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Article 1 - Champ d'application territorial du règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Illzach du département du
Haut-Rhin (n° INSEE : 68154).

Article 2 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones
urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

LES ZONES URBAINES
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par
un sigle commençant par la lettre U.
Les secteurs auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du
présent règlement sont :
– UA, comprenant un sous-secteur UA1 et un sous-secteur UA2
– UB, comprenant un sous-secteur UB1, un sous-secteur UB1a et un sous-secteur UB2
– UC, comprenant un sous-secteur UC1 et un sous-secteur UC2
– UE, comprenant un sous-secteur UEc
– UG, divisée en quatre sous-secteurs UG1, UG2, UG3 et UG4
– UN
– US, comprenant un sous-secteur US1 et un sous-secteur US2

LES ZONES A URBANISER
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
et de programmation et le présent règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une
révision du PLU.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement
par un sigle contenant les lettres AU.
La zone à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est la zone
2AU.
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LES ZONES AGRICOLES
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
En zone agricole, seules peuvent être autorisées :
– les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions
peuvent être autorisées, peuvent être délimités à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par
un sigle commençant par la lettre A.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du
présent règlement sont :
– A
– AC

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison :
– soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
– soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
– soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions
peuvent être autorisées, peuvent être délimités à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels
et paysages.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par
un sigle commençant par la lettre N.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du
présent règlement sont :
– N
– NC
– NJ
– NP
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LES AUTRES PERIMETRES
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés constituent des zones spéciales susceptibles d'être délimitées
par le PLU en application du Code de l'urbanisme.
Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces
verts, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux
équipements publics projetés sur leur territoire.
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y
sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend
une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir.
Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur
permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans
une liste figurant sur le plan de zonage.

OTE INGÉNIERIE

7/90
PLU approuvé par DCM du 20/06/2014 - MODIFICATION N° 1 DU PLU approuvée par DCM du 21 mars 2016

PLAN LOCAL D'URBANISME D'ILLZACH
Règlement
DISPOSITIONS GENERALES

Article 3 - Lexique
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour
l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés
certains termes utilisés dans le présent document.

ACCES
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain par lequel les
véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de
desserte ouverte à la circulation générale.

ACROTERE
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la
périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.
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AGGRAVATION DE LA NON-CONFORMITE
Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment :

OTE INGÉNIERIE

–

par rapport à la limite des voies
tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment
existant (non-conforme aux règles d'implantation
édictées) au-delà de la façade la plus proche de la
voie

–

par rapport à la limite séparative
tout rapprochement supplémentaire du bâtiment
existant (non-conforme aux règles d'implantation
édictées) au-delà de la façade la plus proche de la
limite séparative

–

par rapport à la hauteur
toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de
bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du
bâtiment existant
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ALIGNEMENT
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine
public ou privé ouvert à la circulation.

BERGE D’UN COURS D’EAU
– Pour les cours d’eau non domaniaux, la berge est constituée par la limite parcellaire.
– Pour les cours d’eau domaniaux, la berge est constituée par la limite de propriété entre le
domaine public et la propriété privée.

CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du domaine public au droit
du terrain d’accès à la construction.

A = Hauteur au faîtage
B = Hauteur à l'égout de la toiture

C = Hauteur au sommet de l'acrotère

CARPORT
Un carport est un abri ouvert pour la voiture. Il est
composé de poteaux qui portent un toit.

CLAIRE-VOIE
Ouvrage composé d’éléments laissant passer le jour, ouvrage ajouré.
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CONSTRUCTION PRINCIPALE
A contrario de la définition de la petite construction (cf définition donnée plus loin), les autres
constructions sont considérées comme principales.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les définitions des différentes destinations sont précisées ci-après.
Habitation
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et
les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de
l’hébergement hôtelier.
Pour l'habitation affectée au logement social, cf. Logement locatif social.
Hébergement hôtelier
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés,
ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté
du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les
logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code
de la construction et de l’habitation.
Bureaux
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou
privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions
telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et
développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées
dans la présente rubrique. Elle regroupe également les activités des professions
médicales (cabinet de médecin(s)) ou paramédicales (cabinets d’infirmiers, de
kinésithérapie…).
Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et
directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux
relevant de la destination artisanat définie ci-après).
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas
représenter plus de 40 % de la surface de plancher totale.
Artisanat
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités
de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de
l'artisanat.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas
représenter plus de 40 % de la surface de plancher totale.
Industrie
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication
industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux
d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 40 % de la surface de plancher
totale.

OTE INGÉNIERIE
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Entrepôt
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de
produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage
liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente
plus de 40 % de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux
recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers
dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux
ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité,
circulation...) ;
• les crèches, haltes garderies et multi accueils ;
• les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel, d’enseignement supérieur ;
• les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour,
résidences médicalisées... ;
• les établissements d’action sociale ;
• les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat :
résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la
construction et de l’habitation et foyers étudiants ;
• les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées
de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou
des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique;
• les établissements sportifs ;
• les lieux de culte ;
• les parcs d’exposition ;
• les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le
fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Logement locatif social
Les logements sociaux comptabilisés dans le pourcentage défini au titre du PLU
(article 2) sont les suivants :
a) PLAI : Prêt Locatif Aidé
• Destiné aux ménages les plus modestes
• Maîtres d’ouvrages potentiels : Opérateurs Habitations à Loyers Modérés,
Sociétés d’Economie Mixte, collectivités et organismes agréés par la Préfecture
b) PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
• Destiné aux ménages les plus modestes
• Maîtres d’ouvrages potentiels : Opérateurs Habitations à Loyers Modérés et
Sociétés d’Economie Mixte, collectivités
c) P.L.S. : Prêt Locatif Social
• Destiné aux ménages dont les revenus peuvent être supérieurs de 30 % à ceux
du PLUS, c’est l’offre intermédiaire entre le social et le marché privé.
• Maîtres d’ouvrages potentiels : Opérateurs Habitations à Loyers Modérés,
Sociétés d’Economie Mixte, particuliers et opérateurs privés.
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Ne sont pas comptabilisés
• Les produits d’accession sociale de type PSLA : Prêt Social Location Accession
ou encore les prêts et aides directes à l’accédant (PTZ+ …)
• Les produits d’investissement locatif : ils ne sont pas considérés comme des
logements locatifs sociaux.
Constructions nécessaires à l’exploitation agricole
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités
exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de
production ou qui ont pour support l’exploitation. Ces activités agricoles, par relation,
comprennent les activités de transformation, de commercialisation des produits
végétaux et animaux de l’exploitation (activités dans le prolongement de l’acte de
production) ainsi que les activités de service et d’accueil à la ferme (activités ayant pour
support l’exploitation).

EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus.

OTE INGÉNIERIE
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LIGNE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Elle est définie par une ligne brisée qui lie entre elles les façades principales des
constructions édifiées sur des unités foncières desservies par une même voie.

LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux unités foncières privées ; elles
sont de deux types :
• les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements,
brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales ;
• la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
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PETITE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction
principale. Son emprise est inférieure ou égale à 30 m² et sa hauteur est inférieure ou égale
à 3,50 m hors tout.
REDAN

Le redan est le point définissant la distance la plus courte
perpendiculairement entre la limite de la voie publique et le
point le plus proche de la façade.

REMBLAI
Masse de terre rapportée et compactée pour surélever une partie de terrain.
Si on demande une pente de 25 % pour un mètre de distance horizontale, la distance
verticale est de 0,25 mètre.

