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1. Choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le
règlement
Ce chapitre explique de quelle manière les enseignements du diagnostic ont été
pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU. Le diagnostic a mis
en évidence, tous domaines confondus, les caractéristiques de la commune, ses
atouts, ses faiblesses et ses besoins.
L’élaboration du PADD puis des orientations d’aménagement et enfin la traduction
réglementaire (règlements graphique et écrit) ont été élaborés dans le souci
constant de respecter, de protéger, de valoriser l’identité et la diversité de la
commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaire à la prise en compte des
besoins de la commune et de tous ses habitants.
Le présent chapitre est organisé à partir des 3 axes du PADD :
Axe A – Maitriser le rythme de développement de la commune
Axe B – Prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers
Axe C – Maintenir le dynamisme du territoire
Pour chacun d'entre eux :
le cadre vert permet d'expliquer les raisons qui ont conduit à retenir les
orientations ;
le cadre orange précise des modalités de traduction du PADD dans le PLUi et
ses plans de secteurs ; certaines prescriptions contribuent à la prise en compte
de plusieurs objectifs du PADD et ne sont développées qu'une seule fois.
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AXE A : MAITRISER LE RYTHME DE DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE

Orientation du PADD
1 – Adapter le parc de logements aux évolutions démographiques
Afin d’assurer un meilleur équilibre entre les différentes classes d’âge et pour adapter le parc de logements aux évolutions
démographiques (vieillissement de la population, desserrement des ménages), une diversification de l’offre en logements est engagée.
2 – S’engager sur la maitrise foncière des zones de développement urbain
La commune s’engage dans la réalisation de lotissements communaux afin de s’assurer du respect des dispositions règlementaires, de
la qualité de l’exécution et de la prise en compte des besoins des habitants ou des futurs habitants.
3 – Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain
En s’appuyant sur le potentiel de renouvellement et d’évolution du bâti dans l’enveloppe urbaine actuelle ainsi que sur la mobilisation des
dents creuses, la réponse aux besoins en logements sera réalisée en partie dans l’enveloppe urbaine existante.
Les possibilités de développement identifiées en dehors de l’enveloppe urbaine de référence sont calibrées à 2,1 ha correspondant à une
extension future de la commune.
4 – Veiller à un développement urbain cohérent
Duttlenheim bénéficie d’une richesse patrimoniale et architecturale. Ainsi, les réhabilitations du bâti ancien veilleront à s’insérer dans le
tissu urbain existant et à respecter les typo-morphologies de ce type de bâti.
Les zones d’extensions urbaines sont situées dans le prolongement du bâti existant afin que ces zones soient directement connectées au
reste du village.
L’aménagement de la nouvelle zone doit permettre une collecte aisée des ordures ménagères par exemple.
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Traduction réglementaire
Règlement graphique
Le PLU prévoit un emplacement réservé en entrée de zone 1AU afin d’assurer un accès sécurisé à la future zone d’aménagement.
Pour répondre aux besoins de logements, le règlement graphique classe en zones urbaines UA et UB, les dents creuses identifiées dans
l’enveloppe urbaine.
Les fonds de parcelles des constructions situées rue de la Gare en limite avec le lotissement des Chevreuils (zones UB) sont
constructibles. Une bande inconstructible est toutefois délimitée afin de préserver la qualité de vie des habitants.
Le PLU identifie une zone à urbaniser (1AU) située en entrée de ville à proximité du cimetière en continuité du tissu bâti existant (la zone
1AU est bordée de constructions sur 3 limites) et d’une superficie d’environ 2,1 ha.
Dans la commune, l’insertion des nouveaux projets, ainsi que celles des bâtiments réhabilités est mise en œuvre au travers du
classement en zones différentes selon la typo-morphologie du bâti : la zone UA identifie le vieux village présentant des modes
d’urbanisation caractéristiques du bâti traditionnel rural, alors que la zone UB englobe le tissu à large dominante pavillonnaire, réalisé à la
périphérie du bâti ancien.
Règlement écrit
Le règlement écrit des zones UA et UB permet la constructibilité, dans les mêmes conditions de volumes et de modes d’implantation que
pour le bâti existant dans lesquels s’inscrivent les dents creuses. Les dispositions règlementaires de la zone UB et de certaines zones
UA (UA3 et UA4) visent à favoriser une meilleure utilisation du foncier : les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives
facilitent l’adaptation des constructions existantes, en permettant à la construction une implantation sur limite(s) séparative(s) sans
excéder 15 mètres (longueur maximale cumulée) et 3,5 mètres de hauteur et ainsi étendre la construction de plain-pied par exemple.
L’implantation sur limites séparatives ou proche des limites est autorisée suivant un gabarit également en zone 1AU tout en limitant la
hauteur et la longueur sur limite pour assurer un cadre de vie agréable aux habitants. D’une façon plus globale, les règles en zones UA,
UB et 1AU, d’implantation, de hauteur, d’emprise au sol ont pour objectif de favoriser un habitat plus diversifié dans ses formes et dans le
respect de typologies existantes et visent à favoriser une meilleure utilisation du foncier.
Le règlement écrit définit également, pour chaque zone, des dispositions visant à faciliter l’intégration de ces projets dans le tissu bâti
existant et la topographie : règles d’implantation et de hauteur notamment établies à partir de l’analyse du tissu. La hauteur des
constructions définies permet la réalisation de constructions individuelles ou collectives tout à fait compatibles avec la silhouette de la
commune.
Il définit, de plus, pour le secteurUA3, une implantation générale des constructions : faitage perpendiculaire à la rue.
Dans les zones à dominante d’habitat, les remblais en butte sont interdits. Des remblais entre le RdC et le terrain naturel sont toutefois
autorisés au droit des portes-fenêtres à condition que la pente de ces remblais n’excède pas 10%.
OAP
La densité de 30 à 35 logements par hectare indiquée dans l’OAP de la zone 1AU permettra de proposer des tailles de parcelles plus
réduites facilitant l’accès au logement des personnes en fonction de leurs ressources et de la taille des ménages. De plus, l’OAP précise
également un pourcentage minimal de 10% de logements aidés qui permettra de proposer une offre complète et diversifiée en termes
d’habitat.
L’OAP prévoit que les voiries soient aménagées dans leurs parties terminales pour faciliter la collecte des ordures ménagères par
exemple.
Autres
Le Droit de Préemption pour les zones U et AU est mis en place à l’approbation du PLU.
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AXE B : PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS

Orientation du PADD
5 – Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers
Le territoire communal comporte des espaces agricoles (terres cultivées et prairies) et des espaces boisés (bois du Birkenwald et
ripisylve) d’une grande importance puisqu’ils représentent environ 80% de la surface totale du ban communal. Les espaces agricoles
représentant un près de 75%. Ces espaces constituent des éléments importants du paysage de Duttlenheim et participent à l’équilibre
écologique du territoire. C’est pourquoi ils doivent être préservés d’autant plus que certains sont des espaces naturels reconnus à
l’échelle régionale (ZNIEFF type I).
6 – Poursuivre la valorisation du cadre naturel et paysager
Des ilots verts sont présents à l’intérieur de la commune ou en limite des zones urbaines. Ce sont de véritables espaces de respiration
dans le tissu urbain mais également des espaces d’accueil pour la petite faune.
Les entrées de ville sont plutôt lisibles et marqués par le front bâti. Il faut veiller à l’impact visuel des bâtiments en entrée de ville.
Les prairies et les terres agricoles très présentent offrent des visions lointaines et ouvertes d’autant plus que le relief est relativement plat.
Ainsi, il faut également veiller à l’impact visuel du bâti isolé (maisons d’habitations et abris pour animaux).
7 – Prendre en compte les risques
La commune est soumise au risque d’inondation le long du Brad d’Altorf. L’objectif est la préservation des personnes et des biens face à
ce risque, dans le respect des dispositions de l’arrêté R111-3 du bassin versant de la Bruche te de l’Ill et du PPRI de la Bruche arrêté.
Le Parc d’Activités Economiques de la Plaine de la Bruche comprend de nombreuses entreprises dont 3 susceptibles de générer des
risques ou des dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulière relatives aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). Deux établissements sont soumis à autorisation et un à enregistrement.
8 – Préserver les continuités écologiques
Les cours d’eau, les grands espaces agricoles et les espaces boisés sont déterminant dans l’armature écologique du territoire.
Duttlenheim entend préserver le fonctionnement écologique de ces espaces et notamment : les 3 corridors écologiques (axe de traversée
de la faune, le corridor de la vallée alluviale et celui du crapaud vert), les 2 réservoirs de biodiversité (milieux humides et milieux
lœssiques favorables au hamster commun) ainsi que les éléments identifiés au SRCE.
9 – Adopter les principes du développement durable
La commune s’inscrit dans les grands objectifs nationaux de réduction de consommations d’énergie et de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre, en favorisant les constructions sobres en énergie et respectueuses de l’environnement. Les dispositifs permettant une
logique d’urbanisme durable (utilisation de matériaux et/ou d’énergies renouvelables, volumes de constructions permettant les économies
d’énergies, orientation des constructions pour profiter d’apports solaires gratuits en hiver…) sont encouragés.
Il convient également de limiter l’imperméabilisation des sols pour éviter une surcharge des réseaux d’eaux pluviales, en particulier lors
de forts épisodes pluvieux ou orageux.
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Traduction réglementaire
Règlement graphique
Afin de préserver les terres cultivées et le Bois du Birkenwald, le règlement graphique prévoit le classement en zones A ou N de ces
parcelles largement inconstructibles. Ces zones A et N regroupent les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques dont la
préservation est un enjeu majeur pour la commune.
Le Bras d’Altorf et sa ripisylve sont classés en zone N pour prendre en compte leur importance paysagère et écologique.
Des zones AC ont été délimitées et qui permettent aux exploitants agricoles de construire sous conditions.
Des zones UJ sont délimitées pour permettre de préserver les ilots verts de la commune.
Règlement écrit
En zones A et N, seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous conditions. Le
règlement de la zone A autorise toutefois des constructions limitées pour les exploitants agricoles.
Le règlement écrit de la zone AC y autorise toutes les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’exploitation
agricole y compris celles nécessaires à l’artisanat et aux commerces de détail permettant aux exploitations agricoles de se diversifier. Il
fixe également des dispositions visant à faciliter l’intégration de nouveaux projets ou extensions de bâtiments dans le paysage : règles
d’implantation et de hauteur.
Afin de pérenniser l’activité agricole, la zone UA autorise sous conditions les exploitations agricoles.
Les constructions et opérations favorisant les économies d’énergies et l’implantation de projets d’urbanisme durable sont encouragées
dans la mesure où aucune disposition spécifique ne limite l’utilisation de matériaux et/ou d’énergies renouvelables en zones UA, UB et
1AU.
OAP
Pour limiter l’impact visuel des constructions en entrée de ville et gérer l’interface avec les espaces agricoles, l’OAP impose aux
bâtiments collectifs des toitures à 2 pans et une transition paysagère le long de la limite de la zone.
Une transition paysagère est également prévue en limite de zone avec la zone UA afin de préserver la qualité de vie des riverains.
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AXE C : MAINTENIR LE DYNAMISME DU TERRITOIRE
Orientation du PADD
10 – Encourager le développement des entrerpises sur le territoire
En plus du Parc d’Activités de la Plaine de la Bruche que la commune souhaite préserver, il convient de permettre le développement et
l’installation d’entreprises en cœur de ville.
11 – Prendre en compte les besoins en stationnement
La voiture reste le mode de déplacement le plus utilisé par les habitants, tant pour les trajets domicile/travail que dans le cadre des
loisirs. Pour assurer la fluidité du trafic au travers des différents routes et rues de la ville, il est nécessaire de limiter la place de la voiture
le long des voies. C’est dans cet objectif que la prise en compte, sur l’espace privé (et non le long du domaine public) des besoins en
stationnement, adaptés à la nature et à la taille de l’opération, est prévue.
12 – Maintenir et faire vivre le bon niveau d’équipement de la commune
Pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, les équipements existants sont à préserver, qu’ils soient scolaires, sportifs ou
de loisirs. Plus globalement, l’ensemble des équipements existants doit pouvoir évoluer en fonction des besoins (mais aussi des normes)
afin que leur utilisation soit optimale. Il s’agit là d’un élément de qualité de vies des habitants qui profitent de ces équipements.
13 – Mettre en valeur le patrimoine local
Duttlenheim bénéficie d’une richesse patrimoniale importante. Sont présents des calvaires et des croix monumentales (la croix de
calvaire située rue du General de Guelle est inscrite aux Monuments Historiques), des puits ou encore de nombreux édifices
remarquables. Les caractéristiques du bâtiment traditionnel alsacien sont également présentes et sont à conserver lors de réhabilitations.
14 – Encourager la mobilité alternative
Les cheminements doux existent et leur développement est encouragé même si la création de liaisons douces est délicate dans le centre
ancien densément bâti. Dans les zones de projets, la création de cheminements doux est à prendre en compte.
15 – S’inscrire dans les politiques de déplacement actées à l’échelle de l’agglomération strasbourgeoise
Il est prévu que le GCO traverse le ban communal sur sa partie Est. Une aire de service est également prévue sur le territoire de
Duttlenheim.
16 – Développer les communications numériques
La commune bénéficie d’une bonne desserte et souhaite étendre cette bonne desserte à toutes les nouvelles constructions.
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Traduction réglementaire
Règlement graphique
Le règlement délimite des zones UX et UC réservées à l’activité et des zones UE (collège, écoles etc…) réservées aux équipements.
Les zones UA identifient le centre ancien présentant des modes d’urbanisation caractéristiques du bâti traditionnel ou présentant un
ensemble architectural intéressant. Quatre zones UA sont identifiées.
Le tracé du GCO est classé en zone agricole, une zone US a été délimitée afin de permettre l’implantation d’une aire de service.
Des emplacements réservés sont inscrits pour permettre la création de pistes cyclables.
Règlement écrit
Les dispositions des zones UX et UC permettent à de nouvelles activités de s’installer et aux activités présentent de se développer. Le
règlement écrit des zones UA, UB et 1AU, au travers des destinations et des sous-destinations autorisées, permet l’implantation des
commerces et activités de proximité, d’hébergements touristiques (hors zone 1AU), de petites entrerpises ou de professions libérales.
Concernant la prise en compte des besoins en stationnement en dehors de l’espace public, le règlement écrit impose un nombre de
place minimal de places de stationnement à réaliser pour l’habitation dans toutes les zones à dominante résidentielle (hors 1AU) et en
zones UC. En zones UB et 1AU, les règles d’implantation peu restrictives par rapport aux limites séparatives et facilement adaptables
pour tous types de parcelles permettent l’implantation de garages sur limite séparative par exemple.
Les dispositions des zones UE sont peu contraignantes de façon à faciliter l’évolution des constructions existantes ou l’implantation de
nouveaux équipements.
En zones UA, des dispositions sont prises en termes d’implantation et de respect des caractéristiques architecturales des toitures des
constructions.
Les dispositions de la zone US sont peu contraignantes de façon à faciliter l’implantation de l’aire de service.
La volonté de maintenir l’accès à la desserte numérique se traduit par une disposition règlementaire imposant la mise en place de
fourreaux ou de gaines enterrées entre le domaine public et les futures constructions, afin de permettre l’intégration de réseaux et de
communication numérique au fur et à mesure de leurs réalisations.
OAP
Les principes définis dans l’OAP permettent de traduire le développement des cheminements doux.
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2. Justification des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain compris dans le PADD
2.1.

CONSOMMATION FONCIERE POUR LE LOGEMENT
Dans le but d’évaluer les besoins potentiels en logements pour les années à venir
ainsi que les surfaces à urbaniser nécessaires pour satisfaire ces besoins, un
scénario basé sur l’étude de données statistiques permet d’estimer les besoins en
logements à l’horizon 2035 en fonction de l’évolution anticipée de la population.
Pour évaluer les besoins en logements de la commune, plusieurs facteurs sont à
prendre en compte :
Le desserrement des ménages ;
Le renouvellement du parc de logements ;
L’évolution de la démographie.
A noter que les logements évoqués dans le présent chapitre correspondent à des
résidences principales.

2.1.1. Le desserrement des ménages
Le desserrement des ménages est un phénomène national, observé depuis les
années 1960, qui consiste à une diminution de la taille des ménages.
La taille des ménages va continuer à se réduire progressivement dans les années
à venir.

Evolution de la taille des ménages de la commune entre 1968 et 2016, données
INSEE 2016

OTE Ingénierie
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En 2016, à Duttlenheim, la taille moyenne des ménages s’établit à 2,40 personnes.
On estime qu’à l’horizon 2035, la taille des ménages sera de l’ordre de 2,31 soit la
moyenne entre la taille des ménages de la Communauté de Communes de la
Région de Molsheim-Mutzig (CCRMM) en 2016 soir 2,37 et entre celle du BasRhin en 2016 soit 2,25.
Cette diminution de la taille des ménages à 2,31 personnes par ménage en 2035
conduit à la création de 65 logements pour maintenir la population de la commune.

2.1.2. Le renouvellement du parc de logements
Les logements existants se renouvellent au fur et à mesure des rénovations,
réhabilitations et démolitions-reconstructions.
On retient un taux de renouvellement de 0,1% du parc global par an, soit 1 184
résidences principales x 0,001 x 19 (horizon 2035).
Ainsi les besoins liés au renouvellement du parc dont estimés à 22 logements.

2.1.3. Evolution de la démographie
La création de nouveaux logements est également nécessaire pour satisfaire la
demande liée à l’évolution de la population communale.

Simulations d’évolution de la population communale
A partir des données issues des recensements de la population effectués par
l’INSEE, 3 estimations de population de Duttlenheim en 2035 sont effectués :
le premier scénario (représenté en rose sur le graphique) suit la tendance
d’augmentation de la population communale entre 1990 et 2015 et conduit à
3 415 habitants soit une augmentation de 529 personnes ;
le second scénario (représenté en vert sur le graphique) suit la tendance
d’augmentation de la population communale entre 1968 et 2016 et conduit à
3 737 habitants soit une augmentation de 851 personnes.
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Le dernier scénario présenté, et retenu, (en violet sur le graphique) correspond au
scénario tendanciel du SCoT Bruche - Mossig entre 2011 et 2016 basé
uniquement sur le solde naturel de Duttlenheim.
Ainsi, l’objectif communal tend vers une croissance moyenne annuelle d’environ
+0,41%. Elle est supérieure à celle de l’intercommunalité (+0,33%) et comparable
à celle du département (+0,38%).
Ce scénario conduit à une augmentation de la création de logements d’environ
101 logements (nombre de personnes supplémentaires sur la taille des ménages
estimée en 2035 (2,31)).

2.1.4. Synthèse des besoins
Les besoins en logements supplémentaires, à l’horizon 2035, sont de :
65 liées au desserrement des ménages ;
22 liés au renouvellement du parc ;
101 liés à l’évolution de la population ;
Environ 190 logements à créer.

2.1.5. Les besoins en extension urbaine
Le chapitre précédent a démontré que le besoin moyen théorique de logements
supplémentaires à créer à Duttlenheim à l’horizon 2035 est d’environ 190.
Environ 80 et 100 logements pourraient être créés dans le tissu urbain auxquels il
convient d’ajouter les 49 lots du lotissement du Bois du Birkenwald en cours de
construction. Ainsi, entre 130 et 150 logements pourraient être créés dans le tissu
urbain existant.
Ainsi, le besoin en extension urbaine se situe entre 40 et 60 logements.
En considérant une densité de 30 logements par hectare et un taux de mobilisation
foncière de 80%, la surface nécessaire en extension urbaine pour la création de
nouveaux logements se situe entre 1,6 et 2,4 hectares maximum.

2.2.

