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PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES
1.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Il est rappelé que le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SELESTAT
tel que délimité sur le plan de zonage.

2.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1.

Les règles de la présente modification n°3 du plan local d'urbanisme se substituent à celles
de la transformation du P.O.S. de SELESTAT en P.L.U. approuvée par délibération municipale
du 29/11/2007, mises à jour le 23/10/2009, modifiées une première fois le 19/12/2013,
ayant fait l’objet d’une révision simplifiée le 27/02/2014, mises à jour le 10/09/2014 et
modifiées le 28/05/2015.

2.2.

Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21 du
Code de l'Urbanisme rappelées ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de
son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter
les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature
à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

2.3.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des
servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres
du Plan Local d'Urbanisme.

3.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est subdivisé en zones urbaines (U), zones
à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N).

3.1.

La
a)
b)
c)
d)
e)

zone
une
une
une
une
une

urbaine (U) comprend :
zone UA ;
zone UB comprenant les secteurs UBa et UBb;
zone UC comprenant des secteurs UCa, UCb, UCc et UCd ;
zone UE comprenant des secteurs UEa, UEb, UEc, et UEv ;
zone UX comprenant des secteurs UXa, UXb, UXc et UXd et un sous-secteur UXc1.

3.2.

La
a)
b)
c)
d)

zone
une
une
une
une

à urbaniser (AU) comprend :
zone 1AUa ;
zone 1Aue ;
zone 1Aux comprenant un secteur 1AUxa ;
zone 2AU comprenant des secteurs 2AUa, et 2AUx.
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3.3.

La zone agricole (A) composée des secteurs Aa, Ab et Ac.

3.4.

La zone naturelle et forestière (N) comprend des secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ne, Nf, Ng, Ng1,
Ng2, Nge, Nh, Nh1, Ni1, Ni3 et Nj.

4.

ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures
dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en
raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions
avoisinantes.

5.

RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme "La reconstruction à l'identique
d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme
contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès
lors qu'il a été régulièrement édifié".

6.

TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
respectent les dispositions particulières énoncées par chacun des règlements de zone.
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CHAPITRE I – ZONE UA
La zone UA est une zone équipée qui correspond au centre historique de Sélestat. Elle
présente un cachet architectural remarquable, une mixité des fonctions et une morphologie
urbaine dense avec un bâti continu.
Article UA 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les bâtiments et installations agricoles sauf dispositions énoncées à l’article 2.3..

1.2.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d’attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les éoliennes,
- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage.

1.3.

Les carrières et les étangs.

Article UA 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1.

Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées si elles
restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.2.

La création, la transformation et l’extension des bâtiments d’activités économiques s’ils
restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.3.

L'aménagement, la transformation, la surélévation et/ou l’extension des établissements
agricoles existants à la date d’approbation du P.L.U. s’ils restent compatibles avec la
vocation d’habitation de la zone.

Article UA 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Caractéristiques des voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
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Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Le profil de la rampe d’accès aux terrains ou aux garages doit avoir une pente inférieure
ou égale à 5% dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de
cette distance, la pente n’excédera pas 15%.
Article UA 4 :
4.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.

4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article UA 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UA 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
Les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception des petits débords de toiture.
6.1.

Sur les terrains situés en premier front par rapport aux voies et emprises publiques, les
constructions devront être implantées :
- soit à l'alignement des voies et emprises publiques,
- soit dans une bande de 2 mètres comptés à partir de l’alignement des voies et
emprises publiques,
- soit suivant la ligne d’implantation des façades de la rue si elles forment un ordre
continu.

6.2.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions énoncées à
l’article 6.1., pourront s’implanter dans la continuité du plan de façade existant à
condition de préserver la cohérence architecturale du bâtiment existant.

6.3.

La mise en place d’isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées à l’article 6.1., et sur les extensions visées à l’article 6.2..
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6.4.

Les règles énoncées à l’article 6.1. ne s’appliquent pas aux constructions à édifier en
second front, qu’il s’agisse de constructions à édifier à l’arrière d’un terrain bâti ou non
bâti.

6.5.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.6.

Les dispositifs de type climatisation, cheminée, … à installer sur les façades latérales des
constructions respecteront une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux voies
et emprises publiques.

Article UA 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

L’implantation des constructions sur rue (premier front) devra pérenniser un ordre urbain
continu préexistant. Elles seront donc implantées :
-

soit de limite latérale à limite latérale,
soit sur une seule limite latérale avec un recul par rapport à l’autre limite d’au moins 3
mètres. Dans ce cas et si la parcelle voisine accueille un bâtiment déjà implanté sur
cette limite, la continuité des façades urbaines sera assurée par un mur et/ou un
porche d’au moins 2 mètres de haut (cf. : niveau de référence défini à l’article 10) et
d’au moins 3 mètres de large.

7.2.

En second front, à moins que la construction ne jouxte la ou les limite(s) séparative(s), la
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points moins 2 mètres sans pouvoir être inférieure à 2
mètres, la formulation mathématique correspondante étant :
D  H/2 - 2 mètres avec un minimum de 2 mètres.

7.3.

La mise en place d’isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées aux articles 7.1. et 7.2..

7.4.

Lorsqu’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. n’est pas conforme aux
prescriptions des articles 7.1. et 7.2., une autorisation peut toutefois être accordée pour
des travaux d’aménagement, de changement de destination, de surélévation et/ou de
transformation.

7.5.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.6.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

Article UA 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière
que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut
être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne
jour sur cette façade.
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Article UA 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article UA 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie ouverte à la
circulation publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et
ladite voie.
Dans l’hypothèse d’une construction en second front, le niveau de référence est celui du
niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction.
10.1.

En premier front, la hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10
mètres à la gouttière ou à la base de l’acrotère (attique compris).
Cette hauteur pourra toutefois être supérieure pour un bâtiment principal sur rue afin qu’il
puisse s’aligner sur la hauteur à la gouttière d’un bâtiment principal immédiatement
voisin.

10.2.

En second front, la hauteur n'excédera pas 7 mètres à la gouttière ou à la base de
l'acrotère (hors attique). Au-delà de cette hauteur, l’immeuble ne comportera qu’un seul
attique.

10.3.

Lorsqu’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. n’est pas conforme aux
dispositions des articles 10.1. et 10.2., le permis de construire ou une non opposition à
déclaration préalable pourra toutefois être accordé pour des travaux d’extension (à
condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées aux articles 10.1. et
10.2.), de transformation et/ou de changement de destination du bâtiment.

10.4.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes, paraboles,
paratonnerres,…) sont exemptés de la règle de hauteur.
Il en va de même pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou aux équipements collectifs (de type scolaires, culturels, sports, loisirs,
administratifs,…).

Article UA 11 :
11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Bâtiments et matériaux
Tout élément technique de type caissons des volets roulants, climatiseurs, ventouses des
chaudières, ou encore ceux nécessaires aux installations fonctionnant au gaz, à
l’électricité,… ne devront pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du
bâtiment ou de la clôture.
L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum.
Les paraboles seront implantées sur la toiture et leur teinte devra être similaire à celle de
la toiture.

11.2.

Clôtures
La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures devront s'harmoniser avec les lieux
avoisinants.
Les grillages sur rue sont interdits.
Dans tous les cas, leur hauteur sur rue ne pourra excéder 2 mètres, sauf pour respecter
les règles de l’article 7.1. ou pour assurer une cohérence préexistante dans la rue ou
dans le cas d'une reconstruction à l'identique de mur traditionnel ou d’une transformation
d’une clôture existante dont l’essentiel est conservé (ex. : création de portail).
La hauteur des clôtures sur limites séparatives n’excédera pas 2,50 mètres.
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Les niveaux de référence servant à l’appréciation des hauteurs des clôtures sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le
terrain d’assiette du projet et ladite rue,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
11.3

Ordures ménagères
Pour toute construction neuve comportant plus de 4 logements ou une activité
économique, un emplacement doit être prévu au contact direct du domaine public pour
l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des ordures
ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.4.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article UA 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction neuve (à l’exclusion des extensions de
constructions existantes) visée dans la liste ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors
des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de
ces opérations selon les normes minimales définies ci-après.
Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessus il n’y a pas d’obligation de
créer des places de stationnement.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le
présent règlement est égal à 6 unités ou plus, un emplacement automobile peut être
remplacé par 3 arceaux vélos facilement accessibles depuis le domaine public sans
dépasser 10% du nombre des emplacements obligatoires, arrondi à l'unité supérieure.
Dans tous les cas, les dimensions à retenir pour le calcul de l’emprise au sol d’un arceau
vélo sont : 1,70 mètre x 0,60 mètre.
Logements :
- jusqu’à 3 pièces
- 4 pièces et plus
- maison individuelle

=
=
=

1 place / logement
2 places / logement
2 places / logement

De plus et pour les opérations de constructions neuves de plus de 5 logements, par
tranche de 10 logements, il faudra prévoir 1 place visiteur à l'extérieur du bâtiment qui ne
pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un
logement).
Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la
création d’un local vélos suffisamment dimensionné (2 arceaux vélos par logement) et
facilement accessible.
La création de logements sociaux est dispensée de l’obligation de créer des aires de
stationnement.
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Commerces, Bureaux (non destinés à l’usage d’un service public ou d’un
équipement collectif), Ateliers, Dépôts et Services.
- 1 place par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (hors réserves, couloirs,
réfectoires, vestiaires, locaux sociaux, techniques et sanitaires dispensés de l’obligation
de créer des aires de stationnement).
Hôtels
-

1 place pour 2 chambres.

Article UA 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

13.1.

Les espaces libres devront être aménagés.

13.2.

Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige
(circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 8 places de stationnement contiguës ou
non.
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CHAPITRE II – ZONE UB
La zone UB est une zone déjà urbanisée et desservie par les réseaux. Elle comprend les
premières extensions urbaines du centre ancien, notamment le long des grands axes de
circulation. Elle présente une mixité des fonctions et des formes d’habitat avec une densité
urbaine élevée.
La zone UB est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés au
Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI,
l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des
mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour prendre en compte le risque
d’inondation.
La zone UB comprend le secteur UBa, situé près de la gare et le secteur UBb, situé au-delà
de la voie ferrée, qui font l’objet de règles particulières.
Article UB 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les exploitations agricoles nouvelles.

1.2.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d'attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les éoliennes,
- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage.

1.3.

Les carrières et les étangs.

Article UB 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1.

Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées si elles
restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.2.

La création, l'aménagement, la transformation et/ou l’extension des bâtiments d’activité
économique s’ils restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.3.

L’aménagement, la transformation, l’extension, et/ou l’adjonction de nouveaux bâtiments
agricoles sont autorisés lorsque l’exploitation existe à la date d’approbation du présent
P.L.U..

Article UB 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Caractéristiques des voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.
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3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
A partir de la voie de desserte, le chemin ou la voie d’accès aux terrains situés en second
front par rapport à cette voie devra avoir une largeur minimale d’au moins 4 mètres
(annexe 1).
Le profil de la rampe d’accès aux garages doit avoir une pente inférieure ou égale à 5%
dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de cette distance,
la pente n’excédera pas 15%.

Article UB 4 :
4.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.

4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article UB 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UB 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
Les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception des petits débords de toiture.
6.1.

Les constructions de bâtiments principaux pourront être implantées :
-

soit sur la ligne d’implantation des façades existantes de la rue si elles forment un
ordre continu. Toutefois, des décrochés pourront être tolérés pour des raisons de
sécurité routière ou d’esthétique architecturale avec un maximum de 40% de la
longueur de la façade,
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-

-

soit à une distance au moins égale à 3 mètres des voies et emprises publiques.
Les éléments de construction de faible emprise (balcons, escaliers, auvents, débords
de toiture, …) ne sont pas soumis à cette règle,
soit à l’alignement des voies et emprises publiques.

6.2.

Lorsque par son implantation, un bâtiment existant n’est pas conforme aux dispositions
de l’article 6.1., une autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux
d’aménagement, de transformation, de surélévation et/ou de changement de destination.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions énoncées à
l’article 6.1., pourront s’implanter dans la continuité du plan de façade existant à
condition de préserver la cohérence architecturale du bâtiment existant.

6.3.

La mise en place d’isolation extérieure, sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. et sur les surélévations et extensions visées à
l’article 6.2. est possible, nonobstant toutes dispositions contraires énoncées à l’article
6.1..

6.4.

Les constructions annexes isolées devront observer un recul minimum de 3 mètres depuis
la limite avec les voies et emprises publiques.

6.5.

Les entrées (portes de garages,…) des logements des véhicules à moteurs devront
observer un recul minimal de 4 mètres depuis la voie publique.

6.6.

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

6.7.

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

Article UB 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBa :
7.1.

Dans une profondeur de 17 mètres comptés à partir de l'alignement des voies ouvertes à
la circulation :
-

les constructions seront implantées sur limites séparatives ou à 3 mètres au moins.
Ces règles d’implantation peuvent s’appliquer alternativement aux différentes façades
d’une même construction et/ou à plusieurs constructions implantées le long de la
même limite.

-

pour les immeubles de plus de trois niveaux (R+2, les sous-sols enterrés ou
légèrement débordants (= maximum 1 mètre) ne sont pas retenus pour le calcul du
nombre de niveaux), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à
4 mètres. La formulation mathématique correspondante étant :
D H/2 avec un minimum de 4 mètres (cf : schémas annexes 2 et 3).

L’implantation d’immeubles de plus de trois niveaux sur limites séparatives est toutefois
autorisée en cas d’adossement à un bâtiment préexistant sur la propriété voisine implanté
sur la même limite, si la longueur de façade du nouveau bâtiment ne dépasse la longueur
du bâtiment de la propriété voisine et s’il comporte le même nombre de niveaux.
De même, l’implantation d’immeubles de plus de trois niveaux sur limites séparatives est
autorisée en cas de dépôt de demandes de permis de construire conjoints pour des
bâtiments de hauteurs et de longueurs identiques sur limites séparatives.
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7.2.

