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0. Introduction 

La stratégie d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 

(SCoTAN) prévoit l’urbanisation du site du Kestlerhof, laquelle a été inscrite au Plan Local 

d’Urbanisme de Haguenau approuvé le 19 novembre 2012. 

Le présent cahier des charges émet des préconisations qualitatives d’ordre paysagères, 

architecturales et environnementales pour l’aménagement de ce site constituant une 

extension de la Zone Commerciale et de Loisirs du Taubenhof à Haguenau. Il constitue 

un référentiel pour la réalisation d’un projet de qualité. 

Il vise un aménagement éco-conciliant en réduisant l’impact visuel de l’extension ainsi 

que les impacts environnementaux des enseignes commerciales qui s’y implanteront. 

Il s’inscrit dans les principes de la Loi SRU et du Grenelle de l’Environnement tout comme 

dans les politiques de développement économique et de développement durable du 

territoire (Plan Climat, Agenda 21). 

Il est destiné à l’aménageur du site et aux enseignes commerciales qui occuperont ce 

site. Les prescriptions suivantes complètent les textes réglementaires et ne peuvent, en 

aucun cas, affranchir l’aménageur et les enseignes commerciales du respect des textes 

réglementaires, en vigueur au moment de l’aménagement et de la construction, qui 

restent applicables de plein droit. Toute disposition du présent document qui irait à 

l’encontre d’une réglementation ou qui en réduirait sa portée serait nulle et non avenue. 

1. Le site du Kestlerhof 

 

Le site est celui des terres cultivées autour de la ferme du Kestlerhof et situées au Nord 

de la route du Rhin (RD 29) et en dehors de l’emprise de la zone inondable. 
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2. Enjeux paysagers et environnementaux 

2.1 Paysage : 

Le site du Kestlerhof, en bordure de coteaux boisés, fait partie intégrante des milieux 

ouverts de la vallée de la Moder qui manifestent, immédiatement en aval un 

étranglement marqué. 

Particulièrement visible depuis la vallée de la Moder, son urbanisation nécessite une 

attention particulière quant à son intégration paysagère. 

2.2 Biodiversité : 

La figure suivante dresse la synthèse des enjeux environnementaux identifiés sur le site. 
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Pour mémoire, le site de l’ancien Moto-cross, exclus du périmètre d’extension objet du 

présent cahier des charges, montre une biodiversité très importante avec des habitats 

naturels d’intérêt communautaire et des populations d’amphibiens protégées au niveau 

national y trouvant les milieux favorables à leur reproduction. 

Les zones humides liées au ruisseau du Kestlerhof, affluent de la Moder, affichent 

également des enjeux environnementaux forts liés à la présence d’espèce protégée 

(libellule « agrion de mercure ») mais également en raison de leurs rôles écologiques 

multiples : zone d’expansion des crues, d’épuration des eaux, elles jouent également le 

rôle de corridors écologiques en relation étroite avec la Moder voisine, elle même 

fortement impliquée dans la fonction de corridors écologiques, notamment vis-à-vis des 

chauve-souris. 

Ces dernières trouvent dans les continuités boisées des espaces favorables à leurs 

déplacements depuis le camp militaire d’Oberhoffen au Nord-est vers La Moder au Sud-

est. 

Seuls les espaces, objet du présent cahier des charges, intensément cultivés et localisés 

autour de la ferme du Kestlerhof en dehors du champ d’expansion des crues de la Moder 

s’affranchissent d’enjeux environnementaux prégnants. 

 

3. Organisation générale 

 

Schéma d’aménagement du secteur du Taubenhof (PLU approuvé le 19/11/2012) 
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3.1 Orientations de mise en valeur de l’environnement et paysagères (extrait PLU 

approuvé le 19/11/2012) : 

« Le long du fossé existant, la lisière prairiale repérée au document graphique comme à 

traiter se traduit par la préservation et le développement des milieux prairiaux humides 

au nord du fossé et sur la limite sud-est. 

A l’intérieur du corridor écologique identifié au schéma d’aménagement, les clôtures ne 

sont pas souhaitées. Les clôtures éventuelles qui y seraient réalisées sont conçues de 

façon à garantir le passage des amphibiens et de la petite faune. 

Les boisements à maintenir sont plantés et traités pour les renforcer, dans l’objectif de 

favoriser leur rôle de support des migrations de chiroptères. Ils sont plantés de façon à 

assurer une biodiversité renforcée dans le respect des milieux préexistants. Ils peuvent 

être traversés par la voie d’accès à la zone sous réserve que son aménagement la rende 

transparente aux circulations écologiques, en particulier celles des batraciens, et 

transparente sur le plan hydraulique lors du franchissement du fossé. 

