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Demande de 3    Permis d’aménager comprenant ou non 
des constructions et/ou des démolitions

 Permis de construire comprenant ou non 
des démolitions

Ce document est émis par le ministère en charge de l’urbanisme.

 Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, 

vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa n° 13406
 Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisée  
selon les modalités définies par la commune compétente pour la recevoir.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur avec un lecteur pdf.

Vous devez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

 ● vous réalisez un aménagement (lotissement,

camping, aire de stationnement, parc d’attraction,

terrain de sports ou loisirs…).
 ● vous réalisez une nouvelle construction.

 ● vous effectuez des travaux sur une construction

existante.

 ● votre projet comprend des démolitions.
 ● votre projet nécessite une autorisation d’exploitation

commerciale.

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s)
est soumis votre projet, vous pouvez vous reporter
à la notice explicative ou vous renseigner auprès

de la mairie du lieu de votre projet ou vous rendre
sur le service en ligne Assistance aux demandes

d’autorisations d’urbanisme (AD’AU) disponible
sur www.service-public.fr

PC ou PA Dpt Commune Année N° de dossier

La présente déclaration a été reçue à la mairie

le / /

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

  à l’Architecte des Bâtiments de France

  au Directeur du Parc National

  au Secrétariat de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial

  au Secrétariat de la Commission Nationale 

d’Aménagement Commercial

1 Identité du demandeur [1]

 Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes 

d’urbanisme. Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir deuxième, doit remplir la fiche 
complémentaire « Autres demandeurs ». Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur 
indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui seront co-titulaires de l’autorisation 

et solidairement responsables du paiement des taxes.

1.1 Vous êtes un particulier   Madame     Monsieur

Nom Prénom

Date et lieu de naissance : Date :  / /
Commune :  

Département :     Pays : 

[1] Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire
du ou des propriétaires ; vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ; vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

N° 13409*10

CERFA
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1.2 Vous êtes une personne morale
Dénomination Raison sociale

N° SIRET   Type de société (SA, SCI…)

Représentant de la personne morale :    Madame     Monsieur

Nom Prénom

[2] J’ai pris bonne note que ces informations doivent être communiquées avec l’accord de la personne concernée.

2  Coordonnées du demandeur

Adresse : Numéro :  Voie : 

Lieu-dit :  

Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

Téléphone : 
 Indicatif pour le pays étranger : 

Adresse électronique : 

@
 

Si le demandeur habite à l’étranger : 

Pays :  Division territoriale : 

2Bis Identité et coordonnées d’une personne autre que le(s) demandeur(s)[2]

   Si vous souhaitez que les réponses de l’administration (autres que les décisions) soient adressées 
à une autre personne, veuillez préciser son nom et ses coordonnées.

Pour un particulier :   Madame    Monsieur

Nom Prénom

Pour une personne morale :

Dénomination Raison sociale

N° SIRET   Type de société (SA, SCI…)

Représentant de la personne morale :    Madame     Monsieur

Nom Prénom

Adresse : Numéro :  Voie : 

Lieu-dit :  

Localité :  

Code postal :          BP :  Cedex : 
Si cette personne habite à l’étranger : 

Pays :      Division territoriale :  

Téléphone : 
 Indicatif pour le pays étranger : 

Adresse électronique : 

@
 

  J’accepte de recevoir à l’adresse électronique communiquée les réponses de l’administration et notamment  

par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement 

notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

lingenheld.frdeltamenagement

0 3 8 7 0 7 0 2 6 0

5 7 8 5 0

DABO

RUE SAINT LEON IX9A

ERICFERRENBACH

SAS4 4 9 0 5 6 3 2 4 0 0 0 2 2

DELT AMENAGEMENT
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3 Le terrain

3.1 Localisation du (ou des) terrain(s)

   Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre  
à l’administration de localiser précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
 Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Adresse du (ou des) terrain(s)

[3] En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie.

Numéro :  Voie : 

Lieu-dit : 

Localité : 

Code postal :  

Références cadastrales[3] : 

 Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire page 12.

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

3.2 Situation juridique du terrain

   Ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire 

ou de bénéficier d’impositions plus favorables.
Êtes-vous titulaire d’un certificat d’urbanisme pour ce terrain ?   Oui   Non   Je ne sais pas

Le terrain est-il situé dans un lotissement ?   Oui   Non   Je ne sais pas

Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ?
Le terrain fait-il partie d’un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’une convention 
de Projet Urbain Partenarial (P.U.P) ?
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National (O.I.N) ?

  Oui

  Oui

  Oui

  Oui

  Non

  Non

  Non

  Non

  Je ne sais pas

  Je ne sais pas

  Je ne sais pas

  Je ne sais pas

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates 

de décision ou d’autorisation, les numéros et les dénominations :

4 À remplir pour une demande concernant un projet d’aménagement

   Si votre projet ne comporte pas d’aménagements, reportez-vous directement au cadre 5 (projet de construction).

4.1  Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés 
quel que soit le secteur de la commune

   Cochez la ou les cases correspondantes.

  Lotissement

  Remembrement réalisé par une association 

foncière urbaine libre 

Terrain de camping

Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances

  Aménagement d’un terrain pour la pratique 

de sports ou de loisirs motorisés 

  Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire 

de jeux et de sports 
  Aménagement d’un golf

  Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts 

de véhicules et garages collectifs de caravanes 

ou de résidences mobiles de loisirs

● Contenance (nombre d’unités) :
  Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol :

● Superficie en m2 :

● Profondeur (pour les affouillements) : 

● Hauteur (pour les exhaussements) :

  Aménagement d’un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale 

supérieure à 40 m2, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

  Aménagement d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences 
mobiles

6 7 6 0 0

SELESTAT

Route de Marckolsheim
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Dans les secteurs protégés

[4] En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie.

Aménagement situé dans un espace remarquable 

ou milieu du littoral identifié dans un document 
d’urbanisme comme devant être protégé[4] :

  Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné 
à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont 

nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public 

de ces espaces ou milieux

  Aménagement nécessaire à l’exercice des activités 

agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, 

conchylicoles, pastorales et forestières

Aménagement situé dans le périmètre d’un site 

patrimonial remarquable ou dans les abords 

des monuments historiques[4] :

  Création d’une voie

  Travaux ayant pour effet de modifier 
les caractéristiques d’une voie existante

  Création d’un espace public

Aménagement situé dans un site classé 

ou une réserve naturelle[4] : 

  Création d’un espace public

Courte description de votre projet ou de vos travaux :

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2) :   

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu :

4.2 À remplir pour une demande concernant un lotissement

Nombre maximum de lots projetés :  Surface de plancher maximale envisagée (en m2) : 
Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ?

  Par application du coefficient d’occupation du sol 
(COS) à chaque lot 

  Conformément aux plans ou tableaux joints 
à la présente demande

  La constructibilité sera déterminée à la vente (ou 

à la location) de chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur 
devra fournir un certificat aux constructeurs.

Le projet fait-il l’objet d’une demande de travaux définition différés ?     Oui      Non

Si oui, quelle garantie sera utilisée ?
  Consignation en compte bloqué  ou   Garantie financière d’achèvement des travaux

Le projet fait-il l’objet d’une demande de vente ou location de lots par anticipation ?    Oui      Non

17 00035

34806

Création d'un lotissement d'habitations avec la mise en place d'équipements communs permettant l'accès et la 

desserte en réseaux des différents lots.
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4.3  À remplir pour l’aménagement d’un camping ou d’un autre terrain aménagé 
en vue de l’hébergement touristique

[5] Lorsque le recours à l’architecte est obligatoire pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande, celui-ci doit comporter
la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture).
[6] Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole
à responsabilité limitée à associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même :
– Une construction à usage autre qu’agricole qui n’excède pas 150 m2 de surface de plancher ;
– Une extension de construction à usage autre qu’agricole si cette extension n’a pas pour effet de porter l’ensemble après travaux au-delà
de 150 m2 de surface de plancher ;
– Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m2 ;
– Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 2 000 m

Nombre maximum d’emplacements réservés 

aux tentes, caravanes ou résidences mobiles 

de loisirs : 

Nombre maximal de personnes accueillies :  

Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL)

Nombre d’emplacements réservés aux HLL :  

Surface de plancher prévue, réservée aux HLL (m2) :  

Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonnière, veuillez préciser la (ou les) période(s) d’exploitation :

Agrandissement ou réaménagement d’une structure existante ?        Oui   Non

Si oui, joindre un plan indiquant l’état actuel et les aménagements

5 À remplir pour une demande comprenant un projet de construction

5.1 Architecte

Vous avez eu recours à un architecte[5] :      Oui      Non  

Si oui, vous devez compléter les informations ci-dessous :
Nom de l’architecte :  Prénom :

Numéro :      Voie :  

Lieu-dit :  

Localité :  

Code postal :          BP :  Cedex : 

N° de récépissé de déclaration à l’ordre des architectes : 

Conseil Régional de :  

Téléphone :    ou  Télécopie :    ou

Adresse électronique : 

@
 

Si vous n’avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous[6] :

  Je déclare sur l’honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte 
n’est pas obligatoire.
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5.2 Nature du projet envisagé

  Nouvelle construction   Travaux sur construction existante

  Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) construction(s) 
Courte description de votre projet ou de vos travaux :

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), 

indiquez la puissance électrique nécessaire à votre projet :  

5.3 Informations complémentaires

• Nombre total de logements créés : dont individuels :  dont collectifs : 
• Répartition du nombre total de logements créés par type de financement :

Logement Locatif Social 
     Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) Prêt à taux zéro 

  Autres financements : 

● Mode d’utilisation principale des logements :
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale)   Vente   Location

S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser : 
  Résidence principale   Résidence secondaire

Si le projet porte sur une annexe à l’habitation, veuillez préciser : 
  Piscine      Garage      Véranda      Abri de jardin
  Autres annexes à l’habitation : 

Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre : 
  Résidence pour personnes âgées      Résidence pour étudiants   Résidence de tourisme

  Résidence hôtelière à vocation sociale   Résidence sociale      Résidence pour personnes handicapées

  Autres, précisez : 

● Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d’un autre type :

● Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces : 1 pièce   2 pièces 

3 pièces 
   

  4 pièces 
   

  5 pièces 6 pièces et plus 

● Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol   et au-dessous du sol 

● Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
  Extension   Surélévation   Création de niveaux supplémentaires

● Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d’un service public

ou d’intérêt collectif :
  Transport   Enseignement et recherche   Action sociale

  Ouvrage spécial   Santé   Culture et loisir
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5.4 Construction périodiquement démontée et ré-installée
Période(s) de l’année durant laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée : 

5.5 Destination des constructions et tableau des surfaces

[7]  Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pour le calcul des surfaces. La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous

certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans

les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir article R.111-22 du Code de l’urbanisme).
[8] Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non

constitutif de surface de plancher (ex : transformation du garage d’une habitation en chambre).
[9] Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une
autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la transformation d’une habitation en commerce.
[10] Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif

de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).
[11]  L’activité d’artisan est définie par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production,
de transformation, de réparation, ou prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ».

   Uniquement à remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par un plan local 
d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l’article R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction 
antérieure au 1er janvier 2016.

Surfaces de plancher[7] en m2

Destinations

Surface 

existante avant 

travaux

(A)

Surface créée[8] 

(B)

Surface 

créée par 

changement 

de destination[9] 

(C)

Surface 

supprimée[10] 

(D)

Surface 

supprimée par 

changement 

de destination[9] 

(E)

Surface totale 

= (A) + (B) 
+ (C)

– (D) – (E)

Habitation

Hébergement hôtelier

Bureaux

Commerce

Artisanat[11]

Industrie

Exploitation agricole 

ou forestière

Entrepôt

Service public

ou d’intérêt collectif

Surfaces totales (m2)
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5.6 Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces
   Uniquement à remplir si votre projet de construction est situé dans une commune couverte par le règlement 

national d’urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 5.5.
Surface de plancher[12] en m2

Destinations[13] Sous-destinations[14] 

Surface 
existante 

avant travaux 
(A)

Surface 
créée[15]

(B)

Surface 
créée par 

changement 
de 

destination[16] 
ou de sous-
destination[17] 

(C)

Surface 
supprimée[18] 

(D)

Surface 
supprimée par
changement 

de 
destination[16] 
ou de sous-
destination[17] 

(E)

Surface 
totale =

(A) + (B) +
(C) –

(D) – (E)

Exploitation 
agricole 
et forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation
Logement

Hébergement

Commerce 
et activités 
de service

Artisanat et commerce
de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services  
où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle

Cinéma

Hôtels

Autres hébergements 
touristiques

Équipement 
d’intérêt 
collectif 
et services 
publics

Locaux et bureaux
accueillant du public  
des administrations
publiques et assimilés

Locaux techniques 
et industriels 
des administrations 
publiques et assimilés

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

Salles d’art  
et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements 
recevant du public

Autres activités 
des secteurs 
secondaire  
ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès 
et d’exposition

Surfaces totales (en m2)

[12]  Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pour le calcul des surfaces. La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous
certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans
les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir article R.111-22 du Code de l’urbanisme).
[13] Les destinations sont réglementées en application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.
[14] Les sous-destinations sont réglementées en application de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme.
[15] Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non
constitutif de surface de plancher (ex : transformation du garage d’une habitation en chambre).
[16] Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des cinq destinations mentionnées dans le tableau vers
une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de commerces et activités de service en habitation.
[17] Le changement de sous-destination consiste à transformer une surface existante de l’une des vingt sous-destinations mentionnées dans le tableau
vers une autre de ces sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de spectacles.
[18] Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif
de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).
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5.7 Stationnement

Nombre de places de stationnement

Avant réalisation du projet :  Après réalisation du projet :  

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées 

en dehors du terrain sur lequel est situé le projet 

Adresse 1 des aires de stationnement : 

Numéro :      Voie :  

Lieu-dit :  

Localité :  

Code postal :  

Adresse 2 des aires de stationnement : 

Numéro :  Voie : 

Lieu-dit : 

Localité : 

Code postal : 

Nombre de places : 

Surface totale affectée au stationnement :   m2, dont surface bâtie :    m2

Pour les commerces et cinémas : 

Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement (m2) : 

6 À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions

   Tous les travaux de démolition ne sont pas soumis à permis. Il vous appartient de vous renseigner 

auprès de la mairie afin de savoir si votre projet de démolition nécessite une autorisation. 
Vous pouvez également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.

Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits : 

  Démolition totale   Démolition partielle

En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, 

effectués sur les constructions restantes :

Nombre de logements démolis : 
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7 Participation pour voirie et réseaux
   Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez 

 les coordonnées du propriétaire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s’il est différent du demandeur.

7.1 Pour un particulier   Madame     Monsieur

Nom Prénom

7.2 Pour une personne morale

Dénomination Raison sociale

N° SIRET   Type de société (SA, SCI…)

Représentant de la personne morale :    Madame     Monsieur

Nom Prénom

Adresse : Numéro :  Voie : 

Lieu-dit :  

Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 
Adresse électronique : 

@
 

Si le demandeur habite à l’étranger : 

Pays :  Division territoriale : 

8 Informations pour l’application d’une législation connexe

Indiquez si votre projet :

  porte sur une installation, un ouvrage, des travaux 

ou une activité soumis à déclaration en application 

du code de l’environnement (IOTA) 
  porte sur des travaux soumis à autorisation 

environnementale en application du L. 181-1 du code 

de l’environnement 

  fait l’objet d’une dérogation au titre du L. 411-2 
4° du code de l’environnement (dérogation espèces 

protégées) 
  porte sur une installation classée soumise 

à enregistrement en application de l’article L. 512-7 

du code de l’environnement 

  déroge à certaines règles de construction 

et met en œuvre une solution d’effet équivalent 
au titre de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 

2018 visant à faciliter la réalisation de projets 
de construction et à favoriser l’innovation 

  relève de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine 

(avis simple de l’architecte des Bâtiments de France 

pour les antennes-relais et les opérations liées 

au traitement de l’habitat indigne) 
  a déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation 

ou d’une déclaration au titre d’une autre législation 

que celle du code de l’urbanisme. 

Précisez laquelle :

  est soumis à une obligation de raccordement à un 

réseau de chaleur et de froid prévue à l’article L. 712-3 

du code de l’énergie

Indiquez également si votre projet :

 Informations complémentaires

  se situe dans le périmètre d’un site patrimonial 

remarquable 

  se situe dans les abords d’un monument historique

  porte sur un immeuble inscrit au titre 

des monuments historiques

✔
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9 Engagement du (ou des) demandeurs

J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.

Je certifie exacts les renseignements fournis.

Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande  
serviront au calcul des impositions prévues par le code général des impôts.

Je suis également informé(e), qu’à l’issue des travaux, une déclaration devra  
être effectuée auprès des services fiscaux pour le calcul des impositions[19].

Le demandeur, et le cas échéant l’architecte, ont connaissance des règles  

générales de construction prévues par le code de la construction et de l’habitation.

À 

Fait le / /    Signature du (des) demandeur(s)

[19] La déclaration est à effectuer sur l’espace sécurisé depuis le site impots.gouv.fr

Dans le cadre d’une saisine par voie papier 
Votre demande doit être établie en quatre exemplaires 

et doit être déposée à la mairie du lieu du projet. Vous 
devrez produire :
– un exemplaire supplémentaire, si votre projet
se situe dans le périmètre d’un site patrimonial

remarquable ou se voit appliquer une autre protection

au titre des monuments historiques ;
– un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe
dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;

– un exemplaire supplémentaire, si votre projet
fait l’objet d’une demande de dérogation auprès
de la commission régionale du patrimoine

et de l’architecture ;
– deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se
situe dans un cœur de parc national ;
– deux exemplaires supplémentaires dont un sur

support dématérialisé, si votre projet est soumis
à autorisation d’exploitation commerciale.

10 Pour un permis d’aménager un lotissement

  En application de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, je certifie avoir fait appel aux compétences 
nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour l’établissement du projet architectural, 
paysager et environnemental.

  Si la surface du terrain à aménager est supérieure à 2 500 m2, je certifie qu’un architecte au sens de l’article 9 
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ou qu’un paysagiste-concepteur au sens de l’article 174 de la loi 
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a participé 
à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental.
Information à remplir sur le professionnel sollicité :

  architecte   paysagiste-concepteur
Nom      Prénom

Numéro :  Voie : 

Lieu-dit : 

Localité : 

Code postal :  BP :  Cedex : 

Téléphone :  

Adresse électronique : 

@ 

Pour les architectes uniquement :

N° de récépissé de déclaration à l’ordre des architectes : 

Conseil régional de :  221

S06112

oslo-architectes.frcontact

0 3 8 8 6 0 1 6 0 0

6 7 0 0 0

RUE DE GENEVE19

OSLO ARCHITECTES

DABO
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Références cadastrales : fiche complémentaire

   Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale 
sa superficie ainsi que la superficie totale du terrain.

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe :   Section :   Numéro :   Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Superficie totale du terrain (en m2) : 
34 806

1 3955 98

4 1779 48

9 4621 0 28

1111 0 18

409 98

3769 88

8599 78

4006 68

2 9385 48

7 3955 38

3 4615 28

7705 18

8385 08

1 2114 48

9374 08

4363 98

09 09 2022
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Traitements des données à caractère personnel

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation des données et de la loi  

n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés modifiée, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification.

1  Traitement des données à des fins d’instruction de la demande d’autorisation

Le responsable de traitement est la commune 

de dépôt de votre dossier. Les données recueillies 

seront transmises aux services compétents pour 

l’instruction de votre demande.

Pour toute information, question ou exercice 

de vos droits portant sur la collecte et le traitement 

de vos données à des fins d’instruction, veuillez prendre 
contact avec la mairie du lieu de dépôt de votre dossier.

2   Traitements à des fins de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques 
basées sur la construction neuve et de statistiques

Vos données à caractère personnel sont traitées automatiquement par le Service des données et études statistiques 

(SDES), service statistique ministériel de l’énergie, du logement, du transport et de l’environnement rattaché au 
Ministère de la transition écologique, à des fins de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur 
la construction neuve et de statistiques sur le fondement des articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l’urbanisme.

Pour toute information complémentaire, vous devez vous reporter à l’arrêté du 16 mars 2021 relatif au traitement 

automatisé des données d’urbanisme énumérées à l’article R. 423-76 du code de l’urbanisme dénommé 

« SITADEL » au ministère de la transition écologique, présent sur le site Légifrance à l’adresse suivante* .

Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données (DPD) du MTE et du MCTRCT :
• à l’adresse suivante :

rgpd.bacs.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr   ou   dpd.daj.sg@developpement-durable.gouv.fr

• ou par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas d’exercice de vos droits) à l’adresse suivante :

Ministère de la transition écologique

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

À l’attention du Délégué à la protection des données

SG/DAJ/AJAG1-2
92055 La Défense cedex

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez faire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale Informatique et Libertés (CNIL), par courrier :

À l’attention du délégué à la protection des données

3 Place de Fontenoy
TSA 80715

75334 Paris Cedex 07

* https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043279929
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Bordereau de dépôt des pièces jointes 
à une demande de permis d’aménager

[20] Se renseigner auprès de la mairie

 Cochez les cases correspondant aux pièces 

jointes à votre déclaration et reportez le numéro 
correspondant sur la pièce jointe.
Pour toute précision sur le contenu exact des pièces 

à joindre à votre demande,  
vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a 

été fournie avec le formulaire de demande  

et vous renseigner auprès de la mairie ou du service 

départemental de l’État chargé de l’urbanisme.

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne 

peut vous être demandée.

Dans le cadre d’une saisine par voie papier, vous 

devez fournir quatre dossiers complets constitués 

chacun d’un exemplaire du formulaire de demande 

accompagné des pièces nécessaires à l’instruction 

de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous 

[Art. R.  423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des 
exemplaires supplémentaires du dossier complet sont 

parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un 

secteur protégé (monument historique, site, réserve 

naturelle, parc national…)[20]. Cinq exemplaires 

supplémentaires des pièces PA1, PA4, PA17 et PA19, 
en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont 

demandés afin d’être envoyés à d’autres services pour 
consultation et avis [Art A. 431-9 et A. 441-9 du code 
de l’urbanisme].

1 Pièces obligatoires pour tous les dossiers

Pièce

Nombre d’exemplaires à fournir 

uniquement dans le cadre  

d’une saisine par voie papier

  PA1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 441-2 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

  PA2. Une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu 
[Art. R. 441-3 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA3. Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords 
[Art. R. 441-4 1° du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA4. Un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois 
dimensions [Art. R. 441-4 2° du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

2 Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet

Pièce

Nombre d’exemplaires à fournir 

uniquement dans le cadre 

d’une saisine par voie papier

Si votre projet fait l’objet d’une concertation :

  PA4-1. Le bilan de la concertation [Art. L 300-2 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un lotissement :

  PA5. Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans 
le profil du terrain naturel [Art. R. 442-5 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA6. Une photographie permettant de situer le terrain dans 
l’environnement proche [Art. R. 442-5 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA7. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage 
lointain [Art. R. 442-5 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier
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  PA8. Le programme et les plans des travaux d’aménagement 

[Art. R. 442-5 c) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA9. Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses 
d’implantation des bâtiments [Art. R. 442-5 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA10. Un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter 

des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur [Art. R. 442-6 a) du code 
de l’urbanisme]

Le pourcentage consacré aux logements sociaux en cas de réalisation 

d’un programme de logement, si vous êtes dans un secteur délimité par un 

plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans 

lesquels une partie doit être affectée à des logements sociaux [Art. L. 151-15 
du code de l’urbanisme].

1 exemplaire par dossier

  PA11. Si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux 

exigée par l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme [Art. R. 442-6 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA12. L’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale 
des acquéreurs de lots [Art. R. 442-7 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un secteur d’information sur les sols:

  PA12-1. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans 
le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation 

d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet 
de lotissement. [Art. R. 442-8-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la subdivision d’un lot provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager, 

dans la limite du nombre maximum de lots autorisés :

  PA12-2. L’attestation de l’accord du lotisseur [Art. R. 442-21 b) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain de camping ou d’un terrain aménagé pour 

l’hébergement touristique :

  PA13. Un engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion que 

vous avez indiqué dans votre demande [Art. R. 443-4 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact :

  PA14. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude 

[Art. R. 441-5 1° du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

  PA14-1. L’étude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité 

environnementale, des collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet [Art. R. 441-5 2° du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si votre projet doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 (Article L. 414-4 
du code de l’environnement) :

  PA15-1. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’Art. R. 414-23 

du code de l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R. 441-6 a) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement 

non collectif :

  PA15-2. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R. 441-6 b) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain en vue de l’installation de résidences démontables 

constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs :

  PA 15-3. L’attestation assurant le respect des règles d’hygiène, 
de sécurité, de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité 

[Art. R. 441-6-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite une autorisation de défrichement :

  PA16. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande 

d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non 

soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si 

la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. R. 441-7 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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Si votre projet se situe dans un cœur de parc national :

  PA16-1. Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code 
de l’environnement [Art. R. 441- 8-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif 
et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L.512-6-
1, L.512-7-6 et L.512-12-1 du code de l’environnement, et lorsqu’un usage différent est envisagé :

  PA16-2. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans 
le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que 

les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain 

projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art. R. 441-8-3 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

  PA17. L’extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial 
et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement [Art. R. 431-23-2 du code 

de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution d’effet équivalent :
  PA17-1. L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats 

obtenus par les moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant 
[Art. 5 de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter 
la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation]

1 exemplaire par dossier

3 Pièces à joindre si votre projet comporte des constructions

Pièce

Nombre d’exemplaires à fournir 

uniquement dans le cadre 

d’une saisine par voie papier

  PA18. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier 
[Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

  PA19. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA20. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Art. R. 431-10 b) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires
Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration 

immobilière ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques :

  PA21. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur 

de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public :

  PA22. L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 

du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact :

  PA23. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude 

[Art. R. 431-16 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA23-1. L’étude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité 

environnementale, des collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet [Art. R. 431-16 b) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si votre projet est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 :
  PA23-2. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’Art. R. 414-23 

du code de l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R. 431-16 c) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement 

non collectif :

  PA23-3. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R. 431-16 d) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques :

  PA24. L’attestation d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 e) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude :

  PA25. L’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a 
été réalisée et que le projet la prend en compte [Art. R. 431-16 f) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un agrément :

  PA26. La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 g) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver :

  PA27. Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée 

dans le bâtiment [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique

  PA28. L’étude de sécurité [Art. R. 431-16 i) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique ou la réglementation environnementale :

  PA28-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation 

thermique prévu par l’Art. R. 122-22 du code de la construction 

et de l’habitation [Art. R. 431-16 j) du code de l’urbanisme]
OU

  PA28-1-1 Le formulaire attestant la prise en compte des exigences 

performance énergétique et environnementale et, le cas échéant, la réalisation 

de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie 

en application de l’article R.122-24-1 et R.122-24-2 du code de la construction 

et de l’habitation [Art. R. 431-16 j) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet fait l’objet d’une concertation :

  PA28-2. Le bilan de la concertation et le document conclusif 

[Art. R. 431-16 m) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif 
et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, 
L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement, et lorsqu’un usage différent est envisagé :

  PA28-3. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans 
le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que 

les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain 

projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art. R. 431-16 n) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un secteur d’information sur les sols, et si la construction projetée n’est 

pas dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant déjà fait l’objet d’une demande comportant une 

attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols :

  PA28-4. Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans 
le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que 

les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain 

projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art. R. 431-1-o) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un 

programme de logements par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu [Art. L. 151.41 4°) 
du code de l’urbanisme] ou dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme 

en tenant lieu dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logement, une partie de ce programme 

doit être affectée à des catégories de logements locatifs sociaux [Art. L. 151-15 du code de l’urbanisme] :
  PA29. Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés 

correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain 

est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme 

en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme 

ou le document en tenant lieu dans lequel les programmes de logements doivent comporter une 

proportion de logements d’une taille minimale [Art. L. 151-14 du code de l’urbanisme]
  PA29-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille 

minimale imposée par le plan local d’urbanisme ou par le document en tenant 

lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d’occupation des sols) en cas de POS  
ou une majoration du volume constructible en cas de PLU, justifié par la construction de logements 
sociaux :

  PA30. La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA31. La mention de la surface de plancher correspondante 

[Art. R. 431-17 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA32. L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé 

[Art. R. 431-17 c) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA33. Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur 

de conclure la convention prévue au 3° de l’article L.831-1 du code 

de la construction et de l’habitation. [Art. R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d’occupation des sols) en cas de POS ou des règles 
de gabarit en cas de PLU, en justifiant que vous faites preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale :

  PA34. Un document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code 

de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve 

d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie 

positive selon les critères définis par ces dispositions [Art. R. 431-18 du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA35. Un document par lequel le demandeur s’engage à installer 

des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article 

R. 111-23 [Art. R. 431-18-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un défrichement :

  PA36. La copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre 

demande d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est 

ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si 

la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. R. 431-19 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement :

  PA37. Une justification du dépôt de la demande d’enregistrement 

ou de déclaration au titre de la législation relative aux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement [Art. R. 431-20 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un permis de démolir :

  PA38. Une justification du dépôt de la demande de permis de démolir 

[Art. R. 431-21 a) du code de l’urbanisme]
OU, si la demande de PC vaut demande de permis de démolir :

  PA39. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon 

l’Annexe page 22 [Art. R. 431-21 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un lotissement :

  PA40. Le certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot 

[Art. R. 442-11 1er al du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

  PA41. Le certificat attestant l’achèvement des équipements desservant 

le lot [Art. R. 431-22-1 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  PA41-1. L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot 

[Art. R. 431-22-1 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une zone d’aménagement concertée (ZAC) :

  PA42. Une copie des dispositions du cahier des charges de cession 

de terrain approuvé et publié dans les conditions de l’article D.311-11-1 qui 

indiquent le nombre de m2 constructibles sur la parcelle et, si elles existent, 

des dispositions du cahier des charges, qui fixent les prescriptions techniques, 
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation 

de la zone [Art. R. 431-23 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  PA43. La convention entre la commune ou l’établissement public et vous 

qui fixe votre participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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Si le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division avant l’achèvement de l’ensemble du projet :

  PA44. Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code 

de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

  PA45. Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs 
propriétaires [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document 

d’urbanisme :

  PA46. Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées 

les aires de stationnement et le plan des constructions et aménagements 

correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de l’urbanisme] 
OU

  PA47. La promesse synallagmatique de concession ou acquisition 

[Art. R. 431-26 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 
et 1 000 m2 dans une commune de moins de 20 000 habitants :

  PA48. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface 
de vente [Art. R. 431-27-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique :

  PA49. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande 

est complet [Art. R. 431-28 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur (IGH) :

  PA50. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation 

prévue à l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation 

[Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme]
3 exemplaires

Si votre projet porte sur un établissement recevant du public (ERP) :

  PA51. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet 
avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévu à l’article 

R. 122-11 a) du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a)
du code de l’urbanisme]

3 exemplaires  

du dossier spécifique

  PA52. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité 
du projet avec les règles de sécurité prévu par l’article R. 122-11 b) du code 
de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 b) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires  

du dossier spécifique

Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document 

en tenant lieu pour réaliser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées 

à un logement existant :

  PA52-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une 

dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires 
pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées 

[Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez une ou plusieurs dérogations aux règles constructives au titre de l’article L.152-5 
du code de l’urbanisme

  PA.52-2 Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées 

et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées aux articles 
L. 151-29-1, L.152-5 et L. 152-6 du code de l’urbanisme pour chacune
des dérogations demandées. [Art. R. 431-31-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

  PA53. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs 
à l’institution de ces servitudes [Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :

  PA54. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité 
de construction résultant du coefficient d’occupation des sols [Art. R. 431-33 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à la redevance bureaux :

  PA58. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. A. 520-1 

du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
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ANNEXE

Bordereau de dépôt des pièces jointes lorsque le projet 
comporte des démolitions

   Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe.

1 Pièces obligatoires pour tous les dossiers

Pièce

Nombre d’exemplaires à fournir 

uniquement dans le cadre 

d’une saisine par voie papier

  A1. Un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu 
à conserver [Art. R. 451-2 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  A2. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 451-2 c) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

2 Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet

Pièce

Nombre d’exemplaires à fournir 

uniquement dans le cadre 

d’une saisine par voie papier

Si votre projet porte sur la démolition totale d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :

  A3. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation 

du bâtiment ne peut plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  A4. Des photographies des façades et toitures du bâtiment 

et de ses dispositions intérieures [Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :

  A5. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation 

du bâtiment ne peut plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

  A6. Des photographies des façades et toitures du bâtiment 

et de ses dispositions intérieures [Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

  A7. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte 
aux parties conservées du bâtiment [Art. R. 451-3 c) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet de démolition est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable 

ou dans les abords des monuments historiques :

  A8. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte 
au patrimoine protégé [Art. R. 451-4 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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N° 51190#07

CERFA

Notice d’information pour les demandes de permis 
de construire, permis d’aménager, permis de démolir 
et déclaration préalable
Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

1 Quel formulaire devez-vous 

utiliser pour être autorisé 

à réaliser votre projet ?

Il existe trois permis :
– le permis de construire ;
– le permis d’aménager ;
– le permis de démolir.

Selon la nature, l’importance et la localisation

des travaux ou aménagements, votre projet pourra soit :
– être précédé du dépôt d’une autorisation (permis

de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ;
– être précédé du dépôt d’une déclaration préalable ;
– n’être soumis à aucune formalité au titre du Code

de l’urbanisme avec l’obligation cependant pour ces

projets de respecter les règles d’urbanisme.

La nature de votre projet déterminera le formulaire 
à remplir : les renseignements à fournir et les pièces 
à joindre à votre demande sont différents en fonction 
des caractéristiques de votre projet.
Le permis d’aménager et le permis de construire font 

l’objet d’un formulaire commun. Les renseignements 
à fournir et les pièces à joindre à la demande sont 
différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comprend à la fois des aménagements, 
des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir 

de demander un seul permis et utiliser un seul formulaire.

Une notice explicative détaillée est disponible sur 

le site officiel de l’administration française (http://www.
service-public.fr).

→  Le formulaire de demande de permis d’aménager

et de construire peut être utilisé pour tous types
de travaux ou d’aménagements.

Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions
soumises à permis de démolir et/ou des constructions,
vous pouvez en faire la demande avec ce formulaire.

 Les pièces à joindre seront différentes en fonction 
de la nature du projet.

→ Le formulaire de demande de permis

de construire pour une maison individuelle doit

être utilisé pour les projets de construction d’une seule
maison individuelle d’habitation et de ses annexes

(garages…) ou pour tous travaux sur une maison
individuelle existante.

Si votre projet nécessite en plus d’effectuer
des démolitions soumises à permis de démolir, vous

pouvez en faire la demande avec ce formulaire.

→ Le formulaire de permis de démolir doit être utilisé

pour les projets de démolition totale ou partielle d’une
construction protégée ou située dans un secteur protégé.

Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet
de construction ou d’aménagement, le formulaire

de demande de permis d’aménager et de construire

ainsi que celui de la déclaration préalable permettent

également de demander l’autorisation de démolir.

→ Le formulaire de déclaration préalable doit

être utilisé pour déclarer des aménagements,

des constructions ou des travaux non soumis à permis.

Lorsque votre projet concerne une maison
individuelle existante, vous devez utiliser

le formulaire de déclaration préalable à la réalisation

de constructions et travaux non soumis à permis

de construire portant sur une maison individuelle et/ou
ses annexes.

Lorsque votre projet concerne la création d’un 
lotissement non soumis à permis d’aménager ou une 

division foncière soumise à contrôle par la commune, 

vous devez utiliser le formulaire de déclaration 

préalable pour les lotissements et autres divisions 

foncières non soumis à permis d’aménager.

2 Informations utiles

→ Qui peut déposer une demande ?

• En application de l’article R. 423-1 du code

de l’urbanisme, vous pouvez déposer une demande
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si vous déclarez que vous êtes dans l’une des quatre 

situations suivantes :
– vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire

du ou des propriétaires ;
– vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
– vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision

ou son mandataire ;
– vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation
du terrain pour cause d’utilité publique.

Si vous êtes titulaire d’une autorisation d’urbanisme,

vous serez redevable, le cas échéant, de la taxe

d’aménagement.

→ Recours à l’architecte

En principe vous devez faire appel à un architecte

pour établir votre projet de construction. Cependant,
vous n’êtes pas obligé de recourir à un architecte

(ou un agréé en architecture) si vous êtes un
particulier, une exploitation agricole ou une

coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA)
et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour
vous-même :
– une construction à usage autre qu’agricole dont

la surface de plancher n’excède pas 150 m2 ;
– une extension de construction à usage autre

qu’agricole dont la surface de plancher cumulée

à la surface de plancher existante, n’excède pas

150 m2 ;
– une construction à usage agricole ou une

construction nécessaire au stockage et à l’entretien
de matériel agricole par les CUMA dont ni la surface

de plancher, ni l’emprise au sol ne dépasse pas

800 m2 ;
– des serres de production dont le pied-droit a une

hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface

de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas

2 000 m2.

Lorsque le recours à l’architecte est obligatoire

pour établir le projet architectural faisant l’objet
de la demande, celui-ci doit comporter la signature

de tous les architectes qui ont contribué

à son élaboration (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture). Un demandeur d’un permis
d’aménager portant sur un lotissement doit faire

appel aux compétences nécessaires en matière

d’architecture, d’urbanisme et de paysage
pour établir le projet architectural, paysager
et environnemental (PAPE).
Au-dessus d’un seuil de surface de terrain

à aménager de 2 500 m2, un architecte, au sens

de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture ou un paysagiste-concepteur au sens
de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages devra obligatoirement participer 
à l’élaboration du PAPE.

3 Modalités pratiques

→ Comment constituer le dossier de demande ?

Pour que votre dossier soit complet, le formulaire

doit être soigneusement rempli. Le dossier doit

comporter les pièces figurant dans le bordereau
de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans
le bordereau de remise doit être reporté sur la pièce

correspondante.

Si vous oubliez des pièces ou si les informations

nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas

présentes, l’instruction de votre dossier ne pourra pas

débuter.

Une notice explicative détaillée est disponible sur

le site officiel de l’administration française (http://www.
service-public.fr). Elle vous aidera à constituer votre
dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce

à joindre.
 Votre dossier sera examiné sur la foi 

des déclarations et des documents que vous 

fournissez. En cas de fausse déclaration, vous 

vous exposez à une annulation de la décision 

et à des sanctions pénales.

→  Combien d’exemplaires faut-il fournir dans

le cadre d’une saisine par voie papier ?

Pour les demandes de permis, vous devez fournir

quatre exemplaires de la demande et du dossier

qui l’accompagne. Pour la déclaration préalable,

vous devez fournir deux exemplaires de la demande

et du dossier qui l’accompagne.

 Des exemplaires supplémentaires sont parfois 

nécessaires si vos travaux ou aménagements sont 

situés dans un secteur protégé (monument historique, 

site, réserve naturelle, parc national), font l’objet d’une 
demande de dérogation au code de la construction 

et de l’habitation, ou sont soumis à une autorisation 

d’exploitation commerciale.

 Certaines pièces sont demandées en nombre plus 

important parce qu’elles seront envoyées à d’autres 
services pour consultation et avis.

→  Où déposer la demande ou la déclaration par voie

papier ?

La demande ou la déclaration doit être adressée par

pli recommandé avec demande d’avis de réception

ou déposée à la mairie de la commune où se situe

le terrain. Le récépissé qui vous sera remis vous

précisera les délais d’instruction.
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→  Comment déposer ma demande ou ma déclaration

par voie électronique ?

À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes
doivent être en mesure de recevoir les demandes

d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée.

Vous pouvez vous rapprocher ou consulter le site

internet de la commune compétente pour recevoir

votre demande afin de connaître les modalités
de saisine par voie électronique qu’elle aura retenues.

Pour vous aider à compléter votre dossier, vous

pouvez également utiliser le service en ligne

d’assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme

(AD’AU) disponible sur service-public.fr. Celui-ci

permet la constitution de votre dossier de manière

dématérialisée et d’être guidé dans votre démarche

(rubriques à renseigner et justificatifs à produire).
Lorsque la commune compétente pour recevoir votre

demande s’est raccordée à l’outil, votre dossier pourra

également lui être transmis automatiquement.

→ Quand sera donnée la réponse ?

Le délai d’instruction est de :
– 3 mois pour les demandes de permis de construire

ou d’aménager ;
– 2 mois pour les demandes de permis de construire

une maison individuelle et pour les demandes

de permis de démolir ;
– 1 mois pour les déclarations préalables.

Dans certains cas (monument historique, parc

national, établissement recevant du public…), le délai 
d’instruction est majoré, vous en serez alors informé 
dans le mois qui suit le dépôt de votre demande 

en mairie.

4 Informations complémentaires

Si vous avez un doute sur la situation de votre terrain 

ou sur le régime (permis ou déclaration) auquel doit 
être soumis votre projet, vous pouvez demander 
conseil à la mairie du lieu du dépôt de la demande.