SUPERSTRUCTURE (OUVRAGE DE)
La superstructure d'un bâtiment regroupe l'ensemble des organes situés au-dessus de terre
et composant l'ouvrage, c'est-à-dire les poteaux, les voiles, les poutres, les consoles ou
encore les planchers.

TERRAIN NATUREL
Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la
réalisation du projet de construction objet du permis.

UNITE FONCIERE
C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au(x) même(s)
propriétaire(s) ou à la même indivision.

VOIE
Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements
permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils
existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. Elle comprend également les emprises
d’espaces verts intégrées dans la voirie, et les espaces de stationnement intégrés dans les
trottoirs.
Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien qu'elle soit ouverte à
la circulation des véhicules.

OTE INGÉNIERIE
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Chapitre 1.

Dispositions applicables au secteur UA

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UA correspond aux cœurs urbains historiques multifonctionnels d’Illzach et
de Modenheim.
Le secteur UA est une zone à caractère multifonctionnel dans la limite de la
compatibilité des activités avec la vocation principale de la zone à savoir l'habitat.
Dans le secteur UA, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
La zone UA comporte :
- un secteur UA1 identifiant le « Cœur de Ville » d’Illzach.
- un secteur UA2 identifiant une zone urbaine de mixité fonctionnelle, à forte
dominante commerciale, au sud de la rue de Sausheim et rue de Mulhouse.
Elle comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à destination agricole ;
Les constructions à destination industrielle ;
Les constructions à destination d'entrepôt ;
Les étangs et les carrières ;
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
Les antennes-relais ;
Les campings ;
Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.

Article 2 - UA -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Dans le secteur UA et le sous-secteur UA1 : Les programmes ou opérations d'ensemble
portant sur au moins 6 logements ou 500 m² de surface de plancher dédiée au logement,
sous réserve de :
– comporter au moins 25 % de logements locatifs sociaux,
– réaliser ce pourcentage minimum tant en nombre de logements qu'en surface de
plancher dédiée,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS ou PLS (ou nouvelle dénomination équivalente).

OTE INGÉNIERIE
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– Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le pourcentage
minimum s'applique globalement à l'ensemble de l'opération des programmes résidentiels
implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).
– Dans le cas d'une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l'ensemble de la surface de plancher.
2. Dans le secteur UA2 : Les programmes ou opérations d'ensemble, sous réserve de :
– comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux,
– réaliser ce pourcentage minimum tant en nombre de logements qu'en surface de plancher
dédiée,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type PLAI
et/ou PLUS ou PLS (ou nouvelle dénomination équivalente).
Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le pourcentage
minimum s'applique globalement à l'ensemble de l'opération des programmes résidentiels
implantés sur l'unité foncière initiale (avant division).
Dans le cas d'une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l'ensemble de la surface de plancher.
3. Les constructions à destination artisanale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n'excède
pas 200 m² par unité foncière ;
4. Les constructions à destination commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n'excède
pas 600 m² par unité foncière. Cette surface maximale de plancher est portée à 4 000 m² par
unité foncière dans le secteur UA2 ;
5. La transformation, le réaménagement et la réhabilitation des commerces existants de plus
de 600 m² de surface de plancher, sous réserve du maintien d’une activité commerciale ;
6. Les extensions des constructions à destination industrielle ou artisanale à condition que
l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations, et de ne pas augmenter les
nuisances ;
7. Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés :
– à une activité existante et d'être situés sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier ;
8. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UA -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
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sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être
autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera
la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules
d'enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu'elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées en leur partie terminale par une
aire de retournement.

Article 4 - UA -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
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RESEAUX SECS
7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être
également.

Article 5 - UA -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UA -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– en tout point du bâtiment.

DANS LES ZONES UA ET LE SECTEUR UA1 :
2. Le nu de la façade sur rue d'au moins une construction principale de chaque unité foncière
s'implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions
voisines existant de part et d'autre.

3. En cas d'implantation à l'angle de plusieurs voies, l'implantation entre les lignes des
constructions existantes (conformément à l'alinéa 2) ne s'applique que par rapport à la voie
sur laquelle l'unité foncière prend accès. Par rapport aux autres voies, la construction
s'implantera entre 0 et 4 mètres par rapport à l'alignement.
4. Les autres constructions de l'unité foncière s'implanteront, accolées ou non, dans le
prolongement ou à l'arrière de la façade sur rue de la construction principale visée
précédemment.
5. En l’absence de construction sur les parcelles voisines, les constructions s’implanteront à
une distance maximale de 3 mètres de l’alignement.
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6. Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.
7. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
8. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UA.

DANS LE SECTEUR UA2 :
9. Le nu de la façade sur rue devra respecter un recul minimal de 5 mètres de l’alignement de
la voie.
10. Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.
11. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
12. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UA.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU, DANS TOUTE LA ZONE :
13. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.

DANS TOUTE LA ZONE, CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci
pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.
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Article 7 - UA -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Les constructions doivent s'implanter à l'intérieur d'un gabarit formé par une verticale de 9
mètres de hauteur mesurée à partir du niveau du terrain naturel au droit de la limite de
propriété et d'une oblique avec un angle de 45° prenant appui sur le point haut de la
verticale.

Exemple
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2. D’autres implantations sont autorisées en cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune.
3. Les lucarnes sont autorisées à dépasser le gabarit à condition de ne
pas occuper (en largeur cumulée) plus de 30% de la longueur de la
toiture et de présenter un pied-droit inférieur ou égal à 1,50 mètre.

4. Dans le cas de constructions contigües implantées de part et d’autre
de la limite séparative, il peut être dérogé aux limites imposées par le gabarit au droit de la
limite séparative sur laquelle s'établit la contiguïté.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
5. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à
5 mètres des berges des cours d’eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci
pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 8 - UA-

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

CETTE DISTANCE NE S’APPLIQUE PAS
– entre la construction principale et une petite construction, ni aux piscines ou entre plusieurs
petites constructions..
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions.

Article 9 - UA -

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

OTE INGÉNIERIE
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Article 10 - UA -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à :

DANS LES SECTEURS UA1 ET UA2 :
– 9 mètres à l'égout,
– 13 mètres au faîtage ou au sommet de l'acrotère.

DANS LE RESTE DE LA ZONE UA :
– 7 mètres à l'égout,
– 9 mètres au sommet de l'acrotère,
– 11 mètres au faitage.

TOUTEFOIS, DANS TOUTE LA ZONE UA :
3. Si l’harmonie avec le paysage urbain environnant justifie de retenir une hauteur inférieure à
celle fixée à l’alinéa ci-dessus, la hauteur maximale du bâtiment sera appréciée par rapport
à la hauteur moyenne des constructions existantes situées dans l’environnement immédiat
autour du terrain d’assiette du projet.
4. La hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 11 - UA -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou être accordée 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.

24/90
PLU approuvé par DCM du 20/06/2014 – MODIFICATION N° 1 DU PLU approuvée par DCM du 21 mars 2016

OTE INGÉNIERIE

PLAN LOCAL D'URBANISME D'ILLZACH
Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CLOTURES
2. La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre en bordure de voie publique et de 2,00
mètres le long des limites séparatives, la hauteur étant mesurée à partir du niveau du
domaine public au droit du terrain.
3. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, montés ou non sur un mur bahut
ne dépassant pas 0,80 mètre.
4. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à
une utilité tenant compte de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions
édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
sorties des fonds privés et aux intersections.

REMBLAIS
5. Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu'ils ne comportent pas de pente
supérieure à 25 % et qu'ils se raccordent progressivement au niveau des terrains
limitrophes, en ménageant un espace horizontal d'un mètre au moins au droit des limites
parcellaires.