CONSOMMATION FONCIERE POUR LES ACTIVITES
ECONOMIQUES
Dans un premier temps, il a été retenu de ne pas envisager de consommation
foncière supplémentaire pour des espaces d’activités.
Les entreprises sont identifiées et s’insèrent :
soit dans la zone urbaine en compatibilité avec le voisinage d’habitation ;
soit en dehors de la zone urbaine dans des périmètres clairement identifiées
(exemple de la Parc d’Activités Economiques de la Plaine de la Bruche).
En revanche, l’aménagement du GCO a conduit à définir un périmètre
constructible pour l’implantation d’une aire de service. La superficie de cette zone
est d’environ 7,3 hectares.

OTE Ingénierie
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2.3.

CONSOMMATION FONCIERE POUR LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES
Les activités agricoles sont présentes sur le territoire de Duttlenheim. En fonction
des besoins, des extensions autour des sites existants ont été délimitées. Un
nouveau site a été créé.
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3. Justification des délimitations des zones prévues
3.1.

PRESENTATION GENERALE DU ZONAGE
Pour tenir compte des diverses occupations du sol existantes et pour permettre la
mise en œuvre des orientations du PADD, 13 zones ou secteurs de zones ont été
définis ; chacun(e) d’entre eux (elles) dispose d’un règlement ou d'orientations
d'aménagement et de programmation particulières.

Zone
Urbaine

Secteur

Désignation

UA1

Centre ancien – Constructions situées le long de la rue du Général de Gaulle

UA2

Centre ancien – Autres secteurs

UA3

Centre ancien – Constructions situées le long de la rue de la Gare (partie Nord)

UA4

Centre ancien – Constructions situées le long de la rue de la Gare (partie Sud)

UB

Extensions récentes

UC

Secteur destiné à l’implantation des constructions à usage commercial

UE

Secteur principalement destiné à l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt général

UJ

Secteur de jardins

US

Secteur destiné à l’aire de service

UX

Secteur d’activités

A urbaniser

1AU

Secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation

Agricole

A

Zone agricole inconstructible

AC

Zone agricole constructible pour les exploitants agricoles

N

Zone naturelle inconstructible

Naturelle

3.2.

LES ZONES URBAINES
Dix types de zones urbaines sont délimités sur le ban communal de Duttlenheim, il
s’agit des zones UA1, UA2, UA3, UA4, UB, UC, UE, UJ, US et UX. Elles
correspondent aux zones déjà urbanisées et aux zones où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
L’identification des zones urbaines s’appuie sur deux critères : la morphologie et
les fonctions urbaines.
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a) ZONES UA – CENTRE ANCIEN
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Les zones UA correspondent au centre
ancien dans lequel est implanté le bâti
traditionnel.
Outre les fonctions centrées sur l’habitat,
cette zone comprend également des
commerces, des entreprises et des
équipements publics (mairie, église…).
Les zones UA1 et UA2 sont situées dans le
périmètre de protection des Monuments
Historiques.

Ce zonage spécifique vise par des règles
adaptées à préserver les caractéristiques
urbaines (règles d’implantation) et
architecturales (aspect des constructions)
du bâti ancien.
Les dispositions de la zone UA1 située le
long de la rue du Général de Gaulle
imposent une implantation à l’alignement et
en léger retrait sur au moins une limite
séparative.
Les dispositions de la zone U2 imposent
une implantation par rapport aux lignes de
constructions existantes et en léger retrait
sur au moins une limite séparative.
Les dispositions de la zone U3 imposent
aux
constructions
un
faitage
perpendiculaire à la rue.
Les dispositions des zones U3 et U4
permettent une implantation suivant un
gabarit.
La zone UA est à dominante d’habitat
même si les exploitations agricoles (à
condition qu’elles soient implantées sur
l’unité foncière d’une exploitation agricole
existante), les commerces, les restaurants,
les professions libérales et les
hébergements touristiques y sont autorisés
ainsi que les industries et les entrepôts
(sous conditions).

O1 – Adapter le parc de logements aux
évolutions démographiques.
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O10 – Encourager le développement des
entreprises sur le territoire.
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement
O13 – Mettre en valeur le patrimoine local.
O16 – Développer les communications
numériques.

b) ZONE UB – EXTENSIONS RECENTES
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Le secteur UB couvre le développement
linéaire le long des voies et des chemins
mais également le développement sous
formes de lotissements ou d’opérations
d’aménagement.
Il
englobe
également
l’opération
d’aménagement de 49 logements « Le Bois
du Birkenwald » en cours de réalisation.

Le secteur UB est un secteur à forte
dominante d’habitat résidentiel sous forme
majoritairement de maisons individuelles
implantées en retrait de la voie et souvent
des limites séparatives. Des activités
économiques compatibles avec la vie d’un
quartier y sont très ponctuellement
implantées.
Ce
secteur
peut
permettre
le
développement de la fonction résidentielle
dans un contexte de mixité sociale.

O1 – Adapter le parc de logements aux
évolutions démographiques.
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O10 – Encourager le développement des
entreprises sur le territoire.
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement
O16 – Développer les communications
numériques.
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c) ZONE UC – SECTEUR

DESTINE A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A

USAGE COMMERCIAL

Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Le secteur UC couvre l’actuel supermarché
situé dans le tissu urbain existant.

Les dispositions règlementaires veillent à
insérer les constructions dans le tissu
urbain (recul d’implantation par rapport aux
voies et aux limites séparatives et hauteur
des bâtiments limité).
Le règlement prévoit également de limiter
l’impact visuel des bâtiments en interdisant
les façades ou les toitures de couleurs
vives.

O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O10 – Encourager le développement des
entreprises sur le territoire.
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement.
O16 – Développer les communications
numériques.

d) ZONE UE – SECTEUR PRINCIPALEMENT DESTINE
D’EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET GENERAL

A L’IMPLANTATION

Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Le secteur UE est principalement destiné à
l’implantation d’équipements publics ou
d’intérêt général. Il englobe la salle socioculturelle, les écoles, le collège….

Les dispositions réglementaires de ce
secteur sont peu contraignantes de façon à
faciliter l’évolution des constructions
existantes ou l’implantation de nouveaux
équipements.

O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O12 – Maintenir et faire vivre le bon niveau
d’équipement de la commune.
O16 – Développer les communications
numériques.

e) ZONE UJ – SECTEUR DE JARDINS
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

La zone UJ correspond à des « zones
vertes » en cœur de ville à préserver car
elles permettent des respirations au sein du
tissu bâti.

Ce zonage spécifique vise par des règles
adaptées à permettre les constructions de
surface de plancher et de hauteur très
réduites (inférieures à 9 m² et 3 mètres de
hauteur).

O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.

f) ZONE US – SECTEUR DESTINE A L’AIRE DE SERVICE
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

La zone US est délimitée afin de permettre
l’implantation d’une aire de service.

Les dispositions réglementaires de ce
secteur sont peu contraignantes de façon à
faciliter l’implantation des nouvelles
constructions.

O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O15 – S’inscrire dans les politiques de
déplacement actées à l’échelle de
l’agglomération strasbourgeoise.
O16 – Développer les communications
numériques.
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g) ZONE UX – SECTEUR D’ACTIVITES
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Le secteur UX couvre les entreprises
actuellement implantées dans le Parc
d’Activités Economiques de la Plaine de la
Bruche.

Les dispositions règlementaires veillent à
permettre l’installation de nouvelles
activités et aux entreprises existantes de se
développer.

O7 – Prendre en compte les risques.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O10 – Encourager le développement des
entreprises sur le territoire.
O16 – Développer les communications
numériques.

3.3.

LES ZONES A URBANISER
Une zone à urbaniser est délimitée sur le ban communal de Duttlenheim au SudEst de la ville à proximité du cimetière.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, compatibles avec l’OAP, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par l’OAP et le règlement.

Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Le secteur 1AU est situé dans la continuité
du bâti existant.

Le règlement prévoit que le secteur 1AU
soit à dominante d’habitat tout en
permettant
certaines
activités
commerciales et/ou artisanales sous
conditions.
Les dispositions règlementaires s’inscrivent
dans un objectif de diversification de
l’habitat dans ses formes et dans le respect
des typologies existantes. La hauteur des
constructions individuelles ou collectives
sont tout à fait compatibles avec la
silhouette de la commune.
L’OAP vise cependant à tendre vers des
plus fortes densités que celles observées
en zones UB par exemple dans un souci
d’optimisation du foncier. L’OAP propose
également des cheminements doux.

O1 – Adapter le parc de logements aux
évolutions démographiques.
O2 – S’engager dans une politique foncière
forte.
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.
O7 – Prendre en compte les risques.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O14 – Encourager la mobilité alternative.
O16 – Développer les communications
numériques
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3.4.

LES ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles englobent l’ensemble des surfaces et secteurs à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Elle est de ce fait très largement inconstructible.

a) ZONE A – ZONE AGRICOLE INCONSTRUCTIBLE
Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Hormis au Nord-Ouest (Bois du
Birkenwald), la zone agricole encercle toute
la zone urbaine.

Ces zones agricoles sont largement
inconstructibles sauf pour les exploitants
agricoles (constructibilité limitée sous
conditions) afin de préserver notamment
les terres agricoles et les continuités
écologiques.

O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.
O8 – Préserver les continuités écologiques.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.

b) ZONE AC - ZONE

AGRICOLE CONSTRUCTIBLE POUR LES EXPLOITANTS

AGRICOLES

Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Les zones AC ont été délimitées en
fonction des besoins des exploitants
agricoles.

Ces zones agricoles doivent également
être préservées de l’urbanisation mais tout
en permettant aux exploitations agricoles
présentes de se développer ou à de
nouveaux agriculteurs de s’installer.

O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.
O8 – Préserver les continuités écologiques.
O9 – Adopter les principes du
développement durable.

3.5.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les zones naturelles et forestières comprennent les secteurs de la commune à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leurs caractères
d’espaces naturels.

Caractéristiques générales de la zone

Critères de définition de la zone

Lien avec le PADD

Les zones naturelles N correspondent
essentiellement au Bois du Birkenwald et à
la ripisylve le long du Bras d’Altorf.

Les zones naturelles ont été délimitées à
partir de l’usage des sols et le maintien de
la biodiversité. Elles sont largement
inconstructibles.
Les constructions existantes n’ont pas
vocation à se développer. L’aménagement
et la réfection de ces constructions sont
toutefois autorisés.

