autorisées dans le cadre de la réalisation d'opérations
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d'aménagement d'ensemble. Il s'agit dans le cas présent de 2 secteurs 1AU,
correspondant au secteur accessible depuis rue de Kampell/rue des Ours et depuisles
rues de Roderen/Rue de la Notten).
Une zone (2 AU) prolonge le secteur 1 AU rue de la Notten et une zone 2 AU sera
accessible depuis la rue des Seigneurs/rue de Steinmatt et) : il s’agit d’ extension
ultérieure.
L’extension du secteur 1 U est programmée dans le cadre d'un développement à court
et moyen terme en accord avec le Schéma de Cohérence du Pays Thur Doller approuvé
le 18 mars 2014. Pour répondre aux besoins identifiés en matière de logements, dans la
perspective d'une planification à plus long terme, ont été retenues des zones 2AU, ne
pouvant être mises en œuvre qu'à l'issue d’une modification du présent P.L.U.
On rappellera que le PLU n’inscrit que 0. 2 a alors que les besoins évalués à l’hori on
2038 sont de 1 Ha. Il sera encore possible ultérieurement d’ajouter une trentaine d’ares
pour répondre à ces besoins.
-

La zone agricole ou zone A, englobe l'ensemble des surfaces et secteurs, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres labourables et des
prairies, en ooutre le PLU classe en zone A des espaces enfrichés ou boisés qui
correspondent à d’anciennes lisières, et des espaces qui se sont « fermés» et qui
pourraient faire l’objet de reconquête agricole. (cf diagnostic environnemental notamment
carte Evolution des paysages 1950-2015) : il s’agit -outre d’une reconquête possible des
terres pour l’agriculture-, d’une volonté de maintien des espaces ouverts, de reconquête
paysagère.

-

La zone naturelle et forestière ou zone N, qui comprend les secteurs à protéger en
raison soit de la qualité 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 caractère d'espaces naturels.

La révision du P.L.U. intègre l'ensemble des nouvelles dispositions législatives appliquées aux
documents d'urbanisme, et notamment la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du
13 décembre 2000, la loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 dite loi
"Grenelle 2", la loi Accès au Logement et à l'Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 dite loi ALUR
en ce qui concerne la suppression du C.O.S. et la superficie minimale de terrains
constructibles ;…la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (dite loi ELAN).
En cohérence avec le P.A.D.D, le zonage traduit les objectifs de projet de territoire.

Répartition de la surface des différentes zones de P.L.U.
ZONES
Zone agricole A
Zone naturelle N
Zones urbaines UA-UCZone à urbaniser 1AU court et moyen
terme (0.72 ha) Zone à urbaniser 2AU
long terme
TOTAL
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SuperficieAPPROXIMATIVE
ha
259
306
35
1.8
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%
43.03
50.72
5.81
0.43
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Répartition de la surface des zones
Zone 1AU

Zones U

Zone N

Zone A

Zone 2AU

2% 2%
14%
43%

39%

Chacune des zones ou des secteurs définis par le P.L.U. est délimitée sur des documents
graphiques et fait l’objet d’un règlement qui comporte les 27 articles suivants :

4.1

Les zones urbaines : 35.5 ha, soit 5.8% du ban communal

➢

Zone UA : 12.8 ha

•

Délimitation et caractéristiques

La zone UA délimite le noyau villageois ancien de Bourbach-le-Bas, correspondant au village
ancien. Il s'agit d'une zone à vocation mixte réunissant des constructions à vocation d'habitat,
des exploitations agricoles anciennes ou encore en activité avec des volumes bâtis importants,
des activités économiques des services et des équipements (mairie, école, local sapeurpompiers..). Elle inclut un ancien site d’activités, aux volumétries importantes.
Dans le centre-village l'architecture des constructions (maisons d'habitation, corps de ferme,
granges), reflètent le passé rural de la commune qui se traduit également par une morphologie
particulière du tissu bâti qui se caractérise par la densité -si on la compare aux constructions
plus récentes-, l'ordre d'implantation des constructions, le lien avec l'espace public, la
fréquence des implantations sur limite séparative.
Cette zone englobe un secteur UAe (2 Ha) regroupant l'ensemble des terrains occupés par
une ancienne entreprise industrielle (Ets Burkle d’une emprise de 0 m2) implantée dans la
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commune de longue date et jusqu’à l’été 2019 Ces terrains sont situés à l'écart et en amont
du village : ce secteur a une vocation d’activités et mixité d’occupation du sol (équipements..)
restant compatible avec le voisinage de l’habitat.
•

Objectifs

Le P.L.U. vise à conserver les caractéristiques morphologiques du centre ancien pour
maintenir une certaine unité architecturale villageoise : le principe est le respect d'une pente
minimale de toiture est nécessaire en vue de garder le cachet de l'ensemble bâti. La
réhabilitation des corps de ferme, granges et autres éléments bâtis en vue d'y créer du
logement y est possible et facilitée.
La centralité devrait être également affirmée par le maintien de la mixité des fonctions du
village : outre l’habitat, les activités et notamment commerces et services sont admis dans le
tissu bâti.
•