Au-delà de la profondeur de 17 mètres comptés à partir de l’alignement des voies
ouvertes à la circulation, les constructions doivent se situer dans un gabarit enveloppe
défini par un angle de 45 degrés mesuré à 4 mètres de hauteur à partir du niveau moyen
du terrain naturel avant travaux relevé sur limite(s) séparative(s). La règle du gabarit
enveloppe a pour objet de définir un espace dans lequel la ou les constructions peuvent
s’implanter sans pour autant imposer une implantation sur limite(s) séparative(s).
Toutefois, en cas d’implantation sur limite séparative, la longueur sur limite ne pourra
excéder 10 mètres par limite séparative et 14 mètres sur la longueur cumulée des limites
séparatives.

Dans le secteur UBa :
7.3.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point
de
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à 4 mètres.

la

Dans toute la zone
7.4.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant à la date
d’approbation du P.L.U. n’est pas conforme aux prescriptions des articles 7.1., 7.2. et
7.3., une autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux d’aménagement, de
changement de destination, de transformation ou de surélévation.

7.5.

La mise en place d’isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. et sur les surélévations autorisées à l’article
7.4. est possible, nonobstant toutes dispositions contraires énoncées aux articles 7.1.,
7.2. et 7.3.
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7.6.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux services
d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs, administratifs,…)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 3 mètres.

7.7.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.
Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites séparatives de cette voie) sont celles
définies à l’article 6.

7.8.

7.9.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

7.10.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.11.

Les piscines s’implanteront :
- soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives,
- soit sur limites séparatives ou dans une bande inférieure à trois mètres comptée à
partir des limites séparatives, à condition d’édifier un mur de clôture sur limites
séparatives au droit du bassin, d’au moins 2 mètres de haut.

Article UB 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments situés sur un même terrain doivent être implantés de telle manière que les
baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble
qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du
plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés à
condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Article UB 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article UB 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
Dans l’hypothèse d’une construction en second front, le niveau de référence est le niveau
moyen du terrain naturel avant travaux, relevé dans l’emprise de la construction.
Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBa :
10.1.

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 mètres à la gouttière
ou à la base de l’acrotère hors attique (dans cette hypothèse un seul attique sera admis).
Néanmoins, lorsque la nouvelle construction s’implante en limites séparatives contre un
bâtiment présentant une hauteur à la gouttière ou à la base de l’acrotère supérieure à 10
mètres, la hauteur à la gouttière ou à la base de l’acrotère de la nouvelle construction
pourra atteindre celle du bâtiment voisin.
Cette hauteur maximale est portée à 12 mètres le long de la route de Strasbourg, de la
route de Colmar et de l’avenue du Docteur Houllion.

PLU Sélestat – Modification simplifiée– Approbation Mars 2019

17

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux services
d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs, administratifs,…)
peuvent excéder les hauteurs définies à l’alinéa précédent.
Dans le secteur UBa :
10.2.

La hauteur maximale au point le plus haut de toute construction et installation est fixée à
22 mètres.
Ne sont pas compris dans cette hauteur les édicules techniques et ouvrages de faible
emprise tels que cages d’ascenseurs, paratonnerres, souches de cheminées, balustrade,
etc…
Dans toute la zone

10.3.

Le dessus de la dalle finie du premier niveau habitable pour les maisons individuelles
(isolées, en bande ou jumelées) n’excédera pas 1,20 mètre par rapport au niveau moyen
de la voie de desserte relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite
voie.
Les extensions des constructions existantes ne sont pas soumises à cette règle. Le niveau
de leur dalle finie n’excédera pas la hauteur de la dalle existante si celle-ci est supérieure
à 1,20 mètre par rapport au niveau moyen de la voie de desserte tel que défini à l’alinéa
précédent.

10.4.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres) sont exemptés de la règle de hauteur définie à l’article 10.1.
Il en va de même pour les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou aux équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs,
administratifs, …).

Article UB 11 :
11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Bâtiments et matériaux
Lorsque la toiture est de type deux pans, elle comportera une faîtière.
Les constructions annexes ainsi que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs,
administratifs,…) peuvent déroger à cette règle.
Tout élément technique de type caissons des volets roulants, climatiseurs, ventouses des
chaudières, ou encore ceux nécessaires aux installations fonctionnant au gaz, à
l’électricité,… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du
bâtiment ou de la clôture.
L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum.
Les paraboles seront implantées sur la toiture et leur teinte devra être similaire à celle de
la toiture.

11.2.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

11.3.

Clôtures
La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures devront s'harmoniser avec les lieux
avoisinants.
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Les niveaux de référence servant à l’appréciation des hauteurs des clôtures sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le
terrain d’assiette du projet et ladite rue,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
En bordure des voies publiques, elles devront être constituées :
- soit d’un mur plein de 2 mètres maximum,
- soit d’un mur-bahut de 0,50 mètre qui peut être surmonté d’un dispositif à claire-voie
sans excéder une hauteur totale de 2 mètres,
- soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres maximum.
Les hauteurs des clôtures pourront excéder celles fixées à l’alinéa précédent si leur but
est d’assurer une cohérence préexistante dans la rue ou dans le cas d’une reconstruction
à l’identique de murs traditionnels ou de transformation d’une clôture existante dont
l’essentiel est conservé (ex. : création de portail).
Le grillage est admis le long des rues s’il est doublé d’une haie vive. Dans ce cas, sa
teinte sera sombre.
La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,50 mètres sur limites séparatives.
11.4.

Ordures ménagères
Pour toute construction neuve comportant plus de 4 logements ou une activité
économique, un emplacement doit être prévu au contact direct du domaine public pour
l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des ordures
ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.5.

Mouvements de terrain
La pente des mouvements de terrain n’excédera pas 10% (hors rampe d’accès au
garage). Sur une bande de 1 mètre au moins compté à partir des limites séparatives, le
terrain fini après travaux correspondra à celui existant avant travaux avec une tolérance
de + ou - 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites
séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles
contiguës).

Article UB 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

1. Dispositions générales
Lors de toute opération visée dans la liste ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des
voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces
opérations selon les normes minimales définies ci-après.
Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, il n’y a pas d’obligation
de créer des aires de stationnement.
Dans tous les cas, les services publics et les équipements collectifs sont dispensés de
l’obligation de création d’aires de stationnement.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le
règlement est égal à 6 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé
par trois arceaux vélos situés au niveau du sol sans dépasser 10% du nombre des
emplacements obligatoires arrondi à l’unité supérieure.

PLU Sélestat – Modification simplifiée– Approbation Mars 2019

19

Dans tous les cas, les dimensions à retenir pour le calcul de l’emprise au sol d’un arceau
vélo sont : 1,70 mètre x 0,60 mètre.

2. Normes de stationnement
Dans le secteur UBb :
Non réglementé
2.1. Logements
Dans toute la zone, à l’exception des secteurs UBa et UBb :
jusqu’à 2 pièces
= 1 place / logement
3 pièces et plus
= 2 places / logement
maison individuelle
= 2 places / logement (dont au moins 1 place à l’extérieur
du bâtiment)
De plus et pour les opérations de construction comprenant plus de 5 logements, par
tranche de 5 logements : 1 place visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à
l'usage privatif (= non rattachée à l’usage d’un logement) et qui devra être réalisée à
l'extérieur du bâtiment.
Dans le secteur UBa
- 1 place /logement
Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBb
Toute opération de construction d’immeuble(s) collectif(s) à usage d’habitation
comportera 6 arceaux vélos par tranche de 10 logements, situés à l’extérieur du bâtiment
et facilement accessibles depuis le domaine public.
Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la
création d’un local vélos suffisamment dimensionné et facilement accessible (2 arceaux
vélos par logement).
Les logements à créer dans des constructions existantes (sauf lorsqu’il y a changement de
destination de la construction) sont dispensés de l’obligation de créer des aires de
stationnement.
En outre, toute opération (lotissements,…) ayant pour objet la création de terrains à bâtir
prévoira sur le terrain, la réalisation de deux aires de stationnement directement
accessibles depuis la voie de desserte (sauf impossibilité technique du type chemin
d’accès à un terrain situé en second front trop étroit). Ces aires de stationnement
pourront être décomptées de celles qui sont à créer par construction ou logement.
2.2.

Commerces, Bureaux, Ateliers, Dépôts et Services

Dans toute la zone, à l’exception des secteurs UBa et UBb
-

-

0 à 50 m² de Surface de Plancher (hors réserves, couloirs, vestiaires, locaux sociaux,
techniques et sanitaires dispensés de l’obligation de créer des aires de stationnement)
= 2 places,
au-delà de 50 m² = 1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher (hors
réserves, couloirs, vestiaires, locaux sociaux, techniques et sanitaires dispensés de
l’obligation de créer des aires de stationnement).

Dans le secteur UBa
-

1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher hors réserve,
couloirs, vestiaires, locaux techniques, sociaux et sanitaires.
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Dans toute la zone, à l’exception du secteur UBb
La création ou l’extension de locaux commerciaux et ceux nécessaires à l’exercice de
professions libérales dans des bâtiments existants ne sont pas soumis à l’obligation de
créer des aires de stationnement.
Les établissements et services d’accueil des enfants et les structures périscolaires sont
dispensés de l’obligation de création d’aires de stationnement.
2.3.

Hôtels

- 1 place par chambre.
Non réglementé dans les secteurs UBa et UBb
2.4.

Restaurants, cafés, bars, brasseries

- 1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée au public.
Non réglementé dans les secteurs UBa et UBb
Article UB 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

13.1.

Pour les activités économiques et les immeubles collectifs de plus de 5 logements, la
superficie des espaces verts sera d’au moins 20% de la surface du terrain d’assiette du
projet (les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées dans la
superficie des espaces verts imposés), et le projet comportera la plantation d’un arbre de
haute tige par tranche de 100 m² d’espaces verts imposés (circonférence minimale de 18
à 20 cm).

13.2.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 6 places
de stationnement d’un seul tenant. Ces arbres ne sont pas compris dans le calcul de ceux
imposés à l’article 13.1.

13.3.

Les dépôts de matériaux devront être masqués de la voie publique par un écran végétal
dense.
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CHAPITRE III – ZONE UC
La zone UC est une zone équipée qui regroupe des zones résidentielles existantes
comprenant essentiellement de l’habitat individuel.
En outre, elle comporte 4 secteurs particuliers :
- UCa : zone résidentielle composée de grandes parcelles à faible emprise au sol,
- UCb : regroupant un ensemble de pavillons dans un tissu bâti relativement lâche non
desservi par le réseau d’assainissement collectif,
- UCc : regroupant d’anciennes cités ouvrières,
- UCd : zone à réserver à l’habitat mais dont l’existant présente un caractère hétéroclite.
La zone UC, ainsi que les secteurs UCb et UCc sont concernés par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame
particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le
présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour
prendre en compte le risque d’inondation.
Article UC 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les bâtiments et installations agricoles, sauf dispositions énoncées à l’article 2.3..

1.2.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d'attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les éoliennes (sauf les éoliennes de jardin des particuliers),
- les antennes de téléphonie mobile,
- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et d’activités de
réparation de véhicules, sauf dispositions énoncées à l’article 2.4..

1.3.

Les carrières et les étangs.

1.4.

Le long des Gazoducs, dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des
canalisations de transport de matières dangereuses telles que figurant au plan de
zonage : toutes constructions.

Article UC 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1.

Les occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées s’ils
restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.2.

La création, l’aménagement, la transformation et/ou l’extension de bâtiments à usage
d’activité économique s’ils restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone.

2.3.

L’aménagement, la transformation, l’extension, et/ou l’adjonction de nouveaux bâtiments
agricoles sont autorisés lorsque l’exploitation existe à la date d’approbation du P.L.U..

2.4.

En secteur UCd, l’aménagement, la transformation et/ou l’extension, dans la limite de
20% de la Surface de Plancher existante, des locaux accueillant des véhicules hors
d’usage ou non, des ateliers de réparation, existants à la date d’approbation du P.L.U.
sont autorisés.

PLU Sélestat – Modification n°3 – Approbation 27 octobre 2016

22

Article UC 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
A partir de la voie de desserte, le chemin ou la voie d’accès aux terrains situés en second
front par rapport à cette voie devra avoir une largeur minimale de 4 mètres (annexe 1).
Le profil de la rampe d’accès aux garages doit avoir une pente inférieure ou égale à 5%
dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de cette distance,
la pente n’excédera pas 15%.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales,
hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions
autorisées.

Article UC 4 :
4.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.

4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,...) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.
Cependant dans le secteur UCb, en l’absence de réseau collecteur, l'assainissement
devra être provisoirement assuré par un système d'épuration non-collectif répondant aux
normes en vigueur. Ce système devra être conçu pour être raccordé ultérieurement au
réseau d’assainissement collectif.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.
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Article UC 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UC 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
Les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception des petits débords de toiture.
L’ensemble des règles ci-dessous énoncées concerne les constructions à édifier sur les
terrains situés en premier front par rapport aux voies et emprises publiques.
6.1.

Les constructions pourront être implantées :
-

-

6.2.

à l’alignement des façades des immeubles existants lorsqu’elles forment un ordre
continu (toutefois, des décrochés pourront être tolérés pour des raisons de sécurité
routière ou d’esthétique architecturale avec un maximum de 40% de la longueur de la
façade),
à une distance au moins égale à 3 mètres des voies et emprises publiques. Les
éléments de construction de faible emprise (balcons, escaliers, auvents, débords de
toiture, …) pourront être situés dans cette bande de 3 mètres.

Lorsque par son implantation, un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. n’est
pas conforme aux dispositions de l’article 6.1., une autorisation peut toutefois être
accordée pour des travaux d’aménagement, de transformation, de surélévation et/ou de
changement de destination.
Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., pourront
s’implanter dans la continuité du plan de façade existant ou à 2 mètres au moins des
voies et emprises publiques sous réserve de maintenir une cohérence architecturale du
bâtiment objet des travaux.

