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1. PRESENTATION DU TERRAIN ET DE SES ABORDS  

1-1. SITUATION DU PROJET 
A. PRESENTATION DU SITE 

 

Le projet est localisé  à l’Est de la Commune d’Haguenau (Département du Bas-Rhin) à environ 4 km 
environ du centre-ville, sur un terrain à vocation agricole autouroù existe à ce jour de la ferme de Kestlerhof.  et 
Le projet se situe en dehors de l’emprise de la zone inondable. Le site est connu sousLe site est connu sous le 
nom de « Taubenhof 2». la dénomination de site du « Taubenhof 2». 

 
Le périmètre du terrain est caractérisé par une forte présence de zone boisée, qui fait partie intégrante 

de la Forêt d’Haguenau. Cette La végétation, ainsi que l’existence la présence de cours d’eau et de campagneet 
de terrains à vocation agricole, conforment constituent un paysage identitaire typique de cette zone de la Vallée 
de la Moder. À l’extrémité Oouest du site, se trouve la route du Rhin, ( limite avec la RD29), qui connecte la ville 
d’Haguenau au Nord et la Commune de Bischwiller au Sud. 

Au Sud-est, le On pourrait mettre en valeur la présence très forte du Centre Commercial Régional du 
« Taubenhof » disposant d’un hypermarché CORA, d’une galerie commerciale, et d’un complexe de loisirs 
(cinémas, bowling) est un élément fort du paysage environnant. 

 
 
 

 
 

 Plan de situation du site Taubenhof 

 

La forêt s’étend largement vers l’Est et le Nord t, tandis qu’à l’Ouest et au Sud s’étend un paysage plus 
dans un contexte plus urbain se situent les( centres-villes d’Haguenau, Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder et 
Kaltenhouse).  
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Un aérodrome, des terrains militaires, ainsi qu’une zone d’équipements tertiaires se trouvent 
également dans les environsà proximité du site. 

Les principaux axes routiers qui structurent l’ensemble sont achevés, mais il existe encore Ddes chemins 
forestiers et routes à fort caractère sylvestre ou champêtre sont présents dans l’environnement du projet.  

L’objectif de cCette opération s’inscrit dans le PLU d’Haguenau, approuvé le 19 novembre 2012, lui-
même en cohérence avec la stratégie d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 
(SCoTAN). 
  

1-2. LE PAYSAGE ENVIRONNANT 
Les caractéristiques spéciales de ce territoire sont décrites dans la Notice Paysagère qui fait partie de  

l´annexéee à cette la présente demande d’autorisation. Cf Notice Paysage. 

 

                                                                                                                                                              Vue aérienne site Taubenhof. 

Les constructions environnantes sont celles d’un du pôle commercial  : (le Centre 
CommercialHypermarché  Cora), avec une offre marchande de boutiques et moyennes surfaces (équipement de 
la personne et de la maison, loisirs, sports)., Ooffres accompagnées d’une station-service et lavage-auto.  

 

Ces constructions ne sont pas visibles du lieu du projet, un espace boisé les sépare. 

 

1-3. LE CADRE BATI  
 
A. PRESENTATION DU TERRAIN 

 

L’emplacement de lLa future zone commerciale, objet de la présente demande d’autorisation,  est 
situésituée à proximité de l’un des axes d’accès de à la ville d’Haguenau, la RD29 (Route du Rhin)..  

Actuellement, Il s’agitle site  est constitué de terrains agricoles entourés de bosquets qui font partie 
d’un paysage riche et caractéristique de cette zone. Au sein de ce terrainSur ce même site, il existe diverses 
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constructions à l’abandonen désuétude, qui autrefois furent destinées à un usage fermier agricole (étables, 
greniers, dépôtsdépendances, poulaillers et logement). Le terrain est aujourd’hui entièrement exploité par un 
agriculteur (culture de maïscéréales). 

Le site du projet bénéficie d’une topographie assez plane. Il est  constituée principalement de 
bosquets d’arbres, de terrains agricoles,forêt, de campagne et de cours d’eau ;. une forte présence hydraulique 
est constatée au sein du site.  

Les bâtiments projetés sont situés sur un terrain constitué d’un ensemble de lots destinés au promoteur 
HAGUENIM, et aux sociétés BOTANIC et LEROY MERLIN.L’objet de la présente demande consiste en la création 
d’un lotissement constitué de 4 lots à construire. Chaque lot fera l’objet d’une demande de permis de construire 
déposée ultérieurement.  

Il s’agit d´un terrain dont le périmètre d’intervention englobe donc cet ensemble de lots qui doit être 
considéré comme étant une parcelle unique. La répartition de ces lots et des ouvrages communs 
d´aménagements sont détaillés ci-après.  

