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BRUNSCHWIG FRERES
17 rue de la Moselle
68100 MULHOUSE

PERMIS D’AMENAGEMENT
Lotissement« LES RESIDENCES TIVAL »
NOTE DE PRESENTATION

ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS
A. DELIMITATION
Le terrain est situé sur les 2 bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à proximité
et en connexion avec la ZAC Tival I à Kingersheim.
ZAC TIVAL 1

Le PARC TIVAL

Les RESIDENCES TIVAL

Concernant l’environnement proche, au Nord on trouve le Parc Tival, au Sud et à
l’Ouest des ensembles résidentiels composés essentiellement de maisons
individuelles. A l’Est s’est développé récemment un nouveau lotissement
d’habitation composé principalement de maisons individuelles et des collectifs en
bordure de la rue Hoffet.
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B. CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
Il a longtemps été occupé par des activités industrielles et artisanales. Il ne relève
pas du régime des installations classées. Le site a permis la production de
différents produits manufacturés, mais n’a jamais servi au stockage de gaz
liquide. (C’est en dehors du périmètre opérationnel, au 54 rue Hoffet exploité
dernièrement par la société MACOREST qu’un stockage de gaz sous forme de
bouteilles de butagaz a existé il y a plus de 30ans).
La plupart des bâtiments ont été à l’abandon pendant de nombreuses années. Un
permis de démolir a été déposé et obtenu en 2011. Aujourd’hui le terrain est vierge
de toute construction. Il fait l’objet de prescriptions environnementales liées à la
pollution des sols.
L’étude environnementale et le programme des travaux intègrent ces
problématiques liées à la pollution des sols. La gestion des risques sanitaires, la
gestion des terres excavées et les restrictions d’usage à mettre en place sont
intégrées au projet.

C. HYDROLOGIE
A quelques dizaines de mètres au nord du projet les Résidences Tival on trouve le
Dollerbaechlein, qui traverse le Parc Tival.
A la réalisation des sondages géotechniques, le niveau de la nappe a été rencontrée
à environ 3.00m de profondeur.

D. ETAT CADASTRAL

Rue de Bruxelles

Rue Hoffet
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E. REGLEMENT D’URBANISME
Les parcelles constitutives du périmètre opérationnel des travaux sont régies par
les PLU des communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH.
KINGERSHEIM

ILLZACH

Le projet est classé en zone UB1 et
L’intégralité du périmètre est classée en Ub1a.
Il est concerné par l’emplacement
zone Ucb1
réservé N°4 « aménagement d’un
carrefour giratoire » au bénéfice de
la Ville d’ILLZACH.

F. ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET ARCHITECTURAL
L’opération s’inscrit dans la continuité urbaine venant terminer la progression
urbaine dans ce secteur pour les communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH.
Au Nord du projet, on trouve le « PARC TIVAL » qui est également issu de la même
enveloppe foncière de friche industrielle.
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PRESENTATION DU PROJET