O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
O8 – Préserver les continuités écologiques.
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3.6.

SUPERFICIE DES ZONES
Le différentiel éventuel de surface par rapport à la superficie officielle du ban
communal est lié à la numérisation du plan de zonage sur le Système
d’Information Géographique.
Dénomination des zones

Superficie au POS en ha

Superficie au PLU en ha

ZONES URBAINES
UA

28,0

UA1

7,2

UA2

18,6

UA3

3,8

UA4

1,9

UB

47,7

UC

3,7
0,9

UE

7,1

15,0

UJ

0,7

US

7,3

UX

56,7

UX1

56,6
1,5

Total

139,5

167,3

ZONES A URBANISER
NA1

11,6

NAE

8,4

NAX

7,3

IINA

15,0

1AU

2,1
Total

42,3

2,1

ZONES AGRICOLES
NC

589,2

A

607,7

AC

20,7
Total

589,2

628,4

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
ND

97,8

N

70,3
Total
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Dénomination des zones
TOTAL GENERAL

OTE Ingénierie

Superficie au POS en ha

Superficie au PLU en ha

868,8

868,1
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4. Cohérence des OAP avec les orientations et objectifs
du PADD
Le tableau ci-dessous reprend les différents principes retenus pour le secteur 1AU
faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et
illustre la cohérence avec les orientations et objectifs du PADD.

Principe(s) retenu(s) dans l’OAP

Cohérence avec le PADD
Justification de la cohérence OAP/PADD

Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Les logements collectifs s’implantent le long de la limite Nord-Est
de la zone 1AU.

AXE B – Prendre en compte les enjeux environnementaux et
paysagers

Pour minimiser l’impact visuel des logements collectifs en entrée
de ville, la toiture de ces logements sera à 2 pans.

Orientation 6 – Poursuivre la valorisation du cadre naturel et
paysager

Toutes les constructions, hormis les carports, s’implantent à 3
mètres minimum de l’alignement par rapport à la voie principale.
Une zone de transition végétale devra être implantée en
périphérie de la zone de projet entre la zone de projet et la zone
agricole et entre la zone de projet et la zone UA1.

Il s’agit dans ce secteur de minimiser l’impact des nouvelles
constructions en entrée de ville mais également de préserver la
qualité de vie des riverains.

Mixité fonctionnelle et sociale
Une densité de 30 à 35 logements par hectare sera recherchée
et pourra passer par une diversité de taille des parcelles,
l’implantation de logements intermédiaires…
Un pourcentage minimal de 10% de logements aidés est
demandé pour l’ensemble de la zone.

AXE A – Maitriser le rythme de développement de la commune
Orientation 1 – Adapter le parc de logements aux évolutions
démographiques
Orientation 3 – Limiter la consommation foncière, l’étalement urbain
et le mitage territorial
La commune s’inscrit dans un objectif clair de diversification de
l’offre de logements et de limitation de consommation foncière
permettant d’assurer la cohérence de l’urbanisation et l’utilisation
optimale du foncier.
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Principe(s) retenu(s) dans l’OAP

Cohérence avec le PADD
Justification de la cohérence OAP/PADD

Préservation de l’environnement
La gestion des eaux sera assurée par infiltration ou par
rétentions à la parcelle.

AXE B – Prendre en compte les enjeux environnementaux et
paysagers

L’organisation viaire et parcellaire tendra à favoriser des
implantations des constructions qui permettront d’exploiter les
apports solaires passifs et l’implantation des panneaux solaires
thermiques et/ou photovoltaïques.

Orientation 9 – Adopter les principes de développement durable

A moins 25% de la surface de l’unité foncière non affectée à la
construction doit rester perméable aux eaux pluviales.

L’objectif est d’une part de préserver la ressource en eau en
favorisant la réutilisation des eaux de pluie et, d’autre part, de limiter
les apports d’eaux pluviales dans les réseaux.
Il s’agit également de
environnementaliste durable.

s’inscrire

dans

une

démarche

Desserte des terrains par les voies et les réseaux
Deux accès sont à prévoir : l’un depuis la rue du Général de
Gaulle et l’autre depuis la rue des Vergers.
La voirie principale depuis la rue du Général de Gaulle a une
emprise minimale de 10 mètres et est aménagée dans sa partie
terminale (aire de retournement).
Les voiries secondaires sont également aménagées dans leurs
parties terminales.
Des cheminements doux à l’intérieur de la zone sont à prévoir.
Le secteur se raccorde sur les réseaux existants situés à
proximité. Le raccordement aux réseaux existants est
obligatoire.

OTE Ingénierie

AXE A – Maitriser le rythme de développement de la commune
Orientation 4 – Veiller à un développement urbain cohérent.
AXE C – Maintenir le dynamisme du territoire
Orientation 14– Encourager la mobilité alternative
L’objectif est de permettre un lien avec les autres quartiers par un
cheminement doux et d’assurer des accès aisés à la zone
d’aménagement tout en limitant l’impact du trafic routier du à ces
nouvelles constructions dans la commune.
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5. Nécessité des dispositions édictées par le règlement
pour la mise en œuvre du PADD et complémentarité de
ces dispositions avec les OAP
5.1.

DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions générales du règlement précisent :
Le champ d'application du règlement ;
La définition des différentes zones et des secteurs de zones qui couvrent le
territoire et des différents périmètres portés sur le plan de règlement ;
La définition d'un certain nombre de termes employés dans le règlement.
Les schémas figurant au règlement ont, sauf mention particulière, valeur
d'illustration.

5.2.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES DES ACTIVITES
Les tableaux ci-dessous présentent synthétiquement l'ensemble des constructions,
usages et activités et précisent pour chaque zone ou secteur de zone, lesquels
font l'objet d'interdiction, de conditions particulières ou en l'absence de mention
dans le règlement écrit sont autorisées.
UA

UB

UC

UE

UJ

US

UX

1AU

A

AC

N

CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS
Exploitation agricole et forestière
•

Exploitation agricole

•

Exploitation forestière

Habitation
•

Logement

•

Hébergement

Commerce et activité de service
•

Artisanat et commerce de détail

•

Restauration

•

Commerce de gros

•

Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle

•

Hébergement hôtelier et touristique

•

Cinéma

26/64
Document de travail - version 14/08/2019

OTE Ingénierie

PLAN LOCAL D'URBANISME DE DUTTLENHEIM
Rapport de présentation
EXPLICATIONS DES CHOIX

UA

UB

UC

UE

UJ

US

UX

1AU

A

AC

N

Equipements d'intérêt collectif et services publics
•

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés

•

Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés

•

Etablissements d’enseignement, de
santé et d’action sociale

•

Salles d’art et de spectacles

•

Equipements sportifs

•

Autres équipements recevant du
public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
•

Industrie

•

Entrepôt

•

Bureau

•

Centre de congrès et d’exposition
Autorisé

Interdit

Soumis à condition

Pour les constructions, elles sont interdites en zones agricoles et naturelles car
ces zones ne sont pas des espaces à construire en conformité avec les articles
R151-23 et R151-25 du code de l’urbanisme. Néanmoins, quelques constructions
sont possibles sous conditions. Il s’agit de construction à destination :
agricole (y compris les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien du
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréés)
pour les exploitants agricoles en zone A (sous conditions) et AC ;
d’habitation pour les exploitants agricoles en zone AC ;
« artisanat et commerce de détail » en zone AC permettant la diversification
des exploitations agricoles ;
de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
pour les zones A, AC et N à condition de ne pas être incompatible avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ;

OTE Ingénierie
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En zone N, l’aménagement et la réfection des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU sans changement de destination sont autorisés.
En zones urbaines (UA et UB) et à urbaniser, les constructions interdites restent
rares en lien avec l’article R151-18 du code de l’urbanisme. Seules les
exploitations forestières, les commerces de gros, les entrepôts (uniquement en
zones UB et 1AU) et les centres de congrès et d’exposition sont interdits en raison
de l’absence de besoin dans les zones urbaines ou de leur dimension inadaptée
pour un village où de la gêne que pourrait occasionner ce type de constructions
(accès, nuisances sonores etc…).
Quelques constructions sont interdites ou soumises à condition, il s’agit :
des exploitations agricoles : seules les exploitations en zones UA et UB sont
autorisées à condition qu’elles soient implantées sur l’unité foncière d’une
exploitation agricole existante ;
des constructions liées à « l’artisanat et commerce de détail » en zones UA,
UB et 1AU qui sont autorisées à condition que la surface de plancher ne
dépasse pas 300 m² ;
des industries : autorisées en zones UA et UB à condition qu’elles constituent
une nouvelle construction artisanale du secteur de la construction ;
des entrepôts : autorisés en zone UA à condition que la surface de plancher ne
dépasse pas 100 m² ;
des exploitations agricoles, des restaurants, des hébergements hôteliers et
touristiques, des industries et des bureaux en zone 1AU qui sont interdites
puisque la vocation de cette zone est à dominante d’habitat.
La vocation de la zone UC est d’accueillir des constructions à usage commercial.
Ainsi, plusieurs constructions sont interdites ou soumises à condition, il s’agit :
des exploitations agricoles et forestières ;
des habitations ;
des restaurants : autorisés à condition qu’ils soient intégrés à un ensemble
commercial ;
des commerces de gros, des activités de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle, des hébergements hôteliers et touristiques et des cinémas ;
des industries ;
des entrepôts et des bureaux : autorisés à condition qu’ils soient liés à une
activité commerciale.
La vocation de la zone UE est d’accueillir des équipements d’intérêt collectif et des
services publics.
Ainsi, plusieurs constructions sont interdites, il s’agit :
des exploitations agricoles et forestières ;
des habitations ;
des commerces et des activités de service ;
des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
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La zone UJ est un secteur de jardins à préserver. Toutes les constructions y sont
interdites, hormis :
les logements : à condition que l’emprise au sol et la hauteur de la construction
soient limitées et qu’elle ne soit pas raccordée aux réseaux ;
les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
La vocation de la zone US est d’accueillir des constructions destinées à l’aire de
service. Ainsi, plusieurs constructions sont interdites ou soumises à condition, il
s’agit :
des exploitations agricoles et forestières ;
des habitations ;
des restaurants : autorisés à condition qu’ils soient intégrés à un ensemble
commercial ;
des commerces de gros, des hébergements hôteliers et touristiques et des
cinémas ;
des équipements d’intérêt collectif et des services publics ;
des autres activités des secteurs secondaire et tertiaire.
La zone UX est un secteur d’activités. Les exploitations agricoles et forestières et
les habitations sont donc interdites.
UA