Un bassin de collecte et de rétention des eaux pluviales est implanté en limite sud du 

site, en bordure de la route du Rhin (RD29). 

Ce bassin de collecte doit être accompagné d’une végétalisation comportant l’ensemble 

des strates végétales et en particulier des plantations de hautes tiges, dans l’optique 

d’assurer son intégration paysagère aux abords de la RD29, soumise à l’article L 111-1-4 

du code de l’urbanisme. 

En dehors de la réalisation de la voie de desserte dont le principe est inscrit au schéma 

d’aménagement, le site sud de boisement ne peut faire l’objet d’aucun aménagement en 

dehors d’un éventuel fossé exutoire et d’aucune construction. » 

3.2 Accessibilité : 

Une bonne accessibilité de l’extension commerciale nécessite la réalisation d’un nouveau 

raccordement à la RD29 -axe majeur de communication du territoire entre Haguenau et 

la bande rhénane et l’Allemagne- sous la forme d’un carrefour giratoire de 20 mètres de 

rayon (voir plan de l’AVP en annexe 1) et d’une voie d’accès depuis ce carrefour jusqu’à 

l’entrée de l’extension commerciale, soit sur environ 80 mètres. 

Situé au Nord-Ouest de la ferme du Kestlerhof, au droit de la traversée du ruisseau du 

Kestlerhof sous la RD 29, ce giratoire sera réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté de Communes de la Région de Haguenau –tout comme la voie d’accès- et 

permettra à terme le raccordement de la Voie de Liaison Sud (VLS) à la RD 29. 

La VLS dont l’origine sera l’entrée Sud-ouest de la ville par la route de Strasbourg 

permettra d’améliorer les liaisons interquartiers Est–Ouest, facilitera l’accès à l’Est depuis 

l’autoroute A4 et rendra possible l’urbanisation de la partie Sud de Haguenau qui créera 

environ 3 000 nouveaux logements. 

3.3 Desserte interne : 

Une seule voie de desserte interne permettra le bon fonctionnement de la zone 

commerciale globale en raccordant la partie existante au giratoire de la RD 29 (principe 

de voie à créer). 
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Elle sera le support d’un transport plurimodal, limitant les nuisances : 

- en favorisant l’utilisation des modes de déplacements doux par la création sur 

toute sa longueur d’une piste cyclable et d’un cheminement piétons en site 

propre, 

- en offrant deux arrêts de bus (1 par sens de circulation et en vis-à-vis) en dehors 

de la voie de circulation et permettant le prolongement de la ligne de transports 

en commun RITMO desservant déjà la zone commerciale existante. 

« La voie de raccordement à la zone commerciale existante est implantée en sommet du 

talus existant, dans un souci constant de préservation des milieux à corynéphores » 

(extrait du PLU approuvé le 19/11/2012). 

De manière à faciliter les opérations d’entretien et de contrôle, on évitera de placer des 

réseaux sous la chaussée (eau potable, …) 

3.4 Organisation interne : 

Le foncier disponible à Haguenau et en Alsace est de plus en plus rare et il devient 

primordial de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles. 

Ici, l’enjeu de densification pour répondre à la problématique d’économie du foncier est 

d’autant plus important sur le site du Kestlerhof que celui-ci concentre les derniers 

terrains communaux urbanisables en contact avec la zone commerciale du Taubenhof 

(zone inondable à l’Ouest, zone NATURA 2000 au Nord, terrain militaire à l’Est, limite de 

ban au Sud). 

Les infrastructures et superstructures de la zone devront être conçues en recherchant les 

économies d’espaces. Les commerces occuperont des surfaces d’une taille adaptée à 

leurs besoins réels. L’espace non bâti sera limité. Le stationnement des véhicules légers 

et les espaces verts seront rationalisés et mutualisés. 

La voie de desserte interne distribuera l’ensemble des lots commerciaux de l’extension 

dont l’un sera destiné aux besoins de LEROY MERLIN, enseigne qui occupe dans la zone 

existante un bâtiment de taille insuffisante à permettre le bon développement de son 

activité. Les autres enseignes seront en particulier destinées à l’équipement de la 

maison, activités peu concurrentielles des activités commerciales du centre-ville et 

compatibles avec celles déjà présentes sur site.  

Il sera recherché une unité architecturale cohérente pour cet ensemble de bâtiments 

commerciaux construit des deux côtés de la voie de desserte interne afin de limiter la 

perception des places de stationnement depuis la RD 29. 

Les bâtiments existants de la ferme pourront être démolis en totalité. 