LES DEPOTS ET LE STOCKAGE
6. Les dépôts et le stockage à l'air libre devront être masqués par une paroi périphérique ou
par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entrainés par la pluie ou par
le vent devront obligatoirement être entreposés dans des locaux clos et couverts.

AIRES DE PRESENTATION DES POUBELLES
7. Les aires de présentation des poubelles implantées en bordure de voie publique ou privée
peuvent comporter un portillon ouvrant vers l'intérieur de la propriété.

Article 12 - UA -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, y
compris lors de création de logements sociaux. Dans ce dernier cas, la Ville fera le
nécessaire pour collaborer avec les bailleurs sociaux, afin de trouver un aménagement
optimal.
2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION :
3. Pour chaque tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.
4. Les extensions de moins de 30 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire
n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire.

OTE INGÉNIERIE
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5. Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux
bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
6. Ainsi, pour les surfaces destinées à l’habitation d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m², il devra être prévu 0.75 m² d’espace de stationnement pour les deux roues
par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A UN AUTRE USAGE :
Il est fait application du paragraphe 1 présent article.

Article 13 - UA -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

DANS LA ZONE UA ET LE SECTEUR UA1
1. Non réglementé

DANS LE SECTEUR UA2
2. Tout projet portant sur une superficie de plancher supérieure à 500 m² devra être
accompagné d'espaces plantés (comportant notamment des arbres de moyenne à haute
tige et des plantations basses) situés sur une profondeur de 4 mètres décomptés depuis
l'alignement de la rue de Sausheim, de la rue de Mulhouse, de la Rue de l'Ill et la rue du
Stade.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 14 - UA -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Article 15 - UA -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé
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Article 16 - UA -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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Chapitre 2.

Dispositions applicables au secteur UB

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UB correspond aux secteurs d’habitat à forte densité, correspondant à des
ensembles de logements collectifs, et comprenant des équipements publics.
Dans le secteur UB, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
La zone UB comporte un secteur UB1 (et un sous-secteur UB1a) identifiant le site
d’une ancienne friche industrielle, dont l’urbanisation est menée conjointement avec
celle de Kingersheim.
Elle comporte également un secteur UB2 identifiant un espace mixte habitat et
commerces.
Elle comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UB 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Occupation et utilisations du sol interdites

Les constructions à destination agricole ;
Les constructions à destination industrielle ;
Les constructions à destination d’entrepôt ;
Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;
Les étangs et les carrières ;
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
Les campings ;
Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.

Article 2 - UB -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les programmes ou opérations d’ensemble comportant des superficies de plancher dédiées
au logement, sous réserve de :
– comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS ou PLS (ou nouvelle dénomination équivalente).
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher.
Dans le cas d’une division parcellaire ultérieure à l’approbation du PLU, le pourcentage
minimum s’applique globalement à l’ensemble de l’opération des programmes résidentiels
implantés sur l’unité foncière initiale (avant division).
Les constructions à destination artisanale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² par unité foncière ;
Les constructions à destination commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² par unité foncière ;
Dans le secteur UB2 : la création, la transformation, le réaménagement et la réhabilitation
des commerces existants de plus de 600 m² de surface de plancher, sous réserve du
maintien d’une activité commerciale ;
Les extensions des constructions à destination industrielle ou artisanale à condition que
l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations, et de ne pas augmenter les
nuisances ;
Les antennes-relais, sous réserve qu’elles soient implantées sur des superstructures ou des
constructions existantes ;
Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés :
– à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier ;
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UB -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
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5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées en leur partie terminale par une
aire de retournement.

Article 4 - UB -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
Eaux usées non domestiques
7. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.

RESEAUX SECS
8. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être
également.
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Article 5 - UB -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UB -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– en tout point du bâtiment.
2. Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 6 mètres de
l’alignement de la voie publique.
3. Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
5. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UB.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceux-ci
pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement.

Article 7 - UB -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Toutefois, les constructions sur limite séparative sont autorisées dans les cas suivants :
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite construction,
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à un bâtiment existant sur la limite séparative
voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur sur limite, ni la longueur sur limite du
bâtiment existant. Lorsque le bâtiment existant à une hauteur inférieure à 3 mètres, la
construction à réaliser en adossement pourra atteindre 3 mètres de hauteur.
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative.
3. D’autres implantations sont autorisées en cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune.

OTE INGÉNIERIE
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RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
4. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.

Article 8 - UB -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

1. Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

CETTE DISTANCE NE S’APPLIQUE PAS
– entre la construction principale et une petite construction, ni aux piscines ou entre plusieurs
petites constructions ;
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions.

Article 9 - UB -

Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol des constructions atteindra au maximum 50% de la superficie de la partie
de l’unité foncière intégrée au secteur UB.
2. L’emprise au sol unitaire des aires de présentation des poubelles est limitée à 20 m². Cette
emprise au sol s’ajoute à celle définie aux paragraphes ci-dessus.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements ou transformations des constructions existantes, non conformes aux
prescriptions du présent article à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de plus
de 5% de l'emprise bâtie existante.

Article 10 - UB -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
3. Cependant, dans le secteur UB1a, cette hauteur est limitée à :
– 7 mètres à l’égout,
– 9 mètres au sommet de l’acrotère,
– 11 mètres au faîtage.
4. Toutefois, si l’harmonie avec le paysage urbain environnant justifie de retenir une hauteur
inférieure à celle fixée à l’alinéa ci-dessus, la hauteur maximale du bâtiment sera appréciée
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par rapport à la hauteur moyenne des constructions existantes situées dans l’environnement
immédiat autour du terrain d’assiette du projet.
5. La hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 11 - UB -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

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.

AIRES DE PRESENTATION DES POUBELLES
2. Les aires de présentation des poubelles implantées en bordure de voie publique ou privée
peuvent comporter un portillon ouvrant vers l’intérieur de la propriété.

CLOTURES
3. La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre en bordure de voie publique et de 2,00
mètres le long des limites séparatives, la hauteur étant mesurée à partir du niveau du
domaine public au droit du terrain.
4. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, montés ou non sur un mur bahut
ne dépassant pas 0,80 m.
5. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à
une utilité tenant compte de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions
édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
sorties des fonds privés et aux intersections.

LES DEPOTS ET LE STOCKAGE
6. Les dépôts et le stockage à l’air libre devront être masqués par une paroi périphérique ou
par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d’être entrainés par la pluie ou par
le vent devront obligatoirement être entreposés dans des locaux clos et couverts.

OTE INGÉNIERIE
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Article 12 - UB -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, y
compris lors de création de logements sociaux. Dans ce dernier cas, la Ville fera le
nécessaire pour collaborer avec les bailleurs sociaux, afin de trouver un aménagement
optimal.
2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION :
Pour chaque tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.
Les extensions de moins de 30 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire
n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire.
Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux
bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Ainsi, pour les surfaces destinées à l’habitation d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m², il devra être prévu 0,75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE :
Pour chaque tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.

Article 13 - UB -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. La superficie des espaces verts plantés doit être au moins égale à 50 % de la superficie du
terrain.
2. Au plus 50 % des surfaces de toitures végétalisées peuvent être prises en compte pour le
calcul de cette superficie.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 14 - UB -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé
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Article 15 - UB -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - UB -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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Chapitre 3.