6.3.

La mise en place d’isolation extérieure, sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. et sur les surélévations et extensions visées à
l’article 6.2. est possible, nonobstant toutes dispositions contraires énoncées à l’article
6.1..

6.4.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 10 mètres à l’Est du
Canal de Saint Hippolyte. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire entre la
propriété privée et le cours d’eau.

6.5.

Les constructions et installations de faibles emprises nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.6.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :

-

RD 424
35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions


-

RD 1422, 1083, 1059
25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions


-

RD 21
15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions
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Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics.
Article UC 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

Les constructions pourront :
-

-

s’implanter à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, ne peut être inférieure à 3
mètres, la formulation mathématique correspondante étant :
D  3 mètres minimum,
être comprises dans un gabarit enveloppe défini par un angle de 45 degrés mesuré à 3
mètres de hauteur comptés à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant
travaux relevé sur limite(s) séparative(s). La règle du gabarit enveloppe a pour objet
de définir un espace dans lequel la ou les constructions peuvent s’implanter sans pour
autant imposer une implantation sur limite(s) séparative(s).
Toutefois, en cas d’implantation sur limite(s) séparative(s), la longueur des façades
sur limite n’excédera pas 10 mètres par limite séparative et 14 mètres sur la longueur
cumulée des limites séparatives.

Les règles d’implantation ci-dessus définies peuvent s’appliquer alternativement aux
différentes façades d’un même bâtiment et/ou à plusieurs bâtiments implantés le long de
la même limite.
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7.2.

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant à la date
d’approbation du P.L.U. n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7.1., une
autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux d’aménagement, de
changement de destination, de transformation et/ou de surélévation.

7.3

Les bâtiments existants à la date d’approbation de la modification du P.L.U. et les
surélévations visées à l’article 7.2. pourront être équipés d’un dispositif d’isolation
extérieure nonobstant toutes dispositions contraires énoncées à l’article 7.1..

7.4.

Lorsque la parcelle voisine accueille un bâtiment implanté sur limites séparatives
excédant 3 mètres de hauteur sur limite, l’adossement d’une nouvelle construction contre
ce bâtiment est autorisé, à condition de ne pas excéder la hauteur à la gouttière ou à la
base de l’acrotère et de ne pas dépasser la longueur sur limite de ce dernier.

7.5.

Les constructions jumelées ou en bande ne sont pas soumises aux dispositions de l’article
7.1., s’agissant des limites séparatives sur lesquelles elles s’implanteront conjointement.

7.6.

Pour les immeubles de plus de trois niveaux ( R+2, les sous-sols enterrés ou légèrement
débordants (= maximum 1 mètre) ne sont pas retenus pour le calcul du nombre de
niveaux), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. La
formulation mathématique correspondante étant : D  H/2 avec un minimum de 4 mètres
(cf : schémas annexes 1 et 2).

7.7.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.8.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.9.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.10.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 10 mètres le long du
canal de Saint Hippolyte. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire entre la
propriété privée et le cours d’eau.

7.11.

En secteur UCc, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes
se situeront dans un gabarit défini par un angle de 45 degrés mesuré à 4 mètres de haut
à partir du niveau moyen du terrain naturel relevé sur limite(s) séparative(s).

7.12.

Les piscines s’implanteront :
-

soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives,
soit sur limites séparatives ou dans une bande inférieure à 3 mètres comptée à partir
des limites séparatives, à condition d’édifier un mur de clôture sur limites séparatives
au droit du bassin d’au moins 2 mètres de haut.

Article UC 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière
que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d'immeubles, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés
au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle
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peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales
prenne jour sur cette façade.
Article UC 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article UC 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
Dans l’hypothèse d’une construction en second front, le niveau de référence est le niveau
moyen du terrain naturel avant travaux, relevé dans l’emprise de la construction.
10.1.

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 8,50 mètres à la
gouttière et 9,50 mètres à la base de l’acrotère hors attique (= au fil d’eau. Dans cette
hypothèse un seul attique sera admis) et à 12 mètres de hauteur totale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements
collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs, administratifs,…) peuvent excéder
les hauteurs définies à l’alinéa précédent.
Néanmoins la hauteur maximale des constructions et installations comprises dans le
périmètre circulaire, situé aux abords immédiats des antennes TDF tel que reporté au
plan de zonage et classé en UC, n’excéderont pas 12 mètres.

10.2.

Le dessus de la dalle finie du premier niveau habitable des maisons individuelles (isolées,
en bande ou jumelées) n’excédera pas 1,20 mètre par rapport au niveau moyen de la
voie de desserte privée ou publique relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du
projet et ladite voie.
Les extensions des constructions existantes ne sont pas soumises à cette règle. Le niveau
de leur dalle finie n’excédera pas la hauteur de la dalle existante si celle-ci est supérieure
à 1,20 mètre par rapport au niveau moyen de la voie de desserte tel que défini à l’alinéa
précédent.

10.3.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres,…) sont exemptés de la règle de hauteur.

Article UC 11 :

11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Bâtiments et matériaux
Lorsque la toiture est de type deux pans, elle comportera une faîtière.
Les constructions annexes ainsi que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs,
administratifs,…) peuvent déroger à cette règle.
Les paraboles ne devront pas être implantées sur façade et leur teinte devra être similaire
à celle des toitures.
Tout élément technique de type caissons des volets roulants, climatiseurs, ventouses des
chaudières, ou encore ceux nécessaires aux installations fonctionnant au gaz, à
l’électricité,… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du
bâtiment ou de la clôture.
L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum.
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11.2.

Clôtures
Les clôtures seront établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés
(pans coupés,…).
Les niveaux de référence servant à l’appréciation des hauteurs des clôtures sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le
terrain d’assiette du projet et ladite rue,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Leur hauteur sur rue ne pourra excéder 1,50 mètre, sauf si leur but est d’assurer une
cohérence préexistante dans la rue ou dans le cas d’une transformation d’une clôture
existante dont l’essentiel est conservé (exemple : création d’un portail).
Leur hauteur en limites séparatives ne pourra excéder 2,5 mètres.

11.3.

Ordures ménagères
Pour toute construction neuve comportant plus de 4 logements ou une activité
économique, un emplacement doit être prévu au contact direct du domaine public pour
l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des ordures
ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.4.

Mouvements de terrain
La pente des mouvements de terrains n’excédera pas 10% (hors rampe d’accès au
garage). Sur une bande de 1 mètre au moins compté à partir des limites séparatives, le
terrain fini après travaux correspondra à celui existant avant travaux avec une tolérance
de + ou – 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites
séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles
contiguës).

11.5.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article UC 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération visée dans la liste ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des
voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces
opérations selon les normes minimales définies ci-après.
Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, il n’y a pas d’obligation
de créer des aires de stationnement.
Dans tous les cas, les services publics et les équipements collectifs sont dispensés de
l’obligation de création d’aires de stationnement.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
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Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le
règlement est égal à 6 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé
par 3 arceaux vélos facilement accessibles sans dépasser 10% du nombre des
emplacements obligatoires, arrondi à l’unité supérieure.
Dans tous les cas, les dimensions à retenir pour le calcul de l’emprise au sol d’un arceau
vélo sont : 1,70 mètre x 0,60 mètre.
Logements
-

jusqu’à 2 pièces
3 pièces et plus
maison individuelle
l’extérieur du bâtiment).

=
=
=

1 place / logement
2 places / logement
2 places / logement (dont au moins 1 place à

De plus et pour les opérations de construction de plus de 5 logements, par tranche de 5
logements : 1 place visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à l'usage privatif (=
non rattachée à l’usage d’un logement) et qui devra être réalisée à l'extérieur du
bâtiment.
Toute opération de construction d’immeuble(s) collectif(s) à usage d’habitation
comportera la mise en place de 6 arceaux vélos par tranche de 10 logements, situés à
l’extérieur du bâtiment et facilement accessibles depuis le domaine public.
Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la
création d’un local vélos suffisamment dimensionné et facilement accessible (2 arceaux
vélos par logement).
Les logements à créer dans des constructions existantes (sauf lorsqu’il y a changement de
destination de la construction) sont dispensés de l’obligation de créer des aires de
stationnement.
En outre, toute opération (lotissements,…) ayant pour objet la création de terrains à bâtir
prévoira sur le terrain la réalisation de deux aires de stationnement directement
accessibles depuis la voie de desserte (sauf impossibilité technique du type chemin
d’accès à un terrain situé en second front trop étroit). Ces aires de stationnement
pourront être décomptées de celles qui sont à créer par construction ou logement.
Commerces, Bureaux, Ateliers, Dépôts et Services
-

-

0 à 50 m² de Surface de Plancher (hors réserves, vestiaires, couloirs, locaux sociaux
techniques et sanitaires dispensés de l’obligation de créer des aires de stationnement)
= 2 places,
au-delà de 50 m² = 1 place par tranche de 50m² de Surface de Plancher (hors
réserves, couloirs, locaux sociaux et sanitaires).

Les établissements et services d’accueil des enfants et les structures périscolaires sont
dispensés de l’obligation de création d’aires de stationnement.
Hôtels
-

1 place par chambre.

Restaurants, Cafés, Bars, Brasseries
-

1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée au public.

Article UC 13 :
13.1.

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

Pour les maisons individuelles et les immeubles de moins de 5 logements, au moins 20%
de la superficie du terrain d’assiette du projet sera réservée à la création d’espaces verts
et au moins un arbre de haute tige sera planté.
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En UCa, ce quota d’espaces verts est porté à 40% et le nombre d’arbres de haute tige à
planter sera au moins égal à 5.
Dans tous les cas, les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées
dans la superficie des espaces verts imposés.
13.2.

Pour les activités économiques et les immeubles collectifs de plus de 5 logements, la
superficie des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie du terrain
d’assiette du projet verts et comprendra la plantation d’au moins un arbre de haute tige
(circonférence 18/20 cm) par tranche de 100 m² d’espaces verts imposés.
En UCa, le quota d’espaces verts est porté à 40% et le projet comprendra la plantation
d’au moins un arbre de haute tige (circonférence 18/20 cm) par tranche de 100 m²
d’espaces verts imposés.
Dans tous les cas, les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées
dans la superficie des espaces verts imposés.

13.3.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement lorsque ces places sont réalisées d’un seul tenant (ces arbres ne
sont pas compris dans le calcul de ceux imposés aux articles 13.1. et 13.2.).
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CHAPITRE IV – ZONE UE
La zone UE est une zone équipée qui est réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la
transformation d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous
types.
En outre, elle comporte 4 secteurs particuliers :
- UEa : réservé à l’aire autoroutière,
- UEb : réservé aux antennes T.D.F.,
- UEc : réservé aux constructions, aménagements, équipements et installations nécessaires
aux activités de sport et de loisirs de plein air,
- UEv : réservé à une aire d’accueil des gens du voyage.
La zone UE, ainsi que les secteurs UEb et UEc sont concernés par le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame
particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le
présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour
prendre en compte le risque d’inondation.
Article UE 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises sous conditions
particulières, mentionnées à l’article 2.

1.2.

Le long des Gazoducs, dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des
canalisations de transport de matières dangereuses telles que figurant au plan de
zonage : toutes constructions.

Article UE 2 :
2.1.

2.2.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone (secteurs UEa, UEb, UEc et UEv exclus) sont
autorisés :
-

la construction, l'aménagement, la transformation et/ou l’extension des équipements
nécessaires aux services publics ou d’équipements collectifs quelle qu'en soit la nature
(ex : gendarmerie, activités hospitalières, gériatriques, sanitaires et sociales,
culturelles, associatives, administratives, scolaires, sportives et de loisirs, activités
liées aux cimetières,…) et à leurs activités complémentaires de type restauration,
commerce de détail, à condition que l'opération assure le maintien d’une bonne
insertion dans le milieu urbain ou naturel environnant,

-

l’aménagement, la transformation et/ou l’extension (dans la limite de 20% de
l’emprise au sol existante) des constructions existantes non conformes à la vocation de
la zone à la date d’approbation du P.L.U. sont autorisés,

-

la création de logements à condition d’être liée à l’activité du site est autorisée,

-

toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention de risques
naturels,

-

les aires de stationnement ouvertes au public.

Dans les secteurs suivants :
-

dans le secteur UEa, les constructions, installations, aménagements et équipements
nécessaires à l’aire autoroutière et les activités qui se situent dans son prolongement
(ex : restauration,…),
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2.3.

-

dans le secteur UEb, les constructions, installations, aménagements et équipements
nécessaires à l’exploitation du site des antennes TDF,

-

dans le secteur UEc, les occupations et utilisations du sol liées aux activités de sports
et de loisirs de plein air et celles qui se situent dans leur prolongement (restauration,
buvettes,…),

-

dans le secteur UEv, les constructions, installations, aménagements et équipements
liés à l’aire d’accueil des gens du voyage.

Dans le périmètre de protection rapprochée (P.P.R) figurant au plan de zonage des puits
de captage d’eau potable de Scherwiller / Kintzheim, seules les constructions et
installations strictement nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau d’eau
destiné à la consommation humaine.

Article UE 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et/ou, le cas échéant, au ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Le profil de la rampe d’accès aux terrains ou aux garages doit avoir une pente inférieure
ou égale à 5% dans les 3 premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de
cette distance, la pente restera inférieure ou égale à 15%.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales,
hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions
autorisées.

Article UE 4 :
4.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.
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4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,...) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.
Cependant dans le secteur UEc, non desservi par le réseau d’assainissement collectif, les
constructions devront être dotées d’une installation d’assainissement autonome assurant
l’évacuation des eaux usées dans les conditions réglementaires en vigueur.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article UE 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UE 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
6.1.

