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Rapport de présentation, Motivations des orientations d’aménagement, p. 388

Ce périmètre d’application des orientations d’aménagement a été mis en place, en
complément des mesures réglementaires, pour permettre de gérer la transition
entre les deux côtés de la rue des Maraîchers. Il englobe tout l’îlot par mesure de
précaution et pour s’assurer d’un bonne prise en compte dans les opérations de re-
nouvellement urbain futures, mais il trouvera essentiellement son champ d’appli-
cation aux abords immédiats de la rue.

Les orientations d’aménagement tiennent en une seule volonté, imposer cette tran-
sition architecturale et urbaine harmonieuse, l’un des cotés étant aujourd’hui occu-
pé par du pavillonnaire pour l’essentiel, peu susceptible d’évolution rapide, et
l’autre étant destiné à être réurbanisé par des formes denses. Pour cela, il est impo-
sé que les futures constructions ne dépassent pas de plus d’un niveau leur vis à vis.
Cette orientation ressemble à une règle et aurait pu trouver sa place au règlement.
Mais la Ville a voulu se donner une marge d’interprétation par le biais du lien de
compatibilité. L’idée est de pouvoir autoriser ponctuellement, dans l’intérêt du
projet architectural et en respectant le principe de transition harmonieuse, qu’on
puisse ne pas s’inscrire dans un respect strict de l’orientation, ce qu’une disposition
du règlement n’aurait pas permis.

Dans l’esprit des rédacteurs, cette souplesse ne s’apparente nullement à un blanc-
sein pour s’affranchir du respect de l’orientation, mais comme une faculté (qui né-
cessairement devra se vérifier) par exemple de marquer un angle de rue, lieu typi-
quement stratégique dans le paysage urbain, au travers une hauteur un peu plus
importante que le strict respect de l’orientation, ou encore pour autoriser un exhaus-
sement supplémentaire très ponctuel d’un immeuble à venir qui respecterait par
ailleurs globalement l’orientation, dans l’intérêt architectural ou urbain du projet.

Pour les riverains de la rue des Maraîchers, c’est donc l’assurance que cette orien-
tation débouche sur une prise en compte concrète de leur cadre de vie, avec des vis
à vis qui ne seront pas disproportionnés au regard de leur propre habitation.
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C) - Secteur de la Route de Bischwiller

Carte n° 90-BIS : Schéma d’aménage-
ment du secteur de la Route de Bis-
chwiller

1.Délimitation du site

La délimitation du site s’appuie essen-
tiellement sur des limites physiques et
sur l’urbanisation existante. Il s’agit d’un
secteur en renouvellement urbain qui
prend place sur un espace laissé en friche
par le départ d’une entreprise. Les bâti-

ments de cette dernière ayant été démolis , ce secteur offre un potentiel de mutation
précieux dans la mesure où il est déjà intégré à la ville et s’appuie sur une armature
viaire déjà existante.

Trois voies adjacentes forment une délimitation très précise du site sur ses façades
Nord, Ouest et Sud. La quatrième limite à l’Est est marquée par un espace naturel
boisé. La délimitation du périmètre de ce secteur de taille modeste ne prête donc
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pas à beaucoup de marges de manoeuvres. Seule deux habitations existantes ont
délibérément été intégrées au périmètre. Etant implantées sur des terrains de tailles
relativement conséquentes et à la végétation dense, il semblait important de ne pas
marquer de coupure trop brutale mais de porter un projet permettant une réflexion
globale sur les transitions paysagères et coutures avec le tissu avoisinant. L’idée
n’est donc pas tant d’intégrer les terrains privés et leurs constructions au projet en
tant que tel mais de s’assurer qu’une réflexion d’ensemble sera menée lors de la
réurbanisation de ce secteur, sans tourner le dos à l’existant, notamment dans la
gestion des vis-à-vis.

L’ensemble de l’îlot est ainsi pris en compte par mesure de gestion cohérente et glo-
bale et pour une bonne prise en compte des transitions urbaines et paysagères,
mais le périmètre de projet trouve essentiellement à s’appliquer sur le site laissé en
friche, s’adossant au principe de voie future à créer en partie Est indiqué dans le
schéma. 

2. Orientations relatives à la trame viaire

La trame viaire inscrite au schéma est relativement basique et réduite à sa plus
simple expression, en ce qu’elle ne s’appuie que sur un seul et unique principe de
liaison à créer, mais qui constitue là un élément essentiel à respecter par les futures
opérations d’aménagement.

Il s’agit en effet d’un principe de voie à créer sur une douzaine de mètres d’em-
prise, afin de ne pas générer sur ce secteur une enclave repliée sur elle-même au
milieu du tissu urbanisé. L’îlot étant déjà cerclé de toutes parts, il apparaît essentiel
de ménager une possibilité de créer une liaison transversale Nord-Sud, afin d’as-
surer la transition avec le tissu urbain voisin et une gestion optimale des flux. 

Le tracé est positionné de la sorte afin de garantir une perméabilité, une perspec-
tive visuelle et une bonne insertion urbaine et paysagère du projet dans son envi-
ronnement immédiat. Il s’agit d’une part de créer un débouché sur la route de
Bischwiller au Sud, et d’autre part d’assurer un continuité viaire dans la prolonge-
ment de la rue Jean Setzer, au contact de la rue Schilling (que le PLU vise par la
même occasion à élargir dans le cadre d’un emplacement réservé prévu à cet effet). 

Ce parti d’aménagement permet par la même occasion de conserver des marges de
manoeuvres dans l’hypothèse future où de nouvelles constructions viendraient
s’implanter sur sa frange Est en densification. La voie ainsi dessinée laisse la pos-
sibilité d’une distribution de part et d’autre de la chaussée, ce qui ne s’avèrerait pas
possible si elle avait été positionnée sur l’extrémité Est du périmètre, le long de l’es-
pace boisé classé.
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Rapport de présentation, partie XI, Exposé des motivations du réglement, p. 446

2.9. Article 12 UA - Stationnement

Les normes de stationnement sont devenues un élément incontournable de toute
une série de politiques. Parmi elles, bien sûr les politiques de déplacement, puis-
qu’en pesant sur ces places, on encourage plus ou moins le recours aux transports
collectifs. Mais aussi, on joue sur le coût des réalisations en raison des surfaces mo-
bilisées par cette occupation, et c'est enfin un levier sur la capacité d’agir sur le do-
maine public, puisque l’absence de places en nombre suffisant dans les
constructions génère immanquablement un report sur le domaine public. 
Enfin, la présence de places de stationnement est aussi un élément d’attractivité et
une charge pour un ménage. 