Dispositions applicables au secteur UC

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UC correspond aux extensions récentes de la commune, secteur
principalement dévolu à l'habitation et à certaines activités ainsi qu’à leurs dépendances.
Dans le secteur UC, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
Il comprend un secteur UC1 d’habitat très dense et un secteur UC2 où l'évolution des
activités économiques est encadrée.
Il comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UC -

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions à destination agricole ;
2. Les constructions à destination industrielle ;
3. Dans le secteur UC2 uniquement : les nouvelles constructions à destination commerciale
4. Dans le secteur UC2 uniquement : les nouvelles constructions à destination artisanale
5. Dans le secteur UC2 uniquement : les constructions à destination d'intérêt collectif
6. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;
7. Les constructions à destination d’entrepôt ;
8. Les étangs et les carrières ;
9. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
10. Les campings ;
11. Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.

Article 2 - UC -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les programmes ou opérations d’ensemble portant sur au moins 6 logements ou 500 m² de
surface de plancher dédiée au logement, sous réserve de :
– comporter au moins 25 % de logements locatifs sociaux,
– réaliser ce pourcentage minimum tant en nombre de logements qu’en surface de
plancher dédiée,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS (ou nouvelle dénomination équivalente) ou de type PLS.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher.
Dans le cas d’une division parcellaire ultérieure à l’approbation du PLU, le pourcentage
minimum s’applique globalement à l’ensemble de l’opération des programmes résidentiels
implantés sur l’unité foncière initiale (avant division).
Les constructions à destination artisanale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² par unité foncière
Les constructions à destination commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² par unité foncière ;
Les extensions des constructions à destination industrielle ou artisanale à condition que :
– dans tout le secteur UC, à l'exception du secteur UC2, l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et de ne pas augmenter les nuisances ;
– dans le seul secteur UC2, l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations, qu'elle
n'augmente pas les nuisances, et que l'emprise au sol cumulée des extensions soit
inférieure ou égale à 30 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du
présent PLU.
Les antennes-relais, sous réserve qu’elles soient implantées sur des superstructures ou sur
des constructions existantes ;
Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés
– à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière,
– ou à un chantier ;
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UC -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

OTE INGÉNIERIE
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VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du
matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et
aux opérations qu'elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire
de retournement.

Article 4 - UC -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
1. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur.
2. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux pluviales
3. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
4. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
Eaux usées non domestiques
5. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.

RESEAUX SECS
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être
également.

38/90
PLU approuvé par DCM du 20/06/2014 – MODIFICATION N° 1 DU PLU approuvée par DCM du 21 mars 2016

OTE INGÉNIERIE

PLAN LOCAL D'URBANISME D'ILLZACH
Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article 5 - UC -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UC -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons,
escaliers n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous
réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.

DANS TOUTE LA ZONE UC, SAUF DANS LE SECTEUR UC1
3. Le nu de la façade sur rue d'au moins une construction principale de chaque unité foncière
s'implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions
voisines existant de part et d'autre ;

4. En cas d’absence de construction sur les fonds voisins, les constructions principales devront
être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement.
5. Les petites constructions, les piscines ainsi que les carports peuvent s'implanter entre
l'alignement et le recul prescrit.

DANS LE SECTEUR UC1
6. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade avant de la construction, ou d'un
angle de la façade avant (distance perpendiculaire à la voie) dans le cas d'implantation en
redan. Les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers, ne sont pas pris en
compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon
fonctionnement et la sécurité des voies.
7. Lorsqu'un terrain est bordé par plusieurs voies, ces dispositions s'appliquent pour conserver
la configuration générale d'implantation sur la voie principale.

OTE INGÉNIERIE
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8. Le nu de la façade sur rue d'au moins une construction principale de chaque unité foncière
s'implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions
voisines existant de part et d'autre ;

9. Lorsqu'ils existent sur les parcelles voisines, les redans doivent
être respectés.

DANS TOUTE LA ZONE UC
10. Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.
11. En l'absence de construction principale sur l'unité foncière, les
petites constructions telles que définies au lexique, s'implanteront
obligatoirement à plus de 30 mètres de l'alignement.

12. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à
l'exploitation des réseaux publics s'implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50
mètre par rapport à l'alignement.
13. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UC.
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RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU :
14. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d'eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l'accessibilité des constructions. Ceux-ci
pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu'à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 7 - UC -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES, DANS TOUTE LA ZONE UC, A
L’EXCEPTION DU SECTEUR UC1 :
2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3. Toutefois, des constructions sur limite séparative sont autorisées dans les cas suivants :
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite construction dont la hauteur totale n’excède pas
3 mètres et la longueur sur limite 7 mètres ou 12 mètres mesurés sur deux limites
séparatives consécutives.
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à un bâtiment existant sur la limite séparative
voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur sur limite, ni la longueur sur limite du
bâtiment existant. Lorsque le bâtiment n’atteint pas les dimensions visées à l’alinéa cidessus, la construction à réaliser en adossement pourra atteindre ces cotes.
– en cas de projet architectural commun aux unités foncières concernées par les limites
séparatives (permis de construire groupé…).
4. D’autres implantations sont autorisées en cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune. Dans ce cas, l’implantation des constructions sur les deux
propriétés concernées est régie par l’article 8 UC.

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES, DANS LE SECTEUR UC1 :
5. L’implantation sur limite séparative latérale est autorisée sur chacune des limites séparatives
latérales.
6. Toutefois, la hauteur maximale sur la limite séparative latérale ne peut excéder 7 mètres.
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RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
7. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non
conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 8 - UC -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance ne s’applique pas
– entre la construction principale et une petite construction, ni aux piscines ou entre
plusieurs petites constructions.
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions.

Article 9 - UC -

Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol des constructions atteindra au maximum 50% de la superficie de la partie
de l’unité foncière intégrée au secteur UC.
2. Lorsque l'unité foncière présente une superficie inférieure ou égale à 500 m², l'emprise au
sol des constructions peut être portée à 80%.
3. L’emprise au sol unitaire des aires de présentation des poubelles est limitée à 20 m². Cette
emprise au sol s’ajoute à celle définie aux paragraphes ci-dessus.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements ou transformations des constructions existantes, non conformes aux
prescriptions du présent article à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de
plus de 5% de l'emprise bâtie existante.
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Article 10 - UC -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est limitée à :

DANS LA ZONE UC, A L’EXCLUSION DU SECTEUR UC1
–
–
–
–

7 mètres à l’égout,
9 mètres au sommet de l’acrotère,
11 mètres au faitage,
la hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

DANS LE SECTEUR UC1
– 7 mètres au point le plus haut de la construction.
– la hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 11 - UC -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou être accordée 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.

CLOTURES
2. La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre en bordure de voie publique et de 2,00
mètres le long des limites séparatives, la hauteur étant mesurée à partir du niveau du
domaine public au droit du terrain.
3. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, montés ou non sur un mur bahut
ne dépassant pas 0,80 m.
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4. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à
une utilité tenant compte de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions
édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
sorties des fonds privés et aux intersections.

LES DEPOTS ET LE STOCKAGE
5. Les dépôts et le stockage à l’air libre devront être masqués par une paroi périphérique ou
par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d’être entrainés par la pluie ou par
le vent devront obligatoirement être entreposés dans des locaux clos et couverts.

REMBLAIS
6. Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu’ils ne comportent pas de pente
supérieure à 25 % et qu’ils se raccordent progressivement au niveau des terrains
limitrophes, en ménageant un espace horizontal d’un mètre au moins au droit des limites
parcellaires.

AIRES DE PRESENTATION DES POUBELLES
7. Les aires de présentation des poubelles implantées en bordure de voie publique ou privée
peuvent comporter un portillon ouvrant vers l’intérieur de la propriété.

