PERMIS D’AMÉNAGER
Lotissement " La Houblonnière "
Rue Principale - 67170 DONNENHEIM

PA10 Règlement

Bureau d’études infrastructure, aménagement & urbanisme
129 route de Strasbourg - 67600 SÉLESTAT
Tél. : +33 (0)6 98 21 58 71
SAS AU CAPITAL DE 1000€
RCS DE COLMAR - SIRET 750 680 15900019

Indice

Date

Modifié par

A

29.04.2019

S.ZIMMERMANN

Affaire n° : 67-DONN_2019-001

Objet de la modification
Version initiale

Les lots issus des divisions devront se conformer aux dispositions du Plan Local de l’Urbanisme applicable en
zone IAU 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.

Article 1 IAU - Occupations et utilisations du sol interdites
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles visées à 1’ article 2 :
1. Toute construction et installation qui ne respectent pas les conditions d’urbanisation fixées à l’article 2, paragraphe II.
2. Toute construction et installation qui présente un caractère incompatible avec la vocation principale
(l’habitat) de la zone.
3. Les constructions à usage :
- industriel et artisanal,
- de commerce, bureau et services,
- agricole, et familial à usage agricole,
- hôtelier,
- d’entrepôts commerciaux.
4. Les caravanes isolées
5. Les carrières
6. Les terrains aménagés de camping et caravanage
7. Les parcs d’attraction,
8. Les aires de jeu et de sport.
9. Les aires de stationnement,
10. Les affouillements et exhaussements de sol,
11. Les dépôts de véhicules (neufs ou usagés).
12. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que
pneus usés, vieux chiffons, ordures....

Article 2 IAU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
1- SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
Sont admis à condition de respecter les prescriptions édictées au paragraphe II du présent article :
1. Toute construction et installation non citée à l’article 1.
2. Les constructions à usage d’artisanat, de commerce, de bureau, de service, industriel, agricole de type familial à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel
de la zone.
3. Les installations et travaux divers suivants à condition qu’ils soient liés aux occupations et installations autorisées dans la zone :
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les affouillements et exhaussements de sol, les aires de jeu et de sports non motorisés, les aires de sta tionnement,
les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale ou de service.
2 - CONDITIONS DE L’URBANISATION
1. L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’opéra tions d’aménagement satisfaisant
aux conditions particulières suivantes :
- la réalisation de lopération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés de terrains inconstructibles ;
- la réalisation de l’opération doit être
compatible avec le développement ultérieur cohérent de l’urbanisation de la zone, chaque opération à vocation d’habitat devra présenter une superficie minimale de 20 ares
et faire l’objet d’une opération d’aménagement.
- Si un reliquat présente un superficie inférieure au minimum exigé, il pourra être urbanisé à condition de faire
l’objet d’une seule opération couvrant la totalité des terrains de ce reliquat.
en cas de reliquats multiples, chacun pourra être traité de manière indépendante.
- l’opération devra être compatible avec les Orientations d’Aménagement.
2. Toutefois, ces conditions d’urbanisation ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif,
aux voies publiques et réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions et installations liées à ces réseaux
lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone.

Article 3 IAU - Accès et Voirie
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
1. ACCES
Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une
voie publique, une voie privée ou une servitude d’une largeur répondant à l’importance et à la destination de
l’occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des
accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
2. VOIRIE
Les voiries publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du ma tériel
de lutte contre J’incendie et aux opérations qu’elles doivent desservir.
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Article 4 IAU - Desserte par les réseaux
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau
public de distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
Assainissement
Les raccordements aux réseaux publics doivent être conforme au règlement d’assainissement en vigueur du
gestionnaire du réseau public.
Eaux usées à usage domestiques
Toute construction ou installation doit évacuer par branchement au réseau d’assainissement collectif.
( zone A) En cas d’absence de réseau public, I1assainissement individuel est autorisé sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission au réseau public d’assainissement, est obligatoire. Elle
concerne aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs ( voirie, place, parking, espaces
verts,...) que celles des eaux des lots , parcelles, terrains privés....
Les aménagements sur le terrain doivent empêcher tout écoulement des eaux pluviales sur la voie publique.
Les dispositifs de gestions des eaux pluviales seront gérées séparément et prioritairement à la parcelle soit en :
infiltration dans le sous sol : uniquement autorisée pour les eaux en provenance des toitures en zone d’habitation si celles-ci ne sont pas situées à proximité d’une source de pollution atmosphérique, dans le panache
d’une pollution de la nappe ou site dont le sol est susceptible d’être pollué. L’infiltration dans le sous-sol des
eaux pluviales est aussi possible pour l’ensemble des surfaces non circulées
rejet vers un émissaire naturel à écoulement superficiel : cours d’eau, fossé,...celui ci peut -être soumis le cas
échéant à une autorisation préalable au titre de réglementations spécifiques externes au PLU.
par stockage et réutilisation, stockage et tamponnage dans des ouvrages de rétention (l’eau est momentanément retenue pour être ensuite restituées dans les égouts avec un débit limité).
3. AUTRES RESEAUX
Les nouvelles lignes et branchements privés devront être enterrés.
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Article 5 IAU - Caractéristiques des terrains
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Non réglementé.

