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DISPOSITIONS GENERALES
1-

Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Ensisheim tel
que délimité sur les plans de zonage.

2-

Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives
à l’occupation des sols

2.1.

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles du P.O.S.
approuvé.

2.2.

Les règles d'ordre public définies par le Code de l'Urbanisme demeurent
applicables.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable
doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

2.3.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique s'ajoutent
aux règles propres du plan local d’urbanisme. Ces réglementations sont
annexées au présent PLU.

2.4

Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 relatives à l'isolement acoustique
des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des
infrastructures de transport terrestre. Le texte de cet arrêté et la liste des
infrastructures de transport terrestre concernées sont annexés au PLU.
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3-

Division du territoire en zones
Le P.L.U. d’Ensisheim définit :
une zone urbaine UA qui comprend les secteurs UAa et UAb ;
une zone urbaine UB qui comprend le secteur UBa ;
une zone urbaine UC qui comprend les secteurs UCa, UCb et UCc ;
une zone urbaine UD;
une zone urbaine UE qui comprend le secteur UEa ;
une zone à urbaniser AU qui comprend les secteurs AUa, AUb, AUc et
AUd ;
- une zone agricole A qui comprend les secteurs Aa et Ab ;
- une zone naturelle N qui comprend les secteurs Na, Nb, Nc, Nd, Ne, Nf et
Ng.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage.
-

4-

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

5-

Reconstruction a l'identique des bâtiments détruits (loi du 12 juillet 2010)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de
dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf
si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des
risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien
et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
A Ensisheim, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit sauf si ce bâtiment revêt un
caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

6-

Travaux sur les constructions existantes non conformes aux règles du
plan local d’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé
que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces
immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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7-

Dispositions particulières aux ouvrages des réseaux de transport
d’électricité et de gaz
Electricité
Sur tout le territoire de la commune, le gestionnaire du réseau aura la
possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des
constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB
faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans
la liste des servitudes.
Pour les postes de transformation, les aménagements futurs tels que la
construction de bâtiments techniques, équipements de mise en conformité
des clôtures du poste sont autorisés.
Il convient de contacter le service RTE pour toute demande de certificat
d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, ainsi que pour
tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe
des ouvrages RTE précités, conformément au décret 91-1147 du 14 octobre
1991, y compris pour toute de mande de coupe et d’abattage d’arbres ou de
taillis.
La ligne 63kv Ensisheim-Guebwiller, la ligne 63kv Ensisheim –Ile Napoléon et
le poste de transformation d’Ensisheim ainsi que les servitudes d’utilité
publique de passage d’ouvrages de transport d’énergie électrique peuvent
déroger aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Pour toutes les zones, les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux installations
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d’énergie électrique. Dans les zones agricoles et naturelles, elles sont
admises sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement.
Gaz
Les dispositions générales du règlement du présent PLU autorisent
l’implantation des canalisations de transport de gaz. Au même titre que les
ouvrages de transport d’électricité, ces ouvrages pourront déroger à
l’application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme si nécessaire.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Cette zone de type "centre urbain" correspond au noyau médiéval entouré de remparts
et comporte une pluralité de fonctions (habitations – commerces – activités – services
publics).
On y distingue le secteur UAa correspondant à un établissement pénitentiaire, et le
secteur UAb correspondant à un établissement hospitalier.
Article UA 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les constructions à usage de production industrielle.

1.2.

Les établissements comportant des installations classées au titre de la
protection de l'environnement si les risques ou nuisances induits par leur
activité se révèlent incompatibles avec la proximité des habitations, autres
activités et services, ainsi que les installations classées générant une
inconstructibilité dans leur périmètre d'isolement.

1.3.

Les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

les parcs d'attraction ouverts au public,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules,
les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et
nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

1.4.

Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de
zonage.

1.5

La création de nouveaux établissements agricoles.

1.6

L'ouverture, l'exploitation et l'extension de carrière et de gravière.

1.7

Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque d'inondation
lié aux remontées de la nappe phréatique.

1.8

Toute construction au sein des terrains cultivés et plantés à protéger
matérialisés au plan de zonage.

1.9

La démolition des bâtiments ou parties d’immeubles répertoriés et figurant au
plan de zonage.
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1.11

Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres des
berges du Quatelbach.

Article UA 2

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1.

Les occupations et utilisations du sol à usage d'habitat, de commerce,
d’équipement public, de service et d'activités à condition d’être compatibles
avec la dominante d’habitat de la zone.

2.2.

L'aménagement, la transformation ou l'agrandissement d'établissements
comportant des installations classées au titre de la protection de
l'environnement à condition que ces installations classées ne créent pas de
nuisance incompatible avec le voisinage.

2.3.

L'agrandissement ou la transformation des constructions à usage artisanal,
commercial ou agricole existantes si elles sont compatibles avec la vocation
de cette zone à caractère central et avec la proximité d'habitations.

2.4

La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention
préalable d'un permis de démolir.

2.5

Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont
soumis à autorisation préalable.

2.6

Dans les parties de zones concernées par un PPRI, toutes occupations et
utilisations du sol doivent être compatibles avec les dispositions
réglementaires spécifiques du Plan de Prévention relatif au risque d'inondation
ou de remontée de nappe phréatique.

2.7

Les équipements et leurs annexes s’ils représentent un intérêt général.

2.8

Dans le secteur UAa, les constructions neuves, les aménagements et
transformations des installations existantes à condition d’être liées à la
vocation carcérale de la Maison Centrale.

2.9

Dans le secteur UAb, les constructions neuves, les aménagements et
transformations des installations existantes à condition d’être liées à la
vocation hospitalière et sanitaire du secteur.

2.10

La reconstruction à l'identique, dans un délai maximum 3 ans, des bâtiments
détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles UA 3 à UA 15,
sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tel que la
sécurité des voies.
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Article UA 3
3.1

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles
supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse, publiques ou privées ne doivent dépasser
100 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers matérialisés au plan de zonage doivent être
maintenus ou créés.

3.2

Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les
conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique.

Article UA 4:
4.1

DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

PUBLICS

D'EAU,

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

4.2

Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration
des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de
communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

4.3

Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour
toute construction nouvelle.
En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des
installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est
subordonnée à un prétraitement approprié.
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Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur
des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le
cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des
dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.
Article UA 5

: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UA 6

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieur à 3m50 et la surface
inférieure ou égale à 12 mètres carrés. L'implantation de ces derniers est libre.
Sauf dans les secteurs UAa et UAb et sauf disposition contraire figurant sur les
documents graphiques :
6.1

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises
publiques.

6.2

Toutefois, lorsqu’un alignement architectural est clairement défini par les
façades des constructions voisines, les constructions nouvelles peuvent être
implantées suivant cet alignement architectural. De même, dans le cas de
constructions nouvelles s'insérant entre deux édifices existants implantés en
recul par rapport à l'alignement, celles-ci pourront s'implanter à l'alignement
architectural des façades existantes.

6.3.

Dans le cas d'une parcelle dont seul l'accès se situe en façade de rue, les
constructions pourront être implantées indépendamment des règles UA 6.1. et
UA 6.2.

6.4

Les balcons, oriels et autres avancées sont autorisés, sous réserve que les
éléments en saillie par rapport à l'alignement :
- n'excèdent pas 60cm dans les rues de moins de 8 mètres de largeur ou
80cm dans les rues supérieures ou égales à 8 mètres de largeur.
- se situent à plus de 3 mètres du sol existant ou projeté.
- n'excèdent pas, au total, le tiers de la largeur de la façade.
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6.5

Dans les secteurs UAa et UAb, les constructions pourront être implantées à
l'alignement des voies ou en recul par rapport à cet alignement.

Article UA 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

7.1

Les constructions implantées à l'alignement des voies ou à l'alignement
architectural des façades doivent être édifiées en ordre continu d'une limite
latérale à l'autre. Dans l'impossibilité d'édifier un bâtiment en ordre continu
d'une limite latérale à l'autre, la continuité du bâti en façade sur rue devra être
assurée par un élément architectural d'une hauteur minimum de 2 mètres
(mur plein…).

7.2.

Pour les arrière-constructions sur cour, à moins que le bâtiment à construire
ne soit implanté sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces 2 points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

7.3

Toutefois, d'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés
voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite.

Article UA 8

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

PAR

8.1

La distance entre deux bâtiments à usage d'habitation non contigus doit être
au moins égale à 4 mètres.

8.2

En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point
d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45°par rapport à
un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la
moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Les dispositions de l’article 8.2 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UA 9

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La surface projetée au sol de l’ensemble des éléments en saillie ou en porte à faux
(volumes, balcons, loggias, coursives…) à l’exception des débords de toit de moins d’un mètre
est à prendre en compte dans l’emprise des constructions.
Les constructions (ou parties de bâtiment) entièrement réalisées sous le niveau du sol naturel
ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol des bâtiments.

9.1.

L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser les trois quarts de la
superficie des terrains. Il est toutefois fait exception à cette règle pour les
constructions à usage commercial et artisanal qui peuvent occuper au seul
rez-de-chaussée toute la surface de la parcelle, ce sur une hauteur ne
dépassant pas 4 mètres à l'égout du toit.

9.2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 9.1., peut être autorisé
l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en
conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité.

Article UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs sont calculées par rapport
construction à édifier.

au niveau fini de la voie publique qui dessert la

Sauf dans les secteurs UAa et UAb :
10.1.

Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder trois quelle que
soit l'affectation de ces niveaux avec une hauteur maximale de 9 mètres à
l'égout du toit par rapport au niveau de la chaussée Il ne comprend pas les
sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au dessus du niveau de la voie
publique au droit du terrain est inférieure à 1 mètre, ni les combles.
Au faîte du toit, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres
par rapport au niveau de la chaussée.
Toutefois, dans le cas de constructions existantes comprenant un nombre
supérieur de niveaux ou une hauteur supérieure, l'aménagement de la totalité
des niveaux ou du volume disponible, ainsi que les combles est autorisé. De
même, dans le secteur UAa, cette hauteur maximum pourra être dépassée
dans le cas de l'agrandissement ou la transformation des bâtiments existants.

10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres
superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.

10.3.