         
                                                                                                                                                                                                Repérage  parcellaire 
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                                                                                                                                                                                            Repérage parcellaire acquisitions 
  
                                                                                                                                                                                               

 
Repérage parcellaire résultante 

 
 
 Le lotissement est découpé en quatre parcelles : avec une surface de 

  42 .909 m2² pour la Parcelle A ;  
 23 .447m2² pour la Parcelle B ;  
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 12. 850 m2² pour la Parcelle C et  
 21 .055m2² pour la Parcelle D.  
 14 701 m²Et upour n ensemblel’ensemble des d’ouvrages communs aménagés avec une surface 

14.701m2.    
 

L’opération est développée sur une surface totale de 114.962 m², bordé à l’Ouest par la Route du Rhin (RD29), 
et par les bois de la Forêt de Haguenau sur les trois autres trois limites. Le terrain est connecté à l’agglomération  
urbaine par ladite route départementale 29. Deux chemins forestiers partent du terrain vers la forêt limitrophe 
et vers une ferme proche du site nommé « Stritten ». 
 
 A l’intérieur du terrain se trouve un petit ruisseau (fossé humide) qui borde presque la totalité dutoute le 
périmètre de la parcelle. Une préservation et dDes mesures conservatoires relatives à la préservationsauvegarde 
de l’environnement sont à prévoir suivant les prescriptions du PLU, comme ainsi qu’une protection de la 
continuité écologique et des déplacements de la faune local.  
 Le projet s’inscrit en milieu agricole, avec une prédominance des cultures, ceinturées par des boisements 
et traversées par cece ruisseau. La majorité des emprises dédiées au projet d’aménagement présente une 
biodiversité globalement limitée. On y trouve néanmoins certains habitats riches, voire d’intérêt 
communautaire. De plus, le site possède de fortes potentialités d’accueil pour une faune protégée de par les 
habitats qui le composent (ruisseau, mares, bois marécageux, prairies humides, lisières boisées…). 
 

 
          Photo d’état actuel 
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Emprise du projet d’aménagement 
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Le site du projet du Taubenhof 2 intercepte intercepte directement le périmètre du site Natura 2000 suivant :  

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 4201798 – Massif forestier d’Haguenau.  

Pour ce point se référer à l’Etude d’Impact de THEMA Environnement (pièce PA 14) et au dossier d´évaluation 
d´incidences (pièce PA 15/1). 

 
B. CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
Dans Sur la parcelle du projet, les constructions existantes de la ferme de Kestlerhof présentent des 

volumétries caractéristiques d’une des fermes agricoles de la zone de la région.  

D’une part, il existe une construction principale  d’une grande hauteur avec de grandes toitures inclinées 
couvertes de tuiles et d’une hauteur considérable (destinée à l’entreposage des récoltes). D’autre part, nous 
trouvons des constructions secondaires quant à leur volumétrie et leur aspect extérieur (édestinées à l’élevage ; 
enf in, un troisième type de bâti destiné aux stockages de matières premières, et de machines agricoles ou à 
d’abris les pour animaux.  

L’ensemble présente une homogénéité d’aspect dans le choix des matériaux et des couleurs. 

             

• Constructions de grande hauteur 
 
 

            

• Constructions secondaires 
 

              

•  Constructions troisième type     
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C. ELEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS 
 

Les éléments paysagers présents sur le site sont décrits dans la Notice Paysagère eun annexe. 
L’aménagement prévu prendra en compte des les éléments naturels, comme le ruisseau qui borde le terrain et 
les zones de boisement d’arbres de haute tige à conserver et à traiter. Les mares et zones humides existantes 
seront traitées par un aménagement spécifique pour les milieux humides éco-conciliant.  

Le site de Kestlerhof, en tant que site ouvert de la vallée de la Moder, a une biodiversité très importante 
avec des habitats naturels d’intérêt et des populations d’amphibiens protégées. Aussi, la présence d’espèces de 
libellules, chauve-souris, etc., font de cette zone un vrai corridor écologique. 

  Cependant les parties de terrains, intensément cultivées et localisées autour de la ferme et situées en 
dehors du champ d’expansion des crues de la Moder, objet de cette noticedestinées aux constructions et 
aménagement,s ne sont pas affectées par ces enjeux environnementaux prégnants.  

1-4. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE D’HAGUENAU ET LE CCAE. 
  

Le site de Taubenhof 2 est mentionné dans le PLU d’Haguenau comme une zone générale avec des 
prescriptions particulières comme par exemple l’occupation du sol, les activités admises,  les accès, les aspects 
extérieurs des nouvelles constructions, etc. Le terrain fait partie de laen  Zone I AUXc définie par le PLU. (cf PLU, 
Dossier approuvé le 19 Novembre 2012).  

Un règlement spécial est aussi prescrit par la Ville d’Haguenau. Il s’agit du Cahier des Charges 
Architecturales et Environnementales (CCAE). Ce dernier, qui  prévoit l’urbanisation particulière du site 
Kestlerhof, comme stratégie d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord 
(SCoTAN). Ce cahier des charges émet des préconisations qualitatives d’ordres paysager, architectural et 
environnemental pour l’aménagement éco-conciliant de ce site.  

