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En sus des règles générales d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Mackwiller, celles-ci 
sont complétées par un règlement de lotissement spécifique auquel les divisions à l’intérieur du périmètre du 
projet de lotissement devront également se conformer.

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

1.  Sont interdites les occupations et utilisations du sol lorsqu’elles ne satisfont pas aux conditions   d’urbanisa-
tion   fixées   à   l’article   2   ci-dessous  

2.  Sont interdites, dans tous les cas, les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles men-
tionnées à l’article 2 et respectant les diverses conditions qui y sont fixées :

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt,
• Les abris à animaux
• Les  installations,  travaux  et  ouvrages  suivants  quelles  que  soient  leurs dimensions et la durée de 
l’occupation ou de l’utilisation du terrain :
- Les parcs d’attractions
- Les garages collectifs de caravanes
- Le stationnement de caravanes et de mobil homes quel que soit le nombre et la durée
- L’aménagement des terrains de camping et de caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs
- Les exhaussements et affouillements du sol qui ne sont pas liés à une  occupation  ou utilisation  du  sol  
admise  ou  soumise  à  des
conditions particulières ou nécessaires aux fouilles archéologiques.
- Les étangs, les carrières
- Les dépôts incompatibles avec l’environnement de la zone urbaine.

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

1.  Occupations et installations non soumises aux conditions d’urbanisation de la zone :

• Les  voiries  publiques  et  les  réseaux  d’intérêt  général  ainsi  que  les constructions et installations néces-
saires à leur exploitation ne sont pas soumis aux conditions d’urbanisation de la zone lorsqu’ils ne remettent 
pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.

2.  Conditions de l’urbanisation :

• L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre ou après réalisation d’une opération d’amé-
nagement d’ensemble en respectant les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation,
 • Chaque opération doit porter sur un terrain d’une superficie minimale de
0,5 hectare d’un seul tenant et sans enclave,
• Lorsqu’un  reliquat  de  telles  opérations  a  une  superficie  inférieure  au minimum exigé, il pourra être 
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urbanisé à condition de faire l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.
• La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés 
inconstructibles.
• La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de l’urbanisation de la 
zone.

3.  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales sous réserve de respecter également 
les conditions d’urbanisation définies ci-dessus (point 2) :

• Les constructions à destination artisanale, industrielle, de bureaux, de commerce limitées à 200 m² de surface 
de plancher par unité foncière, à condition d’être compatibles avec le caractère principalement résidentiel de la 
zone,
•  La réalisation des opérations prévues en emplacements réservés,

Article  3 - Accès et Voirie

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité.

Aucune nouvelle opération ne peut prendre accès sur un chemin rural, un chemin d’exploitation, un chemin pié-
ton ou une piste cyclable.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions ainsi qu’aux 
exigences de la sécurité et du service d’enlèvement des ordures ménagères.

Voirie

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient desservis par des voies publiques ou 
privées, dans des conditions répondant aux exigences et à l’importance et à la destination des constructions et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie du service d’enlèvement des ordures ménagères et des autres services techniques.

La chaussée des voies ouvertes à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale de 5 mètres.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhi-
cule de faire aisément demi-tour.
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Article  4 - Desserte par les réseaux

 
Réseau de distribution  d’eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit l’être par branchement au 
réseau public de distribution.

Réseaux d’assainissement

• Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public 
d’assainissement recueillant les eaux usées, en respect du règlement d’assainissement en vigueur.

•  Eaux usées non domestiques ou industrielles

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement 
recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment 
à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations d’assainissement en vigueur.

• Eaux pluviales :

Conformément au règlement général d’assainissement et du concessionnaire des réseaux, des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales sont obligatoires avec ou sans raccordement au réseau public.

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ; les aménagements sur le terrain doivent permettre 
d’éviter ou de limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés au 
terrain et à l’opération.

Réseaux d’électricité, de téléphone, de télédiffusion

Les branchements aériens sont interdits.

Article  5 - Caractéristiques des terrains

 
Non réglementé.
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Article   6   - Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies et emprises  publiques

 
Définition du recul et mode de calcul

Le  recul des constructions  est mesuré  horizontalement  depuis chaque  point de  la façade de la construction 
jusqu’au point le plus proche de l’alignement.

Ne sont pas pris en compte les éléments de construction tels que clôtures, les rampes d’accès,  les  débords  de  
toiture,  les  corniches,  les  balcons  ainsi  que  les  parties enterrées des constructions.

Dispositions générales :

Sauf dispositions contraires figurant au plan, les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul 
maximal compris entre 2 et 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou des voies nouvelles 
privées réalisées dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble.
Seules  les  constructions  annexes  sont  autorisées  au-delà  du  recul  maximal  de
5 mètres.

Dispositions particulières :

Les postes de transformation électrique ou les structures ouvertes légères peuvent être implantés au retrait de 
l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, à une distance minimale de 1 mètre.

