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Localisation des sites concernés par les O.A.P. 

 
 
Les secteurs concernés par des Orientations d'Aménagement et de Programmation sont les 
suivants : 
 
 
1. le site de la rue Hoffet, en limite communale avec Kingersheim 
2. le site de la rue de Sausheim à Modenheim 
3. le site du Caesar 
4. le site "Zundel et Kohler" 
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1. Secteur Rue Hoffet 

DESCRIPTION DU SITE IDENTIFIE 

 
Ce secteur correspond à un site d'activités industrielles et commerciales, implanté à l’entrée 
nord d’Illzach, à proximité des limites communales avec la Ville de Kingersheim. 
 
Les limites concernées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont : 
 

– la rue Hoffet à l’ouest, 

– la rue d’Ensisheim à l’est, 

 
sur les propriétés de l'ancienne usine SIPP et de l'entreprise MACOREST. 
 
 

 

Le site concerné 
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LES INTENTIONS D’AMENAGEMENT  
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PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIES D’HABITAT  

– Favoriser l’implantation d’un bâti dense, dont la densité est à pondérer d’est en ouest de la 
zone : permettre l’implantation privilégiée d’un bâti à dominante pavillonnaire en limite est de 
la zone, en bordure de la rue d’Ensisheim, et progressivement d’un bâti plus dense et plus 
haut vers la rue Hoffet, 

– Privilégier l’implantation de commerces, bureaux et services en façade ouest de la zone, les 
commerces s’implantant au rez-de-chaussée des immeubles, 

– Des logements accessibles de plain-pied sont à prévoir, tant en pavillonnaire qu’en collectif, 

– Densité minimale à viser = 35 logements/ha, 

– Préserver des zones tampon arborées et plantées (environ 5 à 8 mètres d’épaisseur) : 

� à la jonction des 2 anciens sites économiques, 

� en façades nord et sud du site,  

– Conserver des espaces non bâtis (jardins privatifs par exemple) à l’arrière du bâti 
pavillonnaire donnant sur la rue d’Ensisheim, 

– Prévoir un espace vert au contact avec les secteurs d’habitat collectif. 

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES ACCES  

– Deux accès à la zone sont à prévoir depuis la rue Hoffet, l’un au nord, et le second, plus au 
sud, à partir d’un carrefour giratoire à créer, 

– Une voirie desservant une large partie ouest du site sera complétée par des cheminements 
doux (piétons et cyclables) transversaux, 

– Des accès automobiles sont à prévoir en façade est du site, permettant de relier une partie 
du site à la rue d’Ensisheim,  

– Toutefois, seuls les secteurs d’habitat individuel en bordure de la rue d’Ensisheim et 
d’habitat intermédiaire contigus à l’habitat individuel donnant sur la rue d’Ensisheim pourront 
avoir un accès à la rue d’Ensisheim,  

– Un cheminement piétons est à prévoir entre les deux parties de la zone, 

– Les espaces plantés pourront recevoir des circulations douces, 

– Préserver des futurs liaisonnements à la jonction des 2 anciens sites économiques et au sud 
du site (accès véhiculaire), 

– Les espaces de stationnement pour les commerces, services et bureaux sont à privilégier en 
façade ouest du site. 
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2. Secteur Rue de Sausheim 

DESCRIPTION DU SITE IDENTIFIE 

 Ce secteur correspond à une friche commerciale, localisée Rue de Sausheim, à Modenheim, à 
environ 400 m de la ligne de chemin de fer et de la limite communale avec Mulhouse. 
 
Les limites concernées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont : 
 

– la rue de Sausheim à l'ouest, 

– le secteur d'habit social de l'avenue de Belgique à l'est, 

– le quartier plus pavillonnaire de la rue de la Hardt au nord, 

– l'avenue de Belgique au Sud. 

 
 

 

Le site concerné 
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LES INTENTIONS D’AMENAGEMENT  

 

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIES D’HABITAT  

– Privilégier l’implantation de commerces en façade ouest du site,  

– La partie Est du site est réservé à l'habitat social. Les logements seront au maximum 
accessibles de plain-pied, tant en pavillonnaire qu’en collectif, 

– Une zone de stationnement public est à prévoir en contiguïté de la zone "habitat". 

– La localisation des espaces de stationnement propre à la partie "commerce" sera privilégiée 
au sud et à l'ouest des futures constructions à destination commerciale. 

