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PREAMBULE
Les principaux objectifs du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), fixés par le Code de
l’Urbanisme, sont les suivants (extraits de l’article L 121-10) :
- «...limiter l’utilisation de l’espace...»,
- «...préserver les activités agricoles...»,
- «...protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains...»,
- prévoir suffisamment d’espaces constructibles «...pour les activités économiques
et d’intérêt général...»,
- prévoir suffisamment d’espaces constructibles «...pour la satisfaction des besoins
présents et futurs en matière d’habitat...»,
- «... prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques...»

I.

GENERALITES

A) - DEFINITION DU P.O.S.
Extraits du Code de l’Urbanisme (Article L 123-1)
Les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) fixent, dans le cadre des orientations des Schémas Directeurs ou des Schémas de Secteur, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire.
Les plans d’occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation
de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
1.

Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les
besoins en matière d’habitat, d’emploi, de services et de transports des populations
actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur
agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées
de qualité supérieure, l’existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d’équipements spéciaux importants. Les Plans d’Occupation des Sols déterminent l’affectation des sols selon l’usage principal qui doit en
être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;

2.

Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d’implanter
des constructions, leur destination et leur nature ;
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Ils peuvent, en outre :
3.

Déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords ;

4.

Fixer pour chaque zone ou chaque partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, et de la nature
des constructions à édifier, un ou des Coefficients d’Occupation des Sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ;

5.

Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place
ou l’aménagement de bâtiments existants pourront, pour des motifs d’urbanisme ou
d’architecture, être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui
était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au § 4. ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6.

Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;

7.

Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;

8.

Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts ;

9.

Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ;

10.

Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain
où l’implantation de la construction est envisagée ;

11.

Délimiter les zones dans lesquelles pourront s’implanter les magasins de commerce
de détail dont l’octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d’urbanisme commercial ;

12.

Délimiter les zones visées à l’article L 372 du Code des Communes.

Les règles mentionnées aux § 2. et 3. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l’application du Coefficient d’Occupation des
Sols, soit en raison des prescriptions d’urbanisme ou d’architecture, soit en raison de
l’existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
Les règles et servitudes définies par un Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par
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la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les Plans d’Occupation des Sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en
application de l’article L 111-1.1 et les orientations des Schémas Directeurs et des Schémas de Secteur, s’ils existent, et respecter les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol, ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d’intérêt
général relevant de l’Etat, de la Région, du Département ou d’autres intervenants. Ils
prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l’habitat lorsqu’ils
existent.
Le Plan d’Occupation des Sols comprend (Article R 123-16 du Code de l’Urbanisme) :
- un ou plusieurs documents graphiques,
- un règlement.
Il est accompagné d’un rapport de présentation, ainsi que des annexes visées à l’article
R 123-24.
L’article R 123-24 précise la teneur de ces annexes qui sont notamment :
- la liste des emplacements réservés,
- la liste et les plans des Servitudes d’Utilité Publique,
- les éléments relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement et au système d’élimination des déchets (“annexes sanitaires”).

B) - PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DU P.O.S.

1.

DOCUMENTS ECRITS

1.1. Le rapport de présentation
(Article R 123-17 du Code de l’Urbanisme)
- expose, à partir de l’analyse de la situation existante, les perspectives d’évolution
démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l’habitat, à
l’emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport ;
- analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l’état initial du site et de l’environnement et les incidences de la mise en œuvre du Plan d’Occupation des Sols sur
leur évolution, ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en
valeur ;
- détermine les perspectives d’évolution des parties urbanisées de la commune, ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future
et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en œuvre des options définies au Plan d’Occupation des Sols, en particulier en matière d’habitat et pour respecter les objectifs de diversité de l’habitat tels qu’ils résultent de la loi 91-662 du
13 juillet 1991 ;
- justifie que les dispositions du Plan d’Occupation des Sols sont compatibles avec
les lois d’aménagement et d’urbanisme et que les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L 111-1.1 et L 121-10 respectent les Servitudes
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d’Utilité Publique et ne compromettent pas la mise en œuvre des projets d’intérêt
général ;
- justifie, le cas échéant, de la prise en considération par le Plan d’Occupation des
Sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d’aménagement élaborée en application de l’article 29 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et
de la compatibilité du Plan d’Occupation des Sols avec les orientations du Schéma
Directeur ou du Schéma de Secteur ou du Schéma de Mise en Valeur de la Mer ;
- comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles, ainsi que des espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 et, en cas de
révision ou de modification d’un plan déjà existant, fait apparaître l’évolution respective de ces zones.
1.2. Le règlement
(Article R 123-21 du Code de l’Urbanisme) - Extraits
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones
du territoire couvert par le plan. A cette fin, il doit :
- déterminer l’affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues
à l’article R 123-18 en précisant l’usage principal qui peut en être fait et, s’il y a
lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l’ouverture ou l’extension d’établissements industriels, l’exploitation de carrières, les opérations d’affouillement ou
d’exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d’arbres, ainsi
que les divers modes d’occupation du sol qui font l’objet d’une réglementation ;
- édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres
constructions.
Le règlement peut, en outre :
- édicter les prescriptions relatives à l’accès, à la desserte, à l’équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
- édicter les prescriptions relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
- édicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, d’espaces verts et d’aires de jeux et de loisirs ;
- fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou d’un
groupe d’immeubles compris à l’intérieur d’une zone définie à l’article R 123-18
(II, 6e) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
- fixer le ou les Cœfficients d’Occupation des Sols de chaque zone ou partie de zone
et les conditions dans lesquelles ces cœfficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L 123-1 et L 332-1.
(…)
Le règlement est rédigé en suivant une trame de 15 articles définissant le droit à
construire. Ces 15 articles sont repris pour chaque type de zone.
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2.

DOCUMENTS GRAPHIQUES
Ils se présentent sous forme de plans au 1/2.000e et au 1/5.000e.
Sur les plans figurent les éléments tels que :
- le zonage : division du territoire en zones (urbaines ou naturelles),
- les opérations d’infrastructure, en particulier la voirie,
- les emplacements réservés aux équipements futurs, etc...

2.1. Description détaillée des plans de zonage :
Le territoire communal est intégralement couvert par différents types de zonages
que l’on peut regrouper en deux grandes familles, les zonages urbains et les zonages
naturels.
Les zonages U, urbanisés ou à urbaniser à court terme, comprennent tous les terrains dont les équipements sont existants ou programmés :
- voirie,
- réseaux d’alimentation en eau et en électricité,
- réseaux d’assainissement (eaux vannes, eaux usées et eaux pluviales).
Les zonages N, dits naturels, recouvrent tous les terrains non équipés. Dans des
conditions particulières, précisées dans le réglement d’urbanisme, les terrains sont
destinés à être aménagés (zones I NA) ou non (zones NC et ND).
Le détail des zonages et des secteurs avec leur signification et leur motivation sera
abordé dans le chapitre relatif aux perspectives d’évolution et aux conditions de
maîtrise de l’urbanisation. On pourra également se reporter au titre I du règlement
du présent POS.
2.1.1. Zones U
Le zonage UA correspond au noyau villageois traditionnel, comprenant une forte
proportion de bâtiments agricoles.
Le zonage UB correspond aux quartiers existants, formant les extensions plus ou
moins récentes du village.
2.1.2. Zones N
Le zonage I NA concerne les terrains réservés à une urbanisation future et cohérente, à prépondérance d’habitat.
Les autres fonctions y sont autorisées afin de ne pas compromettre une éventuellemixité habitat / activité.
L’urbanisation devra se faire sous la forme d’opérations successives, dans des conditions précisées au réglement.
Le zonage NC représente l’ensemble des terrains à protéger ou à préserver en raison
de la valeur agricole des terres.
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Le zonage ND correspond aux espaces naturels à préserver de l’urbanisation soit en
raison de la valeur du site sur le plan paysagé, faunistique ou floristique, soit en raison de l’existence d’un risque naturel prévisible (inondation, glissement de terrain,…).
2.2. Autres indications :
A l’intérieur des zones figurent également divers emplacements réservés pour :
- des voies publiques à créer et d’autres à élargir
- des opérations diverses (équipements publics, pistes cyclables, cheminements
piétonniers, espaces verts).
Le plan comprend en outre :
- diverses marges de recul des constructions en particulier le long des voies et des
cours d’eau,
- une trame spéciale couvrant les espaces boisés classés à protéger ou à créer.
3.

ANNEXES
Les annexes comprennent (Article R 123-24 du Code de l’Urbanisme) :

3.1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l’article R 123-18 (II,3), leur destination, leur superficie et l’indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3.2. Les éléments ci-après, relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement et au système
d’élimination des déchets :
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement existants ;
- une note technique, accompagnée d’un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les dispositions retenues pour
le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, ainsi
que celles retenues pour l’épuration des eaux usées ;
- les usines de traitement des déchets.
3.3. Une note technique traitant du système d’élimination des déchets.
3.4. “Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L 126-1
ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; (Décret n° R 77-736 du
7 juillet 1977, art. 18)”.
3.5. “La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’alinéa 2 de l’article L 315-2.1 ; (Décret n° 86-514 du 14 mars 1986,
art. 8-II)”.
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NOTA :
Parmi tous les éléments précités, certains ne figurent pas au présent POS, parce qu’ils ne
concernent pas cette commune.

II . LIMITES DU POS
Le POS ambitionne surtout de servir de cadre général au développement de la Commune
et à la protection de ses espaces naturels, en matérialisant grâce à un document juridique
précis l’image de son devenir tel qu’il est envisagé par ses élus.
En outre, il présente, de manière pratique, le grand avantage de définir avec clarté et certitude les droits attachés à chaque terrain. Toutefois, ce n’est qu’un outil parmi d’autres,
au service de l’aménagement et du développement de la Commune.
Il faut insister sur le fait que le P.O.S. n’est pas un document de programmation. Ainsi,
l’ensemble des extensions et projets d’équipements localisés aux plans de zonage ne se
réaliseront certainement pas pendant la durée de validité du présent document.
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Figure 1 : Le ban communal

Source : Carte IGN au 1/25 000ème
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Etat des lieux et perspectives d’évolution

I.

PRESENTATION

1.