Un premier lot, au nord du site, marquera l’entrée dans la nouvelle zone commerciale 

depuis la RD 29. Appuyé contre la forêt, son intégration architecturale devra être 

particulièrement soignée. 

Toute forme d’aménagement devra observer un recul de 6 mètres depuis le haut des 

berges du fossé (hormis les ouvrages de franchissement et de rejet dans le fossé). 

3.5 Stationnement : 
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Le stationnement sera mutualisé (hormis pour le lot au nord du site qui pourra disposer 

de son propre stationnement). Aucune place de stationnement (VL et PL) ne sera prévue 

le long de la voie de desserte interne. Une zone de manœuvre sera obligatoirement 

prévue à l’intérieur de l’emprise de chaque commerce. 

Afin d’anticiper l’arrivée sur le marché et favoriser l’utilisation de véhicules électriques et 

hybrides, des bornes de rechargement en nombre adapté seront installées. 

Prévoir des emplacements de stationnement vélos protégés des intempéries. 

Les aires de livraison auront un impact visuel limité depuis les points de vue fréquentés 

par le public. 

L'ensemble des informations énumérées ci-dessus devront figurer sur les pièces 

graphiques des permis de construire : vues depuis l’axe routier RD 29 et vues depuis les 

espaces intérieurs à la zone 

 

4. Nivellement et gestion des eaux pluviales 

4.1 Nivellement : 

Le nivellement sera simple et soigné dans le respect des formes naturelles du terrain, en 

minimisant les volumes de déblais et de remblais mobilisés et leur transport. 

Les surfaces sableuses supportant une végétation patrimoniale (pelouses pionnières à 

Corynéphores blanchâtre sur le talus le long de la RD 29, terrain appartenant à CORA) 

seront décapées. Les volumes de sols superficiels issus de ces terrassements pourront 

être réutilisés dans le cadre de l’accompagnement paysager de l’aménagement (au total, 

l’épaisseur de sable sera d’au moins 0,50m) ou sur d’autres sites. Le stock grainier 

permettra l’expression d’une flore spontanée. Une vigilance particulière liée au 

développement d’espèces végétales non désirées (espèces invasives) sera appliquée par 

arrachage manuel. 

4.2 Gestion des eaux pluviales : 

Les eaux pluviales ne seront pas mélangées aux eaux usées. 

Les eaux pluviales des voies circulables par les véhicules motorisés seront collectées à 

l’aide de noues imperméabilisées vers un bassin de rétention végétalisé, bordant la RD 

29, avec traitement avant rejet dans le milieu naturel (capacité du fossé existant à 

vérifier) et leur gestion fera l’objet d’une procédure particulière en cas de pollution (eaux 

d’incendie, produits chimiques dangereux, ...). 

Les places de stationnement pourront être perméables (pavés drainants, …). Leurs eaux 

pluviales rejoindront ces noues peu profondes. 

Les eaux pluviales de toitures et de la piste cyclable seront rejetées dans le milieu 

naturel sauf contre-indication règlementaire. 
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La récupération des eaux de pluies assurera un taux de couverture des besoins en eau 

pour : 

- l’utilisation intérieure des bâtiments selon l’Arrêté du 21 août 2008, 

- l’arrosage des espaces verts, 

- le nettoyage des chaussées. 

4.3 Passages couverts : 

Les continuités écologiques et les facilités de déplacement de la faune au niveau des 

dispositifs de gestion des écoulements superficiels seront recherchées par la mise en 

place de dispositifs techniques spécifiques et adaptés. Des dispositifs de rabattement (cf. 

illustration ci-dessous) seront mis en place en bordure de voirie sur une longueur 

suffisante aux points de franchissement du fossé et en traversée du boisement humide 

au Sud-Est afin d’éviter la mortalité d’espèce de faune par écrasement. 

 

Dispositif de rabattement associé à un passage sous voirie 

Des banquettes accompagneront également les dispositifs de type buse en passage sous 

voirie afin de faciliter la circulation de la faune (cf. schéma ci-dessous). 
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Dispositif type crapauduc et passage petite faune proposé à titre indicatif 
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5. Aspects des constructions et de l’aménagement 

5.1. Façades 

La qualité architecturale des façades concerne toutes les façades des bâtiments. Elles 

devront être traitées à un niveau égal, de manière à ce qu’on ne puisse pas sentir de 

façade délaissée. Leur qualité relèvera de leur composition architecturale, du choix des 

matériaux, textures et teintes, en particulier pour les façades donnant sur la RD 29, les 

espaces fréquentés par le public et les espaces verts. 

