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III. SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Rappels : les secteurs de renouvellement urbain sont également soumis aux orientations
d’aménagement et de programmation énoncées en partie I du présent document, sauf in-
dication contraire.

A) - Eco-quartier Thurot

Schéma n° 6 : Schéma d’aménagement de l’éco-quartier Thurot

1. Structuration urbaine du secteur

Le secteur s’articule à partir de la façade patrimoniale sur la rue de la Redoute, au-
tour des grands bâtiments témoins du passé militaire de Haguenau et vers les
quartiers résidentiels au sud, actuellement coupés du centre-ville.

1.1. Perméabilité du quartier et liaisons urbaines

Les opérations d’aménagement et de construction futures organisent la perméabi-
lité du quartier d’une part, via une atténuation des coupures physiques et visuelles
induites par le caractère clos de la caserne et, d’autre part, via la création de traver-
sées physiques de cet îlot, entre les quartiers résidentiels sud de Haguenau, et le
centre-ville proche.

Les opérations d’aménagement et de construction futures contribuent à supprimer
les obstacles principaux avec les voiries publiques avoisinantes et atténuent sym-
boliquement et physiquement les ruptures urbaines. 
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Ces contributions prennent la forme de percées ou de suppressions des murs de

clôture existants, quand ils n’ont pas d’intérêt patrimonial propre, de dépose sys-

tématique des clôtures barbelés existantes, voir de percées via la démolition par-

tielle ou totale de bâtiments dont la conservation ne se justifie pas du point de vue

patrimonial ou de l’économie du projet urbain. 

La priorité est donnée aux constructions et usages ouverts sur l’espace public. Sur

les franges du quartier reconstruit, les constructions à réaliser tiennent compte à la
fois des interfaces avec le nouveau quartier et de leur relation urbaine et architec-

turale avec le tissu urbain environnant pré-existant.

L’ouverture de cet îlot sur le tissu urbain classique passe aussi par son raccorde-

ment fonctionnel aux quartiers alentours. Pour ce faire, des liaisons sont créées, sur

un axe prioritairement nord-sud. 

S’agissant d’un éco-quartier, ces liaisons sont prioritairement créées pour les pié-

tons et les cyclistes, en cohérence avec les cheminements existants, notamment en

direction du boulevard Hanauer et au-delà vers le centre-ville. 

Ces liaisons favorisent également les cheminements et les circulations piétonnes et

cyclistes vers le Pôle des gares, situé à proximité immédiate.

L’aménagement du quartier prévoit la réalisation d’une liaison pour les transports

en commun en direction du pôle des gares. 

Dans un souci de confort et de qualité d’usage, ces liaisons piétonnes, cyclistes et

en transport collectif s’appuient sur des espaces verts à réaliser à destination des
habitants du quartier et des zones urbaines alentours.

1.2. Pôle de centralité à l’échelle du quartier

La caserne Thurot a vocation à devenir un quartier à part entière. En tant que futur

éco-quartier, son aménagement privilégie la proximité : 

les opérations d’aménagement et de construction contribuent donc à créer un pôle

de centralité de quartier où les habitants futurs pourront trouver les commerces et

services de proximité nécessaires à la vie du quartier. 

Afin de favoriser animation urbaine et lien social, ces commerces et services sont

regroupés en cœur de quartier, de façon à constituer une centralité, en cohérence

avec le traitement des espaces publics et des liaisons intra et inter quartiers. 

La création d’une école entre dans ce cadre.

Le rond orange symbolisant cette centralité indique l’esprit dans lequel elle doit

être conçue, non une localisation ferme et définitive. De même, l’emplacement

d’une école à réaliser en cohérence avec le traitement des espaces collectifs du
quartier, n’est pas fixé par le schéma d’aménagement.

La présence de services publics spécifiques tels que le tribunal d’instance sont aussi
des lieux de centralité, plus ponctuels, qui peuvent générer à proximité des ser-

vices spécifiques.
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2. Orientations relatives à la trame viaire

Le réseau viaire à créer est prioritairement dédié aux liaisons piétonnes et cyclistes
ainsi qu’à la desserte en transports en commun. Il est hiérarchisé en fonction de ses
continuités avec la trame préexistante autour du quartier, de façon à garantir la
perméabilité sud-nord du quartier ainsi que des liaisons optimales avec le Pôle des
gares.

La figuration des liaisons piétons cyclistes s’appuie sur les liaisons existantes vers
le centre-ville mais symbolise un principe acquis plus qu’elle ne localise définitive-
ment ces traversées.

La desserte des îlots à l’intérieur du quartier est assurée pour la circulation auto-
mobile, chaque construction pouvant faire l’objet d’une desserte. Les voies à créer
sont aménagées en privilégiant le partage de l’espace entre les différents modes de
déplacement (cours urbaines, voies sans trottoirs, type zone de rencontre, etc).

En revanche, la circulation automobile n’est, elle, ni favorisée ni facilitée et doit vi-
ser la desserte interne bien davantage que le trafic de transit.