Présentation géographique
Le ban communal de Kolbsheim est localisé à 13 km à l’ouest de l’agglomération
strasbourgeoise, et à 9 km de Molsheim.
Le ban communal est bordé par celui des communes de Duppigheim, Hangenbieten
Ernolsheim s/Bruche et Breuschwickersheim.
Le village est installé au sommet du coteau qui domine la vallée de la Bruche, sur
le rebord Sud du plateau du Kochersberg. Sa localisation lui donne une vue dégagée
sur la plaine et le piémont des Vosges. L’altimétrie varie entre 155 m (canal) et
210 m (Lerchenberg, au pied du château d’eau).
Le Neugraben, le canal de la Bruche et la Bruche arrosent le territoire communal,
avec une orientation d’Ouest en Est de leur lit.

2.

Unités paysagères

2.1. Unités paysagères naturelles
On peut distinguer trois grands types d’unités paysagères, liées au relief :
- le ried de la Bruche
- le versant
- le plateau.
Chaque unité paysagère est très typée. Le ried est dominé par les prairies humides,
marquées par des haies bordant les fossés de drainage et la Bruche et ses bras. Celleci est à Kolbsheim très proche du bord du plateau, avant de s’en écarter plus en aval,
à hauteur d’Entzheim.
Les abords de la Bruche et du canal sont caractérisés par une forêt humide plus ou
moins marquée par les activités de l’homme (promenade, piste cyclable, fauche des
prés, coupe de bois,…). Le site est toutefois suffisamment intéressant sur le plan
faunistique et floristique pour faire l’objet d’un projet d’arrêté de biotope. La seule
construction importante de cette unité paysagère est celle d’un ancien moulin, localisé sur une dérivation du canal de la Bruche.
Le versant du coteau est marqué, lui, par la présence de vergers et de vignes, notamment à l’ouest du ban communal. Assez abrupt, notamment à l’ouest, il ne comporte
pas d’occupation bâtie hormis les abords de la R.D. 111.
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L’épaisse couche de loess qui couvre le plateau et qui forme une partie du commandement du versant est d’ailleurs par endroit instable, notamment à hauteur du village. La route départementale 111 qui va de Kolbsheim à l’ex RN 420 a fait à ce titre
l’objet d’une surveillance, ayant tendance à descendre avec le terrain.
Le plateau est voué à l’agriculture. L’excellente qualité du sol explique aisément
cette destination. Cela donne un paysage ouvert, marqué par le relief du Lerchenberg, et redescendant au Nord vers le Neugraben. La seule végétation arborée remarquable est formée par les plantations d’alignement le long des routes
départementales et le long du Neugraben. Il s’agit là d’un paysage d’openfield classique, par opposition au bocage de la vallée.
Ces types de paysages sont assez sensibles, notamment du fait des reliefs. Il suffit
d’une seule construction bien souvent pour en mettre à mal l’homogénéité.
2.2. Les limites entre espaces naturels et espaces bâtis
En venant du Nord, la ligne de crête entre la R.D. 45 et le village forme une assez
bonne protection. Le village n’apparaît qu’au tout dernier moment aux yeux du visiteur venant par la R.D. 174.
En venant du Sud, le village est noyé dans la végétation ce qui ne permet que des
points de vue lointains sur le bâti.
Depuis l’Ouest, la pente de la R.D. et les vergers font écran et masquent le village.
L’approche la plus sensible est donc celle que l’on a en venant d’Hangenbieten. En
effet, la R.D. descend vers le village, offrant un bon point de vue sur la limite entre
constructions et champs. La nature du bâti (lotissement) renforce ici l’effet «rivage
bâti». En effet, contrairement au bâti traditionnel prolongé par des vergers et des jardins (comme par exemple au nord du village) le lotissement de la rue des Alouettes
est délimité par des haies relativement basses qui ne masquent pas les constructions
mais qui soulignent et accentuent la frontière en domaine cultivé et domaine bâti.
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Photo n° 1 : Limite Est du domaine bâti et du domaine cultivé

L’impact des constructions futures sera donc de ce côté proportionnellement plus
grand que sur les autres côtés du village car elles seront plus «visibles».
2.3. L’unité paysagère bâtie
Le village de Kolbsheim est implanté sur le rebord du plateau, au centre des différentes zones culturales. Une telle implantation est caractéristique d’une économie
rurale qui jouait sur la complémentarité des terroirs.
On peut distinguer plusieurs sous-ensembles au sein de l’espace bâti. Tout d’abord
le noyau villageois traditionnel. Marqué par la présence de grosses fermes à l’architecture à pans de bois, il se localise essentiellement autour de la rue de la Division
Leclerc et de la rue Principale.
Ces fermes constituent un patrimoine architectural et paysager de grande valeur.
Les murs-porches qui constituent un élément bâti typique des villages alsaciens renforcent la valeur de ce patrimoine.
L’implantation du bâti est caractéristique : elle se fait en périphérie de la parcelle
pour permettre de dégager au maximum l’espace nécessaire aux travaux agricoles.
On peut aisément identifier ce noyau sur le plan cadastral, à la fois par l’implantation des bâtiments (cf. ci-dessus) et par la grande dimension des parcelles.
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Figure 2 : Morphologie agricole

jardin
Bâtiments agricoles
Habitation
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40m

Morphologie agricole
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On peut distinguer une deuxième unité bâtie spécifique, localisée essentiellement au
Nord du village. Il s’agit toujours de constructions traditionnelles, mais de dimensions plus modestes. L’implantation des constructions se fait toujours préférentiellement en limite séparative et en bordure de rue. Les hauteurs sont comprises entre
le rez-de-chaussée et un étage.
Cet ensemble bâti se localise pour l’essentiel au Nord de la ligne formée par les rues
de Bolzen et des Jardins.
On trouve également ce type de bâti au Sud du bourg, le long de la rue du Château.
Le troisième élément constitutif du village pourrait être regroupé sous le vocable
«extensions récentes». Il s’agit des extensions réalisées depuis les années 60. Localisées en périphérie, ces extensions prennent deux formes : spontanées comme au
Nord de la rue de la Liberté, de part et d’autre de la rue de Bolzen et jusqu’à la rue
d’Hangenbieten, ou sous forme de lotissements, comme rue des Alouettes ou rue de
la Tour.
Ces extensions se sont réalisées en continuité avec le village, sans rupture marquante de la trame viaire. Il n’y a pratiquement pas de constructions isolées, hormis celle
située à l’entrée Nord du village, à l’Ouest de la RD 174.
Ces extensions prennent la forme de constructions individuelles, à caractère pavillonnaire. Il n’y a pas de construction de type collectif.
Les hauteurs sont le plus souvent à simple rez-de-chaussée avec combles aménagés,
parfois avec un étage droit.
L’implantation des constructions est en rupture complète avec les pratiques traditionnelles. Les bâtiments sont en recul de 5 m au moins des voies et parfois plus,
comme au Sud de la rue de Bolzen. De même, l’implantation avec prospects a pris
la place de l’implantation en limite séparative. Si on comprend aisément que les habitudes de vie et le mode d’utilisation du sol justifient de telles pratiques, il n’en demeure pas moins vrai que ces règles plus ou moins communément admises et
pratiquées ont généré un nouveau paysage bâti, totalement différent du village traditionnel.
L’homogénéité des hauteurs et l’absence de mitage ont toutefois permis de préserver une forme d’unité au village.
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II . DEMOGRAPHIE
1.

Population
Tableau n°1 : Population
RECENSEMENTS

1968

1975

1982

1990

Population sans double-compte

509

604

633

668

Variation absolue

+ 95

+ 29

+ 35

Variation relative en
%

18,66

4,80

5,53

Variation annuelle
en %/an

2,16

0,59

0,67

Source : INSEE - RGP90-82-75-68

La population de Kolbsheim a connu une forte augmentation au cours de la fin des
années 60 début des années 70. Depuis, la croissance s’est fortement ralentie, restant toutefois à un niveau conséquent, supérieur à celui de la moyenne des communes de même taille (3,5% entre 75 et 82, 4,2% entre 82 et 90). La proximité de
Strasbourg et celle du parc d’activité de la Bruche sont sans doute à l’origine de cette croissance soutenue. La forte hausse des années 68-75 s’inscrit dans le mouvement de croissance de la périphérie des grandes agglomérations. La politique
d’urbanisation est à la fois la conséquence et l’origine de cette croissance de la population. Les grandes extensions du village remontent à cette époque.
L’analyse des facteurs de la croissance démographique devrait confirmer cette hypothèse.
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2.

Facteurs de l’évolution démographique
Tableau n°2 : Facteurs de l’évolution démographique de 1968 à 1990
Périodes intercensitaires

68-75

75-82

82-90

Nombre de NAISSANCES

+52

+40

+56

Nombre de DECES

-41

-39

-40

Mouvement naturel

+11

+1

+16

Solde migratoire

+84

+28

+19

Variations annuelles dues
au Mouvement naturel en %

0,25

0,02

0,31

Variations annuelles dues
au Solde migratoire en %

+1,91

+0,57

+0,37

Source INSEE : RGP 68-75-82-90 et Etat-Civil

On constate sur le tableau précédent que l’essentiel de la croissance démographique
est lié dans les années 68-75 au solde migratoire, même si le solde naturel constitue
un apport important. Au cours des deux périodes inter-censitaires suivantes, le solde
migratoire continue à tirer la population vers le haut, avec un retour du mouvement
naturel quasiment à parité au cours de la dernière période.
De fait, l’âge moyen des migrants est généralement à l’origine de ces mouvements.
Les candidats à l’installation sont en effet majoritairement des couples dont l’âge
varie entre 25 et 35 ans, donc dans une période féconde. On constate ainsi généralement qu’un solde migratoire positif se double d’un solde naturel positif.
Tableau n°3 : Taux de natalité et de mortalité
TAUX DE NATALITE (en
‰)

TAUX DE
MORTALITE (en ‰)

75-82

82-90

75-82

82-90

Kolbsheim

9,2

10,8

9

7,7

Bas-Rhin

14

13,9

10,3

9,5

Ecart

-4,8

-3,1

-1,3

-1,8

Source INSEE : RGP 75-82-90 et Etat Civil

Le tableau ci-dessus montre des taux de natalité et de mortalité inférieurs à la
moyenne du département sans que l’on sache très bien analyser les facteurs explicatifs de cette différence. On peut formuler l’hypothèse d’une population de type urbain, donc avec moins d’enfants, et globalement plus jeune que la moyenne
départementale du fait de l’apport de migrants, et donc avec un taux de mortalité inférieur à la moyenne départementale.
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3.