Vous pouvez obtenir des renseignements 

et remplir les formulaires en ligne sur le site officiel 
de l’administration française  

(http:// www.service-public.fr).

Rappel : vous devez adresser une déclaration 

de projet de travaux (DT) et une déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT) 
à chacun des exploitants des réseaux aériens 

et enterrés (électricité, gaz, téléphone et internet, 

eau, assainissement…) susceptibles d’être 
endommagés lors des travaux prévus  

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)
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INTRODUCTION

La Demande de Permis d’Aménager concerne un projet de lotissement à usage
d’habitation sur la commune de Sélestat .
Le projet global s’inscrit dans l’évolution de la commune, il est porté par
Delt’Aménagement.

La présente notice a pour objet d’aborder le contexte et le parti retenu pour l’aménagement
du projet global, ainsi que les questions de l’état initial du terrain et des abords, les
dispositions prévues pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en
compte des paysages.

Les principes généraux d’aménagement présentés dans la présente notice sont, avec les
documents graphiques joints, complémentaires aux dispositions du PLU applicables sur la
zone IAUa1 et du projet de règlement de lotissement.

La réalisation de ce lotissement à usage d’habitation est motivée par les besoins de
développement harmonieux de la commune de Sélestat, sous la forme d’une opération en
cohérence avec l’urbanisation existante et future. L’emprise du site se place en continuité de
l’urbanisation existante, et permet de continuer l’aménagement de la ville vers le sud. Cette
intervention contribuera à la reconversion de la friche de l’ancien site industriel
Celluloid , ce qui permettra à  la ville de Sélestat de proposer de nouveaux logements  à
proximité du centre ville.

La demande en logement existe et justifie à elle seule le programme « habitat » envisagé,
dont la typologie variée devrait permettre d’offrir une certaine mixité sociale. La bonne
visibilité du site, situé sur un axe majeur à l’entrée de la commune, route de Marckolsheim,
répond au souhait d’aménager une entrée de ville qualitative et de développer une
transition entre un projet plus dense et le tissu urbain existant jouxtant le site de l’opération.
Le projet prévoit la réalisation d’environ 185 logements.
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1. L’ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS

La demande de permis d’aménager concerne un projet de lotissement à usage d’habitation
sur la commune de Sélestat, sur le site de la friche industrielle Celluloid. Le projet se situe à
la limite Sud du territoire de Sélestat, cette localisation coïncide avec le tracé des anciennes
fortifications Vauban. La route de Marckolsheim est reliée directement à la D424 et permet
une connexion rapide à l’A35 en direction de Colmar ou Strasbourg.  Le centre de Sélestat
se situe à moins d’un kilomètre du site.

1.1 Contexte élargi

Le projet se situe sur la commune de Sélestat, commune se trouvant au centre de l’Alsace, à
la limite entre le bas-Rhin et le Haut-Rhin. Elle comporte 19 360 habitants, pour une densité
de 436 hab/Km². Sélestat se trouve au pied des Vosges et s’inscrit donc dans la plaine
d’Alsace.  La commune est traversée par l’Ill et son territoire est en grande partie constitué
par les zones humides du Grand Ried.

1.2 Contexte urbain et paysager

Le projet prend place sur le site d’une ancienne friche industrielle, au sud du ban
communal. Il se situe entre la médiathèque (au nord du site), le bras de l’Ill et son cordon
végétal qui le contourne à l’Ouest, la route de Marckolsheim par laquelle il est desservi à
l’Est, et un ruisseau au sud avec le talus qui y est associé. Il s’agit de la dernière emprise
urbaine constructible possible au Sud du centre de Sélestat. Le territoire se poursuit ensuite
par de vastes terrains agricoles. Au nord, face à la médiathèque, se trouve la lisière du
centre historique de Sélestat. Sur sa frange Est , le terrain s’immisce parmi le bâti diffus
existant.

En ce qui concerne le contexte historique, la localisation du site coïncide avec le tracé des
anciennes fortifications Vauban.

Concernant le contexte urbain, celui-ci est constitué de maisons individuelles,en R+1 et R+2,
d’un bâtiment public équivalent à un R+3 et d’une usine en friche.
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1.3 Etat actuel du site

Le terrain d’assiette de l’opération a une surface de 34 806 m². Il comporte une zone
humide à l'est. Le site n'est marqué d'aucun accident topographique qui pourrait
contraindre l'urbanisation. Seul un talus existant modèle le site, il se situe au niveau de la
zone humide et se trouve hors emprise des éléments construits projetés.

Des bâtiments existants sont actuellement présents sur le site. Ces bâtiments ont fait l'objet
d'une demande de permis de démolition PD 067 462 19M0009 qui a été obtenu le
03.12.2019.

Le terrain n'est pas situé dans le périmètre réglementaire d'un PPRI. L'étude géotechnique
révèle une profondeur moyenne de la nappe entre -2,00m et -2,50m par rapport au niveau
de la plateforme actuelle. En période de hautes eaux, la nappe devient affleurante avec la
prairie humide en contrebas située à un niveau d’environ 170,50m. Cette contrainte de
hauteur nappe est prise en compte dans le calage altimétrique du projet.

Autour de l’enceinte du site la végétation participe à l’intégration des abords. Au sein du

périmètre très peu de végétation est présente. En limite Ouest se trouve le long du

Muehlbach, qui est actuellement asséché, quelques peupliers en mauvais états qui subsistent

en haut du talus. Une prairie humide ceinture le site en partie Ouest et Sud. Une fine lisière

de renaturation naturelle vient broder le haut du talus. Un début de fossé prend naissance

au pied du talus en direction du Dreiwasser à l’Est de la commune.

2. Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son
environnement et la prise en compte des paysages

Le projet propose une entrée de ville paysagère où les modes doux sont mis en avant avec
une écriture architecturale forte, travaillée en amont avec l'ABF afin d'apporter une réponse
à la hauteur des enjeux de ce site.

2.1 L'aménagement du terrain

Considérant le contexte urbain et paysager, le projet d'aménagement a été pensé pour
répondre aux ambitions suivantes :
- Proposer une mixité et une diversité de formes d'habitat avec différents types de
programmes et typologies : maisons individuelles, jumelées, en bande, du collectif, etc.
- Mettre en œuvre une distribution claire et sécurisée, donnant une place de choix aux
circulations douces
- L'insertion paysagère du projet sera particulièrement travaillée et des espaces paysagers
qualitatifs et généreux seront proposés.

L'aménagement comprend :
- une voirie de desserte
- la création de stationnements sur domaine public
- la création de cheminements doux et de liaisons piétons-cycles sécurisés
- la création d'espaces verts
- la création de lots constructibles

Les travaux d'assainissement (gestion des eaux pluviales et des eaux usées et autres
réseaux) sont décrits dans la PA08-1 « programme des travaux ».

2.2 La composition et l'organisation du projet

- Hiérarchisation des voiries

Le projet vise à assurer une pratique confortable du site par un traitement faisant apparaître
des circulations et accès clairs et sécurisés pour les usagers.

Le site est accessible par une seule voie en forme de U et propose une circulation en sens
unique. Cette voirie principale desservira l'ensemble des lots à l'exception du lot 1 qui est
directement desservie par la route de Marckolsheim et qui pourra également être desservie
par le futur parking public. Les aménagements prévus (aménagement paysager,
changements de revêtements de sols, etc) permettent de favoriser une allure réduite de 30
km/h. Cette voie est reliée à la route de Marckosheim et est bordée par un cheminement
piéton et cycliste protégé.  Cette voirie présentera 2 profils : un nord/ sud (12,5m) et un
est/ouest (8,5m). Ces profils sont détaillés en coupe dans la PA08.2.

L'ensemble des voies créées seront rétrocédées ultérieurement au domaine public.
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Percées végétale

Boucle piétonne

Aménagements paysagers

Un traitement approprié des revêtements de sol concourt à la lisibilité de la composition
générale. L'objectif est de réaliser un aménagement fédérant les différents acteurs du site
tant bâti que paysager, ainsi que des articulations lisibles et calmes de ces espaces.
L'aménagement des voiries et espaces minéraux comprend la mise en œuvre de la structure,
la réalisation des revêtements et la pose des délimitations.

Ces délimitations seront des pavés/bordurette en pierre naturelle ou des lisses métalliques
selon les localisations. L'utilisation de matériaux se veut sobre, pérenne et offrant, lorsque
cela est envisageable, des qualités de perméabilité. Les traitements des surfaces ainsi que
les limites inter espaces prennent en compte la tenue aux exigences de circulations variées,
l'indice carbone quand à leur réalisation/mise en œuvre, et enfin leur relation à la gestion
des eaux de surfaces.

- Stationnement

Chaque îlot du projet sera autonome en termes de places de stationnement puisque celles-ci
seront gérées sur domaine privé. Le projet d'aménagement prévoit quelques emplacement
permettant le stationnement en créneau sur le domaine public (environ 10 places).

- Traitement paysager

La zone humide formant la pointe du site du coté de l'Ill représente un élément remarquable
du site. Ce paysage singulier, en bord de cours d’eau, devient l'un des acteurs de
l’animation du projet. Il amorce un appui paysager. De cet espace naturel situé en
contrebas des lanières vertes prennent naissances et viennent définir les espaces bâtis.

La proposition paysagère puise sa source de cette zone humide et présente une trame
végétale de l’ouest vers l’est qui vient rythmer le plan  de composition du projet.

Arbres d’alignement : La future voie d’accès au lotissement comprenant deux antennes

(entrée et sortie) sera bordée en premier lieu d’arbres d’alignement caractérisés par 2

essences différentes. L'érables champêtre, un choix influencé par la liste d’essences locales

proposée au guide « plantons local » ou le févier d'amérique.

Le choix de deux essences permet de maintenir une fréquence courante d’alignement tout
en proposant une diversité visuelle. Les pieds d’arbre seront composés de vivaces et
graminées sélectionnées pour leur aspect naturel et leur légèreté, ainsi qu’une floraison
plus longue dans l’année.

La noue d’infiltration : La voie d’accès sera accompagnée d’une noue d’infiltration des eaux
pluviales. Cette dernière sera semée d’un mélange adapté de semences de graines
adaptées en milieux humide. Un habillage de ce type est préférable au développement
spontané de certains végétaux qui couvriront ces espaces et empêcheront l’implantation
d’une diversité floristique.
Le tronçon qui relie les deux antennes est entièrement accompagné d’une noue. Pour
retrouver une verticalité apparente aux entrées du lotissement (arbres d’alignement), la noue
sera plantée d’arbustes en cépée, tels que des aulnes glutineux ou érables, ainsi que des
saules pourpres en touffe solitaire et des arbres tiges, aulnes de Spaeth, adapté aux zones
humides et aux contraintes urbaines.
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Alignement au contexte

Recul sur rue

Panorama paysager

- Programme

Le projet envisagé concerne la réalisation d’un programme à vocation résidentielle mixte,
avec la possibilité de réaliser des logements collectifs, intermédiaires ou individuels.
Les gabarits des futures constructions seront limitées selon leur localisation pour permettre
une insertion cohérente avec l'existant et une ouverture sur le grand paysage. Sur
l'ensemble du projet, 7658 m² sont dédiés aux logements en R+3, 1 673m² aux logements
en R+2+Attique/Combles, 11 780m² aux logements en R+1+Attique/Combles et 13
695m² aux espaces publics et voiries.

Le projet propose un épannelage d'est en ouest. L'implantation à l'est de construction en R+

1+Attique/Comble vient prolonger le tissu urbain déjà existant aux abords de la route de

Marckolsheim et permet d'assurer un dialogue et une transition entre l'existant et le nouveau

quartier.

Des logements en R+3 sont implantés côté ouest de la voirie de desserte et au Sud de la
médiathèque. Ils contribuent de par leur gabarit et leur traitement paysager à une transition
urbaine plus dense mais en même temps largement ouverte sur le paysage. Côté Ouest, ces
bâtiments s'installent en relation avec le grand paysage côté de l'Ill. Ils viennent créer un
prolongement du front urbain sous forme d'îlots qui s'inscrivent dans la trame végétale qui
prend naissance du coté de la zone humide, pour revenir sous forme de lanière jusqu'au
tissu existant des maisons situées le long de la route.
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2.3 Organisation et aménagement des accès au projet

L'accès au différents lots se fera depuis la voirie principale du lotissement. Des accès

piétons et véhicules sont prévus dans l'aménagement de cette voirie.

Pour les lots à l'Est, un accès de 4,50m de large est prévu devant chaque parcelle.

Pour les lots à l'Ouest, deux accès, un piéton et un véhicule sont prévus. Ces lots

s'organiseront autour d'un cœur d’îlot qui desservira les différents bâtiments sur une même

parcelle.

2.4 Le traitement des clôtures

Les clôtures entre domaine public et privé se veulent cohérentes sur l'ensemble des lots,
entre clôture à claire voie et clôture végétalisée. Pour les futurs propiétaires des lots, le choix
du type de clôture et leur hauteur devront être conformes au PLU et au règlement du
lotissement. Des franges végétalisées seront également mises en place par les acquéreurs
entre les futurs lots et les constructions existantes sur les limites séparatives.

L'ensemble des espaces publics, constitués par la voirie principale et l'ensemble des
espaces verts hors lots privatifs seront rétrocédés à la ville. La délimitation de ces espaces se
fera par le biais de l'aménagement et des choix des matériaux de revêtements de sol.

2.5 Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte

des déchets

La collecte des déchets est assurée directement depuis la voirie principale créée.

Pour les îlots 5,6 et 7 des bacs individuels sont à présenter sur limite avec le domaine public

le jour de la collecte.

Pour les îlots 2,3, et 4, concernant la gestion des déchets à trier, il sera positionner sur

domaine public des points d'apport volontaire enterrés. L'aménagement de la voirie

permettra le ramassage des ces points d'apport volontaire sans gêner la circulation dans le

lotissement le jour de la collecte.