3. Formes et fonctions urbaines, production de logements et paysage

3.1. Densité urbaine, mixité et économie du sol : 

S’agissant d’un quartier péricentral et très proche d’un pôle majeur de transports
en commun, ayant vocation à l’exemplarité en termes de développement urbain
durable, la densité doit être conséquente, tout en n’obérant pas la qualité du cadre
de vie et en cohérence avec la diversité architecturale et urbaine des tissus urbains
alentours. 

Pour ce faire, l’accent est mis sur la mixité : à l’échelle du quartier mais aussi à
l’échelle des opérations lorsque cela est possible et ne nuit pas au bien être du plus
grand nombre. 

Cette mixité vise l’accueil de nouveaux habitants, mais également celui des équi-
pements collectifs, des services et des commerces de proximité.

Le développement de fonctions commerciales et de service se fait prioritairement
autour du pôle de centralité et, dans une moindre mesure, autour de lieux de ser-
vices spécifiques tels le Tribunal d’Instance. 
Les fonctions tertiaires ou artisanales amenées à se développer dans le quartier
tiennent compte de la qualité du cadre de vie, de la rareté de ce foncier en centre-
ville, et de l’opportunité que constitue la proximité des transports en commun. 

La mixité sociale est privilégiée dans ce quartier. Les opérations nouvelles à voca-
tion résidentielle concourent à satisfaire l’objectif minimum de 30% de logements
aidés, à destination d’un public de locataires mais aussi d’accédants à la propriété.
Les opérations ou constructions privilégient le développement de la mixité sociale
et intergénérationnelle. 

La densité peut être assurée via des formes bâties traditionnelles de type immeuble
collectif, mais également via la réhabilitation des bâtiments de casernement pré-
existants. Les constructions individuelles correspondent à des exigences de densité
et d’adéquation avec la proximité du centre-ville, elles privilégient l’économie du
foncier dans leur organisation sur le terrain, leur rapport à la parcelle, la localisa-
tion et l’organisation de leurs stationnements.
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3.2. Transitions urbaines 

Les constructions à réaliser assurent une transition urbaine et architecturale cohé-
rente avec les constructions existantes en périphérie de l’éco-quartier, en veillant
au maintien d’une densité en rapport avec les exigences d’un éco-quartier qui ne
peut être inférieure globalement à 45 logements à l’hectare.

B) - Secteur du Moulin Neuf

Schéma n° 7 : Périmètre d’application des orientations d’aménagement 
et de programmation

Les constructions à réaliser le long du chemin des Maraîchers assurent une transi-
tion urbaine et architecturale cohérente avec les constructions existantes en vis-à-
vis. Leur hauteur ne peut dépasser de plus de l’équivalent d’un niveau celle de leur
vis-à vis immédiat.



PROPOSITION DE MODIFICATION

PLU de HAGUENAU Orientations d’aménagement et de programmation

Dossier d’enquête publique Modification n°2

avril 2016

3.2. Transitions urbaines 

Les constructions à réaliser assurent une transition urbaine et architecturale cohé-
rente avec les constructions existantes en périphérie de l’éco-quartier, en veillant
au maintien d’une densité en rapport avec les exigences d’un éco-quartier qui ne
peut être inférieure globalement à 45 logements à l’hectare.

B) - Secteur du Moulin Neuf

Schéma n° 7 : Périmètre d’application des orientations d’aménagement 
et de programmation

Les constructions à réaliser le long du chemin des Maraîchers assurent une transi-
tion urbaine et architecturale cohérente avec les constructions existantes en vis-à-
vis. Leur hauteur ne peut dépasser de plus de l’équivalent d’un niveau celle de leur
vis-à vis immédiat.



DOCUMENT INITIAL

PLU de HAGUENAU Orientations d’aménagement et de programmation
Dossier approuvé Modification n°2

22 septembre 2014



PROPOSITION DE MODIFICATION

PLU de HAGUENAU Orientations d’aménagement et de programmation

Dossier d’enquête publique Modification n°2

avril 2016

C) - Secteur de la Route de Bischwiller

Schéma n° 7-BIS : Schéma d’aménagement du secteur de la Route de Bischwiller

1. Structuration urbaine du secteur

Le réaménagement de ce secteur vise à combler une dent creuse présentant un po-
tentiel de renouvellement au sein d’un tissu urbain déjà constitué. 

Les constructions nouvelles doivent s’accorder au paysage urbain et architectural
adjacent, afin de garantir une transition cohérente avec le tissu avoisinant. 

La moitié Nord du secteur est destinée à accueillir des opérations d’habitat en
bande ou groupé, de type individuel dense.

La moitié Sud s’appuyant sur l’axe structurant qu’est la Route de Bischwiller est
quant à elle à urbaniser de façon à accueillir des immeubles d’habitat collectif.

2. Orientations relatives à la trame viaire

L’urbanisation de ce secteur nécessite la réalisation d’une voirie de liaison visant à
assurer la perméabilité et la continuité du quartier, en reliant les parties nord (rue
Schilling) et sud (Route de Bischwiller) par un principe de voie traversante à créer,
dans la continuité de la rue Jean Setzer.