Structure et évolution de la population
Tableau n°4 : Structure de la population
HOMMES

FEMMES

TOTAL

1975

1990

1975

1990

1975

1990

0-19 ans

111

84

93

72

204

156

20-39 ans

83

107

84

93

167

200

40-59 ans

62

90

62

88

124

178

60-74 ans

46

32

41

47

87

79

75 a. et +

8

27

14

28

22

55

TOTAL

310

340

294

328

604

668

Source INSEE : RGP 75-82-90
Pyramide des Ages en 1990

Pyramide des Ages en 1975

H

F

Classes d’âge :
75 ans et +
60 - 74 ans
40 - 59 ans
20 - 39 ans
0 - 19 ans

H

F

L’évolution de la pyramide des âges entre 1975 et 1982 est très nettement perceptible. A une pyramide caractérisée par une base large, qui traduit nettement l’importance du solde naturel, se substitue une pyramide avec une base rétrécie, synonyme
de vieillissement de la population.
Le saut quantitatif entre les 40-59 ans et les plus de 60 ans en 1990 traduit certes une
augmentation de la mortalité dans ces classes d’âges supérieures, mais aussi l’apport à une époque antérieure de migrants.
Synthèse partielle :
Sur le plan démographique, on peut dire aujourd’hui que Kolbsheim est caractérisé
par une population en voie de vieillissement, à la fois de par la diminution en valeur
absolue de l’apport migratoire et par sa diminution en valeur relative. Cette situation
peut s’inverser soit par une reprise de la natalité, peu vraisemblable car à contrecourant de toute l’évolution de ces dernières décennies, soit par une reprise des apports de population extérieure. Le maintien des jeunes au village ou le remplacement des jeunes ménages permettrait au moins le maintien de l’équilibre
démographique. En l’absence de phénomènes externes, on peut pronostiquer une
poursuite du vieillissement de la population.
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Tableau n°5 : Evolution de la taille des ménages entre 1975 et 1982
NOMBRE DE
PERSONNES PAR
MENAGE
Période 75 - 82

Ménages

Recensements

1

2

3

4

5

6 ou +

TOTAL

75

82

75

82

75

82

75

82

75

82

75

82

75

82

Nombre

15

21

38

53

32

48

35

36

24

22

24

17

168

197

Part relative %

8,9

10,7

22,6

26,9

19,0

24,4

20,8

18,3

14,3

11,2

14,3

8,6

-

-

Variation absolue

+6

+15

+16

+1

-2

-7

+29

Variation relative du
nombre de ménages entre
75 et 82 par taille de
ménages (en %)

+40

+39,5

+50,0

+2,9

-5,5

-3,5

+17,3

Tableau n°6 : Evolution de la taille des ménages entre 1982 et 1990
NOMBRE DE
PERSONNES PAR
MENAGE
Période 82 -90

Ménages

Recensements

1

2

3

4

5

6 ou +

TOTAL

82

90

82

90

82

90

82

90

82

90

82

90

82

90

Nombre

21

25

53

64

48

55

36

40

22

26

17

10

197

220

Part relative %

10,7

11,4

26,9

29,1

24,4

25

18,3

18,2

11,2

11,8

8,6

4,5

-

-

Variation absolue

+4

+11

+7

+4

+4

-7

+23

Variation relative du nombre de ménages entre 82
et 90 par taille de ménages
(en %)

+19,0

+20,7

+14,6

+11,1

+18,2

-23,0

+11,6

Source INSEE : RGP 75-82-90

La répartition des ménages en fonction de leur taille subit de fortes variations entre
75 et 90. Le phénomène majeur, qui n’est pas caractéristique de Kolbsheim puisqu’il touche l’ensemble du département et plus largement de la population française, c’est la diminution du nombre de grands ménages et corollairement
l’augmentation des petits ménages. Cette évolution est particulièrement sensible à
Kolbsheim entre 75 et 82 puisque l’augmentation du nombre de ménages d’une à
trois personnes s’établit à la moyenne de 43%.
La chute du nombre de grands ménages est proportionnellement plus faible. Elle est
identique en valeur absolue d’une période inter-censitaire à l’autre, mais représente
une chute de plus de 20% entre 82 et 90.
Du fait de l’imbrication des phénomènes à l’œuvre, l’interprétation doit être menée
avec prudence. La forte hausse de 75/82 est sans aucun doute liée pour une bonne
part à l’augmentation de la population par apports extérieurs, ceux-ci étant très largement constitués par des ménages jeunes, le plus souvent avec un enfant. L’autre
élément d’explication est la dé-cohabitation des générations, sans qu’il soit totalement possible de reconstituer, avec les chiffres dont on dispose et dans le cadre du
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POS, la part qui relève de l’un ou de l’autre phénomène.
La baisse du nombre de grands ménages est sûrement lié d’une part à la baisse de la
natalité et d’autre part à ce phénomène de dé-cohabitation.
La conséquence directe de ces phénomènes, c’est l’inadaptation du parc logement à
la demande. Les logements deviennent souvent sous-occupés (en termes statistiques) tandis que les besoins en petits logements augmentent. L’inadéquation de la
demande et de l’offre est susceptible de provoquer le départ des jeunes ménages
vers un marché du logement doté d’une offre étalée sur tous les segments.
La crise économique et l’allongement de la durée des études sont des phénomènes
qui agissent en sens inverse de la tendance, en ralentissant l’arrivée sur le marché
du logement des jeunes ménages. Toutefois, ce phénomène ne peut jouer que pour
une période limitée.
Tableau n°7 : Population d’origine étrangère
Origine C.E.E.

Autre origine

Total

% de la
population

1975

-

-

25

3,9

1982

-

-

17

2,7

1990

14

4

18

2,7

1982

1990

Source INSEE : R.G.P. 75-82-90

III . HABITAT
1.

Structure et évolution des logements
Tableau n°8 : Structure du parc des logements
1975
Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Résidences principales

169

90,4

198

93,8

220

95,6

Résidences secondaires

8

4,3

3

1,4

2

0,9

Logements vacants

10

5,3

10

4,7

8

3,5

Nombre total de logements

187

100

211

99,9

230

100

indice 100 (base : 1975)

100

113

123

Source INSEE : RGP 75-82-90
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La structure du parc logement et son évolution font apparaître une occupation croissante, par diminution de la part des logements vacants et de celle des résidences secondaires. Ce parc a connu une augmentation sensible, de l’ordre de 23 points
d’indice, l’augmentation de la population était dans le même temps de 11%. Sans
faire de parallèle abusif, ceci confirme que les constructions récentes sont occupées
par des ménages de petite taille, le nombre de logements augmentant largement plus
vite que la population. Le faible taux de vacance et résidences secondaires s’explique par la proximité de l’agglomération strasbourgeoise qui exerce une pression
non négligeable sur le marché du logement.
2.

Typologie des logements
Tableau n°9 : Répartition des résidences principales par type en 1990

Maison
individuelle
Kolbsheim

166

75%

Logement dans
un immeuble
collectif au
sens INSEE
32

14,5%

Ferme

17

7,7%

Autre

5

2,3%

Moyenne des communes de même taille (%)

78,55

9,9

9,2

2,3

Bas Rhin
(%)

45,2

50,2

1,7

2,9

Source INSEE : RGP 1990

Le parc des résidences principales est dominé par le logement individuel. Ceci est
caractéristique d’une commune à caractère rural. Le taux de logement en collectif
s’explique par la prise en compte des logements bi-familles dans le recensement. Il
n’y a pas de logements collectifs au sens immeuble collectif classique à Kolbsheim.
La part de la population logée dans une ferme est proportionnellement plus faible
que la moyenne des communes de même taille dans le département. Le rôle de commune résidentielle qu’a de fait Kolbsheim vis à vis de l’agglomération explique
vraisemblablement ce ratio.
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Tableau n°10 : Eléments de confort du parc des résidences principales
Installations
sanitaires

Individuel

Sans chauffage
central

extérieur au
logement

intérieur au
logement

ni baignoire
ni douche

baignoire

douche
seulement

W-C

Collectif

Chauffage central

Nbre de rés. principales

14

131

75

11

209

6

198

16

en % du parc

6,4

59,5

34,1

5

95

2,7

90

7,3

Moyenne des communes de
même taille du Bas Rhin

3,4

44,7

51,8

7,8

92,2

8,4

83,8

7,8

Moyen. des communes rurales de
même taille du Bas-Rh.

4,4

46,1

49,5

7,7

92,3

7,8

85,0

7,1

Source INSEE : RGP 1990

Tableau n°11 : Niveau de confort en 1990 des résidences principales
Sans confort

Tout confort

Confort moyen

Kolbsheim

6

73

141

(%)

2,7

33,2

64,1

Région

2,8

27,7

69,5

Source : INSEE RGP90 - Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni WC intérieur
Tout confort : baignoire ou douche, WC intérieur et chauffage central
Confort moyen : autres résidences principales

Le niveau d’équipement de confort des résidences principales reflète la bonne tenue
du parc. Il n’y a pas de dérive dans ce domaine, la commune possédant même plutôt
un parc de meilleure qualité que la moyenne régionale (tout confort supérieur et
sans confort inférieur à la moyenne). Ces chiffres traduisent une continuité de l’entretien du parc de résidences principales, signe de relative bonne santé économique
des propriétaires.
Tableau n°12 : Statut d’occupation des résidences principales en 1990
Propriétaire

Locataire
ou
s/ locataire

Logé
gratuitement

Nombre de résidences principales

178

22

20

en % du parc

80,9

10,0

9,1

Moyenne des communes de même taille du Bas
Rhin

80,4

9,6

10,0

Moyenne des communes rurales de même
taille du Bas-Rhin

80,8

9,2

10,1

Source INSEE : RGP 1990
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En termes de statut d’occupation, on trouve majoritairement des propriétaires occupants. Cette situation est caractéristique du milieu rural et Kolbsheim n’est pas en
la matière un cas spécifique. L’identité des chiffres avec la moyenne des communes
de même taille, qu’elles soient rurales ou tous types confondus est à cet égard remarquable. Le faible nombre de logements loués pose toutefois le problème de l’accès au logement des jeunes ménages, qui ne sont pas toujours en mesure d’acquérir
un patrimoine immobilier. Une telle situation ne peut qu’encourager leur départ vers
un marché locatif plus étendu, ou prolonger leur séjour au sein du ménage parental.
3.

