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Les lots issus des divisions devront se conformer aux dispositions du Plan Local de l’Urbanisme applicable en 
zone AU en vigueur à la date du permis d’aménager.

Les règles données par le PLU sont ici complétées par un règlement de lotissement spécifique auquel les 
division à l’intérieur du périmètre du projet de lotissement devront également se conformer.

Caractère de la zone

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 
Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée dans le futur. Cette zone est à vocation essentiellement  résiden-
tielle d’habitat.

Article 1 AU - Occupations et utilisations du sol interdites

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, exceptées celles admises sous conditions particulières, 
mentionnées à l’article AU2.

Article  2 AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

2.1 Toute occupation et utilisation du sol à destination principale d’habitation qui est admise en zone UB 
(les constructions agricoles y sont interdites), dès lors que se trouvent réunies les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation suivantes:
- que l’aménagement du secteur se réalise dans le cadre d’une opération d’ensemble, notamment sous la 
forme d’un lotissement, d’une A.F.U.
- que les équipements de viabilité interne propres à chaque opération soient conçus dans la perspective d’une 
desserte cohérente de tout le secteur.

2.2 Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des ser-
vices et équipements d’intérêt public.

2.3 Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention de risques naturels.

2.4 Sont soumis à autorisation :
- les aires de stationnement  ouvertes au public, et susceptibles  de contenir au moins dix unités ;
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ;
- les aires de jeu et de sport ouvertes au public.

2.5 L’édification et la transformation de clôtures autres que celles à usage agricole sont soumises à déclara-
tion préalable, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe AU 11.4
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Article  3 AU - Accès et Voirie

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

3.1 Accès :

3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil, dont le texte est reproduit en annexe 
«Informations générales».

3.1.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon
à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.1.3 Les possibilités d’accès de chaque propriété à une voie publique sont limitées à un accès de 5 mètres de 
largeur maximum par tranche de 30 mètres de longueur de façade, sauf nécessités découlant de l’utilisation des 
lieux.

3.2 Voirie:

Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ainsi qu’aux opérations qu’elles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de 
manière à permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie.
En aucun cas, leur largeur de chaussée ne peut être inférieure à 8 mètres.
Les impasses déservant plus de deux constructions comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhi-
cules de faire demi-tour.  Cette aire aura un rayon minimum de 9 mètres.

Complété comme suit :

Les accès aux parclles 3 et 5 devront se faire conformément au plan de composition.

L’accès automobile des parcelles sur la voirie est autorisé sur une largeur maximale de 5 mètres.

Article  4 AU - Desserte par les réseaux

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

4.1 Eau potable : le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
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4.2 Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainis-
sement.

4.3 Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoule-
ment des eaux pluviales.
En l’absence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, celles-ci doivent être restituées à la nappe sur le terrain 
d’opération, par l’intermédiaire d’un dispositif adapté. Le document d’orientations indique un lieu de fort ruisse-
lement des eaux qui doit être pris en compte par toute contruction.

4.4 Electricité et télécommunications : les branchements  particuliers doivent être réalisés en souterrain

Article  5 AU - Caractéristiques des terrains

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

Non réglementé.

Article   6 AU  - Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies et emprises  publiques

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies.
Les installations techniques sont exemptées de cette règle.

Article   7 AU - Implantation  des   constructions  par   rapport   aux   limites séparatives

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

7.1 Les constructions doivent être implantées à un minimum de 3 mètres des limites séparatives.
Cette règle ne s’applique pas (pour la limite séparative concernée par la mitoyenneté) dans le cas de construc-
tion de maisons mitoyennes.

7.2 Des constructions peuvent être édifiées le long des l imites séparatives  des pa rcelles sous réserve : 

- que leur hauteur sur limite n’excède pas 2,3  mètres  en terrain  plat avec une tolérance supplémentaire de 
1 mètre pour les cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. En cas de 
pente supérieure à 5%, la hauteur limite est portée à 2,8 mètres au point le plus haut.

- que leur longueur sur limite n’excède pas 7 mètres mesurés d’un seul côté ou 12 mètres mesurés sur deux 
côtés consécutifs.

- que l’emprise au sol soit au maximum de 35m2
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7.3 D’autres implantations peuvent être autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servi-
tude de cour commune. Dans ce cas, les règles de l’article AU 8 sont applicables
.

