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Le territoire : 

� 558 km2
� 74 820 habitants
� 34 habitants / km2
� 51 communes – 4 communautés de communes (depuis 2012)
� Huit communes de + 2 000 habitants dont la ville centr e : 
Sélestat





La consommation des 10 dernières années : 

� Plusieurs sources : CIGAL, Sit@del, Adeus
� consommation globale : entre 41 et 45 ha par an
� consommation des terres agricoles pour urbanisation , surtout 
dans les petites communes
� consommation espaces forestiers pour agriculture

Les besoins identifiés à l’horizon 2030 : 

640 ha sur 22 ans => soit 29 ha / an
� 420 ha pour habitat, équipements et services de pro ximité 
=> soit 19 ha /an
� 220 ha pour économie et équipements structurants 
=> 10 ha / an

La consommation d’espace



Le choix du territoire :

� habitat : 
� besoins immédiats : 310 ha
� 110 ha mutualisés et ventilés / armature urbaine, à p artir de 2020 
si besoin, pour des opérations spécifiques

� économie : 
� répondre au problème du déficit d’emplois sur le territo ire
� contribuer à réduire les déplacements domicile / trava il 

� travail sur les enveloppes bâties de référence / évalua tion des 
surfaces disponibles

� Près de 900 ha disponibles dans les documents d’urbani sme, 
SCoT : 640 ha => - 260 ha 
� Définition des prescriptions : se baser sur l’existan t

=> CE N’EST PAS EN PLUS DE 

La consommation d’espace



Les enveloppes bâties de référence













Les orientations du DOO



Habitat - équipements :

� Urbaniser en priorité à l’intérieur de l’enveloppe bâtie de 
référence

� Puis si besoin dans les dents creuses, les vides en  U, les 
zones I AU ou I NA

� 110 ha mutualisés si besoin et pas avant 2020, dans  les 
rangs haut de l’armature urbaine, pour des opératio ns 
spécifiques

� Densité ambitieuse, notamment pour les villages : 2 0 
logements/ha

� Diversification des formes d’habitat / armature urb aine et les 
opérations de + 1 ha



Activités économiques :

� Urbaniser en priorité à l’intérieur de l’enveloppe bâtie de 
référence

� Puis si besoin dans les dents creuses, les vides en  U, les 
zones I AU ou I NA

� Proximité des réseaux de transports en commun

� Structurer le foncier économique à l’échelle des tr ois sous 
territoires : sites multimodales

� Commerce : pas de création de nouvelle zone commerci ale