Pour la présentation des ordures ménagères, 2 scénarii sont envisageables :

- soit par des aires de présentation sur les parcelles privées directement accessibles depuis

le domaine public qui seront à prévoir dans le cadre de demande de permis de construire

- soit par une solution de doubles locaux. Dans cette configuration, une partie du local OM,
directement accessible depuis le domaine publique, servira à la présentation des bacs pour
la collecte.

Pour l’îlot 1, les déchets OM et TRI seront gérer sur domaine privé avec une présentation en
limite sur domaine public le jour de la collecte. La présentation se fera, comme pour les îlots
2,3 et 4, avec une aire de présentation sur la parcelle ou avec un double local.

2.6 Prise en compte de la pollution : mesures de gestion et restrictions
d’usage prévues

L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (ERQS), documentée dans le rapport R68-
21090C-V1 du 16/05/2022 établie par PERL Environnement, confirme que l’état
environnemental actuel du site est compatible avec le projet de reconversion retenu.

Compte tenu de la réhausse du niveau du site prévue dans le cadre du projet, qui
nécessitera l’amené de matériaux d’apport, les mesures de gestion prévues dans le cadre
de l’aménagement consistent à limiter les évacuations aux terres polluées des sources SP1
(source S10), SP2, SP3 et SP4 (non éliminables en ISDI) et aux déchets de type DIB
provenant des terrassements sur la friche Sud (SP5). Des analyses de contrôle des sols
seront réalisées pour vérifier les concentrations résiduelles obtenues après purge des
sources SP1 à 4.

Conformément aux recommandations formulées par le bureau d’études PERL Environnement
dans son Plan de gestion n° R68-21090D-V4 en date du 7/07/2022, et par application du
principe de précaution, le projet d’aménagement prévoit :

• Que l’ensemble des sols au niveau des futurs espaces extérieurs non

imperméabilisés sera recouvert par 30 cm de terres d’apport saines ;
• De restreindre les possibilités de potagers à l’aménagement de carrés potagers

(pas de culture potagère ou fruitière dans les terres en place) ;
• De proscrire les arbres fruitiers ou à baies.

Il est également prévu de mettre en place un géotextile ou un grillage avertisseur à
l’interface entre les sols en place qui ne seraient pas inertes et les matériaux de
recouvrement, pour indiquer que les matériaux qui seraient excavés sous le grillage
avertisseur devront faire l’objet d’analyses avant évacuation en filière agréée. Après
traitement des zones SP1 à SP4 seules les zones ZI.1 et SP11 pourront être concernées.
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Dans le cadre de l’aménagement, les conduites d’eau potable seront mises en place dans
des tranchées remblayée par des matériaux granulaires d’apport sains.

Par ailleurs, les études réalisées ayant démontré l’absence d’impact des anciennes activités
industrielles sur la qualité des eaux souterraines au droit du site :

• Il sera possible d’exploiter les eaux souterraines au droit du site uniquement pour des

usages de pompe à chaleur eau/eau, ou pour de l’arrosage de plate-bande ;
• Il sera interdit (en l’absence d’étude spécifique) d’exploiter les eaux souterraines au

droit du site pour des usages d’eau de consommation ou d’eau d’arrosage des
potagers.

Enfin, vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, le projet prévoit conformément aux
recommandations du Plan de gestion :

• D’infiltrer les eaux souterraines au droit des secteurs pour lesquels le caractère inerte

des sols a été vérifié ;
• De réaliser des analyses de sol complémentaires au droit des ouvrages d’infiltration

des eaux pluviales qui seront aménagés dans les secteurs ZI.1 et SP11 pour vérifier
le caractère inerte des terrains, et la nécessité éventuelle d’une purge.

Ces mesures de gestion sont reprises du rapport du Plan de gestion n° R68-21090D-V4 en
date du 7/07/2022, dont :

- Un extrait des conclusions est reporté à titre de précision en Annexe 1 ;
- Un extrait du chapitre relatif à l’analyse des enjeux liés à l’infiltration des eaux

pluviales et au principe d’aménagement est reporté à titre de précision en Annexe

2.



Phase : PA Indice : 0

Dessiné par : J.R. F.M. A.K

Affaire  :  17-037

Date :

Format  : A3

20/12/2022Echelle:

Site Celluloïd

Route de Marckolsheim

Sélestat 67600

Suivi par : J. LUTZPA02 - Annexe 1
PA02

 
Rapport R68-21090D-V4 Mission [PG] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

56 

 
Dans le cadre du projet de reconversion de l’ancien site industriel SN CELLULOID sis 8 route de Marckolsheim à 
Sélestat (67) en quartier résidentiel et suite aux différentes investigations menées sur les sols, les gaz du sol et les 
eaux souterraines en 2021 et 2022, PERL Environnement a élaboré un plan de gestion des pollutions et des risques 
sanitaires. 

 
L’analyse des différents enjeux recensés sur le site met en évidence : 

 Pour les

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien stockage extérieur de matériaux en 
limite Nord-Ouest du site (SP1), dans les remblais entre 0,1 et 1,3 m de profondeur, délimitée verticalement 
et latéralement ; 

 La pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit du local transformateur (SP2), dans les 
remblais entre 0,5 et 2,0 m de profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 et HAP au droit de la cuve FOD enterrée de 50 m3, dans les 
remblais et le terrain naturel entre 0,1 et 2,5 m de profondeur, délimitée verticalement et latéralement ; 

 L’anomalie marquée en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancien atelier de mécanique (S11) dans les 
remblais entre 1 et 2,5 m de profondeur, délimitée latéralement ; 

 Des remblais contenant des déchets anthropiques, sur l’emprise de la friche Sud entre 0 et 2 m de 
profondeur environ, délimités verticalement et latéralement ; 

 Pour l’

L’Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire (ERQS), documentée dans le rapport R68-21090C-V1 en annexe 1, 
indique que les niveaux de risque cancérigène et non cancérigène sont inférieurs aux seuils de risque 
recommandés par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) pour les résidents 
sur site adultes et enfants dans les logements, les sous-sols et en extérieurs.  

 

 Pour les , le projet de reconversion du 
site va générer potentiellement des terres excavées liées :

 au nivellement général du site ; 

 à la création des voiries et parkings et la pose des réseaux enterrés ; 

 la réalisation des fondations des bâtiments et au terrassement des parkings enterrés. 

Compte tenu de la réhausse du niveau du site qui nécessitera l’amené de matériaux d’apport, la stratégie 
d’aménagement est de limiter les évacuations aux terres polluées des sources SP1 à SP4 (non éliminables en 
ISDI) et aux déchets de type DIB provenant des terrassements sur la friche Sud (SP5). 

 Pour les , les investigations ont mis en évidence la présence de terres 
considérées comme non inertes (hors concentrations en HCT et HAP des sources de pollution SP1 à SP4) : 

 au droit de la zone non imperméabilisée ZI 1, le terrain naturel argileux entre 1,2 et 3,6 m de profondeur lié 
au dépassement du critère ISDI pour l’antimoine ; 

 au droit des logements individuels Centre, les remblais entre 0,1 et 1,5 m de profondeur, lié aux 
dépassements des critères ISDI pour la fraction soluble et les sulfates. 

Il est recommandé de réaliser des analyses complémentaires afin de confirmer ou infirmer les résultats. 
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 Pour les

Pour assurer la pérennité des mesures de gestion mises en œuvre, des servitudes et restrictions d’usage 
inscrites seront nécessaires pour préciser les contraintes pesant sur le ou les futur(s) propriétaires concernant 
l’utilisation du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. 

Au regard des études réalisées, des caractéristiques des pollutions, des milieux et de la géologie locale et de l’analyse 
des contraintes liées à l’aménagement du site, les mesures de gestion des enjeux environnementaux retenues par le 
maître d’ouvrage dans le cadre de la reconversion envisagée du site sont les suivantes : 

  l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en installation 
de stockage ou biocentre et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

  l’excavation des remblais sur les emprises des 
bâtiments collectifs, le criblage et le tri des matériaux, avec élimination et valorisation des déchets selon leur 
nature et remise en œuvre des terres. 

Cela représenterait un montant global estimatif compris  (aléas de chantier 10 % 
compris) selon le % de déchets dans les remblais et décomposés ainsi (hors prestations communes de 72 k€ HT) :  

  pour l’excavation et l’élimination en installation de stockage ou biocentre des terres polluées 
des sources SP1 à SP4 et le remblaiement par des matériaux d’apport sains ; 

 pour l’excavation des remblais, le criblage et le tri des 
matériaux, l’élimination et la valorisation des déchets selon leur nature et la remise en œuvre des terres criblées. 

Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux d’apport 
sains (pour désactiver le risque par contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces 
verts (30 cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et arbres 
fruitiers). 

Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront à réaliser dans les 2 secteurs 
ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors concentrations en HCT et HAP des sources de 
pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures de gestion à prévoir (purge des matériaux non inertes au droit 
des zones d’infiltration). 

 
Nous recommandons : 

 A l’issue de la démolition des bâtiments, la réalisation d’investigations complémentaires sur les sols afin d’affiner 
la délimitation verticale et latérale des sources de pollution SP2 à SP4, et d’optimiser les volumes à traiter et les 
coûts associés ; 

 Dans le cadre d’éventuelles fouilles archéologiques qui seraient menées, éviter les zones SP1 à SP4 tant que ces 
dernières n’ont pas été traitées ; 

 En cas de modification du projet d’aménagement, l’actualisation du plan de gestion et de l’EQRS pour garantir 
la prise en compte des différents enjeux et des contraintes sanitaires ; 

 A l’issue des travaux, la réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) ; 

 La rédaction d’un dossier d’institution de servitudes, sécurisant notamment les restrictions d’usages interdisant 
les plantes potagères et les arbres fruitiers en pleine terre ; 

 Pour les logements de plain-pied, de retenir un système de ventilation permettant d’assurer un taux de 
renouvellement minimum de 0,25 vol/h ; 

 La conservation de la mémoire des concentrations relevées dans les sols, les eaux et les gaz du sol. 
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L’infiltration des eaux pluviales du site est prévue par DELT’Aménagement au droit du site selon les règles suivantes : 

 pour les logements individuels, à la parcelle sans imposition de type de dispositif d’infiltration ; 

 pour les logements collectifs et sociaux, dans les zones non imperméabilisées ; 

 pour les voiries, par le biais de noues d’infiltration. 

 Plan projet avec localisation des zones d’infiltration et des sondages réalisés 
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Le tableau suivant présente pour chaque secteur la synthèse des données environnementales disponibles 
permettant de conclure sur le caractère inerte des sols.  

Il est à noter que n’ont pas été considérés :  

 les sondages au droit des sources de pollution SP1 à SP4 car celles-ci-feront l’objet d’une purge dans le cadre de 
la gestion des enjeux environnementaux ; 

 les déchets anthropiques identifiés dans les remblais de la friche Sud car ceux-ci seront triés dans le cadre de la 
gestion des enjeux environnementaux. 

 Analyse de l’infiltration des eaux pluviales 

Zone non imperméabilisée ZI 1 S4, SP1 
Zone non imperméabilisée ZI 2 SP2, S9, S13 
Zone non imperméabilisée ZI 3 S22, SP4 
Zone non imperméabilisée ZI 4 SP8, SP13 

Noue d’infiltration S30, S29, S16, SP5, S24 
Logements individuels Nord S5, S6, S12, S31, S32 

Logements individuels Centre S17 à S20, S23, SC10, SP3, SP6, SP10 à SP12 
Logements individuels Sud S26, SP14, SP15, SP16 

L’analyse des données met en évidence la présence de terres considérées comme non inertes : 

 au droit de la zone non imperméabilisée ZI 1 (sondage SP1) , le terrain naturel argileux entre 1,2 et 3,6 m de 
profondeur lié au dépassement du critère ISDI pour l’antimoine ; 

 au droit des logements individuels Centre (sondage SP11), les remblais entre 0,1 et 1,5 m de profondeur, lié aux 
dépassements des critères ISDI pour la fraction soluble et les sulfates. 

Nous recommandons, avant d’envisager une éventuelle substitution des sols au droit des sondages SP1 et SP11, 
de réaliser des prélèvements et analyses complémentaires afin de confirmer ou infirmer les résultats et notamment 
pour le secteur du SP11 qui fera l’objet de terrassements et de tri des déchets dans le cadre de la gestion des enjeux 
environnementaux. 
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Les réflexions menées par l’aménageur pour la gestion de la partie Sud de la friche [rehaussée par le passé par remblaiement à l’aide de matériaux terreux mélangés à des débris de démolition et autres déchets (DIB)] ont abouti, sur la base des 
contraintes environnementales, géotechniques, altimétriques et commerciales, à envisager les mesures suivantes ( ) : 

1. La purge des remblais au droit des futurs collectifs avec parking enterrés ; 

2. Le tri sur site à l’excavation puis par criblage des matériaux (ménage terre + déchets) afin de séparer les remblais terreux (sol), des gravats de démolition et des déchets valorisables (ferrailles) ou à traiter hors site (DIB) ; 

3. Le réemploi sur site des remblais terreux ou sol sablo-graveleux et des gravats concassés en remblais et l’évacuation hors site des DIB ; 

4. L’apport de remblais sains pour les mises à niveau finales (nature et mise en œuvre en fonction des besoins) et d’une couverture de terre végétale de 30 cm minimum sur tous les espaces ou un pré-plateformage pour les fondations. 

 Orientation générale de la gestion de la Friche Sud 

 

 

Sous-sol  
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Lotissement Celluloïd à Sélestat

DELTAMENAGEMENT – Lotissement Celluloïd à Sélestat - Programme des travaux Page n° 2

Programme des travaux

ARTICLE I – GENERALITES

 

Le projet prévoit la création d’un lotissement situé route de Marckolsheim à Sélestat sur une

ancienne friche industrielle situé au sud de la médiathèque.