Sont proscrits tous les éléments de pastiche de type colonne, corniches moulurées,… 

L'architecture des bâtiments sera conçue de sorte à limiter les nuisances sonores et 

lumineuses sur le milieu naturel. Toute voirie fonctionnelle nécessaire à la périphérie des 

bâtiments ainsi que les aires de stockage et/ou de déchargement feront l’objet d’une 

intégration paysagère visant à supprimer leur impact visuel depuis la RD29 et la vallée 

de la Moder.  

Afin de tenir compte des sensibilités écologiques identifiées à proximité du site du 

Kestlerhof, notamment la présence de chauves-souris, la mise en œuvre de structures 

pouvant accueillir des individus ou groupes d’individus de ce groupe de mammifères 

volants sera réalisée. 

Cette disposition consiste à implanter deux structures fixes de type « abris mirador » à 

chauve-souris au sein de la lisière mise en valeur. 

Il s’agit de structures ancrées à plusieurs mètres du sol et ayant une ossature en bois 
(chêne ou châtaignier brut, non traité, non poncé, non peint…) et métal (cf. illustration 
ci-dessous). 
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© THEMA Environnement, 2013. 

 

Il s’agit de créer un abri favorable aux chauves-souris : les espèces auront accès à la 
structure d’accueil par dessous l’ouvrage. 
L’intérieur se compose de plusieurs panneaux en bois brut, espacés avec des intervalles 
irréguliers afin d’offrir différents types de niches rainurés ou grillagés, afin de faciliter 
l’accroche des chauves-souris. 
Ils se disposent idéalement au sein des boisements, ou en bordure de lisière, mais 
entourés ou au contact d’arbres. 
Dans le cas du site du Kestlerhof, ce type de dispositif peut être envisagé au niveau des 

espaces de transition (lisière) présents entre la zone à aménager et les zones boisées au 

nord. 

Des nichoirs à oiseaux pourront utilement être implantés sur ces structures fixes à 

destination du cortège local, notamment la mise en place sous la corniche des miradors à 

chauves-souris, de nichoirs artificiels favorables aux hirondelles rustiques. 

 

 

 «Nichoir Schwegler, de type « Simple nid hirondelles des 

cheminées n° 10"» 
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Modèle de nichoir artificiel en céramique Modèle de nichoir artificiel en béton de bois 

 Illustrations indicatives de nichoirs à destination d’espèces d’oiseaux semi-cavernicoles 

 

5.2. Volumes et toitures 

Les constructions, par leur aspect, devront présenter des volumes à lisibilité franche, 

exprimant dans leur ensemble un parti architectural homogène dans les formes. Un 

travail sur les volumes est demandé pour éviter l’effet d’un volume recouvert d’un 

bardage métallique uniforme.  

Les volumes bâtis seront organisés avec la meilleure orientation et compacité possibles. 

Les zones de stockage de bennes devront permettre le tri sélectif et être clairement 

identifiées au dépôt de permis. 

« Les locaux techniques, les postes de distribution privés et les locaux poubelles sont à 

intégrer aux constructions principales. Il en est de même du stockage des bennes et des 

containers destinés au tri sélectif. » (Règlement du PLU). 

Elles feront l’objet d’un traitement d’insertion pour optimiser leur intégration dans le site, 

supprimer leur impact visuel et les mettre à l’abri des intempéries et du vent. 

Le traitement des toitures devra être particulièrement soigné, en cohérence avec la 

volumétrie générale. On recherchera un effet d’homogénéité des hauteurs retenues et on 

ne laissera pas apparaître les éventuels ouvrages techniques, ou pour le moins ils seront 

intégrés dans la composition générale par un système de surélévation de toiture, ou 

d’édicules qui seront traitées architecturalement avec soin dans les choix des formes, des 

matériaux. 

Les toitures seront plates ou à faible pente. 

Des auvents pourront assurer des protections vis-à-vis du soleil, de la pluie… 

Un débord de toiture pourra souligner le volume général. 

Source : www.lpo-boutique.com 
Source : www.lpo-boutique.com 
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« Les panneaux solaires éventuels sont intégrés à la construction et ne doivent pas être 

visibles depuis le sol. » (Règlement du PLU). 

L’architecture des bâtiments traitera leur insertion dans le site et leur intégration 

paysagère. 

5.3. Couleurs et matériaux 

Un changement de matériaux mettra en valeur le bâtiment en le soulignant ou en 

modelant la volumétrie. Les parties de bâtiment accueillant notamment le public 

gagneront en lisibilité à être distinguées (tout en étant contigües) des volumes abritant le 

reste des activités. 

