
ÉLABORATION 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) 
DE BERNARDSWILLER

Le contenu du PLU est fixé par le Code de l’Urbanisme.

Le PLU détermine les conditions permettant d’assurer :
• Un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et des 

paysages.
• Une diversité des fonctions urbaines et mixité sociale en tenant compte des équilibres entre l’emploi et 

l’habitat.
• Une utilisation économe de l’espace et la maîtrise des déplacements.
• Le respect de l’environnement : ressources naturelles, risques de nuisances…

Le PLU doit être compatible avec les documents 
d’échelon territorial supérieur et notamment le 
SCOT du Piémont des Vosges.

Le rapport de présentation – un contenu plus 
synthétique.

Le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) – un contenu 
plus codifié.

Le zonage – peu de changements sur la forme et 
le fond.

Le règlement – une nouvelle armature et une 

philosophie des règles plus qualitative que 
quantitative.

Les orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) – un rôle plus 
prépondérant.

Les annexes - une mise à jour des pièces 
techniques régissant les servitudes publiques, 
les réseaux techniques, etc...

QUE CONTIENT LE PLU ?

QUE DIT LA LOI ?

Les règles d’urbanisme de la commune de Bernardswiller étaient définies dans le cadre d’un 
Plan d’Occupation des Sols (POS). La Loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu caduc ce POS, qui depuis de 
nombreuses années avait structuré l’urbanisme et la qualité du cadre de vie de la commune.

Afin de répondre aux prescriptions légales, la commune a engagé la révision de son POS en vue de sa 
transformation en PLU. Suite au transfert de la compétence « urbanisme » à l’intercommunalité, cette 
démarche entamée le 6 juillet 2015 est poursuivie actuellement par la Communauté de Communes 
du Pays de Sainte Odile (CCPO) dans le respect des objectifs fixés par le Conseil Municipal. 

Le PLU devrait être adopté courant 2019. Lors de la réunion publique du 24 octobre 2018 organisée 
à la Salle des Fêtes de Bernardswiller, le projet de PLU a été présenté dans ses principales orientations 
qui sont reprises dans le présent document.

Bulletin municipal exceptionnel



ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD

Constats issus du diagnostic :

Un territoire possédant des richesses environnementales variées :

• Le site Natura 2000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch,

• La ZNIEFF de type 1 Ried du Dachsbach et de l’Apfelbach,

• Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones humides 
remarquables et les ripisylves,

• Le site protégé du Dorenberg,

• Les ceintures de vergers autour des villages.

Constats issus du diagnostic :

Un territoire historiquement attractif : 

• 1 472 habitants en 2015.

• Un taux de variation annuel moyen de 0,85% sur 
50 ans et de 1,18% sur ces 15 dernières années.

Extrait des orientations du PADD :

Accueillir jusqu’à 1 750 habitants d’ici 2030.

Croissance démographique de 1,16%/an, 
similaire au taux de ces quinze dernières 
années sur la commune.
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DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Extrait des orientations du PADD :

Un environnement mieux préservé.

Réservoir de 
biodiversité lié 
aux écosystèmes 
humides à 
préserver (Natura 
2000, ripisylve du 
Dachsbach)

Colline et espace 
protégé du Dorenberg 
à préserver

Vastes espaces 
viticoles à protéger

Corridor écologique 
terrestre à ne pas 
fragmenter
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Respect des protections 
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Préservation des 
espaces viticoles
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Constats issus du diagnostic

EN RESULTE
ESPACES BÂTIS ET/OU À URBANISER

5,2 hectares de foncier consommés entre 2005 
et 2015 :
• 1,5 ha pour l’habitat pur et 1,6 ha pour 

l’habitat combiné à une activité,
• 2,1 ha pour l’activité économique et un 

équipement public (périscolaire).

Maîtriser la consommation foncière à destination 
d’habitats en limitant la surface des zones 
à urbaniser mobilisable à  l’horizon 2030 à 
environ 5 hectares, en rapport avec l’objectif 
démographique.

Fixer une densité résidentielle moyenne de 
23 logements/ha au minimum dans les zones à 
urbaniser, dans le respect des orientations du 
SCOT du Piémont des Vosges.

Envisager un développement complémentaire 
de la zone d’activités du stade et privilégier 
l’implantation d’activités tertiaires et artisanales. 

Favoriser l’implantation de commerces et de 
services de proximité.

Extrait des orientations du PADD

HABITAT ET ÉCONOMIE

ACTIVITÉS AGRICOLES

Espaces naturels 
inconstructibles

Espaces agricoles 
inconstructibles 
correspondant aux aires 
AOC protégées

Espaces agricoles 
constructibles pour les 
exploitants agricoles

Espaces naturels 
inconstructibles 
à l’exception de 
l’exploitation forestière

Ua : Secteur ancien - 
habitat

Uba

Ubc

Secteurs 
d’extension - 
habitat

Uc : Secteur lotissement - 
habitat récent

Ue : Secteur 
équipements publics

Secteurs futurs 
à aménager - 
habitat

1AU 
1AUa 



PLANNING GLOBAL D’ADOPTION DU PLU

Études engagées en 2015 et achevées :

• Élaboration du diagnostic et du PADD,

• Définition du plan de zonage,

• Rédaction du règlement,

• Définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) :

Réunion des personnes publiques associées, représentants de l’État, 
des chambres consulaires et des collectivités le 26 juillet 2018,

Débat actant le PADD en séance du Conseil Municipal du 4 septembre  
2018 au sein du Conseil Comunautaire du 26 septembre 2018,

Tenue de la réunion publique le 24 octobre 2018 à Bernardswiller.

Consultation finale des personnes publiques associées (PPA).

Enquête publique organisée en Mairie et au siège de la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte Odile.

Délibération du Conseil Communautaire pour 
l’approbation.

La phase 
technique 
(2015-2018)

La phase 
administrative

Délibération du Conseil Communautaire (arrêt et bilan de la 
concertation prévu le 19 décembre 2018).
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Vos contacts :

Mairie de Bernardswiller
3, place de l’Église - 67210 BERNARDSWILLER
Tél. 03 88 95 55 46
mairie.bernardswiller@wanadoo.fr

www.bernardswiller.com

Communauté de Communes du Pays de 
Sainte Odile
38, rue du Maréchal Koenig - BP 85 - 67210 

OBERNAI CEDEX - Tél. 03 88 95 53 52 - urbanisme@ccpso.com

www.cc-paysdesainteodile.fr

VOUS SOUHAITEZ CONSULTER LE PROJET DE PLU ?

Le dossier en cours d’étude est à disposition du public sur le site internet de la Communauté 
de Communes du Pays de Sainte Odile : www.cc-paysdesainteodile.fr et de la Commune 
de Bernardswiller : www.bernardswiller.com

Des registres de concertation sont disponibles en Mairie de Bernardswiller ainsi qu’à la 
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, aux horaires d’ouverture au public 
pour faire part de vos observations.

2 L’arrêt du PLU
fin 2018
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