ARTICLE II - EMPRISE DES VOIES

L'accès au lotissement se fera par la route de Marckolsheim.

Le lotissement sera composé d’une voie en sens unique bouclant le lotissement avec une

entrée et une sortie sur la route de Marckolsheim. Cette voie aura une emprise de 8.50m de

large sur les parties desservant les habitations individuelles et une emprise de 12.50m de

large sur la partie desservant les collectifs.

Conformément au plan voirie et plan de composition.

ARTICLE III - CARACTERISTIQUES DES VOIES ET PLACES

La chaussée sera constituée d’une couche de forme de 50 cm de tout-venant avec 15cm de

GNT et une couche de roulement de 5cm en BBSG sur 7cm de GB.

La délimitation des parcelles avec le futur domaine public sera une longrine de dimension

30cmx20cm.

La  voie  de 8.50m sera décomposée  selon  les  largeurs  ci-contre  :  3.50m de  chaussée  en

enrobés  noirs,  2.30m de  stationnement  en  enrobés  noirs,  1.70m  de  trottoir  en  enrobés

colorés et 1.00m de bande d’espaces verts au droit des parcelles. 

La voie de 12.50m sera décomposée selon les largeurs ci-contre :  4.00m de chaussée en

enrobés noirs, 2.00m et 1.80m de noue d’infiltration de part et d’autre de la chaussée et 3.00

et 1.70m de trottoir en enrobés de couleurs de part et d’autre des noues d’infiltration.

Les espaces verts seront délimités par des lisses métalliques. Les places de stationnement

seront délimitées par des pavés en pierre naturelle.

Conformément au plan voirie et plan de composition.
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ARTICLE IV - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - PROTECTION INCENDIE

Le réseau principal du lotissement posé sous chaussée aura un diamètre de 100 mm en fonte

ductile et sera raccordé sur la conduite existante route de Marckolsheim. Un bouclage sera

effectué. A l’entrée du lotissement sera posé une fosse à compteur de dimension intérieur

1,50x2,50 et de profondeur 1,50m.

Les différents lots seront desservis par des branchements polyéthylène semi-rigide 16 bars

D.N. 32,6/40 mm amenés au droit de chaque parcelle. Regard de comptage CITERNUO avec

support de compteur DN20mm HUOT.

Des  colliers  de  prise  en  charge  à  soupape  permettront  d'isoler  chaque  branchement

particulier du réseau principal.

La  protection  incendie  sera  assurée  par  1  poteaux  incendie  posé  dans  l’emprise  du

lotissement. 

Le réseau d'adduction d'eau à mettre en place dans le cadre de cette opération doit faire

l'objet,  avant  sa  mise  en  service,  d'un  nettoyage,  d'un  rinçage  et  d'une  désinfection

conformément  à  l'article  R  1321-56  du  Code  de  la  Santé  Publique  et  d’une  analyse

bactériologique et essais de pression.   

Conformément au plan des réseaux humides.

ARTICLE V – EAUX USEES – EAUX PLUVIALES

Eaux usées

Le collecteur eaux usées posé sous chaussée sera en D.N. 250 mm Fonte et sera raccordé au

réseau existant sur la route de Marckolsheim. 

Les regards de jonction et de visite mis en place seront du type préfabriqué D.N. 1 000 mm

recouverts d'un tampon fonte.

Les branchements particuliers PVC D.N. 160 mm seront amenés au droit de chaque parcelle

jusqu'à 1,00 m dans celle-ci.  Ils seront munis de regards de branchements D.N. 800 mm en

béton avec fermeture par un tampon fonte.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront infiltrées via des noues d’infiltrations sous lesquelles se trouveront

des drains.

Conformément au plan des réseaux humides.
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ARTICLE VI – DESSERTE TELEPHONIQUE

Des chambres L3C seront installées pour la desserte téléphonique et la fibre optique ainsi que

des buses en PVC d’un diamètre de 42/45 mm entre chambre et regards de branchement DN

400 mm projetés sur chaque parcelle.

Le réseau sera raccordé sur le réseau existant route de Marckolsheim. 

Liste des équipements Télécom :

• 3 PVC DN  42/45 mm entre chambres,

• Pose de 2 PVC DN 42/45 mm entre chambre et regard de visite (branchement),

• Chambre de tirage L3C + boîte BPR

• Regard de visite Ø 400 mm

L’étude et l’exécution seront effectuées dans l’emprise du lotissement suivant les règles du 

concessionnaire. Chaque parcelle y sera raccordée.

Chaque réseau sera réceptionné en présence du concessionnaire concerné, avec signature de

P.V. de réception et remise de plans de recollement. 

La localisation des ouvrages de branchement est indicative ; elle est susceptible d'être 

modifiée lors de l'élaboration du projet d'exécution.

Conformément au plan des réseaux secs.

ARTICLE VII – ELECTRICITE – B.T.

L’alimentation en énergie électrique nécessitera la mise en place d’un poste de 

transformation à implanter selon les prescriptions d’ENEDIS.

L’alimentation Basse Tension se fera par câble souterrain et des coffrets de branchement 

seront mis en place en limite de propriété.

Liste des équipements :

 Câbles B.T. type 3x240 + 115 Alu

 Câble de branchement en alu avec boîtier de raccordement 4 x 35 mm²

 Coffret S20 ou S19 avec socle REMBT

Conformément au plan des réseaux secs.

ARTICLE VIII – ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public comprendra des luminaires de modèle à définir.

L’alimentation des foyers sera souterraine et se fera à partir d’une armoire de commande
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situé à côté du poste de transformation futur.

Ce réseau sera installé hors crue de référence ou bien équipé d’un dispositif de mise hors

service automatique, ou agréée par la DRIRE.

Liste des équipements :

 Câble E.P. en CU 1000 R02V sous tube D.N. 50 mm extérieur en polyéthylène + câble

de terre de 25 mm² 

 Luminaire système LED sur candélabre droit de 5,00 m en acier galvanisé

Conformément au plan des réseaux secs.

ARTICLE IX – COLLECTE DES DECHETS

La collecte des déchets est assurée directement depuis la voirie principale créée. 

Pour les îlots 5,6 et 7 des bacs individuels sont à présenter sur limite avec le domaine public

le jour de la collecte.

Pour les îlots 2,3, et 4, concernant la gestion des déchets à trier, il  sera positionner sur

domaine  public  des  points  d'apport  volontaire  enterrés.  L'aménagement  de  la  voirie

permettra le ramassage des ces points d'apport volontaire sans gêner la circulation dans le

lotissement le jour de la collecte. 

Pour la présentation des ordures ménagères, 2 scénarii sont envisageables : 

- soit par des aires de présentation sur les parcelles privées directement accessibles depuis

le domaine public qui seront à prévoir dans le cadre de demande de permis de construire

- soit par une solution de doubles locaux. Dans cette configuration, une partie du local OM,

directement accessible depuis le domaine publique, servira à la présentation des bacs pour la

collecte.

Pour l’îlot 1, les déchets OM et TRI seront gérer sur domaine privé avec une présentation en

limite sur domaine public le jour de la collecte. La présentation se fera, comme pour les îlots

2,3 et 4, avec une aire de présentation sur la parcelle ou avec un double local.

ARTICLE X – ESPACES VERTS

Les travaux de plantation devront respecter les bonnes périodes de plantations. 

Pour rappel, la période de plantation pour les arbres d’alignement et les cépées, s'étale de la

mi-octobre à la mi-mars. Les plantations doivent être suspendues en période de gel, de neige,

de pluie et de dégel qui détrempent le sol. 

DELTAMENAGEMENT – Lotissement Celluloïd à Sélestat - Programme des travaux Page n° 6

Les plants en conteneurs peuvent être mis en place toute l'année, à l'exception des périodes

de gel et avec l’accord du maître d’œuvre. Malgré tout, les végétaux en motte ou en racines

nues devront impérativement être plantés avant la mi-avril.

Les semis de la noue, quant à eux, devront être effectués à partir de début mars à fin avril et

de début septembre à fin octobre pour une bonne prise des levées.
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Profil type A : Places de stationnement 

Profil type A : Plantations 

Profil type A : Accès aux lots individuels 
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Profil type B : Accès aux lots individuels 



Phase : PA Indice : 0

Dessiné par : J.R. F.M. A.K

Affaire  :  17-037

Date :

Format  : A3

08/09/2022Echelle:

Site Celluloïd

Route de Marckolsheim

Sélestat 67600

Suivi par : J. LUTZCOUPES
PA08.2

Profil type A : Accès aux lots individuels
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Profil type A : Plantations

Li
m

ite
 d

'e
m

pr
is

e 

Trottoir
1.7m

Chaussée
3.5m

8.5m

Espace vert
2.3m

Enrobés de couleur

Li
m

ite
 d

'e
m

pr
is

e 

Espace verts
1m

longrine
longrine

Enrobés noirs Zone d'infiltration

Lisse métalliqueLisse métalliqueLisse métallique

Echelle : 1/50ème

Candélabre



Phase : PA Indice : 0

Dessiné par : J.R. F.M. A.K

Affaire  :  17-037

Date :

Format  : A3

08/09/2022Echelle:

Site Celluloïd

Route de Marckolsheim

Sélestat 67600

Suivi par : J. LUTZCOUPES
PA08.2

Profil type A : Places de stationnement
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Profil type B : 2 bandes plantes/noues
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Profil type B : Accès stationnements collectifs
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Profil type B : Accès aux lots individuels
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Pour la sélection des végétaux, nous avons recours au guide «Pour plus de 

biodiversité, plantons local», édité par la Communauté Urbaine de Stras-

bourg. Ce document très inspirant, est à privilégier pour favoriser la biodi-

versité sur le territoire Alsacien, dont Selestat fait parti.

Ce guide est destiné aux différents acteurs intéressés à la protection de la 

biodiversité, i l  s’adresse aux aménageurs, aux gestionnaires, aux proprié-

taires fonciers, qui ont la charge et le souci d’aménager et de gérer dura-

blement leurs espaces de nature. I l  recense, de façon non exhaustive, les 

arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes couvre-sol, annuelles et bisannuelles 

issues majoritairement de la plaine Rhénane.

 La palette végétale indigène (  plantes issues de la plaine rhénane) sera 

volontairement élargie à quelques espèces allochtones qui présentent éga-

lement un intérêt certain pour la biodiversité.

A. INTRODUCTION

Les essences que nous proposons dans cette palette sont accompagnés 

de symboles permettant de connaître leurs besoins en therme d’exposition 

et de sol, mais aussi de leur attribuer des particularités.
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B. PALETTE VÉGÉTALE

PRAIRIE MELIFERE -CHAMPÊTRE-94% de fleurs et de graminées sauvages, associés à 6% de fleurs cultivées

L’objectif d’une prairie favorable aux pollinisateurs n’est pas un f leurissement

spectaculaire, comme il est possible d’en voir dans certains catalogues. L’idée est 

bien de faire alliance avec la nature et non de la contraindre ou de s’opposer à elle. 

Passée la première année où les annuelles aux couleurs vives sont prédominantes, le 

mélange s’adapte aux conditions spécifiques du lieu. Des espèces s’accommodent 

mieux que d’autres et certaines disparaissent. Notre œil doit alors réapprendre 

à admirer des espèces qui  nous semblent « banales »,  mais sont en réal ité de 

véritables trésors.

Lythrum salicaria Filipendula ulmaria

Juncus acutif lorus Molina careulea Anthoxanthum odoratum

Sanguisorba officinalis

1. NOUES D’INFILTRATION
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Dans les zones humides, la végétation s’installe selon un gradient d’humidité, depuis le haut des berges jusque dans l’eau, en fonction des besoins 

de chaque espèce. Ces milieux, souvent riches en alluvions, permettent le développement d’une f lore particulièrement diversifiée. Mieux vaut donc 

privilégier le développement de la végétation spontanée à des espèces non indigènes*, dont l ’enracinement s’avère superficiel (résineux, ,Peupliers, 

etc.).

Cependant, dans un souci d’approche paysagère, avec la volonté de créer une esthétique et une ambiance particulière, l’aménageur peut avoir recours 

aux plantations. Celles-ci contribuent à une colonisation plus rapide de l’espace et à une meilleure acceptation par les riverains.

Pour exemple, Le saule ou l ’aulne poussent naturellement le long des cours d’eau et sont à favoriser. Avec l ’aide des arbustes et de la végétation 

herbacée, i ls assurent le maintien des berges et améliorent la qualité de l’eau. Par endroits, cette ceinture végétale peut être fauchée pour favoriser 

la vue et valoriser une perspective.

NOUE PAYSAGÈRE
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L’aulne glutineux, est un arbre caduc de taille moyenne, emblématique des zones humides 

et des cours d’eau.

La variété ‘Imperialisé possède des feuilles très lacinées.

Rejetant facilement de la souche, i l  présente souvent plusieurs troncs élancés portant 

des branches presque horizontales, lui  conférant une si lhouette pyramidale des plus 

saisissants. Ses feuilles charmantes persistent longtemps sur l ’arbre avant leur chute 

en hiver.

Essence pionnière, adorant l’eau quelque-soit sa provenance, l’Aulne de Speth sera utilisé 

en isolé, en arbre d’alignement, en bosquet, ou pour retenir les berges au bord des ruis-

seaux, des bassins naturels, ou dans les sols détrempés à tendance acide des sous-bois 

humides. Il  conviendra de l’éloigner des fondations et des bâtiments, car son système 

racinaire extrêmement développé ( jusqu’à 4 m de profondeur) est capable d’obstruer les 

canalisations d’eau potable.

Alnus glutinosa (cépée)- CADUC- guide «Plantons local»

2. ARBRES ET ARBUSTES DE ZONES HUMIDES
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Le Salix purpurea Nana (synonyme gracil is)  est une jol ie forme naine du Saule rouge, 

unes espèce botanique également appelée osier rouge (pourpre) reconnaissable à ses 

jeunes rameaux souvent rutilants qui le rendent particulièrement ornemental en hiver. 