 

 

                                                                                                                                                                   Plan de zonage PLU d’Haguenau 
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En ce qui concerne cette la Zone IAUXc, le PLU de la ville d’Haguenau, a été pensé de manière à encourager 
l’implantation et le renforcement de la zone commerciale existante du «Taubenhof »  (Zone UXc)., dont Lles 
dispositions réglementaires permettent l’implantation d’équipements commerciaux (chapitre XII, Section I, 
Article 1 / AUX, point 10). 

 

                                                                                            Extrait Plan de zonage PLU. Zone I AUXc. 
 

 
 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2-1. PROGRAMME 
 
L’objet de l’opération porte sur un programme de type parc commercial en complément  à l’offre existante 

du Centre Commercial Cora.  Ce projet de parc commercial comprend diverses surfaces totalisant environ 
24. 000 m²2 de surface de plancher. Il s’agit de surfaces commerciales consacrées à l’équipement de la maison 
(Leroy Merlin, Botanic), équipement de la personne, et restaurants. 

L’accès au site se fera par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire réalisé par la Ville d’Haguenau sur la RD29. 
Une liaison avec le site actuel sera réalisée en créant une voie et un giratoire raccordés à la bretelle d’accès à la 
RD29 en sortie du Centre Commercial Cora existant. 
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2-2. PROJET D ’ AMENAGEMENT 
A. INTRODUCTION 

 

Le projet du site Taubenhof 2, malgré les différentes volumétries qui accueilleront le programme 
commercial, privilégie une homogénéité et l’unicité dans son traitement architectural et paysager. 

L’ensemble du projet vient trouver sa place en privilégiant l´axe principal qui le traverse. L’implantation 
des différents bâtiments offre l’avantage d’une perméabilité et une certaine porosité spatiale et visuelle vers les 
boisements voisins. 

L’ensemble du bâti se trouve toujours à l’intérieur des limites constructibles, et sert de protection aux 
corridors humides et naturels présents dans le secteur.  

 

Schéma principe d’implantation 
 
 

B. IMPLANTATION 
 

Le site est aménagé suivant les dispositions applicables à la Zone IAUXc données par le PLU de Haguenau et 
le Cahier des Charges Architecturales et Environnementales (CCAE). 

1. L’EMPRISE AU SOL 
• En zone IAUXc, l’emprise au sol est libre. Article 9 PLU. 

2. LA HAUTEUR MAXIMALE 
• En zone IAUXc, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21m à partir du niveau moyen du 

terrain d’assiette. Article 10 PLU. 

3. LES LIMITES ET IMPLANTATION 
Dans la parcelle objet du projet, les limites imposées par la réglementation sont les suivantes : 
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• Recul de 6 m obligatoire pour toute construction depuis la partie haute du fossé humide existant et de 
20 m à la limite Est de la parcelle. 

• Une voie pour les services incendie, avec un minimum de 4 m peut être imposée entre deux bâtiments 
non contigus. Cette distance fixée par l’article 8 du PLU, est largement supérieure dans tous les cas du 
projet. 
 

• Les prescriptions du PLU sont donc respectées. 
 
Sa globalité comprend des espaces de connexion piétonnière et des déplacements doux. Les circuits de 

livraisons sont aussi délimités et intégrés dans le fonctionnement du parking.  
 

 
                                   

              Plan de repérage de la programmation 
 

            
Les aménagements intérieurs des commerces, qui interviendrontréalisés ultérieurement, seront à la 

charge des  futurs preneurs. Où chaqueChaque  parcelle fsera l´objet de ‘une demande de permis de construire 
PC déposée par les promoteurs. 
 

La situation position des bâtiments projetés sur la parcelle, est organisée dans le respect des limites définies 
par le CCAE et le PLU. Elle tient compte notamment des prospects à respecter par rapport au fossé existant qui 
entoure le site.  

 
La plupart des espèces végétales existantes est préservée. L’abattage de quelques arbres de faible intérêt 

écologique sera cependant nécessaire pour la réalisation de l’accès principal. 
 

Pour mémoire, le PLU prescrit 1 place/50m2 de surface de plancher dans les commerces, et aussi 1 
place/50m2 du surface de plancher pour les restaurants. Il s’agit selon la réglementation d’avoir dans la parcelle 
générale : 24.454m² SDP / 50 = 489 places de parking. 

 
Le projet répond largement au nombre de places demandées avec un total de 677 places de stationnement. 
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2-3. VOIES ET ESPACES PUBLICS COLLECTIFS 
 

Le choix des matériaux mis en œuvre dans ce projet est en relation avec la palette de matériaux prescrite 
dans le CCAE, notamment en relation avecconcernant  la durabilité et la bonne qualité. L’homogénéité des 
matériaux sera recherchée. 

Le projet prévoit des revêtements de sols tels que l´enrobé pour les allées piétonnières et les pistes 
cyclables.  

Les abords du terrain presque dans la totalité de leur périmètre, seront aménagés en respectant la flore 
existante dans sur le site. Les espaces végétalisés dans le contouren périphérie du site créeront un lien avec les 
espaces boisés voisins. 