C’est aussi un élément difficile à ajuster puisqu’il n’est pas juridiquement lié à un
logement particulier. Il fait partie de ces éléments de copropriété (dans le cas d’un
bâti collectif) qui peuvent être librement cédés à n’importe quel acheteur, comme
tout bien. Dans ce contexte, le PLU a le devoir de fixer les normes à même de satis-
faire les besoins des usages admis. On voit qu’il y a déjà là un biais, puisque des
places réalisées dans une construction peuvent de fait servir à satisfaire des besoins
d’un acheteur habitant ou travaillant ailleurs que dans la construction visée. En
tout état de cause, c’est toujours un véhicule de plus qui aura la possibilité de se
stationner en dehors des voies publiques, mais le lien n’est pas aussi fort qu’on
pourrait l’espérer avec les besoins de l'immeuble lui-même.

Pour effectuer ses choix, le PLU a déjà dû définir ce qu’il entendait par emplace-
ment de stationnement, et qu’elles étaient les normes le définissant, pour éviter
qu’on ne réalise des emplacements ne permettant pas en réalité l’accueil de véhi-
cule. Ça peut sembler superfétatoire, mais dès lors qu’on est dans des densités un
peu fortes, le stationnement est le vrai facteur limitant de la constructibilité d’un
terrain. On voit alors que le gain de quelques places peut avoir des conséquences
financières importantes sur l’équilibre d’une construction, laquelle pourrait alors
comporter un peu plus de surface de plancher commercialisable. Les normes sont
classiques et apparentées à celles utilisées sur le domaine public pour accueillir
confortablement un véhicule et en toute sécurité : 5 m de long, 2,5 m de large, soit
une surface de 12,5 m², valeurs augmentées de 32 % pour les emplacements des
personnes à mobilité réduite. Le PLU fixe également le dégagement nécessaire à
une place pour permettre son usage, afin d’éviter qu’on ne réalise des places en réa-
lité inaccessible. Si le choix du constructeur est de réaliser des places liées, c’est-à-
dire par exemple un emplacement ou un box permettant l’accueil de deux places
mais avec un seul dégagement, le PLU considère alors qu’il s’agit d’une seule place
et non de deux.
Cette approche varie selon les zones. Ici, on a réduit les exigences en nombre de
places en raison de l’existence sur place de services et de commerces et de la possi-
bilité de recourir aisément à la marche, au vélo ou aux transports collectifs pour ses
besoins de déplacement. C’est en application de la ville des courtes distances du
PADD et de la volonté de limiter l’espace, précieux en centre-ville, consommé par
l’automobile que ces exigences ont été diminuées (1 place pour 85 m²).

On entendait en contrepartie préserver un minimum de places différenciées pou-
vant être acquises par un ménage, de façon à permettre au plus grand nombre de
se doter d’une place malgré la faiblesse des exigences du PLU. La réalisation de
places liées en lieu et place de places de parking autonomes d’accès aurait été à
l’encontre de cette volonté.
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Toujours dans l’optique de diminuer la consommation d’espace liée à la réalisation
de places de stationnement, le PLU a admis l’occupation multiple de places. Il faut
pour cela qu’elles correspondent à des usages temporellement différenciés et les lo-
gements ont été exclus du principe. Cette mesure va, par exemple, pouvoir s’appli-
quer à des fonctions de bureaux nécessitant des places en journée, couplées des
usages nocturnes d’autres locaux.

Si a priori le recours à cette règle n’est pas très largement ouvert dès lors que les
places doivent rester à même de satisfaire les besoins tout au long de la journée,
sans ambiguïté, c’était une option toutefois à ne pas négliger pour économiser du
foncier.

En raison de la qualité de la desserte en transports collectifs et de la proximité de
nombreux services et commerces, le PLU a choisi de modérer les exigences de sta-
tionnement, dans le cadre des objectifs du PADD (partie V - C) - § 2).

Si la norme est fixée pour l’habitat sur la base de tranches de surface de plancher
pour répondre à des problématiques de délivrance des autorisations d’urbanisme,
on peut toutefois considérer que 85 m² correspondent à peu près à l’équivalent
d’un logement familial, parties communes incluses. Il est à souligner que par habi-
tat on entend également les résidences accueillant des séniors, précision faite afin
de ne pas les assimiler à d’autres types d’hébergements spécifiques (foyers, mai-
sons de retraite, résidences universitaires, etc.). Si on retient cette superficie comme
la moyenne, c’est donc environ une place par logement qui sera réalisée. Si on opte
plutôt pour des petits logements, l’exigence sera inférieure à une place par équiva-
lent logement, sachant que le lien entre nombre de logements et nombre de places
n’est pas fait par le règlement. Il s’agit là d’un abaissement assez conséquent des
exigences précédemment inscrites dans le POS, même si ce dernier avait une autre
façon de normaliser la satisfaction des besoins en stationnement. Cet abaissement
des exigences de stationnement, que l’on retrouve pour les bureaux, le commerce,
etc., correspond à une politique volontariste, destinée à rééquilibrer la place de
l’automobile en ville et à encourager le recours à des modes alternatifs de déplace-
ment, mode doux ou transports collectifs.

Les valeurs fixées par le PLU pour le stationnement en zone UA tendent à satisfaire
les besoins en stationnement en tenant compte des autres modes de déplacement.
C’est une rupture forte et volontariste dans les habitudes constructives et les ap-
proches qui va devoir être évaluée dans le temps pour voir si des besoins d’ajuste-
ments à la hausse ou à la baisse se font sentir.