Ce petit arbuste arrondi et touffu porte aussi un fin feuillage vert-bleuté à reflets argen-

tés qui ne manque pas d’élégance, et s’orne en début de printemps de chatons retom-

bants assez discrets,  d’un vert-argenté retouché de pourpre.  Acceptant très bien la 

taille à tout moment de l’année, ce saule de croissance rapide est parfait pour constituer 

rapidement un ensemble élégant, dans une haie libre ou taillée.

Salix purpure ‘nana’- CADUC- guide «Plantons local»
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Originaire des forêts alpines du Mexique, l’abélia est un arbuste vigoureux de qualité, tout 

en f inesse et élégance, avec un port léger et un feuil lage luisant décoratif.  Les f leurs 

des abélias, en abondance de juin à septembre, sont souvent très colorés et parfument, 

adoucissent le jardin de leurs teintes claires blanches et rosées. Il demande peu d’entre-

tien, ne craint pas les nuisibles et autres maladies et sa rusticité lui permet de supporter 

le froid de l’hiver, repartant facilement même après une période de gel. 

L’abélia aime profiter d’une place ensoleil lée, voire semi-ombragée, à l ’abri des vents  

secs et froids. Arbuste très f lorifère, i l  supporte tous types de sol, avec une préférence 

pour les sols drainés et riches. 

Abelia floribunda - SEMI CADUC
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L’aulne de Speth,  comme son cousin l ’aulne glut ineux est  un arbre caduc de tai l le 

moyenne, qui s’adapte bien aux zones humides et des cours d’eau. I l  est souvent util isé 

en milieu urbain pour apporter un cohérence de plantations adaptées au territoire proche 

de l’espèce glutineux et plus résistant aux contraintes des villes. I l  s’adapte à tout type 

de sol et se montre très résistant aux maladies et à la pollution. Son feuillage vert luisant 

est particulièrement remarquable et se dote de jolies couleurs automnales.

Il  possède des chatons jaune brun en fin d’hiver. Résistant, de croissance rapide, avec 

une chute tardive des feuilles, i l  est à privilégier dans les aménagements des villes. I l  a 

un faux air de merisier, de plaqueminier, voire de Cornus controversa. Silhouette conique 

étroite

Alnus spaethii- CADUC- ALLOCHTONE
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3. ARBRES D’ALIGNEMENT ET CÉPÉES (HORS NOUES)

Cet érable est un arbre caduc de taille moyenne et de croissance rapide, au beau port 

érigé et arrondi, aux couleurs rouges et orangées flamboyantes en automne. Son écorce, 

l isse et de couleur gris clair lorsqu’elle est jeune, devient avec l’âge brun clair, plus ou 

moins rugueuse, et s’exfolie joliment. 

On l ’appréciera pour son port érigé et arrondi,  la f lamboyance de son feuil lage rouge 

orangé en automne, et son écorce plus ou moins rugueuse qui s’exfolie joliment. Au jar-

din, cet érable résiste admirablement au froid et au vent. On l’ installera en isolé sur une 

pelouse ou au centre d’un massif, ou bien aux limites du terrain, dans un sol de préférence 

neutre à acide et restant frais.

Acer x freemanii cépée- CADUC
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Le Carpinus Betulus (Charme commun), est un arbre caduc au feuillage dense. En hiver, 

le feuillage sec et brun se conserve partiellement, plus ou moins selon les sujets. Il a une 

croissance rapide sur tous types de sols et se plante comme arbre isolé, supportant les 

tailles sévères, mais également comme haie. I l  peut atteindre une hauteur à maturité de 

25 m, une largeur de 20 m. D’abord de forme pyramidale, i l  devient rond au fil  du temps.

Arbre très rustique et peu exigeant, i l  fait partie du paysage européen, apprécié pour  

sa résistance, sa polyvalence, mais aussi pour son feuillage jaune-orangé à l ’automne. 

Jadis beaucoup utilisé pour produire du bois de chauffage, il  ne représente plus que 6% 

environ des arbres forestiers de France, les taill is ayant tendance à disparaître au profit 

des futaies.

La caractéristique de son tronc est d’être cannelé, on le dirait formé de muscles saillants, 

longs et légèrement sinueux. Ces cannelures sont assez ténues chez les jeunes sujets, 

mais très marquées chez les plus vieux. L’écorce gris verdâtre du charme est générale-

ment parsemée de taches blanchâtres dues à la présence de lichens.

Carpinus Betulus (Charme commun) - CADUC- guide «Plantons local»
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L’Acer campestre, plus connu sous le nom d’érable champêtre, est un arbre très commun 

dans nos forêts françaises, plus rare en région méditerranéenne. De taille moyenne, doté 

d’un port arrondi et dense, on le remarque en automne, lorsque son feuillage prend des 

tons d’or, de cuivre et de bronze. 

De croissance lente, il  atteindra en moyenne 8 m de hauteur et formera une couronne de 

4 m de large dans nos jardins, s’il n’est pas taillé. Son port est plutôt globulaire et dense. 

L’automne et les premiers froids colorent le feuillage de jaune d’or plus ou moins cuivré 

ou bronzé. La f loraison très discrète a lieu au printemps, en même temps que naissent 

les feuilles. Les petites fleurs sont verdâtres groupées en corymbes. Se forment ensuite 

des fruits ailés souvent rougeâtres, les samares.

L’Acer campestre fait partie de nos paysages, ce qui explique peut-être qu’on f inisse 

par ne plus le regarder .. .  jusqu’en automne, lorsqu’il  enflamme la campagne. De culture 

vraiment facile, il pousse dans tout sol ordinaire, même calcaire, pour peu qu’il soit assez 

profond.

Acer campestre (Érable campêtre)- CADUC- guide «Plantons local»
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Le Gleditsia triacanthos, parfois appelé Févier d’Amérique, est un arbre caduc au feuillage 

très découpé et au port aéré et majestueux. Originaire de l’Amérique du Sud et du Nord, 

de l’Asie centrale et orientale, ainsi que de l’Afrique centrale, cet arbre d’ornement rus-

tique et peu exigeant, aime les terres humides ou les sols calcaires, même s’il  croisse 

sur tous types de sols. Son bois est dur et son système racinaire bien développé. De 

croissance rapide, le février atteindra une hauteur de 20 à 40 m, résistant aux maladies, 

à la sécheresse et au climat urbain. 

Le févier d’Amérique a la mauvaise idée d’orner ses rameaux de nombreuses épines 

ramifiées et acérées, ce qui lui a valu des appellations telles que févier épineux, févier 

à trois épines, févier à trois pointes, ou épine du Christ. On raconte que la couronne du 

Christ, pendant son chemin de croix, était de février. Mais ses nombreux avantages font 

presque oublier ce petit désagrément : c’est un bel arbre ornemental au port arrondi ou 

étalé, et au houppier aéré. Son feuillage, léger et très élégant, se compose de longues 

et grandes feuilles bipennées portant de nombreuses folioles ovales qui se teintent de 

jaune d’or en automne.

Gleditsia triacanthos (Février)- CADUC- guide «Plantons local»
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4. MASSIF EN PIED D’ARBRE

Persicaria amplexicaulisPanicum virgatum

Vinca minor «Alba»Gaura lindheimeri

DE LA LÉGÈRETÉ EN PIED D’ARBRE

Diff ic i le  de planter  en pied d’arbre sans avoir  des 

doutes sur l ’effet attendu, la pérennité ou encore sur 

l ’entretien de ces espaces. On retrouve trop souvent 

des arbustes compactes,persistants ou semi-per-

sistants,  en réponse à un entretien réduit.  Résultat: 

une r igidité d’aménagement.  Mais ne faut- i l  pas au 

contraire apporter un peu de légèreté, du naturel pour 

moins d’interventions?

Pour le regard, ces plantes qu’on dit «légères» seront 

un intermède d’autant plus apprécié que leurs f leurs 

sont minuscules et mouvantes. Elle participe à l ’effet 

global et à l ’ambiance naturelle des lieux.

Pour une légèreté qui se pl ie mais jamais ne rompt, 

i l  faut simplement planter assez serré. Les végétaux 

voisins serviront de maintien à la base de ces plantes.

La légèreté dans les plantations, que ce soit des gra-

minées ou des vivaces adaptées, donne un coup de 

jeune à certains éléments classiques d’espaces verts 

urbains en apportant une touche de naturel.
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VÉGÉTATION BASSE AUX CROISEMENTS POUR UNE MEILLEUR VISIBILITÉ

Salix repens Pimprenelle officinale tanna Alchemilla mollis

La future voie d’accès au lotissement aura deux zones de faible visibilité, située à chaques virages. des plantations sont prévue dans la continuité 

des arbres d’alignement et dans la transition avec la séquence de noue d’infiltration. Un arbre tige rustique de taille moyenne, Carpinus Betulus, sera 

accompagné d’arbustes cépées mais surtout d’un habillage tapissant en pied d’arbre d’un massif à végétation basse, ne dépassant pas les 80cm, 

afin d’assurer une visibilité de f lux.
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5. ARBRES TIGES EN PERCÉE VÉGÉTALE

Le Carpinus Betulus (Charme commun), est un arbre caduc au feuillage dense. En hiver, 

le feuillage sec et brun se conserve partiellement, plus ou moins selon les sujets. Il a une 

croissance rapide sur tous types de sols et se plante comme arbre isolé, supportant les 

tailles sévères, mais également comme haie. I l  peut atteindre une hauteur à maturité de 

25 m, une largeur de 20 m, même s’il  dépasse rarement 10 m dans nos jardins. D’abord 

de forme pyramidale, i l  devient rond au fil  du temps.

Arbre très rustique et peu exigeant, i l  fait partie du paysage européen, apprécié pour  

sa résistance, sa polyvalence, mais aussi pour son feuillage jaune-orangé à l ’automne. 

Jadis beaucoup utilisé pour produire du bois de chauffage, il  ne représente plus que 6% 

environ des arbres forestiers de France, les taill is ayant tendance à disparaître au profit 

des futaies.

La caractéristique de son tronc est d’être cannelé, on le dirait formé de muscles saillants, 

longs et légèrement sinueux. Ces cannelures sont assez ténues chez les jeunes sujets, 

mais très marquées chez les plus vieux. L’écorce gris verdâtre du charme est générale-

ment parsemée de taches blanchâtres dues à la présence de lichens.

Carpinus Betulus (Charme commun) - CADUC- guide «Plantons local»
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L’Acer campestre, plus connu sous le nom d’érable champêtre, est un arbre très commun 

dans nos forêts françaises, plus rare en région méditerranéenne. De taille moyenne, doté 

d’un port arrondi et dense, on le remarque en automne, lorsque son feuillage prend des 

tons d’or, de cuivre et de bronze. 

De croissance lente, il  atteindra en moyenne 8 m de hauteur et formera une couronne de 

4 m de large dans nos jardins, s’il n’est pas taillé. Son port est plutôt globulaire et dense. 

L’automne et les premiers froids colorent le feuillage de jaune d’or plus ou moins cuivré 

ou bronzé. La f loraison très discrète a lieu au printemps, en même temps que naissent 

les feuilles. Les petites fleurs sont verdâtres groupées en corymbes. Se forment ensuite 

des fruits ailés souvent rougeâtres, les samares.

L’Acer campestre fait partie de nos paysages, ce qui explique peut-être qu’on f inisse 

par ne plus le regarder .. .  jusqu’en automne, lorsqu’il  enflamme la campagne. De culture 

vraiment facile, il pousse dans tout sol ordinaire, même calcaire, pour peu qu’il soit assez 

profond.

Acer campestre (Érable campêtre)- CADUC- guide «Plantons local»
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Le Fraxinus ornus possède une large couronne ovale à arrondie irrégulière. Les spéci-

mens adultes peuvent atteindre 15 m de haut.

L’écorce grise est lisse. Ses feuilles sont glauques à vert mat. Contrairement au Fraxinus 

excelsior, les bourgeons foliaires du Fraxinus ornus sont tomenteux et de couleur gris 

brun à gris pourpré. I l  est surtout une variété qui est resistante à la chalarose. 

Lors de la f loraison, les fleurs blanches à blanc crème très odorantes sont disposées en 

panicules dressées et terminales. Celles-ci apparaissent après la feuil laison aux mois 

de mai/juin.  Le Fraxinus ornus produit des samares de 3 cm de long environ qui sont 

disposées en grappes. 

Cet arbre peut être uti l isé comme arbre de parc et convient aussi en mil ieu urbain. I l 

supporte les sols calcaires et secs et dispose d’une bonne résistance au vent.

Fraxinus ornus (Frêne à fleurs)- CADUC- 
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Arbre peu util isé possédant une couronne arrondie pouvant évoluer en 

forme de parasol. Les spécimens adultes peuvent atteindre plus de 2 m 

de haut. 

Cet arbre développe de très jolies branches pendantes. Son écorce est 

grise et l isse et, à un âge plus avancé, elle s’exfolie par petites plaques. 

Ses feuilles ovales lancéolées à ovoïdes sont fortement dentées et très 

longuement acuminées. La face supérieure des feuil les est vert foncé, 

tandis que la face inférieure est gris vert. 

La floraison discrète est suivie de l’apparition de drupes de couleur rouge 

foncé à presque noire au goût sucré. 

Son bois est précieux et, auparavant, les jeunes rameaux flexibles étaient 

util isés comme fouet. Ce qui explique que cet arbre soit également dé-

nommé ‘arbre à fouet’ en néerlandais. Cet arbre ornemental est peu sen-

sible à la pollution atmosphérique.

Celtis australis (Micocoulier)- CADUC- 
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le Quercus palustris est un grand arbre de la famille des fagacées, qui peut atteindre 20 

à 25 m de hauteur pour une envergure de 12 m, au port conique.