Le réseau de jardins, prairies et espaces plantés en creux noue, qui composent l’opération, participe au 
recueil et au stockage des eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu, avec un débit de fuite contrôlé vers la 
Moder. Ce réseau vert qui constitue l’armature paysagère de l’opération, donne ainsi un véritable sens au projet 
et garantit la pérennité de ce paysage. 

L’échelle du projet justifie la mise en place d’une organisation de la gestion quantitative et qualitative 
des eaux de ruissellement cohérente. La nature de l’urbanisation envisagée est favorable à la mise en place d’un 
schéma de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives de l’assainissement notamment en raison de 
la topographie. Sans viser le principe de « zéro tuyau », le dispositif à mettre en place devra être à ciel ouvert ; il 
sera constitué de noues pour recueillir les eaux de ruissellement et assurer leur régulation, leur dépollution et 
leur évacuation vers les milieux récepteurs naturels. Ces milieux humides constitueront autant d’espaces 
favorables à l’enrichissement écologique du projet et à la contribution dans l’installation d’une biodiversité. Il 
contribuera à renforcer l’image du projet en tant qu’espace respectueux d’une certaine qualité 
environnementale. 

Pour les zones paysagées, se référer au projet du paysagiste et aux principes hydrauliques décrits dans la  
notice, qui fait partie de cette autorisationintégrée à la présente demande de Permis d’ Aménager.  
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2-4. COMPOSITION DES ACCES 
 

A. ACCES MOTORISES 
 

L’accès au site se fera par un rond-pointgiratoire dont l’implantation la réalisation est prise en charge par la 
Communauté de Communes de la Région d’Haguenau, sur la RD29. Cet accès qui sera situé au nord-ouest de la 
parcelle est la colonne vertébrale de l´ensemble du projet. Les futures constructions seront implantées de part 
et d´autre de l´axe.  Un parcours clair et défini dirigera les véhicules vers les différents parkings internes à chaque 
lot. Cet axe principal permet également l’accès et l’arrêt des bus publics qui desservent le secteur.  

Une connexion au sud de la parcelle, permettra la liaison entre ledu présent  parc commercial avec le  et le 
centre commercial existant (Cora). La voie est prévue en partie haute du talus existant. 

Le parcours livraisons partage suit l’accès principal depuis le rond-point, sur la RD 29, et dessert  chaque 
bâtiment de l’opération pour la desserte marchandises.  

 

                Plan circulation VL et PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ACCES PIETONS ET VELOS 
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Le projet est accessible aux piétons et cyclistes depuis les trottoirs qui seront réalisés autour du nouveau 
giratoire sur la RD 29. Les aménagements des différentes liaisons intérieures prévues sur la parcelle seront en 
communication avec cet accès piétonnier.   
   Le projet propose au total 86 places de stationnement vélos au niveau des entrées sur la totalité du 
programme (conformément aux prescriptions du PLU). 
 

2-5. TRAITEMENT DES LIMITES 
 

L’accès principal au site depuis le rond-point est marqué par des séquences paysagères et la mise en valeur 
des deux bâtiments destinés à la restauration. Conçus comme une « architecture d’accueil », une attention 
spéciale sera accordée au choix des couleurs et matériaux, à leur qualité et durabilité. La limite Nord-Ouest du 
projet est donc traitée d’une manière soignée et intégrée dans le paysage projeté. 

La limite Sud-Ouest est très visible depuis la RD 29 ; un traitement spécial des façades arrière est donc 
envisagé dans ce projet, de manière à ce qu’aucune façade bâtiment ne soit délaissée. L’implantation des 
bâtiments devra respecter la plantation d’arbres de haute tige, et développer un projet de continuité paysagère 
qui servira à masquer les façades arrière des bâtiments. Un traitement en façade-écrans de différents matériaux 
est envisagé pour permettre une vision non agressive. La piste cyclable longera cette limite. 

Le côté Sud-Est du projet, en bordure de la forêt existante, offre une biodiversité très importante avec des 
habitats naturels d’intérêt communautaire et des populations d’amphibiens protégées. C’est pour cette raison 
que le traitement de cette limite est exclusivement conçu en intégrant des espèces végétales locales, résistantes 
et respectueuses du site.  

La limite Nord-Est de la parcelle est exclusivement traitée en lisière paysagère, car les limites constructibles 
dans cette zone interdisent l’implantation de bâtiments. Ce secteur sera une constitué d’un corridor écologique 
permettant le libre passage de la faune locale.   

En fin, au Nord du site, traversant le fossé humide, le lot à vocation commerciale consacré à la jardinerie, 
est en contact avec la lisière de la Forêt d’Haguenau, sans perturber pour autant sa valeur paysagère et 
écologique. Des plantations et une clôture (grillagée en limite de propriété), feront partie de cette limite située 
au Nord. 

Ainsi, chaque limite est bornée dans le respect de son voisinage : 

- Ouvertes et profusément traitées au niveau du paysage dans les limites Nord-Ouest et Sud-Ouest. 
- Ouvertes et clôturées (grillagée) pour les limites Sud-Est et Nord-Est. 
- Clôturée (grillagée) dans la limite Nord de la parcelle. 