Les constructions et installations doivent avoir un recul minimum de 4 mètres par rapport
aux voies et emprises publiques.

6.2.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 10 mètres le long du
Canal de Saint Hippolyte. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire entre la
propriété privée et le cours d’eau.

6.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.4.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées à l’article 6.1., sous réserve de ne pas créer de saillie sur le domaine
public.

6.5.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 1422, 1083, 1059
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 21
- 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics.
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Article UE 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
formulation mathématique correspondante étant : D  H/2 avec un minimum de
mètres.

la
la
la
4

L’implantation sur limite(s) séparative(s) sera toutefois autorisée si la (les) limite(s) en
question coïncide(nt) avec une (des) limite(s) de la zone N.
7.2.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées à l’article 7.1. alinéa 1.

7.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.4.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.5.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.6.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 10 mètres le long du
Canal de Saint Hippolyte. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire entre la
propriété privée et le cours d’eau.

Article UE 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière
que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés audessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut
être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne
jour sur cette façade.
Article UE 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant
Article UE 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions comprises dans le périmètre rectangulaire situé
aux abords immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en zone
UEb, est limitée à 8 mètres.
La hauteur maximale des constructions comprises dans le périmètre circulaire, situé aux
abords immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en UEb,
n’excédera pas 12 mètres.
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Article UE 11 :
11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Bâtiments et matériaux
Tout élément technique de type caissons des volets roulants, climatiseurs, ventouses des
chaudières, ou encore ceux nécessaires aux installations fonctionnant au gaz, à
l’électricité,… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du
bâtiment ou de la clôture.

11.2.

Clôtures
Les clôtures seront établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés
(pans coupés,…).
Leur hauteur ne pourra excéder 2,50 mètres, sauf si leur but est d’assurer une cohérence
préexistante dans la rue ou dans le cas d’une transformation d’une clôture existante dont
l’essentiel est conservé (exemple : création d’un portail).
Les niveaux de référence sont :
- clôtures de rue : niveau moyen de la voie de desserte relevée sur la limite
séparative entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Dans le secteur UEc, les murs et murets sont interdits.

11.3.

Ordures ménagères
Toute construction neuve dont la destination implique le ramassage des ordures
ménagères par le SMICTOM, comportera un emplacement au contact direct du domaine
public pour l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des
ordures ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf sur le long de la limite avec le
domaine public).

11.4.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article UE 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Néant.
Article UE 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

13.1.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige (circonférence
minimale 18 à 20 cm) pour 6 places de stationnement contiguës ou non.

13.2.

Les marges de recul définies aux articles 6 et 7 doivent être plantées (sauf lorsque des
considérations de sécurité l’empêchent ou lorsque ces marges de recul sont constitutives
de voies de circulation et/ou d’aires de stationnement).
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CHAPITRE V– ZONE UX
La zone UX est une zone équipée qui est réservée à l’implantation d’activités économiques.
Les équipements publics y sont admis.
En outre, elle comprend 4 secteurs particuliers :
- UXa : réservé aux activités industrielles,
- UXb : réservé aux activités économiques en site urbain,
- UXc : réservé aux activités commerciales et tertiaires. Ce secteur comprend un soussecteur UXc1 dans lequel sont admis, outre les activités commerciales et tertiaires,
les activités de services et de loisirs.
- UXd : correspondant spécifiquement à l’emprise d’une activité existante située route de
Muttersholtz.
La zone UX ainsi que les zones UXa, UXc et UXd sont concernées par le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une
trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise,
outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières
pour prendre en compte le risque d’inondation.
Article UX 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Dans l’ensemble de la zone UX :

1.1.1.

Les constructions à usage exclusif d'habitation sauf conditions particulières énoncées à
l’article 2.1. ou existence d’un emplacement réservé à de l’habitat.

1.1.2.

Les bâtiments et installations agricoles.

1.1.3

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d’attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage sauf conditions
particulières énoncées à l’article 2,
- les terrains de jeux et de sports ouverts au public,
- les carrières et les étangs.

1.2.

Dans les secteurs particuliers (UXa, UXb, UXc, UXd), toute occupation ou utilisation du
sol ne correspondant pas à la vocation du secteur ou non autorisée sous condition à
l’article 2, sont interdites. En revanche, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’équipements collectifs sont autorisées.

1.3.

Dans le secteur UXd, toutes constructions et installations, sauf conditions particulières
énoncées à l’article 2.4..

1.4.

Le long des Gazoducs :
- dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses telles que figurant au plan de zonage : toutes constructions.
- dans les zones des dangers graves pour la santé humaine (P.E.L) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 165 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (E.L.S) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
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plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 120 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
1.5.

Dans les zones de protection (« zone des effets graves » et « zone des effets
significatifs ») situées autour des installations industrielles à risque, telles que figurant
au plan de zonage, toutes occupations et utilisations du sol soumises aux règles du Code
de l’Urbanisme à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UX 2.5. et UX
2.6..

Article UX 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1.

Dans l’ensemble de la zone :

2.1.1.

Les constructions à usage d’habitation à condition :
-

-

qu’elles soient destinées aux personnels dont la présence constante est nécessaire aux
activités exercées dans les constructions de ces secteurs,
qu’elles soient intégrées dans la volumétrie du bâtiment d’activité ou isolées de celui-ci
si des considérations de sécurité l’imposent. Dans cette seconde hypothèse, le
bâtiment à usage d’habitation ne pourra revêtir l’aspect d’une maison d’habitation
mais devra avoir un aspect architectural compatible avec celui des bâtiments à usage
d’activité,
que leur Surface de Plancher soit limitée à 100 m² au total.

2.1.2.

L'aménagement, la transformation et/ou l’extension des constructions existantes non
conformes à la vocation de la zone à la date d’approbation du P.L.U. à la condition que
l’extension qui en résulte ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol existante.

2.1.3

Les dépôts de ferrailles, de déchets et de vieux véhicules hors d’usage lorsqu’ils sont
existants à la date d’approbation du P.L.U.

2.2.

En secteur UXa, les activités commerciales et/ou tertiaires qui se situent dans le
prolongement de l’activité industrielle principale.

2.3.

En secteur UXc, les activités artisanales à condition qu’elles soient rattachées à l’activité
commerciale ou tertiaire principale. Sont admis en outre, dans le sous-secteur UXc1, les
activités de services et de loisirs.

2.4.

En secteur UXd, les constructions et installations nécessaires aux activités existantes à la
date d’approbation du P.L.U..

2.5.

Dans les zones de protection qualifiées de « zone des effets graves » (seuil des
effets létaux) situées autour des installations industrielles à risque telles que figurant au
plan de zonage :
-

-

2.6.

la construction, l’extension, la modification des bâtiments et installations à usage
industriel pour les activités existantes engendrant des distances d’isolement ou pour
les activités voisines qui concourent directement à leurs fabrications, à la
transformation de leurs produits ou à leur conditionnement, sous réserve que cela
n’aggrave pas les risques,
les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas destinés à
recevoir du public ou à être utilisés par celui-ci et qu’ils ne soient pas susceptibles
d’affecter la sécurité des installations en place,
les voies de desserte des établissements à risque ou de la zone industrielle et les voies
ferrées sans transport de voyageur.

Dans les zones de protection qualifiées de « zone des effets significatifs » (seuil
des effets irréversibles) situées autour des installations industrielles à risque telles que
figurant au plan de zonage :
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-

-

la construction, l’extension et l’aménagement des bâtiments et installations industriels
ou artisanaux n’induisant pas un risque pour les installations existantes à risque ni de
zone d’éloignement,
les ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas susceptibles
d’affecter la sécurité des installations en place,
les voies de desserte des établissements industriels ou artisanaux ou de la zone
industrielle, les voies ferrées sans transport de voyageur, ainsi que les zones de
stationnement.

Article UX 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et/ou de ramassage des ordures
ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique pourront
être limitées à un seul accès dans l'intérêt de la sécurité.
L’accès aux terrains devra être aménagé de façon à permettre aux véhicules lourds,
même attelés de remorques, d'entrer et de sortir d'une propriété dans un seul virage
continu, et ce, quelle que soit la largeur de la chaussée carrossable.
Les aires de livraison devront être suffisamment dimensionnées pour permettre aux
véhicules de réaliser l’ensemble des manœuvres sur le domaine privé.
Dans le secteur UXd aucun nouvel accès sur la route de MUTTERSHOLTZ n’est autorisé.
La pente d’accès au garage devra être limitée à 5% maximum dans les 3 premiers mètres
comptés à partir de la voie de desserte et à 15% au-delà.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424 et la RD 1083. Pour les autres voiries
départementales, hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les
constructions autorisées.

Article UX 4 :
4.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.
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Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,...) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.
4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article UX 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UX 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques.
6.1.

Dans l’ensemble de la zone, les constructions et installations nouvelles et les
extensions des constructions existantes doivent être implantées à une distance au moins
égale à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

6.2.

Dans le secteur UXc, les constructions et installations nouvelles et les extensions des
constructions existantes doivent être implantées à une distance au moins égale à 4
mètres.
Dans le sous-secteur UXc1, les façades des constructions et installations nouvelles
doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies, sur tout ou partie de leur longueur,
- soit avec un recul minimal de 2 mètres comptés à partir de l’alignement des voies.
Des saillies sur le domaine public (telles que débords de toiture, auvents, oriels ou
marquises…) sont admises.

6.3.

Dans le secteur UXb, l’implantation des constructions en premier front doit se faire à
l’alignement des voies (cependant un retrait sera admis, par rapport au plan de façade,
au niveau du rez-de-chaussée et ce dans l’hypothèse où le projet devait retenir un parti
architectural fort).

6.4.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées aux articles 6.1., 6.2. et 6.3., sous réserve de ne pas créer de saillie
sur le domaine public.

6.5.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

6.6

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.7.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
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 RD 1422, 1083, 1059
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 21
- 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics.
Article UX 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

En zone UX :

7.1.1.

Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone UX dont la vocation principale
est à usage d’habitation (U, 1AUa, 2AUa) :
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 10 mètres. La
formulation mathématique dans ce cas est : D  H avec un minimum de 10 mètres.

7.1.2.

Dans les autres cas :
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, la
formulation mathématique correspondante étant :
D  H/2 avec un minimum de 3 mètres.

7.2.

En secteur UXa :
La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment à construire au point
de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à 3 mètres.
Les pylônes, silos ou cheminées industrielles pourront s’implanter à une distance au
moins égale à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

7.3.

En sous-secteur UXc1 :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres.

7.4.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées aux articles 7.1. et 7.2.

7.5.

Nonobstant toutes dispositions contraires énoncées aux articles 7.1. et 7.2., lorsque la
parcelle voisine accueille un bâtiment implanté en limite(s) séparative(s), l’implantation
d’une construction nouvelle et/ou l’extension d’une construction existante est possible sur
cette (ces) même(s) limite(s). En cas de dépôts conjoints de demandes d’autorisations
pour des bâtiments accolés, l’implantation de ces bâtiments sur limite (s) est également
autorisée.

7.6.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.
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7.7.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.8.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.
Dans le sous-secteur UXc1, cette distance est réduite à 6 mètres.

7.9.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

Article UX 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions peuvent s’implanter librement sur la parcelle.
Article UX 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain
d’assiette du projet.
Cette disposition n’est pas applicable à la zone UXa et au sous-secteur UXc1.
Article UX 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
10.1.

La hauteur maximale des constructions à usage principal de logement non intégrés aux
bâtiments d’activités est fixée à 10 mètres.

10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres,…) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs sont exemptés de la règle de hauteur, sauf dans les périmètres
des antennes TDF repérés au plan de zonage.

10.3.

La hauteur maximale des constructions comprises dans le périmètre circulaire, situé aux
abords immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en UX et UXc,
n’excéderont pas 12 mètres.

Article UX 11 :
11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Matériaux
L’ensemble des façades des constructions sera traité dans le même esprit et la même
qualité que les façades principales.

11.2.

Dépôts et stockages
Tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou un
rideau végétal dense.

11.3.

Les clôtures
Sauf contrainte liée à la sécurité, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50
mètres.
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Les niveaux de référence sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la voie de desserte relevé sur la limite séparative
entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Sauf en secteur UXb, les murs et murets sont interdits.
Dans le secteur UXa, les dispositions ci-dessus énoncées ne sont pas applicables lorsque
des considérations techniques ou liées à la sécurité le justifient.
Dans le sous-secteur UXc1 : non réglementé
11.4.

Ordures Ménagères :
Toute construction neuve dont la destination implique le ramassage des ordures
ménagères par le SMICTOM, comportera un emplacement au contact direct du domaine
public pour l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des
ordures ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).
Dans le sous-secteur UXc1 : non réglementé

11.5.

Les mouvements de terrain :
La pente des mouvements de terrain depuis la voie de desserte n’excéderont pas 10%.
Dans le sous-secteur UXc1 : non réglementé

11.6.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication :
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article UX 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d’extension ou de changement de destination de
locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement
correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales
définies ci-après.
Normes minimales de stationnement :
Dans le sous-secteur UXc1 :
La réalisation d’un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie du soussecteur est autorisée, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés
des occupations et utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.
La surface affectée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher
affectée au commerce, comme le permet l’article L 151-37 du code de l’urbanisme.
Dans le reste de la zone :
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
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Logements
-

2 places/logement

Bureaux et services (professions libérales,…)
-

1 place par 25 m² de Surface de Plancher effectivement destinée aux bureaux et
services (sont exclus les locaux sociaux, techniques et sanitaires, réfectoires, couloirs,
dispensés de l’obligation de créer des aires de stationnement).

Industrie et artisanat
-

1 place par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (y compris les bureaux,
couloirs, locaux sociaux, sanitaires et techniques) ou, 1 place par tranche de 400 m²
de Surface de Plancher (si la densité d’occupation des locaux est inférieure à 1 emploi
par 25 m² de Surface de Plancher).