Dispositions réglementaires

D'une manière générale, les articles UA 1 et UA 2 sont définis de manière à ouvrir la zone
UA à une large gamme d'occupations et d'utilisations du sol. Par le jeu des destinations et
sous-destinations, ne sont interdites que les constructions et utilisations du sol qui :
demeurent incompatibles avec le voisinage d'habitations en raison des nuisances
potentielles de nature à perturber le fonctionnement de la zone et à porter atteinte à la
sécurité et à la salubrité publique (nouvelle exploitation agricole…) ;
En effet, dans un souci de vitalité du cœur de village, le règlement du P.L.U. autorise l'accueil
de commerces, services, voire d'activités économiques, susceptibles de renforcer l'attractivité
du village.
On notera que le changement d’affectation des constructions existantes des exploitations
agricoles est admise à condition de ne pas aggraver de manière disproportionnée les
nuisances et risques pour le voisinage de l’habitat. : on sait que ces nuisances et risques sont
inhérentes à l’activité agricole qui a toujours existé au sein d’ un village rural, elles peuvent
varier et il s’agira ne de pas les aggraver . Le secteur UEa pourra accueillir une mixité
d’occupation du sol et notamment des équipements collectifs (école, périscolaire,
associations….) , de l’industrie (filière bois..)…
Le tissu villageois en zone UA regroupe un bâti regroupé à trame plus serrée que dans le
reste du village.. Afin de maintenir cet aspect regroupé, tout en évitant tout phénomène de
surexploitation de l'espace urbain, l'article UA 4 fixe une emprise au sol maximum de 75 %.
Par rapport à l’ancien document d’urbanisme, les annexes, abris de jardin, piscines extérieures
enterrées ne sont pas comptabilisées dans le coefficient d'emprise au sol : ce qui pourra
faciliter la constructibilité des terrains, leur densification.
De plus afin de favoriser la rénovation et réappropriation du bâti existant ancien, sa mise aux
normes notamment sanitaires, son confort, son accessibilité il n'est pas fixé de d'emprise au
sol maximale lors de la réhabilitation du bâti : de même l'agrandissement des logements
existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les
normes d'habitabilité, d’accessibilité, de performances énergétiques est autorisé en
contribuant ainsi également à l’habitabilité des logements, l’amélioration des normes sanitaires
et mise en conformité, mise en valeur patrimoniale, l’amélioration des performances
énergétiques et écologiques. Ces mesures favorisent la densification et le renouvellement
urbain.
L'article UA 5 fixe une hauteur maximum de 3 niveaux (2 niveaux à l’égout du toit) et de 13
mètres dans le but de s'inscrire dans le gabarit et la volumétrie des constructions présentes
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tout en évitant les implantations en rupture d'échelle avec l'environnement urbain. Il s'agit de
ne pas bouleverser la physionomie du paysage urbain par des constructions en décalage avec
la trame bâtie en place. La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est
limitée à 13 mètres et 15 mètres en UAe.
En cas de bâtiments existants présentant des hauteurs supérieures, la reconstruction et les
réhabilitations, réaffectations et transformations (y compris des combles) sont autorisées sans
dépassement de la hauteur du bâtiment d'origine afin de faciliter la constructibilité des terrains.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées, installations extérieures
nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la ventilation.. et autres superstructures sont
exemptés de la règle de hauteur sous certaines conditions de respect
L'article UA 6 est déterminant en termes de forme urbaine. Les constructions peuvent
s’implanter à l’alignement de la voie ou en retrait de cet alignement, avec un recul maximum
de 4 mètres par rapport à l'alignement de la voie. Ce maintien du lien entre les constructions
et la voie permet la conservation de fronts urbains plus ou moins réguliers et continus et
demeure essentiel à la préservation de l'organisation traditionnelle du noyau villageois.
L'absence de mesure réglementaire en ce sens pourrait conduire au fil du temps par le biais
des démolitions-reconstructions à l'adoption de position trop en recul des constructions par
rapport à la rue, aboutissant à la dilution de l’identité villageoise marquée par cette proximité
du bâti par rapport à la rue dans le centre village.
outefois lorsqu’une première bâtisse se positionne près de la rue, une seconde peut être
édifiée en deuxième position (et n’est donc pas soumises aux dispositions de l’article U 6.1.)
mais à l’article U 6. : cette mesure permet souplesse, constructibilité, voir densification de
parcelles dites en lanières.
Ces règles ne s'appliquent pas aux pylônes et notamment aux ouvrages de transport
d'électricité et aux équipements de télécommunications (postes de transformations, armoires
de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de l’énergie
électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.
Sauf exceptions, une marge de recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et
fossés sera appliqué.
Afin de conforter la morphologie du tissu bâti, l'article UA 7 autorise l'implantation des
constructions sur limite de propriété ou avec un recul minimal pour assurer un bon
ensoleillement et un caractère ouvert des cœurs d’îlots et des fonds de parcelle. l s’agit soit
de permettre la densification, la constructibilité du terrain, soit de maintenir une aération
possible du bâti, de l’ensoleillement et d’éviter les conflits de voisinage avec des riverains
gênés par la trop grande proximité du voisinage. L'équilibre entre espace bâti et espace libre,
qui est déterminant en termes d'ambiance villageoise, doit être préservé.
Des règles spécifiques sont appliquées pour le secteur UAe d’activités et équipements : au
sein du secteur, l’implantation est libre pour faciliter la constructibilité et l’insertion bâtie. Par
contre, par rapport au reste de la zone, le recul minimal est de 4 mètres ou de la hauteur du
bâti envisagé afin d’avoir un espacement et aérement avec le reste de la zone.
l’article UA 8 , l’espacement minimum entre deux bâtiments (non contigües, la contiguïté
étant possible) est maintenue à mètres afin de garantir un minimum de sécurité, d’aération,
hygiène, de circulation entre 2 bâtis sur une parcelle.
Plutôt que figer un cadre architectural strict et contraignant que ne justifie pas le caractère du
tissu bâti en présence, l'article UA 9 mise sur la bonne insertion des futures constructions
dans le paysage urbain. Toutefois, le maintien du cachet traditionnel et d'une certaine unité et
harmonie exige, notamment, le respect d'une pente minimale de toiture de 40 °; les antennes
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paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques ou similaires devront s'intégrer
harmonieusement dans le site.
Pour favoriser l’insertion pa sagère harmonieuse et l’h giène sanitaire des lieux, en secteur
UAe, les dépôts ou stockages à l'air libre doivent être masqués par une clôture ou par un
rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent
doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts.
La pente des toitures pour ces constructions est d’un minimum de 0° mais quelques
souplesse sont admises pour permettre l’expression architecturale et contemporaire ( toitures
de forme différente , toits plats ou à faible pente , si elles s'insèrent dans la volumétrie générale
d’une toiture de pente supérieure à 0°. Pour préserver le cachet villageois, la pente des
toitures sera de préférence à 2 pans pour le corps principal des constructions à usage
d'habitation ou d'activité principale.
La question de la protection du patrimoine a été débattue et a abouti à une volonté de
protection particulière des éléments du petit patrimoine.
S'agissant des performances énergétiques, l'article UA 11 n'impose pas de règles
supplémentaires à celles déjà contraignantes, exigées au titre du Code de la Construction, RT
2012 et RT 2020. L'évolution de la réglementation dans ce domaine risque de rendre
rapidement obsolètes des dispositions adoptées dans le cadre du P.L.U. : les bâtiments
récents étant par définition les plus performants puisque répondant aux normes énergétiques
les plus avancés mais la question énergétique concerne principalement le bâti ancien et le
tissu pavillonnaire des années 1960-1970 qui n’atteignent pas ces normes (on parle parfois
de passoires énergétiques) mais sur lesquels le document d'urbanisme ne peut intervenir, sauf
en cas de changement de destination donnant lieu à permis de construire.
A l'article UA 15, une superficie minimale de 10 % des espaces libres de construction devra
être traitée en espace verts et/ou plantations : ce qui vise à maintenir un cadre soigné et
verdoyant. En cas de plantation, le choix en faveur d'essences fruitières ou feuillues se justifie
en raison d'une valeur paysagère et écologique supérieure aux plantations de résineux qui ont
pour effet de fermer et durcir le paysage urbain. En particulier dans le secteur UAe, les
espaces compris entre les bâtiments et la voie publique, doivent faire l'objet d'un soin
particulier.
Les articles UA 20 et 26 porte sur les obligations sur les installations nécessaires à la gestion
des eaux pluviales et du ruissellement, et les conditions pour limiter l'imperméabilisation des
sols, pour assurer la maîtrise du débit des eaux : celles-ci doivent être collectées par un réseau
ou traité sur le terrain s’il est compatible avec la géologie du lieu et la configuration des terrains.
Dans le secteur UAe en particulier les surfaces imperméabilisées doivent être réduites aux
besoins stricts de l'activité pour imiter les écoulements d’eaux pluviales. D’autre part, les eaux
des surfaces imperméabilisées des parkings et des aires de circulation seront traitées dans
un ensemble débourbeur-séparateur à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées.
L'article UA 21 porte sur les obligations de réalisation de places de stationnement. Cet article
a pour objet de faire réaliser par les aménageurs sur le terrain de l'opération ou dans son
environnement immédiat, les places de stationnement suffisantes répondant aux besoins nés
de la réalisation de logements pour éviter, notamment, le stationnement des véhicules sur la
voie et l'encombrement de l'espace public qui en résulte. Compte tenu de la diversification des
mobilités et du développement des modes doux, les normes de stationnement prennent en
compte désormais les besoins spécifiques liés aux vélos.
Pour ne pas faire obstacle à leur implantation en zone UA, il n'est pas exigé de places de
stationnement vélos et voitures pour les commerces, le stationnement s'effectuant sur les aires
publiques aménagées à cet effet. En outre, pour encourager les opérations de réhabilitation
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des anciens corps de ferme notamment, les normes de stationnement sont assouplies en cas
de création de logements par transformation de bâtiments existants. Pour faciliter la
réappropriation du bâti existant, son habitabilité, Il n'est exigé qu'une seule place par logement
(voire une pour 2 studios).
En matière d'équipements et de réseaux, les articles UA 23, 24 et 25 sont établis de manière
à assurer un raccordement satisfaisant à la trame des infrastructures existantes. Ce sont les
impératifs de sécurité et de salubrité publique qui guident la rédaction de ces articles. C’est
pour cette raison que dans le secteur UAe, aucun accès supplémentaire à partir de la Route
de Bourbach-le-Haut n'est admis ; le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est
interdit. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles doit être subordonnée à un
prétraitement approprié. Par ailleurs, l'accès au réseau de communication numérique à haut
débit représente une priorité pour les constructions à usage d'habitat ou professionnel dans
un monde de plus en plus connecté et "dématérialisé". Il est rappelé le rôle des
communications numériques en termes d'attractivité du territoire et de réduction des
déplacements motorisés justifiant leur prise en compte au même titre que les autres types de
réseaux.
➢

