PLAN LOCAL d'URBANISME
Approuvé

MASEVAUX

2. Projet d'Aménagement et de
Développement Durable

P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil
Municipal du 16 avril 2009
Le Maire

Appuyées sur le diagnostic socio-économique et l'analyse de l'état initial de l'environnement,
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues par la ville de MASEVAUX
s'inscrivent dans le contexte démographique et économique de l'ensemble du bassin de vie et
d'emploi et particulièrement dans le contexte du canton ; elles répondent également au souci
de la préservation de la grande qualité des sites naturels et bâtis.

1. Préserver la vitalité de la ville :


Favoriser le maintien, voire le développement des services publics cantonaux, en particulier le
collège, le lycée et l'hôpital, mais également de l'offre commerciale et de services aux habitants
de la ville et du canton.



Développer le volume et la qualité de l'emploi industriel et artisanal indispensable à la vitalité de
l'ensemble du canton, qui conditionne celle du chef-lieu.



Consolider la situation démographique, satisfaire les besoins actuels ou futurs des habitants de la
ville en matière d'habitat ; contribuer modérément à l'accueil d'une population nouvelle induite
par le développement économique et démographique du bassin de vie, tel qu'il est prévu au
Schéma Directeur des Vallées de la Thur et de la Doller.

2. Maîtriser et organiser l'urbanisation dans le respect du cadre
paysager


Maintenir le site urbain dans le périmètre des zones à urbaniser inscrites au Plan d'Occupation
des Sols, en incitant notamment à l'urbanisation des espaces non bâtis enclavés dans les zones
urbanisées.



Promouvoir, dans les espaces à ouvrir à la construction, une urbanisation concertée, économe
d'espace et favorablement connectée sur la trame urbaine existante.



Préserver les coupures vertes entre les différents sites bâtis de la commune.



Préserver le cadre paysager villageois de Stoecken et son environnement agricole.



Préserver également la spécificité villageoise de
Houppach.



Préserver le caractère naturel des abords de la
maison de cure du "Schimmel"

3. Permettre l'accueil de nouvelles activités économiques
Le développement du tissu économique de la ville et en particulier le maintien de la vocation
industrielle de Masevaux, nécessite la mise à disposition de nouveaux terrains industriels ; c'est
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l'extension de la zone d'activité de l'Allmend, située en aval de la ville et donc plus facilement
accessible depuis les routes départementales menant vers Mulhouse ou Belfort, qui autorisera le
développement des entreprises en place ou l'implantation de nouvelles activités, dans des conditions
favorables, en s'insérant également dans le contexte forestier périphérique.
Parallèlement, le maintien des autres
entreprises dans les sites d'activités existants
est favorisé, ainsi que l'insertion dans les
zones urbaines des petites activités
compatibles avec la proximité de l'habitat.
Plus généralement toutes constructions à
usage d'activité doivent prendre en compte
la qualité de l'environnement urbain ou
naturel.

4. Permettre le renouvellement du centre ancien dans le respect de
son identité et en préserver les éléments les plus caractéristiques
L'adaptation progressive du centre ancien aux conditions de vie actuelles doit s'effectuer dans le
respect de la trame bâtie ancienne ; les nouvelles constructions et l'aménagement des constructions
existantes doivent s'inscrire dans la volumétrie générale du bâti, tant du point de vue des hauteurs
que des formes et matériaux de toitures ; sous réserve d'impératifs liés à la circulation, elles doivent
être implantées à l'alignement de la voie dans les rues les plus caractéristiques, pour préserver un
espace public central attractif.
La mise en valeur de la riche trame de rues,
rythmée par le réseau de places et placettes
doit se poursuivre, en particulier dans la
partie sud du centre ancien.
Les constructions anciennes présentant un
intérêt historique et architectural doivent
être protégées ainsi que les autres éléments
caractéristiques de la forme urbaine
ancienne

5. Désenclaver la partie sud du centre ville et y favoriser le
renouvellement urbain
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Se substituant à la liaison RD 466 – rue des Vergers prévue au P.O.S. approuvé et destinée à
désenclaver les quartiers sud de la ville, une liaison plus modeste et plus réaliste est à réaliser ; elle
emprunte le pont existant du Domaine de l'Abbaye et rejoint le quartier de la rue du Marché.
Compte tenu de son caractère humide et inondable, impropre à la construction, le fond du vallon
ainsi que les boisements riverains sont à protéger.
Parallèlement le quartier de la rue du Marché doit trouver une nouvelle vitalité, avec le départ du
supermarché, et plus généralement un renouvellement urbain prolongeant la trame urbaine du
centre ville.

6. Compléter la trame bâtie périphérique
Contrastant avec la forte densité du centre ancien, c'est une urbanisation de moyenne densité qui est
recherchée dans l'ensemble de la zone urbaine périphérique et dans les nouveaux secteurs
d'urbanisation, avec des constructions pouvant s'élever jusqu'à deux niveaux droits, implantées
généralement en retrait de la rue et des limites séparatives, préservant aussi une place importante
pour les jardins et espaces verts ; la préservation et la reconstitution des vergers y est également à
encourager.
Le développement urbain nécessaire pour consolider la situation démographique de la ville doit, pour
l'essentiel, s'inscrire dans les espaces libres enclavés dans les zones urbanisées ou directement
adjaçentes.
Ces nouveaux secteurs sont à organiser de façon à compléter et à enrichir le réseau des rues
existantes (en prenant également en compte les déplacements "doux" piétons et cyclistes), et à
s'intégrer dans l'environnement bâti et naturel existant, en évitant le "mitage" et en économisant
l'espace
L'urbanisation de ces nouveaux secteurs doit également préserver les finances communales en
impliquant les propriétaires tant dans un redécoupage parcellaire permettant la création de nouvelles
rues greffées, que dans la participation au coût des viabilités ; ce sont les"secteurs urbanisables sous
forme d'opérations d'ensemble" figurant au document graphique.
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A titre d'exemple, l'urbanisation prévue pour le secteur
ci-contre nécessite la mise en place de voies équipées, à
connecter sur les rues en périphérie, la rue du Lt.
Colonel Gambiez, la rue de Niederbruck ou la rue du
Panorama ; il ne peut donc s'agir que d'opérations
d'urbanisation d'ensemble impliquant tout ou partie des
propriétaires concernés