Dans le secteur UAb, la hauteur totale au faîtage ou à l’acrotère est limitée à
15 mètres, ouvrages de faible emprise et superstructures techniques non
comprises.
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Article UA 11 : ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

11.1 Dispositions générales
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux
avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments annexes devront être traités en
harmonie avec les constructions principales.
Traitement des façades
Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les
proportions de leurs ouvertures, en tenant compte du caractère du bâti
remarquable environnant. Les matériaux apparents en façade doivent être
choisis parmi ceux employés traditionnellement.
A l'occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, l’aspect des
modénatures ainsi que l’aspect des balcons et des volets d'origine devront
être maintenus.
L'utilisation de couleurs vives et agressives est interdite ; les teintes des
ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les
constructions avoisinantes et s'inspireront de l'étude de coloration disponible
en Mairie.
Toitures
Dans le corps principal des constructions à usage d'habitation, les toituresterrasses et toitures à une seule pente sont interdites. La pente des toitures
ne pourra pas être inférieure à 40°. La couverture des toitures devra être
constituée de tuiles traditionnelles dans le corps principal des constructions.
Toutefois dans les secteurs UAa et UAb, il n’est pas fixé de dispositions
particulières en raison du caractère des établissements.
Façades commerciales
Les aménagements commerciaux devront respecter la composition de
l'ensemble de la façade. Ils ne doivent être établis que dans la hauteur du rezde-chaussée des immeubles. Les glaces des vitrines seront établies en retrait
du mur extérieur.
Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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11.2 Dispositions particulières
Clôtures
Les clôtures sur rue d'une hauteur de 2 mètres minimum, seront réalisées de
manière à assurer la continuité de la façade sur rue en cas de construction
non contiguë.
Les clôtures sur limites séparatives de propriété ne pourront excéder 2 mètres
et seront constituées de matériaux adaptés au caractère et à l'aspect des lieux
environnants.
Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les
constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des
habitations et installations avoisinantes.
Antennes
Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques
(paraboles) seront positionnées de façon à être le moins visibles depuis
l’espace public. Si elles sont visibles depuis la rue devront présenter une
teinte s'approchant de celle de leur support.
Article UA 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces
de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe
III du présent règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à
l'annexe III est celle auxquels ces établissements sont le plus directement
assimilables.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des
établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de
la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle
d'utilisation des aires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de
300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il
peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application
de l'article L.421.3 du Code de l'Urbanisme.

ADAUHR
Mars 2017

11

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

Article UA 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1

Les espaces libres et les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un
traitement de qualité associant aux arbres et plantations, diverses parties
minérales.

13.2

Les cortèges végétaux existant le long du Quatelbach et de l'Ill, délimités au
plan de zonage, sont classés et soumis au régime de l'article L 130-1 du Code
de l'Urbanisme. Les espaces libres le long des remparts, tels qu'ils sont
matérialisés au plan de zonage, sont classés en terrains cultivés et plantés à
protéger et sont inconstructibles.

13.3

Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions
de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions à édifier dans la zone UA.
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des
règles définies aux articles UA 3 à UA 13.
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CHAPITRE II – ZONE UB
Cette zone, de moyenne densité, englobe principalement les extensions anciennes de
l'agglomération hors du noyau ancien, comprenant notamment des anciennes
exploitations agricoles. Elle se caractérise par une mixité de l'habitat,
collectif/individuel, et la présence d'activités économiques et de service diverses.
On distingue le secteur UBa qui englobe les grands équipements sportifs et scolaires
(Duopôle et collège).
Article UB 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1

Les constructions à usage industriel ainsi que toutes activités de nature à
entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones
d'habitation et le caractère de la zone ou portant atteinte à la qualité des eaux
superficielles et souterraines.

1.2

L'agrandissement et/ou la transformation des établissements industriels et
artisanaux existants s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le
milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

1.2.

Les établissements comportant des installations classées au titre de la
protection de l'environnement si les risques ou nuisances induits par leur
activité se révèlent incompatibles avec la proximité des habitations.

1.3.

Les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

les parcs d'attractions ouverts au public,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de véhicules et les dépôts de ferrailles et matériaux divers,
les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et
nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

1.4.

Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de
zonage.

1.5

La création de nouveaux établissements agricoles.

1.6

L'ouverture, l'exploitation et l'extension de carrière et de gravière.
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Article UB 2

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sauf dans le secteur UBa :
2.1.

Toutes occupations et utilisations du sol à usage d’habitation, d'activités ou de
services à condition d'être compatibles avec la vocation urbaine de cette zone
et avec la proximité d'habitations.

2.2.

L'aménagement, la transformation ou l'agrandissement d'établissements
comportant des installations classées au titre de la protection de
l'environnement à condition que ces installations classées ne créent pas de
nuisance incompatible avec le voisinage.

2.3.

L'agrandissement ou la transformation des constructions à usage artisanal,
commercial ou agricole existantes si elles sont compatibles avec la proximité
d'habitations.

Dans le secteur UBa :
2.4

Les occupations et utilisations du sol à usage scolaire, de sport, et de loisirs.

Dans l’ensemble de la zone UB, secteurs compris :
2.5

La reconstruction à l'identique, dans un délai maximum 3 ans, des bâtiments
détruits nonobstant les dispositions des articles UB 3 à UB 15, sous réserve
du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tel que la sécurité des
voies.

2.6

Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont
soumis à autorisation préalable.

2.7

Dans les parties de zones concernées par un PPRI, toutes occupations et
utilisations du sol doivent être compatibles avec les dispositions
réglementaires spécifiques du Plan de Prévention relatif au risque d'inondation
ou de remontée de nappe phréatique.

Article UB 3

3.1.

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application
de l'article 682 du Code Civil.
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Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2.

Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles
supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Toutefois, lors de la création de voie nouvelle ouverte à la circulation
automobile, la largeur de plate-forme ne peut être inférieure à 8 mètres.
Cependant, la voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de
plateforme de :
- 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir 2 logements au plus ;
- 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements.
Les voies nouvelles en impasse publiques ou privées doivent être aménagées
dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour et
ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long.

Article UB 4:

4.1

DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

PUBLICS

D'EAU,

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

4.2

Electricité et télécommunication.
A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration
des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de
communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

4.3

Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour
toute construction nouvelle. L'évacuation des eaux résiduaires non
domestiques est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l'absence d'un réseau collecteur public, toutes les dispositions devront être
prises pour assurer un traitement individuel des effluents conforme aux
dispositions et normes en vigueur en matière d'assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent jamais faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur
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des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le
cas contraire l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des
dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.
Article UB 5

: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
Article UB 6

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la
surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés. . L'implantation de ces derniers est
libre. C’est le cas également des constructions à implanter le long des cheminements
piétonniers ou pistes cyclables en site propre, et autres voies non ouvertes à la
circulation publique.
Sauf disposition contraire figurant sur les documents graphiques :
6.1

Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 m au moins par
rapport à l'alignement de la voie publique ou privée.

6.2

Toutefois, lorsque les constructions existantes sont implantées de façon
ordonnée par rapport à l'alignement et forment un alignement visuel, la
nouvelle construction pourra assurer la continuité dudit alignement.

6.3

Le long des sections de rue où un alignement architectural est matérialisé au
plan de zonage, les constructions donnant sur rue doivent s'implanter sur cet
alignement.

6.4

Les règles des articles UB 6.1. et 6.2. ne s’appliquent pas aux constructions et
installations liées au fonctionnement de la gendarmerie.
Pour les constructions et installations liées au fonctionnement de la
gendarmerie :
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4
mètres de l'alignement des voies, sauf de l’alignement de la rue De Lattre de
Tassigny.
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement de la rue De
Lattre de Tassigny, soit à une distance au moins égale à 4 mètres de
l'alignement de la rue.
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Article UB 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations à
implanter le long d’une voie piétonne ou d’une piste cyclable en site propre, existantes
ou à créer. L'implantation de ces dernières est libre par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de lotissements, cet article doit s’apprécier lot par lot.
7.1.

A moins que la construction ne soit implantée sur la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.

7.2.

Au-delà d'une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement augmentée de
la marge de recul, les constructions annexes peuvent être implantées le long
des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur sur limite
n'excède pas 4 mètres et que leur longueur sur limite n'excède pas 10 mètres
mesurés sur un seul côté ou 15 mètres sur deux côtés consécutifs. Dans le
cas de l'implantation d'un pignon en limite séparative, la hauteur maximum
autorisée est fixée à 6 mètres.
Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à
édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir
en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.

7.3

D'autres implantations peuvent être autorisées dans le cas de l'institution
d'une servitude de cour commune, entraînant l'application des dispositions de
l'article UB 8, ou dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de
lotissement ou groupe d'habitation ou après restructuration préalable du
parcellaire par voie de remembrement.

7.4

Les règles des articles UB 7.1. et 7.2. ne s’appliquent pas aux constructions et
installations liées au fonctionnement de la gendarmerie.
Pour les constructions et installations liées au fonctionnement de la
gendarmerie :
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de
la limite séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 3
mètres.

Article UB 8
8.1.
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: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

PAR

La distance entre deux bâtiments à usage d'habitation non contigus doit être
au moins égale à 4 mètres.
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8.2.

En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point
d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45°par rapport à
un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la
moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

Article UB 9

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La surface projetée au sol de l’ensemble des éléments en saillie ou en porte à faux
(volumes, balcons, loggias, coursives…) à l’exception des débords de toit de moins d’un mètre
est à prendre en compte dans l’emprise des constructions.
Les constructions (ou parties de bâtiment) entièrement réalisées sous le niveau du sol naturel
ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol des bâtiments.

9.1.

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les deux
tiers de la superficie du terrain, sans que l'emprise au sol des constructions
destinées à l'habitation n'excède un tiers.

9.2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 9.1., peut être autorisé
l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en
conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité.

Article UB 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs sont calculées par rapport au niveau fini de la chaussée au droit du projet de
construction, augmenté s’il y a lieu de la cote des plus hautes eaux du PPRI.

Sauf pour la gendarmerie et dans le secteur UBa :
10.1.

Le nombre de niveaux droits des constructions ne pourra excéder trois quelle
que soit l'affectation de ces niveaux. Il ne comprend pas les sous-sols lorsque
la hauteur de ceux-ci au dessus du niveau de la voie publique au droit du
terrain est inférieure à 1 mètre, ni les combles.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l’égoût du toit
ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.
Toutefois, dans le cas d'immeubles existants à la date d’approbation du PLU
comprenant un nombre supérieur de niveaux, l'aménagement de la totalité de
ces niveaux ainsi que les combles est autorisé.

10.2.

Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

10.3.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres
superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.

ADAUHR
Mars 2017

18

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

Pour les constructions liées au fonctionnement de la gendarmerie :
10.4.

Les règles de l’article UB 10.1. ne s’appliquent pas aux constructions liées au
fonctionnement de la gendarmerie.
Le nombre de niveaux des constructions liées au fonctionnement de la
gendarmerie ne pourra excéder quatre quelle que soit l'affectation de ces
niveaux avec une hauteur maximale de 11 mètres à l'égout du toit. Il ne
comprend pas les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au dessus du
niveau de la voie publique au droit du terrain est inférieure à 1 mètre.
Au faîte du toit, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres
par rapport au niveau de la chaussée.

Dans le secteur UBa :
10.5

La hauteur maximale des constructions de toute nature est limitée à 15 mètres
au faîtage ou à l’acrotère.