Article  8 AU - Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même pro-
priété

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

Une distance entre deux bâtiments non contigus pourra être demandé pour des raisons de sécurité

Article 9 AU - Emprise au sol

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

9.1 L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité fon-
cière hors piscine et véranda.

9.2 Le dépassement de ce coefficient peut être autorisé dans les cas suivants :

- en cas de reconstruction après sinistre ; dans ce cas, l’emprise au sol initiale peut être maintenue, sauf celle 
afférente à des constructions légères ou précaires ne dépassant pas un niveau à l’égout du toit tels qu’appentis 
ou hangars,

- pour la réalisation de bâtiments ou d’équipements publics

Article 10 AU - Hauteur maximale des constructions

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

10.1 La hauteur en tout point du faîtage d’une construction est limitée à 12 mètres par rapport à la projection 
verticale de ce point sur le terrain naturel.
Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels 
que des antennes ou des cheminées ...
Il est précisé que les enseignes ou panneaux publicitaires ne peuvent être reconnus comme tels.

10.2 La hauteur des exhaussements du sol autour des constructions ne devra pas dépasser 1 mètre, excepté 
pour compenser l’inclinaison naturelle du terrain. La maison de plein pied sans exhaussement étant préconisé
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Article   11 AU - Aspect  extérieur  

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

11.1 Bâtiments : 

Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles ainsi que les bâtiments 
secondaires doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Complété comme suit :

Les caves et garages enterrés sont interdit.

11.2 Matériaux :

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et 
briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.
Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis de manière à s’harmoniser 
avec le site et les constructions avoisinantes,

11.3 Toitures :

11.3.1 Les toitures des constructions princiales doivent avoir une pente comprise entre 45 et 52°, et recevoir 
une couverture de tuiles ou autre matériel de qualité, en tuile de teinte rouge.

11.3.2 Des toitures de forme et d’aspect différents peuvent néanmoins être admises dans les cas suivants :

- pour des constructions annexes contiguës à la construction principale, y compris les vérandas
- si elles coiffent des constructions ou parties de construction non visibles du domaine public,
- pour des bâtiments publics.

11.3.3 Dans tous les cas, les matériaux de couverture à caractère précaire sont interdits.

11.4 Clôtures :

11.4.1 Les clôtures doivent respecter le caractère rural et patrimonial du village.

11.4.2 Les clôtures doivent en façade de rue avoir une hauteur maximum de 1,5 mètres. En limite séparative, la 
hauteur maximale est de :

- de 2 mètres si les clôtures sont végétales ou à claire-voie ;
- de 1,5m si elles sont constituées de mur-plein. Par ailleurs, cette hauteur pourra être portée à 2 m sur une 
longueur maximale de 12m d’un seul tenant
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11.5 Antennes paraboliques : 

Sauf impératif technique, celles-ci doivent être installées de manière à ne pas être visibles du domaine public ; 
leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades).

Complété comme suit :

Préambule :
Le lieu présente un enjeu urbain et paysager important car il est situé à la limite du village. Il est visible depuis 

le couvent de Reinacker (Sud) et la route D68 (Est). Les parcelles fermant le lotissement vers le Sud et l’Est seront 
occupées par des constructions visant à donner l’aspect de limite urbaine, en faisant référence à la typologie tradi-
tionnelle alsacienne.

Architecture

Les architectures seront simples, à volumétries principales sur plan rectangulaire sans pignon dissymétrique, 
sans refend, sans poteau d’angle ou sas en angle, sans garage enterré générant une rampe inadaptée. Les 
volumes n’auront pas de découpages excessifs.

La composition architecturale sera fondée sur un rythme régulier et la symétrie, notamment sur les pignons.
Concernant la zone bleue (lots 4,5,6,7,8,9,10,11,12), les constructions présenteront un rappel de l’architecture 

des granges alsaciennes (volumétries simples, hauteur des faîtages, matériaux, rythme de percements etc.) Leur 
plan sera rectangulaire, avec le côté long et le faîtage parallèles à la limite de fond de parcelle. Les garages seront 
intégrés dans le volume ou de type appentis.

La hauteur maximale de la dalle du rez-de-chaussée est limitée à +0,30 mètres par rapport au niveau de la 
longrine de la voie desservant la construction.

En outre, les remblais sont interdits avant construction. Toute pente d’accès sur la parcelle ne pourra excéder 
de plus de 5% la pente naturelle.

Les garages en sous-sol avec accès frontal sur la voie publique (ou destinée à être rétrocédée à la commune) 
sont interdits. Les sous-sols ne peuvent être accessibles que depuis l’intérieur et/ou par un escalier extérieur.

Les toitures des volumes principaux auront une pente comprise entre 45° et 52°, sans croupes.
Les couvertures seront en tuile de terre cuite naturelle de teinte rouge nuancé, soit plate écaille (type bieber-

schwantz), soit mécanique à côtes.  Les tuiles à onde douce sont interdites. La densité minimale des tuiles sera 
de 12 tuiles/m2.