Article 12 - UC -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, y
compris lors de création de logements sociaux. Dans ce dernier cas, la Ville fera le
nécessaire pour collaborer avec les bailleurs sociaux, afin de trouver un aménagement
optimal.
2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION :
Pour chaque tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.
Les extensions de moins de 30 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire
n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire.
Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux
bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Ainsi, pour les surfaces destinées à l’habitation, d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m², il devra être prévu 0.75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher.
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POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE :
Pour chaque tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.

Article 13 - UC -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière intégrée à la zone UC doit rester
perméable à l'infiltration des eaux pluviales.
2. Au plus 50 % des surfaces de toitures végétalisées peuvent être pris en compte pour le
calcul de cette superficie.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 14 - UC -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Article 15 - UC -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - UC -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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Chapitre 4.

Dispositions applicables au secteur UE

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UE correspond aux secteurs d’activités économiques.
Dans le secteur UE, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
Il comporte un secteur UEc, à forte dominante commerciale.
Il comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
Il comporte également des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de
règlement, identifiant des risques technologiques.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UE -

Occupations et utilisations du sol interdites

1.
2.
3.
4.
5.

Les constructions à destination agricole ;
Les étangs et les carrières ;
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
Les campings ;
Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.
6. Dans les secteurs soumis aux risques technologiques repérés au plan de zonage : les
constructions qui ne respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

Article 2 - UE -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les constructions à destination d'habitation à condition :
– qu’elles soient nécessaires aux personnels, dont la présence permanente sur place est
directement liée et indispensable à une activité implantée dans la zone ;
– que leur surface de plancher n'excède pas 100 m²;
2. Les constructions d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles soient liées à une activité
économique implantée sur la même unité foncière ;
3. Dans toute la zone UE, sauf dans le secteur UEc pour lequel les superficies commerciales
ne sont pas réglementées : les constructions à destination commerciale à condition que :
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– la surface de plancher affectée à cette destination n'excède pas 4 000 m² par unité
foncière ;
– ou qu’elle soit directement rattachée à une activité artisanale ou industrielle implantée sur
la même unité foncière ;
4. Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés
– à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier ;
5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UE -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et
aux opérations qu’elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire
de retournement.

Article 4 - UE -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.

RESEAUX SECS
7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.

Article 5 - UE -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UE -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
–
aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
–
au nu de la façade du bâtiment.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
3. Les constructions s'implanteront en respectant un recul minimal de 6 mètres par rapport à
l'alignement.
4. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UE.
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RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
5. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à
5 mètres des berges des cours d’eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.
– les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des
réseaux publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport
à l'alignement.

Article 7 - UE -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
2. 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.
3. Toutefois, des implantations sur limite séparative sont autorisées dans les cas suivants :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– en cas de projet architectural commun à une ou plusieurs unités foncières,
– en cas d’adossement à un bâtiment existant sur la limite séparative voisine à condition
d’être compatible avec le gabarit de la construction existante.
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite construction.
4. D’autres implantations sont autorisées en cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
5. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
6. aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.
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Article 8 - UE -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé

Article 9 - UE -

Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Article 10 - UE -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres.
3. La hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CLOTURES
4. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 11 - UE -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

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.
2. Les bâtiments secondaires devront être traités dans le même aspect que les bâtiments
principaux.
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3. Les dépôts et le stockage à l’air libre devront être masqués par une paroi périphérique ou
par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d’être entrainés par la pluie ou par
le vent devront obligatoirement être entreposés dans des locaux clos et couverts.
4. Les clôtures à proximité des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes
à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la
circulation, notamment en diminuant la visibilité.

Article 12 - UE -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
2. Lorsque la superficie destinée aux espaces de stationnement (y compris leurs accès ainsi
que l’accès à la zone de stationnement) excède 500 m², ceux-ci devront être mutualisés ou
réalisés en ouvrage (silo à voiture, par exemple).

Article 13 - UE -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Les marges de recul en bordure des voies publiques devront être traitées en espaces verts
comprenant des surfaces engazonnées et /ou plantées d’arbres et arbustes.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 14 - UE -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Article 15 - UE -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé
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Article 16 - UE -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé

52/90
PLU approuvé par DCM du 20/06/2014 – MODIFICATION N° 1 du PLU, approuvée par DCM du 21 mars 2016

OTE INGÉNIERIE

PLAN LOCAL D'URBANISME D'ILLZACH
Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 5.

Dispositions applicables au secteur UG

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UG correspond aux secteurs de renouvellement urbain.
Dans le secteur UG, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
La zone UG comporte :
- un secteur UG1 identifiant le site rue Hoffet.,
- un secteur UG2 identifiant le site de la rue de Sausheim,
- un secteur UG3 identifiant le site de l’ancien Caesar.,
- un secteur UG4 identifiant le site "Zundel et Kohler", rue de Milan.
Le secteur UG comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation
définies pour chacun des quatre secteurs.
Le secteur UG est soumis au risque d’inondation. Le secteur concerné figure au plan de
règlement, et les règles qui s’y appliquent sont celles du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation, dont les dispositions se superposent à celles du présent
règlement.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UG 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à destination agricole ;
Les constructions à destination industrielle ;
Les constructions à destination d’entrepôt ;
Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;
Les étangs et les carrières ;
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
Les campings ;
Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions qui ne
respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.
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Article 2 - UG -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les programmes ou opérations d’ensemble comportant des superficies de plancher dédiées
au logement, sous réserve de :
– comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux ; dans le secteur UG2, cette part
est portée à 100 % ;
– réaliser ce pourcentage minimum tant en nombre de logements qu’en surface de
plancher dédiée,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS ou PLS (ou nouvelle dénomination équivalente).

2.

3.

4.
5.

6.

Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher.
Dans le cas d’une division parcellaire ultérieure à l’approbation du PLU, le pourcentage
minimum s’applique globalement à l’ensemble de l’opération des programmes résidentiels
implantés sur l’unité foncière initiale (avant division).
Les constructions à destination artisanale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² ;
Les constructions à destination commerciale à condition :
– que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations,
– et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède pas 200 m², dans les
secteurs UG1, UG3 et UG4 ;
Les antennes-relais, sous réserve qu’elles soient implantées sur des superstructures ou des
constructions existantes ;
Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés :
– à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier ;
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UG -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire
de retournement.

Article 4 - UG -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
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RESEAUX SECS
7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.

Article 5 - UG -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UG -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– en tout point du bâtiment.
2. Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 2 mètres de
l’alignement de la voie publique. Toutefois, dans le secteur UG1, ce recul minimal est porté à
4 mètres le long de la rue d’Ensisheim.
3. Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
5. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UG.

Article 7 - UG -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Toutefois, les constructions sur limite séparative sont autorisées dans les cas suivants :
– lorsqu’il s’agit d’édifier une petite construction,
– lorsqu’il s’agit d’édifier une construction d’une longueur inférieure à 15 mètres et d’une
hauteur inférieure à 5 mètres,
– lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à un bâtiment existant sur la limite séparative
voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur sur limite, ni la longueur sur limite du
bâtiment existant. Lorsque le bâtiment existant a une hauteur inférieure à 3 mètres, la
construction à réaliser en adossement pourra atteindre 3 mètres de hauteur.
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Article 8 - UG -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article 9 - UG -

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article 10 - UG -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. Dans le secteur UG1, les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’un gabarit formé
par :
– une verticale de 9 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau de la voie au droit de la
rue d’Ensisheim,
– une verticale de 15 mètres de hauteur mesurée à partir du niveau de la voie au droit de la
rue Hoffet,
– et par une oblique prenant appui sur le point de chacune de ces deux verticales.