Synthèse
Le parc logement de Kolbsheim est en adéquation avec le caractère rural de la commune. Son état et son niveau d’équipement en montre la bonne tenue. Il se développe de façon cohérente avec la croissance démographique de la commune. On relève
une faiblesse relative du parc locatif, par ailleurs uniquement privé. Une récente
opération de réhabilitation, postérieure au recensement, permettra de rééquilibrer
l’offre en locatif (environ 10 lgts prévus).

IV . ECONOMIE
1.

Population active (sauf militaires du contingent)
Tableau n°13 : Evolution de la population active

Kolbsheim

1975

1982

1990

250

279

316

(%)

+11,6

+13,3

Communes rurales de même taille
du Bas Rhin

+19,2

+10,2

Communes de même taille du Bas
Rhin

+18,8

+9,6

Bas-Rhin

+15,4

+8,1

Source INSEE : RGP 75-82-90

La population active de la commune suit une courbe de croissance parallèle à la
croissance démographique. Plus faible que la moyenne entre 75 et 82, elle devient
plus forte quel que soit le référent dans la période 82-90.
Avec un ratio population active sur population totale de 47.3, Kolbsheim se situe
juste au dessus de la moyenne départementale (46.0) et à deux points au dessus de
la moyenne des communes de même taille du département.
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Tableau n°14 : Nombres d’établissements et d’emplois salariés par grande filière
Etablissements

salariés

Agriculture

4

2

Indus. Agro-Alimentaire

0

0

Industrie hors IAA

0

0

BTP

6

22

Commerce et Réparation

4

1

Transports et Communication

1

5

Activités financières

1

1

Hôtels, Cafés Restaurants

1

1

Services aux entreprises

1

0

Autres services

3

3

Total

21

35

Source INSEE : Fichier Sirene93 regroupé en 10 postes

La commune est dotée de services et de commerces, même si ceux-ci sont peu nombreux. On y trouve notamment une épicerie, une agence bancaire, un café,… La faible taille de la commune, la proximité de l’agglomération rendent de façon générale
difficile le maintien du commerce en milieu rural. Kolbsheim vit cette situation
comme bon nombre de communes de même taille dans le département. Il est donc
relativement utopique d’espérer un développement important du commerce ou des
activités à Kolbsheim, située en dehors des grands axes de communication. Il est
toutefois nécessaire de favoriser le maintien des services et activités existants et
d’encourager l’implantation de nouvelles activités. La proximité de l’aéroport et du
parc d’activités de la Bruche favorisent cet objectif.

Les objectifs du POS
La révision du Plan d’Occupation des Sols est au départ motivée par la nécessité de poursuivre le développement de la commune. Le maintien d’une structure scolaire, le développement de l’offre en logements figurent également au rang des objectifs assignés par la
Municipalité à cette révision.
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1.

Une option de développement
La municipalité souhaitait ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation. Les zones à
bâtir étaient jugées remplies ou non mobilisables pour des raisons diverses (rétention des propriétaires, usage actuel,...).
En raison de la taille de la commune, la municipalité a souhaité un développement
limité, afin de ne pas déséquilibrer la structure de la population, d’éviter le phénomène bien connu du lotissement qui double la commune, provoquant une rupture
sociale et psychologique aux conséquences difficilement maîtrisables.
Ce raisonnement s’appuyait à la fois sur des contre-exemples de communes proches, et sur la capacité actuelle des équipements publics, notamment le réseau d’assainissement et l’école.

2.

Un objectif de qualité
Parallèlement à ce grand objectif de développement, la municipalité souhaitait toiletter le règlement du POS, à la lumière des projets réalisés.
Certains dysfonctionnements ou manques dans la réglementation devaient être corrigés ou complétés.
Parmi les points à améliorer, on peut recenser le respect de l’architecture traditionnelle dans le village, le respect et la prise en compte de l’environnement au sens large, ainsi qu’une meilleure sécurité juridique du POS.
Sur des points comme les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives,
une moins grande rigidité était souhaitée, tandis que sur d’autres points de règlement, la municipalité souhaitait renforcer le dispositif existant.

3.

La prise en compte des risques naturels
Les inondations périodiques de la Bruche figurent parmi les soucis de la Municipalité. Le POS se devait de prendre en compte cet élément, déjà inscrit dans le POS
précédent.
Il existe par ailleurs un risque potentiel de glissement de terrain au Sud-Est du
bourg, qui se traduit par un glissement du talus, glissement ayant entraîné la démolition d’une construction le long de la RD 111. Le POS devait prendre en compte ce
risque et permettre sa prévention, dans la limite des connaissances du phénomène.

Contenu du POS
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I.

Le développement futur

1.

Les zones d’urbanisation future
Une fois acquise la nécessité de relancer le développement communal, la question
s’est posée de la localisation future de ce développement, ainsi que celle du contenu.
L’éloignement des axes de communication, l’absence de foncier mobilisable en
grande quantité et la capacité d’investissement de la commune ont permis d’écarter
d’emblée l’option zone d’activité. L’exemple des trop nombreuses communes qui
se sont lancées dans l’aventure et qui ont aujourd’hui à gérer une zone d’activité
vide n’incitait guère la Municipalité à tenter l’expérience.
Le choix s’est donc porté sur le développement de l’offre foncière pour encourager
la construction de logements. En terme de POS, cela se traduit par la création d’une
zone d’urbanisation à usage principal d’habitat.
Deux options ont été prises dès le départ : développement mesuré et maîtrise de la
qualité.
Le premier objectif se traduit par la création d’une zone I NA d’une capacité limitée.
Le second par la mise en œuvre d’un règlement permettant la réelle maîtrise des
constructions futures.
En terme de localisation, deux options étaient possibles. L’une, dite option Nord, se
localisait à proximité du nouveau centre socio-sportif et l’autre en limite Sud du village, au bout de la rue des Faisans.
Ces deux sites se trouvaient chacun à l’intérieur d’un périmètre de Zone d’Aménagement Différé, mis en œuvre parallèlement au premier POS.
A la suite d’une étude préalable, portant notamment sur le renforcement du réseau
d’assainissement, le choix s’est porté sur l’option Nord pour le démarrage opérationnel.

1.1. Le site Nord - état initial et impact du projet
Localisé dans un léger creux de terrain venant s’ouvrir sur la RD, le site est particulièrement favorable à la réalisation d’un lotissement. En effet, la topographie permet
de réduire l’impact de l’opération, en attendant la pousse de la végétation qui viendra adoucir la transition entre l’espace rural et l’espace bâti.
Cette opération dotera donc la commune d’une limite franche d’urbanisation, une
sorte de rivage urbain. On connaît le problème des limites floues qui favorisent le
mitage, cette opération aura ainsi l’avantage de verrouiller le tissu bâti sur un espace
fini.
Le terrain est actuellement occupé par des cultures et constitue un espace ouvert
avec en partie Nord-Est un verger (cf. photos 1 et 2).
On constate sur les photos qui suivent l’importance de la végétation, et l’impression
laissée par la maison au premier plan n’est pas du tout la même selon la saison.
Le P.O.S. a tenté de prendre en charge ce problème de la végétalisation des limites
de lotissement, par le biais du règlement des zones I NA (cf. ci-après). Celui-ci obli-
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ge notamment à planter des arbres de haute tige le long des limites de la zone I NA
avec les zones NC et ND (les arbres de haute tige permettant de mieux noyer les
constructions dans la végétation que ne le ferait une simple haie).
Sans prétendre être la panacée, cette règle se veut la traduction d’un souci du paysage rural et du maintien de ses caractéristiques. En effet, les constructions traditionnelles s’accompagnaient généralement de vergers qui contribuaient à la
transition entre bâti et terres agricoles. Les lotissements et leur parcellaire parfois
exigu ont fait disparaître ces terrains de transition avec des conséquences parfois désastreuses pour le paysage.
La municipalité a souhaité pour cette raison la mise en place de cette règle a priori
contraignante, afin de retrouver (à terme) l’aspect initial du village vu depuis l’extérieur.
Photo n° 2 : Le site en été (vu depuis la route d’Hangenbieten)
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Photo n° 3 : Le site en hiver (vu depuis la route d’Hangenbieten)

Photo n° 4 : Le site vu depuis l’équipement communal

Une fois acquis le choix du site Nord pour le démarrage d’un lotissement et afin de
ne pas s’obliger à une nouvelle révision du POS lors de l’achèvement de l’urbanisation de cette zone, la Municipalité a souhaité que soit également inscrit au POS le
site Sud.
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1.2. Le site Sud
Localisée en limite du tissu existant, cette zone I NA vient épaissir le village existant, permettant d’en mieux rentabiliser les réseaux. Le renforcement récent du réseau d’assainissement, réalisé pour améliorer la desserte de la rue des Alouettes et
du lotissement Nord, permet également de desservir à terme cette zone.
L’inscription d’emplacements réservés sur la rue des Faisans et sur le chemin rural
qui longe l’arrière des parcelles donnant sur la rue Principale (B7 et B8) participe
de cette stratégie de développement. Ces emplacements réservés permettent la desserte à la fois de cette zone I NA et de l’arrière des parcelles, rendant les fonds constructibles dans de bonnes conditions.
Sur le plan paysager, le site est peu visible depuis la RD 111. En effet, il n’existe
que des points de vue lointains sur le site. Il se situe en prolongement de l’existant
et ne forme pas de verrue paysagère.
Le maintien et le renforcement du rideau d’arbres au sommet du talus devraient contribuer à noyer cette zone dans la végétation.
Les hauteurs autorisées et les règles régissant les plantations et espaces verts ne
pourront que renforcer cette situation.
2.

Aspects réglementaires
Partant de l’idée que l’esprit de ces zones d’urbanisation future était de retrouver le
caractère des zones d’extension déjà bâties par le passé et classées en UB au présent
POS, le règlement de la zone I NA est très largement le même que celui de cette
zone UB (détaillé dans le chapitre suivant de ce document). Seules les règles principales sont ici exposées. On notera de plus qu’un certain nombre de règles nouvelles ont été mises en œuvre dans le cadre de cette révision.
Parmi celles-ci, on relèvera notamment les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, les règles régissant le stationnement et celles régissant l’obligation de planter.

