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8 La zone 1AUa rue des Saules  
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Les conditions d’aménagement 
 

 CONDITION Détail 

 
Assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone 

❖ Aménager les prolongations de la rue des Saules et de la 
rue des Buissons. 

❖ Aménager des dessertes avec aires de retournement à 
partir de la rue des Saules et de la rue des Buissons. 
Implanter ces voies de desserte à l’aplomb des lignes 
électriques à très haute tension. 

❖ Maintenir l’accès aux terres agricoles 
❖ Réaliser des aires de stationnement mutualisées 

❖
Densité urbaine et mixité 

sociale 

❖ Garantir une densité de 30 logements à l’hectare 
❖ Réaliser 30% de logements locatifs sociaux. Les catégories 

de logements (PLAI, PLS, PLUS) et leur proportion doivent 
respecter les objectifs du Programme Local de l’Habitat. 


Répartition habitat collectif / 

habitat intermédiaire ou 

individuel 

❖ Selon les indications du schéma ci-contre 


Traitement des fronts 

urbain 

❖ Assurer une transition douce entre la zone à urbaniser et 
l’espace agricole (plantations éventuellement sur merlons 
végétalisés sur une profondeur d’au moins 5 mètres). 

❖  Garantir l’homogénéité du front urbanisé (implantations, 
hauteurs et traitement architectural) 


Traitement des interfaces ❖ Privilégier les espaces verts privatifs en limite de zone 

❖ Implanter des constructions de faible gabarit à proximité des 
limites de zone concernées  


Qualité du bâti ❖ Favoriser la mise en œuvre de constructions passives ou à 

énergie positive 
❖ Tendre vers la haute qualité environnementale 
❖ Privilégier l’utilisation d’éco-matériaux 
❖ Conception bioclimatique des constructions 
❖ Prendre en compte le risque de remontée de la nappe 

phréatique 


Plantations, espaces verts  ❖ Les aires de stationnement et les espaces verts doivent 

faire l’objet de plantations 


Phasage de l’urbanisation ❖ L’urbanisation peut être menée de façon progressive. 

 

NB : Les chiffres donnés pour la densité et la mixité sont des objectifs minimaux  
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9 La zone 1AUa Wildgarten  
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Les conditions d’aménagement 
 

 CONDITION Détail 

 
Assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone 

❖ Aménager une voie de desserte de la zone en sens 
unique avec sortie sur le Mittelweg. 

❖ Aménager le tronçon du Mittelweg au droit de la 
zone à urbaniser (sécurisation du débouché sur la 
rue des Acacias et sécurisation de l’itinéraire 
cyclable) 

❖ Aménager une zone de croisement. 
❖ Maintenir l’accès aux terres agricoles 
❖ Réaliser une aire de stationnement mutualisée 

❖
Densité urbaine et mixité 

sociale 

❖ Garantir une densité de 30 logements à l’hectare 
❖ Réaliser 100% de logements locatifs sociaux. Les 

catégories de logements (PLAI, PLS, PLUS) et leur 
proportion doivent respecter les objectifs du 
Programme Local de l’Habitat. 


Répartition habitat collectif / 

habitat intermédiaire 

❖ Selon les indications du schéma ci-contre 


Qualité du bâti ❖ Favoriser la mise en œuvre de constructions 

passives ou à énergie positive 
❖ Tendre vers la haute qualité environnementale 
❖ Privilégier l’utilisation d’éco-matériaux 
❖ Conception bioclimatique des constructions 
❖ Prendre en compte le risque de remontée de la 

nappe phréatique 


Plantations, espaces verts  ❖ Les aires de stationnement et les espaces verts 

doivent faire l’objet de plantations 
❖ Réaliser des plantations en bordure du franc-bord 

du Canal de Huningue sur une profondeur d’au 
moins 5 mètres. 
Cette zone de plantations doit être exempte de 
toute construction et de toute artificialisation du sol 

❖ Préserver les plantations existantes compatibles 
avec l’aménagement de la zone  


Phasage de l’urbanisation ❖ L’urbanisation peut être menée en deux tranches. 

Dans ce cas, la 1ère tranche concernera 
obligatoirement la partie Sud de la zone. 

 

NB : Les chiffres donnés pour la densité sont des objectifs minimaux. 
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10 La zone 2AU rue de la Liberté  
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Les conditions d’aménagement 
 
Elles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
 
On peut toutefois, dès à présent retenir que la desserte de la zone se fera par la 
prolongation de la rue de la Liberté 
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11 La zone 2AU rue des Vosges  
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Les conditions d’aménagement 
 
Elles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
 
On peut toutefois, dès à présent retenir que cette ouverture à l’urbanisation ne pourra 
intervenir qu’après suppression de la protection des captages. 
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1 La zone 1AUc rue de l’Artisanat 
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Les conditions d’aménagement 
 

 CONDITION Détail 

 
Assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone 

❖ Aménager un carrefour giratoire sur la RD 468 
destiné à sécuriser l’accès principal de la zone 

❖ Aménager, si nécessaire, une voie de desserte 
complémentaire à partir de la rue de Saint-Louis. 
Cette voie doit être ouverte aux modes doux et 
peut comporter des aires de retournement. 