3. Dans le secteur UG2, la hauteur maximale des constructions à destination d'habitation est
limitée à 10 mètres et celle des constructions à destination commerciale est limitée à
8 mètres.
4. Dans le secteur UG3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au
faîtage ou à l’acrotère.
5. Dans le secteur UG4, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres dans le
secteur « dense » et à 12 mètres sans le secteur « sud ».
6. La hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
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– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée.

Article 11 - UG -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

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.

AIRES DE PRESENTATION DES POUBELLES
2. Les aires de présentation des poubelles implantées en bordure de voie publique ou privée
peuvent comporter un portillon ouvrant vers l’intérieur de la propriété.

LES DEPOTS ET LE STOCKAGE
3. Les dépôts et le stockage à l'air libre devront être masqués par une paroi périphérique ou
par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entrainés par la pluie ou par
le vent devront obligatoirement être entreposés dans des locaux clos et couverts.

CLOTURES
4. La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre en bordure de voie publique et de 2,00
mètres le long des limites séparatives, la hauteur étant mesurée à partir du niveau du
domaine public au droit du terrain.
5. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, montés ou non sur un mur bahut
ne dépassant pas 0,80 mètre.
6. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à
une utilité tenant compte de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions
édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
sorties des fonds privés et aux intersections.

TOITURES
7. Dans les secteurs UG1, et UG2: non réglementé.
8. Dans les secteurs UG3 et UG4 : La pente des toitures aura une pente inférieure ou égale à
10°.
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Article 12 - UG -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, y
compris lors de création de logements sociaux. Dans ce dernier cas, la Ville fera le
nécessaire pour collaborer avec les bailleurs sociaux, afin de trouver un aménagement
optimal .
2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION :
Pour chaque tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.
Les extensions de moins de 30 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire
n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire.
Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux
bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
Ainsi, pour les surfaces destinées à l’habitation d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m², il devra être prévu 0.75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE :
Pour chaque tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.

QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
Lorsque la superficie destinée aux espaces de stationnement (y compris leurs accès ainsi
que l’accès à la zone de stationnement) excède 600 m² d’un seul tenant, ceux-ci devront
être mutualisés ou réalisés en ouvrage (silo à voiture, par exemple).

Article 13 - UG -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

Article 14 - UG -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé
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Article 15 - UG -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Dans les secteurs UG1 et UG2 : Non réglementé
Dans les secteurs UG3 et UG4 : les constructions principales devront comporter des toitures
végétalisées.

Article 16 - UG -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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Chapitre 6.

Dispositions applicables au secteur UN

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur UN correspond à deux secteurs d’habitation localisés respectivement rue Zuber
Rieder, dans la zone d’activité de l’Ile Napoléon, et Grand Chemin de Sausheim.
Il comporte également des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de
règlement, identifiant des risques technologiques.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - UN -

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions et installations qui ne respectent pas les dispositions édictées dans le
respect de la prise en compte des risques technologiques ;
2. Les constructions à destination agricole ;
3. Les constructions à destination industrielle ;
4. Les constructions à destination artisanale ;
5. Les constructions à destination de bureaux ;
6. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;
7. Les entrepôts ;
8. Les étangs et les carrières ;
9. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
10. Les campings.
11. Dans les secteurs soumis au risque technologique repérés au plan de zonage : les
constructions qui ne respectent pas les dispositions du Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

Article 2 - UN -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les programmes ou opérations d’ensemble portant sur au moins 6 logements ou 500 m² de
surface de plancher dédiée au logement, sous réserve de :
– comporter au moins 25 % de logements locatifs sociaux,
– réaliser ce pourcentage minimum tant en nombre de logements qu’en surface de
plancher dédiée,
– réaliser ce pourcentage minimum sous la forme de logements à usage locatif de type
PLAI et/ou PLUS (ou nouvelle dénomination équivalente) ou de type PLS.
Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres destinations (commerces,
bureaux, équipements, …), le pourcentage est applicable sur la surface de plancher
destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher.
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2.

3.

4.
5.

Dans le cas d’une division parcellaire ultérieure à l’approbation du PLU, le pourcentage
minimum s’applique globalement à l’ensemble de l’opération des programmes résidentiels
implantés sur l’unité foncière initiale (avant division).
Les constructions à destination commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le
voisinage d'habitations, et que la surface de plancher affectée à cette destination n’excède
pas 100 m² ;
Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d'être liés :
– à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ;
– ou à un chantier ;
Les antennes-relais, sous réserve qu’elles soient implantées sur des superstructures ou sur
des constructions existantes ;
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et
utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Article 3 - UN -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n’être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules
d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire
de retournement.
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Article 4 - UN -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, selon la règlementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.

RESEAUX SECS
7. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.

Article 5 - UN -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - UN -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
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2.
3.
4.
5.
6.

– au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons,
escaliers, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous
réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
Les constructions principales devront être implantées à une distance comprise entre 5 et
30 mètres de l’alignement.
Les petites constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de
l’alignement.
Les carports et les piscines peuvent s'implanter entre l'alignement et le recul prescrit.
Les aires de présentation des poubelles peuvent être implantées en bordure de voie
publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis une aire de
présentation des poubelles par tranche de 30 mètres linéaires. Dans le cas où le linéaire est
inférieur à 30 mètres une aire est admise.

7. En l'absence de construction principale sur l'unité foncière, les
petites constructions s'implanteront obligatoirement à plus de
30 mètres de l'alignement.

8. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.
9. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y
ont qu'un accès, respecteront les dispositions de l'article 7-UN.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 7 - UN -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
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PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES :
2. Lorsqu’elle n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point de la limite séparative latérale qui en est le plus
rapproché ne peut inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

PAR RAPPORT AUX LIMITES DE FOND DE PARCELLE :
3. L’implantation sur la limite séparative de fond de parcelle est autorisée lorsqu’il s’agit
d’édifier une petite construction.

PAR RAPPORT A TOUTES LES LIMITES SEPARATIVES :
4. D’autres implantations sont autorisées en cas d’institution, entre les propriétés, d’une
servitude de cour commune.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 8 - UN -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d’une
construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

CETTE DISTANCE NE S’APPLIQUE PAS
– entre la construction principale et une petite construction, ni aux piscines ou entre
plusieurs petites constructions..
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions.

Article 9 - UN -

Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol des constructions atteindra au maximum 50% de la superficie de la partie
de l’unité foncière.
2. L’emprise au sol unitaire des aires de présentation des poubelles est limitée à 20 m². Cette
emprise au sol s’ajoute à celle définie aux paragraphes ci-dessus.
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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements ou transformations des constructions existantes, non conformes aux
prescriptions du présent article à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de
plus de 5% de l'emprise bâtie existante.

Article 10 - UN -

Hauteur maximale des constructions

1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent
règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est limitée
– à 10 mètres au faîtage.
– 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l'acrotère.
3. La hauteur des aires de présentation des poubelles est limitée à 2,50 mètres.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres,
balustrades, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas
une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions générales.

Article 11 - UN -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

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.

CLOTURES
2. La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètre en bordure de voie publique et de 2,00
mètres le long des limites séparatives, la hauteur étant mesurée à partir du niveau du
domaine public au droit du terrain.
3. Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, montés ou non sur un mur bahut
ne dépassant pas 0,80 mètre.
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4. Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à
une utilité tenant compte de la nature de l’occupation ou du caractère des constructions
édifiées sur la parcelle intéressée. Elles seront dans ce cas établies de telle sorte qu’elles ne
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux
sorties des fonds privés et aux intersections.