Dispositions particulières aux cours d’eau

Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à
3 mètres des berges des cours d’eau.
Les extensions des constructions existantes non conformes à ces règles à la date d’approbation du P.L.U. sont 
autorisées à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation de l’emprise au sol.

Article   7 - Implantation  des   constructions  par   rapport   aux   limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions seront implantées :
• Soit sur limite,
• Soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à 1,90 mètre.
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Dispositions particulières

Les constructions annexes seront implantées :
• Soit sur limite,
• Soit en léger retrait d’une largeur maximale de 0,60 mètre
• Soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à 1,90 mètre.

Article  8 - Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même propriété

 
Non réglementé

Article 9 - Emprise au sol

 
Non réglementé.

Article 10 - Hauteur des constructions

Idem règlement de la zone IAUh du PLU, à savoir: 
Calcul de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain d’assiette de la construction exis-
tant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, 
souches de cheminées.

Dispositions générales

La hauteur des constructions est réglementée comme suit :

• Dans le cas des toitures en pente (supérieure à 10°) :
- Hauteur  maximale  du  point  le  plus  haut  des  constructions : 11 mètres
- Hauteur maximale à l’égout principal de la toiture : 6 mètres

• Dans le cas des toitures-terrasses ou à faible pente (inférieure ou égale à 10°) :
- Hauteur maximale du point le  plus haut des toitures-terrasses : 7 mètres.
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Les constructions en toitures-terrasses pourront comporter un niveau supplémentaire en attique à condition  
que :
• le volume de l’attique s’inscrive à l’intérieur d’un gabarit défini par un angle maximal de 45° en partant de 
l’acrotère,
• la hauteur maximale au point le plus haut de la construction ne dépasse pas 9 mètres.

Article   11 - Aspect  extérieur  

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescrip-
tions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.

Les rampes d’accès aux sous-sols des constructions ayant un accès direct sur la voie de desserte ne pourront 
présenter une pente supérieure à 10%.

Complété comme suit : 

Accès sous-sol :

Les accès extérieur au sous-sol sont interdit. L’accès du sous-sol ne pourra se faire uniquement que part la 
mise en place d’un escalier ou d’une rampe piétonne de largeur maximale de 1.50m.

Clôtures sur le domaine public

Le traitement des limites se fera par une haie poly-spécifique constituée d’arbustes et d’arbrisseaux, taillés 
ou non (cf Annexe végétale du présent règlement). Cette haie végétale pourra éventuellement être doublée, 
implanté à une distance de 1.50m de l’espace public, d’un grillage de jardin ou d’éléments à claire-voie d’une 
hauteur maximale de 1,20 mètres.

Les murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits.
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Article 12 - Stationnement des véhicules

Dispositions générales

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine 
public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne ; le nombre de places à réaliser 
est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de fréquentation ainsi que des parkings 
publics existants à proximité.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12 m² minimum hors surfaces de 
dégagement. La largeur minimum d’une place de stationnement est fixée à 2,30 mètres. La desserte de chaque 
emplacement doit être assurée par un accès suffisant et indépendant.

Normes de stationnement

Type d’occupation du sol                                                        Nombre de places par surface de plancher créée

Habitation :
- Pour les constructions dont la surface de plancher                            
est comprise entre 0 et 170 m² :                                                                 3 places dont 1 extérieure au moins

- Pour les constructions dont la surface de plancher 
est comprise entre 171 m² et 250 m² de surface de plancher                    4 places dont 2 extérieures au moins

- Pour les constructions dont la surface de plancher
 est supérieure à 250 m²               4 places dont 2 extérieures au moins
+ par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher            2 places dont 1 extérieure au moins

En aucun cas, le nombre de places exigées ne pourra être inférieur à deux par logement. La moitié de ces 
places devra être réalisée sur des aires extérieures, facilement accessibles à partir du domaine public. 

Bureaux / commerce / artisanat :
- Par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher              1 place

Hébergement hôtelier / équipements publics ou d’intérêt collectif selon besoins

Pour les opérations de construction générant des 
besoins en stationnement de deux roues : 
habitat collectif, équipements publics ou
d’intérêt collectif, activités;                                                                Local ou aire destinée au stationne             

ment des deux roues

Pour les opérations de construction à usage d’habitation
ou de bureaux engendrant plus de 12 places
de stationnement de véhicules :
L’espace destiné au stationnement des vélos devra respecter la
réglementation du code de la construction et de l’habitation en vigueur. 1 emplacement de stationnement  

vélos par tranche de
3 places de stationnement

véhicules.
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Complété comme suit : 

Les places de stationnement extérieures devront rester ouvertes sur rue (c’est-à-dire directement accessible 
depuis l’espace commun du lotissement). Ces places ne pourront donc pas être clôturées ni fermées par un 
portail.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction devront être aménagés et entretenus. 50% des espaces libres seront 
aménagés en espaces perméables aux eaux pluviales.
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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 :
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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)