UB

UC

UE

UJ

US

UX

1AU

A

AC

N

USAGE ET AFFECTATION DES SOLS
Terrasse de plain-pied
Mur
Clôture
Caveau et monument funéraire
Habitation légère de loisir
Eolienne terrestre
Ouvrage de production
d’énergie solaire

électrique

Ligne électrique
Ouvrage d’infrastructure
Châssis et serre
Plateforme et fosse
Aménagement
o

Affouillement et exhaussement

o

Aménagement ou mise à disposition
des campeurs de terrain

o

Terrain

OTE Ingénierie

pour

résidences
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UA

UB

UC

UE

UJ

US

UX

1AU

A

AC

N

démontables
o

Terrain de camping

o

Parc résidentiel de loisirs

o

Terrain pour la pratique des sports
ou loisirs motorisés

o

Parc d’attraction

o

Golf

o

Aire de jeux et de sport

o

Aire de stationnement ouverte au
public

o

Dépôts de véhicule, garage collectif
de caravanes, résidence mobile de
loisirs

o

Aire d’accueil et terrains familiaux
des gens du voyage
Autorisé

Interdit

Les caveaux et les monuments funéraires sont interdits dans toutes les zones afin
de les orienter vers le nouveau cimetière classé en UE.
Les habitations légères de loisir sont interdites car aucune zone spécifique à ce
type d’occupation du sol n’est souhaitée sur le territoire de Duttlenheim.
Les châssis et serres, les plateformes et fosses sont nécessaires aux activités
agricoles, elles sont donc interdites dans toutes les zones urbaines, à urbaniser et
les zones agricoles non constructibles et naturelles.
Les terrasses de plain-pied et les murs (uniquement pour les zones A et N) et les
clôtures (uniquement en zone A) sont interdits dans les zones où la constructibilité
est limitée à soir les zones UJ, A et N.
Au niveau des aménagements, ils sont tous interdits à l’exception de quelques-uns
qui restent nécessaires pour le territoire de Duttlenheim, il s’agit :
des affouillements et exhaussements du sol dans toutes les zones ;
des aires de jeux et de sport en zones urbaines et à urbaniser (UA, UB, UC,
UE, US et 1AU) pour assurer des loisirs de proximité aux habitants ;
des aires de stationnement ouvertes au public dans toutes les zones exceptées
les zones de jardins et naturelles (UJ et N) pour organiser les besoins du
territoire ;
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des dépôts de véhicule, garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de
loisir en zone UE, seule zone dont la vocation serait susceptible d’accueillir ce
genre d’aménagement.

5.3.

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
a) ZONE UA

Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol s'implante en respectant
un recul de 6 mètres par rapport aux
berges des cours d'eau.
Les remblais en butte sont interdits.
Toutefois, des remblais de raccordement
entre le rez-de-chaussée et le terrain
naturel sont autorisés au droit des portesfenêtres lorsque la pente de ces remblais
n’excède pas 10%.
Dans le secteur UA3, les constructions
principales s’implantent avec un faitage
perpendiculaire à la rue de la Gare.

Cette disposition vise à s’inscrire dans les
orientations fixées par le SDAGE et assure
la préservation des ripisylves.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O8 – Préserver les continuités écologiques.
O13 – Mettre en valeur le patrimoine local.

Afin d’assurer une bonne insertion des
constructions dans le paysage environnant,
les modifications du terrain naturel sont
limitées.
Dans le secteur UA3, les règles édictées
visent à préserver les caractéristiques très
particulières des constructions situées rue
de la Gare dont les faitages sont
perpendiculaires à la rue.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol s'implante en respectant
un recul de 6 mètres par rapport aux
berges des cours d'eau.
Les remblais en butte sont interdits.
Toutefois, des remblais de raccordement
entre le rez-de-chaussée et le terrain
naturel sont autorisés au droit des portesfenêtres lorsque la pente de ces remblais
n’excède pas 10%.

Cette disposition vise à s’inscrire dans les
orientations fixées par le SDAGE et assure
la préservation des ripisylves.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O8 – Préserver les continuités écologiques.

OTE Ingénierie

Afin d’assurer une bonne insertion des
constructions dans le paysage environnant,
les modifications du terrain naturel sont
limitées.
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c) ZONE UC
Non règlementé.

d) ZONE UE
Non règlementé.

e) ZONE UJ
Non règlementé.

f) ZONE US
Non règlementé.

g) ZONE UX
Non règlementé.

h) ZONE 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

Les remblais en butte sont interdits.
Toutefois, des remblais de raccordement
entre le rez-de-chaussée et le terrain
naturel sont autorisés au droit des portesfenêtres lorsque la pente de ces remblais
n’excède pas 10%.

Afin d’assurer une bonne insertion des
constructions dans le paysage environnant,
les modifications du terrain naturel sont
limitées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

i) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
15 mètres des berges et des cours d’eau.
Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
30 mètres des lisières forestières.

Ces dispositions visent à s’inscrire dans les
orientations fixées par le SDAGE et celles
fixées par le SCoT de la Bruche et assurent
la préservation des ripisylves et des
espaces naturels
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k) ZONE N
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
15 mètres des berges et des cours d’eau.
Toute construction ou installation doit être
édifiée à une distance au moins égale à
30 mètres des lisières forestières.

Ces dispositions visent à s’inscrire dans les
orientations fixées par le SDAGE et celles
fixées par le SCoT de la Bruche et assurent
la préservation des ripisylves et des
espaces naturels

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
O8 – Préserver les continuités écologiques.

5.3.2. Implantation par rapport aux voies publiques ou
privées
a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Dans le secteur UA1
La totalité du nu de la façade sur rue des
constructions doit être édifiée à
l’alignement des voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.
Il peut être dérogé à la règle de l’alinéa
précédent si un mur plein d’une hauteur
comprise entre 1,8 et 2,3 mètres est érigé
sur la totalité de l’alignement (hors portail).
Dans ce cas, la totalité du nu de la façade
des constructions s’implante à une distance
maximale de 5 mètres par rapport à
l’alignement.
Les ouvertures (type porte de garage,
accès direct…) sur les voies des
constructions destinées au stationnement
des véhicules automobiles ou des cycles
sont interdites sur les voies.
Dans le secteur UA2
La totalité du nu de la façade sur rue des
constructions doit être édifiée soit dans une
bande formée par le prolongement des
façades des constructions voisines existant
de part et d’autre, soit à l’alignement des
voies publiques ou privées existantes, à
modifier ou à créer.

Dans les secteurs UA, les règles édictées
visent à préserver les caractéristiques très
particulières du bâti traditionnel alsacien et
notamment sa volumétrie.
Les règles d’implantation permettent d’à
assurer la continuité du front bâti.

OTE Ingénierie

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O13 – Mettre en valeur le patrimoine local.

Cette disposition vise à assurer la sécurité
sur une voie où le trafic est important.

Les règles d’implantation permettent d’à
assurer la continuité du front bâti.
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Les débords de toiture sur l’emprise
publique sont autorisés à condition que la
hauteur de la construction soit supérieure à
4,5 mètre et sont limités à 45 cm.
Dans le secteur UA3
La totalité du nu de la façade sur rue des
constructions doit être édifiée dans une
bande formée par le prolongement des
façades des constructions voisines existant
de part et d’autre.
Dans le secteur UA4
La totalité du nu de la façade sur rue des
constructions s’implante :




Cette disposition vise à assurer la sécurité
sur les voies.

Les règles d’implantation permettent d’à
assurer la continuité du front bâti.

Les règles d’implantation permettent d’à
assurer la continuité du front bâti.

entre 2 et 4 mètres par rapport à
l’alignement
pour
les
constructions situées rue de la
Gare.
avec un retrait minimum de 4
mètres par rapport à l’alignement
pour les constructions situées
dans les autres rues.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Le nu de la façade des constructions
s’implante à une distance comprise entre 3
et 5 mètres par rapport à l’alignement des
voies publiques ou privées existantes, à
modifier ou à créer.
Les carports peuvent s’implanter à
l’alignement.
Les annexes s’implantent à une distance
d’au moins 3 mètres par rapport à
l’alignement des voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.

L’implantation des constructions prend des
dispositions en faveur de la préservation
d’une structure urbaine de type extension
récente tout en permettant la densification
de ces espaces. L’implantation par rapport
aux voies vise à pérenniser les modes
d’implantation en retrait de la voie (hormis
pour les carports) afin de permettre le
stationnement des véhicules devant la
construction
tout
en
permettant
l’implantation en seconde ligne.
Toujours dans un souci, de préservation de
la structure urbaine, les annexes ne
peuvent
s’implanter
devant
les
constructions principales.
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c) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction doit respecter un recul
minimum de 10 mètres par rapport à
l’alignement des voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.

L’implantation des constructions visent à
respecter un recul par rapports aux voies
publiques ou privées pour une bonne
visibilité des usagers.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

d) ZONE UE
Non règlementé.

e) ZONE UJ
Non règlementé.

f) ZONE US
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction doit respecter un recul
minimum de 15 mètres par rapport à
l’alignement des voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.

L’implantation des constructions visent à
respecter un recul par rapports aux voies
publiques ou privées pour une bonne
visibilité des usagers.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

g) ZONE UX
Règles édictées

Justification de la règle

Le nu de la façade des constructions
s’implante à une distance au moins égale :

L’implantation des constructions visent à
respecter un recul par rapports aux voies
publiques ou privées pour une bonne
visibilité des usagers.
Pour des raisons de sécurité, un recul
minimal d’implantation est obligatoire le
long de la RD147.




