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1. Résumé du PLU 
 
Les prérogatives de la révision du POS:  
 

Le PLU représente une évolution de la vision de l’avenir urbain du village de Gueberschwihr 
par rapport au plan d’occupation des Sols. 
Rappelons que le POS de Gueberschwihr a été conçu dans les années 90 c’est-à-dire bien 
avant la loi SRU, et avec des préoccupations différentes de celles actuelles. 
A l’époque, alors que les premières maisons individuelles étaient construites au lieu-dit 
Grossmatt à l’écart du village, l’ensemble des services associés à la réflexion d’urbanisme 
s’accordaient à dire que ce nouveau quartier devait rester déconnecté du village afin que la 
cohérence du tissu médiéval soit assurée. 
Peu à peu, au gré de la mise en place des réseaux dans la rue Neuve qui reliait les deux 
entités, le principe d’une urbanisation le long de cet axe a été admis, mais avec une densité 
faible. 
Avec la prise de conscience nationale de la nécessité d’économiser le foncier et de densifier 
les nappes urbaines, la façon de penser l’urbanisme a été fondamentalement révolutionnée. 
Gueberschwihr prend à son compte ces nouvelles préoccupations dans son PLU, à plusieurs 
titres : 

- En élaborant des règles donnant davantage de droits à construire sur le tissu existant, 
tout en préservant le patrimoine médiéval, 

- En proposant des solutions pour attirer de nouvelles familles dans le village, 
permettant d’assurer une dynamique démographique, 

- En organisant l’aménagement de l’ancienne friche horticole de la rue de Pfaffenheim 
afin qu’elle puisse devenir un quartier d’habitat, 

- En prenant en compte les préoccupations et besoins de la profession viticole pour faire 
évoluer les exploitations, 

- En réfléchissant aux possibilités de mieux garer les véhicules dans le village te sur sa 
périphérie, de compléter les circuits pédestres, afin de préserver le centre historique et 
patrimoniale des nuisances de toute nature.  

 
Le passage du POS au PLU permet donc de stopper le développement des nappes 
pavillonnaires sur le vignoble, de densifier les nouveaux quartiers, de maintenir la qualité 
patrimoniales des entrées de village, de repenser les circulations et le stationnement, de 
compléter en fonction des besoins les équipements d’intérêt général. Il se préoccupe de la 
pérennité de l’économie viticole qui fait l’attrait touristique et la particularité paysagère de ce 
village. 
Il permet aussi de participer au maintien et au renforcement de la richesse de l’environnement 
naturel. 
 

Une modération de la consommation foncière 
 

Le centre historique, parfaitement délimité par les contours de la cité médiévale, couvre 
environ la moitié de la tache urbaine et une grande majorité des logements. 
 

Les choix opérés par les outils réglementaires du PLU permettent de modérer de manière 
substantielle la consommation foncière tout en conservant un rythme de production de 
logements à la hauteur des besoins identifiés. 
 
L’enveloppe urbaine ne gagnera qu’un peu plus de 2 hectares, qui plus est en absorbant une 
partie du site horticole de la rue de Pfaffenheim qui change de vocation. 
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Le reste de la production de logements pourra se faire dans les intervalles du tissu existant, 
les dents-creuse, où la densification est facilitée pour les propriétaires, même si nous savons 
que la mobilisation est aléatoire et faible en raison de la présence de vignes. 
L’ensemble du dispositif devrait permettre d’augmenter la population de 150 habitants environ. 
Bien entendu, des bilans réguliers au cours de cette période permettront de vérifier si ces 
objectifs restent plausibles dans le contexte général. Ces bilans sont d’autant plus pertinents 
que la rétention foncière peut avoir des conséquences sur les rythmes de production de 
logements sur l’espace privé. C’est pourquoi la collectivité se réserve la possibilité de modifier 
les conditions d’urbanisation des zones d’extension future, par modification ou révision du 
PLU. 
 