Zone UC : 22.7 ha

•

Délimitation et caractéristiques

La zone UC correspond aux extensions plus ou moins récentes du noyau villageois ancien
dans le cadre d'opération de lotissement mais aussi sous forme plus diffuse d'implantations
de maisons individuelles réalisées de façon isolée. La zone UC résulte de la phase de
croissance résidentielle à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. La forme urbaine
dominante est celle de la maison pavillonnaire au centre de la parcelle. Compte tenu de son
mode de développement très lâche, la zone UC offre des potentialités d’implantation
susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'une densification maîtrisée.

L'habitat est quasi exclusivement dominant, toutefois la zone UC comprend un secteur UCb
(0.4 Ha) qui correspond à l’emplacement de la salle polyvalente communale et des
équipements de sports et de loisirs : plâteau multi-sports, tables et bancs de pique-nique : Ce
secteur UCb est destiné exclusivement aux équipements de sports et de loisirs.
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•

Dispositions réglementaires

D'une manière générale, comme pour la zone UA les articles UC 1 et UC 2 sont définis de
manière à ouvrir la zone UC à une gamme large d'occupations et d'utilisations du sol. Par le
jeu des destinations et sous-destinations, ne sont admises que les constructions et utilisations
du sol qui demeurent compatibles avec le voisinage d'habitations.
En effet, dans un souci de vitalité des cœurs de village, le règlement du P.L.U. autorise l'accueil
de commerces, services, voire d'activités économiques, susceptibles de renforcer l'attractivité
et l'animation de ces lieux centraux. On notera que le changement d’affectation des
constructions existantes des exploitations agricoles est admise à condition de ne pas
aggraver de manière disproportionnée les nuisances et risques pour le voisinage de l’habitat. :
on sait que ces nuisances et risques sont inhérentes à l’activité agricole qui a toujours existé
au sein d’ un village rural, elles peuvent varier et il s’agira ne de pas les aggraver .
Le tissu bâti en zone UC recouvre une trame bâtie plus lâche que dans le noyau villageois.
Afin de respecter et préserver cet équilibre entre espaces ouverts et espaces bâtis l'article UC
4 fixe l'emprise au sol maximum à 50% pour l'habitation marquant ainsi une possible
densification par rapport à l’ancien PLU ou cette emprise était du tiers seulement. De plus, en
cas d’implantation d’annexes liées à l’habitation ou de locaux nécessaires à l’activité
économique ou tout autre bâtiment, l’emprise totale des constructions pourra être portée aux
2/3 de la superficie du terrain alors que cette emprise maximale possible était de la moitié dans
l'ancien PLU. L’effort de densification est notable pour la one.
L'article UC 5 fixe une hauteur maximum de 3 niveaux et de 13 mètres ce qui correspond à
la volumétrie des constructions les plus importantes et peut permettre une densification pour
le reste de la zone : cette règlementation déjà inscrite dans l’ancien PLU ne crée aucune
rupture d'échelle avec l'environnement urbain notamment la zone UA.
Dans le secteur UAe, la hauteur totale des constructions et installations est limitée à 15 mètres
et des assouplissements pour les ouvrages techniques sont admis pour faciliter la
réappropriation de ce site.
L'article UC 6 permet aux constructions de s’ implanter à une distance au moins égale à H/2
mètres par rapport à l'axe des voies ou à mètres minimum par rapport à l’alignement de la
voie. Des souplesses expressément définies facilitant la constructibilité de la parcelle
permettent :
• les extensions, transformations et reconstructions dans le prolongement de façade
existante,
• les éléments de faible emprise et carports dans la marge de recul par rapport à
l'alignement de la voie,
• les constructions en deuxième position,
• d’autres implantations dans le cadre d'opérations d'ensemble du type lotissement,
association foncière urbaine…en vue notamment de créer une continuité et un rythme
de front bâti.
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De plus ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformations,
armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de
l’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité
L'article UC 7 permet la construction « encadrée » sur limites séparatives sur un maximum
de 12 mètres cumulés mesurés le long de ces limites avec une hauteur de la construction
limitée dans ce cas à 5 (ou portée à 7 mètres s’il s’agit d’un pignon en limite séparative). Le
recul par rapport aux limites reste possible afin de ne pas bouleverser la trame villageoise.
Le bassin des piscines extérieures enterrées doit respecter une distance minimale de 0.5
mètres par rapport aux limites séparatives par mesure de sécurité et aisance.
l’article UC 8, sauf en cas de contiguité, la distance entre deux constructions à usage
d’habitation non contiguës doit être au moins égale à 4 mètres afin de garantir l’aération, la
sécurité incendie, l’h giène sanitaire. Pour tenir compte des impératifs de sécurité et à
permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des distances supplémentaires
pourront être imposées en secteur UCb.
L'article UC 9 mise sur la bonne insertion des futures constructions dans le paysage urbain.
Le maintien du cachet traditionnel et d'une certaine unité et harmonie pour l’ensemble du
village nécessite le respect d'une pente minimale de toiture ( 0° pour les bâtiments d’habitat
ou d’activité (comme pour la zone UA) avec toutefois des assouplissements, mesures
nécessaires pour favoriser la constructibilité des terrains et l’adaptation aux formes
contemporaines).
Par mesure d’insertion pa sagère et de salubrité, les constructions collectives nouvelles
doivent être équipées, à l'intérieur de l'unité foncière, d'un local ou d'une aire aménagée
regroupant les conteneurs à ordures ménagères.
Pour des raisons d’insertion pa sagère et de respect de la topographique, les mouvements de
terre, murets pour réaliser des remblais sont encadrés.
La hauteur des clôtures colle au contexte local avec une hauteur limitée à 2 mètres maximum.
L'article UC 15, exige que la superficie des espaces plantés soit d’au moins la moitié des
espaces restant libres (après réalisation des constructions des accès et des aires de
stationnement). Cet article vise à permettre l’accompagnement végétal du bâti dans cette zone
moins dense en privilégiant des essences fruitières ou feuillues locales pour leur valeur
paysagère et écologique supérieure aux plantations de résineux qui ferme le paysage urbain.
A l’article UC 20, le rejet des eaux pluviales doit se faire vers le réseau collecteur d'eaux