Article UB 11 : ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1

ET

Dispositions générales

Bâtiments :
L'architecture des constructions devra s'intégrer de façon satisfaisante aux
constructions avoisinantes. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation,
cette intégration prendra en compte les proportions, les matériaux et le rythme
des constructions avoisinantes.
Les bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec les
constructions principales notamment en ce qui concerne les matériaux et les
couleurs.
Toitures :
Dans le corps principal des constructions à usage d'habitation, les toituresterrasses et toitures à une seule pente sont interdites et la pente de ces
toitures ne pourra pas être inférieure à 40°.
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux constructions d’intérêt collectif ni aux
immeubles du secteur UBa.
L’aspect des matériaux et les volumes doivent contribuer à leur intégration
dans l'environnement.
11.2 Dispositions particulières
Clôtures :
Les clôtures sur rue ne pourront dépasser 1,50 mètre de hauteur. Elles
devront être constituées par un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,40m,
surmonté ou non d'un dispositif à claire voie ou à lattis de bois, doublé ou non
d'une haie vive à base d'essences locales, fruitières ou feuillues.
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Les clôtures sur limites séparatives de propriété ne pourront dépasser une
hauteur de 1,50 mètre et seront constituées soit d'un grillage, soit d'une haie
vive ou d'un dispositif à claire-voie ou lattis de bois doublé ou non d'une haie
vive à base d'essences locales. La réalisation d'un mur bahut est admise.
Article UB 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT
-

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de
plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies à l'annexe III
du présent règlement.

-

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à
l'annexe III est celle auxquels ces établissements sont le plus directement
assimilables.

-

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des
établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de
la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle
d'utilisation des aires.

-

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300
mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être
également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article
L.421.3. du Code de l'Urbanisme.
soit en aménageant ou en faisant aménager, ou en acquérant sur un
autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les aires de
stationnement qui lui font défaut ; cette distance de 300 mètres est
calculée selon le cheminement réel d’un piéton ;
soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou de
l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou
en cours de réalisation ;
soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil
Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dont la construction est prévue.
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Article UB 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1

Les espaces libres non dévolus au stationnement ou aux circulations de
stationnement doivent faire l’objet d’un traitement de qualité en jardin
d'agrément ou jardin potager.
Pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitations ou de
lotissement portant sur une surface supérieure ou égale à 5000 m2, une aire
plantée, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain
d'assiette de l'opération, pour les jeux ou le repos doit être prévue et
aménagée en un ou plusieurs endroits.
Les aires de stationnement de plus de 20 places doivent être plantées à
raison d’un arbre à haute tige au minimum pour six emplacements. Chaque
fois que se sera possible, il conviendra de dissimuler les voitures en
stationnement par des haies ou des plantations.

13.2

Pour les constructions à usage d’habitation, la superficie des espaces libres, à
l’exclusion des aires de stationnement et de circulation des véhicules, à
aménager en espaces verts, aires de jeux et d’agrément sur le terrain, ne peut
être inférieure à 30% de la surface de ce terrain. Au moins le quart de cette
superficie sera en pleine terre et ne devra pas être imperméabilisée.

13.3

Les espaces boisés délimités sur le plan de zonage conformément à la
légende "espace boisé classé à conserver" sont soumis au régime de l'article
L.130-1 du Code de l'Urbanisme dont le texte est reproduit à l'annexe VI du
présent règlement.

Article UB 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient maximal d'occupation du sol est égal à 0,70, sauf dans le
secteur UBa.
Il n'est pas applicable aux constructions affectées aux services publics n'ayant
pas un caractère industriel ou commercial.
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CHAPITRE III – ZONE UC
Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat constituée par un tissu urbain aéré, de
densité moyenne à faible. Elle est destinée principalement à l'habitat. Elle peut
également accueillir les services et équipements publics, ainsi que les activités
compatibles avec la vie d'un quartier résidentiel.
On distingue le secteur UCa, qui recouvre les maisons de la cité minière SainteThérèse, qui fait l'objet de prescriptions architecturales particulières assorties de
mesures de valorisation des espaces non bâtis, le secteur UCb réservé à des
équipements d'intérêt collectif (piscine, tennis, football,…) et le secteur UCc qui
correspond à un espace d’entrée de ville ménageant un point de vue sur le château
d’eau (marge de recul).
Article UC 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Les constructions à usage de production industrielle ainsi que les nouvelles
activités industrielles et artisanales pouvant entraîner des nuisances
incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation.
1.2

L'agrandissement et/ou la transformation des établissements industriels et
artisanaux existants s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le
milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

1.3

Les établissements comportant des installations classées au titre de la
protection de l'environnement si les risques ou nuisances induits par leur
activité se révèlent incompatibles avec la proximité des habitations, autres
activités et services, ainsi que les installations classées générant une
inconstructibilité dans leur périmètre d'isolement.

1.4

La création de nouvelles exploitations agricoles.

1.5

Les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

1.6
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les parcs d'attractions ouverts au public,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les garages collectifs de caravanes,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de véhicules,
les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et
nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Les remblais, les parties enterrées ainsi que les clôtures faisant obstacle au
libre écoulement de l'eau au sein des terrains soumis au risque d'inondation
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matérialisés au plan de zonage. Les remblais de toute nature dans le secteur
UCa.
1.7

L'ouverture, l'exploitation et l'extension de carrières et de gravières ainsi que
la création d’étangs.

1.8

Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque d'inondation
par remontée de nappe, par débordement ou par rupture de digue.

Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
Sauf dans les secteurs UCa et UCb :
2.1

Les constructions à usage d'activités ou de services (commerces, bureaux...) à
condition d'être compatibles avec la vocation urbaine de cette zone à caractère
résidentiel et avec la proximité d'habitations. La surface de plancher des
nouvelles constructions à usage d'activités commerciales est limitée à 1000
mètres carrés. L'agrandissement des commerces existants est admis, dans une
limite de 1000 mètres carrés de surface de vente.

2.2

L'aménagement, la transformation ou l'agrandissement d'établissements
comportant des installations classées au titre de la protection de
l'environnement à condition que ces installations classées soient compatibles
avec la proximité des habitations et ne créent pas de nuisance incompatible
avec le voisinage.

2.3

L'agrandissement, la transformation et le changement de destination des
constructions existantes s'ils sont compatibles avec la proximité des habitations.

2.4

La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention
préalable d'un permis de démolir.

2.5

Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont
soumis à autorisation préalable.

2.5.

La reconstruction à l'identique dans un délai maximum 3 ans des bâtiments
détruits nonobstant les dispositions des articles UC 3 à UC 15, sous réserve
du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tel que la nécessité
d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la
circulation.

2.7

Dans les parties de zones concernées par un PPRI, toutes occupations et
utilisations du sol doivent être compatibles avec les dispositions
réglementaires spécifiques du Plan de Prévention relatif au risque d'inondation
ou de remontée de nappe phréatique.

ADAUHR
Mars 2017

23

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

Dans le secteur UCa :
-

L’adjonction d’une construction à usage d’habitation au bâtiment principal
existant à condition que ces deux constructions soient reliées entre elles et
forment une unité architecturale ;
les extensions des constructions présentes à usage d'habitation ;
les annexes (garages, abris de jardins,….) liées au corps principal d'habitation
sans création de nouveau logement ;
les maisons d'habitation et leurs annexes au sein des parcelles libres de
construction à la date d'approbation du présent PLU ;
les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à la
réalisation d'équipements d'infrastructure ou superstructure d'utilité publique.

-

Dans le secteur UCb :
Les occupations et utilisations du sol à usage de sport ainsi que celles liées aux
activités sportives existantes dans le secteur, et compatibles avec les dispositions
relatives au plan de prévention des risques naturels d’inondation joint en annexe du
présent PLU.
Article UC 3

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2

Toutefois, lors de la création de voie nouvelle ouverte à la circulation
automobile, la largeur de plate-forme ne peut être inférieure à 8 mètres.
Cependant, la voirie est considérée comme suffisante avec une largeur de
plate-forme de :
- 4 mètres lorsqu'il s'agit de desservir 2 logements au plus ;
- 6 mètres lorsqu'il s'agit de desservir au maximum 6 logements.
Les voies nouvelles en impasse publiques ou privées doivent être aménagées
dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour et
ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long.
Le cheminement présent le long de l'Ill, matérialisé au plan de zonage, est
inscrit comme cheminement piétonnier existant à conserver.

Les dispositions des articles UC3.1 et UC3.2 ne s'appliquent pas aux équipements
d'intérêt collectif autorisés dans le secteur UCb.
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Article UC 4:

4.1

DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

PUBLICS

D'EAU,

Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2

Electricité et télécommunication.
A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration
des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de
communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.

4.3

Assainissement
Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour
toute construction nouvelle.
Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. Si l'effluent est
de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations,
l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un
prétraitement approprié.
En l'absence d'un réseau collecteur public, toutes les dispositions devront être
prises pour assurer un traitement individuel des effluents conforme aux
dispositions et normes en vigueur en matière d'assainissement non collectif.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent jamais faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur
des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le
cas contraire l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des
dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.

Article UC 5

: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant.
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Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la
surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés. L'implantation de ces derniers est libre.
C’est le cas également des constructions à implanter le long des cheminements
piétonniers ou pistes cyclables en site propre, et autres voies non ouvertes à la
circulation publique.
Sauf dans les secteurs UCa, UCb et UCc :
6.1.

Les constructions devront être établies à une distance au moins égale à 4
mètres de l'alignement de la voie.

Dans le secteur UCa,
6.2

L'extension du corps principal d'habitation ou l’adjonction d’une construction à
usage d’habitation devra être réalisée latéralement ou en prolongement de la
façade postérieure de la maison d'origine.
L’extension ou l’adjonction côté rue est admise sous réserve de ne pas
dépasser une profondeur de 2 mètres par rapport au plan de façade principal
de la maison d’origine.
Toutefois, des extensions ou adjonctions d’une profondeur comprise entre 2
mètres et 3 mètres pourront être admises à la double condition suivante :
- que la configuration de la parcelle ne permette pas de respecter les
dispositions édictées précédemment en matière d’extensions latérales ou
postérieures,
- et que les aménagements ne portent pas atteinte à la cohésion
architecturale d’ensemble du secteur UCa.

Les annexes devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à
l'alignement de la voie.
Dans le secteur UCb,
6.3

Les constructions devront respecter un recul au moins égal à 4 mètres par
rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et 10 mètres par rapport
aux berges des cours d’eau.

Dans le secteur UCc,
6.4
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Seuls pourront être édifiés dans cette marge de recul des bâtiments limités à
un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 4m50 de hauteur par rapport au
niveau fini de la chaussée au droit du projet constructible. Ces constructions
devront toutefois respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à
l’alignement de la RD20.
Article UC 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations à
implanter le long d’une voie piétonne ou d’une piste cyclable en site propre, existantes
ou à créer. L'implantation de ces dernières est libre par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de lotissements, cet article doit s’apprécier lot par lot.
Sauf dans le secteur UCa :
7.1.

A moins que la construction ne soit implanté sur la limite séparative, la
distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de
la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.

7.2.