à 25 mètres de l’axe de la RD
147 ;
à 10 mètres par rapport à
l’alignement des voies publiques
ou privées existantes à modifier
ou à créer.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O10 – Encourgaer le développement des
entrerpises sur le territoire.

h) ZONE 1AU
Non règlementé.

OTE Ingénierie
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i) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Le nu de la façade de toute construction
doit être édifiée en respectant un recul
minimal de :

L’implantation des constructions visent à
respecter un recul par rapports aux voies
publiques ou privées pour une bonne
visibilité des usagers.
Pour des raisons de sécurité, un recul
minimal d’implantation est obligatoire le
long des RD.





20 mètres par rapport à l’axe
central de la RD392 ;
15 mètres par rapport à l’axe
central des autres RD ;
6 mètres par rapport à l’axe des
autres voies publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.

j) ZONE N
Non règlementé.

5.3.3. Implantation par rapport aux limites séparatives
a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Dans les secteurs UA1 et UA2
Pour au moins une limite séparative
latérale, le nu de la façade des
constructions s’implante :

La règle vise à conserver le mode
d’implantation du bâti traditionnel « en
schlupf » ou sur limites.





soit en respectant un recul
minimum de 0,80 mètre ; ce recul
peut
être
réduit
jusqu’à
0,50 mètre si un bâtiment est
implanté sur la parcelle voisine
au droit du bâtiment projeté avec
un recul par rapport à la limite
séparative considérée compris
supérieur à 0,30 m et inférieur à
0,80 m ;
soit sur limite séparative.
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Dans les secteurs UA3 et UA4
Sauf dispositions spécifiques précisées au
règlement graphique, les constructions
doivent être comprises dans un gabarit
formé par une verticale de 3,5 mètres de
hauteur mesurée en tout point de la limite
parcellaire du terrain naturel avant travaux
et d’une oblique de 45° prenant appui sur
le point de la verticale.
Dans l’ensemble de la zone UA
Les piscines s’implantent à une distance au
moins égale à 1 mètre de la limite
séparative.
La longueur maximale cumulée des
façades implantées sur limite séparative ou
à moins de 1 mètre de la limite ne doit pas
excéder 15 mètres.

L’implantation par rapport aux limites
séparatives permet d’optimiser le foncier en
autorisant les constructions sur limite(s) ou
proche des limites tout en veillant à la
qualité de vie des habitants en imposant
une hauteur et une longueur sur limite(s).

Pour des raisons techniques de mise en
œuvre et pour pérenniser les installations,
les piscines doivent s’implanter en retrait
des limites séparatives.
Cette disposition vise à conserver la qualité
de vie des habitants.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

Les constructions doivent être comprises
dans un gabarit formé par une verticale de
3,5 mètres de hauteur mesurée en tout
point de la limite parcellaire du terrain
naturel avant travaux et d’une oblique de
45° prenant appui sur le point de la
verticale.
La longueur maximale de la façade
implantée sur limite séparative ou à moins
de 1 mètre de la limite ne doit pas excéder
15 mètres.
Les piscines s’implantent à une distance au
moins égale à 1 mètre de la limite
séparative.

L’implantation par rapport aux limites
séparatives permet d’optimiser le foncier en
autorisant les constructions sur limite(s) ou
proche des limites tout en veillant à la
qualité de vie des habitants en imposant
une hauteur et une longueur sur limite(s).

O1 – Adapter le parc de logements aux
évolutions démographiques.
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
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Pour des raisons techniques de mise en
œuvre et pour pérenniser les installations,
les piscines doivent s’implanter en retrait
des limites séparatives.
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c) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

Les constructions s’implantent avec un
recul minimum des limites séparatives de :

Les constructions s’implantent en retrait
des limites séparatives, les zones
contiguës étant des zones à dominante
d’habitat.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O10 – Encourager le développement des
entrerpises sur le territoire.




3 mètres pour les bâtiments
ayant une emprise inférieure ou
égale à 400 m² ;
6 mètres pour les bâtiments
ayant une emprise supérieure à
400 m².

d) ZONE UE
Non règlementé.

e) ZONE UJ
Règles édictées

Justification de la règle

Les constructions s’implantent à une
distance minimale de la limite séparative de
0,5 mètre.

Afin d’assurer un entretien autour des
constructions, ces dernières doivent
s’implanter à au moins 0,5 mètre des
limites séparatives

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.

f) ZONE US
Non règlementé.

g) ZONE UX
Règles édictées

Justification de la règle

Le nu de la façade des constructions
s’implantent à une distance au moins égale
à 3 mètres des limites séparatives.

L’implantation par rapport aux limites
séparatives permet notamment l’extension
des entrerpises existantes.
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h) ZONE 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

Les constructions doivent être comprises
dans un gabarit formé par une verticale de
3,5 mètres de hauteur mesurée en tout
point de la limite parcellaire du terrain
naturel avant travaux et d’une oblique de
45° prenant appui sur le point de la
verticale.
Sur les limites avec la zone UE, les
constructions principales s’implantent à une
distance au moins égale à 5 mètres de la
limite séparative.
Les piscines s’implantent à une distance au
moins égale à 1 mètre de la limite
séparative.
La longueur maximale de la façade
implantée sur limite séparative ou à moins
de 1 mètre de la limite ne doit pas excéder
15 mètres.

L’implantation par rapport aux limites
séparatives permet d’optimiser le foncier en
autorisant les constructions sur limite(s) ou
proche des limites tout en veillant à la
qualité de vie des habitants en imposant
une hauteur et une longueur sur limite(s).

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Un recul de 5 mètres est imposé par
rapport au cimetière.

Pour des raisons techniques de mise en
œuvre et pour pérenniser les installations,
les piscines doivent s’implanter en retrait
des limites séparatives.

i) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Le nu de la façade des constructions
s’implantent à une distance au moins égale
à 3 mètres des limites séparatives.
Les piscines s’implantent à une distance au
moins égale à 1 mètre de la limite
séparative.

L’implantation par rapport aux limites
séparatives permet d’optimiser le foncier.
Pour des raisons techniques de mise en
œuvre et pour pérenniser les installations,
les piscines doivent s’implanter en retrait
des limites séparatives.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O3 – Limiter la consommation foncière et
l’étalement urbain.
O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.

j) ZONE N
Non règlementé.
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5.3.4. Emprise au sol
a) ZONES UA, UB, UC, UE, US, UX, 1AU, A ET N
Non règlementé.

b) ZONE UJ
Règles édictées

Justification de la règle

L’emprise au sol de la construction
n’excèdera pas 9 m.

La volumétrie est encadrée à travers une
limitation d’emprise au sol afin de maintenir
les espaces de jardin en zone urbaine.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Protéger la valorisation du cadre
naturel et paysager.

5.3.5. Hauteur des constructions
a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à :

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le bâti existant.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.




13 mètres au faitage dans les
secteurs UA1 et UA2 ;
9 mètres au faitage dans les
secteurs UA3 et UA4.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à 13 mètres au faitage.
La hauteur totale des carports est limitée à
2,5 mètres hors tout.

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le bâti existant.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

c) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à :

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le bâti existant.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.




13 mètres au faitage ;
9 mètres à l’acrotère.
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d) ZONE UE
Non règlementé.

e) ZONE UJ
Règles édictées

Justification de la règle

La hauteur totale des constructions est
limitée à 3 mètres.

En plus de l’emprise au sol, la volumétrie
est encadrée à travers une limitation de la
hauteur afin de maintenir les espaces de
jardin en zone urbaine.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Protéger la valorisation du cadre
naturel et paysager.

f) ZONE US
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à 12 mètres hors tout.

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le type de bâti autorisé
dans cette zone.

O15 – S’inscrire dans les politiques de
déplacement actées à l’échelle de
l’agglomération strasbourgeoise.

g) ZONE UX
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à 12 mètres hors tout.

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le bâti existant.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

h) ZONE 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

La hauteur totale des constructions est
limitée à 13 mètres au faitage.
La hauteur totale des carports est limitée à
2,5 mètres hors tout.

La limitation de hauteur est exprimée en
cohérence avec le bâti existant en zone
UB.

OTE Ingénierie

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
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i) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La hauteur totale des constructions est
limitée à :

La volumétrie est encadrée à travers une
limitation de hauteur dans la zone agricole.

O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.



9 mètres au faîtage pour les
constructions
à
usage
d’habitation ;
 12 mètres au faîtage pour les
autres constructions.
La hauteur totale des abris de pâture est
limitée à 3,5 mètres.

j) ZONE N
Non règlementé.

5.4.

QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
TOUTES ZONES

Règles édictées

Justification de la règle

Les affouillements et exhaussements du sol sont limités :





aux constructions, usage et affectation du sol admis dans la zone ;
aux fouilles archéologiques ;
aux compensations hydrauliques ou environnementales ;
aux protections contre les risques et les nuisances.

5.4.1. Caractéristiques
constructions

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O5 – Protéger les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
O7 – Prendre en compte les risques.
O8 – Préserver les continuités écologiques.

architecturales

des

façades

des

a) ZONES UA, UB, UE, UJ, US, UX, 1AU ET N
Non règlementé.
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b) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Les matériaux de surfaces extérieures des
bâtiments à implanter devront être traités
de manière à optimiser l’insertion des
bâtiments dans leur environnement en
évitant les teintes vives. Ils devront être non
réfléchissants et dans des teintes qui
s’insèrent dans leur environnement proche.

Les caractéristiques architecturales pour
les façades sont exprimées afin d’assurer
une bonne intégration des nouvelles
constructions dans le bâti environnant et
dans le paysage.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

c) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Les matériaux de surfaces extérieures des
bâtiments à implanter devront être traités
de manière à optimiser l’insertion des
bâtiments dans leur environnement en
évitant les teintes vives. Ils devront être
d’aspect naturel, non réfléchissants sauf
pour les installations photovoltaïques et
dans des teintes qui s’insèrent dans leur
environnement proche.

Les caractéristiques architecturales pour
les façades sont exprimées afin d’assurer
une bonne intégration des nouvelles
constructions et afin de limiter leur impact
visuel.

