
LA C.H.A.R.T.E.

DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
AU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

FLASHEZ
POUR PLUS D’INFOS

LES SUJETS CONCRETS DE LA C.H.A.R.T.E.

La Ville de Haguenau a engagé une démarche volontariste en partenariat avec les acteurs de 
l’immobilier (architectes, promoteurs, bailleurs) pour mettre en œuvre la C.H.A.R.T.E. :
Charte Haguenovienne d’Amélioration architecturale, de Renouvellement urbain et de 
Transition Environnementale.

« À Haguenau, nous voulons un 
engagement fort des professionnels 
de l’immobilier pour des logements 
de meilleure qualité, respectueux de 
l’environnement et en phase avec les 
aspirations légitimes des habitants. » 

Marie-Odile BECKER, 
Adjointe Ville Durable

LA PAROLE À L’ÉLUE 

UN HABITAT QUALITATIF ET 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

UNE VILLE
NATURE

L’insertion paysagère et urbaine. 

L’importance de développer des espaces verts bons pour la santé et le 
vivre ensemble. À noter par exemple que pour 1 nouveau logement 
construit, 1 arbre sera planté à Haguenau, financé par l’opérateur 
immobilier. 

La limitation de l’emprise de la voiture et la priorité donnée à la sécurité 
et au confort des cyclistes et piétons. 

L’optimisation de la gestion des matériaux de construction par une ap-
proche circulaire et la maîtrise des consommations énergétiques, la 
gestion des déchets et des eaux pluviales. 

La maîtrise des prix de vente et des charges de copropriété. 

Cette C.H.A.R.T.E. signée par plus de vingt professionnels de l’immobilier 
et de la construction est un levier important de contribution à la qualité de 
vie des Haguenoviens. 

Cette charte a pour objet de proposer des pratiques vertueuses pour des 
projets immobiliers durables et de susciter l’adhésion des acteurs immo-
biliers à cette évolution en les incitant à intégrer ces éléments dans leurs 
projets et  s’engager pour un habitat qualitatif et durable. La C.H.A.R.T.E. 
permet ainsi d’aller plus loin que la règlementation pour les projets immo-
biliers sur notre territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme, qui détermine les conditions d’aménagement 
de notre ville, est en cours d’élaboration à l’échelle de la CAH pour deve-
nir un PLUI (I = Intercommunal) et verra le jour en 2025. 

Pour en savoir plus et participer à son élaboration : 