En cas de construction sur limite séparative, les limites latérales et celles des
fonds de propriété pourront être surbâties à condition que la longueur sur
limite n'excède pas 10 mètres mesurés sur un seul côté ou 15 mètres sur
deux côtés consécutifs et que la hauteur de la construction n'excède pas 4
mètres. Dans le cas de l'implantation d'un pignon en limite séparative, la
hauteur maximum autorisée est fixée à 6 mètres.
Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à
édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir
en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.

7.3.

D'autres implantations peuvent être autorisées dans le cas de l'institution
d'une servitude de cour commune, entraînant l'application des dispositions de
l'article UC 8, ou dans le cadre d'opérations d'ensemble sous forme de
lotissement ou groupe d'habitation ou après restructuration préalable du
parcellaire par voie de remembrement.

Dans le secteur UCa
7.4.
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7.5.

Si l'extension ou l’adjonction n'est pas réalisée sur cette limite, la distance
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3
mètres.

7.6.

Les annexes, dissociées du bâtiment d'habitation, sont autorisées sur limite
séparative ou doivent respecter un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à
celle-ci. Si l'implantation s'effectue sur limite séparative, la hauteur de l'annexe
ne pourra dépasser 3 mètres. Dans le cas de l'implantation d'un pignon, la
hauteur autorisée de celui-ci sur limite séparative est limitée à 5 mètres.
Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si l'annexe,
l’adjonction ou l'extension du bâtiment d'habitation s'adosse à un bâtiment
plus important sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur
sur limite séparative.
Les annexes accolées au corps principal d'habitation devront respecter une
distance de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1.

Sauf dans le secteur UCa, la distance entre deux bâtiments à usage
d'habitation non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.
En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point
d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45°par rapport à
un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la
moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

8.2.

Dans le secteur UCa, la distance entre deux constructions non contiguës doit
permettre l'accès des services de secours et lutte contre l'incendie.

Article UC 9

: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La surface projetée au sol de l’ensemble des éléments en saillie ou
en porte à faux (volumes, balcons, loggias, coursives…) à l’exception des
débords de toit de moins d’un mètre est à prendre en compte dans l’emprise
des constructions.
Les constructions (ou parties de bâtiment) entièrement réalisées sous le
niveau du sol naturel ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol des
bâtiments.
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9.1.

Sauf dans les secteurs UCa et UCc, l'emprise au sol des constructions de
toute nature ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain sans que
l'emprise au sol des constructions destinées à l'habitation n'excède un tiers.

9.2.

Dans le secteur UCa, l'emprise au sol des adjonctions ou des extensions du
corps principal d'habitation est limitée à 100 m2. L'emprise au sol des annexes
dissociées du bâtiment d'habitation est limitée à 45 m2.

9.2.

Dans le secteur UCc, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne
peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Article UC 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs sont calculées par rapport au niveau fini de la chaussée au droit
du projet de construction, augmenté s’il y a lieu de la cote des plus hautes
eaux du PPRI.
Sauf dans les secteurs UCa, UCb et UCc :
10.1.

Le nombre de niveaux des constructions ne pourra excéder deux auxquels
s’ajoutent les sous-sols lorsque la hauteur de ceux-ci au dessus du niveau de
la voie publique au droit du terrain est inférieure à 1 mètre, les combles ainsi
que les niveaux mansardés.

10.2.

La hauteur maximale l'égout du toit ou à l’acrotère est limitée à 7 mètres.
Cette dernière est portée à 10 mètres pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur UCa :
10.3.

La hauteur des adjonctions ou des extensions du corps principal d'habitation
ne pourra être supérieure à celle de la construction d'origine édifiée sur la
parcelle concernée. En l’absence de construction d’origine sur un terrain à la
date d’approbation du PLU, les articles UC10.1 et UC10.2 s’appliquent.

10.4.

Au faîte du toit, la hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres par
rapport au niveau du terrain naturel.

Dans le secteur UCb :
10.5.

La hauteur maximale des constructions de toute nature au faîtage ou à
l’acrotère est limitée à 15 mètres.

10.6.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres
superstructures sont exemptés de la règle de hauteur dans l’ensemble de la
zone et des secteurs.
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Dans le secteur UCc :
10.7

La hauteur maximale des constructions de toute nature au faîtage ou à
l’acrotère est limitée à 17 mètres, auxquels peuvent s’ajouter les éléments
techniques tels que machinerie d’ascenseur, climatiseurs, cheminées, etc….

Article UC 11 : ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Sauf dans les secteurs UCa et UCb :
11.1.

Dispositions générales
Conformément au Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

11.2.

Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de
finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront
choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions
principales notamment en ce qui concerne les matériaux et couleurs.

11.3.

Toitures
En cas de réalisation de toitures plates, la végétalisation du toit est
préconisée. Les toitures à très faible pente devront être habillées par un
acrotère.

11.4.

Clôtures
Les clôtures sur rue ne pourront dépasser 1,20 mètre de hauteur. Elles
devront être constituées par un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,50
mètre, surmonté ou non d'un dispositif à claire voie ou à lattis de bois.
Les clôtures sur limites séparatives de propriété ne pourront dépasser une
hauteur de 1,20 mètre et seront constituées soit d'un grillage, soit d'une haie
vive ou d'un dispositif à claire-voie ou lattis de bois. La réalisation d'un mur
bahut, d'une hauteur maximum de 0, 30 mètre, est admise.
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Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les
constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des
habitations et installations avoisinantes. Elles pourront être doublées de haies
vives composées d'essences locales, fruitières ou feuillues. Le mélange des
essences est à promouvoir.
11.5.

Remblais
Les apports de terre, destinés soit à masquer les exhaussements du niveau
inférieur d'une construction, soit à la réalisation d'une terrasse, sont admis
sous la forme d'une combinaison de murets d'une hauteur maximale de 1
mètre ou de remblais d'une pente inférieure ou égale à 20 %.

Dans le secteur UCa :
11.6.

Bâtiments
Tout projet devra présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux
avoisinants, l'architecture et l'harmonie d'origine de la cité.
Les pétitionnaires pourront se référer au cahier de recommandations
architecturales annexé au présent dossier de PLU.
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions
principales. Dans le cas où l'annexe est implantée entre la façade de la
maison d'habitation et la rue, la construction devra être réalisée de manière à
ne pas altérer l'aspect général du bâtiment d'origine.

11.7.

Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de
finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

11.8.

Façades
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront
choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes et
s'inspireront de l'étude de coloration disponible en Mairie.
Pour tout projet visant à réaliser de nouveaux percements, les dimensions et
types d'ouverture existants sur l'édifice d'origine devront être respectés.

11.9.

Toitures
Dans le corps principal des constructions à usage d'habitation, les toitures
terrasses sont interdites.
Tout projet d'agrandissement devra respecter la forme de la toiture de la
construction d'origine.
Pour le corps principal d'habitation et ses adjonctions et extensions, les
couvertures de toiture devront être constituées de tuiles de couleur rouge,
nature ou nuancée et d’aspect mat, ou de matériaux ayant la même
apparence que la tuile (exemple : polytuiles,…) de même caractéristiques. Les
tuiles engobées et les produits bitumeux sont proscrits. La création de châssis
de toit vitrés est autorisée sous réserve que leur taille soit limitée et que leur
hauteur soit supérieure à leur largeur.

ADAUHR
Mars 2017

31

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

11.10

Clôtures
Les clôtures sur rue devront être réalisées selon l'un des trois modèles
suivants :
-

soit une clôture à claies d’aspect bois verticales surmontant un muret de
0,10 à 0,40 mètre de hauteur, la hauteur totale de la clôture ne devant pas
dépasser 1.20 mètre ;
soit une clôture type lisse et poteaux aspect ciment surmontant un muret
de 0,10 à 0,40 mètre de hauteur, la hauteur totale de la clôture ne devant
pas dépasser 1.20 mètre ;
soit un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,60 mètre de hauteur avec
pilastres n'excédant pas une hauteur de 1 mètre.

Toutefois, la conservation des clôtures d'origine, constituées d'un grillage à
larges mailles ou simple torsion dressé entre poteaux bois ou ciment, est
souhaitée.
Dans tous les cas les clôtures pourront être doublées d'une haie vive à bases
d'essences locales, fruitières ou feuillues.
Les clôtures sur limites séparatives de propriété ne pourront dépasser une
hauteur de 1,40 mètre et seront constituées soit d'un grillage, soit d'une haie
vive ou d'un dispositif à claire-voie ou lattis de bois doublé ou non d'une haie
vive à base d'essences locales. La réalisation d'un mur bahut d'une hauteur
maximum de 0,40 mètre est admise.
Les clôtures des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des dispositions de l’article
11.10.
Dans le secteur UCb :
11.11.

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec les espaces
naturels environnant afin que leur impact visuel en soit minimisé.

Article UC 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces
de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies à l'annexe
III du présent règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à
l'annexe III est celle auxquels ces établissements sont le plus directement
assimilables.
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Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des
établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de
la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle
d'utilisation des aires.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon
de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il
peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application
de l'article L.421.3. du Code de l'Urbanisme.
Article UC 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1

Une proportion des 2/3 des espaces libres non consacrés à la construction
devra être plantée.
L'espace libre entre la rue et la construction ainsi que les retours de part et
d'autre de la construction exceptés les aires de stationnement et leur accès
devront faire l'objet d'un traitement de qualité sous la forme d'un jardin
d'agrément ou jardin potager.

13.2

Pour toute opération de logements collectifs, de groupe d'habitations ou de
lotissement portant sur une surface supérieure ou égale à 5000 m2, une aire
plantée, d'une superficie au moins égale à 5% de la superficie totale du terrain
d'assiette de l'opération, pour les jeux ou le repos doit être prévue et
aménagée en un ou plusieurs endroits.

Article UC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sauf dans les secteurs UCa et UCc
14.1.

Le C.O.S. applicable à la zone est égal à 0,50

14.2.

Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des
bâtiments d’intérêt public, ni aux équipements d'infrastructure.

14.3.

Dans le secteur UCa, Il n'est pas fixé de C.O.S. Les possibilités maximales
d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles
UC 3 à UC 13.

14.4.

Dans le secteur UCc, le C.O.S. applicable est égal à 0,70.
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CHAPITRE IV – ZONE UD
Il s'agit d'une zone qui recouvre le hameau des Octrois. En raison de la faiblesse des
équipements et de son caractère de bâti traditionnel, cette zone n'est pas appelée à
être densifiée. Elle est délimitée afin de permettre le maintien d'un nombre d'habitants
susceptible de garantir la conservation d'un ensemble de constructions à caractère
agricole et horticole qui participe au patrimoine bâti de la commune.
Article UD 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Toutes constructions et installations autres que celles visées à l'article UD2.

1.2.

Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :
-

les parcs d'attraction ;

-

le stationnement de caravanes ;

-

les terrains de camping et de caravanage ;

-

les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ;

-

les dépôts de véhicules hors d'usage, de ferrailles et de déchets ;

-

les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à
l'article UD2.

1.3.

L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs.

1.4.

Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité
des eaux de la nappe phréatique.