Locaux commerciaux
-

30% de Surface de Plancher totale de la construction (y compris les locaux techniques,
sanitaires, sociaux, couloirs et les bureaux) / 12,50 m² (= surface d’une place de
stationnement) = nombre de places nécessaires.

Entrepôts
-

1 place par 400 m² de Surface de Plancher (y compris les bureaux, couloirs, locaux
sociaux, sanitaires, techniques,…).

Hôtels
-

1 place par chambre.

Restaurants, cafés, bars, brasseries,…
-

1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée aux restaurants, cafés, bars,
brasseries,…

Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessus, le nombre de places de
stationnement sera déterminé par les fonctions du bâtiment et devra correspondre à ses
besoins.

Article UX 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

La superficie des espaces plantés ou aménagés en espaces verts doit être au moins égale
à 10% de la surface totale du terrain. Toutefois, la moitié de la surface des aires de
stationnement engazonnées pourra être comptabilisée dans le calcul de la superficie à
réserver aux espaces verts.
Les surfaces non bâties et non aménagées pour le stockage, la circulation ou le
stationnement des véhicules seront obligatoirement traitées en espaces verts qui devront
être plantés. Une attention particulière sera portée à l’aménagement paysager réalisé sur
la portion du terrain d’assiette du projet situé le long des voies de desserte.
De plus, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers seront plantées
d'arbres de haute tige à raison d'1 pour 4 places de parking contiguës ou non
(circonférence minimale : 18 à 20 cm).
Les dépôts et stockages à l'air libre, s'ils sont visibles depuis la voie publique devront être
masqués par un écran dense de plantations à feuillage persistant.
Dans l’ensemble de la zone UX, les projets devront, le cas échéant, être compatibles avec
les principes paysagers définis dans les Orientations d’Aménagement Particulières. Elles
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sont issues du Plan Paysager adopté par le Conseil Municipal (dénommé «Plan
d’Aménagement Directeur»).
En outre, une emprise de 5 mètres minimale décomptée à partir de la limite avec le
domaine public le long de la RD 1083 sera végétalisée.
Dans le sous-secteur UXc1 : article non réglementé

PLU
Sélestat – Modification
n°4 – Approbation
2019
PLU Sélestat
– Modification
n°2 – Approbation
28 mai 2015

44

CHAPITRE VI – ZONE 1AUa
La zone 1AUa est une zone non équipée mais qui est destinée à être urbanisée à court ou
moyen terme selon certaines modalités.
Les équipements publics existants à la périphérie de ces zones sont suffisants pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AUa est à usage principal
d’habitation.
La zone 1AUa est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés
au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI,
l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des
mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour prendre en compte le risque
d’inondation.
Article 1AUa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol, non compatibles avec la vocation d’habitat de la
zone.

1.2.

Les bâtiments et installations agricoles.

1.3.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d'attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les éoliennes (sauf les éoliennes de jardin des particuliers),
- les antennes de téléphonie mobile,
- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et d’activités de
réparation de véhicules.

1.4.

Les carrières et les étangs.

Article 1AUa 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

2.1.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et
des services d’équipements collectifs sous réserve de ne pas remettre en cause
l’urbanisation cohérente de la zone.

2.2.

Toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.3.

Les occupations et utilisations du sol, autres que celles visées aux articles 2.1. et 2.2.,
répondront aux conditions ci-après énoncées :
L'urbanisation doit se réaliser par le biais d'opérations du type lotissements, associations
foncières urbaines, zones d'aménagement concerté, et de constructions répondant aux
conditions suivantes :
- Elles porteront sur des terrains d’un seul tenant couvrant soit la totalité de la superficie
de la zone, soit une superficie d’au moins 1 hectare si la superficie totale de la zone
est supérieure à 2 hectares, soit au moins 0,30 hectare si la superficie totale de la
zone est inférieure ou égale à 2 hectares.
Lorsque la zone présente un reliquat urbanisable dont la contenance est inférieure au
minimum exigé du fait de la réalisation successive d’opérations ou de constructions
préalables, les opérations et/ou les constructions devront porter sur la totalité de la
superficie du reliquat.
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Cependant lorsqu'il existe plusieurs reliquats (non contigus), séparés entre eux par
une opération d'aménagement ou de construction, la disposition énoncée à l'alinéa
précédent s'entend par reliquat et non pour la somme d'entre eux.
Lorsque la zone est séparée par une voie publique existante, les conditions de
superficie ci-dessus prescrites s'entendent pour chaque îlot de propriété situé de part
et d'autre de la voie.
-

Pour les zones concernées par des «Orientations d’Aménagement Particulières»
figurant dans le document «Orientations d’Aménagement Particulières» du présent
dossier P.L.U., les opérations et/ou les constructions doivent, en outre, être
compatibles avec ces orientations.

-

De plus, aucune opération ou construction ne doit créer de délaissé de nature à
compromettre l’urbanisation future du reste de la zone ; elle doit au contraire
permettre d’assurer la cohérence de l’urbanisation de l’ensemble de la zone.

Article 1AUa 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
A partir de la voie de desserte, le chemin ou la voie d’accès aux terrains situés en 2nd
front par rapport à la voie de desserte devra avoir une largeur minimale de 4 mètres
(annexe 1).
Le profil de la rampe d’accès aux garages doit avoir une pente inférieure ou égale à 5%
dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de cette distance,
la pente n’excédera pas 15%.

Article 1AUa 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1.

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.
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4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article 1AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article 1AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
Dans tous les cas les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception des petits
débords de toiture.
6.1.

Les constructions seront édifiées à une distance au moins égale à 3 mètres des voies et
emprises publiques. Les éléments de construction de faible emprise (balcons, escaliers,
auvent, débords de toitures,…) sont exemptés de cette règle.

6.2.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées à l’article 6.1..

6.3.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

6.4.

Les constructions et installations de faibles emprises nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

Article 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

Les constructions pourront :
- s’implanter à une distance qui, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, ne peut être inférieure à 3
mètres, la formulation mathématique correspondante étant : D  3 mètres minimum,
- être comprises dans un gabarit défini par un angle de 45 degrés mesuré à 3 mètres de
hauteur comptés à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant travaux
relevé sur limite(s) séparative(s). Dans cette hypothèse, leur longueur sur limite
n’excédera pas 10 mètres par limite séparative et 14 mètres sur la longueur cumulée
des limites séparatives.
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Les règles d’implantation ci-dessus définies peuvent s’appliquer alternativement aux
différentes façades d’un même bâtiment et/ou à plusieurs bâtiments implantés le long de
la même limite.
7.2.

Les constructions jumelées ou en bande ne sont pas soumises aux dispositions de l’article
7.1., s’agissant des limites séparatives sur lesquelles elles s’implanteront conjointement.

7.3.

Pour les immeubles de plus de trois niveaux ( R+2, les sous-sols enterrés ou légèrement
débordants (= maximum 1 mètre) ne sont pas retenus pour le calcul du nombre de
niveaux), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. La
formulation mathématique correspondante étant : D  H/2 avec un minimum de 4 mètres
(cf : annexes 2 et 3).

7.4.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toutes dispositions
contraires énoncées aux articles 7.1. et 7.3..

7.5.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.6.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.7

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.8

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

7.9.

Les piscines s’implanteront :
- soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives,
- soit sur limites séparatives ou dans une bande inférieure à 3 mètres comptée à partir
des limites séparatives, à condition d’édifier un mur de clôture sur limites séparatives au
droit du bassin d’au moins 2 mètres de haut.

Article 1AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière
que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d'immeubles, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés
au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle
peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales
prenne jour sur cette façade.
Article 1AUa 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
Article 1AUa 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
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Dans l’hypothèse d’une construction en second front, le niveau de référence est le niveau
moyen du terrain naturel avant travaux, relevé dans l’emprise de la construction.
10.1

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 8,50 mètres à la
gouttière, 9,50 mètres à la base de l’acrotère hors attique (= au fil d’eau. Dans cette
hypothèse un seul attique sera admis) et à 12 mètres de hauteur totale.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux services
d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs, administratifs,…)
peuvent excéder les hauteurs définies à l’alinéa précédent.

10.2

Le dessus de la dalle finie du premier niveau habitable des maisons individuelles (isolées,
en bande ou jumelées) n’excédera pas 1,20 mètre par rapport au niveau moyen de la
voie de desserte privée ou publique relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du
projet et ladite voie.
Les extensions des constructions existantes ne sont pas soumises à cette règle. Le niveau
de leur dalle finie n’excédera pas la hauteur de la dalle existante si celle-ci est supérieure
à 1,20 mètre par rapport au niveau moyen de la voie de desserte tel que défini à l’alinéa
précédent.

10.3.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres,…) sont exemptés de la règle de hauteur.

Article 1AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1.

Bâtiments et matériaux
Lorsque la toiture est de type deux pans, elle comportera une faîtière.
Les constructions annexes ainsi que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’équipements collectifs (de types scolaires, culturels, sports, loisirs,
administratifs,…) peuvent déroger à cette règle.
Les paraboles devront être implantées sur la toiture et leur teinte devra être similaire à
celle des toitures.
Tout élément technique de type caissons des volets roulants, climatiseurs, ventouses des
chaudières, ou encore ceux nécessaires aux installations fonctionnant au gaz, à
l’électricité,… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du
bâtiment ou de la clôture.
L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum.

11.2.

Clôtures
Les clôtures seront établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés
(pans coupés,…).
Les niveaux de référence servant à l’appréciation des hauteurs des clôtures sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le
terrain d’assiette du projet et ladite rue,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Leur hauteur sur rue ne pourra excéder 1,50 mètre, sauf si leur but est d’assurer une
cohérence préexistante dans la rue ou dans le cas d’une transformation d’une clôture
existante dont l’essentiel est conservé (exemple : création d’un portail).
Leur hauteur en limites séparatives ne pourra excéder 2 mètres.
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11.3

Ordures ménagères
Pour toute construction neuve comportant plus de 4 logements ou une activité
économique, un emplacement doit être prévu au contact direct du domaine public pour
l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des ordures
ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.4.

Mouvements de terrain
La pente des mouvements de terrains n’excédera pas 10% (hors rampe d’accès au
garage). Sur une bande de 1 mètre au moins comptés à partir des limites séparatives, le
terrain fini après travaux correspondra à celui existant avant travaux avec une tolérance
de + ou – 50 centimètres (sauf à rattraper le niveau du terrain naturel sur limites
séparatives du terrain voisin ou en cas d’accord entre les propriétaires de deux parcelles
contiguës).

11.5.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article

1AUa
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Lors de toute opération visée dans la liste ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des
voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces
opérations selon les normes minimales définies ci-après.
Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, il n’y a pas d’obligation
de créer des aires de stationnement.
Dans tous les cas, les services publics et les équipements collectifs sont dispensés de
l’obligation de création d’aires de stationnement.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le
règlement est égal à 6 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé
par 3 arceaux vélos facilement accessibles sans dépasser 10% du nombre des
emplacements obligatoires, arrondi à l’unité supérieure.
Dans tous les cas, les dimensions à retenir pour le calcul de l’emprise au sol d’un arceau
vélo sont : 1,70 mètre x 0,60 mètre.
Logements
-

jusqu’à 2 pièces
3 pièces et plus
maison individuelle
l’extérieur du bâtiment).

=
=
=

1 place / logement
2 places / logement
2 places / logement (dont au moins 1 place à

De plus et pour les opérations de construction de plus de 5 logements, par tranche de 5
logements : 1 place visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à l'usage privatif (=
non rattachée à l’usage d’un logement) et qui devra être réalisée à l'extérieur du
bâtiment.
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Toute opération de construction d’immeuble(s) collectif(s) à usage d’habitation
comportera la mise en place de 6 arceaux vélos par tranche de 10 logements situés à
l’extérieur du bâtiment et facilement accessibles depuis le domaine public.
Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la
création d’un local vélos suffisamment dimensionné et facilement accessible (2 arceaux
vélos par logement).
Les logements à créer dans des constructions existantes (sauf lorsqu’il y a changement de
destination de la construction) sont dispensés de l’obligation de créer des aires de
stationnement.
En outre, toute opération (lotissements,…) ayant pour objet la création de terrains à bâtir
prévoira sur le terrain la réalisation de 2 aires de stationnement directement accessibles
depuis la voie de desserte (sauf impossibilité technique du type chemin d’accès à un
terrain situé en second front trop étroit). Ces aires de stationnement pourront être
décomptées de celles qui sont à créer par construction ou logement.
Commerces, Bureaux, Ateliers, Dépôts et Services
-

0 à 50 m² de Surface de Plancher (hors réserves, couloirs, locaux sociaux techniques
et sanitaires dispensés de l’obligation de créer des aires de stationnement) = 2 places,
au-delà de 50 m² = 1 place par tranche de 50 m² de Surface de Plancher (hors
réserves, couloirs, locaux sociaux et sanitaires).

Les établissements et services d’accueil des enfants et les structures périscolaires sont
dispensés de l’obligation de créer des places de stationnement.
Hôtels
-

1 place par chambre.

Restaurants, Cafés, Bars, Brasseries
-

1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée au public.

Article 1AUa 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES,
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1.

Pour les maisons individuelles et les immeubles de moins de 5 logements, au moins 20%
de la superficie du terrain d’assiette du projet seront réservés à la création d’espaces
verts et au moins un arbre de haute tige sera planté.
Dans tous les cas, les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées
dans la superficie des espaces verts imposés.

13.2.

Pour les activités économiques et les immeubles collectifs de plus de 5 logements, la
superficie des espaces verts doit être au moins égale à 20% de la superficie du terrain
d’assiette du projet et comprendra la plantation d’au moins un arbre de haute tige
(circonférence 18/20 cm) par tranche de 100 m² d’espaces verts imposés.
Dans tous les cas, les aires de stationnement engazonnées pourront être comptabilisées
dans la superficie des espaces verts imposés.