pluviales lorsqu’il existe. Sinon les eaux pluviales doivent faire l’objet d’un traitement approprié
-infiltration, stockage (puits perdu), réutilisation ou autre- permettant leur gestion sur le terrain
même s’il est compatible avec la géologie du lieu et la configuration des terrains.
L'article UC 21 porte sur les obligations de réalisation de places de stationnement. Cet article
a pour objet de faire réaliser par les aménageurs sur le terrain de l'opération ou dans son
environnement immédiat, les places de stationnement répondant aux besoins nés de la
réalisation de logements pour éviter, notamment, le stationnement des véhicules sur la voie et
l'encombrement de l'espace public qui en résulte. Compte tenu de la diversification des
mobilités et du développement des modes doux, les normes de stationnement prennent en
compte désormais les besoins spécifiques liés aux vélos.
En matière d'équipements et de réseaux, les articles UC 23 à 27 sont établis de manière à
assurer un raccordement satisfaisant à la trame des infrastructures existantes. Ce sont les
impératifs de sécurité et de salubrité publique qui guident la rédaction de ces articles. On
notera en particulier que pour desservir 3 logements et plus, toute voirie nouvelle publique ou
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privée devra avoir une largeur minimum de 4.50 mètres, qui pourra être portée à 5.50 mètres
si la situation cadastrale, foncière ou topographique le permet afin d’assurer aisance et
sécurité, salubrité pour les riverains
Par ailleurs, l'accès au réseau de communication numérique à haut débit représente une
priorité pour les constructions à usage d'habitat ou professionnel dans un monde de plus en
plus connecté et "dématérialisé". Il est rappelé le rôle des communications numériques en
termes d'attractivité du territoire et de réduction des déplacements motorisés justifiant leur
prise en compte au même titre que les autres types de réseaux.

4.2

La zone à urbaniser :

➢



Zone AU : 1.8 Ha dont 0.7 Ha en zone 1 AU
Délimitation et caractéristiques

Cette zone recouvre l'ensemble des terrains affectés au développement à moyen et long terme
de l'agglomération et comprend 3 secteurs AU (2 zones AU "strictes" dénommés 2 AU et 2
secteurs AU urbanisables sous conditions dénommé 1 AU), situées hors To du Scot Pays Thur
Doller. (On rappellera ici que la municipalité n’a pas retenu un secteur AU Nord classé dans
le To -nécessaire réduction de la consommation des espaces-).
Ces espaces sont pour l'essentiel se situent à proximité directe des zones urbaines délimités
par le présent PLU, sont contigües à des équipements, dont les capacités devront selon les
cas être renforcées quand il s'agira d'ouvrir les terrains à l'urbanisation.
•

l’arbitrage pour le choix des secteurs 1 AU a été fait pour plusieurs raisons :
✓ Positionnement plus au centre (pour la centralité d’un secteur 1 U ) ou au sud de l’enveloppe
villageoise permettant une meilleure accessibilité du secteur 1 AU Notten .
✓ Nouvel aménagement résolvant pour la commune le souci de bouclage des réseaux
eau potable et assainissement mais également permettant un bouclage viaire du
secteur 1 AU Notten.
✓ Nouvel aménagement résolvant pour la commune le souci de sécurité au sein du
village.
✓ Acquisition foncière communale de terrains au sein du secteur 1 AU Notten
permettant l’accès de ce secteur,
✓ demandes sur ce secteur de la part de propriétaires ou de potentiels habitants.

Une one potentielle d’urbanisation plus au ord du village n’ a pas été retenue pour de
multiples raisons : vocation agricole des terrains , périmètre d’inconstructibilité agricole grevant
une partie de sa superficie, proximité des anciens établissements Burkle en devenir dont la
vocation d’activités demeurera, manque de visibilité au débouché sur la RD, choix du
développement plus vers le sud du village ..
Le secteur 1 AU les Vergers en centre village (0.47 Ha) , entre l’église et au débouché
des ues de l’Ours /rue Kampell : est occupé par des prairies, par des potagers
principalement, quelques vergers et bosquets sur un bas de coteau (coteau du Rebberg). ces
parcelles ne sont plus agricoles (pas d’inscription dans le GP 201 )
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Il est situé en connexion au cœur de village et offre l'opportunité de réaliser une opération de
quelques constructions au sein d'un espace interstitiel qui bénéficie d'une situation à proximité
des services et équipements. Un bouclage pourra être réalisé par la rue du Kampel et la rue
de l'Ours. Toutefois les conditions de desserte ne sont pas complètement réunies puisque la
rue du Kampel est étroite.
Le secteur 2 AU (0.25 Ha) se situe dans le prolongement de la rue de la Notten,
parallèlement à la rue de Roderen : il est occupé par des prés, des vergers sur un coteau du
village.
Quelques parcelles en lanière sont inscrites dans le RGP 2018 et au sud de cette zone, un
abri a chevaux est implanté qui génère un périmètre d’inconstructibilité agricole : de fait une
partie de cette zone est classée en 2 AU qui pourra être urbanisée par modification une fois
la contrainte levée.
Cette zone AU au Sud-Est de l'agglomération occupe un ensemble de terrains profitant d'une
situation en tous points remarquables (exposition, ensoleillement, caractère paisible des lieux,
qualité du site) exigeant la mise en œuvre d'une opération exemplaire qui valorise le potentiel
rare de ces terrains. La qualité de l'urbanisme devra ici s'exprimer tout particulièrement par
une insertion réussie des constructions au site et une adaptation au terrain. La continuité de
la desserte viaire s'effectuera si possible par un bouclage de la zone reliant la rue de la Notten
à la rue de Roderen.
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C’est ce secteur qui est retenu pour une urbanisation future à très court, court ou moyen terme
afin d’apporter à ourbach-le as un souffle nouveau en matière d’opportunités et offres
d’installations pour des jeunes ménages ou des plus anciens. La demande sur ce secteur s’est
fait ressentir. De plus la municipalité a pu acquérir des parcelles afin d’assurer l’accès depuis
la rue de Roderen vers le futur secteur ou de recréer un espace arboré.
La localisation au sud de l’agglomération facilite l’accessibilité de la zone : la desserte
permettra une connexion des réseaux et un bouclage attendu des réseaux AEP par la rue de
Roderen. La desserte en réseau numérique sera réalisée.
Un secteur 2 AU situé Rue de Steinmatt Nord est occupé principalement par des prairies,
quelques vergers et traversé par un chemin prolongeant la Cour des Seigneurs. Quelques
parcelles sont dans le RGP 2018 (extrait ci-dessous)