Article UD 2 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1

Dans la limite des équipements existants, l'aménagement, la transformation,
l'agrandissement ainsi que la reconstruction des maisons d'habitation et
dépendances présentes à la date d'approbation du présent PLU, sous
réserve qu'il ne soit pas créé :
- plus d'un nouveau logement par maison d'habitation dans la limite de deux
logements maximum par construction ;
- plus de deux logements maximum par dépendance.

2.2

La réalisation d'annexes, liées au corps principal d'habitation, sous réserve que
leur usage ne soit destiné à de l'habitation.
-
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-

les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et
utilisations du sol admises dans la zone UD.

2.3

La reconstruction à l'identique dans un délai maximum 3 ans des bâtiments
détruits nonobstant les dispositions des articles UD 3 à UD 14, sous réserve
du respect des impératifs relevant d'un intérêt général tel que la nécessité
d'élargir ou d'améliorer les voies pour faciliter l'écoulement ou la sécurité de la
circulation.

2.4

Les constructions et installations nécessaires à l'activité horticole.

Article UD 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application
de l'article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit à l'annexe II du
présent règlement.

3.2.

Voirie
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article UD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ
ET D'ASSAINISSEMENT
4.1.

Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction qui requiert une alimentation en eau.

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux usées
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte et au traitement des
eaux usées ainsi que les prescriptions propres aux systèmes
d'assainissement non collectifs sont applicables.

4.2.2.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent jamais faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur
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des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Dans le
cas contraire l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des
dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.
4.3.

Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, les réseaux d'électricité et de
télécommunication seront réalisés en souterrain

Article UD 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En raison de ‘absence de réseau collectif d’assainissement, les superficies
minimales seront déterminées au cas par cas en fonction de la capacité des
sols à recevoir une installation d’assainissement individuel.
Article UD 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4
mètres de l'alignement des voies. Toutefois, dans le cas des bâtiments
existants érigés à l'alignement des voies, la reconstruction, la transformation
et l'extension de ces bâtiments à l'alignement de la voie sont autorisées.
Article UD 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1.

En ce qui concerne les bâtiments implantés sur limite séparative, la
reconstruction, la transformation et l'extension de ces bâtiments sur limite
séparative sont autorisées.

7.2.

Pour toute autre construction, la distance comptée horizontalement de tout
point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3.

D'autres implantations peuvent être autorisées dans le cas de l'institution
d'une servitude de cour commune, entraînant l'application des dispositions de
l'article UD8.

Article UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

PAR

La distance entre deux bâtiments d'habitation doit être au moins égale à 4
mètres.
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Article UD 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder la moitié
de la superficie du terrain. Elle doit également respecter les contraintes liées à
la réalisation d’un assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.
Article UD 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Le nombre de niveaux est limité à deux non compris les combles.
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres
superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.
Article UD11 :

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Les constructions et installations devront présenter un aspect compatible avec
le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec le paysage rural environnant
et présenter un aspect suffisant de finition.
Article UD 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces
de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations.
Article UD 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Néant
Article UD 14 :

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UD. Les possibilités maximales
d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies aux articles
UD 3 à UD 13.
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CHAPITRE V – ZONE UE
Il s'agit d'une zone destinée à l'accueil d'activités artisanales, industrielles et de
services.
Cette zone est réservée à l'accueil d'activités économiques dans le cadre d'un
aménagement architectural et paysager cohérent et qualitatif.
Elle comprend le secteur UEa défini autour des silos de stockage de céréales existant.
Article UE 1 :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles admises sous
conditions à l'article UE.2 ci-dessous.

1.2.

Les constructions à usage agricole.

1.3

Les constructions à usage exclusif de commerce.

1.3.

Les occupations et utilisations du sol suivantes :
les parcs d'attraction,
le stationnement de caravanes isolées,
les terrains de camping et de caravanage,
les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
les dépôts de véhicules hors d'usage,
les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux liés aux
occupations et utilisations du sol admises
- les occupations et utilisations du sol pouvant porter atteinte à la qualité des
eaux et à créer des nuisances incompatibles avec la proximité des zones
habitées.
-

1.4.

L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que la création d'étang.

1.5.

Dans le secteur UEa, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec
les dispositions du PPRI définissant les risques d'inondation et joint en annexe
du présent PLU.

Article UE 2:
2.1
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OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

Les occupations et utilisations du sol correspondant au caractère de la zone
ou du secteur ainsi que les activités de service et établissements interentreprise s'y rattachant sous réserve de ne pas compromettre la sécurité et la
salubrité des zones d'habitation voisines et de s'intégrer au site et au paysage
environnant.
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2.2

Dans le secteur UEa, les constructions et installations nécessaires à
l’exploitation des silos de stockage de céréales présents ainsi que la
construction de nouveaux silos sous réserve que ces constructions et
installations n’induisent pas de risques supplémentaires et n’accroissent pas
de façon significative le nombre de personnes travaillant sur le site.

2.3

L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels
existants sans porter atteinte à la sécurité et à la salubrité des zones
d'habitations.

2.4

Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des
établissements;
- qu'elles soient incorporées à l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
- que la Surface de plancher du logement autorisé soit limitée à un maximum
de 120 m2.

2.5

Les aires de stationnement, les affouillements et les exhaussements de sol
liés aux activités admises.

2.6

L'édification et la transformation de clôtures compatibles avec le caractère de
la zone.

2.7

Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation
d'ouvrages d'utilité publique.

2.8

Les constructions ayant fonction d’entrepôt sont admises :
- si elles sont liées à une activité réglementée et/ou présente dans la
zone ;
- ou si elles sont liées à une activité logistique (même sans lien avec une
activité admise dans la zone).

UE 3:
3.1.

DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée répondant aux caractéristiques prévues au paragraphe 3.2.
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Les entrées cochères des parcelles bordant le domaine public devront avoir
un recul suffisant par rapport à l'alignement et à la clôture sur rue afin de
permettre aux véhicules lourds même attelés de remorques d'entrer et de
sortir de la propriété dans un seul virage continu quelle que soit la largeur de
la chaussée carrossable.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès à la zone devront s’effectuer prioritairement à partir du carrefour
giratoire existant. Une entrée et une sortie sur la RD 201 au Nord de ce
carrefour sont toutefois admises dans des conditions maximum de sécurité.
Tout accès direct à la R.D. 2 est interdit.
3.2.

Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies
publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur
destination et permettent une approche convenable des moyens de lutte
contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
Aucune voie publique ou privée ouverte à la circulation ne doit avoir une
largeur de plate-forme inférieure à 10 mètres

UE 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET
D'ASSAINISSEMENT

4.1.

Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par canalisations
raccordées au réseau public.
Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. L'évacuation
des eaux résiduaires industrielles doit être subordonnée à un prétraitement
approprié. Les dispositions relatives à l'évacuation des eaux résiduaires
industrielles sont fixées cas par cas en fonction de la réglementation existante
et de la nature des rejets.
Lorsque l'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public
d'assainissement sera autorisée, le raccordement doit être effectué dès
l'installation de l'établissement.

ADAUHR
Mars 2017

40

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

4.2.2.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales vers le dispositif collecteur. Après
épuration, les eaux pluviales seront soit infiltrées sur place par l'intermédiaire
de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, soit, en ce qui concerne la
zone de la Passerelle, dirigées vers le Quatelbach après passage dans un
bassin tampon hydraulique. En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être
rejetées dans le réseau d'évacuation des eaux usées.
En l'absence d'un réseau collecteur, l'évacuation des eaux pluviales devra
être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations et au terrain.
Les eaux des surfaces imperméabilisées des parkings et des aires de
circulation doivent être évacuées après passage dans un ensemble
débourbeur-séparateur à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées.

4.3.

Electricité et télécommunication
A l'intérieur des lots, les réseaux d'électricité et de télécommunication seront
réalisés en souterrain.

UE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

UE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à :
-

25 mètres par rapport à l’axe du tracé de la future voie de liaison entre la
zone économique et l’autoroute A35 ;

-

25 mètres par rapport à l'axe de la R.D. 2 et de la R.D. 201 ;

-

25 mètres par rapport de l'axe de la RD 4 bis ;

-

5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies.

Afin de ne pas compromettre la visibilité à l'intersection des voies, il ne sera
pas édifié de construction à l'intérieur du triangle dont deux côtés, portés par
les alignements, ont une longueur de 10 mètres chacun.
UE 7
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7.1.

Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone UE

7.2.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6
mètres. Cette distance est portée à 15 mètres le long de la limite avec la zone
UC.
Par rapport aux propriétés de la zone UE
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point
de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.

UE 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contiguïté ou de nécessité technique tenant à la nature des
activités, l'implantation des constructions devra satisfaire aux dispositions
suivantes :

8.1.

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4
mètres.

8.2.

En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point
d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport
à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.
Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la
moitié au plus des pièces habitables, locaux destinés au travail (à l'exception
des locaux de stockage, cantines, infirmerie, lieux de repos) prennent jour sur
cette façade.

UE 9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.

UE 10:

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1.

Au faîte du toit ou à l’acrotère, la hauteur des constructions ou installations ne
pourra excéder 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Les
ouvrages de faible emprise indispensables aux activités admises dans la zone
pourront dépasser ce plafond de hauteur.

10.2

A l'intérieur du secteur UEa, la hauteur maximum des silos de stockage de
céréales est limitée à 33 mètres.
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UE 11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

11.1.

Bâtiments
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère
des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les couleurs vives et
criardes sont proscrites. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un
aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement
approprié.
Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils sont
utilisés pour des dépôts, parking, aire de stockage, etc.., doivent être
aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la
zone n'en soient pas altérés.
Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons
aveugles et les bâtiments secondaires doivent être traités avec le même soin
que les façades principales et en harmonie avec elles.
Sauf dans le secteur UEa, les constructions devront présenter une
architecture de grande qualité et un traitement des espaces extérieurs à la
hauteur de la situation stratégique de ce site, tenant compte du caractère
sensible du secteur en vitrine sur plusieurs axes de circulation. Une cohésion
architecturale et chromatique à l'échelle de l'ensemble du site devra être
recherchée.

11.2.

Dépôts et stockage
Sauf nécessités découlant de la nature des activités, tout dépôt ou stockage à
l'air libre doit être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal
dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent
doivent être entreposés dans des locaux clos ou couverts.
Aucun stockage n'est autorisé entre l'alignement des constructions et la voie
publique.

11.3.