13.3.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement lorsque ces places sont réalisées d’un seul tenant (ces arbres ne
sont pas compris dans ceux imposés aux articles 13.1. et 13.2.).
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CHAPITRE VII- ZONE 1AUe
La zone 1AUe est une zone non équipée qui est destinée à être urbanisée à court ou moyen
terme selon certaines modalités.
Les équipements publics existants à la périphérie de cette zone sont suffisants pour desservir
les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. La zone 1AUe est destinée à
satisfaire des besoins sous forme principale d’équipements sportifs, touristiques, culturels,
éducatifs, de loisirs.
Article 1AUe 1 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.

Les constructions à usage exclusif d’habitation sauf conditions particulières énoncées à
l’article 2.4..

1.2.

Les bâtiments et installations agricoles.

1.3.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
-

le stationnement de caravanes isolées,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
les éoliennes (sauf les éoliennes de jardin des particuliers),
les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et d’activités de
réparation de véhicules.

1.4.

Les carrières et les étangs.

1.5.

Toute occupation ou utilisation du sol ne correspondant pas à la vocation de la zone ou
non autorisée à l’article 2.

Article 1AUe 2 : OCCUPATION OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2.1.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et
des équipements collectifs sous réserve de ne pas remettre en cause l’urbanisation de la
zone.

2.2.

Toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.3.

Les occupations et utilisations du sol, autres que celles visées aux articles 2.1. et 2.2.,
répondront aux conditions ci-après énoncées :
L’urbanisation doit se réaliser par le biais d’opérations du type lotissements, associations
foncières urbaines, zone d’aménagement concerté, permis de construire groupés et/ou de
constructions répondant aux conditions suivantes :
- elles porteront sur des terrains d’un seul tenant couvrant soit la totalité de la superficie
de la zone, soit une superficie d’au moins 1 hectare.
Lorsque la zone présente un reliquat urbanisable dont la contenance est inférieure au
minimum exigé du fait de la réalisation successive d’opérations ou de constructions
préalables, les opérations et/ou les constructions devront porter sur la totalité de la
superficie du reliquat.
Cependant lorsqu’il existe plusieurs reliquats (non contigus), séparés entre eux par
une opération d’aménagement ou de construction, la disposition énoncée à l’alinéa
précédent s’entend par reliquat et non pour la somme d’entre eux.
Lorsque la zone est séparée par une voie publique existante, les conditions de
superficie ci-dessus prescrites s’entendent pour chaque îlot de propriété situé de part
et d’autre de la voie.
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2.4.

elles seront compatibles avec l’aménagement et l’utilisation cohérents de l’ensemble
de la zone et notamment ne provoqueront pas de terrains délaissés.

Les constructions à usage d’habitation à condition :
-

-

qu’elles soient destinées aux personnels dont la présence constante est nécessaire aux
activités exercées dans les constructions de ces secteurs,
qu’elles soient intégrées dans la volumétrie du bâtiment de l’activité principale
conforme à la vocation de la zone sauf considérations de sécurité imposant un
isolement des locaux à usage d’habitation,
que leur Surface de Plancher n’excède pas 100 m² au total (pour l’ensemble des
logements).

Article 1AUe 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
A partir de la voie de desserte, le chemin ou la voie d’accès aux terrains situés en 2 nd
front par rapport à la voie de desserte devra avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique pourront
être limitées à un seul accès dans l'intérêt de la sécurité.
La pente d’accès au garage devra être limitée à 5% maximum dans les 3 premiers mètres
comptés à partir de la voie de desserte et à 15% au-delà.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales, il ne
sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions autorisées.

Article 1AUe 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1.

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.
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4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.
A défaut de réseau public, un système d’assainissement non collectif, conforme à la
réglementation en vigueur devra être mis en place.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article 1AUe 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article 1AUe 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques.
6.1.

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par
rapport aux voies et emprises publiques.

6.2.

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.3.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics.

6.4.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre le propriété privée et le cours d’eau.

Article 1AUe 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, la
formulation mathématique correspondante étant :
D  H/2 avec un minimum de 4 mètres.
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En cas de dépôts conjoints de demandes d’autorisations pour des bâtiments accolés,
l’implantation de ces bâtiments sur limite est autorisée.
7.2.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.3.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles
de prospect applicables (par rapport aux limites de cette voie) sont celles définies à
l’article 6.

7.4.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.5.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

Article 1AUe 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions peuvent s’implanter librement sur la parcelle.
Article 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain
d’assiette du projet.
Article 1AUe 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
10.1.

La hauteur maximale des constructions à usage principal de logement non intégrés aux
bâtiments d’activités est fixée à 10 mètres.

10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres,…) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs sont exemptés de la règle de hauteur, sauf dans les périmètres
des antennes TDF repérés au plan de zonage.

10.3.

La hauteur des constructions comprises dans le périmètre rectangulaire situé aux abords
immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en zone 1AUe, est
limitée à 8 mètres.

10.4.

La hauteur des constructions comprises dans le périmètre circulaire, situé aux abords
immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en 1AUe, n’excédera
pas 12 mètres.

Article 1AUe 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
11.1.

Matériaux
L’ensemble des façades des constructions sera traité dans le même esprit et la même
qualité que les façades principales.
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11.2.

Dépôts et stockages
Tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou un
rideau végétal dense.

11.3.

Les clôtures
Sauf contrainte liée à la sécurité, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50
mètres.
Les niveaux de référence sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la voie de desserte relevé sur la limite séparative
entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Les murs et murets sont interdits.

11.4.

Ordures Ménagères :
Toute construction neuve dont la destination implique un ramassage des ordures
ménagères par le SMICTOM, comportera un emplacement au contact direct du domaine
public pour l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des
ordures ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.5.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article
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Lors de toute opération de construction, d’extension et/ou de changement de destination
de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement
correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales
définies ci-après.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
Logements
-

2 places / logement.

Hôtels
-

1 place par chambre.

Restaurants, cafés, bars, brasseries,…
-

1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée aux restaurants, cafés, bars,
brasseries,…

Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessus, le nombre de places de
stationnement sera déterminé par les fonctions du bâtiment et devra correspondre à ses
besoins.
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Article 1AUe 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES,
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La superficie des espaces plantés ou aménagés en espaces verts doit être au moins égale
à 20% de la surface totale du terrain. Toutefois, la moitié de la surface des aires de
stationnement engazonnées pourra être comptabilisée dans le calcul de la superficie à
réserver aux espaces verts.
Les surfaces non bâties et non aménagées pour le stockage, la circulation ou le
stationnement des véhicules seront obligatoirement traitées en espaces verts qui devront
être plantés. Une attention particulière sera portée à l’aménagement paysager réalisé sur
la portion du terrain d’assiette du projet situé le long des voies de desserte.
De plus, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers seront plantées
d'arbres de haute tige à raison d'1 pour 6 places de parking contiguës ou non
(circonférence minimale : 18 à 20 cm).
Les dépôts et stockages à l'air libre, s'ils sont visibles depuis la voie publique devront être
masqués par un écran dense de plantations à feuillage persistant.

PLU Sélestat – Modification n°3 – Approbation 27 octobre 2016

57

CHAPITRE VIII – ZONE 1AUx
La zone 1AUx est une zone non équipée mais qui est destinée à être urbanisée à court ou
moyen terme selon certaines modalités.
Les équipements publics existants à la périphérie de ces zones sont suffisants pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AUx est réservée aux
activités économiques.
En outre, elle comprend un secteur particulier : le secteur 1AUxa réservé aux activités
industrielles.
Ce secteur est touché par un risque d’inondation lié au débordement du Giessen.
Le secteur 1AUxa est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés
au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI,
l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des
mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour prendre en compte le risque
d’inondation.
Article 1AUx 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol, non compatibles avec la vocation économique de
la zone sous réserve des dispositions particulières énoncées à l’article 2.

1.2.

Les constructions à usage exclusif d'habitation sauf conditions particulières énoncées à
l’article 2.5..

1.3.

Les bâtiments et installations agricoles.

1.4.

Les modes d’occupation particuliers suivants :
- les parcs d’attraction,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les terrains de camping,
- les garages collectifs de caravanes,
- les terrains d’accueil d’habitations légères de loisirs,
- les affouillements et exhaussements de sol non liés à une opération autorisée dans la
zone,
- les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage sauf conditions
particulières énoncées à l’article 2,
- les terrains de jeux et de sports ouverts au public,
- les carrières et les étangs.

1.5.

Le long des Gazoducs :
- dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses telles que figurant au plan de zonage : toutes constructions.
- dans les zones des dangers graves pour la santé humaine (P.E.L) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 165 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (E.L.S) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 120 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
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Article 1AUx 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

2.1.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et
des équipements collectifs sous réserve de ne pas remettre en cause l’urbanisation de la
zone.

2.2.

Toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.3.

Les aires de stationnement ouvertes au public.

2.4.

Toutes occupations et utilisations du sol (autres que celles visées aux articles 2.1., 2.2.
et 2.3.) destinées aux activités économiques répondront aux conditions suivantes :
L’urbanisation doit se réaliser par le biais d’opérations d’aménagement de type
lotissements, ZAC et de constructions répondant toutes aux conditions suivantes :
- Les opérations ou les constructions porteront dans ce cas sur des terrains d’un seul
tenant représentant une superficie d’au moins 1 hectare si la superficie totale de la
zone est supérieure à 2 hectares ou, d’au moins 0,50 hectare si la superficie totale de
la zone est inférieure ou égale à 2 hectares.
- Lorsque la zone présente un reliquat urbanisable inférieur au minimum exigé du fait de
la réalisation successive d’opérations ou de constructions, les opérations ou les
constructions devront porter sur la totalité de la superficie du reliquat de la zone.
Cependant lorsqu'il existe plusieurs reliquats (non contigus), séparés entre eux par
une ou des opérations ou par une ou des constructions, la disposition énoncée à
l'alinéa précédent s'entend par reliquat et non pour la somme d'entre eux.
- De plus, aucune opération ou construction ne doit compromettre l’urbanisation future
du reste de la zone ; elle doit au contraire permettre d’assurer la cohérence de
l’urbanisation de l’ensemble de la zone.

2.5.

Les constructions à usage d’habitation à condition :
-

-

qu’elles soient destinées aux personnels dont la présence constante est nécessaire aux
activités exercées dans les constructions de ces secteurs,
qu’elles soient intégrées dans la volumétrie du bâtiment d’activité ou isolées de celui-ci
si des considérations de sécurité l’imposent. Dans cette seconde hypothèse, le
bâtiment à usage d’habitation ne pourra revêtir l’aspect d’une maison d’habitation
mais devra avoir un aspect architectural compatible avec celui des bâtiments à usage
d’activité,
que leur Surface de Plancher soit limitée à 100 m² au total (pour l’ensemble des
logements).

2.6.

L'aménagement, la transformation et/ou l’extension des constructions existantes non
conformes à la vocation de la zone à la date d’approbation du P.L.U.

2.7.

En secteur 1AUxa, les activités commerciales et/ou tertiaires qui se situent dans le
prolongement de l’activité industrielle principale.

Article 1AUx 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et/ou de ramassage des ordures
ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
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3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une voie publique pourront
être limitées à un seul accès dans l'intérêt de la sécurité.
L’accès aux terrains devra être aménagé de façon à permettre aux véhicules lourds,
même attelés de remorques, d'entrer et de sortir d'une propriété dans un seul virage
continu, et ce, quelle que soit la largeur de la chaussée carrossable.
Les aires de livraison devront être suffisamment dimensionnées pour permettre aux
véhicules de réaliser l’ensemble des manœuvres sur le domaine privé.
La pente d’accès au garage devra être limitée à 5% maximum dans les trois premiers
mètres comptés à partir de la voie de desserte et à 15% au-delà.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424 et la RD 1083 au droit du secteur de zone
1AUxa. Pour les autres voiries départementales, hors agglomération, il ne sera aménagé
qu’un seul accès pour les constructions autorisées.

Article 1AUx 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1.

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement
du service public de l’eau en vigueur.

4.2.

Assainissement
Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux pluviales - eaux
usées,…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans le secteur 1AUxa les eaux pluviales susceptibles d’être polluées devront faire l’objet
d’un pré-traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur avant rejet dans
le milieu récepteur.

4.3.

Electricité
A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas
d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de
prévoir des branchements enterrés ultérieurs.

Article 1AUx 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article 1AUx 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques.
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6.1.

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à
5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toute disposition
contraire énoncée à l’alinéa précédent, sous réserve de ne pas créer de saillie sur
domaine public.

6.2.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

6.3.

Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.
Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :

-

RD 424
35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions


-

RD 1083
25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions

Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics.
Article 1AUx 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, la
formulation mathématique correspondante étant :
D  H/2 avec un minimum de 3 mètres.

7.2.

La mise en place d’une isolation extérieure sur les constructions existantes à la date
d’approbation de la modification du P.L.U. est possible, nonobstant toute disposition
contraire énoncée à l’article 7.1..

7.3.

En secteur 1AUxa, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment à
construire au point de la limite qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à 3
mètres.
Les pylônes, silos ou cheminées industrielles ou autres ouvrages techniques pourront
s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre par rapport aux limites séparatives.

7.4.

Cependant, lorsque la parcelle voisine accueille un bâtiment implanté en limite(s)
séparative(s), l’implantation de la future construction est possible sur cette (ces)
même(s) limite(s). En cas de dépôts conjoints de demandes d’autorisations pour des
bâtiments accolés, l’implantation de ces bâtiments sur limite(s) est également autorisée.

7.5.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.
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7.6.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.7.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau. Ce recul s’apprécie par rapport à la limite parcellaire
entre la propriété privée et le cours d’eau.

Article 1AUx 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions peuvent s’implanter librement sur la parcelle.
Article 1AUx 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain
d’assiette du projet.
Les constructions du secteur 1AUxa ne sont pas soumises à cette disposition.
Article 1AUx 10 :

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie de desserte
publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
10.1.