Les faîtages seront réalisés à crêtes et à embarrures et les rives seront traitées par une planche de rive en bois 
ou en zinc de teinte sombre. Les tuiles à rabat sont interdites.

Pour chaque parcelle, l’orientation des faîtages est indiquée sur le plan de composition du lotissement.
Les toits plats sont interdits.
En ce qui concerne les ouvertures en toiture, en façade principale il y aura lieu de privilégier les lucarnes à la 

capucine. Les fenêtres de toit seront plus hautes que larges, de dimension maximale 78 X98cm et devront être 
encastrées. En cas de pluralité, elles seront alignées.

Les cheminées auront un aspect enduit (pas d’inox).
Les constructions seront soit enduites de nuance sable soit en briques apparentes de tonalité chaude (maté-

riau de construction des granges traditionnelles) et/ou bardage bois à lames verticales.
Les ouvertures seront de proportion fortement verticale.
Les allèges vitrées ne sont pas autorisées. En revanche, il convient de prévoir des grandes baies avec barres 

antichute ou garde-corps à barreaudage vertical fin.
Les portes d’entrée, de service et de garage seront de teinte brun sombre.
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Les portes de garage auront une largeur maximale de 3 mètres. Deux portes peuvent être séparées par un 
trumeau si nécessaires.

Les menuiseries des fenêtres seront en bois ou métal de teinte brun sombre.
Les volets roulants auront des caissons invisibles et seront de teinte brun sombre.
Les volets battants seront de teinte identique à celle de la porte d’entrée.

Clôtures

Des clôtures à muret enduit de maximum 50cm de hauteur surmontés d’un barreaudage vertical en bois ou 
métal seront prévues sur la limite côté rue du lotissement.

Sur les limites latérales et de fond des parcelles, des clôtures souples sans muret, doublées ou non d’une haie 
vive, seront prévues.

La hauteur maximale de la clôture ne dépassera pas 1,40 pour l’ensemble.
Les portails ou portillons seront de teinte foncée, à barreaudage vertical et leur partie haute sera horizontale.
Les piliers seront soit en briques soit en maçonnerie pleine avec une finition, soit enduit, soit en pierres join-

toyées. Les piliers préfabriqués ne sont pas autorisés.

Energies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables seront intégrés dans la composition de la façade et de la 
toiture. 

Concernant la zone bleue (lots 4,5,6,7,8,9,10,11,12), il n’y aura pas de panneaux photovoltaïques sur les ver-
sants de toiture situés du côté de la limite de fond de parcelle (vers le couvent du Reinacker et vers la route D68). 
Le cas échéant, ils seront installés au sol.

Autres

Les abris de jardin seront en bois et se limiteront à un par jardin. 
Dans la zone bleue, les abris de jardin sont interdits en raison de l’impact visuel en limite de village. Des 

espaces techniques peuvent être prévus dans le volume de la construction.

Stationnement

On définit par stationnement un espace ayant pour dimension 5,00 x 2,5à mètres à usage de stockage d’un 
véhicule. Le nombre de stationnements minimum par logement est de 2. Chaque place de stationnement aura 
un accès individuel.

Aucun stationnement ne sera ouvert sur la voie, mais positionné sur la parcelle derrière la clôture.
Il est conseillé de consulter l’architecte des Bâtiments de France en amont du dépôt d’un permis de construire
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Article 12 AU - Stationnement des véhicules

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

12.1 Lors de toute opération de construction, d’extension, de création de surfaces de plancher ou de chan-
gement d’affectation de locaux, il doit être réalisé en  dehors des voies publiques un nombre d’aires de station-
nement permettant l’accueil de deux véhicules par logement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus dans la liste figurant en annexe (cf p. 10) 
est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Pour chaque opération, la moitié au moins des emplacements nécessaires doivent être non clos et directement 
accessibles depuis la voie publique.

12.2 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, les 
normes minimales figurant en annexe peuvent être adaptées pour tenir compte de la nature et de la situation 
de la construction, ou d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires

Article 13 AU - Espaces libres et plantations

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

Les espaces libres n’étant affectés ni à des  aires  de  stockage  ni  à  des aires de manoeuvre ou de stationne-
ment de véhicules ni à des accès ou aménagements piétonniers ni à des aires de jeux ou de sport ni à un place 
publique, doivent être traités en espaces verts.

Article 14 AU - Coefficient d’occupation du sol

Idem règlement de la zone AU du PLU, à savoir: 

Non règlementé.



ANNEXES :

Normes minimales de stationnement

Immeubles à usage d’habitation ou assimilés :
2 places de stationnement par logement  et hors voies publiques.

Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés ou publics, professions libérales :
4 emplacements  par 1OO m2 de surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.)

Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférences, des lieux de cultes ou autres, 
tribunes sportives etc...

2 emplacement  pour 10 sièges

Commerces, artisanat et divers de plus de 50 m2 de vente :
2 emplacements pour 50 m2 de vente

Etablissements industriels, ateliers et divers :
3 emplacements pour 1OO m2 de surface hors oeuvre

Etablissements hospitaliers et cliniques :
5 emplacements pour 10 lits

Etablissement d’enseignement :
- établissement du premier degré, par classe : 1 emplacement
- établissement du second degré, par classe : 2 emplacements
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs 

et motocyclettes.

Hôtels et restaurants :
7 emplacements  pour  10 chambres et 2 emplacements pour 10 m2 de restaurant.

Remarques :

La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle auxquelles ces construc-
tions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen par-
ticulier.

En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements néces-
saires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de 
l’article L421-3 du Code de !’Urbanisme (concession obtenue dans un parc public de stationnement ou verse-
ment d’une participation).

Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité
supérieure dans le cas contraire
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ANNEXE VÉGÉTALE

Organisation et composition des haies vives poly-spécifiques

Les haies végétales sont implantées sur le domaine privé, à la limite avec le domaine public, sur une largeur 
d’environ 1,50 mètres. Les haies doivent obligatoirement être composée de plusieurs essences, avec un rythme 
et une variation dans les plantations qui procurent un caractère naturel et champêtre à l’ensemble. 

Les haies vives, ainsi que l’ensemble des plantations réalisées dans le projet devront mettre en oeuvre des 
essences locales adaptées. La présente annexe regroupe et certain nombre d’arbres et arbustes indigènes qui 
peuvent être utilisés pour la composition des haies vives et le choix des arbres à hautes tiges.

Arbres

Acer campestre (érable champêtre)
Acer platanoides (érable plane)
Acer pseudoplatanus (érable sycomore) 
Alnus glutinosa (aulne glutineux)
Betula pendula (bouleau verruqueux)
Carpinus betulus (charme)
Crataegus monogyna (épine blanche)
Fagus sylvatica (hêtre)
Fraxinus excelsior (frêne) 
Populus alba (peuplier blanc)
Populus tremula (peuplier tremble)
Populus nigra (peuplier noir)
Quercus robur (chêne pédonculé)
Quercus petraea (chêne rouvre)
Robinia pseudoacacia (robinier)
Salix (saules)
Sorbus aria (alisier blanc)
Sorbus aucuparia (sorbier des oiseaux)
Sorbus domestica (cornier) 
Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)
Tilia platyphylJos (tilleul à grandes feuilles)
 Ulmus carpinifolia (orme à feuilles de charme)
 Ulmus glabra (orme blanc) 
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Arbustes

Amelanchier (amélanchier)
Buxus sempervirens (buis)
Carpinus betulus (charme commun)
Choisya ternata (oranger du Mexique)
Colutea arborescens (baguenaudier)
Cornus alba (cornouiller blanc)
Cornus mas (cornouiller male)
Cornus sanguinea (cornouiller sanguin)
Euonymus europaeus (fusain d’Europe)
Hedera helix (lierre)
Hippophae rhamnoides (argousier)
IIex aquifolium (houx)
Ligustrum vulgare (troène commun)
Lonicera xylosteum (chèvrefeuille des haies)
Potentilla fruticosa (potentille)
Prunus spinosa (prunellier)
Rhamnus frangula (bourdaine)
Rosa canina (églantier commun)
Rosa rugosa (rosier rugueux)
Salix (saules) 
Sambucus nigra (sureau noir)
Syringa vulgaris (lilas) 
Viburnum lantana (viorne lantane)
Vibumum opulus (viorne boule de neige) 

Exemple de haie vive :



14
PA10 - Règlement du lotissement

Demande de permis d’aménager - Lotissement "Le Couvent" à Reutenbourg

Arbres et arbustes fruitiers

Corylus avellana (noisetier) 
Cydonia vulgaris (cognassier) 
Juglans regia (noyer commun)
Malus sylvestris (pommier sauvage)
Mespilus germanica (néflier commun)
Prunus avium (merisier des oiseaux) 
Prunus mahaleb (cerisier de sainte Lucie)
Prunus padus (cerisier à grappes) 
Pyrus communis (poirier sauvage)
Ribes rubrum (groseillier à grappe)
Ribes nigra (cassis)
Rubus fruticosus (ronce)
Rubus ideaus (framboisier)