Toujours dans le cadre des objectifs de rééquilibrage de la place de l’automobile, le
PLU s’est employé à définir, avec plus de précision qu’auparavant le POS, les be-
soins en stationnement deux-roues et les caractéristiques de réalisation de ces sta-
tionnements. Le vol et le stockage des deux-roues restent des obstacles à son
emploi en ville. En obligeant la réalisation de lieux de stockage, on entend encou-
rager le recours à ces pratiques. A noter que le PLU ne s’attache pas qu’aux deux-
roues non mécanisés, mais aussi aux autres catégories de deux-roues, qui permet-
tent des déplacements plus longs sans pour autant occuper autant d’espace que
l’automobile.

Cette volonté explique la façon dont est rédigée la règle relative aux deux-roues en
centre-ville : on souhaite la création de locaux couverts a minima et si possible fer-
més, permettant l’accrochage en toute sécurité de ces deux-roues pour limiter le
vol.
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Pour faciliter l’usage du deux-roues, ce local doit être aisément accessible d’une
part et est interdit en sous-sol d’autre part. En effet, un local en sous-sol rend plus
complexe et plus long le recours aux deux-roues, et constitue parfois une
contrainte rédhibitoire. 

Ces normes résultent d’une estimation des besoins et s’expriment comme pour les
automobiles en tranches de surface de plancher réalisées, hormis pour les établis-
sements d’enseignement. 
Compte tenu des contraintes pesant sur le commerce par ailleurs et en particulier
l’implantation à l’alignement, règle de base en dehors d’ordonnancement préexis-
tant qui interdit de fait la réalisation de places sur un espace ouvert accessible ai-
sément depuis le domaine public, compte tenu, aussi, du fait que la réalisation de
places produirait des emplacements peu susceptibles de répondre aux besoins de
la clientèle (arrière-cours, etc.), le commerce a été exclu d’obligations de réalisation
de places pour deux-roues.

2.10. Article 13 UA - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
L’interdiction générale des affouillements et exhaussements de l’article 1 est com-
plétée par l’interdiction des mouvements de terre liés à des rez-de-chaussée sur-
élevés. Typique de l’habitat pavillonnaire de ces dernières décennies, en raison de
l’engouement pour le stationnement en sous-sol provoqué par la diminution des
superficies des parcelles, le paysage produit par ces constructions-mottes ne cor-
respond pas du tout à un paysage de centre-ville. Ceci explique ici leur interdic-
tion.

En UA proprement dit, aucune exigence d’espace libre n’est formulée pour
prendre en compte le fait que le tissu parcellaire de l’hyper-centre est généralement
très densément occupé, voire parfois totalement construit. Les objectifs auxquels
répondent ces espaces n’ont pas été jugés prioritaires au regard de l’intérêt qu’il y
avait à maintenir la densité au sol et urbaine actuelles de l’hyper-centre et à main-
tenir le paysage urbain qui en résulte.

En UAa, le choix a été différent. Le tissu urbain regroupé dans ce secteur étant plus
aéré, le règlement, en cohérence avec l’emprise au sol maximale de 75% de la par-
celle, a fixé une part minimale d’espaces libres perméables et plantés. 
Celle-ci est fixée à 15%, pour laisser 10% minimum d’espace aux circulations auto-
mobiles, piétonnes, etc. imperméabilisées. 

Ces espaces perméables ont pour effet principal d’apporter de la végétation en ville
et donc de la nature, mais aussi de limiter les apports d’eaux pluviales aux réseaux,
dans un secteur central déjà fortement bâti. 
Pour prendre en compte l’existence d’autres moyens d’arriver aux mêmes objec-
tifs, le règlement a admis que ces espaces perméables pouvaient être remplacés par
des toitures végétalisées. Celles-ci apportent également de la végétation en ville,
servent de toiture-réservoir pour les eaux de pluie, différant les apports pluviaux,
et jouent un rôle non négligeable dans les économies d’énergie en raison de l’effet
anti déperditions de chaleur. L’effet de masse amortit les amplitudes thermiques
en toiture et constitue une forme de «climatisation naturelle» des bâtiments, effi-
cace en été comme en hiver. 
Le ratio de 1 m² d’espaces plantés perméables pour 2 m² de toiture végétalisée a été
imposé notamment pour pallier à l’efficacité moindre de ces toitures au regard des
apports pluviaux. 

La préférence du règlement va donc vers les espaces libres plantés, également en
raison de leurs apports paysagers.
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Pour faciliter l’usage du deux-roues, ce local doit être aisément accessible d’une
part et est interdit en sous-sol d’autre part. En effet, un local en sous-sol rend plus
complexe et plus long le recours aux deux-roues, et constitue parfois une
contrainte rédhibitoire. 

Ces normes résultent d’une estimation des besoins et s’expriment comme pour les
automobiles en tranches de surface de plancher réalisées, hormis pour les établis-
sements d’enseignement. 
Compte tenu des contraintes pesant sur le commerce par ailleurs et en particulier
l’implantation à l’alignement, règle de base en dehors d’ordonnancement préexis-
tant qui interdit de fait la réalisation de places sur un espace ouvert accessible ai-
sément depuis le domaine public, compte tenu, aussi, du fait que la réalisation de
places produirait des emplacements peu susceptibles de répondre aux besoins de
la clientèle (arrière-cours, etc.), le commerce a été exclu d’obligations de réalisation
de places pour deux-roues.

Enfin, il est à souligner que, même si ces dernières ne sont pas explicitement préci-
sées dans la liste mettant en correspondance le type d’occupation du sol et le
nombre de place de stationnements, les résidences accueillant des séniors sont le
cas échéant assimilables à des équipements exceptionnels. La précision est ainsi
faite afin de lever d’éventuelles ambigüités quant aux objectifs poursuivis par le
PLU. Cela vise à ne pas les assimiler à d’autres types d’hébergements spécifiques
(foyers, maisons de retraite, résidences universitaires, etc.) ni à du logement, dans
la mesure où le taux de motorisation des personnes âgées ne répond pas aux
mêmes besoins que celui correspondant à l’occupation d’un logement
« classique ». De tels équipements doivent donc disposer et justifier d’un nombre
de places à même de satisfaire à leurs besoins propres en dehors des voies pu-
bliques, leur permettant de coller au plus près des besoins générés selon la nature
exacte du projet et les caractéristiques des populations accueillies.