L’utilisation de plusieurs matériaux pourra également participer à l’intégration de 

bâtiments aux dimensions importantes. 

Le traitement des ouvertures participera à la composition des façades. 

Les couleurs et matériaux retenus seront de bonne qualité et de tenue durable. En 

particulier, on limitera l’utilisation de produits à base de matières premières rares et on 

privilégiera ceux à base de matières renouvelables ou recyclées, ceux réutilisables, 

recyclables ou valorisables en fin de vie, ceux recommandés dans le cadre d’une 

construction de Haute Qualité Environnementale (HQE). 

Les teintes trop vives seront à proscrire au profit de teintes à définir en fonction du 

milieu dans lequel s’implantera le bâtiment. 

Les matériaux des volumes de stockage ou des locaux de surveillance pourront être de 

même nature que ceux du bâtiment principal ou plus simples, tels que bardages en bacs 

acier, enduits peints, … Leurs toitures seront planes ou perçues comme telles depuis le 

sol. 

Les menuiseries éviteront les couleurs trop vives sans rapport avec la couleur générale 

du bâtiment. 

L’homogénéité des couleurs des bâtiments sera recherchée, en harmonie avec les 

couleurs du cadre naturel environnant. 

On privilégiera les unités et déclinaisons d'un ton. 

Les enduits sont interdits sur les façades visibles depuis la RD29, on privilégiera les 

bardages bois voire les bardages métalliques de qualité avec des variations dans les 

teintes et les textures. 

Les surfaces réfléchissantes en façades des bâtiments seront proscrites afin de réduire 

l’impact des constructions sur la faune (limitation des perturbations des populations 

d’oiseaux en particulier). 

5.4. Enseignes et affichages 

L’image de la zone est un facteur important de sa réussite. 

Une réflexion est à rechercher dans le traitement des enseignes commerciales de façon à 

viser une cohérence d’ensemble. 
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Les « totems » sont interdits. 

Les enseignes devront faire preuve de sobriété esthétique et être intégrées à la 

conception des façades. Elles ne devront pas dépasser en quelques directions que ce soit 

le volume des bâtiments (absence de surenchère). Leur éclairage sera intégré ou 

indirect. Les enseignes clignotantes et les néons seront interdits. 

 

Une interruption de l’éclairage nocturne des enseignes est demandée. 

Les enseignes sur les façades externes des commerces en premier plan depuis la RD 29 

sont autorisées sous réserves de faire l’objet d’une unité architecturale d’ensemble : elles 

devront être de mêmes dimensions, implantées à la même hauteur. 

Les enseignes lumineuses orientées vers les lisières boisées (au Nord et à l’Est) sont 

proscrites afin de ne pas perturber la faune (en particulier les populations de chauve-

souris). 

Leur rapport d'échelle avec le bâtiment devra respecter la Règlementation Nationale. 

Toutes publicités ou affichages seront interdits, sous réserve des exceptions suivantes : 

- publicités ou affichages intégrés au mobilier urbain (type « sucette », …) sous réserve 

qu’ils ne soient pas en faveur d’entreprises non présentes dans la zone. 

- pour les panneaux dits de chantier ou commerciaux concernant la réalisation du 

lotissement, 

- pour les panneaux indiquant qu’un lot ou un bâtiment sont à vendre ou à louer. 

Les panneaux de grandes dimensions et de grande hauteur, de type 4x3m ou plus, 

lumineux ou non sont interdits. 

5.5. Eclairages 

Les choix en la matière tiendront compte des règles de la sécurité des sites et des 

contraintes d’exploitation. 

On recherchera à réduire la pollution lumineuse de l’éclairage de la zone. L’éclairage 

excessif doit être évité (éclairages trop puissants, orientés vers le ciel …). Il est 

préférable de créer des ambiances différentes en variant les intensités lumineuses, en 

utilisant des supports adaptés aux usages, en soulignant des éléments architecturaux ou 

identitaires. 
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Dans tous les cas, pour l’éclairage extérieur des terrains privés, on choisira des modèles 

de luminaire énergétiquement performants (LED si possible) et avec des qualités 

photométriques adaptées. On optimisera le nombre de points lumineux et on fera varier 

l’intensité de l’éclairement en fonction des conditions de luminosité et des particularités 

de l’activité sur le site. On prévoira l’interruption de l’éclairage nocturne des luminaires 

dont l’éclairage en continu n’est pas nécessaire. 