2.1. Les principales dispositions réglementaires
Les hauteurs autorisées sur le site garantissent la continuité avec le bâti existant, de
même que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives des bâtiments, qui ont été ici adaptées pour permettre l’implantation le long des limites séparatives.
On renoue ainsi avec l’implantation traditionnelle du bâti. Les conditions de cette
implantation sont toutefois encadrées de façon précise, pour limiter les nuisances
liées à la promiscuité et aux vues trop proches de la limite séparative.
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Figure 3 : Nouvelles possibilités d’implantation
10 m ou moins

entre 10 mini
et 14 m maxi

Lorsqu’il existe déjà
une construction
en limite

Autres cas

4 m mini

5 m mini

Limites parcellaires

10 m maxi

4 m mini

RUE
EXEMPLES D’IMPLANTATIONS POUVANT ETRE AUTORISEES (croquis illustratif à caractère non réglementaire)

En règle générale, le minimum entre une construction et la limite séparative est fixé
à 4 m minimum. En vue de ne pas sur-consommer le foncier, la possibilité de s’implanter en limite a été inscrite au règlement. Cette implantation est liée à des conditions de largeur de terrain, d’habitat jumelé ou en bande, ou de constructions préexistantes.
Cette règle devrait permettre de tirer le meilleur parti du site, en limitant les terrains
in-aménageables et pourrait, en fonction de l’imagination des futurs propriétaires et
concepteurs, générer un tissu différent du traditionnel lotissement, avec les maisons
centrées sur leur parcelle.
Une autre règle innovante dont nous avons déjà parlé est celle imposant la plantation des limites parcellaires correspondant aux limites des zones NC ou ND. Le dessin ci-après illustre ce que donnerait cette règle appliquée à une zone I NA
quelconque et imaginaire.
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Figure 4 : Croquis explicatif de l’article 13 I NA, §3

ND

: arbre de haute tige à planter
: limite de zonage P.O.S.
: limite de parcelle, de voie
ou de trottoir

5 mètres

: voie nouvelle
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NC
I NA

UA

Les indications portées
sur ce croquis et
notamment la position
des arbres n’ont pas
un caractère réglementaire
mais illustratif

5 mètres

NC

UB

Par ailleurs, une superficie minimale d’opération a été fixée (50 ares) afin que l’urbanisation de ces sites se fasse dans les meilleures conditions.
Le règlement de la zone I NA se renforce également de dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, afin que soit garantie l’homogénéité avec le village
existant.
Le COS1 (0,7) est relativement élevé, mais cohérent avec la densité de 0,35 permise.
Il permet à un promoteur audacieux de réaliser des constructions en collectif, tout
en respectant l’allure générale d’un gros pavillon individuel. Une telle démarche est
d’ailleurs souhaitable, dans la mesure où elle permettrait de renforcer le marché locatif de la commune qui reste très faible.
La zone II NA initialement prévue comme réserve d’urbanisation au Sud, en limite
du rebord du plateau a été supprimée en cours d’étude en raison du risque naturel de
glissement de terrain que présente le talus à cet endroit.

3.

Capacité
Sans se livrer à des extrapolations hasardeuses, on peut, en se basant sur une taille
moyenne de 7 à 8 ares/lot qui correspond au marché actuel sur Kolbsheim, estimer
la capacité de ces deux zones I NA à 40-50 lots au total, soit de quoi faire face sans
difficulté aux dix ans à venir, au rythme actuel de l’urbanisation.
1. Cœfficient d’Occupation du Sol
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Les surfaces inscrites en I NA (5,3 ha) correspondent à un peu moins de 20% de celles classées en zone UA et UB (28,7 ha), qui abritaient 220 résidences principales
en 1990.
Le rapport entre surface en I NA et surface en U sera donc quasiment équivalent au
rapport entre nombre de résidences principales en U et nombre de résidences principales en I NA :
- 5,3 pour 28,7 ha soit environ 20%
- 45 pour 220 RP1 soit environ 20%

II . Le bâti existant

1.

La zone UA
Ce zonage correspond au noyau villageois, caractérisé par une architecture traditionnelle.
Celle-ci se traduit par un mode d’utilisation particulier de la parcelle, qui rappelonsle, rejette les constructions en périphérie pour dégager l’espace central.
Les constructions sont donc implantées généralement en limite séparative ou en respectant le Schlupf traditionnel (débord de toit allant jusqu’en limite, alors que le
mur est en retrait), et à l’alignement ou en faible recul pour les constructions de premier rang. L’effet d’alignement est renforcé par la présence des murs-porches, souvent monumentaux.
L’homogénéité des volumes et des toitures, en termes de couleurs, de matériaux et
de pentes est également une spécificité des constructions traditionnelles.
La zone UA est aussi la zone centrale, qui regroupe les fonctions administratives et
commerciales de la commune. On y trouve la mairie, l’église, l’école, l’épicerie, le
café. Seul le nouveau centre socio-sportif est localisé à l’extérieur de ce zonage.
Ces caractéristiques morphologiques et fonctionnelles spécifiques justifient l’identification par le zonage UA, réservé en règle générale au centre-ville.
Cette zone est en outre entièrement inscrite dans des périmètres de protection de
monuments inscrits, qui sont situés à l’intérieur de cette zone (château et puits).
Le POS a pris en compte ces particularités morphologiques à la fois à travers e classement, mais aussi à travers le règlement y affairant.
Les destinations autorisées sont multiples et très larges, afin de permettre la pérennité des fonctions assumées par le centre du village, et éventuellement leur développement. Ces destinations ne sont en fait limitées que par les nuisances qu’elles
peuvent comporter. C’est l’objet de l’article 2, qui interdit les constructions comportant des risques ou des nuisances pour le voisinage, ainsi que certaines destinations qui n’ont pas leur place au centre du village (casse automobile, dépôt divers,
etc…).
1. RP : Résidence Principale
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Les extensions de la trame voirie existante ont été réglementées. Des normes minimales ont été imposées pour assurer une desserte correcte des futures constructions.
Les impasses ont été à ce titre réglementées, leur longueur et le nombre maximal de
logements desservis étant fixés par le règlement. Ces dispositions devraient permettre d’assurer un bon fonctionnement aux extensions ou aux compléments internes
apportés à ce quartier. De fait, la place est aujourd’hui limitée au sein du périmètre
de la zone UA pour réaliser de véritables extensions du village. Toutefois, il subsiste
un certain nombre d’ensembles fonciers qui sont à même de recevoir des constructions en quantité non négligeable.
Etant donné leur rôle dans l’image du centre du village, les règles d’implantation
par rapport au voies et emprises publiques, ainsi que celles par rapport aux limites
séparatives ont fait l’objet d’une attention particulière.
Par analogie avec l’existant, l’implantation à l’alignement est la règle générale.
Toutefois, il existe également des alignements de constructions de fait sur certaines
portions de voie. La possibilité a donc été laissée d’imposer le respect de ces alignements de fait, à travers ce que le règlement appelle des lignes de constructions.
Lorsqu’il existe sur rue une première rangée de constructions, l’implantation à l’arrière n’est pas réglementée. Les constructions en second rang ou plus sont donc
autorisées.
Nous avons vu que l’implantation en limite séparative correspond à la majorité des
constructions existantes. Le règlement reprend cette disposition, afin de conserver
au centre du village sa cohérence urbanistique. Toutefois, compte tenu de l’utilisation des Schlupf et des problèmes d’assainissement et d’entretien qu’ils posent en
règle générale, cette possibilité n’a pas été reprise au règlement.
Compte tenu de l’usage agricole de la plupart des constructions dans le village, des
dispositions spécifiques d’implantation ont été prévues pour ceux-ci. Ces dispositions doivent permettre d’assurer la pérennité des exploitations agricoles dans le village en cas de sinistre notamment. Les dispositions spécifiques pour les hauteurs
relèvent du même esprit.
Les hauteurs autorisées sont de 9 m à l’égout du toit. Cette hauteur permet de s’intégrer dans le tissu existant tout en autorisant une légère augmentation des hauteurs
par rapport aux constructions existantes.
Le COS est fixé à 1 pour la zone UA, avec une possibilité de dépassement dans certains cas, lié soit à l’amélioration des locaux en terme d’habitabilité, soit à des motifs d’ordre architectural. Cette densité correspond là encore à celle observée dans
le village et permet à l’existant de se développer raisonnablement, et aux futures
constructions de ne pas déséquilibrer le centre du village par une trop forte densité.
En conclusion, le zonage UA vise à reproduire dans une certaine mesure le style
existant dans ses composantes les plus essentielles. Il ne s’agit pas de faire du pastiche, mais de respecter l’esprit des lieux et l’harmonie existante, faite d’homogénéité dans la diversité.
En effet, aucune construction n’est identique à l’autre, mais toutes sont semblables,
ce qui fait le charme du centre du village.

P.O.S. de KOLBSHEIM
Dossier approuvé

Rapport de présentation

Octobre 2010

31

2.

