


























Urbanisation
L’évolution d’un village est fortement marquée par celle de son urbanisation. Pour Schwindratzheim, 
le POS (plan d’occupation des sols) en vigueur de 2001 à 2019 a été remplacé par le PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal) applicable depuis le 1er janvier 2020.

Ce PLUi a fait l’objet de 4 années de réflexions et de concertations avec deux phases de consultation de 
la population. L’ensemble des documents est consultable sur le site de la Communauté de Communes. Le 
règlement en application est aussi consultable en mairie. Une 1ère modification est en cours. 

Le PLUi organise le ban de la commune en différentes zones (naturelles, agricoles, urbanisées,…). 
Concernant l’urbanisation à vocation d’habitat, trois zones principales se dégagent :

 • UA pour l’urbanisation ancienne (le vieux village)
 •  UB pour les extensions récentes (lotissements et  

extensions des 60 dernières années)
 • AU pour les futurs lotissements (à urbaniser)

Aux règles communes, s’ajoutent pour chacune de ces zones 
des spécificités.  Pour la zone UA et les 3 secteurs AU, des 
OAP (orientations d’aménagement et de programmation)  
précisent les règles. Dans le vieux village l’objectif est de 
conserver une forme achitecturale de village alsacien.  
Dans les lotissements, ces OAP régissent l’organisation des 
lots et de la voirie pour garantir la cohérence. 

Depuis le POS en 2001, Schwindratzheim a choisi de laisser les extensions, ainsi encadrées, à des  
aménageurs privés. C’est un fonctionnement adopté aujourd’hui par la plupart des communes de notre 
taille. Nous veillons à ce que tous les propriétaires fonciers vendeurs soient traités équitablement, que 
l’aménagement respecte le PLUi et soit de qualité.  

LES MÂTINES
Le lotissement en cours de réalisation par le CM-CIC se compose de 78 logements répartis sur  
283 ares, avec 25 maisons individuelles, 21 lots de maisons accolées et 1 lot composé de 2 collectifs. 
Les travaux de réseau et de préparation de la voirie ont eu lieu cette année. Les premiers permis de 
construire sont accordés.

DENSITÉ ET POPULATION
Il est souvent reproché à la commune de « grandir » trop  
rapidement et une trop forte densité des habitations. Pour 
analyser ces phénomènes, il faut replacer les évolutions sur 
le long terme.

Au siècle dernier le vieux village était bien plus dense que 
les nouvelles extensions. Durant la seconde moitié du  
20e siècle, les lotissements ont ajouté près de 200 maisons 
individuelles qui ont consommé trois fois plus de surfaces  
agricoles que les deux nouveaux lotissements. Entre 1970  
et 2020, Schwindratzheim a gagné en moyenne 10 habitants 
par an. 

La loi climat & résilience publiée au JO du 24 aout 2021, indique que le rythme d’artificialisation devra 
être divisé par deux d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. Ces nouvelles 
contraintes devront être intégrées au PLUi au plus tard en 2027.

La demande continuant de croître avec l’attrait et la proximité de l’Eurométropole, les débats et 
projets portent d’ores et déjà sur la densification de l’existant. 14

La vie du village






































