– Des zones tampon végétalisées (arbustives et arborées) sont à prévoir en façade ouest du 
site (le long de la rue de Sausheim) et en limite nord du site. 

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES ACCES  

– L'accès au site (tant pour la partie "commerce" que pour la partie "habitat" se fera, 
principalement, à partir de l'avenue de Belgique. 
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3. Secteur Caesar 

DESCRIPTION DU SITE IDENTIFIE 

 
Le secteur « Caesar » correspond à une ancienne discothèque, implantée au sud du territoire 
communal, à proximité des limites communales de Mulhouse. 
 
Les limites concernées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont l'ilot formé 
par : 
 

– la rue Vauban à l’ouest, 

– la rue de Milan au nord-est, 

– la rue de la Banlieue au sud-ouest,  

– la rue de Toulouse au sud-est. 

 
 

 

Le site concerné  
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LES INTENTIONS D’AMENAGEMENT  

 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIES D’HABITAT  

– Favoriser l’implantation d’un bâti dense, sous forme d’immeubles collectifs 

– Des logements accessibles de plain-pied sont à prévoir en rez-de-chaussée d’immeubles 

– Densité minimale à viser = 40 logements/ha 

– Préserver des zone tampon arborées et plantées en façades nord, est et ouest du site 
(environ 5 à 8 mètres d’épaisseur) 

– Privilégier une orientation des constructions favorisant l’efficacité énergétique des 
constructions (apports solaires passifs notamment) 

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES ACCES  

– Les accès voitures à la zone sont à prévoir rue de Milan, aucun autre accès automobile 
depuis les autres voies bordant le site n’est autorisé. 

– Un cheminement doux (piéton et cyclable) est à prévoir vers la rue de la Banlieue au nord du 
site, pour faciliter l’accès à l’arrêt de bus. 
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4. Site "Zundel et Kohler" 

DESCRIPTION DU SITE IDENTIFIE 

 
Le secteur « Zundel Kohler» correspond à un ancien site industriel, implanté au sud du territoire 
communal, à proximité des limites communales de Mulhouse, de part et d'autre de la rue de 
Milan. 
 
Les limites concernées par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont l'ilot formé 
par : 
 

– l'emprise de la Voie Rapide Nord-Sud au nord, 

– la limite communale avec Mulhouse, à l'est, 

– la rue de la Banlieue, au sud, 

– la rue de Toulouse, au sud-ouest, 

– la rue de Milan au nord-est. 

 

 

Le site concerné 
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LES INTENTIONS D’AMENAGEMENT  

Le site est divisé en deux secteurs, l'un, plus dense, entre la limite communale et la rue de 
Milan, et le second, à l'est de la Rue de Toulouse. 
 

 
  

secteur sud 
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PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIES D’HABITAT  

En secteur "dense" à l'est de la Rue de Milan  
– Favoriser l’implantation d’un bâti dense, sous forme d’immeubles collectifs qui pourront 

atteindre une hauteur de 5 niveaux (R + 4) 

– Si des commerces sont programmés, ils seront implantés en bordure du site, en contact 
avec la rue de Milan 

– Des logements accessibles de plain-pied sont à prévoir en rez-de-chaussée d’immeubles 

– Densité minimale à viser = 40 logements/ha, dont 30 % de logements sociaux 

– Préserver une  zone tampon arborée et plantées le long de la rue de Milan (environ 3 à 5 
mètres d’épaisseur) 

– Privilégier une orientation des constructions favorisant l’efficacité énergétique des 
constructions (apports solaires passifs notamment) 

En secteur "sud"  
– Privilégier un habitat moins dense, sous forme de maisons individuelles, maisons accolées, 

ou d'habitat intermédiaire formant un front bâti en bordure des rues de Milan, de Toulouse et 
de la Banlieue 

– Densité à viser = environ 10 logements pour l'ensemble du secteur 

– Maintenir un espace vert en fond de site 

– Privilégier une orientation des constructions favorisant l’efficacité énergétique des 
constructions (apports solaires passifs notamment) 

 

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES ACCES  

En secteur "dense" à l'est de la Rue de Milan  
– Les accès voitures à la zone sont à prévoir à partir d'un accès unique à créer depuis la rue 

de Milan.  

En secteur "sud"  
– L'accès des véhicules se fera à partir des rues de Milan, de Toulouse et de la Banlieue. 

 

 

 