Les clôtures seront conçues soit d’une manière « transparente » en favorisant le passage de la petite faune 
depuis les espaces naturels périphériques,  ou soit grillagées mais pourvues d´un sous-bassement opaque 
empêchant le passage de la faune dans un milieu inhospitalier et ceux-ci conformément des prescriptions du 
CCAE.   

 

2-6. EQUIPEMENTS A USAGE COLLECTIFS 
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B A R C E L O N A  
M A D R I D  
P A R I S  
I S T A M B U L  
C A S A B L A N C A  
G E N È V E  
S A O  P A B L O  
B O G O T A  
S A N T I A G O  D E  C H I L E  

 
 

 
 

Dans la parcelle, le projet prévoit des espaces à usage collectif. Des aires de  détente à l’air libre et des 
promenades intégrées au paysage projeté et environnant, seront notamment situées dans la zone d’accès au 
site, et permettront la convivialité et le repos. Le mobilier urbain tel que des bancs et des aires de jeux pour 
enfants ou des parcours piétons agrémenteront ces espaces. 

               

2-7. PROJET PAYSAGER 
 

Se référer à la Notice Paysagère annexe. 

 

 

 

Mme. Luisa Badía 
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	Le projet est localisé  à l’Est de la Commune d’Haguenau (Département du Bas-Rhin) à environ 4 km environ du centre-ville, sur un terrain à vocation agricole autouroù existe à ce jour de la ferme de Kestlerhof.  et Le projet se situe en dehors de l’emprise de la zone inondable. Le site est connu sousLe site est connu sous le nom de « Taubenhof 2». la dénomination de site du « Taubenhof 2».
	Le périmètre du terrain est caractérisé par une forte présence de zone boisée, qui fait partie intégrante de la Forêt d’Haguenau. Cette La végétation, ainsi que l’existence la présence de cours d’eau et de campagneet de terrains à vocation agricole, conforment constituent un paysage identitaire typique de cette zone de la Vallée de la Moder. À l’extrémité Oouest du site, se trouve la route du Rhin, ( limite avec la RD29), qui connecte la ville d’Haguenau au Nord et la Commune de Bischwiller au Sud.
	Au Sud-est, le On pourrait mettre en valeur la présence très forte du Centre Commercial Régional du « Taubenhof » disposant d’un hypermarché CORA, d’une galerie commerciale, et d’un complexe de loisirs (cinémas, bowling) est un élément fort du paysage environnant.
	//
	 Plan de situation du site Taubenhof
	La forêt s’étend largement vers l’Est et le Nord t, tandis qu’à l’Ouest et au Sud s’étend un paysage plus dans un contexte plus urbain se situent les( centres-villes d’Haguenau, Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder et Kaltenhouse). 
	Un aérodrome, des terrains militaires, ainsi qu’une zone d’équipements tertiaires se trouvent également dans les environsà proximité du site.
	Ddes chemins forestiers et routes à fort caractère sylvestre ou champêtre sont présents dans l’environnement du projet. 
	Cette opération s’inscrit dans le PLU d’Haguenau, approuvé le 19 novembre 2012, lui-même en cohérence avec la stratégie d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCoTAN).
	Les caractéristiques spéciales de ce territoire sont décrites dans la Notice Paysagère qui fait partie de  l´annexéee à cette la présente demande d’autorisation. Cf Notice Paysage.
	/
	                                                                                                                                                              Vue aérienne site Taubenhof.
	Les constructions environnantes sont celles d’un du pôle commercial  : (le Centre CommercialHypermarché  Cora), avec une offre marchande de boutiques et moyennes surfaces (équipement de la personne et de la maison, loisirs, sports)., Ooffres accompagnées d’une station-service et lavage-auto. 
	Ces constructions ne sont pas visibles du lieu du projet, un espace boisé les sépare.
	La future zone commerciale, objet de la présente demande d’autorisation,  est situésituée à proximité de l’un des axes d’accès de à la ville d’Haguenau, la RD29 (Route du Rhin).. 
	Actuellement, Il s’agitle site  est constitué de terrains agricoles entourés de bosquets qui font partie d’un paysage riche et caractéristique de cette zone. Au sein de ce terrainSur ce même site, il existe diverses constructions à l’abandonen désuétude, qui autrefois furent destinées à un usage fermier agricole (étables, greniers, dépôtsdépendances, poulaillers et logement). Le terrain est aujourd’hui entièrement exploité par un agriculteur (culture de maïscéréales).
	Le site du projet bénéficie d’une topographie assez plane. Il est  constituée principalement de bosquets d’arbres, de terrains agricoles,forêt, de campagne et de cours d’eau ;. une forte présence hydraulique est constatée au sein du site. 
	L’objet de la présente demande consiste en la création d’un lotissement constitué de 4 lots à construire. Chaque lot fera l’objet d’une demande de permis de construire déposée ultérieurement. 
	La répartition de ces lots et des ouvrages communs d´aménagements sont détaillés ci-après. 
	        /
	                                                                                                                                                                                                Repérage  parcellaire