OTE Ingénierie

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.
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5.4.2. Caractéristiques
constructions

architecturales

des

toitures

des

a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Les toitures des bâtiments principaux
seront à deux pans.
La pente des toitures des constructions
sera comprise entre 40 et 52°.
Les toitures à un pan ou les toitures plates
sont autorisées pour les extensions ou les
constructions dont l’emprise au sol est
inférieure à 30 m² et la hauteur inférieure à
3,5 mètres.
Des adaptations des pentes peuvent
également être admises pour certaines
éléments du bâti, s’ils sont de faible
importance au regard du projet d’ensemble
(demi-croupes, coyaux, auvents, appentis,
lucarnes, pergolas,…).
A l’exception des vérandas et auvents, la
couverture des volumes principaux sera
réalisée en tuiles (de préférence plates) ou
en matériau qui rappelle l’aspect des tuiles
et de façon homogène ; la couleur des
toitures des constructions devra rappeler
celle de la terre cuite rouge à brun.

Les caractéristiques architecturales pour
les toitures sont exprimées afin de garantir
la préservation du patrimoine local et
d’éviter les disfonctionnements en cas de
nouvelles constructions. Des adaptations
mineures sont toutefois acceptées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O13 – Mettre en valeur le patrimoine local.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Les toitures des bâtiments principaux
seront à deux pans.
La pente des toitures des constructions
sera comprise entre 30 et 45°.
Les toitures à un pan ou les toitures plates
sont autorisées pour les extensions ou les
constructions dont l’emprise au sol est
inférieure à 30 m² et la hauteur inférieure à
3,5 mètres.

Les caractéristiques architecturales pour
les toitures sont exprimées afin d’assurer
une bonne intégration des nouvelles
constructions dans le bâti environnant et
dans le paysage. Des adaptations
mineures sont toutefois acceptées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

c) ZONE UC, UE, UJ, UX, 1AU ET N
Non règlementé.
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d) ZONE A
Règles édictées

Justification de la règle

Les toitures des bâtiments principaux
seront à deux pans.
La pente des toitures des constructions
sera comprise entre 30 et 45°.
Les toitures à un pan ou les toitures plates
sont autorisées pour les extensions ou les
constructions dont l’emprise au sol est
inférieure à 30 m² et la hauteur inférieure à
3,5 mètres.

Les caractéristiques architecturales pour
les toitures sont exprimées afin d’assurer
une bonne intégration des nouvelles
constructions et à limiter leur impact visuel.
Des adaptations mineures sont toutefois
acceptées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.

5.4.3. Caractéristiques architecturales des clôtures
a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Dans les secteurs UA3 et UA4, les
clôtures à l’alignement sont constituées
d’un mur bahut d’une hauteur maximale de
0,7 mètre éventuellement surmonté d’un
dispositif à claire-voie.
La hauteur maximale des clôtures
n’excédera pas :

Les caractéristiques architecturales pour
les clôtures sont exprimées afin de garantir
la préservation du patrimoine local et
d’éviter les disfonctionnements en cas de
nouvelles constructions.
La limitation de hauteur des clôtures est
exprimée en cohérence avec le bâti
existant.





1,2 mètre dans les secteurs UA3
et UA4 ;
2,3 mètres à l’alignement dans
les secteurs UA1 et UA2 ;
2 mètres sur les autres limites
dans les secteurs UA1 et UA2.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.
O13 – Mettre en valeur le patrimoine local.

b) ZONE UB
Règles édictées
La hauteur maximale des
n’excédera pas à 2 mètres.

Justification de la règle
clôtures

La limitation de hauteur des clôtures est
exprimée en cohérence avec le bâti
existant.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

c) ZONE UC, UE, UJ, US ET N
Non règlementé.

OTE Ingénierie

45/64
Document de travail - version 14/08/2019

PLAN LOCAL D'URBANISME DE DUTTLENHEIM
Rapport de présentation
EXPLICATIONS DES CHOIX

d) ZONE UX
Règles édictées

Justification de la règle

Les murs pleins sont interdits.
Les clôtures sont composées d’un grillage
surmontant éventuellement un muret d’une
hauteur maximale de 0,60 mètre.
La hauteur maximale des clôtures
n’excédera pas à 2 mètres.

Les caractéristiques architecturales pour
les clôtures sont exprimées afin de
s’insérer dans le bâti environnant.
La limitation de hauteur des clôtures est
exprimée en cohérence avec le bâti
existant.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

e) ZONE 1AU
Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP

La limitation de hauteur des clôtures est
exprimée en cohérence avec la zone UB.

O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Règles édictées
La hauteur maximale des
n’excédera pas à 2 mètres.

clôtures

f) ZONE A
Règles édictées
La hauteur maximale des
n’excédera pas à 2 mètres.
Les murs pleins sont interdits.

5.5.

Justification de la règle
clôtures

Les dispositions pour les caractéristiques et
les hauteurs des clôtures permettent de
limiter leur impact visuel.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O6 – Poursuivre la valorisation du cadre
naturel et paysager.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.5.1. Part des surfaces non imperméabilisées
a) ZONE UA
Règles édictées

Justification de la règle

Au moins 20% de la surface de l’unité
foncière non affectée à la construction doit
rester perméable aux eaux pluviales.

La part des surfaces non imperméabilisées
est définie pour permettre l’infiltration des
eaux pluviales et pour permettre un tissu
urbain aéré.
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b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Au moins 25% de la surface de l’unité
foncière non affectée à la construction doit
rester perméable aux eaux pluviales.

La part des surfaces non imperméabilisées
est définie pour permettre l’infiltration des
eaux pluviales et pour permettre un tissu
urbain aéré.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O9 – Adopter les
développement durable.

principes

du

c) ZONES UC, UE, UJ, US, UX, 1AU, A ET N
Non règlementé.

5.5.2. Obligations en matière de réalisations d'espaces libres
et de plantations, d'aires de jeux et de loisirs
a) ZONES UA, UB, 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

Les espaces libres de toute construction
ainsi que les aires de stationnement
doivent être aménagés et entretenus.

Les dispositions règlementaires visent à
améliorer l’insertion des nouvelles
constructions dans le bâti environnant.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement cohérent.

b) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Les aires de stationnement de plus de 4
places doivent être plantées à raison d’un
arbre au moins pour 4 places.

Les dispositions règlementaires visent à
améliorer l’insertion des nouvelles
constructions dans le bâti environnant.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement cohérent.

c) ZONE UE, UJ, US, UX, A ET N
Non règlementé.
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5.6.

STATIONNEMENT
a) ZONE UA

Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol doit comporter des places
de stationnement situées hors du domaine
public et correspondant aux besoins qu’il
entraîne.
Pour les constructions à destination
d’habitation, 2 places de stationnement par
logement sont exigées.
Il est également exigé un espace de
stationnement des vélos clos et couvert à
raison de 5 m² par tranche complète de
100 m² de surface de plancher créée
arrondie à l’unité supérieure ; cet espace
peut être intégrée à un bâtiment.
Il peut être dérogé à l’obligation de création
de places de stationnement en cas
d’aménagement de volumes existants qui
ne permettent pas la création de places de
stationnement.

Les dispositions relatives au stationnement
visent à remédier à la multiplication des
stationnements des véhicules sur la voie
publique.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement.

b) ZONE UB
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol doit comporter des places
de stationnement situées hors du domaine
public et correspondant aux besoins qu’il
entraîne.
Pour les constructions à destination
d’habitation, 2 places de stationnement par
logement sont exigées.
Il est également exigé un espace de
stationnement des vélos clos et couvert à
raison de 5 m² par tranche complète de
100 m² de surface de plancher créée
arrondie à l’unité supérieure ; cet espace
peut être intégrée à un bâtiment.

Les dispositions relatives au stationnement
visent à remédier à la multiplication des
stationnements des véhicules sur la voie
publique. Les règles d’implantation
permettent d’envisager le stationnement
des véhicules devant la construction.
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c) ZONE UC
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol doit comporter des places
de stationnement situées hors du domaine
public et correspondant aux besoins qu’il
entraîne.
Pour les constructions à usage commercial,
il est exigé :

Les dispositions relatives au stationnement
visent à remédier à la multiplication des
stationnements des véhicules sur la voie
publique.






Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement.

3 places de stationnement pour
les locaux dont la surface de
plancher est inférieure à 100 m² ;
4 places de stationnement par
tranche entamée de 100 m² de
surface de plancher pour les
locaux dont la surface de
plancher est comprise entre 100
et 1 000 m² ;
6 places de stationnement par
tranche entamée de 100 m² de
surface de plancher pour les
locaux dont la surface de
plancher est supérieure à
1 000 m².

d) ZONES UE ET 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

Toute construction, activité, usage ou affectation du sol doit comporter des places de
stationnement situées hors du domaine public et correspondant aux besoins qu’il entraîne.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O11 – Prendre en compte les besoins en
stationnement.

e) ZONES UJ, US, UX, A ET N
Non règlementé.
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5.7.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

5.7.1. Desserte par les voies publiques ou privées
a) ZONE UA
Règles édictées
Conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
Les voies nouvelles en impasse dont la
longueur dépasse 50 mètres, doivent être
aménagées dans leur partie terminale pour
permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour.
L’emprise minimale des nouvelles voies
ouvertes à la circulation publique
automobile est fixée à 4 mètres.
Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
L’accès doit faire partie intégrante de l’unité
foncière.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Les accès depuis la rue ont en tout point
une largeur minimum de 4 mètres.
Conditions permettant une bonne
desserte des terrains pour les services
publics de collecte des déchets
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.
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Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Les dispositions concernant la desserte des
terrains par les voies publiques ou privées
proposent des caractéristiques de voies
adaptées aux usages et qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent
desservir, notamment la lutte contre
l’incendie.

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.

Les dispositions prises permettent
d’assurer le bon fonctionnement de la
collecte des déchets.
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b) ZONE UB
Règles édictées
Conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
Les voies nouvelles en impasse dont la
longueur dépasse 50 mètres, doivent être
aménagées dans leur partie terminale pour
permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour.
L’emprise minimale des nouvelles voies
ouvertes à la circulation publique
automobile est fixée à :

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Les dispositions concernant la desserte des
terrains par les voies publiques ou privées
proposent des caractéristiques de voies
adaptées aux usages et qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent
desservir, notamment la lutte contre
l’incendie.