2. Résumé de l’évaluation environnementale 
 

Le P.L.U. répond pleinement aux enjeux environnementaux identifiés sur le territoire de 
Gueberschwihr de la manière suivante : 
 

 Par le maintien et la protection des éléments structurants du patrimoine naturel 
bénéficiant d'un classement en zone N et/ou l'application de l'article L.151-23 du Code 
de l'Urbanisme ; 

 Par la protection des grands massifs forestiers pour leur valeur productive et leur 
richesse écologique Cela concerne de très vastes territoires à Gueberschwihr, puisque 
plus de deux tiers du territoire communal sont boisés, les forêts étant également des 
noyaux centraux de biodiversité ; 

 En évitant toute atteinte à la qualité des eaux superficielles et en protégeant 
durablement les périmètres de captage d’eau potable ; 

 En protégeant tous les secteurs soumis à un risque d’inondation, de glissement de 
terrain, ainsi que les espaces humides répertoriés ; 

 En réduisant le mitage et la consommation de terres viticoles par l’urbanisation en 
mettant en commun les espaces nécessaires à l’outil de travail des vignerons ; 

 En facilitant le recours des formes architecturales capables de réduire la consommation 
énergétique ; 

 En favorisant le développement et l’usage des circulations douces à travers le village ;  
 En développant préférentiellement l’urbanisation à l’intérieur de l'enveloppe urbaine afin 

de préserver le carde du village, le vignoble productif et les richesses naturelles. 

 

Le P.L.U. ne crée aucune incidence sur la nature ordinaire ou remarquable 
 

Les choix d’urbanisation n’ont aucun impact négatif sur la nature ordinaire ou remarquable du 
territoire de Gueberschwihr. Le site naturel intégré au réseau européen Natura 2000 des 
anciennes carrières où niche le Faucon pèlerin, est éloigné des extensions urbaines et 
maintenu dans une zone entièrement protégée. La forêt est sauvegardée par son intégration à 
la zone naturelle N, inconstructible. Les vergers, zones à risque, éléments importants du 
paysage naturel et urbain sont classée au titre du code de l’urbanisme, qui limite les 
interventions humaines, les bouleversements et les dégradations. Le territoire communal est 
rendu inconstructible à 95%. 
 

Le P.L.U. respecte et renforce les équilibres paysagers du territoire 
 

La forêt et le vignoble sont rendus inconstructibles, ce qui écarte le risque d’accroitre le mitage 
de l’espace. Seule une zone de hangars viticoles est prévue en plaine, dans un espace à 
faible valeur paysagère, de faible étendue. Gueberschwihr compte quelques îlots bâtis 
dispersés sur son territoire, dont les conditions d’aménagement et l’évolution sont strictement 
encadrés. La progression du mitage est définitivement stoppée. 
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Le règlement protège le patrimoine et le paysage urbain de la cité médiévale. Hors le village 
ancien, il autorise une diversification architecturale, mais dans un souci d’économie de terrain 
et avec des prescriptions d’intégration paysagère.  

 
Le P.L.U. intègre les enjeux climatiques et de transition énergétique 
 

En protégeant la forêt, le P.L.U. préserve le principal puits de carbone de la commune : les 
boisements absorbent, en effet, d’importantes quantités de gaz carbonique, principal gaz à 
effet de serre, facteur du réchauffement climatique. En créant les conditions d'accueil de 
formes architecturales innovantes, le document d'urbanisme favorise les constructions 
économes en énergie.  
 
Le P.L.U. respecte l'ensemble des réglementations et documents de planification de 
niveau supérieur 
 
L’analyse vérifie que les dispositions adoptées par le P.L.U. sont compatibles avec les 
prescriptions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin 
Meuse, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; du schéma régional de la forêt et de 
divers autres documents supra communaux. En outre, le document tient compte, d'ores et 
déjà, des orientations figurant à l'avant projet de Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-
Vignoble-Grand-Ballon, en particulier pour les objectifs de préservation des espaces naturels 
et agricoles, et pour la limitation de la progression de la nappe urbaine. 
 
 



 

 

 