Article 6 IAU - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Dispositions générales
L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.
1. Toute construction ou installation doit être édifiée suivant un des cas suivant :
- à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation ;
- en recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer ;
2. Toute construction ou installation doit être édifiée suivant un recul minimum de 3.5 mètres par rapport à
l’axe des chemins.
3. Toute construction ou installation doit être édifiée selon la règlementation en vigueur par rapport à la
conduite de gaz.
Dispositions particulières
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à 11exploitation des réseaux publics peuvent
s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.

Article 7 IAU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Dispositions générales
1.
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
2.
En cas d’orientation du pignon sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point
de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 2 mètres, sans pouvoir être inférieur à 3
mètres.
Dispositions particulières
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics peuvent
s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
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Article 8 IAU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité
foncière
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës pour des raisons
de sécurité

Article 9 IAU - Emprise au sol
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Non réglementé.

Article 10 IAU - Hauteur des constructions
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Dispositions générales
1. La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux
éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisa tion du projet.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de
l’assiette de la construction.
2. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6,50 mètres à la gouttière principale et 12 mètres au faitage.
3. En cas de toiture terrasse, ou autre toiture de forme contemporaine, la hau teur maximale mesurée au sommet
de l’acrotère principal est de 7 mètres. Au-delà de cette hauteur, ne pourra être autorisé qu’un niveau habitable sous réserve que ce dernier comporte au moins 30% de terrasse accessible ou non.
Dispositions particulières
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements collectifs, aux ouvrages techniques de très faible emprise tels
que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrica tion pour lesquels la hauteur n’est pas limitée

Article 11 IAU - Aspect extérieur
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Dispositions générales
L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
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avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conserva tion des perspectives monumentales.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières suivantes ne s’appliquent pas aux équipements collectifs.
Architecture
Volumes des combles à pans traditionnels
Le volume des combles est linùté par les pignons et par un plan partant du niveau de la hauteur maximale
autorisée et inclinée à 52° au maximum au dessus du plan horizontal pour les toitures.
Un dépassement n’est autorisé que sur un tiers de la longueur de la façade concernée pour la création de
lucarnes ou autres éléments architecturaux de toiture.
Divers
1. Les huisseries quelques soient leurs modèles ainsi que les éventuels volets roulants seront posés en ménageant un tableau.
2. L’aspect des matériaux u tilisés pour les constructions annexes doit être homogène avec celui des constructions principales; toutefois, le bois est autorisé.
3. Les paraboles visibles depuis l’espace public devront avoir la même couleur que les éléments de la construction sur lesquels elles se situent (toit, façade,...).
4. Les buttes artificielles en remblais destinées à rejoindre la dalle du rez-dechaussée sont interdites.
Clôtures
1. La linùte entre le domaine public et le domaine privé devra être matérialisée soit par une clôture, soit par
des revêtements de sol différenciés, soit par une dalette en béton, soit par une bordurette.
2. La hauteur maximale de la clôture sur rue est fixée à 1.2 mètres.
3. Les murs en agglomérés devront être enduits.
4. La hauteur de la clôture peut être limitée ou la transparence exigée afin d’obtenir une meilleure visibilité,
notamment aux angles de rues.
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.
Article 12 IAU - Stationnement des véhicules
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Les aires de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des occupations et utilisations du
sol autorisées
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Complété comme suit :
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						
+ par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher 		

4 places dont 2 extérieures au moins
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.

Article 13 IAU - Espaces libres et plantations, espaces boisées classés
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.
2. 40% minimum de la superficie du terrain doit être planté et aménagé en espace vert en pleine terre (hors
accès et stationnement, toitures végétalisées incluses). En cas de terrains supportant des équipements, activités ou services, ce pourcentage minimum d’espace vert est réduit à 20%
Complété comme suit :
Conformément aux OAP, chaque parcelle devra comporter au moins deux arbres à hautes tiges éventuellement accompagnés d’une haie vive, à l’exclusion de clôtures végétales en thuyas
Article 14 IAU - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S)
Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir:
Non réglementé.
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ANNEXE VÉGÉTALE
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

Exemple de haie vive :

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)
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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)
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