Ce secteur longe le ruisseau Bourbach accompagné de sa ripisylve sur ce parcours et pouvant
être envahi par la renouée du Japon (espèce invasive). La zone occupe des terrains plats,
aménageables sans difficultés majeures, représentant un intérêt considérable pour un
développement à plus ou moins long terme de la commune. Sa délimitation évite la zone
potentiellement inondable , cette one n’est toutefois pas urbanisable en l’état actuel.



Objectifs

En lien et en cohérence avec le PADD, le document d'urbanisme se doit de créer les conditions
favorables au maintien de la population et à l’habitat de nouveaux ménages. Il est légitime de
promouvoir l'accueil de nouveaux habitants à travers une nouvelle et petite opération d'habitat
dans une commune en perte d’habitants.
Les secteurs 1AU (d’une superficie totale de 0. 2 a) ont été localisé de manière à optimiser
les terrains qui offrent les meilleures conditions d'insertion à la trame urbaine existante, à court
ou moyen terme. Leur aménagement devra s'effectuer en respect des Orientations
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d'Aménagement et de Programmation destinées à encadrer la mise en œuvre d'un nouveau
morceau de village sur la base d'un projet garantissant notamment un maillage de la desserte,
la continuité des cheminements et des liaisons vers le centre-village -pour l’ P-les-Vergers
notamment. Leur périmètre a été défini de manière à ce que le P.L.U. respecte le quota de
surfaces en extension, au-delà de l'enveloppe urbaine de référence, accordé par le SCoT.
L’insertion pa sagère du projet a été des réflexions liées à l’
P afin de garantir une bonne
qualité de vie des futurs habitants.
ourbach le as fait partie de l’agglomération d’assainissement de entheim dont la nouvelle
station d’assainissement a été engagée et réalisée par le Syndicat intercommunal LauwSentheim-Guewenheim SIALSG) pour se mettre en conformité avec les nouvelles directives
européennes la réception des travaux de cette rhizosphère a eu lieu début mars 2022).
A plus long terme, au-delà de l'horizon 2024 fixé par le SCoT, les secteurs 2AU pourront être
ouverts à l'urbanisation par voie de modification (en particulier pour le 2AU rue de la Notten-)
ou de révision du P.L.U. Cette planification en matière d'habitat est justifiée dans la mesure
où l'horizon du P.L.U., plus éloigné que celui du SCoT est fixé à 2038, sur la base de prévisions
démographiques du scénario 2.
•

Dispositions réglementaires

Pour optimiser son potentiel foncier, le secteur 1AUa, ne peut être ouvert à l'urbanisation que
dans le cadre d'opérations d'ensemble (du type permis groupé , A.F.U., lotissement, ,.…),. Par
ailleurs, tout projet doit demeurer compatible avec les principes définis par les Orientations
d'Aménagement et de Programmation.
Bien que ce secteur soit destiné principalement à l'habitat, le règlement ne s'oppose pas à une
certaine mixité (commerces, services, équipements…), dès lors que les conditions d'équilibre
résidentiel sont respectées.
A l'article AU 1, une superficie minimale de surface ouverte à l’urbanisation est de 0.2 Ha.
A l'article AU 4, l’emprise au sol est limitée à la moitié ou au 2/ afin de s’adapter au contexte
local.
A l'article AU 5, dans un souci de cohérence, le règlement appliqué à ce secteur est similaire
à celui de la zone UC dont il constitue le prolongement. Toutefois, la hauteur des constructions
admises est exprimée par rapport à l’égout ou à l’acrotère et limitée à 8 mètres pour raison
paysagère.
La pente de toitures n’est pas définie pour éviter le développement de toitures hautes et
permettre l’expressivité architecturale dans ces secteurs nouveaux.
L'article AU 6 ne fixe pas de règles afin de favoriser l’utilisation optimale de la parcelle pour
les projets développés par rapport à la voirie : implantation possible sur limite, avec recul
modéré pour permettre un stationnement, un carport.. qui permet de s’implanter sur limitesquelle que soit la longueur d’adossement- ou de s’éloigner de la limite séparative.
L'article AU 7 permet la construction sur limites séparatives sans maximum cumulés ou avec
un recul fonction de la moitié de la hauteur de la construction à édifier : cette règle moins
stricte que celle de UC permettra la aussi l’expression architecturale et l’utilisation optimale de
la parcelle.
Le bassin des piscines extérieures enterrées doit respecter une distance minimale de 0.5
mètres par rapport aux limites séparatives par mesure de sécurité et aisance.
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l’article AU 8, sauf en cas de contiguité, une distance de 3 mètres entre deux constructions
à usage d’habitation non contiguës pourra être exigée. Cette distance un peu moindre qu’en
zones urbaines devrait permettre une densification de la parcelle.
L'article AU 9 mise sur la bonne insertion des futures constructions dans le paysage urbain.
ans fixer d’exigence de pente de toiture afin de permettre des formes contemporaines.
Les règles appliquées aux secteurs 2AU, seront définies lors de la procédure de modification
ou de révision du P.L.U. en attendant, un certain nombre d'occupations et d'utilisations du sol
y sont admises, dont les constructions et installations nécessaires aux services publics et
d'intérêt collectif.
A l’article AU 10, de façon à assurer la préservation, la conservation d’arbres fruitiers sur la
zone, le document Orientation d’Aménagement Programmée, demande que les arbres
fruitiers sains soient conservés ou que des plantations de fruitiers soient réalisées -maintenant
ainsi ou constituant la transition pa sagère entre le nouveau secteur bâti et l’ancien -cf l’ P,
permettant la conservation ou restitution d’un écran végétal :ils feront partis du projet
d’aménager et/ou de construire
S'agissant des performances énergétiques, l'article AU 11 n'impose pas de règles
supplémentaires à celles, déjà contraignantes, exigées au titre du Code de la Construction.
L'article AU 15, exige que la superficie des espaces plantés soit d’au moins la moitié des
espaces restant libres (après réalisation des constructions des accès et des aires de
stationnement). Les nouvelles plantations seront constituées par des essences fruitières ou
feuillues locales .
A l’article AU 20, le rejet des eaux pluviales doit se faire vers le réseau collecteur d'eaux
pluviales lorsqu’il est en place. Sinon les eaux pluviales doivent faire l’objet d’un traitement
approprié -infiltration, stockage (puits perdu), réutilisation ou autre- permettant leur gestion sur
le terrain même s’il est compatible avec la géologie du lieu et la configuration des terrains. En
cas de réalisation d’un s stème de collecte à l’air libre (noues), les eaux pluviales devront
être dirigées : Les noues végétalisées ont un impact positif sur la qualité de l’eau de l'air la
biodiversité.
Les eaux de surface imperméabilisées des parkings et des aires de circulation doivent être
évacuées après passage dans un débourbeur séparateur à hydrocarbures aux
caractéristiques appropriées.