Le zonage UB
La zone UB couvre les zones d’extension anciennes du village (anciennes par rapport aux zones d’extension futures et non par rapport à l’époque de construction).
Il s’agit de secteurs dotés des équipements de viabilisation, donc propres à la construction. Un secteur de zone UBa a été instauré pour prendre en compte le risque
potentiel de mouvement de terrain au sud du village. De fait, la zone UB couvre
l’ensemble des espaces bâtis existants entourant la zone UA. Seules quelques constructions isolées, situées trop à l’extérieur du village ou dans des secteurs impropres
à la construction n’ont pas été couvertes par ce zonage.
Malgré ces restrictions, cette zone ne recouvre toutefois pas des espaces bâtis homogènes. Les constructions y sont différentes, les parcelles y ont des tailles et des
configurations très variables.
Certains espaces très structurés, comme la rue des Alouette ou la rue de la Tour, ne
connaîtront guère d’évolution dans les décennies à venir, alors que d’autres sont
susceptibles de transformations plus importantes, du fait des unités foncières constructibles qui demeurent disponibles.
Le POS se devait de gérer cette hétérogénéité, en permettant l’évolution de l’existant et la construction des terrains vides, tout en garantissant le cadre de vie le plus
agréable possible à tous.
Deux axes de travail ont servi à l’élaboration du règlement de cette zone :
- Dégager les éléments communs à l’ensemble de l’existant, afin d’en faire éventuellement des règles générales à même d’assurer la cohérence entre existant et futures constructions.
- Prévoir des dispositions à même de gérer la diversité des cas de figure représentés.
En terme de destination, il n’a pas été fait de distinguo entre UA et UB. Ces deux
zones sont susceptibles de recevoir les mêmes types de construction, la taille de la
commune est trop petite pour qu’il y soit envisagé une spécialisation.
Par conséquent, les articles 1 et 2 du règlement sont identiques d’une zone à l’autre.
Compte tenu que des règles un peu moins empiriques ont été appliquées pour assurer la desserte des terrains en UB que dans la zone UA, les largeurs de voies minimales imposées en zone UB sont plus importantes : emprise 8 m et chaussée 5 m.
Parmi les règles générales observées dans l’ensemble de la zone, figure le recul par
rapport à l’alignement. Soucieux de ne pas rompre avec les pratiques habituelles et
de préserver le caractère de la zone, le POS a fait de ce recul une règle impérative.
Il doit être au minimum de 5 m, ce qui permet au moins l’accès à un sous-sol demienterré. Toutefois, comme en UA, lorsque des lignes de construction de fait se dégagent, leur respect pourra être imposé, afin de ne pas déséquilibrer l’homogénéité
d’une portion de voie.
Le problème essentiel qui influe sans doute le plus avec les hauteurs permises sur le
cadre de vie, c’est celui de l’implantation par rapport aux voisins.
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Chacun souhaite et c’est somme toute assez naturel, que le voisin soit le plus loin
possible de chez soi lorsqu’il construit, et pouvoir soi-même bénéficier du maximum de liberté dans l’implantation de sa propre construction.
Ces deux souhaits évidemment contradictoires sont à la base de la majeure partie
des conflits de voisinage liés à la construction.
Le POS prévoit que la règle générale soit l’implantation en recul par rapport aux
voisins. La pratique était jusqu’ici d’imposer un recul équivalent à la moitié de la
hauteur de la construction, avec un minimum de trois mètres ; soit entre deux fenêtres un minimum de 6 m. Afin de garantir un cadre de vie correct, le règlement prévoit une distance minimale de 4 m entre une construction et la limite séparative ;
soit 8 m entre deux fenêtres de constructions neuves et 7 m entre une neuve et une
existante dans le pire des cas. L’augmentation de la distance permet de diminuer la
promiscuité entre voisins.
Toutefois, pour répondre à la multiplicité des cas de figure et permettre une plus
grande souplesse dans l’application du règlement, des dispositions spécifiques ont
été introduites, permettant dans certains cas de s’implanter en limite séparative. Par
ailleurs, il semble moins gênant de s’implanter en limite séparative avec un mur
aveugle que de percer une fenêtre à courte distance d’une fenêtre existante.
Telles ont été les considérations qui ont guidé l’élaboration du règlement et plus
particulièrement celle de l’article 7.
Les différents cas permettant l’implantation en limite séparative sont les suivants :
- La taille de parcelle donnant sur la voie. Si la parcelle est très étroite (inférieure
ou égale à 10 m) l’implantation sur les deux limites séparatives est autorisée.
- Si la parcelle est étroite mais sans excès (inférieure ou égale à 14 m), cette implantation est possible sur l’une des deux limites.
- dans le cas des maisons en bande ou jumelées.
Voilà qui garantit la mise en valeur des terrains existants, même si leur configuration n’est pas conforme à l’habituel carré de 25 par 25 m que font généralement les
parcelles de lotissement.
La possibilité de s’implanter en limite séparative a également été donnée en fonction de ce qui existe déjà sur les parcelles limitrophes :
- lorsqu’il existe déjà une construction en limite séparative (accoler deux constructions ne devant en effet pas poser de problèmes particuliers) ;
- lorsqu’il n’existe pas de construction sur la parcelle voisine à moins de 8 m de la
limite.
Dans ce dernier cas, il a été considéré que l’implantation en limite séparative ne
constituait pas une gêne pour le riverain.
Le dernier cas de figure autorisant l’implantation en limite séparative, c’est la réalisation de constructions de faible hauteur, inférieure à trois mètres. Sont visées ici
essentiellement les constructions annexes de type garage, bûcher, abri de jardin,…
Toutefois, la composante de la gêne étant la hauteur et non la destination, la règle
fait uniquement référence à une hauteur hors tout qui doit être inférieure à 3 m. Que
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le constructeur utilise cette possibilité pour faire un garage, une buanderie ou un séjour, cela ne diminue ou n’augmente en rien la gêne pour le propriétaire limitrophe.
Il restait à préserver l’espace privatif des constructions existantes, c’est à dire le jardin, par opposition à l’espace de représentation que l’on trouve habituellement devant les maisons sous forme de jardinets, de massifs fleuris, etc …).
Le POS prévoit donc que cette implantation en limite séparative ne sera possible
que sur une profondeur de 15 mètres à compter de la marge de recul minimal de 5 m
prévue à l’article 6 UB. Cette mesure évitera l’implantation d’une construction en
limite séparative au fond du jardin. Toutefois, cette mesure ne concerne pas les
constructions de faible hauteur.
Ce dispositif réglementaire n’est pas parfait, il est le fruit de compromis entre la position du propriétaire souhaitant construire et de celle du propriétaire en place souhaitant préserver son cadre de vie.
Dans un autre ordre d’idée, le règlement de la zone UB prévoit une emprise maximale de construction limitée à 50% de l’unité foncière. Cette disposition devrait garantir le maintien du caractère aéré de ces secteurs de la commune.
La cohérence avec le village ancien sera assuré par une harmonie des hauteurs, qui
ont ici les mêmes contraintes qu’en UA.
Compte tenu du caractère moins dense de ces quartiers, le POS prévoit un COS de
0,7 en zone UB. Ce COS est cohérent avec l’emprise au sol et la hauteur autorisée :
2 niveaux fois 0,35 d’emprise au sol donne 0,7 de COS.

3.

Synthèse
On constate ci-dessus que le POS prévoit des dispositions à même d’assurer la maîtrise du développement des secteurs déjà bâtis et à bâtir de la commune.
En tout état de cause, la Municipalité a souhaité, à travers un POS rénové, se doter
d’un outil adapté lui donnant les moyens de maîtriser le développement de la commune et d’assurer la préservation du cadre de vie commun, dans le respect maximum des libertés et intérêts individuels des habitants.
C’est dans cet esprit qu’ont été déterminés le zonage et le règlement des zones bâties
et à bâtir. Toutefois, ces zones ne forment pas à Kolbsheim la totalité du territoire
communal.
Les espaces naturels, au sens large, font partie de ce cadre de vie, et pour les agriculteurs, ils représentent même la matière première de leur travail. Le POS s’est
donc également attaché à veiller à l’équilibre des fonctions au sein de ces espaces,
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
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III . POS et espaces naturels
Les espaces naturels sont de deux ordres au sens du code de l’urbanisme :
- les zones de richesses naturelles à mettre en valeur, dites NC, dans lesquelles figurent les terrains agricoles mais aussi par exemple les carrières ;
- les zones de richesses naturelles à protéger soit en raison de la qualité des sites,
soit en raison des risques naturels qu’elles présentent, dites ND.
Ces deux types d’espaces sont présents dans le POS de Kolbsheim.

1.

Les espaces agricoles
La richesse agricole est l’une des première ressources de la commune. Elle doit
donc être préservée, et notamment de l’urbanisation. A ce titre, le POS est donc fondé à édicter des règles par rapport à ces espaces, classés en zone NC.

1.1. Destination
Les zones agricoles sont majoritairement localisées à Kolbsheim sur le plateau et
sur la partie Ouest du versant descendant vers la Bruche.
En raison des difficultés souvent rencontrées par les exploitants agricoles pour développer leurs activités au sein des zones bâties, en raison des règles édictées notamment pour des motifs d’hygiène, de sécurité ou de nuisance, il s’est avéré
nécessaire de prévoir à Kolbsheim comme d’ailleurs dans la majorité des communes rurales un secteur de zone spécifique dans lequel sont autorisées les «sorties
d’exploitation». Il s’agit pour les agriculteurs de pouvoir transférer leur activité et
leur maison en dehors des villages.
Le POS a donc prévu d’inscrire un secteur de zonage NCa spécifique, où ces sorties
d’exploitation et elles seules sont possibles. Cette disposition doit permettre d’assurer la pérennité des exploitations agricoles en autorisant leur installation à l’écart du
village, seule solution bien souvent à une reconversion vers d’autres productions
notamment d’élevage ou à un souhait d’extension.
La différence essentielle entre la zone NC et le secteur particulier NCa et de fait la
seule, c’est d’autoriser la réalisation de constructions à usage d’habitation dans ce
dernier, lorsque celles-ci correspondent à des sorties d’exploitation. Cette restriction vise à éviter les installations factices d’agriculteur, pratiquées uniquement en
vue de permettre la réalisation d’habitations sur un terrain agricole.
Compte tenu de cette spécificité, il était nécessaire de trouver des terrains à la fois
proches du village pour ne pas couper les agriculteurs réalisant une sortie d’exploitation de leur réseau de voisinage, et suffisamment loin pour ne pas être rejoint à
court terme par l’urbanisation. Le POS a ainsi dégagé trois espaces qu’il classe en
NCa, l’un à l’Ouest du village, l’autre à l’Est et le troisième au Nord. Ils sont ainsi
à l’opposé des secteurs d’expansion de l’urbanisation, qui sont eux, rappelons-le,
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court terme par l’urbanisation. Le POS a ainsi dégagé trois espaces qu’il classe en
NCa, l’un à l’Ouest du village, l’autre à l’Est et le troisième au Nord. Ils sont ainsi
à l’opposé des secteurs d’expansion de l’urbanisation, qui sont eux, rappelons-le,
Nord et Sud, le secteur Nord classé en NCa étant séparé de la zone I NA par un vaste
espace classé en NC stricte.
La construction de bâtiments à usage agricole est, elle, partout autorisée.
C’est également en secteur NCa que sont autorisées les créations de gîtes ruraux,
destinés à apporter un complément de ressources aux agriculteurs. Ceux-ci sont limités en superficie afin de ne pas dévoyer la destination de la zone NC.
Parmi les dispositions relatives aux zones NC figure naturellement l’interdiction
des constructions à usage autre qu’agricole, afin que soit préservée la destination de
la zone. Quelques exceptions sont prévues, notamment pour les réseaux.
Par contre, les remblais et dépôts de toute nature à usage autre qu’agricole sont interdits, notamment ceux qui visent au stockage de matériaux de démolition. Ils sont
en effet contradictoires avec la vocation de la zone et par conséquent formellement
interdits, même s’il ne relèvent pas d’une autorisation spécifique.
1.2. Autres dispositions réglementaires
Afin de garantir le passage des engins agricoles, une largeur de voie (chemin) minimale a été prévue (6 m).
Dans un souci d’éviter les problèmes de voisinage liés aux conditions d’ensoleillement, le POS a fixé une distance minimale entre construction et limite séparative.
Etant donné la nature particulière du relief à Kolbsheim, où les terres agricoles dominent les vallées de la Bruche et surtout du Neugraben, une hauteur maximale a
été fixée pour les constructions, afin de limiter l’impact visuel de celles-ci sur le
paysage. Fixée à 15 m, elle ne devrait pas être une contrainte insupportable pour les
agriculteurs, tout en évitant les aberrations.
Pour les constructions à usage d’habitation, le POS prévoit des dispositions relatives
à l’aspect extérieur, notamment en ce qui concerne les toitures. Ces dispositions devraient permettre d’assurer le minimum de cohérence architecturale entre ces futurs
bâtiments et le village existant.
En terme de densité, il n’a pas été fixé de COS, qui n’a que peu de sens en zone agricole. Toutefois, les constructions à usage d’habitation sont limitées en superficie,
afin d’éviter de pervertir la destination de la zone.
1.3. Synthèse
Le couple zonage règlement mis en place doit permettre de préserver la richesse
agricole et paysagère de Kolbsheim. Les intérêts des agriculteurs ont été pris en
compte au maximum, dans le respect d’un équilibre nécessaire entre espaces susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation d’exploitants et ceux
uniquement réservés à la mise en valeur des terres. Ce dispositif doit s’accompagner
de mesures en faveur des espaces qui, tout en étant naturels, ne sont pas par nature
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voués à l’exploitation agricole. Il s’agit naturellement des zones ND qui sont détaillées ci-après.
2.