	        /
	                                                                                                                                                                                            Repérage parcellaire acquisitions
	/
	Repérage parcellaire résultante
	 Le lotissement est découpé en quatre parcelles : avec une surface de
	42 .909 m2² pour la Parcelle A ; 
	 23 .447m2² pour la Parcelle B ; 
	 12. 850 m2² pour la Parcelle C et 
	 21 .055m2² pour la Parcelle D. 
	 14 701 m²Et upour n ensemblel’ensemble des d’ouvrages communs aménagés avec une surface 14.701m2.   
	L’opération est développée sur une surface totale de 114.962 m², bordé à l’Ouest par la Route du Rhin (RD29), et par les bois de la Forêt de Haguenau sur les trois autres trois limites. Le terrain est connecté à l’agglomération  urbaine par ladite route départementale 29. Deux chemins forestiers partent du terrain vers la forêt limitrophe et vers une ferme proche du site nommé « Stritten ».
	 A l’intérieur du terrain se trouve un petit ruisseau (fossé humide) qui borde presque la totalité dutoute le périmètre de la parcelle. Une préservation et dDes mesures conservatoires relatives à la préservationsauvegarde de l’environnement sont à prévoir suivant les prescriptions du PLU, comme ainsi qu’une protection de la continuité écologique et des déplacements de la faune local. 
	 Le projet s’inscrit en milieu agricole, avec une prédominance des cultures, ceinturées par des boisements et traversées par cece ruisseau. La majorité des emprises dédiées au projet d’aménagement présente une biodiversité globalement limitée. On y trouve néanmoins certains habitats riches, voire d’intérêt communautaire. De plus, le site possède de fortes potentialités d’accueil pour une faune protégée de par les habitats qui le composent (ruisseau, mares, bois marécageux, prairies humides, lisières boisées…).
	/
	          Photo d’état actuel
	/
	Emprise du projet d’aménagement
	Le site du projet du Taubenhof 2 intercepte intercepte directement le périmètre du site Natura 2000 suivant : 
	Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 4201798 – Massif forestier d’Haguenau. 
	Pour ce point se référer à l’Etude d’Impact de THEMA Environnement (pièce PA 14) et au dossier d´évaluation d´incidences (pièce PA 15/1).
	Sur la parcelle du projet, les constructions existantes de la ferme de Kestlerhof présentent des volumétries caractéristiques d’une des fermes agricoles de la zone de la région. 
	D’une part, il existe une construction principale  d’une grande hauteur avec de grandes toitures inclinées couvertes de tuiles et d’une hauteur considérable (destinée à l’entreposage des récoltes). D’autre part, nous trouvons des constructions secondaires quant à leur volumétrie et leur aspect extérieur (édestinées à l’élevage ; enf in, un troisième type de bâti destiné aux stockages de matières premières, et de machines agricoles ou à d’abris les pour animaux. 
	L’ensemble présente une homogénéité d’aspect dans le choix des matériaux et des couleurs.
	 /      /     /
	 Constructions de grande hauteur
	/      /     
	 Constructions secondaires
	/     /    /    
	  Constructions troisième type    
	Les éléments paysagers présents sur le site sont décrits dans la Notice Paysagère eun annexe. L’aménagement prévu prendra en compte des les éléments naturels, comme le ruisseau qui borde le terrain et les zones de boisement d’arbres de haute tige à conserver et à traiter. Les mares et zones humides existantes seront traitées par un aménagement spécifique pour les milieux humides éco-conciliant. 
	Le site de Kestlerhof, en tant que site ouvert de la vallée de la Moder, a une biodiversité très importante avec des habitats naturels d’intérêt et des populations d’amphibiens protégées. Aussi, la présence d’espèces de libellules, chauve-souris, etc., font de cette zone un vrai corridor écologique.
	  Cependant les parties de terrains, intensément cultivées et localisées autour de la ferme et situées en dehors du champ d’expansion des crues de la Moder, objet de cette noticedestinées aux constructions et aménagement,s ne sont pas affectées par ces enjeux environnementaux prégnants. 
	Le site de Taubenhof 2 est mentionné dans le PLU d’Haguenau comme une zone générale avec des prescriptions particulières comme par exemple l’occupation du sol, les activités admises,  les accès, les aspects extérieurs des nouvelles constructions, etc. Le terrain fait partie de laen  Zone I AUXc définie par le PLU. (cf PLU, Dossier approuvé le 19 Novembre 2012). 
	Un règlement spécial est aussi prescrit par la Ville d’Haguenau. Il s’agit du Cahier des Charges Architecturales et Environnementales (CCAE). Ce dernier, qui  prévoit l’urbanisation particulière du site Kestlerhof, comme stratégie d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace du Nord (SCoTAN). Ce cahier des charges émet des préconisations qualitatives d’ordres paysager, architectural et environnemental pour l’aménagement éco-conciliant de ce site. 
	/
	                                                                                                                                                                   Plan de zonage PLU d’Haguenau