Clôtures
Les clôtures, à proximité immédiate des accès aux établissements industriels
et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être
établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation
publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et
aux carrefours.
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Les clôtures sur rue doivent, sauf cas particuliers, être constituées par des
grilles, grillages ou claires-voies de conception simple, d'aspect agréable, ne
dépassant pas 2 mètres de hauteur totale. La réalisation d'un mur-bahut d'une
hauteur de 0,2 mètre maximum est autorisée. Dans tous les cas, les clôtures
devront présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés voisines.
La réalisation d'éléments architecturaux pleins de part et d'autre de l'entrée
principale de l'entreprise est admise dans la cadre d'un traitement de qualité
de cette entrée.
En façade le long de la R.D. 2 et la R.D. 201, ainsi qu’en façade de la future
voie de liaison entre la zone économique et l’autoroute A35, les clôtures ne
devront pas être opaques afin de maintenir des perspectives visuelles sur les
architectures de qualité et les aménagements paysagers.
UE 12

OBLIGATIONS EN
STATIONNEMENT

MATIERE

DE

REALISATION

D'AIRES

DE

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces
de plancher ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement selon les normes
définies ci-après :
-

logements
bureaux
ateliers, dépôts
autres

:
:
:
:

2 pl/logement
60 % de la Surface de plancher
10 % de la Surface de plancher
60 % de la Surface de plancher

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de
l'établissement, ces surfaces minimales pourront varier compte tenu de la
nature et de la situation de la construction.
Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les
dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon à ce
que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules
s'effectuent à l'intérieur de la propriété.
UE 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1.

13.2.
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Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au
stationnement des véhicules devront être végétalisées. En aucun cas, ces
surfaces ne pourront être inférieures à 10 % de la surface de la parcelle.
Pour les marges de recul situées en façade le long des routes
départementales existantes ou à créer, le traitement paysagé devra mettre en
valeur la façade des bâtiments et leur qualité architecturale.
Les aires de stationnement réservées aux voitures seront plantées d'arbres à
haute tige disposés régulièrement à raison d'un pour quatre places.
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13.3

Un espace tampon devra être aménagé le long de la limite avec la zone UC,
sur une largeur minimum de 10 mètres minimum, sous la forme d'un écran
végétal dense à base d'essences locales, fruitières ou feuillues.

UE 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

14.1.

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UE et le secteur UEa. Les possibilités
maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles définies
aux articles UE 3 à UE 13.

14.2.

Pour les locaux à usage d'habitation autorisés, la Surface de plancher est
limitée à un maximum de 120 m2.
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CHAPITRE VI – ZONE AU
Il s'agit d'une zone naturelle destinée à l'urbanisation future mais non urbanisable dans
le cadre du présent PLU. Elle comprend des secteurs qui sont urbanisables
immédiatement sous conditions. La zone AU comprend :
les secteurs AUa correspondant à des extensions de l’urbanisation destinées à
compléter le tissu périphérique existant de la ville,
le secteur AUb est destiné à l'urbanisation à dominante d'habitat dans le cadre
d'une opération d'ensemble concernant la totalité du secteur et respectant les
principes d'aménagement du schéma d'organisation figurant en annexe du présent
règlement ,
La zone AU située au nord de l’agglomération correspond à un site réservé aux
activités économiques d’importance départementale, situé dans le prolongement de la
zone économique existante et de part et d’autres d’un axe routier futur devant être
connecté ultérieurement à l’autoroute. Son ouverture à l’urbanisation peut être réalisée
lors d’une modification ou d’une révision du PLU.
La zone AU située à l’ouest de l’agglomération correspond à des espaces
urbanisables ultérieurement situés sur le site d’une ancienne gravière. Cette zone
comprend deux secteurs urbanisables immédiatement sous conditions :
le secteur AUc dont l’aménagement doit se faire dans le respect des orientations
figurant en annexe 2 du présent règlement, ainsi que des orientations
d’aménagement et de programmation du présent PLU. Il est destiné à un usage
principal d’habitation, mais pourra également comprendre des locaux tertiaires et
professionnels, des commerces et équipements, à condition d’être compatible s
avec la proximité des habitations.
le secteur AUd correspondant au site dédié à l'accueil d'équipements hôteliers,
touristiques et de loisirs en bordure du lac.
Article AU 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article
AU2.

1.2.

L'ouverture ou l'extension de carrières et gravières.

1.3.

Dans le secteur AUb, la construction en-dessous du niveau du terrain naturel
préexistant (sous-sols) est interdite, à l'exception des vides sanitaires. Les
ouvertures de toute nature dans les vides sanitaires sont interdites
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Article AU 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1

DU

SOL

SOUMISES

A

Dans le secteur AUa, les occupations et utilisations du sol admises dans la
zone UC réalisées, après restructuration du parcellaire, dans le cadre
d'opérations d'ensemble du type lotissement ou groupe d'habitations à
condition :
-

qu'elles permettent un développement harmonieux de l'agglomération
notamment par une bonne articulation avec les zones urbaines
limitrophes;

-

que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants
ou financièrement programmés ;

-

que les équipements propres aux opérations soient réalisés selon un plan
d'ensemble de réseaux assurant l'aménagement cohérent du secteur sans
création d’enclaves non aménageables ;

-

que dans le secteur situé en contigüité de la cité Sainte Thérèse, les
parties enterrées des constructions ne dépassent pas une profondeur de 1
mètre par rapport à la surface du sol du terrain naturel préexistant et que
les terrains compris à l'intérieur de ce secteur fassent l'objet d'un
remblaiement préalable atteignant le niveau de la zone urbanisée
contiguë.

Dans ce cas, les règles 3 à 13 de la zone UC seront applicables
2.2
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Dans le secteur AUb les occupations et utilisations du sol à usage principal
d’habitation dans le cadre d'opérations d'ensemble à condition :
-

qu'elles permettent un développement harmonieux de l'agglomération
notamment par une bonne articulation avec les zones urbaines
limitrophes;

-

que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants
ou financièrement programmés;

-

que les équipements propres aux opérations soient réalisés en
compatibilité avec le schéma d'organisation figurant en annexe du présent
règlement ;

-

que l'aménagement respecte l'esprit du schéma d'organisation joint en
annexe du présent règlement en ce qui concerne les connexions et
hiérarchies viaires, ainsi que les espaces verts.
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2.3

Dans le secteur AUc les occupations et utilisations du sol à usage principal
d’habitation, ainsi qu’à usage secondaire de bureaux, commerces, services et
activités dans le cadre de la ZAC des Oréades, à condition :
-

qu'elles permettent une greffe satisfaisante au tissu urbain existant;

-

que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants
ou financièrement programmés;

-

que l'aménagement respecte l'esprit du schéma d'organisation joint en
annexe 2 du présent règlement, ainsi que les connexions et hiérarchies
viaires;

-

que l’aménagement respecte les dominantes et caractéristiques
morphologiques et densitaires prévues pour chaque îlot, suivant les
orientations d’aménagement et de programmation du présent PLU

-

que les occupations et utilisations du sol autres qu’à usage d’habitat ne
créent pas de nuisance incompatible avec la dominante résidentielle du
secteur.

2.3

Dans le secteur AUd les occupations et utilisations du sol à usage
d’hébergement touristique ainsi que les aménagements liés à la mise en
valeur touristique du site, les constructions, équipements et installations
destinés à la baignade, aux activités de loisirs et à la pratique des sports
nautiques, à l'exception des sports nautiques à moteur, ainsi que les
équipements hôteliers et d'accompagnement touristique de ces activités, à
condition que l'opération soit réalisée dans le cadre d'un plan d'ensemble
couvrant la totalité du secteur, garantissant la renaturation, la végétalisation et
l'aménagement complet et cohérent du site ainsi qu'une bonne articulation
avec les zones naturelles et urbaines voisines.

2.4

Dans la zone AU, l’extension et l’aménagement des constructions existantes
à la date d’approbation du PLU à condition de ne pas créer de logement.

2.5

Dans les parties de zones concernées par un risque d’inondation identifié,
toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les
dispositions réglementaires spécifiques du Plan de prévention en vigueur.

Article AU 3: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application
de l'article 682 du Code Civil.

ADAUHR
Mars 2017

48

PLU d’ENSISHEIM
REGLEMENT

3.2.

Voirie
Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles
supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
La voirie structurante du secteur AUb doit être connectée sur l'intersection
entre la rue des blés et la rue du maïs, ainsi que sur la rue du tramway. Les
voiries secondaires destinées à une circulation en sens unique pourront avoir
une largeur de plate-forme réduite à 4 mètres.

3.3

En outre dans le secteur AUb
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Article AU 4: DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ
ET D'ASSAINISSEMENT
4.1.

Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction qui requiert une alimentation en eau.

4.2.

Assainissement

4.2.1.

Eaux usées
Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour
toute construction. Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est
interdit.
En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des
installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est
subordonnée à un pré-traitement approprié.

4.2.2.

4.3.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent jamais faire obstacle au
libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un réseau collecteur
des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain devront être tels
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Electricité et télécommunication
Les réseaux d'électricité et de télécommunication seront réalisés en
souterrain.
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Article AU 5: SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article AU 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d'électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la
surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés. .
6.1

Dans le secteurs AUb, les constructions devront être établies à une distance
au moins égale à 6 mètres de l'alignement des voies.

6.2

Dans le secteurs AUc, les constructions devront être établies à l'alignement
des voies ou en retrait d’au moins 3 mètres.

6.3

Dans le secteurs AUd, les constructions devront être établies à une distance
au moins égale à 15 mètres de l'alignement de la route départementale.

6.4

Dans la zone AU secteurs exclus, les constructions admises devront être
établis à 4 mètres au moins des voies et emprises publiques.

Article AU 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LIMITES SEPARATIVES

PAR

RAPPORT

AUX

Dans les secteurs AUb et AUc:
7.1.

Sauf en cas de contiguïté avec la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de
la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres.

7.2

Les constructions annexes non habitables, dissociées du bâtiment d'habitation
dont elles dépendent, peuvent être réalisées le long des limites séparatives, à
condition de ne pas dépasser 3m de hauteur sur limite et 5 mètres de hauteur
totale.

7.3

D'autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont
liées par une servitude de cour commune.
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Article AU 8

8.1

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

PAR

Dans le secteur AUb, la distance entre deux bâtiments d'habitation non
contigus doit être au moins égale à 3 mètres.

Article AU 9: EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur AUb, l'emprise au sol des constructions de toute nature ne
peut excéder le tiers de la superficie du terrain d'assiette.
Article AU 10 :

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs sont calculées par rapport au niveau fini moyen de la chaussée au droit
du projet de construction, augmenté s’il y a lieu de la cote des plus hautes eaux du
PPRI.

10.1

Dans la zone AU, secteur AUb inclus, la hauteur maximale des
constructions est limitée à 8 mètres au faîtage par rapport au niveau fini de la
chaussée qui dessert la construction. Les ouvrages techniques de faible
emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la
règle de hauteur.

10.2

Dans le secteur AUc, la hauteur maximale est exprimée en nombre de
niveaux par îlot ou par front de rue comme définis en annexe 2 du présent
règlement. Par rapport au niveau moyen fini de la chaussée au droit de la
construction à édifier, les constructions de deux niveaux maximum (R+1)
pourront atteindre 8m de hauteur à l’égoût ou à l’acrotère. Les constructions
de trois niveaux (R+2 et R+1+A) pourront atteindre 11m à l’égoût ou à
l’acrotère.

