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Habitat groupé développé autour de son 
noyau 

 
 

Volume principal est représenté par la 
maison-bloc en surface  

sur un plan presque carrée 
 

Éléments caractéristiques 
 

Murets 
Patrimoine en général 

 

Village implanté en versant de vallée 
Nombreuses  
possibilités  
d’urbanisation le 
long des voiries et 
autour du noyau 
ancien : réfléchir à 
la cohérence  
globale du village. 

Les entrées du village sont 
« banalisées » par plusieurs  
lotissements en totale rupture avec 
le noyau ancien du village. 

Village au caractère agricole très marqué.  
Toutefois, des efforts d’intégration pour les bâtiments  

agricoles au cœur du village 

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat groupé 

Village typiquement agricole 
témoigne encore de son  

riche passé historique par la 
présence de remarquables 
fermes châteaux et fermes 

encloses. 

Territoire herbager 

Steinbach est très certainement un des villages le plus en riche 
en patrimoine au sein de sa commune. 

Village inséré au cœur d’un 
réseau écologique  
très développé  

qui facilite son intégration 
paysagère 

Village au patrimoine exceptionnel parfaitement intégré dans son 
environnement avec un impact visuel réduit. 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village de grande qualité architecturale où de nombreux bâtiments font 
l’objet d’un classement ou sont répertoriés dans un inventaire 
particulier. Mais également village dont les extrémités souffrent 
d’extensions s’intégrant peu au contexte bâti traditionnel. 
 
Il convient donc d’agir tant au centre du village pour préserver ses 
qualités qu’aux extrémités pour assurer leur intégration paysagère: 
 
1. Zone disponible à l’arrière du centre 
2. Actions de sensibilisation au patrimoine  
3. Intégration des bâtiments agricoles 
4. Mesures paysagères pour les constructions le long des extensions 

1. Zone disponible à l’Ouest du 
centre 

 
Une importante zone disponible de près de 7 ha et 
dépourvue de lotissements existe en parallèle de la rue du 
Centre. Cette zone n’est toutefois pas équipée. 
 
Les options à privilégier sont: 
 
• Appliquer une densité forte (10 logements/ha)  
 
• Implantation sur l’alignement pour un nombre important 

de bâtiments, parfois perpendiculaires à la voirie 
 
• Favoriser le mitoyen par le volume principal par groupe 

de 2 ou 3 maisons pour proposer des volumes qui 
s’approchent de ceux rencontrés dans la rue du Centre 

 
• Éviter l’alignement des constructions et prévoir des 

décalages 
 
• Conserver au maximum la végétation existante et 

surtout les arbres hautes tiges qui rythment cet espace. 
 
Les orientations 
prises pour cette 
importante zone 
devraient figurer 
en bonne place 
dans le schéma de 
structure en cours 
sur la commune. 

2. Actions de sensibilisation au 
patrimoine  

Il est parfois intéressant de rappeler les différentes aides et 
primes à disposition de la population dans un objectif de 
conservation et mise en valeur du patrimoine, pourquoi ne 
pas le faire sous forme d’une présentation dynamique. 
Cela peut également passer par la création d’un petit circuit 
mettant en valeur les richesses architecturales du village. 
 

3. Intégration des bâtiments 
agricoles  

Steinbach est un village où l’activité agricole est toujours très 
présente jusqu’au cœur du village. Il convient donc de laisser 
la possibilité à ces agriculteurs de développer leurs activités 
tout en garantissant le maintien d’espace de qualité. 
 
Lors du renouvellement des permis d’environnement, il est 
donc opportun d’imposer certaines mesures d’intégration 
paysagère qui passent généralement par des plantations, le 
long par exemple des bâtiments agricoles pour réduire leur 
impact depuis les vues plus lointaines. 
 
Exemple 

4. Mesures paysagères pour les 
constructions le long des 

extensions 
 
Il y a lieu de proposer des recommandations tant pour les 
bâtiments à construire que des mesures pour ceux déjà 
construits. 
 
Bâtiments à construire: 
Lors de l’octroi de futurs permis d’urbanisme ou 
d’urbanisation, il est important de : 

• Bannir toute construction qui s’éloigne fortement, 
tant dans la volumétrie, que dans les matériaux, 

des constructions traditionnellement observées 
dans le village. 

• Favoriser des bâtiments mitoyens par groupe de 2 
ou 3 constructions. 

 
Bâtiments existants : 
Quand la qualité des ensembles bâtis altère l’entrée dans le 
village, la perception générale du village s’en trouve 
également altérée.  
 
Pour ce faire, plusieurs voies peuvent être empruntées: 
 
• Créer un effet porte grâce à un aménagement de 

qualité. 
 
• Assurer une meilleure intégration paysagère des 

bâtiments existants par le développement de haies et 
d’arbres hautes tiges le long de la voirie. 
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