	En ce qui concerne cette la Zone IAUXc, le PLU de la ville d’Haguenau, a été pensé de manière à encourager l’implantation et le renforcement de la zone commerciale existante du «Taubenhof »  (Zone UXc)., dont Lles dispositions réglementaires permettent l’implantation d’équipements commerciaux (chapitre XII, Section I, Article 1 / AUX, point 10).
	/
	                                                                                            Extrait Plan de zonage PLU. Zone I AUXc.
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	L’objet de l’opération porte sur un programme de type parc commercial en complément  à l’offre existante du Centre Commercial Cora.  Ce projet de parc commercial comprend diverses surfaces totalisant environ 24. 000 m²2 de surface de plancher. Il s’agit de surfaces commerciales consacrées à l’équipement de la maison (Leroy Merlin, Botanic), équipement de la personne, et restaurants.
	L’accès au site se fera par l’intermédiaire d’un carrefour giratoire réalisé par la Ville d’Haguenau sur la RD29. Une liaison avec le site actuel sera réalisée en créant une voie et un giratoire raccordés à la bretelle d’accès à la RD29 en sortie du Centre Commercial Cora existant.
	Le projet du site Taubenhof 2, malgré les différentes volumétries qui accueilleront le programme commercial, privilégie une homogénéité et l’unicité dans son traitement architectural et paysager.
	L’ensemble du projet vient trouver sa place en privilégiant l´axe principal qui le traverse. L’implantation des différents bâtiments offre l’avantage d’une perméabilité et une certaine porosité spatiale et visuelle vers les boisements voisins.
	L’ensemble du bâti se trouve toujours à l’intérieur des limites constructibles, et sert de protection aux corridors humides et naturels présents dans le secteur. 
	/
	Schéma principe d’implantation
	Le site est aménagé suivant les dispositions applicables à la Zone IAUXc données par le PLU de Haguenau et le Cahier des Charges Architecturales et Environnementales (CCAE).
	 En zone IAUXc, l’emprise au sol est libre. Article 9 PLU.
	 En zone IAUXc, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21m à partir du niveau moyen du terrain d’assiette. Article 10 PLU.
	Dans la parcelle objet du projet, les limites imposées par la réglementation sont les suivantes :
	 Recul de 6 m obligatoire pour toute construction depuis la partie haute du fossé humide existant et de 20 m à la limite Est de la parcelle.
	 Une voie pour les services incendie, avec un minimum de 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Cette distance fixée par l’article 8 du PLU, est largement supérieure dans tous les cas du projet.
	 Les prescriptions du PLU sont donc respectées.
	Sa globalité comprend des espaces de connexion piétonnière et des déplacements doux. Les circuits de livraisons sont aussi délimités et intégrés dans le fonctionnement du parking. 
	/
	              Plan de repérage de la programmation
	Les aménagements intérieurs des commerces, qui interviendrontréalisés ultérieurement, seront à la charge des  futurs preneurs. Où chaqueChaque  parcelle fsera l´objet de ‘une demande de permis de construire PC déposée par les promoteurs.
	La situation position des bâtiments projetés sur la parcelle, est organisée dans le respect des limites définies par le CCAE et le PLU. Elle tient compte notamment des prospects à respecter par rapport au fossé existant qui entoure le site. 
	La plupart des espèces végétales existantes est préservée. L’abattage de quelques arbres de faible intérêt écologique sera cependant nécessaire pour la réalisation de l’accès principal.
	Pour mémoire, le PLU prescrit 1 place/50m2 de surface de plancher dans les commerces, et aussi 1 place/50m2 du surface de plancher pour les restaurants. Il s’agit selon la réglementation d’avoir dans la parcelle générale : 24.454m² SDP / 50 = 489 places de parking.
	Le projet répond largement au nombre de places demandées avec un total de 677 places de stationnement.
	Le choix des matériaux mis en œuvre dans ce projet est en relation avec la palette de matériaux prescrite dans le CCAE, notamment en relation avecconcernant  la durabilité et la bonne qualité. L’homogénéité des matériaux sera recherchée.
	Le projet prévoit des revêtements de sols tels que l´enrobé pour les allées piétonnières et les pistes cyclables. 
	Les abords du terrain presque dans la totalité de leur périmètre, seront aménagés en respectant la flore existante dans sur le site. Les espaces végétalisés dans le contouren périphérie du site créeront un lien avec les espaces boisés voisins.
	Le réseau de jardins, prairies et espaces plantés en creux noue, qui composent l’opération, participe au recueil et au stockage des eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu, avec un débit de fuite contrôlé vers la Moder. Ce réseau vert qui constitue l’armature paysagère de l’opération, donne ainsi un véritable sens au projet et garantit la pérennité de ce paysage.