L'article AU 21 porte sur les obligations de réalisation de places de stationnement. Cet article
a pour objet de faire réaliser par les aménageurs sur le terrain de l'opération ou dans son
environnement immédiat, les places de stationnement répondant aux besoins nés de la
réalisation de logements pour éviter, notamment, le stationnement des véhicules sur la voie et
l'encombrement de l'espace public qui en résulte. Compte tenu de la diversification des
mobilités et du développement des modes doux, les normes de stationnement prennent en
compte désormais les besoins spécifiques liés aux vélos.
En matière d'équipements et de réseaux, les articles AU 23 à 27 sont établis de manière à
assurer un raccordement satisfaisant à la trame des infrastructures existantes. Ce sont les
impératifs de sécurité et de salubrité publique qui guident la rédaction de ces articles et
s’inspire de la régle UC 2 . On rappellera en particulier que pour desservir 3 logements et
plus, toute voirie nouvelle publique ou privée devra avoir une largeur minimum de 4.50 mètres,
qui pourra être portée à 5.50 mètres si la situation cadastrale, foncière ou topographique le
permet afin d’assurer aisance et sécurité, salubrité pour les riverains. De plus, les voies en
impasse seront limitées dans leur longueur à 60 mètres et doivent être aménagées dans leur
partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et de ramassage
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des ordures ménagères d'effectuer aisément un demi-tour. De plus également, les
cheminements présents, matérialisés au plan de zonage/doc OAP, sont inscrits comme
cheminements piétonniers existants à conserver ou à créer.
Par ailleurs, l'accès au réseau de communication numérique à haut débit représente une
priorité pour les constructions à usage d'habitat ou professionnel dans un monde de plus en
plus connecté et "dématérialisé". Il est rappelé le rôle des communications numériques en
termes d'attractivité du territoire et de réduction des déplacements motorisés justifiant leur
prise en compte au même titre que les autres types de réseaux.

4.3

La zone agricole :

➢

Zone Agricole A: environ 259 ha soit soit environ 43 % du ban communal



Délimitation et caractéristiques

La zone A réunit l'ensemble des terres exploitées par l'agriculture, qu'il s'agisse de terres
labourables, de prairies, de pâtures à l'exception des terrains figurant en zone AU, elle
comprend également des espaces qui ont pu s’enfricher . Cette zone englobe également des
vergers coté Est du village en proximité directe avec celui-ci, liés autrefois à l'économie
agricole. Elle comprend un secteur Aa correspondant aux périmètres de protection
rapprochée (Ouest du ban) ou éloigné (Sud du ban communal) des captages d’alimentation
en eau potable ainsi qu’un secteur Ab mis en place pour préserver l'équilibre paysager du
talus vosgien à l’Est du ban communal et qui recouvre partiellement également un périmètre
rapproché de captage des eaux de la commune.
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Cette zone comprend :
▪
un secteur Aa (environ 104 ha) délimité en raison de la présence de périmètres
de captage des eaux afin d’éviter toutes installations de nature à porter atteinte
à la protection de celle-ci à long terme.
▪



Un secteur Ab (environ 83 ha) inscrit en raison de la sensibilité paysagère du site
et de la présence d’un périmètre de captage des eaux.