❖
Traitement du front urbain ❖ Garantir l’homogénéité du front urbanisé 

(implantations, hauteurs et traitement architectural) 


Qualité du bâti ❖ Favoriser la mise en œuvre de constructions 

passives ou à énergie positive 
❖ Tendre vers la haute qualité environnementale 
❖ Privilégier l’utilisation d’éco-matériaux 
❖ Conception bioclimatique des constructions 


Plantations, espaces verts  ❖ Les aires de stationnement et les espaces verts 

doivent faire l’objet de plantations 
❖ Réaliser des plantations en bordure du corridor 

écologique sur une profondeur d’au moins 
5 mètres. 
Cette zone de plantations doit être exempte de 
toute construction et de toute artificialisation du sol 


Phasage de l’urbanisation ❖ L’urbanisation peut porter sur la totalité de la zone 

restant à urbaniser (1,5 ha) ou être réalisée de 
manière progressive à partir du Nord. 
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2 La zone 1AUe Brigmatten 
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Les conditions d’aménagement 
 

 CONDITION Détail 

 
Assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone 

❖ Prendre en compte le projet de connexion entre la 
RD 468 et la Route du SIPES mis à profit pour 
créer une continuité écologique entre la forêt de la 
Hardt et le complexe fluviatile du Rhin 

❖ Aménager une voie structurante et des voies de 
desserte à partir des accès sur le Route du SIPES. 
La voie structurante doit être ouverte aux modes 
doux et peut comporter des aires de retournement. 

❖ Maintenir le Rheinweg, si nécessaire en modifiant 
son tracé 

❖ Interdire les accès directs sur la RD 152 

❖
Mixité fonctionnelle ❖ Permettre l’implantation de services mutualisés aux 

entreprises et aux employés (cantine, garderie, 
salle de sports, …)  


Traitement du front urbain ❖ Assurer une transition douce entre la zone à 

urbaniser et le franc-bord et la Route du SIPES 
❖  Garantir l’homogénéité du front urbanisé 

(implantations, hauteurs, traitement des abords et 
traitement architectural) 


Qualité du bâti ❖ Favoriser la mise en œuvre de constructions 

passives ou à énergie positive 
❖ Tendre vers la haute qualité environnementale 
❖ Privilégier l’utilisation d’éco-matériaux 
❖ Conception bioclimatique des constructions 


Plantations, espaces verts  ❖ Les aires de stationnement et les espaces verts 

doivent faire l’objet de plantations 
❖ Réaliser des plantations le long des limites Nord, 

Ouest et Sud de la zone sur une profondeur d’au 
moins 15 mètres 


Phasage de l’urbanisation ❖ L’urbanisation peut être menée de façon 

progressive en plusieurs tranches 
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1 La zone 2AUL Rheinweg 
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Les conditions d’aménagement 
 

Elles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
 
On peut toutefois, dès à présent retenir que : 
 

➢ le débouché du Rheinweg (Gare 4) sur la rue du Moulin devra être sécurisé, 
➢ les plantations existantes devront être maintenues et complétées si nécessaire. 
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2 La zone 1AUL Badstuben et l’aire de 
passage des gens du voyage 
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Les conditions d’aménagement 
 

 CONDITION Détail 

 
Assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone 

Zone 1AUL et aire des gens du voyage 
❖ Limiter le nombre d’accès sur la Route du SIPES. 
❖ Sécuriser les débouchés sur la Route du SIPES. 
❖ Interdire les accès carrossables autres que les 

accès principaux  
❖ Réaliser un merlon végétalisé faisant office de 

dispositif antibruit le long de la RD 152. 
❖ Aménager la rue Paul Bader et l’accès au port de 

plaisance si nécessaire. Ces voies doivent être 
ouvertes aux modes doux. 

❖ Des aires de stationnement mutualisées doivent 
être aménagées au plus près des voies d’accès. 
L’accès carrossable au-delà de ces aires sera 
interdit au public sauf pour les personnes à mobilité 
réduite et sauf pour l’aire aménagée pour les 
camping-cars. 

 
Aire de passage des gens du voyage 
❖ Aménager un accès unique sur la RD 152 
❖ Aménager une voie de desserte ceinturant le site. 

Cette voie sera implantée dans les zones plantées 
en limite Ouest. 

❖
Qualité du bâti ❖ Limiter l’implantation de constructions au strict 

minimum nécessaire pour les activités de tourisme 
et de loisirs. 

❖ Favoriser la mise en œuvre de constructions 
passives ou à énergie positive 

❖ Tendre vers la haute qualité environnementale 
❖ Privilégier l’utilisation d’éco-matériaux 
❖ Conception bioclimatique des constructions 


Plantations, espaces verts ❖ Les aires de stationnement doivent faire l’objet de 

plantations 
❖ Réaliser des plantations le long des limites Nord, 

Ouest et Sud de la zone sur une profondeur d’au 
moins 10 mètres 

❖ Réaliser des plantations sur le merlon antibruit 

 



Phasage de l’aménagement ❖ L’aménagement peut être réalisé de manière 
progressive (hôtellerie de plein air, aire de 
camping-cars, équipements d’accueil et 
d’information touristique, …) 
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3 La zone 2AUL Steinacker 
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Les conditions d’aménagement 
 

 
Les conditions d’aménagement 
 

Elles seront définies lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 
 
On peut toutefois, dès à présent retenir que le projet d’aménagement devra concilier le 
développement touristique et la mise en valeur des milieux naturels environnants.  
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