REMBLAIS
5. Les remblais doivent être réalisés de façon à ce qu’ils ne comportent pas de pente
supérieure à 25 % et qu’ils se raccordent progressivement au niveau des terrains
limitrophes, en ménageant un espace horizontal d’un mètre au moins au droit des limites
parcellaires.

AIRES DE PRESENTATION DES POUBELLES
6. Les aires de présentation des poubelles implantées en bordure de voie publique ou privée
peuvent comporter un portillon ouvrant vers l’intérieur de la propriété.

Article 12 - UN -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques, y
compris lors de création de logements sociaux. Dans ce dernier cas, la Ville fera le
nécessaire pour collaborer avec les bailleurs sociaux, afin de trouver un aménagement
optimal. .
2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION :
– Pour chaque tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, une place de stationnement
doit être créée.
– Les extensions de moins de 30 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire
n’induisent pas d’obligation de place supplémentaire.
– Les projets devront en outre comporter des espaces de stationnement destinés aux
bicyclettes, en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
– Ainsi, pour les surfaces destinées à l’habitation, d’une surface de plancher supérieure ou
égale à 200 m², il devra être prévu 0.75 m² d’espace de stationnement par tranche entamée
de 40 m² de surface de plancher.

Article 13 - UN -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doit rester perméable à l'infiltration des
eaux pluviales.
2. Au plus 50 % des surfaces de toitures végétalisées peuvent être pris en compte pour le
calcul de cette superficie.
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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 14 - UN -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Article 15 - UN -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - UN -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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Chapitre 7.

Dispositions applicables au secteur US

CARACTERE DU SECTEUR
Le secteur US est principalement destiné à l'implantation d'équipements collectifs à vocation
scolaire, culturelle, sportive, de loisirs ou de services publics ou d'intérêt général.
Dans le secteur US, la capacité des équipements publics existants permet d'admettre
immédiatement des constructions.
Il comporte un sous-secteur US1 correspondant au site du Phare à Illzach et un secteur US2
correspondant au secteur "Saint-Jacques".
Il comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement, soumis
au risque d’inondation et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - US -

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à
l'article 2 – US sont interdites.

Article 2 - US -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions autorisées
par le présent règlement de zone, sous réserve de respecter les dispositions du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill.
2. Dans toute la zone US, sauf dans le secteur US2 : Les constructions et installations, les
affouillements et exhaussements du sol à condition
– d'avoir une vocation scolaire, culturelle, sportive ou de loisirs ;
– d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt général ou à l’exploitation des
réseaux et voies ;
3. Dans le secteur US2 uniquement :
• les constructions et installations liées aux activités scolaires existantes dans le secteur
US adjacent,
• les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux
occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur US2 ;
4. Les constructions à destination d'habitation à condition d'être liées au gardiennage, aux
gîtes ;
5. Les antennes-relais, sous réserve qu’elles soient implantées sur des superstructures ou des
constructions existantes.
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Article 3 - US -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.
2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre.

VOIRIE
4. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et
aux opérations qu’elles doivent desservir.
5. Aucune voie nouvelle en impasse ne pourra avoir une longueur supérieure à 100 mètres,
sauf si elle est destinée à être raccordée à une voie publique existante ou projetée.
6. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire
de retournement

Article 4 - US -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

EAU POTABLE
1. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif
d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un
système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves,
sous-sols et cours.
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Eaux usées non domestiques
4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau,
laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé,
conformément aux réglementations en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les eaux de pluie devront être infiltrées ou rejetées au milieu superficiel sur la parcelle
chaque fois que cela est possible. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux
pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
6. Le rejet des eaux pluviales dans un réseau existant est autorisé dans la limite du rejet
actuel. Toute aggravation du ruissellement est interdite.
7. En cas d'insuffisance d'une gestion à la parcelle, le demandeur peut être autorisé à rejeter
les eaux pluviales dans le réseau. Cette autorisation pourra être conditionnée à des travaux
pouvant porter sur la collecte, le transport et l'épuration.

RESEAUX SECS
8. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.

Article 5 - US -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Article 6 - US -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade du bâtiment.
2. Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de
l’alignement.
3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
4. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.
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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 7 - US -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un
lotissement mais lot par lot.
2. Lorsqu’elle n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement
de tout point de la construction au point de la limite séparative de fond de parcelle qui en est
le plus rapproché ne peut inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

RECULS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU :
3. Toute construction ou installation devra être édifiée à une distance au moins égale à 5
mètres des berges des cours d’eau.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes
non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera
pas une aggravation de la situation existante, telle que définie aux dispositions
générales.

Article 8 - US -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé

Article 9 - US -

Emprise au sol des constructions

1. Dans toute la zone, sauf en sous-secteur US1 : l'emprise au sol des constructions atteindra
au maximum 60% de la superficie de la partie de l’unité foncière.
2. Dans le secteur US1, l’emprise au sol des constructions atteindra au maximum 25 % de la
superficie de l’unité foncière.
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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions ;
– aux aménagements ou transformations des constructions existantes, non conformes aux
prescriptions du présent article à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de
plus de 5% de l'emprise bâtie existante.

Article 10 - US -

Hauteur maximale des constructions

DANS LE SECTEUR US1
La hauteur maximale hors tout est fixée à 17 mètres.

DANS LE RESTE DE LA ZONE
Non réglementé

Article 11 - US -

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

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.

Article 12 - US -

Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement

Non réglementé

Article 13 - US -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé
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Article 14 - US -

Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Article 15 - US -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article 16 - US -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé
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CARACTERE DE LA ZONE
La zone 2AU correspond à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune et
constitue une réserve foncière pour une urbanisation à long terme.
La zone 2AU est non constructible en l'état et ne pourra être urbanisée qu'à l'issue d'une
modification, d'une révision ou d'une mise en compatibilité du PLU.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - 2AU -

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à
l'article 2 – 2AU sont interdites.

Article 2 - 2AU -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis à
condition d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies et réseaux et de ne
pas compromettre un aménagement cohérent de la zone.
2. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau ferroviaire.
3. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.

Article 3 - 2AU -

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Non réglementé

Article 4 - 2AU -

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Non réglementé

Article 5 - 2AU -

Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé
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Article 6 - 2AU -

Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport
– aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à
créer ;
– au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons,
escaliers, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,00 m de dépassement, sous
réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies.
2. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à
l'alignement des voies.

EXCEPTIONS
3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à
l'alignement.

Article 7 - 2AU -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 mètres.

CETTE DISPOSITION NE S’APPLIQUE PAS POUR
2. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux
publics qui s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 0,80 mètre par rapport aux
limites séparatives.

Article 8 - 2AU -

Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé

Article 9 - 2AU -

Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Article 10 - 2AU - Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
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Article 11 - 2AU - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
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.