2.10. Article 13 UA - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
L’interdiction générale des affouillements et exhaussements de l’article 1 est com-
plétée par l’interdiction des mouvements de terre liés à des rez-de-chaussée sur-
élevés. Typique de l’habitat pavillonnaire de ces dernières décennies, en raison de
l’engouement pour le stationnement en sous-sol provoqué par la diminution des
superficies des parcelles, le paysage produit par ces constructions-mottes ne cor-
respond pas du tout à un paysage de centre-ville. Ceci explique ici leur interdic-
tion.

En UA proprement dit, aucune exigence d’espace libre n’est formulée pour
prendre en compte le fait que le tissu parcellaire de l’hyper-centre est généralement
très densément occupé, voire parfois totalement construit. Les objectifs auxquels
répondent ces espaces n’ont pas été jugés prioritaires au regard de l’intérêt qu’il y
avait à maintenir la densité au sol et urbaine actuelles de l’hyper-centre et à main-
tenir le paysage urbain qui en résulte.

En UAa, le choix a été différent. Le tissu urbain regroupé dans ce secteur étant plus
aéré, le règlement, en cohérence avec l’emprise au sol maximale de 75% de la par-
celle, a fixé une part minimale d’espaces libres perméables et plantés. 
Celle-ci est fixée à 15%, pour laisser 10% minimum d’espace aux circulations auto-
mobiles, piétonnes, etc. imperméabilisées. 

Ces espaces perméables ont pour effet principal d’apporter de la végétation en ville
et donc de la nature, mais aussi de limiter les apports d’eaux pluviales aux réseaux,
dans un secteur central déjà fortement bâti. 
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2.2. Articles 4 et 5 UB

Les dispositions sont identiques à celles de la zone UA et pour des motivations si-
milaires.

2.3. Article 6 UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et em-
prises publiques

Compte tenu du caractère très urbain du site et des caractéristiques des anciennes
casernes elles-mêmes implantées à l’alignement, le règlement admet la possibilité
de s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques, sans en faire toute-
fois une obligation comme en UA. Dès lors que les constructions ne sont pas à l’ali-
gnement le recul est limité à 1,20 m. L’objectif est ici de limiter les espaces inutilisés,
de favoriser un rapport à la rue fort, toute chose qu’un recul important des
constructions de premier rang ne permettrait pas d’obtenir. Dans l’objectif de limi-
ter la place de l’automobile, ce faible recul admis ne laisse pas la place non plus
pour créer un «parking vitrine». Cette obligation faite aux constructions de pre-
mier rang a nécessité l’introduction d’un alinéa (§ 5) pour admettre les construc-
tions de second rang ou plus.

Les autres dispositions sont identiques à celles de la zone UA et prises pour les
mêmes motifs. On notera toutefois que la disposition spécifique en faveur des
constructions et installations de faible emprise diffère légèrement des autres zones.
En effet, outre que l’implantation à l’alignement est déjà admise en UB, l’écart entre
le recul minimal imposé à l’ensemble des constructions et celui applicable à ces
constructions et installations techniques dans les autres zones n’était que de 20 cm.
Cet écart entre 1 m ailleurs et 1,20m minimum en UB a été jugé suffisamment mi-
neur pour que ne soit pas créé un recul différencié.

2.4. Article 7 UB - Implantation des constructions par rapport aux limites sépara-
tives

Là où la zone UA imposait l’implantation sur au moins une des limites latérales
pour préserver la cohérence du paysage bâti, la zone UB ne fait que l’autoriser. Il
est en effet difficile de parler de cohérence avec un paysage bâti lié à un parcellaire
spécifique quand, historiquement, il s’agit d’une seule et même emprise militaire.
Le choix de se calquer sur la zone UA limitrophe pour le choix des règles d’implan-
tation, afin de produire un paysage identique, a été écarté pour le même motif,
l’histoire urbaine étant par trop différente. 
Cette possibilité d’implantation sur limite, offerte par la règle, vise donc plutôt à
optimiser le potentiel du foncier et, pour ceux qui en feront le choix, à permettre de
se caler sur les modalités d’implantation du paysage de rue du centre-ville.

Afin de privilégier le caractère urbain de la zone, dans l’hypothèse de construc-
tions basses (définies ici comme ayant moins de 14 m), le PLU impose alors l’im-
plantation sur au moins une limite latérale. L’objectif est d’éviter que des volumes
bâtis déjà bas soient en outre implantés de façon isolée en milieu de parcelle. 
L’effet de centre-ville élargi recherché serait en effet compromis, on risquerait plu-
tôt d’être dans le cas de figure d’une opération de lotissement de petits immeubles,
ou pire, au regard de l’objectif d’urbanisme, de pavillons isolés. En imposant l’im-
plantation sur une limite, ce risque devrait être, au moins partiellement, limité. En
outre, des constructions basses exploitent mal le potentiel de densification offert
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2.2. Articles 4 et 5 UB

Les dispositions sont identiques à celles de la zone UA et pour des motivations si-
milaires.

2.3. Article 6 UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et em-
prises publiques

Compte tenu du caractère très urbain du site et des caractéristiques des anciennes
casernes elles-mêmes implantées à l’alignement, le règlement admet la possibilité
de s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques, sans en faire toute-
fois une obligation comme en UA. Dès lors que les constructions ne sont pas à l’ali-
gnement le recul est limité à 1,20 m. L’objectif est ici de limiter les espaces inutilisés,
de favoriser un rapport à la rue fort, toute chose qu’un recul important des
constructions de premier rang ne permettrait pas d’obtenir. Dans l’objectif de limi-
ter la place de l’automobile, ce faible recul admis ne laisse pas la place non plus
pour créer un «parking vitrine». Cette obligation faite aux constructions de pre-
mier rang a nécessité l’introduction d’un alinéa (§ 5) pour admettre les construc-
tions de second rang ou plus.