A. AMENAGEMENT PREVU POUR LE TERRAIN
Le terrain fait l’objet de mesures de restrictions d’usages au regard de la pollution
des sols inhérente à l’activité passé. Un plan de gestion est établi, il précise les
mouvements de terres appliqués au projet.
L’objectif est de reconvertir cette friche industrielle en un lotissement
d’habitations résidentielles.
Le nouveau quartier suivra une logique urbaine qui s’inscrit totalement dans son
environnement proche selon les critères suivants :
- Le long du Parc TIVAL, côté Ouest est organisé une distribution du
parcellaire qui permet l’installation de maisons individuelles, alors que coté
Est et le long de la rue Hoffet se regroupe des macros lots. Ceux-ci pourront
recevoir tous types d’habitats à condition d’être réalisés par un professionnel
de la promotion. Ces terrains sont impactés par des restrictions d’usages et
un plan de gestion des terres polluées. Le fait de faire sur-bâtir ces lots par
un professionnel permet à l’administration et la collectivité d’avoir un
interlocuteur éclairé et averti pour la gestion de ces mesures.
- Au sud du périmètre opérationnel l’urbanisation est destinée à des maisons
individuelles, accolées ou jumelées en R+1+C, assurant ainsi une transition
naturelle vers le lotissement existant à Illzach et évitant ainsi une rupture
d’échelle brutale ;
Le réseau viaire et l’ensemble des viabilités seront déployés à l’intérieur du
périmètre opérationnel pour desservir l’ensemble des lots.
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B. COMPOSITION ET ORGANISATION DU PROJET
L’opération est raccordée aux infrastructures au droit de la rue Hoffet, à l’endroit
même de l’emplacement réservé N°4. La voirie au droit du carrefour avec la rue
Hoffet présente toutes les caractéristiques de compatibilité avec le projet
d’aménagement de giratoire porté par la ville d’ILLZACH.
L’ensemble des viabilités sont accessibles au droit de la rue Hoffet et en capacités
de desservir le projet (assainissement / eau potable / basse tension /télécom /
gaz / éclairage public).
Le réseau routier principal prend naissance depuis la rue Hoffet à Illzach et forme
une boucle permettant de desservir tout le secteur. Ce bouclage est complété par
deux amorces en impasse qui se terminent par une aire de retournement. Une
liaison est créée vers la voie douce du Parc Tival pour permettre la continuité
piétonne et l’accès aux véhicules d’entretiens.
Quelques parkings d’accompagnements pour les visiteurs sont prévus à proximité
du parc public et le long des voiries créant ainsi des ralentissements « naturels ».
La règle est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Néanmoins l’emprise des
voies nouvelles et des macros-lot (lot 27 à 31) sont concernés par des terres
polluées. Pour ses surfaces un réseau de collecte des eaux pluviales est réalisé. Il
est d’un réseau de caniveau à fente qui dirige les eaux vers un bassin de rétention
infiltration à proximité du DOLLERBAECHLEIN. Ce bassin se positionne dans une
zone non concernée par la pollution des sols et est dimensionné pour un
évènement vingtennale. Les parties privatives y rejette leurs eaux sans prétraitement ni régulation.
Le nivellement du projet permet aux arrières de parcelles de se conformer aux
avoisinants (habitations au sud, rue Hoffet à l’Est, Parc Tival Au nord. Les
plateformes de voiries sont adaptées en altimétrie pour permettre un écoulement
gravitaire vers le bassin de rétention infiltration.
Côté Ouest les plateformes de voirie nécessitent d’être rehaussées (environ 1.00m)
pour assurer cet écoulement gravitaire.
Le règlement du lotissement gère la cohérence architecturale et technique de tous
les éléments d’utilité commune et explicite aussi les restrictions d’usages à mettre
en place en termes d’utilisation des sols pour les futurs acquéreurs.

C. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DES ACCES AU PROJET
L’accès au projet pour les motorisés se fait uniquement par la rue Hoffet à l’est.
Les piétons et modes doux peuvent également accéder par le Parc Tival au Nord.
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D. TRAITEMENT DES PARTIES DU TERRAIN SITUEES EN LIMITE DU
PROJET
Il n’est pas projeté de modification du terrain en limite du projet. Les seuls
aménagements réalisés permettent de tenir et sécuriser les plateformes de voirie
en limite d’opération Ouest. Un soutènement est réalisé par un mur en L en béton
lisse de teinte grise surmonté d’une clôture à maille rigide en limite d’emprise
d’opération depuis le lot 1 jusqu’au lot N°19. De la même manière un soutènement
est également mis en place au droit de la contiguïté de la chaussée avec le chemin
des sitelles (proche lot N°25).

E. EQUIPEMENT A USAGE COLLECTIF ET NOTAMMENT CEUX LIES A
LA COLLECTE DES DECHETS
Cette urbanisation nécessite une extension des infrastructures existantes à
l’intérieur du périmètre du lotissement.
Le programme des travaux prévoit la création d’un réseau d’assainissement, la
création d’un réseau eaux pluviales, du réseau d’alimentation en eau potable, la
réalisation de réseaux secs en souterrain (réseau télécom, basse tension, éclairage
public).
Toutes ces infrastructures sont destinées à être versées dans le domaine public,
une convention de rétrocession sera établie à cette effet.
Les parcelles sont facilement accessibles par les voies nouvelles. Le ramassage des
ordures ménagères se fera en porte à porte au droit de chaque lot.

Fait à MULHOUSE le 07.10.2021
Mis à jour le 16.02.2022
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