Objectif

L'objectif du P.L.U. est de confirmer la fonction agro-pastorale prioritaire de cet espace et le
rôle fondamental de l'agriculture comme activité économique et agronomique pour les
exploitations tournées vers l'élevage dans la commune. Ces exploitations outre leur fonction
productrice de ressources et richesses contribuent également à l'entretien et à la conservation
de vastes territoires ouverts et accueillants, encore diversifié et offrant avec l’alternance des
espaces forestiers des espaces récréatifs pour la population locale.
Le plateau qui domine le vallon à l'Est offre des vues étendues sur le massif vosgien mais
également plus lointaines sur le Sundgau et le Jura, d'où une sensibilité paysagère très forte.
Au sein de cet espace découvert, toute construction isolée crée un impact fort dans le site et
en modifie sa perception.
Par conséquent, le P.L.U. instaure un secteur a et b interdisant tout bâtiment d’exploitation
agricole préservant ainsi la transparence du paysage.
Le P.L.U. entend contribuer à la pérennité des structures agricoles en place par le maintien
des terres agricoles à l'écart de toute forme de mitage et occupation et utilisation du sol de
nature à compromettre le bon développement de l'agriculture locale. De plus le PLU classe en
onage des espaces enfrichés ou boisés qui correspondent à d’anciennes lisières ou terres
cultivés et qui pourraient faire l’objet de reconquête agricole. Le classement en zone N limitée
et le maintien en zone A sont une marque de volonté ou de possibilité de reconquête de ces
espaces.
La concertation avec les exploitants n’ a pas fait apparaitre de besoin de sortie d’exploitation
agricole nouvelle (c'est à dire nécessitant la construction de bâtiments agricoles et de la
maison d'habitation des exploitants agricoles). On notera que 2 bâtiments agricoles nouveaux
ont été réalisés récemment en zone A (Mittlere Gotten, oberer Huttenberg- hors Aa et Ab) et
qu’un autre pourrait être édifiée.
Aux articles A 1 et A 2, ne sont donc autorisées en zone A (sauf dans les secteurs Aa et Ab)
que les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole (sous réserve que
l'exploitation soit viable, notamment par rapport à la Surface Minimum d'Installation). Par
ailleurs, pour éviter tout problème ultérieur de voisinage entre l'activité agricole et les zones
d'habitation, le règlement impose un recul de 100 mètres minimum par rapport aux zones U et
AU.
La transformation, la réfection des bâtiments agricoles ou d’habitation existants de la erme
Hussmatt et Knapphutte, pour de la vente directe de produits agricoles issus de l’exploitation
pourra être admise si notamment l’emprise maximale au sol de de la surface de vente directe
est limitée à 10 % de l’emprise des bâtiments agricoles. La vente de fromages est une activité
complémentaire à l'activité agricole d’élevage déjà en place à la ferme Hussmatt.
L'hébergement touristique pourra par ailleurs être possible et envisageable pour la Ferme
Hussmatt et Knapphutte dans les volumes bâtis déjà existants.
Le secteur Ab est un secteur agricole à caractère paysager ou les abris de pâture sont admis
-sous conditions afin de limiter leur impact-, un pylône et une antenne relais sont déjà admis sous conditions :.
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l’article A 5 , la hauteur maximale des bâtiments agricoles est limitée à13 mètres et celle de
l’habitation à 12 mètres -ce qui concerne actuellement 2 maisons en zone agricole. La hauteur
des abris agricoles est également limitée (3 mètres maximum).
Aux articles A 6 à A 8 les règles de recul sont classiques d’une one agricole avec des reculs
exigés pour les constructions agricoles de 25 mètres par rapport à une route départementale
sauf s’il s’agit d’une exploitation existante comme celle face aux anciens établissements urkle
par exemple pour faciliter la pérennité de celle-ci (les objectifs de salubrité et sécurité publique
du fait de la situation du futur bâti, exigé par l’article 111-2 demeurant par ailleurs), 6 mètres
par rapport aux voies communales ou chemins afin de maintenir des vues, de la visibilité pour
des constructions généralement imposantes. Le recul par rapport aux limites séparatives est
de mise (et d’un minimum de mètres) afin là aussi de favoriser l’h giène la sécurité sanitaire
par la distanciation.
Par ailleurs le SDAGE applicable exige un recul de 6 mètres par rapport à la berges des
cours d'eau, repris dans le PLU.
Les articles A 9 et A 10 participent à la recherche de d’une qualité architecturale,
environnementale et paysagère au sein de la zone agricole à l’instar de celles des ones
urbaines : clôtures ne devant pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune, remblais
réglementés, abris de pâture devant avoir un aspect en accord avec l’environnement naturel
ou traditionnel (on peut citer le bois, la pierre…)
Le P.L.U. à travers ces articles du règlement marque la volonté d'échapper à toute forme de
banalisation de l'espace agro-pastoral particulier du piémont de la Doller en exigeant que les
futurs bâtiments agricoles (y compris les abris de pâture, les extensions limitées de bâtiments
existants) fassent l'objet d'un effort architectural et de composition et d’adaptation au terrain.
Par ailleurs, traversé par le cours d'eau Bourbach et des fossés, l'espace agricole joue un rôle
en tant que milieu de vie pour plusieurs espèces animales, et demeure un support aux
continuités écologiques, aux déplacements de la faune, aux échanges et flux biologiques tout
en faisant partie du patrimoine paysager de la commune: ainsi, la zone humide remarquable
et prioritaire au Sud du village et retenue au titre du chéma d’ ménagement et de Gestion
des Eaux de la Doller et le cortège végétal le long des cours d’eau et fossés sont identifiés
comme «Elément de la trame verte à conserver au titre de l’article L 1 1-23 du Code de
l’Urbanisme».
l’article A15 des mesures d’accompagnement sont déterminées pour assurer la meilleure
insertion possible des futures implantations agricoles, avec un projet de plantation d'arbres à
haute tige ou de haie vive qui sera exigé, le soin des abords du site est également encadré
ainsi que le t pe d’essences tout en gardant une souplesse (les résineux sont exclues , les
essences champêtres, fruitières ou feuillues sont préférées.)
En matière d'équipements et de réseaux, les articles A23 à 27 sont établis de manière à
assurer un raccordement satisfaisant aux infrastructures en milieu agricole. Ce sont les
impératifs de sécurité et de salubrité publique qui guident la rédaction de ces articles.
En définitive, le P.L.U. vise à ne pas bouleverser l'état actuel de l'occupation des sols en zone
agricole, qui devra pour l'essentiel être maintenue en l'état, ou permettre une évolutivité
agricole (vente des produits de l’exploitation) ou de l’hébergement touristique dans le cadre
de l’existant. C'est l'équilibre rare de la zone, lié à la diversification de son occupation (prés,
terres labourables, vergers), qui participe à l'ambiance rurale calme spécifique à Bourbach le
Bas.

4.4

La zone naturelle:

➢
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La zone N représente la zone la plus importante en surface loin devant la zone agricole et les
zones urbaines et à urbaniser.
Elle englobe la forêt des contreforts du massif du Rossberg ainsi que les formations boisées
qui occupent le plateau du Silbach et le massif de l'Eichwald.