Les autres dispositions sont identiques à celles de la zone UA et prises pour les
mêmes motifs. On notera toutefois que la disposition spécifique en faveur des
constructions et installations de faible emprise diffère légèrement des autres zones.
En effet, outre que l’implantation à l’alignement est déjà admise en UB, l’écart entre
le recul minimal imposé à l’ensemble des constructions et celui applicable à ces
constructions et installations techniques dans les autres zones n’était que de 20 cm.
Cet écart entre 1 m ailleurs et 1,20m minimum en UB a été jugé suffisamment mi-
neur pour que ne soit pas créé un recul différencié.

2.4. Article 7 UB - Implantation des constructions par rapport aux limites sépara-
tives

Là où la zone UA imposait l’implantation sur au moins une des limites latérales
pour préserver la cohérence du paysage bâti, la zone UB ne fait que l’autoriser. Il
est en effet difficile de parler de cohérence avec un paysage bâti lié à un parcellaire
spécifique quand, historiquement, il s’agit d’une seule et même emprise militaire.
Le choix de se calquer sur la zone UA limitrophe pour le choix des règles d’implan-
tation, afin de produire un paysage identique, a été écarté pour le même motif,
l’histoire urbaine étant par trop différente. 
Cette possibilité d’implantation sur limite, offerte par la règle, vise donc plutôt à
optimiser le potentiel du foncier et, pour ceux qui en feront le choix, à permettre de
se caler sur les modalités d’implantation du paysage de rue du centre-ville.

Afin de privilégier le caractère urbain de la zone, dans l’hypothèse de construc-
tions basses (définies ici comme ayant moins de 10 m), le PLU impose alors l’im-
plantation sur au moins une limite latérale. L’objectif est d’éviter que des volumes
bâtis déjà bas soient en outre implantés de façon isolée en milieu de parcelle. 
L’effet de centre-ville élargi recherché serait en effet compromis, on risquerait plu-
tôt d’être dans le cas de figure d’une opération de lotissement de petits immeubles,
ou pire, au regard de l’objectif d’urbanisme, de pavillons isolés. En imposant l’im-
plantation sur une limite, ce risque devrait être, au moins partiellement, limité. En
outre, des constructions basses exploitent mal le potentiel de densification offert
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La dernière norme modifiée est le nombre de places de stationnement exigé pour
les deux roues dans l’habitat. Le règlement du PLU exige 1,5 place pour 85 m² de
surface de plancher, là où la zone UA n’en exigeait qu’une. Cet accroissement est
motivé encore une fois par la volonté de réaliser un quartier où la place de l’auto-
mobile est réduite et celle des modes doux accrue. Pour ça, il a semblé nécessaire
de mettre l’accent sur les deux-roues. Faciliter leur stockage dans les locaux d’ha-
bitation est un des leviers pour faciliter leur usage. C’est d’ailleurs pourquoi,
comme en zone UA, la réalisation du local deux-roues en sous-sol est interdite.

2.9. Article UB 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

La réalisation de mouvements de terre est interdite pour les mêmes motifs paysa-
gers qu’en zone UA.

La part d’espaces plantés est portée à 30%, car la contrepartie d’une densité bâtie
élevée pour un quartier moderne peut se trouver dans la réalisation d’une part im-
portante d’espaces libres, qui contribuent à aérer le tissu urbain.

Ensuite, l’alinéa sur les toitures végétales a été mis en place pour les mêmes moti-
vations qu’en zone UA.

Le dispositif suivant est plus novateur. Il fait l’objet de plusieurs alinéas. Il s’agit
pour le PLU d’imposer la réalisation non seulement d’espaces perméables plantés,
mais aussi d’espaces de jeux et de loisirs. Ces espaces sont destinés à satisfaire les
besoins récréatifs des futurs habitants, dans une relation de proximité voire priva-
tive qui limite les besoins de déplacements. C’est aussi une réponse aux analyses
menées en phase amont de l’élaboration qui pointaient l’inégale répartition des es-
paces de loisirs publics de proximité. Plutôt que de s’en remettre à la seule puis-
sance publique pour satisfaire les besoins récréatifs, le PLU a choisi de démultiplier
les efforts en ce domaine, particulièrement intéressant dans ce laboratoire urbain
que constitue un éco-quartier. Le PLU en a étendu l’application à d’autres secteurs
de la ville, dans la même optique que dans la zone UB.

Le dispositif réglementaire démarre à compter d’un seuil de surface de plancher de
300 m². Cela correspond à une dimension d’opération où cette obligation d’espace
collectif de loisirs ou de jeux commence à prendre du sens, au regard du nombre
d’habitants futurs. En effet, si on divise ce seuil de 300 m² par 75 m², correspondant
à la surface moyenne d’un logement familial, on obtient l’équivalent de 4 grands
logements environ qui peuvent avoir l’usage de cet espace.

Pour éviter que les bordures de massif plantés ne puissent être baptisées «espace
de loisirs» et regroupées avec tous les délaissés d’opération, le PLU exige que la
taille minimale de cet espace soit l’équivalent de 10% de la superficie de l’unité fon-
cière concernée avec un minimum de 100 m² et qu’il soit d’un seul tenant jusqu’à
300 m².

Cette mesure est une grande nouveauté par rapport au POS et on en attend beau-
coup en termes de création d’espaces récréatifs de proximité, en UB comme dans
toutes les zones où cette mesure a été retranscrite. Le choix du statut privatif ou
non de cet espace n’appartient pas au PLU, mais même privatif, ces espaces répon-
dront à un réel besoin, d’autant plus fort que l’on est dans un secteur central. La
réalisation de ces espaces peut s’appuyer sur les superficies exigées d’espaces per-
méables plantés, pour ne pas alourdir la consommation foncière ou diminuer la ca-
pacité de densifier le quartier.
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La dernière norme modifiée est le nombre de places de stationnement exigé pour
les deux roues dans l’habitat. Le règlement du PLU exige 1,5 place pour 85 m² de
surface de plancher, là où la zone UA n’en exigeait qu’une. Cet accroissement est
motivé encore une fois par la volonté de réaliser un quartier où la place de l’auto-
mobile est réduite et celle des modes doux accrue. Pour ça, il a semblé nécessaire
de mettre l’accent sur les deux-roues. Faciliter leur stockage dans les locaux d’ha-
bitation est un des leviers pour faciliter leur usage. C’est d’ailleurs pourquoi,
comme en zone UA, la réalisation du local deux-roues en sous-sol est interdite.