Les candélabres ne dépasseront pas une hauteur de 9 mètres. Leur implantation sera 

optimisée pour éviter un trop grand nombre, et l’intensité de l’éclairage de la voie de 

desserte interne prise en compte. L’éclairage de cette voie sera réalisé par des mâts LED 

de 8 mètres de hauteur de modèle identique à celui installé sur le giratoire de la RD 29 

par la CCRH pour une plus grande cohérence d’ensemble de la voirie commune.  

Les éclairages orientés vers les lisières boisées (au Nord et à l’Est) seront interdits afin 

de ne pas perturber la faune (en particulier les populations de chauve-souris). 

5.6. Clôtures  

« Clôtures sur rue et emprises publiques 

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m. Cette hauteur peut toutefois être 

portée jusqu’à 2,60 m au maximum si des conditions de sécurité liées à une destination 

particulière des constructions ou installations l’imposent » (Règlement du PLU). » 

Ces clôtures seront de forme sobre, peu voyante, favorisant la transparence. 

Les clôtures autres que celles des cours de service et de stockage de matériaux pour des 

questions de préservation de la petite faune, doivent permettre le passage de la petite et 

de la moyenne faune. Des « ouvertures » régulièrement espacées (2 « ouvertures » de 

gabarit 150x150mm pour 100 m de clôture) seront pratiquées au sein des linéaires de 

clôture afin de permettre la libre circulation (échange en va et vient) de la mésofaune 

depuis les espaces naturels périphériques. Des espèces telles la Belette, le Putois, la 

Fouine, le Lapin de Garenne… pourront emprunter ces passages spécifiquement 

aménagés. 

L’association à une dalle béton de soubassement est proscrite. 

 

Soubassement 

interdit 

 

Clôture au contact 

du terrain naturel 

 

 

X 
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Les clôtures seront doublées, sur le côté donnant sur les espaces ouverts, d’une haie de forme 

naturelle notamment en bordure du fossé conservé au nord et à l’est de l’aménagement permettant 

leur intégration. 

 

 

 

L’implantation d’une clôture en limite des lots cessibles associée à des plantations sur le 

versant naturel du site permet de répondre aux enjeux environnementaux à préserver 

sur la lisière avec les boisements situés au nord et à l’est du site du Kestlerhof. 

La vocation écologique poursuivie par cet aménagement sera atteinte de par : 

- la présence de strates végétales multiples au sein de la haie à créer 

- l’établissement de plantations hétérogènes en hauteur et en épaisseur, 

- le choix des essences végétales à planter en cohérence avec le cortège végétal 

local. 

 

Le respect de ces préconisations permettra d’établir un écosystème nouveau au nord des 

aménagements que la faune locale pourra investir après aménagement. 

 

5.7. Mobilier 

Prévoir des assises en nombre suffisant pour le confort des usagés notamment les 

Personnes à Mobilité Réduite. 

Limiter au strict minimum les potelets et autres mobiliers encombrant l'espace. 
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Harmoniser les formes et les couleurs sur l'ensemble du secteur. Choisir des produits 

contemporains, sobres, neutres. 

5.8. Jalonnement 

Les entrées de zone sont le premier contact avec les utilisateurs. Elles devront être 

soignées, claires et visuellement agréables. On y trouvera, par exemple, la liste des 

entreprises présentes sur la zone, un plan, un panneau d’information. 

Il sera judicieux d’adopter une charte graphique interne sur la zone. Les entrées de 

parcelles devront présenter des informations normalisées pour constituer un ensemble 

lisible, cohérent et harmonieux. La signalétique devra être mise à jour régulièrement. 

 

6. Choix énergétiques des constructions 

Les constructions devront viser l’objectif d’une basse consommation en référence à la 

Règlementation Thermique 2012. 

On tiendra compte des principes bioclimatiques pour l’implantation et l’orientation des 

constructions et on mettra en œuvre une forte isolation thermique permettant d’atteindre 

cet objectif. 

On fera appel aux énergies renouvelables (géothermie, panneaux solaires et 

photovoltaïques, biomasse, cogénération, micro-éolien, …). La faisabilité de la mise en 

œuvre d’un réseau de chaleur Energie Renouvelable devra être étudiée. 

La ventilation des bâtiments sera réalisée à l’aide de centrales de traitement d’air double 

flux à haut rendement de récupération de chaleur (>80%). 

L’éclairage naturel sera favorisé afin de réduire les consommations de l’éclairage artificiel 

qui utilisera des luminaires à basse consommation. 

On veillera à l’utilisation d’auxiliaires (pompes de circulation) énergétiquement 

performants. 

 

7. Traitements paysagers et espaces verts 

Le projet fera l’objet d’une réflexion paysagère globale. 

Une surface minimale de 20% d’espaces perméables plantés est requise. 