Les zones naturelles
Parmi les unités paysagères que met en valeur le relief particulier de Kolbsheim, il
en est deux qui sont à des titres différents particulièrement sensibles. Il s’agit de la
vallée de la Bruche et de son canal, et du versant qui surplombe cette vallée.
Leur présence dans le paysage est très forte, leur intérêt dépasse largement les limites de la commune. Le POS se devait de protéger ces espaces, d’autant qu’ils sont
le siège de risques naturels non négligeables.

2.1. La vallée de la Bruche
Lieu périodiquement inondé à l’occasion de fortes pluies ou de fonte des neiges brutale, la vallée ou plutôt pour être exact le Ried de la Bruche est un secteur particulièrement riche sur le plan faunistique et floristique, tout en étant impropre à la
construction.
La politique de prévention des crues nécessite d’ailleurs que soit mis fin au grignotage perpétuel par l’urbanisation des champs d’épandage des inondations.
L’ensemble de ces facteurs à eux seuls militaient pour une protection forte de ce
Ried de la Bruche. Le périmètre de risque d’inondation étudié et approuvé récemment est venu imposer cette protection. Le POS entérine ces dispositions par le biais
d’une zone ND, dotée d’un règlement strict interdisant toute construction nouvelle
à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des réseaux publics.
D’autre part, les secteurs situés à proximité de la Bruche ou compris entre elle et le
canal ou encore entre le canal et ses dérivations sont très fortement boisés.
Afin de préserver ces plantations, le POS a inscrit de nombreux espaces boisés classés. Ceux-ci rendent interdits tous défrichements et tous changements d’occupation
ou d’utilisation du sol. Il s’agit d’une protection très forte, mais l’intérêt de ces massifs boisés le justifiait amplement.
Il existe deux ensembles conséquents de constructions à l’intérieur de cette zone
ND, l’un au lieu dit Muehlgraben, qui comme son nom l’indique est un ancien moulin, et l’autre en aval de la RD 111, composé de constructions de loisirs et, plus en
aval, de la maison d’éclusier.
La position du POS vis à vis de ces construction ne souffre pas d’ambiguïté : leur
extension est formellement interdite. Seules sont autorisées les transformations à
l’intérieur des volumes existants.
2.2. Le versant
Celui-ci n’est pas monolithique. Il est en fait composé de plusieurs sous-ensembles
avec des problématiques diverses.
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La partie Ouest, située entre le village et plus particulièrement le château et la Bruche, est en fait soit constituée par le parc du château proprement dit, soit par des vergers, plus quelques prés. En raison de l’intérêt paysager et de la protection des
terrasses du château (inscrites aux monuments historiques), le POS l‘a classée en
zone ND, aux même conditions réglementaires que le Ried de la Bruche. La partie
située au centre, sous le village, est formée pour l’essentiel de vergers. Là aussi, la
présence d’un risque de glissement de terrain, la raideur de la pente et l’intérêt paysager ont conduit la Municipalité à inscrire ce site en zone ND.
La partie Est du versant est classée en zone ND en raison essentiellement de l’impact paysager qu’auraient des constructions à cet endroit.
L’ensemble de ces dispositions, y compris celles relatives au Ried de la Bruche figuraient déjà dans l’ancien POS.
Le POS révisé, à la lumière des problèmes observés le long de la RD 111 à la sortie
du village, a en outre classé le sommet du talus et les premières pentes en zone ND.
Ce classement, comme celui du Ried, est à la fois fonction d’une volonté de préserver le paysage et d’une volonté de prévenir les risques naturels.
Les glissements de terrains de part et d’autre de la RD sont patents, même s’il n’ont
pas un caractère spectaculaire. Les désordres sur l’ouvrage et notamment les fissures dans les trottoirs sont encore discernables aujourd’hui. Le classement en zone
ND s’imposait donc. Afin de renforcer les dispositions de la zone ND, il a été inscrit
en outre un espace boisé classé au sommet du talus, l’effet fixateur des racines des
arbres pouvant contribuer à diminuer ou à ralentir le glissement du talus. En outre,
cet espace boisé classé à créer ou à protéger permet de noyer le village dans un cocon vert, notamment depuis les points de vue lointains offerts depuis la vallée de la
Bruche ou les collines situées au Sud, sur le ban communal de Blaesheim.
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POS et contraintes supra-communales
I.

Compatibilité avec le schéma directeur
La commune de Kolbsheim était inscrite au schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise comme une zone d’accompagnement. A ce titre, la quasi totalité du ban communal était inscrite en «zone d’urbanisation agglomérée». Les secteurs de développement futur de la commune sont
comprises dans cette zone, et bien que d’ambition beaucoup plus modeste que les
prévisions de l’époque, elles sont parfaitement compatibles avec les objectifs du
SDAU.
Les parties Sud-Ouest et Sud-Est du ban communal et notamment le versant dominant la Bruche figuraient en site naturel ou rural à protéger. Le POS inscrit ces secteurs soit en zone NC, soit en zone ND, accompagnée pour cette dernière d’une
inscription d’espace boisé classé. Il y a donc compatibilité parfaite là encore du POS
avec les objectifs inscrits au SDAU.
Parmi les autres objectifs du schéma directeur de 1973 figurait la réalisation d’une
voirie reliant la RN4 à la RN 422. Bien que non inscrite au POS faute d’un tracé
précis, sa réalisation est protégée en tant que telle par le POS. En effet, les zonages
NC et ND permettront la réalisation de cette voie en interdisant la réalisation
d’autres types d’installations ou de constructions.
En conclusion, on peut affirmer que le POS de la commune de Kolbsheim tel que
présenté dans le présent rapport est compatible avec le schéma directeur approuvé
en 1973.

II . Respect des servitudes
En annexe du POS figure la liste des servitudes qui s’appliquent sur le territoire communal, ainsi que les différents plans figurant ces servitudes. Le présent chapitre a pour objet
de justifier, conformément au code de l’urbanisme, que le POS respecte ces servitudes.
1.

Périmètre de protection éloigné du forage d’eau potable de
Holtzheim(AS1)
Le périmètre éloigné n’impose pas de mesure de protection spécifique dans le cadre
du POS. Celui-ci comporte toutefois des dispositions générales visant à l’interdiction des activités susceptibles de générer des nuisances graves vis à vis de l’environnement. C’est notamment le cas en zone I NA et UB qui sont les seules zones
urbanisées ou urbanisables comprises dans ce périmètre. Les activités agricoles
autorisées dans la zone NC et le secteur NCa sont soumises éventuellement à des
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contraintes spécifiques qui ne sont pas du ressort du POS. La zone ND qui constitue
le dernier zonage figurant dans ce périmètre interdisant toute forme d’occupation du
sol, on peut donc affirmer que le POS respecte cette servitude.
2.

Périmètre de protection des monuments historiques(AC1)
Ce périmètre n’impose pas de mesures particulières au niveau du POS. Toutefois
l’article 11 UA et ceux des autres zones ont été rédigés dans le souci d’inscrire au
niveau du POS les éléments essentiel de nature à préserver l’aspect de l’environnement bâti de ces deux monuments. Les abords des terrasses du château sont de plus
inscrits en zone ND. Le POS respecte donc cette servitude de protection.

3.

Patrimoine sportif(JS1)
Le POS ne prévoit pas de changement de destination des terrains de sport existants
et respecte donc cette servitude.

4.

Lignes électriques(I4)
Le POS reprend le tracé de ces lignes dans son annexe. Il n’y a pas lieu d’insérer de
mesures spécifiques d’accompagnement, d’autant que ces lignes empruntent sur la
majeure partie de leur tracé des secteur naturels. Seule la ligne Ouest surplombe la
zone UB. Le POS respecte cette servitude.

5.