7. Préserver la mixité urbaine et sociale

Pour favoriser la cohésion sociale et la solidarité,
tant
entre
les
différentes
catégories
socioprofessionnelles qu'entre les différentes
générations, le maintien voire le développement de
l'habitat collectif dans l'ensemble des quartiers doit
être recherché, au gré des opportunités foncières,
dans le respect de l'environnement urbain existant.
Il s'agit plus généralement d'ouvrir à la construction des terrains qui permettent de satisfaire
l'ensemble des besoins exprimés, tant du point de vue de la taille et du coût de la construction, que
de son mode d'occupation, en propriété ou en location.
Si le centre ancien constitue le lieu privilégié des entreprises commerciales et de service à la
population, des conditions favorables au maintien et au développement de ces activités dans les
zones urbaines périphériques doivent également être recherchées, à condition qu'elles ne constituent
pas une gène pour le voisinage.

8. Mettre en valeur la Doller et le réseau hydrographique
Composante essentielle du paysage communal, le réseau hydrographique - et en particulier la Doller - est
à mettre en valeur et à prendre en compte dans l'aménagement de l'espace :


en amont et en aval de la ville où la rivière et son "espace vital" inondable doivent rester des
séquences naturelles attrayantes, valorisant notamment le secteur sportif et touristique d'une
part et l'entrée Est de la ville d'autre part ;
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dans le centre ville, il s'agit de préserver la séquence urbaine forte, où les façades attrayantes
riveraines mettent en valeur le passage de la rivière ;



pour le canal du moulin, il s'agit de retrouver, en amont du centre ancien, une fonction
d'animation paysagère semblable à celle qui caractérise son passage dans la vieille ville ;



les contraintes hydrauliques liées au ruisseau intermittent dit "Baechle" doivent être prises en
compte en protégeant ses abords restés naturels.

9. Réorganiser la ressource en eau potable et assurer sa qualité
La protection des forages destinés à l'alimentation en eau potable, aménagés dans les alluvions de la
Doller, est rendue aléatoire par la présence des constructions et installations qui se sont développées à
proximité ; il s'agit donc de déplacer les forages vers les espaces naturels situés en amont, pour préserver
plus efficacement la qualité de l'eau d'une part, et pour autoriser le cas échéant de nouvelles constructions
ou installations dans l'actuelle zone sportive et de loisirs.
Pour garantir un niveau de protection suffisant du périmètre de protection rapprochée du nouveau
forage, une maîtrise foncière communale est recherchée pour ces terrains.
Parallèlement, ce secteur de prairies alluviales mentionné à l'inventaire des zones humides remarquables
du Haut-Rhin est à protéger intégralement.

10. Favoriser les déplacements alternatifs à l'automobile
En complément de l'axe cyclable de la vallée, la poursuite de la mise en place de cheminements
"doux", favorisant piétons et cyclistes au détriment de l'automobile, est à rechercher dans le
contexte de l'aménagement des nouveaux quartiers de la ville comme, le cas échéant, dans la
restructuration des secteurs bâtis existants.

11. Protéger le cadre paysager et naturel


L'écrin forestier
L'ensemble du massif boisé, comprenant la forêt communale, ainsi que les forêts privées situées
en frange Est, est intégralement à protéger vis à vis des constructions et du défrichement ; même
en l'absence de milieux remarquables, il y a lieu de privilégier des modes de gestion qui
respectent la forêt en tant que milieu de vie, en évitant les coupes rases qui bouleversent
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l'environnement forestier, en favorisant la diversité forestière, la gestion écologique des
peuplements et le traitement paysager des lisières


Préserver les espaces ouverts de la périphérie agricole
Pour préserver le cadre paysager et l'ensoleillement du site urbain, et pour favoriser le maintien
de l'emploi agricole, la vocation agricole prioritaire de la quasi-totalité des espaces ouverts
périphérique est affirmée.
Il s'agit en particulier de préserver ces espaces de toute forme de mitage et d'éviter au secteur
agricole toute concurrence du point de vue de l'usage du sol ; c'est la contribution du P.L.U. pour
contenir l'avancée des friches et des boisements ; mais des mesures spécifiques au maintien des
espaces ouverts doivent compléter les dispositions du plan.
La construction de bâtiments ou installations agricoles peut conforter si nécessaire cette
vocation prioritaire, mais elle doit être évitée dans les secteurs de sensibilité paysagère
particulière.



Le patrimoine naturel et paysager des Hautes-Chaumes
Confirmant les dispositions législatives ou réglementaires diverses concernant le massif du
Rossberg, il s'agit, pour le Plan Local d'Urbanisme, de protéger intégralement cette partie du
patrimoine paysager et naturel exceptionnel des crêtes vosgiennes par des dispositions
réglementaires appropriées.
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