Le plan de plantation est à fournir pour le volet paysager des demandes d’autorisation 

accompagné de la liste des végétaux. 

L'esprit général de l'aménagement vise à atteindre une identité paysagère intégrée dans 

le contexte naturel et rural. 

Palette végétale : espèces ou variétés d’espèces endémiques diversifiées, adaptées au 

milieu (zone climatique, qualité de sols sableux, disponibilité naturelle en eau) et 
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nécessitant peu d’entretien (fauche tardive par exemple). Les espèces exotiques type 

palmiers, oliviers... sont à proscrire. 

Les parkings feront l’objet d’un projet paysager associant arbres et plantations basses. 

Leur qualité paysagère permettra un ombrage végétal des véhicules avec une densité 

minimale de 1 arbre pour 4 places. 

 

L’ensemble de l’espace ouvert (hors emprise bâtiment et hors zone de lisière et espace 

forestier) devra présenter une densité de plantation d'au moins 1 arbre pour 100 m2. Les 

noues seront plantées de graminées. Les espaces vacants seront dans la mesure du 

possible plantés ou restitués sous la forme de pelouses naturelles (pas de gazon). 

Un accompagnement végétal comportant l’ensemble des strates végétales et en 

particulier un alignement d'arbre à haute tige sera prévu le long de la RD29 et du bassin 

de rétention. Les essences choisies seront inspirées des essences de milieux humides. 

 

Limiter les arrosages artificiels et recourir à l’utilisation de l’eau de pluie récupérée. 

Utilisation de produits phytosanitaires écologiques, biodégradables, dans des quantités 

limitées (pas de pesticides ni d’engrais chimiques) 
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Paillage naturel (type écorces ou broyat d'arbres) de l'ensemble des surfaces plantée sur 

une bonne épaisseur pour garder la fraicheur des sols (hors surfaces de graminées). 

Choix des gabarits des espèces adaptés à l'espace disponible pour limiter le besoin 

d'entretien. 

La gestion des espaces verts sera différenciée de façon à ne pas appliquer à tous les 

espaces la même gestion et le même entretien. 

Anticiper la maturité des espaces verts par un pré-verdissement afin de préparer un 

cadre naturel plus fonctionnel au moment de l’achèvement des constructions. 
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8. Gestion et développement durables 

L’aménagement de la zone et la construction des bâtiments devront faire l’objet d’une 

démarche volontaire Haute Qualité Environnementale (HQE®) ou BREEAM notamment en 

matière d’économies d'eau et d'énergie, gestion des déchets, qualité des matériaux, 

mutabilité des espaces, nuisances du chantier, … 

Le présent chapitre traduit la volonté de la Ville d’inscrire l’aménagement de l’extension 

de la Zone Commerciale et de Loisirs du Taubenhof dans une démarche de qualité 

environnementale. 

Elle constitue un engagement de ses signataires à intervenir dans une démarche de 

Développement Durable et à mettre en œuvre les actions pour atteindre les objectifs 

environnementaux fixés, selon les principes énoncés pour chacune des thématiques. 

Sept thématiques ont été retenues : 

1. GESTION DE L’EAU  

2. LES CHOIX ENERGETIQUES 

3. GESTION DES DECHETS 

4. PAYSAGES ET BIODIVERSITE 

5. GESTION DES DEPLACEMENTS 

6. ENVIRONNEMENT SONORE et GESTION DES RISQUES ET POLLUTIONS 

7. ECO-AMEGENAGEMENTS ET  ECO-CONTRUCTIONS 

 Objectifs Exemples d’actions à mettre en 

œuvre 

Gestion de 

l’Eau 

� Tendre vers Zéro rejet 

� Tendre vers une 

réduction de 10 à 20% des 

consommations en eau 

potable par rapport à un 

usage conventionnel 

� Assurer un taux de 

couverture des besoins en 

eau par la récupération des 

eaux de pluies (utilisation 

intérieure des bâtiments 

(Arrêté du 21 août 2008), 

arrosage des espaces verts, 

nettoyage des chaussées). 

� Aménager des dispositifs 

alternatifs de gestion des eaux 

pluviales (noues, bassins de 

rétention…). 

� Maximiser les espaces en 

pleine terre sur le site afin de favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales. 

� Planter des espèces végétales 

adaptées au climat, nécessitant un 

entretien et un arrosage limités. 