2.9. Article UB 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

La réalisation de mouvements de terre est interdite pour les mêmes motifs paysa-
gers qu’en zone UA.

La part d’espaces plantés est portée à 30%, car la contrepartie d’une densité bâtie
élevée pour un quartier moderne peut se trouver dans la réalisation d’une part im-
portante d’espaces libres, qui contribuent à aérer le tissu urbain.

Ensuite, l’alinéa sur les toitures végétales a été mis en place pour les mêmes moti-
vations qu’en zone UA.

Le dispositif suivant est plus novateur. Il fait l’objet de plusieurs alinéas. Il s’agit
pour le PLU d’imposer la réalisation non seulement d’espaces perméables plantés,
mais aussi d’espaces de jeux et de loisirs. Ces espaces sont destinés à satisfaire les
besoins récréatifs des futurs habitants, dans une relation de proximité voire priva-
tive qui limite les besoins de déplacements. C’est aussi une réponse aux analyses
menées en phase amont de l’élaboration qui pointaient l’inégale répartition des es-
paces de loisirs publics de proximité. Plutôt que de s’en remettre à la seule puis-
sance publique pour satisfaire les besoins récréatifs, le PLU a choisi de démultiplier
les efforts en ce domaine, particulièrement intéressant dans ce laboratoire urbain
que constitue un éco-quartier. Le PLU en a étendu l’application à d’autres secteurs
de la ville, dans la même optique que dans la zone UB.

Le dispositif réglementaire démarre à compter d’un seuil de surface de plancher de
300 m². Cela correspond à une dimension d’opération où cette obligation d’espace
collectif de loisirs ou de jeux commence à prendre du sens, au regard du nombre
d’habitants futurs. En effet, si on divise ce seuil de 300 m² par 75 m², correspondant
à la surface moyenne d’un logement familial, on obtient l’équivalent de 4 grands
logements environ qui peuvent avoir l’usage de cet espace.

Pour éviter que les bordures de massif plantés ne puissent être baptisées «espace
de loisirs» et regroupées avec tous les délaissés d’opération, le PLU exige que la
taille minimale de cet espace soit l’équivalent de 10% de la superficie de l’unité fon-
cière concernée avec un minimum de 100 m² et qu’il soit d’un seul tenant jusqu’à
300 m².

Cette mesure est une grande nouveauté par rapport au POS et on en attend beau-
coup en termes de création d’espaces récréatifs de proximité, en UB comme dans
toutes les zones où cette mesure a été retranscrite. Le choix du statut privatif ou
non de cet espace n’appartient pas au PLU, mais même privatif, ces espaces répon-
dront à un réel besoin, d’autant plus fort que l’on est dans un secteur central. La
réalisation de ces espaces peut s’appuyer sur les superficies exigées d’espaces per-
méables plantés, pour ne pas alourdir la consommation foncière ou diminuer la ca-
pacité de densifier le quartier.
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gence avec le voisinage, et ce sans tomber dans la réalisation de grands collectifs
pour autant.

Le secteur UCc est particulier. Son paysage urbain marqué par une forte densité de
petites constructions, d’annexes, d’extensions, etc. forme un tissu un peu anar-
chique en termes d’organisation du parcellaire, du bâti et des voies ; et à tout le
moins, il forme un ensemble atypique qui a conduit le PLU a en limiter la construc-
tibilité pour en préserver les caractéristiques, du moins lorsque cette constructibi-
lité correspond à un accroissement des emprises au sol. 
Il était donc assez normal de refaire figurer la condition d’emprise au sol de l’article
2 UC à cet article 9UC, puisqu’il a comme objectif le contrôle de l’emprise au sol,
justement. C’est aussi un gage de cohérence de lecture du règlement.

2.6. Article 10 UC - Hauteur maximum des constructions

Les hauteurs sont fixées dans le souci de respecter l’épannelage des zones pavillon-
naires de Haguenau. Celles-ci sont constituées de maisons allant d’un simple rez-
de-chaussée avec combles à des constructions comportant un étage droit et un
combles, parfois un attique ou un deuxième étage droit pour les plus récentes. Il
s’agit pour le PLU de préserver l'homogénéité de ces quartiers, sans viser une par-
faite concordance en tout point qui, d’une part, ne présente pas d’intérêt en soi et,
d’autre part, irait à l’encontre de la volonté de laisser des marges d’évolution vers
plus de densité à ces quartiers.

Comme le PLU n’entend pas en UC plus qu’ailleurs réglementer en termes de ni-
veaux, une traduction de ces hauteurs en mètre a été faite pour passer à la rédac-
tion des règles. Afin d’éviter les dérapages et les tentatives de contournement des
objectifs de la règle, une distinction selon la nature du dernier niveau et du toit a
été effectuée, comme en UA.

Pour les constructions avec des toits traditionnels à plusieurs pans avec une pente
elle aussi traditionnelle sous notre climat de 35 à 55°, correspondant à l’inclinaison
traditionnelle des toits des maisons en Alsace, la hauteur est fixée à 12 m. Avec 3 m
par niveau et une largeur de maison de 1 m, ce gabarit permet de réaliser un rez-
de chaussée, un étage droit et un toit comportant, au choix, des combles habitables
ou non. Si on élargit la construction, la pente du toit va vite être un obstacle pour
respecter la règle de hauteur, car elle va rapidement tomber en dessous des 35° per-
mettant de bénéficier de la hauteur de 12 m. Pour les constructions ayant un der-
nier niveau en attique (étage droit en retrait des plans des façades) ou dont la pente
de toit n’est pas dans la fourchette précédente (toit terrasse, faible pente, toit à la
Mansart dont le terrasson et le brisis ne correspondent pas à la règle, même si la
moyenne du toit correspond, etc.).