C’est un arbre élancé au tronc très droit, atteignant 25 à 30 m de hauteur. Ses longues 

et nombreuses branches fines sont globalement horizontales. Elles donnent à l’arbre un 

port pyramidal très régulier. I l  vit de 100 à 200 ans, et  son houppier prend une forme 

arrondie avec l’âge. Son écorce est grise et l isse, se fissurant en vieill issant.

Comme la plupart des chênes, c’est le vent qui transporte le pollen et pollinisent ainsi 

les f leurs qui produisent de petits glands presque ronds, de 1 à 1,5 cm de diamètre, à 

la cupule très plate.

Quercus palustris (Chêne des marais)- CADUC- 
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Voir plan en annexe
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Le présent règlement vient compléter les règles du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager. Il est valable 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. Par suite, toute demande de permis de construire ou toute déclaration préalable
devra non seulement respecter les dispositions du présent règlement mais également les règles du PLU en vigueur à la date de dépôt de cette demande. Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L 442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles qui interviendraient postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement.

REGLEMENT ECRIT

Règlement du PLU pour la zone 1AUa1
Le règlement de construction et d'urbanisme applicable au lotissement complète ainsi le règlement du PLU

Article 1AUa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
En complément des dispositions du PLU :

Les eaux pluviales devront être intégralement gérées à la parcelle.

Article 1AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En complément des dispositions du PLU :

Les constructions doivent respecter les marges de recul définies au règlement graphique (PA04).

Les volumes secondaires doivent s'implanter sur les lignes de construction définies au règlement graphique
(PA04). Le reste des façades seront en recul de minimum 80cm par rapport à ces lignes de constructions.
Les volumes secondaires recouvriront 50% de la façade du volume en retrait.

Dispositions spécifiques, applicables dans les îlots 5 et 6 définis au règlement graphique (PA04) :
- L'implantation de la construction principale doit s'inscrire dans la zone d'implantation définie au règlement
graphique (PA04).
- Aucune construction (principale ou annexe) ne sera implantée dans la zone des percées végétales* définies
au règlement graphique (PA04)

Disposition spécifique, applicable dans les îlots 6 et 7 définis au règlement graphique (PA04) :
Minimum 50% du linéaire de façade doit s'inscrire dans la zone d'implantation définie au règlement
graphique (PA04)

Article 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Selon les dispositions du PLU
En complément des dispositions du PLU :
Les constructions doivent respecter les marges de recul définies au règlement graphique (PA04).

Dispositions spécifiques, applicables dans les îlots 5 et 6 définis au règlement graphique (PA04) :
- L'implantation de la construction principale doit s'inscrire dans la zone d'implantation définie au règlement
graphique (PA04)
- Les constructions doivent s'implanter en respectant un alignement de minimum 30% du linéaire de leur
façade sur les lignes de construction définies au règlement graphique (PA04).
- Aucune construction (principale ou annexe) ne sera implantée dans la zone des percées végétales définies
au règlement graphique (PA04)
- Conformément au règlement graphique (PA04), l’implantation sur limite séparative des volumes secondaires
peut être imposée.

Disposition spécifique, applicables dans l'îlot 7 définis au règlement graphique (PA04) :
Conformément au règlement graphique (PA04), l’implantation sur limite séparative des volumes secondaires
peut être imposée.

Les piscines s'implanteront avec un recul minimal de 1.50 mètre par rapport à la limite séparative.

Article 1AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME PROPRIETE
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Selon les dispositions du PLU

Article 1AUa 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En complément des dispositions du PLU et conformément au règlement graphique (PA04) :
Pour l'îlot 1 la hauteur des constructions sera limitée au R+2+Attique/Combles.
Pour les îlots 2,3 et 4 la hauteur des constructions sera limitée à la hauteur max indiquée dans le PLU.
Pour les îlots 5 et 6 la hauteur des constructions sera limitée au R+1+ Attique/Combles. Les garages enterrés
ou semi enterrés seront interdit. Seules les caves accessibles depuis l'intérieur sont autorisées en sous-sol.
Pour l’îlot 7, la hauteur des constructions sera limitée au R+1 + Attique/Combles

De plus, en complément de la conformité par rapport aux dispositions du PLU et aux règlement de lotissement, les demandes de permis de construire seront soumises pour accord à l'architecte conseil de l'opération de lotir chargé d'assurer la discipline générale
d'architecture du lotissement.
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Article 1AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
En complément des dispositions du PLU et conformément au règlement graphique (PA04), dans les îlots 5, 6 et
7 :
- Les mouvements de terrain sont limités et la pente naturelle du terain est respectée.
- L'ensemble des accès à la construction se fait de plain-pied, avec une tolérance de 50cm par rapport au
niveau du terrain naturel, sauf contrainte liée au plan de prévention des risques d'inondation.

En complément des dispositions du PLU et conformément au règlement graphique (PA04),dans les îlots 5 et 6 :
- Les façades et toitures présentent des plans verticaux et inclinés de forme rectangulaire simple sans
découpages.
- Les volumes reposant sur pilotis sont interdits.
- Ls constructions principales seront composées de 2 volumes, dont l'un sera à simple RDC.
- Les volumes en simple RDC (volume secondaire) :
ils auront une toiture terrasse végétalisée de type Semi intensif .
La hauteur de l'acrotère est fixée à 3.10m mesurée à partir du niveau moyen de la voie de desserte de la
parcelle (cf Schéma Fig 1- PA10).
Les teintes de ces volumes RDC devront s'inscrire dans des nuances approchant les références KEIM suivantes :
9206 / 9210.
- Les volumes au delà du RDC (volume principal ) :
ils auront une toiture à deux pans avec une pente comprise entre 45 et 52°. Seules les lucarnes rampantes
seront autorisées.
- Les façades sont enduites dans une teinte claire variant dans des nuances de beige à sable ou marron gris,
choisi en harmonie avec la teinte du volume secondaire et contrastant avec celui-ci.
- Les rives ou sous-faces de toit sont de teinte brun sombre (RAL 8019 / RAL 8017 / RAL 8016 ou similaire)
- Les portes d'entrée et de garage seront en bois. Les portes de garage ont une largeur limitée à 3.5 mètres et
ne seront pas sectionnelles.
- Les fenêtres sont plus hautes que larges (H=1.3L). Elles sont de teinte brun sombre (RAL 8019 / RAL 8017 /
RAL 8016 ou similaire). Le gris anthracite n'est pas autorisé.
- Les allèges vitrées ne sont pas autorisées. Il faut prévoir des gardes corps de teinte brun sombre.
- La couverture est réalisée en tuile écailles à emboitement en terre cuite nuagé rouge /rouge vieilli/ marron.
- Les rives sont traitées par une planche de rive (bois ou zinc) de teinte brun sombre (pas de tuiles à rabat et
pas d'habillage en tôle) ou par une rive maçonnée.
- Les châssis de toit sont installés sur une seule ligne horizontale, encastrés dans le plan de la couverture,
sans élément en saillie, et de teinte sombre.
- Les panneaux solaire sont encastrés dans le plan de la couverture ou traités avec des tuiles photovoltaïques.
- Les souches de cheminées ont un aspect enduit
- Les couvertures polycarbonate sont interdites.

Le choix du type de clôture sera conforme au règlement graphique (PA04).

Les boites aux lettres seront intégrées à la clôture ou au bâti.
Pour les ilots 5, 6 et 7 les coffrets seront intégrés à la clôture dans un muret. Pour l'ilot 6 l'emplacement du
muret est défini au règlement graphique (PA04).

Les PACS extérieures visibles seront installées sur les façades latérales ou arrières des constructions et
recevront un habillage bois ou aluminium dans des teintes similaires à celles des façades.

Article 1AUa 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
En complément des dispositions du PLU et conformément au règlement graphique (PA04) :
Pour les îlots 5 et 6, et 7 pour les opérations de construction de moins de 2 logements, une place en
stationnement supplémentaire en extérieur est imposée. Le revêtement des aires de stationnement extérieures
sera perméable (gravillons ou pavés drainants).

Article 1AUa 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
En complément des dispositions du PLU

- En dehors des accès véhicules, des aires de stationnement et des accès piétons, les espaces libres entre les
constructions et la rue devront être majoritairement végétalisés. Les essences sont de préférence à choisir
dans la palette végétale figurant en annexe du règlement de lotissement. Les thuyas et les lauriers palmes
seront interdits.

- Conformément au règlement graphique (PA04) des percées végétales seront imposées. Pour les plantations
les essences sont de préférence à choisir dans la palette végétale figurant en annexe du règlement de
lotissement. Les thuyas et les lauriers palmes seront interdits. Des cheminements piétons perméables seront
autorisés.

- Conformément au règlement graphique (PA04) des franges végétales seront imposées. Ces haies devront
comporter au moins 5 espèces végétales différentes. Celles-ci sont de préférence à choisir dans la palette
végétale figurant en annexe du règlement de lotissement. Les thuyas et les lauriers palmes seront interdits.

- Les arbres à haute tige plantés sont de préférences à choisir dans la palette végétale figurant en annexe du
règlement de lotissement.

Le présent règlement vient compléter les règles du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager. Il est valable 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. Par suite, toute demande de permis de construire ou toute déclaration préalable
devra non seulement respecter les dispositions du présent règlement mais également les règles du PLU en vigueur à la date de dépôt de cette demande. Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L 442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles qui interviendraient postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement.

REGLEMENT ECRIT

De plus, en complément de la conformité par rapport aux dispositions du PLU et aux règlement de lotissement, les demandes de permis de construire seront soumises pour accord à l'architecte conseil de l'opération de lotir chargé d'assurer la discipline générale
d'architecture du lotissement.
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Hauteur : 3.10m

Recouvrement de 50% de la façade 
du volume en retrait 

Ligne de construction 

Toiture 

végétalisée

Ligne de construction
Ligne portée au règlement graphique. Le mur de façade doit être implanté sur cette ligne.

Construction principale
Toute construction dont l'usage est destiné au séjour, au sommeil, au travail ou au stationnement.
Celle-ci regroupe les usages dominants d'une occupation permanente et exclut les constructions
annexes (abri de jardin, piscine, etc.)

Volume secondaire
Volume en simple rdc faisant parti de la construction principale. Ce volume est convert d'une
toiture terrasse végétalisée dont la hauteur de l'arcotère est définie au règlement. L'implantation de
celui-ci est également règlementé. Ce volume secondaire est une construction dont l'usage est
destiné à des usages autre que le sommeil ou le séjour. Il peut intégrer un simple espace extérieur
couvert.

Annexe
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il n'y a pas d'accès
direct à la construction principale et l'annexe.

Percées végétales
Espace vert libre de toutes constructions (principales ou annexes).

Frange végétale
Haie plantée en limite de parcelle.

Lucarnes
La lucarne se compose d'une devanture (sa façade) encadrée par deux jambes ou jambages et un
linteau, de deux jouées (faces latérales) et d'une couverture. Elles seront à 1 pan (lucarne
rampante ou "chien couché"). Les jambages sont de 16cm maximum.

Claire-voie
Clôture formant un ensemble ajouré et régulier entre les dispositifs mis en place.

Mur bahut
Mur servant de base à une clôture.

LEXIQUE

Fig. 1 Règle d'implantation des différentes constructions

Le présent règlement vient compléter les règles du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager. Il est valable 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. Par suite, toute demande de permis de construire ou toute déclaration préalable
devra non seulement respecter les dispositions du présent règlement mais également les règles du PLU en vigueur à la date de dépôt de cette demande. Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L 442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles qui interviendraient postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement.

REGLEMENT ECRIT

De plus, en complément de la conformité par rapport aux dispositions du PLU et aux règlement de lotissement, les demandes de permis de construire seront soumises pour accord à l'architecte conseil de l'opération de lotir chargé d'assurer la discipline générale
d'architecture du lotissement.
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ARBRES 

 
Tilia cordata (Tilleul à 

petites feuilles) 
Acer campestre (Érable 

champêtre) 

 
Alnus x Spaethii (Aulne 

de Spaeth) 

Ulmus homestead 
(Orme Homestead) 

 
Alnus glutinosa (Aulne 

glutineux) 

 
Fraxinus excelsior (Frêne 

élevé) 

 
Quercus robur (Chêne 

pédonculé) 

 
Quercus petraea (Chêne 

rouvre) 

 
Salix alba (Saule blanc) 

  
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBUSTES 

« Autumn Blaze » cépée 
(Érable de Freeman) 

Acer campestre (Érable 
champêtre) 

Alnus glutinosa cépée 
(Aulne glutineux) 

Lonicera xylosteum 
(Chèvrefeuille des haies) 

Carpinus betulus 
(Charme commun) 

Cornus alba (Cornouiller 
blanc) 

Cornus mas (Cornouiller 
mâle) 

Cornus sanguinea 
(Cornouiller sanguin) 

Potentilla fruticosa 
(Potentille) 

 
Forsythia 

(Fusain d’Europe) Ligustrum ibota (Troène 
ibota) 

Philadelphus seringat 
(Seringas) 

Spiraea 
(Spirée) 

  

 

 

 

 

 

Viburnum lantana 

(Viorne lantane) 

Viburnum opulus (Viorne 

boule de neige) 

 
Salix purpurea « Nana » 

(Saule pourpre nain) 

Salix cinerea (Saule 

cendré) 

    

Le présent règlement vient compléter les règles du PLU en vigueur à la date de délivrance du permis d'aménager. Il est valable 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager. Par suite, toute demande de permis de construire ou toute déclaration préalable
devra non seulement respecter les dispositions du présent règlement mais également les règles du PLU en vigueur à la date de dépôt de cette demande. Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L 442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles qui interviendraient postérieurement à la délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement.

REGLEMENT ECRIT

De plus, en complément de la conformité par rapport aux dispositions du PLU et aux règlement de lotissement, les demandes de permis de construire seront soumises pour accord à l'architecte conseil de l'opération de lotir chargé d'assurer la discipline générale
d'architecture du lotissement.
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