10.3

Dans le secteur AUd, la hauteur maximale est limitée à 15 mètres au faîtage
ou à l’acrotère.

Article AU 11 : ASPECT
EXTERIEUR
DES
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1.
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ET

Dans le secteur AUb, les constructions devront présenter un aspect
compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
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Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions
principales dont ils dépendent.
Les pentes des toitures des volumes principaux des bâtiments devront être au
moins égale à 30 degrés.
Les matériaux des constructions ne présentant pas, par eux-mêmes, un
aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement
approprié.
Article AU 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Dans le secteur AUb, Lors de toute opération de construction, d’extension ou
de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé sur le terrain
d’emprise de la construction des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations. Des aires banalisées en-dehors des voies de
circulation devront être réalisées suivant le schéma d’organisation joint en
annexe.
Article AU 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1

Dans le secteur AUb, une proportion de 50% d’espaces libres autours des
constructions devra être maintenue. Des arbres de moyenne tige devront être
plantés dans les espaces verts à raison d’un arbre au moins par logement, en
privilégiant les espèces fruitières locales.
En outre, les espaces verts figurant au schéma d’organisation joint en annexe
devront être exempts de constructions et plantés d’arbres à moyenne tige
d’essences locales, ou traités en jardin, verger ou autres plantations.

13.2

Dans le secteur AUc, une proportion de 25% d’espaces libres autours des
constructions devra être traitée en espaces verts comportant des arbres-tiges.

Article AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
14.1

Le COS du secteur AUa est fixé à 0,50.

14.2

Le COS du secteur AUb est fixé à 0,40.

14.3

L’occupation maximale du sol dans le secteur AUc est définie en surface de
plancher maximum par îlot. Elle figure en annexe 2 du présent règlement.
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CHAPITRE VI bis – ZONE AUX
Article AUX 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1

Les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles admises sous
conditions à l'article AUX.2 ci-dessous.

1.2

Les constructions à usage agricole.

1.3

Les constructions à usage exclusif de commerce.

1.4

Les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les parcs d'attraction,
Le stationnement de caravanes isolées,
Les terrains de camping et de caravanage,
Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs,
Les dépôts de véhicules hors d'usage,

1.5

Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux liés aux
occupations et utilisations du sol admises.

1.6

L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que la création d'étang.

Article AUX 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1

Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'un logement par
établissement, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence constante est
nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des
établissements;
- qu'elles soient incorporées à l'établissement en question, lorsque les
dispositions de sécurité le permettent ;
- que la surface de plancher du logement autorisé soit limitée à un maximum
de 120 m2

2.2

Les aires de stationnement, les affouillements et les exhaussements de sol liés
aux activités admises.

2.3

Les entrepôts à condition d’être liés à une activité industrielle présente sur la
zone.
Les constructions ayant fonction d’entrepôt sont admises :
- si elles sont liées à une activité réglementée et/ou présente dans la
zone ;
- ou si elles sont liées à une activité logistique (même sans lien avec une
activité admise dans la zone).

2.3
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Article AUX 3

: DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée
répondant aux caractéristiques prévues au paragraphe ci-dessous.
Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Tout accès direct à la future voie de liaison RD 2-A 35 est interdit.
3.2 Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies
publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination
et permettent une approche convenable des moyens de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin
de permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
Article AUX 4:

4.1

DESSERTE
PAR
LES
RESEAUX
D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT

PUBLICS

D'EAU,

Adduction d’eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2

Assainissement
Eaux usées
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par canalisations
raccordées au réseau public.
Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit. L'évacuation
des eaux résiduaires industrielles doit être subordonnée à un prétraitement
approprié. Les dispositions relatives à l'évacuation des eaux résiduaires
industrielles doivent respecter la réglementation existante.
Lorsque l'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public
d'assainissement sera autorisée, le raccordement doit être effectué dès
l'installation de l'établissement.
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Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés
aux opérations et au terrain en respect de la réglementation en vigueur. En
aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau
d'évacuation des eaux usées.
4.3

Electricité et télécommunication
A l'intérieur des lots, les réseaux d'électricité et de télécommunication seront
réalisés en souterrain.

4.4

Réseaux de gaz
A l’intérieur des lots, les réseaux de gaz seront réalisés en souterrain sauf
nécessités liées à des normes de sécurité ou de process industriels.

Article AUX 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi
ALUR.
Article AUX 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1

Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres
par rapport à l'alignement des voies.

6.2

Les locaux annexes ou techniques (local poubelle, du gardien, ou
transformateurs) devront s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance
minimale de 1 mètre par rapport à l’alignement.

Article AUX 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1

Les constructions doivent s’implanter :
-

7.2
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Soit sur limite séparative,
Soit à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites
séparatives.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations
techniques d’une emprise au sol inférieure à 20 m² qui devront s’implanter soit
sur limite séparative, soit à une distance minimale de 0,40 mètre depuis la limite
séparative.
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Article AUX 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contiguïté ou de nécessité technique tenant à la nature des
activités, les constructions devront être implantées de manière à assurer l’accès
nécessaire aux engins de secours ou de lutte contre l’incendie.
Article AUX 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AUX 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AUX 11 : ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

11.1

L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.

11.2

Les stockages devront, sauf impossibilité technique justifiée, être dissimulés ou
intégrés de manière à être le moins visible possible si besoin par une paroi
périphérique de couleur sombre et/ou un rideau végétal dense.

Article AUX 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT
Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de
stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et
correspondant aux besoins qu'elle entraîne.
Article AUX 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1

Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au
stationnement des véhicules devront être végétalisées et entretenues

13.2

Des plantations devront marquer les limites de propriété pour favoriser
l’insertion paysagère des constructions.
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Article AUX 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi
ALUR.
Article AUX 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article AUX 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS
ET
AMENAGEMENTS
EN
MATIERE
D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE VII – ZONE A
La zone A est réservée aux exploitations agricoles. Le secteur Aa est totalement
inconstructible sauf pour certains ouvrages de faible emprise, d’intérêt général ou
indispensables à l’exploitation agricole du sol.
Article A 1

: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1.

Les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l’article A.2.

1.2.

Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux visés à l’article
A.2.

1.3

L’ouverture et l’exploitation de gravières.

1.4.

La création d’étangs de pêche.

1.5

La création de terrains de camping et de caravanage.

1.6

Les parcs d’attraction.

1.7.

Le stationnement de caravanes isolées.

1.8.

Les dépôts de ferrailles, déchets et vieux véhicules.

1.9.

Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité
des eaux souterraines et superficielles.

1.10.

Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de
la berge des cours d’eau.

1.11.

Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de
l’article L.130 -1 du Code de l’Urbanisme dont le texte est reproduit à l’annexe
VI du présent règlement.

1.12.

Toute construction et tout remblaiement dans la zone inondable du PPRI, à
l’exception des exhaussements, travaux et aménagements nécessaires à la
réalisation de la voie de liaison A35-RD 430.
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Article A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

Dans l’ensemble de la zone
2.1.

Sont admis dans la zone A, secteur Aa compris :
-

l’extension mesurée des bâtiments existants s’il n’y a pas création de
logements ;

-

la reconstruction à l’identique, dans un délai de trois ans maximum, des
bâtiments détruits nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 13 sous
réserve du respect des impératifs relevant d’un intérêt général ;

-

l’édification et la transformation de clôtures ;

-

les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone A ;

-

les aménagements linéaires liés à la mise en place de pistes cyclables et
cheminements piétonniers ;

-

les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général.

2.2.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations
du sol admises dans la zone s’ils ne portent pas atteinte à la conservation ou
à la mise en valeur des vestiges archéologiques.

2.3.

Les constructions abritant les installations nécessaires à l’irrigation des terres
2

à condition que leur emprise n’excède pas 12 m et qu’elles soient destinées à
desservir un îlot de culture d’une superficie d’au moins 10 ha.
2

2.4.

Les abris de pâturage à condition que leur emprise n’excède pas 24 m et que
ces abris soient entièrement ouverts sur un grand côté..

2.5.

Les ruchers à condition que leur emprise n’excède pas 12 m

2.6.

Dans les parties de zones concernées par un PPRI toutes occupations et
utilisations du sol doivent être compatibles avec les dispositions
réglementaires spécifiques du Plan de Prévention relatif au risque
d’inondation ou de remontée de nappe phréatique.

2

Dans la zone A secteur Aa exclu :
2.7.
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Les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au
développement de l’activité agricole, ainsi qu’une construction à usage
d’habitation par exploitation, destinée strictement au logement des personnes
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dont la présence constante sur le lieu d’exploitation est nécessaire, à
condition :
que le pétitionnaire justifie à la fois de la nécessité de la construction ou de
l’extension prévue dans cette zone et de la mise en valeur d’une
exploitation au moins égale :
- au double de la surface minimum d’installation au vu de la
réglementation en vigueur dans le cas de la construction d’un bâtiment
agricole accompagné d’une maison d’habitation ;
- à la surface minimum d’installation dans le cas de la construction d’un
hangar ou bâtiment agricole seul ;
- à la surface minimum d’installation dans le cas de l’implantation d’un
bâtiment d’élevage accompagné d’une maison d’habitation
que les constructions à usage d’habitation, avec une emprise au sol
2
maximum de 150 m , soient édifiées à proximité directe des bâtiments
d’exploitation, dont la construction devra être antérieure.
2.8.

Les bâtiments annexes localisés à proximité immédiate des constructions
principales existantes à vocation non agricole, et destinés exclusivement au
stockage de matériel ou à l’abri pour animaux, sous réserve de leur intégration
dans le site. Il ne sera autorisé qu’un seul bâtiment annexe par construction
principale existante.

Article A 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1.

Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application
de l’article 682 du Code Civil et dont le texte est reproduit à l’annexe II du
présent règlement.

3.2.

Voirie
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ
ET D’ASSAINISSEMENT
4.1.
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En présence d’un réseau public d’assainissement, le branchement est
obligatoire. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement devra être
assuré par un système d’assainissement non collectif répondant aux normes
en vigueur.
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4.2.

Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales, en particulier par les fossés et cours d’eau existants.

Article A 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution
d’électricité, de gaz et de câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la
surface inférieure ou égale à 12 mètres carrés. L’implantation de ces derniers est libre.
6.1.

6.2.1

Les bâtiments à usage agricole doivent être implantés à 50 mètres au moins
des routes départementales et autoroute et 10 mètres des voies communales
et chemins d’exploitation.
Les constructions devront être implantées à 15 m minimum des berges de
l’Ill. Les bâtiments et clôtures fixes devront être implantés à 4 mètres au
moins du haut de la berge des cours d’eau.
Le long des chemins communaux et ruraux, les clôtures devront être
implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Article A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
7.1.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point
de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.

7.2

Les constructions à usage agricole devront respecter une distance de
200 mètres minimum par rapport aux zones urbaines et d’urbanisation future.