4 mètres lorsqu’elles desservent
entre 1 et 3 logements ;
 5 mètres lorsqu’elles desservent
entre 4 et 6 logements ;
 6 mètres lorsqu’elles desservent
plus de 6 logements.
Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
L’accès doit faire partie intégrante de l’unité
foncière.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Les accès depuis la rue ont en tout point
une largeur minium de 4 mètres.
Conditions permettant une bonne
desserte des terrains pour les services
publics de collecte des déchets
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.

OTE Ingénierie

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.

Les dispositions prises permettent
d’assurer le bon fonctionnement de la
collecte des déchets.
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c) ZONES UC ET UE
Règles édictées

Justification de la règle

Conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Conditions permettant une bonne
desserte des terrains pour les services
publics de collecte des déchets
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.

Les dispositions concernant la desserte des
terrains par les voies publiques ou privées
proposent des caractéristiques de voies
adaptées aux usages et qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent
desservir, notamment la lutte contre
l’incendie.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.

Les dispositions prises permettent
d’assurer le bon fonctionnement de la
collecte des déchets.

d) ZONES UJ ET US
Non règlementé.
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e) ZONE UX
Règles édictées
Conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre
l’incendie et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
Les voies nouvelles en impasse dont la
longueur dépasse 50 mètres, doivent être
aménagées dans leur partie terminale pour
permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour.
L’emprise minimale des nouvelles voies
ouvertes à la circulation publique
automobile est fixée à 10 mètres.
Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
Les accès depuis la rue ont en tout point
une largeur minium de 8 mètres.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Conditions permettant une bonne
desserte des terrains pour les services
publics de collecte des déchets
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.

OTE Ingénierie

Justification de la règle

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Les dispositions concernant la desserte des
terrains par les voies publiques ou privées
proposent des caractéristiques de voies
adaptées aux usages et qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent
desservir, notamment la lutte contre
l’incendie.

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.

Les dispositions prises permettent
d’assurer le bon fonctionnement de la
collecte des déchets.
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f) ZONE 1AU
Règles édictées

Justification de la règle

Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Pour être constructible, un terrain doit
bénéficier d'un accès à une voie publique
ou privée ouverte à la circulation.
L’accès doit faire partie intégrante de l’unité
foncière.
Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n'être autorisées que
sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Les accès depuis la rue ont en tout point
une largeur minium de 4 mètres.
Conditions permettant une bonne
desserte des terrains pour les services
publics de collecte des déchets
Les voies publiques ou privées doivent
avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche des véhicules d’enlèvement des
ordures ménagères.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.

Les dispositions prises permettent
d’assurer le bon fonctionnement de la
collecte des déchets.

g) ZONES A ET N
Règles édictées

Justification de la règle

Conditions d'accès aux voies ouvertes
au public
Aucun nouvel accès individuel sur une
route départementale n'est autorisé.

Les dispositions concernant les accès
permettent de répondre à des impératifs de
sécurité des circulations.
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O4 – Veiller à un développement urbain
cohérent.

OTE Ingénierie

PLAN LOCAL D'URBANISME DE DUTTLENHEIM
Rapport de présentation
EXPLICATIONS DES CHOIX

5.7.2. Desserte par les réseaux
a) ZONES UA, UB, 1AU
Règles édictées
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'eau
Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol qui requiert l'alimentation
en eau potable doit être raccordé au réseau
collectif de distribution d'eau potable.
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'énergie
Lorsque les lignes publiques sont
enterrées, les branchements privés doivent
l’être également.
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'assainissement
Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol doit évacuer ses eaux
usées domestiques par branchement au
réseau collectif d’assainissement.
Obligations en matière d'infrastructures
et
réseaux
de
communications
électroniques
Pour les nouvelles constructions, des
fourreaux enterrés doivent être prévus
entre le domaine public et la construction
pour assurer le branchement au réseau de
fibre optique.
Installations nécessaires à la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement
L’infiltration des eaux pluviales par unité
foncière est à privilégier. En cas
d’impossibilité, une rétention parcellaire est
à prévoir avec une régulation du débit limité
à 5 litres par seconde et par hectare.

OTE Ingénierie

Justification de la règle

Les dispositions concernant les réseaux
publics (eau, énergie, assainissement)
garantissent la qualité de l’alimentation de
l’eau potable, la préservation du paysage
urbain par un raccordement souterrain des
réseaux d’énergie et de communication
numérique, la salubrité publique par un
raccordement des eaux usées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O16 – Développer les communications
numériques.

Cette disposition vise à lutter contre la
saturation des réseaux d’eaux pluviales.
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b) ZONES UC, UE, US ET UX
Règles édictées

Justification de la règle

Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'eau
Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol qui requiert l'alimentation
en eau potable doit être raccordée au
réseau collectif de distribution d'eau
potable.
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'énergie
Lorsque les lignes publiques sont
enterrées, les branchements privés doivent
l’être également.
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'assainissement
Toute construction, activité ou affectation
du sol doit évacuer ses eaux usées
domestiques par branchement au réseau
collectif d’assainissement.
Les eaux usées non domestiques ne
peuvent être rejetées dans le réseau public
d’assainissement recueillant les eaux
usées sans l’autorisation du gestionnaire
du réseau, laquelle peut être subordonnée
à certaines conditions, notamment à un
prétraitement agréé, conformément aux
règlementations en vigueur.
Obligations en matière d'infrastructures
et
réseaux
de
communications
électroniques
Pour les nouvelles constructions, des
fourreaux enterrés doivent être prévus
entre le domaine public et la construction
pour assurer le branchement au réseau de
fibre optique.
Installations nécessaires à la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement
L’infiltration des eaux pluviales par unité
foncière est à privilégier. En cas
d’impossibilité, une rétention parcellaire est
à prévoir avec une régulation du débit limité
à 5 litres par seconde et par hectare.

Les dispositions concernant les réseaux
publics (eau, énergie, assainissement)
garantissent la qualité de l’alimentation de
l’eau potable, la préservation du paysage
urbain par un raccordement souterrain des
réseaux d’énergie et de communication
numérique, la salubrité publique par un
raccordement des eaux usées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O16 – Développer les communications
numériques.

Cette disposition vise à lutter contre la
saturation des réseaux d’eaux pluviales.

c) ZONE UJ
Non règlementé.
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d) ZONES A ET N
Règles édictées
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'eau
Toute construction, activité, usage ou
affectation du sol qui requiert l'alimentation
en eau potable doit être raccordée au
réseau collectif de distribution d'eau
potable.
A défaut de branchement possible sur le
réseau de distribution d’eau potable,
l'alimentation en eau peut être réalisée par
captage, forage ou puits particulier,
conformément à la réglementation en
vigueur.
Conditions de desserte des terrains par
les réseaux publics d'assainissement
Lorsqu'il existe, toute construction ou
installation qui le nécessite doit être
raccordée
au
réseau
collectif
d’assainissement.
En l'absence de réseau collectif
d'assainissement, le traitement des eaux
usées domestiques doit être réalisé par un
dispositif d'assainissement autonome
conforme à la règlementation en vigueur.
Installations nécessaires à la gestion
des eaux pluviales et de ruissellement
L’infiltration des eaux pluviales par unité
foncière est à privilégier. En cas
d’impossibilité, une rétention parcellaire est
à prévoir avec une régulation du débit limité
à 5 litres par seconde et par hectare.
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Justification de la règle

Les dispositions concernant les réseaux
publics (eau, énergie, assainissement)
garantissent la qualité de l’alimentation de
l’eau potable, la préservation du paysage
urbain par un raccordement souterrain des
réseaux d’énergie et de communication
numérique, la salubrité publique par un
raccordement des eaux usées.

Mise en œuvre du PADD
et complémentarité avec les OAP
O9 – Adopter les principes du
développement durable.
O16 – Développer les communications
numériques.

Cette disposition vise à lutter contre la
saturation des réseaux d’eaux pluviales.
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6. Autres justifications – Les emplacements réservés
Sur le plan de zonage sont délimités 12 emplacements réservés pour permettre à
la commune de réaliser, en application des dispositions des articles L151-41 du
code de l'urbanisme des voies ou ouvrages publics :
L’emplacement réservé n°1 doit permettre l’aménagement d’un carrefour entre
la RD147 et la rue Ampère ;
Les emplacements réservés n°2 et n°12 doivent permettre la création de pistes
cyclables ;
L’emplacement réservé n°3 doit permettre l’aménagement d’un espace public et
la sécurisation de la rue Leclerc ;
Les emplacements réservés n°4, n°6, n°7 et n°9 doivent permettre
l’élargissement de voiries ;
L’emplacement réservé n°5 permettra l’extension du cimetière ;
L’emplacement réservé n°8 doit permettre l’aménagement de la rue du Général
de Gaulle et un accès à la zone 1AU ;
Les emplacements réservés n°10 et n°11 doivent permettre la création de
chemins piétons.
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7. Dérogations à l'application de l'article L111-6 du code
de l'urbanisme - A compléter
7.1.

RAPPEL LEGISLATIF
Article L111-6
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la
voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres
de part et d'autre des routes visées à l'article L141-19 (routes identifiées par un
SCOT).

Article L111-7
L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
aux bâtiments d'exploitation agricole ;
aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Article L111-8
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer
des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles
sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances ;
de la sécurité ;
de la qualité architecturale ;
de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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7.2.
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7.3.

SITUATION

DES SECTEURS
CONDITIONS DE DEROGATION

PAR

RAPPORT

AUX

7.3.1. Nuisances
a) TRAFIC
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b) NUISANCES ACOUSTIQUES

7.3.2. Sécurité
a) AMENAGEMENTS DES CARREFOURS

b) ACCIDENTOLOGIE

7.3.3. Qualités architecturale, urbaine et paysagère
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7.4.

PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT

7.4.1. Nuisances

7.4.2. Sécurité

7.4.3. Qualités architecturale, urbaine et paysagère
a) RECUL PAR RAPPORT A LA

b) PAYSAGE
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