En UCa, le dispositif reste inspiré par les mêmes considérations, les hauteurs sont
juste augmentées pour faciliter la réalisation d’ajouts dans les étages. La taille des
parcelles n’est en effet pas forcément adaptée à des constructions horizontales de
grandes dimensions.

En UCf, le tissu n’est pas de même nature, et le dispositif de régulation des hau-
teurs est plus simple et plus classique. Un maximum correspondant à la hauteur
approximative des bâtiments agricoles ou d’habitation existants a été retenu et fixé
à 17 m.
On trouve là encore une exemption en faveur du réemploi des volumes existants
qui ne respecteraient pas cette disposition pour compléter le dispositif.
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gence avec le voisinage, et ce sans tomber dans la réalisation de grands collectifs
pour autant.

En UCf, cette règle d’emprise au sol maximale d’un seul tenant fait cependant l’ob-
jet d’une exception, eu égard au caractère typo-morphologique très particulier de
ces secteurs composés d’anciennes fermes. Cette régulation à 200 m² n’est ainsi pas
applicable aux constructions et installations à usage d’activités agricoles. Limiter
l’emprise au sol d’un seul tenant est en effet un outil pertinent pour la conservation
des formes urbaines à usage d’habitation, mais serait inadapté pour des bâtiments
aux gabarits bien souvent exceptionnels que sont les hangars, granges, dépen-
dances etc. qui participent par ailleurs de manière essentielle aux fonctions ur-
baines inhérentes à la zone UCf. 

Le secteur UCc est particulier. Son paysage urbain marqué par une forte densité de
petites constructions, d’annexes, d’extensions, etc. forme un tissu un peu anar-
chique en termes d’organisation du parcellaire, du bâti et des voies ; et à tout le
moins, il forme un ensemble atypique qui a conduit le PLU a en limiter la construc-
tibilité pour en préserver les caractéristiques, du moins lorsque cette constructibi-
lité correspond à un accroissement des emprises au sol. 
Il était donc assez normal de refaire figurer la condition d’emprise au sol de l’article
2 UC à cet article 9UC, puisqu’il a comme objectif le contrôle de l’emprise au sol,
justement. C’est aussi un gage de cohérence de lecture du règlement.

2.6. Article 10 UC - Hauteur maximum des constructions

Les hauteurs sont fixées dans le souci de respecter l’épannelage des zones pavillon-
naires de Haguenau. Celles-ci sont constituées de maisons allant d’un simple rez-
de-chaussée avec combles à des constructions comportant un étage droit et un
combles, parfois un attique ou un deuxième étage droit pour les plus récentes. Il
s’agit pour le PLU de préserver l'homogénéité de ces quartiers, sans viser une par-
faite concordance en tout point qui, d’une part, ne présente pas d’intérêt en soi et,
d’autre part, irait à l’encontre de la volonté de laisser des marges d’évolution vers
plus de densité à ces quartiers.

Comme le PLU n’entend pas en UC plus qu’ailleurs réglementer en termes de ni-
veaux, une traduction de ces hauteurs en mètre a été faite pour passer à la rédac-
tion des règles. Afin d’éviter les dérapages et les tentatives de contournement des
objectifs de la règle, une distinction selon la nature du dernier niveau et du toit a
été effectuée, comme en UA.

Pour les constructions avec des toits traditionnels à plusieurs pans avec une pente
elle aussi traditionnelle sous notre climat de 35 à 55°, correspondant à l’inclinaison
traditionnelle des toits des maisons en Alsace, la hauteur est fixée à 12 m. Avec 3 m
par niveau et une largeur de maison de 1 m, ce gabarit permet de réaliser un rez-
de chaussée, un étage droit et un toit comportant, au choix, des combles habitables
ou non. Si on élargit la construction, la pente du toit va vite être un obstacle pour
respecter la règle de hauteur, car elle va rapidement tomber en dessous des 35° per-
mettant de bénéficier de la hauteur de 12 m. Pour les constructions ayant un der-
nier niveau en attique (étage droit en retrait des plans des façades) ou dont la pente
de toit n’est pas dans la fourchette précédente (toit terrasse, faible pente, toit à la
Mansart dont le terrasson et le brisis ne correspondent pas à la règle, même si la
moyenne du toit correspond, etc.).

En UCa, le dispositif reste inspiré par les mêmes considérations, les hauteurs sont
juste augmentées pour faciliter la réalisation d’ajouts dans les étages. La taille des 
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2.6. Article 13 UC - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les dispositions de l’article 13 UC sont identiques à celles de l’article 13 UB et
prises pour des motivations équivalentes. 

En lieu et place des problématiques d’éco-quartier, les dispositions visent ici à res-
pecter le cadre végétal et le rapport plein/vide de ces quartiers pavillonnaires, d’où
l’exigence de 30% d’espaces libres perméables et plantés. On retrouve le même
souci d’espaces de loisirs et de jeux pour les opérations de plus de 300 m² qu’en UB.
De par leur étendue, ces secteurs ont un rôle à jouer, à travers l’application de cet
article 13, dans la préservation de la nature en ville et des milieux relais au sein des
espaces urbanisés.

On notera un point important : comme en UB, les mouvements de terre associés à
un rez-de-chaussée surélevé ont été interdits. La pratique des maisons-mottes mo-
bilise en effet du terrain supplémentaire, pose des problèmes de promiscuité avec
les constructions voisines et est à la source de nombre de problèmes de voisinage.
En outre, cette pratique d’aménagement est une source de sur-consommation fon-
cière, puisque ces espaces en pente ne sont pas utilisables et imposent nécessaire-
ment de disposer de terrains plus grands pour retrouver des espaces plans
utilisables à des fins récréatives. Pour l’ensemble de ces motifs fonctionnels, pay-
sagers et sociaux, le PLU a choisi de les interdire. 
La réalisation de constructions plus proches de la voie, avec un stationnement à ni-
veau, permet sur un terrain de même dimension de gagner de 2 à 3 ares utiles mi-
nimum sur un terrain de 6 ares pour une même superficie de maison, pour peu que
l’on utilise la faculté de s’implanter en limite séparative latérale offerte sous condi-
tions par le règlement de la zone UC.
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2.6. Article 13 UC - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les dispositions 1 et 2 de l’article 13 UC sont identiques à celles de l’article 13 UB
et prises pour des motivations équivalentes. 