La hauteur maximale des constructions à usage principal de logements non intégrés aux
bâtiments d’activités est fixée à 10 mètres.

10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise (cheminées, antennes ou paraboles,
paratonnerres,…) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs exemptés de la règle de hauteur.

Article 1AUx 11 :
11.1.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Matériaux
L’ensemble des façades des constructions sera traité dans le même esprit et la même
qualité que les façades principales.

11.2.

Dépôts et stockages
Tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou un
rideau végétal dense.

11.3.

Les clôtures
Sauf contrainte liée à la sécurité, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50
mètres. Les niveaux de référence sont :
- clôtures sur rue : niveau moyen de la voie de desserte relevé sur la limite séparative
entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie,
- clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque
limite.
Les murs et murets sont interdits.
Dans le secteur 1AUxa, les dispositions ci-dessus énoncées ne sont pas applicables
lorsque des considérations techniques ou liées à la sécurité le justifient.
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11.4.

Ordures Ménagères :
Toute construction neuve dont la destination implique un ramassage des ordures
ménagères par le SMICTOM, comportera un emplacement au contact direct du domaine
public pour l’accueil des containers destinés à être présentés le jour de la collecte des
ordures ménagères.
Cet emplacement pour la collecte des ordures ménagères au contact direct du domaine
public devra être clôturé par un dispositif opaque (sauf le long de la limite avec le
domaine public).

11.5.

Les mouvements de terrain :
La pente des mouvements de terrain depuis la voie de desserte n’excédera pas 10%.

11.6.

T.I.C.
Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de
propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ;
ex : téléphone, câble,…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité
technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des
branchements enterrés ultérieurs.

Article 1AUx 12 : OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d’extension et/ou de changement de destination
de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement
correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales
définies ci-après.
Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
Logements
-

2 places / logement

Bureaux et services (professions libérales,…)
-

1 place par 25 m² de Surface de Plancher effectivement destinée aux bureaux et
services (sont exclus les locaux techniques, sociaux et sanitaires, réfectoires, couloirs,
non soumis à l’obligation de créer des aires de stationnement,…).

Industrie et artisanat
-

1 place par tranche de 100 m² de Surface de Plancher (y compris leurs bureaux,
locaux sociaux, sanitaires et techniques et les couloirs) ou, 1 place par tranche de 400
m² de Surface de Plancher (si la densité d’occupation des locaux est inférieure à 1
emploi par 25 m² de Surface de Plancher).

Locaux commerciaux
-

30% de Surface de Plancher totale de la construction (y compris les couloirs, locaux
techniques, sanitaires, sociaux, et les bureaux) / 12,50 m² (= surface d’une place de
stationnement) = nombre de places nécessaires.

Entrepôts
-

1 place par 400 m² de Surface de Plancher (y compris les bureaux, couloirs, locaux
sociaux, sanitaires, techniques,…)
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Hôtels
-

1 place par chambre

Restaurants, cafés, bars, brasseries,…
-

1 place pour 10 m² de salle effectivement réservée aux restaurants, cafés, bars,
brasseries,…

Pour les constructions autres que celles mentionnées ci-dessus, le nombre de places de
stationnement sera déterminé par les fonctions du bâtiment et devra correspondre à ses
besoins.
Article 1AUx 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES,
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La superficie des espaces plantés ou aménagés en espaces verts doit être au moins égale
à 10% de la surface totale du terrain. Toutefois, la moitié de la surface des aires de
stationnement engazonnées pourra être comptabilisée dans le calcul de la superficie à
réserver aux espaces verts.
Les surfaces non bâties et non aménagées pour le stockage, la circulation ou le
stationnement des véhicules seront obligatoirement traitées en espaces verts qui devront
être plantés. Une attention particulière sera portée à l’aménagement paysager réalisé sur
la portion du terrain d’assiette du projet situé le long des voies de desserte.
De plus, les aires de stationnement réservées aux véhicules légers seront plantées
d'arbres de haute tige à raison d'1 pour 4 places de parking contiguës ou non
(circonférence minimale : 18 à 20 cm).
Les dépôts et stockages à l'air libre, s'ils sont visibles depuis la voie publique devront être
masqués par un écran dense de plantations à feuillage persistant.
Dans le secteur 1AUxa, une emprise de 5 mètres minimale décomptée à partir de la
limite avec le domaine public le long de la RD 1083 sera végétalisée.
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CHAPITRE IX – ZONE 2AU
La zone 2AU est une zone non équipée mais qui est destinée à être urbanisée à long terme
selon certaines modalités. Elle est inconstructible pour l’instant mais pourra être ouverte à
l’urbanisation par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U..
Les équipements publics existants à la périphérie de ces zones ne sont pas suffisants pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 2AU constitue
les réserves foncières.
En outre, elle comprend 2 secteurs dont l’affectation future est d’ores et déjà fixée dans le
cadre du présent règlement :
- 2AUa réservé principalement à l’habitat,
- 2AUx réservé aux activités économiques,
La zone 2AU, ainsi que les secteurs 2AUa et 2AUx sont concernés par le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une
trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise,
outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières
pour prendre en compte le risque d’inondation.
Article 2AU 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles admises sous conditions
particulières, mentionnées à l’article 2.

1.2.

Le long des Gazoducs :
- dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses telles que figurant au plan de zonage : toutes constructions.
- dans les zones des dangers graves pour la santé humaine (P.E.L) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 165 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (E.L.S) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 120 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.

Article 2AU 2 :

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

2.1.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et
des équipements collectifs sous réserve de ne pas remettre en cause l’urbanisation future
de la zone.

2.2.

Toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.3.

Les serres agricoles sont autorisées.

2.4.

Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., dans
la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la même date.
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Article 2AU 3:

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales,
hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions
autorisées.
Article 2AU 4 :

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

En l’absence de réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont
applicables ainsi que la réglementation nationale relative aux eaux destinées à la
consommation humaine et celle relative au traitement et à l’évacuation des eaux usées et
pluviales.
Article 2AU 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article 2AU 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1.

Les constructions s’implanteront à l’alignement ou en recul minimum de 3 mètres.

6.2.

Les constructions et installations de faibles emprises nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.3.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 1422, 1083, 1059
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics ou d’équipements collectifs.

Article 2AU 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

7.1.

Les constructions s’implanteront sur limites séparatives ou en recul minimum de 3
mètres.

7.2.

Les constructions et installations techniques de faibles emprises nécessaires aux services
publics ou d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique)
s’implanteront en limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.3.

Les serres agricoles devront respecter une marge de recul de 25 mètres par rapport aux
limites séparatives avec une zone U ou 1AU.

Article 2AU 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.
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Article 2AU 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article 2AU 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
Article 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS
Néant.
Article 2AU 12 : OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Néant.
Article 2AU 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Néant.
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CHAPITRE X – ZONE A
Il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Elle se décompose en trois secteurs :
- Aa, secteur agricole inconstructible sauf pour l’édification de serres maraîchères,
- Ab, secteur agricole inconstructible,
- Ac, secteur agricole constructible.
Les secteurs Aa et Ac sont concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans
l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent
règlement, à des mesures d’interdiction ou à des prescriptions particulières pour prendre en
compte le risque d’inondation.
Article A 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol, exceptées celles admises à l’article 2..

1.2.

Le long des Gazoducs :
- dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses telles que figurant au plan de zonage : toutes constructions,
- dans les zones des dangers graves pour la santé humaine (P.E.L) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 165 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur,
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (E.L.S) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 120 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.

Article A 2 :
2.1.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone A (secteurs Aa, Ab et Ac compris) :

2.1.1.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’équipements
collectifs.

2.1.2.

Toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.

2.1.3.

La mise en place d’éoliennes destinées à un usage agricole.

2.1.4.

Dans le périmètre de protection rapprochée (P.P.R) figurant au plan de zonage des puits
de captage d’eau potable de Scherwiller / Kintzheim, seules les constructions et
installations strictement nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau d’eau
destiné à la consommation humaine.

2.2.

Dans le secteur Aa

2.2.1.

Les serres maraîchères et leur extension sans limitation de surface.

2.2.2.

L’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes, à
la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 30% d’Emprise au Sol supplémentaire
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par rapport à l’Emprise au Sol existante (du bâtiment le plus important en termes de
superficie) à cette date, sans création de logement.
2.3.

Dans les secteurs Ac, dans le cadre de la création ou de l’extension d’exploitation
agricole :

2.3.1.

Les constructions, installations et extensions, sous réserve d’être nécessaires à l’activité
d’une exploitation agricole (bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes,
des animaux, du matériel agricole et des équipements liés à l’exploitation agricole de type
silos,…).

2.3.2.

Les constructions à usage d'habitation sous réserve d’être nécessaires à l’activité d’une
exploitation agricole (notamment pour des raisons de service ou de sécurité) à condition
que la construction du ou des bâtiment(s) d'exploitation soit antérieure ou concomitante à
celle de l’habitation.
Ces constructions devront être accolées et/ou intégrées dans la volumétrie d’un des
bâtiments de l’exploitation agricole. Toutefois, pour des raisons tenant à la sécurité des
personnes, à des considérations de salubrité, sanitaire ou d’hygiène, elles pourront être
réalisées de manière indépendante du bâtiment d’exploitation.
En outre, la Surface de Plancher des constructions d’habitation ne pourra excéder 175 m²
de Surface de Plancher par logement avec un maximum de 200 m² de Surface de
Plancher au total.

2.3.3.

L’adjonction de locaux pour des activités accessoires à l’exploitation agricole (tel qu’un
local pour permettre la vente des produits de la ferme), à condition que :
- ces activités se situent dans le prolongement de l’exploitation agricole dont elles
demeurent l’accessoire,
- que les locaux soient intégrés ou accolés aux bâtiments de l’exploitation.

2.3.4.

Les centres équestres sans hébergement.

Article A 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et le cas échéant de ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent
desservir.

3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales,
hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions
autorisées.
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Article A 4 :

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

En l’absence de réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont
applicables ainsi que la réglementation nationale relative aux eaux destinées à la
consommation humaine et celle relative au traitement et à l’évacuation des eaux usées et
pluviales.
Lorsque la construction n’est pas raccordée au réseau public d’eau potable, il sera exigé la
réalisation d’une réserve d’eau répondant aux normes en vigueur s’il n’existe pas un point
d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins du service incendie.
Article A 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article A 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques.
6.1.

Les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport
aux voies et emprises publiques.

6.2.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau et des fossés. Ce recul s’apprécie par rapport à la
limite parcellaire entre la propriété privée et le cours d’eau.

6.3.

Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.4.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 1422, 1083, 1059
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 21
- 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics ou d’équipements collectifs.

Article A 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

Dans l’ensemble de la zone A, la distance comptée horizontalement de tout point du
bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins
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égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5
mètres. La formule mathématique est : D  H avec un minimum de 5 mètres.
Si le terrain d’assiette du projet jouxte une limite de zone U et/ou 1AUa, et que le
bâtiment à construire est de nature agricole, cette distance est portée à 25 mètres. La
formule mathématique est : D  H avec un minimum de 25 mètres.
7.2.

Les serres maraîchères sont autorisées sur limite séparative, sauf lorsque la limite
séparative coïncide avec une limite de zone U et/ou 1AUa. Dans ce cas, la serre doit
s’implanter à une distance minimale de 25 mètres par rapport à la limite séparative.

7.3.

Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.4.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation publique ou un
chemin d’exploitation, les règles de prospect applicables (par rapport aux limites
séparatives de ces voies) sont celles définies à l’article 6.

7.5.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.6.

Toute construction et installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau et des fossés. Ce recul s’apprécie par rapport à la
limite parcellaire entre la propriété privée et le cours d’eau.

Article A 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Au sein de l'exploitation, les bâtiments quelle que soit leur nature, devront être regroupés
afin de former un ensemble homogène, sauf nécessité technique justifiée ou disposition
réglementaire contraire.
Article A 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article A 10 :

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain naturel relevé dans
l’emprise de la construction.
10.1.

La hauteur des constructions est limitée à :
- 10 mètres de hauteur totale pour les bâtiments agricoles,
- 6 mètres à la gouttière et 10 mètres de hauteur totale pour les bâtiments d’habitation.
Les ouvrages techniques (du type silos,...) ne sont pas soumis aux règles de hauteur
susvisées.
Dans tous les cas, le dessus de la dalle finie du rez-de-chaussée n’excédera pas 1,20
mètre de hauteur par rapport au terrain naturel relevé dans l’emprise de la construction.

10.2.

La hauteur maximale des éoliennes à usage agricole est limitée à 6 mètres mesurés
verticalement par rapport au terrain naturel.

10.3.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et
des équipements collectifs ne sont pas soumises à des règles de hauteur particulières.
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10.4.

La hauteur maximale des constructions comprises dans le périmètre circulaire, situé aux
abords immédiats des antennes TDF, reporté au plan de zonage et classé en A
n’excéderont pas 12 mètres.

Article A 11 :

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

11.1.

Dans les secteurs Ac, les constructions autorisées respecteront les principes suivants :
- les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition
doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié,
- les paraboles ne devront pas être installées sur les façades. Si elles sont mises en
place sur la toiture, leur teinte sera similaire à celle-ci.

11.2.

Clôtures :
Les clôtures seront grillagées ou légères agricoles.

11.3.

Mouvements de terrains :
La pente des mouvements de terrain n’excédera pas 10%.

Article A 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être
réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations.
La réalisation de constructions d’habitation liées à l’exploitation agricole est subordonnée
à la création de deux places de stationnement par logement.
Article A 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

LIBRES,

13.1.

Les constructions devront être accompagnées de plantations d'arbres à haute tige
implantés de manière à permettre une insertion paysagère optimale des constructions en
créant une interface entre les bâtiments et l'espace naturel.

13.2.