	L’échelle du projet justifie la mise en place d’une organisation de la gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement cohérente. La nature de l’urbanisation envisagée est favorable à la mise en place d’un schéma de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives de l’assainissement notamment en raison de la topographie. Sans viser le principe de « zéro tuyau », le dispositif à mettre en place devra être à ciel ouvert ; il sera constitué de noues pour recueillir les eaux de ruissellement et assurer leur régulation, leur dépollution et leur évacuation vers les milieux récepteurs naturels. Ces milieux humides constitueront autant d’espaces favorables à l’enrichissement écologique du projet et à la contribution dans l’installation d’une biodiversité. Il contribuera à renforcer l’image du projet en tant qu’espace respectueux d’une certaine qualité environnementale.
	Pour les zones paysagées, se référer au projet du paysagiste et aux principes hydrauliques décrits dans la  notice, qui fait partie de cette autorisationintégrée à la présente demande de Permis d’ Aménager. 
	L’accès au site se fera par un rond-pointgiratoire dont l’implantation la réalisation est prise en charge par la Communauté de Communes de la Région d’Haguenau, sur la RD29. Cet accès qui sera situé au nord-ouest de la parcelle est la colonne vertébrale de l´ensemble du projet. Les futures constructions seront implantées de part et d´autre de l´axe.  Un parcours clair et défini dirigera les véhicules vers les différents parkings internes à chaque lot. Cet axe principal permet également l’accès et l’arrêt des bus publics qui desservent le secteur. 
	Une connexion au sud de la parcelle, permettra la liaison entre ledu présent  parc commercial avec le  et le centre commercial existant (Cora). La voie est prévue en partie haute du talus existant.
	Le parcours livraisons partage suit l’accès principal depuis le rond-point, sur la RD 29, et dessert  chaque bâtiment de l’opération pour la desserte marchandises. 
	/
	                Plan circulation VL et PL
	Le projet est accessible aux piétons et cyclistes depuis les trottoirs qui seront réalisés autour du nouveau giratoire sur la RD 29. Les aménagements des différentes liaisons intérieures prévues sur la parcelle seront en communication avec cet accès piétonnier.  
	   Le projet propose au total 86 places de stationnement vélos au niveau des entrées sur la totalité du programme (conformément aux prescriptions du PLU).
	L’accès principal au site depuis le rond-point est marqué par des séquences paysagères et la mise en valeur des deux bâtiments destinés à la restauration. Conçus comme une « architecture d’accueil », une attention spéciale sera accordée au choix des couleurs et matériaux, à leur qualité et durabilité. La limite Nord-Ouest du projet est donc traitée d’une manière soignée et intégrée dans le paysage projeté.
	La limite Sud-Ouest est très visible depuis la RD 29 ; un traitement spécial des façades arrière est donc envisagé dans ce projet, de manière à ce qu’aucune façade bâtiment ne soit délaissée. L’implantation des bâtiments devra respecter la plantation d’arbres de haute tige, et développer un projet de continuité paysagère qui servira à masquer les façades arrière des bâtiments. Un traitement en façade-écrans de différents matériaux est envisagé pour permettre une vision non agressive. La piste cyclable longera cette limite.
	Le côté Sud-Est du projet, en bordure de la forêt existante, offre une biodiversité très importante avec des habitats naturels d’intérêt communautaire et des populations d’amphibiens protégées. C’est pour cette raison que le traitement de cette limite est exclusivement conçu en intégrant des espèces végétales locales, résistantes et respectueuses du site. 
	La limite Nord-Est de la parcelle est exclusivement traitée en lisière paysagère, car les limites constructibles dans cette zone interdisent l’implantation de bâtiments. Ce secteur sera une constitué d’un corridor écologique permettant le libre passage de la faune locale.  
	En fin, au Nord du site, traversant le fossé humide, le lot à vocation commerciale consacré à la jardinerie, est en contact avec la lisière de la Forêt d’Haguenau, sans perturber pour autant sa valeur paysagère et écologique. Des plantations et une clôture (grillagée en limite de propriété), feront partie de cette limite située au Nord.
	Ainsi, chaque limite est bornée dans le respect de son voisinage :
	- Ouvertes et profusément traitées au niveau du paysage dans les limites Nord-Ouest et Sud-Ouest.
	- Ouvertes et clôturées (grillagée) pour les limites Sud-Est et Nord-Est.
	- Clôturée (grillagée) dans la limite Nord de la parcelle.
	Les clôtures seront conçues soit d’une manière « transparente » en favorisant le passage de la petite faune depuis les espaces naturels périphériques,  ou soit grillagées mais pourvues d´un sousbassement opaque empêchant le passage de la faune dans un milieu inhospitalier et ceux-ci conformément des prescriptions du CCAE.  
	Dans la parcelle, le projet prévoit des espaces à usage collectif. Des aires de  détente à l’air libre et des promenades intégrées au paysage projeté et environnant, seront notamment situées dans la zone d’accès au site, et permettront la convivialité et le repos. Le mobilier urbain tel que des bancs et des aires de jeux pour enfants ou des parcours piétons agrémenteront ces espaces.
	Se référer à la Notice Paysagère annexe.
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