Protection des cours d’eau(EL3)
L’inscription d’un emplacement réservé pour la création d’une piste cyclable et piétonne le long du canal conforte la servitude de libre passage le long du canal de la
Bruche.
Celui-ci est par ailleurs entièrement en zone ND inconstructible où les carrières sont
notamment interdites. Le POS respecte donc les servitudes de passage et d’entretien
du canal de la Bruche. Cette servitude n’est pas applicable aux dérivations du canal,
notamment vers le Muehlgraben.

6.

Servitudes aéronautiques de dégagement(T5)
Les côtes imposées sont largement au-dessus des maxima autorisés par les différents règlements de zone. Il n’y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques pour
cette servitude que le POS respecte.

7.

Protections radioélectriques(PT1)
Cette servitude n’appelle pas de mesure spécifique au titre du POS.
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8.

Protection contre les obstacles des centres de transmission ou de
réception(PT2)
Sur la majeure partie du territoire communal à l’exception du secteur Sud-Est, les
côtes prévues par la servitude sont largement au-dessus des hauteurs maximales
autorisées par le POS.
Dans le secteur Sud-Est, les côtes sont proches du niveau de la colline. Ces secteurs
sont soit en zone ND, inconstructible, soit en zone agricole où les constructions sont
autorisées. La topographie en creux de ce secteur devrait (en l’absence de données
topographiques précises) permettre la réalisation de constructions agricoles respectant cette servitude. La vérification ne pourra intervenir qu’à l’occasion des dépôts
de permis de construire. Globalement, le POS respecte la servitude de protection
contre les obstacles du centre de transmission et de réception de l’aérodrome de
Strasbourg-Entzheim.

9.

Protection de la liaison hertzienne Strasbourg-Molsheim(PT2)
L’altimétrie du faisceau est largement au-dessus des maxima autorisés par le POS
en secteur NC (25 m pour 15 m au POS). Le Plan d’Occupation des Sols respecte
donc cette servitude.

10.

Servitude relative aux lignes de télécommunication(PT3 et 4)
Ces lignes empruntent le domaine public et cette servitude n’appelle pas de dispositions spécifiques au niveau du POS.

III . Autres contraintes
1.

ZERC n°II
Le Projet d’Intérêt Général relatif au projet de zone d’exploitation et de réaménagement coordonné des carrières (ZERC n°II) ne prévoit pas de zones gravièrables sur
le territoire communal.
Le POS respecte ce P.I.G. puisque les carrières sont interdites sur l’ensemble du ban
communal.

2.

Périmètre de risques d’inondation
Il existe un périmètre de protection contre les inondations pris au titre de l’article
R.111-3 du Code de l’Urbanisme, par arrêté préfectoral en date du 11 novembre
1992, qui détermine plusieurs types de zones (I à IV) selon l’intensité des risques
encourus.
Le POS classe la totalité des terrains inscrits dans ce périmètre «R.111-3», quelques
soient le type de zone retenue dans l’arrêté, en secteur de zone NDi totalement inconstructible.
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Le règlement complète en outre l’arrêté en réglementant les occupations et utilisations autres que les constructions, et notamment les affouillements et exhaussements du sol. Les dépôts de toute nature y sont également interdits.
Le POS prend en compte et respecte donc les dispositions prévues dans le cadre de
ce périmètre de risque d’inondation.
3.

Conduite de Gaz(I3)
Celle-ci emprunte pour l’essentiel le domaine public ou le tracé de chemin agricoles. Les territoires traversés par la canalisation sont inscrits en zone NC, NCa ou
ND.
Un recul obligatoire des constructions et installations de 10 m de part et d’autre de
la canalisation est inscrit au POS, à la fois au document graphique et au corps de
règlement des zones concernées.
Le P.O.S. respecte donc cette servitude d’urbanisme (il ne s’agit en effet pas d’une
«servitude d’utilité publique», mais devant les risques inhérents à ce type d’installation, il a été jugé préférable pour la bonne information du public de l’inscrire au
plan de zonage et au règlement).

IV . Zones sensibles sur le plan archéologique
Les relations entre la politique de sauvegarde du patrimoine archéologique et celles
afférentes à l’urbanisme sont anciennes et nécessaire.
La protection du patrimoine archéologique est fondée sur la loi du 27 septembre
1941 modifiée qui soumet en particulier les fouilles à l’autorisation et au contrôle
de l’Etat et assure la conservation des découvertes de caractère immobilier ou mobilier qui doivent être déclarées et peuvent faire l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement au titre des monuments historiques.
Les articles 1er et 14 de la loi susvisée stipulent que :
- Article 1er :
. Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des
fouilles ou sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation.
- Article 14 :
. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets
pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou d’objets et le propriétaire
de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant (le Service Régional de l’Archéologie).
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Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la
même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des
monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur
ses terrains.
- La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collectivités publiques contre les actes de malveillance prévoit des peines (prévues aux articles 257
et 257.2 du Code Pénal) à l’encontre de l’auteur de toute intervention entraînant
la destruction, la mutilation, la dégradation ou la détérioration des sites ou des découvertes archéologiques qui auraient été faites.
Le Code de l’Urbanisme et les documents d’urbanisme locaux pris pour son application également la prise en compte des préoccupations relatives à l’archéologie :
- L’article L 123-1, 7° du Code permet en particulier de délimiter, dans les plans
d’occupation des sols des quartiers ou secteurs à protéger ou à mettre en valeur
pour des motifs d’ordre historique.
- L’article R 111-3-2 de ce Code autorise également l’autorité compétente à refuser
le permis de construire ou à l’accorder sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales et les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestiges archéologiques.
Le décret n° 86-192 du 5 février 1986 (relatif à la prise en compte de la protection
du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme) a complété
le dispositif applicable en prévoyant la consultation obligatoire du Préfet du Département, qui recueille l’avis du Service Régional de l’Archéologie, dans le cadre
des principales procédures de contrôle, au titre de l’urbanisme, des projets d’opérations ou de travaux pouvant porter atteinte au patrimoine archéologique. Cette
consultation s’effectue dans le délai d’instruction des autorisations concernées.
La délivrance préalable d’une autorisation d’utilisation du sol, telle qu’un permis
de construire, ne dispense pas le propriétaire ou le maître d’oeuvre du respect des
prescriptions prévues aux articles 1er et 14 de la loi de 1941. Selon le cas, par conséquent, un simple examen ou prélèvement du vestige pourra être effectué préalablement à la reprise des travaux autorisés au titre de l’urbanisme ou une
autorisation de poursuivre les fouilles sera nécessaire.
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Des vestiges archéologiques ont été retrouvées sur le territoire de Kolbsheim :
Tableau n°15 : Liste des sites archéologiques recensés.
Datation

Localisation

Vestiges

Sources
documentaires

Préhistoire
Sud-ouest de la commune

Inhumation : céramique Forrer, Anzeiger 1922néolithique
28

MA 1

Lieu-dit “Brandgasse”

Cimetière à inhumation Sauer, CAHA, 1952
; arme (VIIème VIIIème siècles).

MA 2

Place de la Mairie

Puits (Monument Histo- Liste des immeubles
rique)
protégés

MA 3

Rue de la Division
Leclerc

Château, façades, toitu- Liste des immeubles
res, jardins
protégés
XVème siècle (Monument Historique)

MA 4

Lieu-dit “Zwoelfacker”

Cimetière à inhumation C.I.M. 29766

MA 5

Dans la commune, lieux- Châteaux disparus
dits “Schlossmatt” et
(XIIIème siècle)
Buracker” (non-localisés sur la carte).

P1
Moyen-Age

Salch, Dictionnaire des
châteaux de l’Alsace
Médiévale, 1976.

Moderne
M01

Dans la commune

Eglise mixte (XVIIIème Rieger, Encyclopédie de
siècle).
l’Alsace, Vol. 8, 1984

Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive.
Des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, il convient
de prévenir immédiatement le Service Régional de l’Archéologie, conformément
aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques.
Le Service Régional de l’Archéologie souhaite que la mention suivante figure dans
les dispositions générales du plan d’occupation des sols : “dans les zones d’intérêt
historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au
moment des terrassements des découvertes entraînant l’application de la loi validée
du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques”.
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service
Régional de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont
déjà en cours (risque d’arrêt de travaux, etc...), il est recommandé aux maîtres
d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de
l’Archéologie (Palais du Rhin - 2, place de la République - 67082 STRASBOURG CEDEX Tél. 88-23-42-16) dès que les esquisses de plans de construction sont arrêtées.
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Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages
déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être
découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Figure 5 : Secteurs archéologiques MA1 et MA2
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Figure 6 : Secteur archéologique MA4
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Figure 7 : Secteur archéologique P1
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Evolution des surfaces d’un POS à l’autre
1.

Superficie des différentes zones et évolution
Zonage

Surface au
POS approuvé

Surface au
POS révisé

UA

14

15,2

UB

13,7

13,5

US

2,5

-

I NA

2,6

5,3

II NA

2,9

-

NC

-

170

NCa

33,8

37,2

NCb

171,6

-

Total NC

205,4

207,2

ND

96,6

98,8

Parmi les principales évolutions d’un POS à l’autre, il convient de noter la disparition de la zone US, intégrée pour partie à la zone I NA et pour partie en zone NC,
ainsi que celle de la zone II NA, éclatée en I NA, NC et ND.
En NC, il y a eu changement de nom entre les deux POS, ce qui explique la non correspondance au niveau du tableau (NCb renommée NC). La superficie globale est
en augmentation du fait du reclassement pour partie en NC de la zone II NA, ainsi
que du reclassement d’une partie des terrains inscrits en US au POS précédent.
Il convient de noter l’augmentation de la superficie de la zone ND, du fait du reclassement du sommet du talus au Sud-Est du bourg rendu nécessaire par le risque de
glissement de terrain.
2.

Evolution de la superficie inscrite en Espace Boisé Classé
Cette superficie ne figurait pas au rapport précédent. Par calcul à posteriori, on peut
la déterminer à 25,1 ha. Dans le POS révisé, elle s’établit à 25,6 ha.
La hausse est due à l’inscription d’un espace boisé classé au sommet du talus audessus de la RD 111, pour contribuer à protéger le paysage vue de la vallée et à enrayer le risque de glissement de terrain (encore que celui-ci soit lié plus à des mouvements profonds de la couche de loess qu’à des mouvements superficiels du sol).
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