� Limiter la consommation 

d’eau par l’installation d’équipements 

tels que réducteur de pression, 

appareillages sanitaires économes 

(robinetterie, chasse d’eau,…), 

minuteurs, capteurs d’humidité,… 
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Choix 

énergétiques  

� Réduction de la 

consommation énergétique 

globale par rapport à un 

aménagement classique et 

respect de la RT 2012 (BBC) 

� Faire appel aux énergies 

renouvelables (géothermie, 

panneaux solaires et 

photovoltaïques, bois, micro-

éolien, cogénération,…) 

�  Réduction des émissions 

de GES liées aux 

consommations énergétiques 

des bâtiments 

� Favoriser la mise en œuvre 

des principes bioclimatiques dans le 

plan d’aménagement et l’organisation 

des lots et bâtiments. 

� Imposer un niveau de 

performance énergétique BBC (RT 

2012) sur les nouveaux bâtiments. 

� Installer un système 

d’éclairage public performant à faible 

consommation (type LED si plus 

performant). 

� Etudier la faisabilité de la mise 

en œuvre d’un réseau de chaleur 

Energie Renouvelable pour 

l’alimentation des bâtiments (filière 

bois notamment). 

Gestion des 

déchets  

� Réduction des déchets à 

la source, amélioration de la 

qualité des produits. 

� Amélioration des points 

de stockage et de collecte 

dans le cadre de la mise en 

place de tri sélectif et 

valorisation de l’aspect de la 

zone (limitation des dépôts 

sauvages ou entrepôts en 

vrac). 

�  Valorisation de 30% de 

la masse totale de déchets 

généraux et de ceux générés 

par les chantiers (recyclage, 

réutilisation, compostage 

des déchets verts, 

valorisation énergétique,...). 

� Traitement dans des 

filières adaptées (appareils 

électroniques, boues de 

curage des équipements de 

pré-traitement, …). 

� Imposer les conditions 

spatiales nécessaires au stockage des 

déchets et de leur tri sélectif au sein 

des parties privées. 

� Prévoir des conteneurs de 

collecte en apport volontaire pour le 

verre en quantité suffisante, 

correctement dimensionnés, 

positionnés à des distances 

raisonnables de chaque bâtiment. 

� Elaborer une charte de 

chantier vert, intégrant des critères 

exigeants sur la gestion des déchets 

de chantier, et contrôle de son 

application. 
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Paysages et 

biodiversité  

� Maintenir des 

éléments de biodiversité 

dans l’aménagement et les 

abords de l’opération 

� Imposer des surfaces 

vertes, supports-relais de 

cette biodiversité en relation 

avec les espaces naturels 

environnants (massifs 

boisés, espaces humides…) 

 

� Préserver et valoriser un 

corridor vert au nord / nord-est du 

site, de part et d’autre du fossé 

existant, afin de favoriser la 

biodiversité et la continuité écologique. 

� Créer une trame verte dans la 

continuité des espaces verts existants. 

� Choisir des espèces végétales 

nécessitant un entretien limité et 

mettant en avant des espèces 

adaptées au site et au climat. 

Gestion des 

déplacements 

� Prévoir la desserte par 

les transports en commun 

� Réaliser des circulations 

douces  

� Optimiser et organiser le 

stationnement et les zones 

de stockage de véhicules 

 

� Eviter l’envahissement par la 

voiture en accompagnant les nouvelles 

voies par des circulations douces. 

� Privilégier la mutualisation des 

infrastructures de stationnement et 

organiser le stationnement des 

usagers et entreprises. 

Environnement 

sonore, 

nuisances, 

pollutions et 

risques  

� Adopter une démarche 

HQE (ou autre démarche 

équivalente type BREEAM 

par exemple) pour les 

nouvelles constructions 

�  Des chantiers respectant 

les critères de chantier 

propre et à faibles nuisances 

�  Une réduction des 

nuisances sonores par des 

« masques naturels » et des 

principes d’isolation 

phonique des bâtiments  

�  Gérer et maîtriser les 

stockages et entrepôts  

 

� Prendre en compte les 

nuisances acoustiques dans 

l’organisation globale du site. 

� Optimiser l’organisation des 

transports et des livraisons, les plages 

horaires de fonctionnement. 

� Accompagner les voies de 

circulation par des voies douces. 
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Eco-

Aménagement  

et Eco-

construction 

� Retenir des choix de 

matériaux intégrant les 

impacts environnementaux, 

sanitaires et d’entretien-

maintenance. 

� Privilégier les matériaux 

renouvelables et/ou recyclés, ainsi que 

les matériaux provenant de filières 

locales, pour l’aménagement et la 

construction. 

� Prendre en compte les 

besoins en entretien induits par les 

choix de matériaux. 
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ANNEXE 1 : Giratoire RD29 – Extension Zone Commerciale du Taubenhof 
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