Article 12 - 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement
Non réglementé

Article 13 - 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Non réglementé

Article 14 - 2AU - Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé

Article 15 - 2AU - Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non réglementé

Article 16 - 2AU - Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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CARACTERE DE LA ZONE A
La zone A correspond à des secteurs protégés en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur AC destiné au développement de l’exploitation agricole.
Elle comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et aux dispositions du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - A -

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article 2 - A

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

DANS TOUTE LA ZONE A
1. Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions autorisées
par le présent règlement de zone, sous réserve de respecter les dispositions du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill,
2. Les canalisations, travaux et installations nécessaires aux réseaux (eau, assainissement,
électricité, téléphone…), ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements, à
l’exception des antennes-relais qui restent interdites,
3. Les infrastructures de déplacements doux et leurs aménagements,
4. L’aménagement, l’entretien et l’extension des infrastructures existantes,
5. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés,
6. Les dispositifs d’aménagement des berges des cours d’eau,
7. Les dispositifs de prévention de risques,
8. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ou aux fouilles archéologiques,

EN SECTEUR AC, SONT EGALEMENT ADMIS :
9. Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles,
10. Les constructions à destination d'habitation à condition :
– qu'elles permettent le logement de fonction pour les personnes dont la présence continue
sur le lieu de l'exploitation est nécessaire à l'activité de l'exploitation ;
– que leur emprise au sol (annexes comprises) n'excède pas 200 m² ;
– qu'elles soient situées à moins de 50 mètres de bâtiments agricoles existants ou
construits simultanément ;
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Article 3 - A -

Accès et voirie

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.

VOIRIE
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
destinations qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 - A -

Desserte par les réseaux

RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU
1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l’être par
branchement au réseau public.

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
Eaux usées
2. Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif.
3. Toutefois, le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant la propriété
est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soit pas considéré
comme étant difficilement raccordable.
Eaux pluviales
4. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.
5. Les eaux de ruissellement doivent être limitées autant que possible en maximisant les
surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.

RESEAUX SECS
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être
également.

Article 5 - A -

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.
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Article 6 - A -

Implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques et aux voiries

1. Toute construction ou installation devra respecter un recul de minimum 3 mètres par rapport
à l'alignement des voies.

CETTE REGLE NE S’APPLIQUE PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que les postes de transformation électrique qui doivent s’implanter
avec un recul maximum de 1,50 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies.

CAS DES COURS D’EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à
10 mètres des berges des cours d'eau.

Article 7 - A -

Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

DISPOSITIONS GENERALES
1. Les constructions devront être édifiées en respectant un recul par rapport à la limite
séparative de 3 mètres minimum.

CAS DES COURS D’EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10
mètres des berges des cours d'eau.

CES REGLES NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui peuvent s’implanter avec
un recul maximal de 1,50 mètre des limites séparatives.

Article 8 - A -

Implantations des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé.
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Article 9 - A -

Emprise au sol

Non réglementé.

Article 10 - A -

Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale de toutes les constructions et installations est limitée à 10 mètres.

Article 11 - A -

Aspect extérieur des constructions

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.
2. Les couleurs seront de teinte mate.
3. Les abris de stockage et les hangars seront recouverts d’un bardage rappelant le bois et de
teinte sombre.

Article 12 - A -

Stationnement des véhicules

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Article 13 - A -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé.

Article 14 - A -

Coefficient d'occupation des sol

Non réglementé.

Article 15 - A -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

La mise en place de panneaux photovoltaïques est admise uniquement sur les bâtiments
préexistants. Ces bâtiments doivent être, en outre, nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation agricole.
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Article 16 - A -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé.
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CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
écologique.
Elle identifie en particulier le secteur du Mühlenfeld.
Elle comprend :
–
un secteur NC, identifiant un site de stationnement corrélé à une activité commerciale
adjacente,
–
des secteurs NJ destinés à permettre l’édification d’abris de jardin.
–
un secteur NP identifiant des espaces de parcs localisés dans ou à proximité immédiate
de l’espace urbanisé.
Elle comporte des secteurs, repérés par un graphisme particulier au plan de règlement,
soumis au risque d’inondation, et pour partie aux dispositions du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation.
Extrait du rapport de présentation

Article 1 - N -

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article 2 - N -

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

DANS TOUTE LA ZONE N
1. Dans les secteurs inondables repérés au plan de zonage : les constructions autorisées
par le présent règlement, sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation de l’Ill.
2. Les canalisations, travaux et installations nécessaires aux réseaux (eau, assainissement,
électricité, téléphone…), ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements, à
l’exception des antennes-relais qui restent interdites,
3. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de chemins de
fer ;
4. Les infrastructures de déplacements doux et leurs aménagements,
5. L’aménagement, l’entretien et l’extension des infrastructures existantes,
6. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés,
7. Les dispositifs d’aménagement des berges des cours d’eau,
8. Les dispositifs de prévention des risques,
9. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux autres occupations et
utilisations du sol admises dans la zone ou aux fouilles archéologiques.
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EN SECTEUR NC, SONT EGALEMENT ADMIS :
10. Les aménagements au fin de stationnement dès lors qu'ils sont nécessaires à une activité
économique fonctionnant dans la zone UA2 adjacente, localisée Rue de Sausheim.

EN SECTEUR NJ, SONT EGALEMENT ADMIS :
11. Les constructions à condition de présenter une hauteur hors tout inférieure à 3,50 mètres et
d’une emprise au sol inférieure à 20 m² cumulée.

EN SECTEUR NP SONT EGALEMENT ADMIS :
12. Les extensions des constructions existantes dans la limite de 20 % de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 3 - N -

Accès et voirie

ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée
ouverte à la circulation.

VOIRIE
2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
destinations qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 - N -

Desserte par les réseaux

RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU
1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l’être par
branchement au réseau public.
2. En cas d’absence de réseau collectif de distribution d’eau potable, le captage, forage ou
puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.

RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
Eaux usées
1. Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif.
2. Toutefois, le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant la propriété
est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soit pas considéré
comme étant difficilement raccordable.
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Eaux pluviales
3. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.
4. Les eaux de ruissellement doivent être limitées autant que possible en maximisant les
surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.

RESEAUX SECS
5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être
également.

Article 5 - N -

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article 6 - N -

Implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques et aux voiries

1. Toute construction ou installation devra respecter un recul de minimum 3 mètres par rapport
à l'alignement des voies.

CAS DES COURS D’EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à
10 mètres des berges des cours d'eau.

CES REGLES NE S’APPLIQUENT PAS
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec
un recul maximum de 1,50 mètre par rapport à la limite d’emprise des voies.

Article 7 - N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
DISPOSITIONS GENERALES
1. Les constructions devront être édifiées en respectant un recul par rapport à la limite
séparative de 2 mètres minimum.
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CAS DES COURS D’EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à
10 mètres des berges des cours d'eau.

CES REGLES NE S’APPLIQUENT PAS
– aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions. Ceuxci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des
réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui peuvent s’implanter avec
un recul maximal de 1,50 mètre des limites séparatives.

Article 8 - N -

Implantations des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article 9 - N -

Emprise au sol

1. Dans le secteur NJ, l’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 20 m².

Article 10 - N - Hauteur maximale des constructions
EN SECTEUR NJ
1. La hauteur maximale des constructions admises est limitée à 3,50 mètres hors tout.

EN SECTEUR NP
2. La hauteur maximale des extensions des bâtiments existants ne doit pas dépasser la
hauteur du bâtiment d’origine.

DANS TOUTE LA ZONE
3. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres.
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Article 11 - N - Aspect extérieur des constructions
DANS TOUTE LA ZONE
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.

DE PLUS, DANS LE SECTEUR NJ
2. Les couleurs seront de teinte mate.
3. Les abris seront recouverts d'un bardage en bois ou rappelant le bois et de teinte sombre.
Les bardages métalliques seront d'aspect mat.

Article 12 - N -

Stationnement des véhicules

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations
et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

Article 13 - N -

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Les espaces libres seront aménagés et plantés d’arbres et d’arbustes variés.
2. La plantation mono-espèce de résineux est interdite.

Article 14 - N -

Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Article 15 - N -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière de performances
énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article 16 - N -

Obligations
imposées
aux
constructions,
travaux,
installations et aménagements en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques

Non réglementé.
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