Le dispositif à l’alinéa 3 suivant est plus novateur. Il fait l’objet de plusieurs sous-
alinéas. Il s’agit ici pour le PLU d’imposer la réalisation non seulement d’espaces
perméables plantés, mais aussi d’espaces de jeux et de loisirs. Ces espaces sont des-
tinés à satisfaire les besoins récréatifs des futurs habitants, dans une relation de
proximité voire privative qui limite les besoins de déplacements. C’est aussi une
réponse aux analyses menées en phase amont de l’élaboration qui pointaient l’iné-
gale répartition des espaces de loisirs publics de proximité. Plutôt que de s’en re-
mettre à la seule puissance publique pour satisfaire les besoins récréatifs, le PLU a
choisi de démultiplier les efforts en ce domaine. Le PLU en a étendu l’application
à d’autres secteurs de la ville, dans la même optique que dans la zone UC.

Le dispositif réglementaire démarre à compter d’un seuil de surface de plancher de
300 m². Cela correspond à une dimension d’opération où cette obligation d’espace
collectif de loisirs ou de jeux commence à prendre du sens, au regard du nombre
d’habitants futurs. En effet, si on divise ce seuil de 300 m² par 75 m², correspondant
à la surface moyenne d’un logement familial, on obtient l’équivalent de 4 grands
logements environ qui peuvent avoir l’usage de cet espace.

Pour éviter que les bordures de massif plantés ne puissent être baptisées «espace
de loisirs» et regroupées avec tous les délaissés d’opération, le PLU exige que la
taille minimale de cet espace soit l’équivalent de 10% de la superficie de l’unité fon-
cière concernée avec un minimum de 100 m² et qu’il soit d’un seul tenant jusqu’à
300 m².

Cette mesure est une grande nouveauté par rapport au POS et on en attend beau-
coup en termes de création d’espaces récréatifs de proximité, en UC comme dans
toutes les zones où cette mesure a été retranscrite. Le choix du statut privatif ou
non de cet espace n’appartient pas au PLU, mais même privatif, ces espaces répon-
dront à un réel besoin, même dans ce tte zone par ailleuirs pourvue en jardins in-
dividuels, mais qui ne permettent pas les activités plus collectives et la fabrication
de lien social. La réalisation de ces espaces peut s’appuyer sur les superficies exi-
gées d’espaces perméables plantés, pour ne pas alourdir la consommation foncière.

En lieu et place des problématiques d’éco-quartier, Les dispositions visent ici à res-
pecter le cadre végétal et le rapport plein/vide de ces quartiers pavillonnaires, d’où
l’exigence de 30% d’espaces libres perméables et plantés. On retrouve le même
souci d’espaces de loisirs et de jeux pour les opérations de plus de 300 m² qu’en UB.
De par leur étendue, ces secteurs ont un rôle à jouer, à travers l’application de cet
article 13, dans la préservation de la nature en ville et des milieux relais au sein des
espaces urbanisés.

[NDR : le reste des explications de cet article est sans changement] 
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 Ci-après figurent les surfaces des zones du PLU :

Nota pour la lecture du tableau: 
(1) : Les zones UX incorporent désormais les zones de carrières précédemment classées en
zone NC spécifique (sans changement de périmètre). 
(2) : Les zones agricoles inconstructibles du POS sont désormais classées en N au lieu de
NC, les zones A étant intégralement constructibles pour les exploitations agricoles.
(3) : le total des surfaces communales ne correspond pas à celui du POS. Il s’agit d’un biais
technique non maîtrisable et non volontaire introduit par le passage aux techniques infor-
matiques et les systèmes d’information géographiques pur l’élaboration des PLU.

Superficie des zones du Plan Local 
d'urbanisme 
 

Zones surfaces (ha) 

Total zones UA 61,51 

Total zones UB 13,07 

Total zones UC 582,03 

Total zones UD 75,75 

Total Zones UE 368,33 

Total zones UG 6,60 

Total zones UL 10,29 

Total zones UR 66,48 

Total zones UX 403,58 

TOTAL ZONES U 1587,64 

Total zones I AU 85,83 

Total zones I AUX 67,96 

Total zones II AU 65,72 

TOTAL ZONES urbanisation 

futures 219,51 

Total zones A 56,05 

Total zone N 16470,60 

TOTAL ZONES NATURELLES 16526,65 
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Rapport de présentation, Du POS au PLU, p. 561

 Ci-après figurent les surfaces des zones du PLU :

Nota pour la lecture du tableau: 
(1) : Les zones UX incorporent désormais les zones de carrières précédemment classées en
zone NC spécifique (sans changement de périmètre). 
(2) : Les zones agricoles inconstructibles du POS sont désormais classées en N au lieu de
NC, les zones A étant intégralement constructibles pour les exploitations agricoles.
(3) : le total des surfaces communales ne correspond pas à celui du POS. Il s’agit d’un biais
technique non maîtrisable et non volontaire introduit par le passage aux techniques infor-
matiques et les systèmes d’information géographiques pur l’élaboration des PLU.

Superficie des zones du Plan Local 
d'urbanisme 
 

Zones surfaces (ha) 

Total zones UA 61,59 

Total zones UB 13,07 

Total zones UC 582,37 

Total zones UD 76,41 

Total Zones UE 367,59 

Total zones UG 5,64 

Total zones UL 10,29 

Total zones UR 66,48 

Total zones UX 404,20 

TOTAL ZONES U 1587,64 

Total zones I AU 85,83 

Total zones I AUX 67,96 

Total zones II AU 65,72 

TOTAL ZONES urbanisation 

futures 219,51 

Total zones A 56,05 

Total zone N 16470,60 

TOTAL ZONES NATURELLES 16526,65 

  

 