Objectif

Le P.L.U. vise à conserver ces peuplements forestiers dans leur intégrité compte tenu de leur
rôle au sein du piémont de la Doller, garantissant la continuité de l'axe de biodiversité entre la
montagne, la Basse Vallée de la Doller et les collines du Haut-Sundgau. Même en l'absence
de milieu particulièrement remarquable, ces boisements participent aux grands équilibres
écologiques à l'échelon régional. Il s'agit également d'un vaste espace naturel, élément de la
qualité du cadre de vie des populations locales et des centres urbains proches.
Ces boisements relevant à la fois de la forêt privée, domaniale et communale entretiennent
également une fonction économique importante avec la fourniture de bois d'œuvre.
Un secteur Na (78.1 Ha) a été délimité pour marquer le périmètre de protection des eaux
interdisant toute construction : et conformément au périmètre de protection des eaux
interdisant les constructions.
Un secteur Nb (0.48 Ha) incluant un abri à chevaux est inscrit pour permettre des implantations
équestres (box à chevaux, manège).
Le PLU n’intègre aucun secteur de taille et de capacités d'accueil limitées (STECAL) au titre
de l'article L 151- 3
’ b
:
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En zone N, aux articles N 1 et N 2 ne sont admises que des constructions et installations
nécessaires à la sauvegarde, à l'entretien et à l'exploitation de la forêt, ainsi qu'à la mise en
valeur récréative et écologique des sites (cheminements piétons, pistes cyclables,
équipements collectifs..). Comme en zone A, un secteur Na a été délimité qui marque la
présence du périmètre de captage des eaux où toutes occupations et utilisations du sol de
nature à porter atteinte à la préservation et à la qualité des eaux souterraines et superficielles
est interdites. Dans le secteur Nb, les box à chevaux ainsi que les espaces nécessaires au
soin et à l’équipement des chevaux (pansage, sellerie..) et les équipements et structures
techniques pour l’aménagement de manège ou carrière à chevaux sont admis.
De plus à l’article N 5, la hauteur maximum des constructions (au faîte du toit), mesurée à
partir du sol existant est limitée à 6 mètres en secteur Nb.
l’article N 7, les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 25
mètres de l'axe des RD. Le long des voies communales, chemins ruraux et forestiers, les
constructions devront être implantées à une distance minimum de 4 mètres de l'alignement de
la voie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux
infrastructures linéaires.il s’agit de maintenir les distanciations dans des espaces ouverts. De
plus pour respecter le PGRI, les constructions devront respecter une marge de recul de 6
mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés.
Les articles N 9 et N 10 participent à la recherche d’une qualité environnementale et pa sagère
au sein de cette zone naturelle par principe non constructible que ce soit pour les constructions
ou clôtures et ce particulièrement en secteur Nb . Le P.L.U. à travers ces articles du règlement
marque la volonté d'échapper à toute forme de banalisation de l'espace et dans ces secteurs
spécifiques de retenir un standard environnemental élevé:
l’article N10, la zone humide remarquable et prioritaire ( chéma d’ ménagement et de
Gestion des Eaux de la Doller) et le cortège végétal le long du ruisseau sont fortement
protégés puisque ces espaces sont repérés en tant que tels sur le plan de zonage et identifiés
comme «Elément de pa sage à conserver au titre de l’article L 1 1-23 du Code de
l’Urbanisme» dans le règlement..
l’article N15 les essences champêtres, fruitières ou feuillues devront être privilégiées. Les
plantes invasives sont interdites. De plus, les haies masquantes constituées exclusivement de
résineux sont interdites. C’est un effort d’insertion pa sagère et de choix des essences locales
qui est recherché.
Aux articles N 21 et N 26, :dans le secteur Nb, la moitié au moins des surfaces de
stationnement devra être aménagée avec des revêtements privilégiant la perméabilité aux
eaux de ruissellement.
En matière d'équipements et de réseaux, les articles N 23, N 25 et 27 sont établis de manière
à assurer un raccordement satisfaisant aux infrastructures en milieu naturel.
D'une manière générale, sur la base d'une réglementation stricte, les quelques constructions
autorisées devront se fondre de la manière la plus discrète dans l'environnement forestier.
En résumé, en zone N, le P.L.U. recherche à éviter tout bouleversement des sites et des
milieux et à conforter les espaces naturels dans l'harmonie générale née de l'association et
l’imbrication Cortège végétal massifs forestiers-espace agricole-vergers-village.
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4.5

Les emplacements réservés:
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
N° de
l'opératio
n

4.6

Désignation des opérations

Bénéficiaire

1

Chemin piétonnier rue du Kampell et de la rue de l’ urs

Commune

2

Création d’une place de retournement

Commune

3

Elargissement de la rue du Laminage

Commune

4

Amélioration réaménagement du carrefour Rue de Roderen
/rue principale : élargissement chaussée, stationnement…

Commune

5

Elargissement de la rue du Rebberg

Commune

6

Accès et desserte de la zone 1AU à partir de la rue de
Roderen

Commune

7

Elargissement de voirie -amélioration du carrefour Rue de la
Betten/rue de Roderen

Commune

8

Cheminement piétonnier Rue de la Betten

Commune

9

Elargissement de la chaussée et création de stationnement

Commune

10

Création d’un verger/espace vert

Commune

ue des orgerons

Les protections particulières au titre des articles L 151-19 du code
l’urbanisme ou la protection du patrimoine ou petit patrimoine

Des éléments d’intérêt patrimoniaux (au nombre de 7) sont repérés sur les plans de zonages
en one U (l’Eglise et deux fontaines), en one agricole (la Chapelle des mineurs en a, 2
calvaires (zone A Rifferts et Ab route de Roderen) et 2 fontaines en zone N Kaltenbach et
secteur Nc et sont préservés de toute destruction (interdiction de leur démolition). Par ailleurs
toutes opérations de nature à les restaurer et les mettre en valeur dans leur site sont admises
en articles 2 des règlements de zone.
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4.7

Les protections particulières au titre des articles L 151-23 du code
l’urbanisme ou la protection des élements de la trame verte et bleue.

L’attention et l’engagement fort en matière de protection de la trame verte et bleue communale
s’est traduite par la conception d’une
P thématique spécifique sur les milieux humides
(Zone humide remarquable, prioritaires, ..) et les espaces naturels ouverts entre massifs
forestiers et urbains pour lesquels un enjeu de maintien d’ouverture, d’entretien est
important et relevé, cartographié, réglementé par la mise ne place d’une
P . La forêt
communale bénéficiant de protection par ailleurs et ayant pu voir ses lisières avancés, il a été
entendu de spécifiquement faire une focale sur les espaces dont la préservation est
essentielle.
Cette pièce a été élaborée en collaboration avec Ecoscop et marque la volonté forte de la
commune de protéger ces espaces d’intérêt.
n relèvera par ailleurs que l’E n°6 est compensé par le projet de création d’un espace vert
classé en ER n°6.

4.8

La protection contre le risque inondation.

La one inondable référencée dans l’atlas des ones inondables est reportée sur le plan de
zonage et fait l’objet de dispositions réglementaires restrictives dans chaque one ou secteurs
concernés : il est relevé que la zone 2 AU dite « Steinmatt » n’empiète pas sur cette zone
inondable (son tracé s’écarte de cette one).
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4.9

Les annexes.

Dans le reglement, outre les normes de stationnement, les extraits du code de l'urbanisme et
du code civil, les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique pour la protection
des périmètres de captage d'eau potable sont insérés dans les annexes du règlement : ainsi
le territoire est concerné par les 4 arrêtés suivants :
• Arrêté n° 38872 du 10 octobre 1974 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation d'eaux souterraines et des périmètres de protection du captage de la source
du Sillbach (0427X 0108) alimentant en eau potable la commune de Seintheim ;
• Arrêté n° 68389 du 6 novembre 1981 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation d'eaux souterraines et des périmètres de protection du captage de la source
du Rothenbrunnen (0 427X 00 25) alimentant en eau potable la de des communes du
pays de Thann;
• Arrêté n° 64356 du 3 octobre 1980 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation
d'eaux souterraines et des périmètres de protection institution de servitudes de
passage et arrêté de cessibilité de la retenue de michelbach aval pour l'alimentation
en eau potable du Siaep de la vallée de la Doller
• Arrêté préfectoral numéro 47/2017/ARS/ SRE du 3 février 2017 modifiant l'arrêté
préfectoral numéro 569 IV du 21 janvier 2003 portant déclaration d'utilité publique des
périmètres de protection des forages1 à 4 et autorisant la dérivation d'eau souterraine
et d'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine par le SIAEP de la vallée
de la Doller
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