Article A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

PAR

La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à
4 mètres.
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Article A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation liées à des bâtiments
2
d’exploitation agricole ne pourra dépasser 150 m .
L’emprise au sol des autres constructions est limitée à 24 m2 pour les abris à
bétail et 12 m2 pour les abris des systèmes d’irrigation et les ruchers.
Article A 10 :
10.1.

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole,
mesurée à partir du sol existant, est limitée à 14 mètres. Pour les silos de
stockage de céréales, la hauteur maximum est fixée à 20 mètres.
Pour les et abris à bétail, la hauteur est limitée à 6 mètres. Pour les
constructions destinées à abriter les installations d’irrigation des terres
agricoles et pour les ruchers, cette hauteur maximum est fixée à 3,50 mètres.
Pour les bâtiments annexes liés aux constructions principales existantes à
vocation non agricole, la hauteur est limitée à 6 mètres.

10.2.

Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres
superstructures sont exemptés de la règle de hauteur.

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

Bâtiments liés à l’exploitation agricole
Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle devront
présenter une unité pour former un corps de ferme cohérent destiné à éviter la
simple juxtaposition de constructions.
Bâtiments d’exploitation
Les matériaux habituellement utilisés pour les bâtiments et hangars agricoles
sont autorisés à condition que leur teinte soit en harmonie avec le paysage
naturel environnant. Les bardages devront présenter un aspect proche de
celui des matériaux naturels.
Les façades extérieures des abris pour le bétail doivent être traitées de
manière à s’intégrer dans l’environnement naturel.
Bâtiment d’habitation
Les revêtements de façade, les teintes des ravalements extérieurs seront
choisis en harmonie avec le paysage naturel environnant.
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11.2.

Autres bâtiments
L’aspect extérieur des bâtiments annexes (matériaux, teintes,…) devra être de
nature à s’intégrer au contexte naturel environnant.
Les constructions abritant les installations nécessaires à l’irrigation des terres
devront recevoir un traitement extérieur traditionnel choisi en accord avec
l’environnement naturel et comporter une toiture à 2 pans couvertes de tuiles.

Article A 12 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces
de plancher ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé en
dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux
besoins de ces opérations.
Article A 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les haies et les cortèges végétaux présents le long des cours d’eau délimités
au plan de zonage sont classés et soumis au régime de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme. Pour les ripisylves, cette protection s’établit sur une
profondeur de 5 mètres de part et d’autre du haut des berges du fossé ou
cours d’eau.
Dans le cas de l’implantation de bâtiments à caractère agricole un projet de
plantation à base d’arbres à haute tige ou de haies vives composés
d’essences champêtres sera exigé. Les abords de ces bâtiments et les aires
de stockage devront présenter un caractère soigné et entretenu.
Article A 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
14.1.

Les possibilités maximales d’occupation du sol sont celles qui résultent de
l’application des dispositions des articles A3 à A13.

14.2.

La surface des bâtiments d’habitation est limitée à 250 m² de Surface Hors
Œuvre Nette.
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CHAPITRE VIII – ZONE N
Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de la qualité et de l’intérêt des
espaces naturels, des sites, des paysages, ainsi que de la présence d’un risque
d’inondation.
On distingue les secteurs suivants :
Le secteur Na correspondant au verger Saint Jean,
Le secteur Nb correspondant à la station d’épuration,
Le secteur Nc correspondant au parc de l’Eiblen,
Le secteur Nd correspondant à la zone d’exploitation de la gravière, divisé en deux
sous-secteurs Nd1 et Nd2,
Le secteur Ne correspondant à un site d’implantation d’une tête de puits lié à
l’enfouissement de gaz,
Le secteur Nf représentant le centre équestre,
Le secteur Ng correspondant aux installations du centre routier.
Article N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.

Toute construction, installation ou occupation du sol autre que celles visées à
l’article N 2.

1.2.

Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de
zonage.

1.3.

L’ouverture ou l’extension de carrières et gravières, sauf dans le secteur Nd.

1.4.

Le stationnement de caravanes, l’aménagement de terrain de camping et de
stationnement de caravanes, les dépôts non couverts de ferrailles et de
matériaux.

1.5

Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque d’inondation
et sa réglementation édictée par les PPRI de la Thur et de l’Ill et figurant en
annexe du présent PLU.

N2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont admis sauf dispositions contraires relatives à l’application des plans de prévention
des risques d’inondation de la Thur et de l’Ill :
2.1.
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L’extension mesurée des bâtiments à usage d’habitation existants à la date
d’approbation du PLU, à concurrence d’une surface de plancher totale de 120
mètres carrés maximum après travaux, et à condition de ne pas créer de
nouveau logement.
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2.2

La reconstruction dans le volume maximal initial des bâtiments détruits, sans
changement d’affectation et sans création de nouveau logement.

2.3

Les constructions, installations et travaux nécessaires à la réalisation, à
l’entretien et à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général, l’ensemble des
équipements nécessaires à la gestion des cours d’eau ainsi que les
installations et superstructures nécessaires aux activités de loisirs nautiques
liés au secteur AUd limitrophe.

2.4

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés à
conserver au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme sont soumis à
autorisation préalable.

2.5

Dans l’ensemble de la zone, secteurs exclus, les abris légers démontables, à
ossature bois d’une superficie maximale de 20 mètres carrés à condition
d’être entièrement ouverts sur le grand côté.

2.6

Dans le secteur Nb, les occupations et utilisations du sol indispensables au
fonctionnement ou à l’extension de la station d’épuration des eaux usées.

2.7

Dans le secteur Nc, les installations et travaux nécessaires à l’entretien et au
fonctionnement des composantes du parc public, à l’exclusion de toute
construction.

2.8

Dans le secteur Nd, les occupations et utilisations du sol conformes aux
conditions d’exploitation et de réaménagement coordonné des ressources du
sous-sol de la zone graviérable.

2.9

Dans le secteur Ne, les occupations et utilisations du sol ainsi que tous
travaux directement liées et indispensables au fonctionnement d’une station
d’enfouissement profond de gaz.

2.10

Dans le secteur Nf, les occupations et utilisations du sol indispensables au
fonctionnement du centre équestre, à condition de ne pas créer de nouveau
logement.

2.11

Dans le secteur Ng, les occupations et utilisations du sol strictement liées au
fonctionnement du centre routier.

N3:

Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux
voies ouvertes au public

3.1.

Desserte par les voies publiques ou privées
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Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
3.2.

Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire
n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application
de l’article 682 du Code Civil.

N4:

Desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à
la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions
techniques propres aux systèmes d’assainissement non collectifs sont
applicables.

N5:

Superficie minimale des terrains constructibles
Néant.

N6:

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions devront être implantées à une distance minimum de 4
mètres de l’alignement des voies et berges des cours d’eau et fossé. Ces
règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de transport d’électricité HTB.

N7:

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point
de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de transport d’électricité HTB,
leur implantation est libre.

N8:

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4
mètres.

N9:

Emprise au sol des constructions
Néant
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N 10 :

Hauteur maximum des constructions
Sauf dans le sous-secteur Nd1, la hauteur maximale des constructions,
mesurée au faîtage, depuis le niveau du terrain naturel existant, est limitée à 8
mètres. Toutefois, cette hauteur est réduite à 6 mètres pour les abris autorisés
et 3m50 pour les installations d’irrigation des terres agricoles.

N 11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Sauf nécessité technique, les constructions et installations devront présenter
un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des
paysages naturels environnants.
Seules sont autorisées les clôtures démontables à usage agricole et forestier
constituées de grilles à larges mailles, sauf pour des raisons de sécurité.

N 12 :

Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement
Néant.

N 13 :

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les espaces boisés délimités sur les plans de zonage sont soumis au régime
de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
En outre, les vergers du secteur Na sont classés à conserver au titre de
l’article L.123-1-5§7 du Code de l’Urbanisme.

N 14

: Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de C.O.S. dans la zone N.
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ANNEXE 1 : SCHEMA D’ORGANISATION DU SECTEUR AUb

N.B. Le découpage en damier de la zone constructible ne constitue en aucun cas un découpage
parcellaire, mais uniquement une représentation théorique des lots.

ANNEXE 2 : ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT DU SECTEUR AUc
Schéma d’organisation d’ensemble du site

Localisation des îlots et caractéristiques de hauteur des constructions

Chaque îlot présente un nombre de niveaux maximum. Lorsque plusieurs données de niveau
figurent dans un îlot, elles concernent le front que les constructions bordent.

SURFACES DE PLANCHER maxi des îlots du secteur AUc
Ilot

Nombre
minimum de
logement à créer

Surface de plancher
mini nécessaire
pour l’habitat (m2)

Surface de plancher
complémentaire
mini hors habitat
(m2)
/

Surface de plancher
MAXI admise (m2)
1006

1

8

960

2

21

2640

/

2772

3

67

6035

1000

7387

4

6

720

/

756

5

22

2760

/

2898

6

/

/

6000

6300

7

4

600

/

630

8

7

1000

/

1050

9

29

3600

/

3780

10

33

4200

/

4410

11

52

4675

600

5539

12

65

5780

700

6804

13

19

2400

/

2520

14

7

1000

/

1050

15

10

1500

/

1575

16

38

3400

400

3990

17

33

2975

350

3492

18

33

2975

350

3492

19

25

2210

300

2636

20

25

2210

300

2636

21

28

3700

/

3885

22

18

1700

1200

3045

550

57040

11200

71653

Total

La surface de plancher maximale admise correspond au minimum de surface de plancher
nécessaire à réaliser le nombre de logements impérativement à créer, majoré de 5%.

ANNEXE 3
NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
-

logements :

chambres individuelles
studios et 2 pièces

:
:

1 pl/chambre
1,5 pl/logement

4 à 5 pièces
6 et plus

:
:

2,5 pl/logement
3 pl/logement

3 pièces

:

2 pl/logement

-

maisons individuelles

:

2 pl - une de ces places devra pouvoir
servir d'aire de lavage

-

foyer de personnes âgées

:

3 pl/10 chambres

-

commerces isolés

:

60% de la S.P. 1 minimum 2 places

-

centres commerciaux de plus
de 2.000 m2

:

100 % S.P. + places
de livraison (100 m2 minimum)

-

marchés

:

60 % S.P. + places aux véhicules des
commerçants

-

bureaux

:

60 % S.P.

-

ateliers, dépôts :

10 % S.P.

-

cliniques

:

60 % S.P.

-

hôpitaux

:

40 % S.P.

-

hôtels, restaurants

:

60 % S.P.

-

salles de spectacles

:

2 pl/10 personnes

-

salles de réunions

:

2 pl/10 personnes

-

cultes

:

1 pl/15 personnes

-

stades :

:

10 % emprise

-

piscines, patinoires

:

100 % emprise

:

1 m2/2 élèves

:

1 pl/7 élèves

entraînement

- enseignement :

primaire (2 roues)
secondaire
supérieur

RAPPEL
Conformément aux dispositions légales, et dans un souci d’équilibre financier, il ne peut être
exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs aidés par l’Etat.
1

S.P. Surface de Plancher