Les marges de recul seront aménagées en espaces verts plantés sauf contraintes liées à
l’exploitation.

13.3.

A l'intérieur des îlots de la propriété, les branchements de gaz et T.I.C. (Technologie de
l’Information et de la Communication ; ex : téléphone, câble,...) seront enterrés.
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CHAPITRE XI – ZONE N
Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de la qualité de l’environnement, des sites et
des paysages. Elle est composée de 15 secteurs et d’un sous-secteur :
- Na, réservé à l'aménagement, la transformation, l'extension et/ou la construction de
bâtiments à usage d’habitation,
- Nb, réservé aux équipements, installations et/ou aménagements nécessaires à la
réalisation d’un chenil,
- Nc, pour l’extension mesurée des constructions existantes,
- Nd, correspondant à la station d’alimentation en eau potable et au secteur naturel le long
de la RD 424,
- Ne, correspondant au cynodrome,
- Nf, réservé aux équipements ferroviaires,
- Ng, réservé à la mise en valeur d’une zone d’extraction des sables et graviers,
- Ng1, réservé à la mise en valeur d’une zone d’extraction des sables et graviers et au
maintien et/ou à l’extension d’activités liées existantes,
- Ng2, réservé au stockage de matériaux d’extraction,
- Nge, permettant le réaménagement de la gravière conformément aux dispositions de la
ZERC,
- Nh, correspondant à des espaces naturels inconstructibles, pouvant comprendre des
constructions qui n’ont pas vocation à se développer. Un sous-secteur Nh1 est créé
pour permettre l’édification de constructions agricoles et forestières.
- Ni1 et Ni3, correspondant à la zone inondable de l’Ill,
- Nj, délimitant les jardins familiaux,
- Nx, correspondant à une zone naturelle inconstructible (secteur du Giessen) pouvant être
rendue constructible pour des activités économiques après révision du P.L.U. et sous
réserve qu’il soit avéré que le secteur ne soit plus soumis à risque d’inondation.

Les secteurs Na, Nf, Ng1, Ng2, Nge, Nh, Ni1, Ni3, Nj et Nx sont concernés par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) liés au Giessen, repéré sur le plan de
règlement par une trame particulière. Dans l’aire du PPRI, l’occupation et l’utilisation du
sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des mesures d’interdiction ou à des
prescriptions particulières pour prendre en compte le risque d’inondation.
ARTICLE N 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, excepté celles admises sous
conditions particulières mentionnées à l’article 2.

1.2.

Le long des Gazoducs :
- dans la bande de 10 mètres située de part et d’autre des canalisations de transport de
matières dangereuses telles que figurant au plan de zonage : toutes constructions,
- dans les zones des dangers graves pour la santé humaine (P.E.L) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 165 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
- dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine (E.L.S) situées de part et
d’autre des canalisations de transport de matières dangereuses de D450 figurant au
plan de zonage d’une demi largeur axée sur l’ouvrage de 120 mètres, la construction
ou l’extension d’établissements recevant du public (E.R.P) susceptibles de recevoir plus
de 100 personnes, ainsi que la construction ou l’extension d’immeubles de grande
hauteur.
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ARTICLE N 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1.

Dans les secteurs Na :

2.1.1.

Les constructions à usage principal d’habitation, leurs aménagements, transformations et
extensions à condition de ne pas excéder 500 m² de Surface de Plancher maximale
cumulée sur l’ensemble des secteurs (l’existant est pris en compte dans le calcul de la
Surface de Plancher).

2.1.2.

Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des
risques naturels.

2.1.3.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’équipements collectifs.

2.2.

Dans le secteur Nb :

2.2.1.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’un refuge pour
animaux, y compris un logement de fonction d’une Surface de Plancher maximale de 175
m².

2.2.2.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’équipements collectifs.

2.3.

Dans les secteurs Nc :

2.3.1.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
P.L.U. à condition de ne pas excéder 20% d’Emprise au Sol supplémentaire par rapport à
l’Emprise au Sol existante à cette date.

2.3.2.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’équipements collectifs.

2.4.

Dans le secteur Nd, les installations et ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’équipements collectifs suivants : eau potable,
gaz et électricité et l’assainissement collectif.

2.5.

Dans le secteur Ne :

2.5.1.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités de sport et de loisirs de
plein air à condition de ne pas excéder 50% d’Emprise au Sol supplémentaire par rapport
aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U..

2.5.2.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’équipements collectifs.

2.6.

Dans le secteur Nf, les ouvrages et
fonctionnement du service public ferroviaire.

2.7.

Dans le secteur Ng :

2.7.1.

L'ouverture et l'exploitation de carrières à l'intérieur du secteur graviérable délimité par la
Zone d'Exploitation et de Réaménagement coordonnés des Carrières (ZERC).

2.7.2.

Le stockage de matériaux issus de l’exploitation du site de la zone carriérable.

2.7.3.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires au 1er traitement de l’exploitation des
sables et graviers ainsi que l’aménagement, la transformation et/ou l’extension des
constructions existantes n’ayant pour conséquences ni d’augmenter l’emprise au sol de la
construction, ni de créer, d’aménager ou d’agrandir des locaux en sous-sol.

installations

techniques
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2.7.4.

Les occupations et utilisations du sol énoncées aux articles 2.7.1. à 2.7.3. sont admises
sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère inondable
de leur terrain d’emprise et notamment :
-

la mise hors d’eau du bâtiment et de l’installation par remblais pilotis ou endiguements
arasés à 0,30 mètre au-dessus de la plus haute côte connue des eaux,
l’absence de sous-sol,
l’implantation et l’orientation du bâtiment et de l’installation de façon à perturber le
moins possible l’écoulement des eaux,
tout autre aménagement destiné à réduire les conséquences de l’implantation du
bâtiment sur l’écoulement des crues et réciproquement,
et que par ailleurs, les occupations et utilisations du sol soient localisées de façon à ne
pas contrarier l’exploitation rationnelle du gisement.

2.8.

Dans le secteur Ng1 :

2.8.1.

L'ouverture et l'exploitation de carrières à l'intérieur du secteur graviérable délimité par la
Zone d'Exploitation et de Réaménagement coordonnés des Carrières (ZERC).

2.8.2.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires au 1 er et 2ème traitement de l’exploitation
des sables et graviers ainsi que l’aménagement, la transformation et/ou l’extension des
constructions d’activités liées, existantes à la date d’approbation du P.L.U..

2.9.

Dans le secteur Ng2, les exhaussements de sol nécessaires au stockage des matériaux
issus du secteur Ng1.

2.10.

Dans le secteur Nge :

2.10.1.

L'ouverture et l'exploitation de carrières à l'intérieur du secteur graviérable délimité par la
Zone d'Exploitation et de Réaménagement coordonnés des Carrières (ZERC).

2.10.2.

Les occupations et utilisations du sol liées au réaménagement de la gravière en base de
loisirs, à condition de respecter les dispositions de la ZERC.

2.11.

Dans les secteur Nh et Nx :
Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.
En sous-secteur Nh1, outre les occupations et utilisations du sol visées à l’alinéa
précédent sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole et forestière.

2.12.

Dans le secteur Ni1 :

2.12.1.

Les occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre
du code de l’urbanisme, nécessaires à l’exploitation, l’entretien et l’animation
pédagogique des espaces naturels, à la chasse, à l’entretien et à la mise en valeur du site
et, au fonctionnement des services publics ou d’équipements collectifs suivants : eau
potable, gaz, électricité et assainissement.

2.12.2.

Les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du
code de l’urbanisme à condition qu’il s’agisse de :
-

-

-

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’équipements collectifs suivants : eau potable, gaz, électricité et assainissement,
travaux concernant les constructions existantes n’ayant pour conséquence ni de
changer la destination des locaux, ni d’augmenter l’emprise au sol de la construction,
ni de créer, d’aménager ou d’agrandir des locaux en sous-sol,
occupations et utilisations du sol nécessaires à la mise en conformité d’installations
classées existantes à la date d’approbation de l’arrêté préfectoral du 14 septembre
1983,
occupations et utilisations du sol nécessaires à l’extension des installations classées, à
l’exception de la station d’épuration.
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2.12.3.

Les occupations et utilisations du sol énoncées aux articles 2.12.1. et 2.12.2. sont
admises sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère
inondable de leur terrain d’emprise et notamment :
- la mise hors d’eau du bâtiment par remblais pilotis ou endiguement arasés à 0,30
mètre au-dessus de la plus haute côte connue des eaux,
- l’absence de sous-sol,
- l’implantation et l’orientation du bâtiment de façon à perturber le moins possible
l’écoulement des eaux,
- tout autre aménagement destiné à réduire les conséquences de l’implantation du
bâtiment sur l’écoulement des crues et réciproquement.

2.12.4.

Dans le périmètre de protection rapprochée (P.P.R) figurant au plan de zonage du puits
de captage d’eau potable «OBERE ERLEN», seules les constructions et installations
strictement nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau d’eau destiné à la
consommation humaine.

2.13.

Dans les secteurs Ni3 :

2.13.1.

Les occupations et utilisations du sol liées à l’entretien et à la mise en valeur du site.

2.13.2.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation, l’entretien et à
l’animation pédagogique des espaces naturels, ainsi qu’à la chasse.

2.13.3.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’équipements collectifs suivants : eau potable, gaz, électricité et
assainissement.

2.13.4.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
P.L.U. Pour les constructions à usage principal d’habitation, l’extension est limitée à 20%
de Surface de Plancher supplémentaire.

2.13.5.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la mise en conformité d’installations
classées existantes à la date d’approbation du P.L.U..

2.13.6.

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’extension des installations classées, à
l’exception de la station d’épuration.

2.13.7.

Les occupations et utilisations du sol énoncées aux articles 2.13.1. à 2.13.5. sont
admises sous réserve du respect des prescriptions spéciales tenant compte du caractère
inondable de leur terrain d’emprise et notamment :
-

2.14.

la mise hors d’eau du bâtiment par remblais pilotis ou endiguement arasés à 0,30
mètre au dessus de la plus haute côte connue des eaux,
l’absence de sous-sol,
l’implantation et l’orientation du bâtiment de façon à perturber le moins possible
l’écoulement des eaux,
tout autre aménagement destiné à réduire les conséquences de l’implantation du
bâtiment sur l’écoulement des crues et réciproquement.

Dans les secteurs Nj, les abris de jardins. On entend par abris de jardins, une
construction d’aspect bois servant uniquement d’entrepôt ou de refuge contre les
intempéries dont l’Emprise au Sol n’excède pas 10 m² et la hauteur 3 mètres.

Article N 3 :
3.1.

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
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Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et/ou le cas échéant au ramassage des
ordures ménagères, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement
des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
Tout nouvel accès est interdit sur la RD 424. Pour les autres voiries départementales,
hors agglomération, il ne sera aménagé qu’un seul accès pour les constructions
autorisées.

Article N 4 :

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

En l’absence de réseaux publics, les dispositions du règlement sanitaire départemental
sont applicables ainsi que la réglementation nationale relative aux eaux destinées à la
consommation humaine et celle relative au traitement et à l’évacuation des eaux usées et
pluviales.
A l’intérieur des îlots de propriété, les branchements de gaz, d’électricité et T.I.C.
(Technologie de l’Information et de la Communication) seront enterrés.
Article N 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article N 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et la limite des
voies et emprises publiques existantes ou à créer.
6.1.

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à
4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

6.2.

Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

6.3.

Hors agglomération, le long des routes départementales, les constructions s’implanteront
avec un recul minimum de :
 RD 424
- 35 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
 RD 1422, 1083, 1059
- 25 mètres par rapport à l’axe pour les habitations
- 20 mètres par rapport à l’axe pour les autres constructions
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 RD 21
- 15 mètres par rapport à l’axe pour toutes constructions
Ces marges de recul ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires
aux services publics ou d’équipements collectifs.
Article N 7 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction et des limites
séparatives.
7.1.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres, la
formulation mathématique correspondante étant : D  H/2, minimum 5 mètres.

7.2.

Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou
d’équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique) s’implanteront en
limite ou en recul minimum de 0,80 mètre.

7.3.

Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation publique ou un
chemin d’exploitation, les règles de prospects applicables (par rapport aux limites
séparatives de cette voie) sont celles définies à l’article 6.

7.4.

La distance minimale à respecter pour toute construction par rapport à la limite légale du
chemin de Fer (loi du 15/07/1845) est de 10 mètres, sauf pour les bâtiments et
installations ferroviaires.

7.5.

En secteur Nj, les abris de jardins peuvent s’implanter librement sur la parcelle.

Article N 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière
que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie
d'immeubles, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés
au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle
peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales
prenne jour sur cette façade.
Article N 9 :

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.
Article N 10 :

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain naturel relevé
dans l’emprise de la construction ou de l’installation.
10.1.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage. Cette règle de
hauteur ne s’applique pas aux ouvrages techniques de type silos.

10.2.

Les équipements d’infrastructures et les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics et équipements collectifs sont exemptés de la règle
de hauteur.

10.3.

Dans les secteurs Nj la hauteur totale des abris de jardin n’excédera pas 3 mètres.
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Article N 11 :
11.1.
11.2.
11.3.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent
être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Dans les secteurs Nj, les abris de jardin auront un aspect bois.
Dans les secteurs Ni, Ni1, Ni3 et Nj, les clôtures autorisées seront des clôtures légères
de type agricole ou forestier. Les murs et murets sont interdits.

Article N 12 :

OBLIGATIONS
EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher
et/ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement correspondant
aux besoins de ces opérations devront être réalisées en dehors des voies publiques.
Article N 13 :

OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX, DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Néant.
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Annexe 1 Notion de second front
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Annexe 2 : Appréciation de la règle énoncée à l’article 7-6 UC et 7-1 UB du PLU - Détermination du point de vue
de référence servant à l’appréciation de la hauteur des sous-sol débordants
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Annexe 3 : Articles 7.1 UB et 7.6 UC
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