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En complément des règles d’urbanisme du PLU applicables en zone IAU à la date de délivrance du permis 
d’aménager, les divisions devront respecter les règles suivantes.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
1. Toute construction et installation qui présente un caractère incompatible avec la vocation principale (l’habi-

tat) de la zone.
2. Les constructions et installations à usage agricole.
3. Les entrepôts
4. Les garages collectifs de caravanes
5. Le camping et les habitations légères de loisirs
6. Les carrières
7. Les dépôts de matériaux usagés, ferrailles et véhicules hors d’usage
8. L’aménagement d’un terrain pour la pratique de loisirs motorisés
9. Les parcs d’attraction

ARTICLE 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
I - SONT ADMIS SOUS CONDITIONS
Sont admis à condition de respecter les prescriptions édictées au paragraphe Il du présent article :
1. Les constructions à usage :
- d’habitation ;
- d’équipements collectifs ;
- artisanal, industriels à conditions qu’elles soient compatibles avec le voisinage de l’habitat,
- de commerces, de bureaux et services,
2. Les aires de jeux et de sport à condition qu’ils ne soient pas motorisés
3. Les aires de stationnement
4. Les affouillements et exhaussements du sol.
5. Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient néces-

saires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

II - CONDITIONS DE L’URBANISATION
L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de construc-

tion satisfaisant aux conditions particulières suivantes :
- la réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés de ter-

rains inconstructibles ;
- en cas de reliquats multiples, chacun pourra être traité de manière indépendante,
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- la réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur cohérent de l’urbanisation 
de l’ensemble de la zone,

Toutefois, ces conditions d’urbanisatíon ne s’appliquent pas aux voies et réseaux collectifs ainsi qu’aux 
constructions et installations liées à ces réseaux lorsqu’ils ne remettent pas en cause l’aménagement de la zone.

- que les équipements suivant soient réalisés :
- le réseau d’eau de caractéristique suffisante pour obtenir une protection incendie correcte du secteur
- le réseau d’assainissement
- le réseau d’eau pluviale si nécessaire
- le réseau d’électricité
- le réseau d’éclairage public
- les autres réseaux câblés (téléphone, ...),
et qu’ils ne risquent pas de compromettre la santé des personnes.

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 – Desserte des terrains par les voies publiques ou privées - Accès aux voies ouvertes au public

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
I - ACCÈS

1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’un accès à une voie ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 

lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve 
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

II - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
I - EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public de distribution d’eau potable.

II - ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Eaux usées non domestiques
Les eaux usées non domestiques 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 pré-
traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.
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Eaux pluviales
Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de 

ceux-ci), des dispositifs de gestion des eaux pluviales, avec ou sans admission au réseau public d’assainissement, 
sont obligatoires. Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées sur les espaces communs (voirie, place, 
parking, espaces verts, ...) que celles des eaux des parcelles et terrains privés.

Ces dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle peuvent consister en :
- l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des 

captages d’eau potable, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d’une source de 
pollution atmosphérique, dans le panache d’une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible 
d’être pollué ;

- la rétention avec restitution limitée et récupération le cas échéant dans des citernes privatives ;
- la limitation de l’imperméabilisation ;
- l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, pouvant 

supporter sans préjudice une lame d’eau de faible hauteur, le temps d’un orage ( jardins, allées, bassins, noues, 
places de stationnement, place de retournement, ...),

- la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-avant.
Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être évacuées directement 

vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d’eau, fossé, ...), éventuellement par l’intermédiaire d’un 
réseau pluvial. Dans ce cas, l’autorisation du gestionnaire du milieu de rejet et le cas échéant du réseau pluvial 
récepteur est à solliciter.

En cas d’impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement être dirigé vers le 
réseau public d’assainissement, moyennant une limitation de débit qui sera précisée par l’exploitant des réseaux 
d’assainissement ou le service instructeur du permis de construire, en fonction des réseaux existants.

Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un 
dispositif de traitement de type débourbeur-séparateur à hydrocarbures.

III - AUTRES RÉSEAUX
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

ARTICLE 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
Non réglementé.

ARTICLE 6 - 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.
Toute construction principale doit être édifiée à l’alignement ou suivant un recul minimal de 3 mètres par 

rapport aux voies et emprises publiques existantes.
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Dispositions particulières
1. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics, peuvent 

s’implanter suivant un recul maximum de 1.50 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et places pu-
bliques existantes, à modifier ou à créer.

2. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions des constructions exis-
tantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation 
de la situation existante.

ARTICLE 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
1. Toute construction et installation devra s’implanter en recul par rapport aux limites séparatives suivant une 

distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est 
le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres.

2. Toutefois, l’implantation sur limite séparative latérale est autorisée lorsque la construction s’inscrit dans un 
gabarit (cf schéma ci-dessous) formé par une verticale de 3 mètres de hauteur et d’une oblique d’une pente de 
45° prenant appui sur le point haut de cette verticale :

3. En cas d’implantation de construction réalisée simultanément, ce gabarit sera formé par une verticale de 7 
mètres de hauteur et d’une oblique d’une pente de 52° prenant appui sur le point haut de cette verticale :
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ARTICLE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
Non réglementé.

ARTICLE 9 – Emprise au sol des constructions

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
Non réglementé.

ARTICLE 10 - 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 réalisation 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 totale des constructions ne pourra dépasser 7.5 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 12 mètres 

au faîtage.
Dispositions particulières
Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments publics
- aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades pour les-

quels la hauteur n’est pas limitée
- aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux 

prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.

ARTICLE 11 – Aspect extérieur des constructions

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 a modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoi-
sinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions particulières
Architecture
1. Le bâtiment devra être implanté et conçu en respectant le terrain naturel (pas de "taupinières"). Seuls des 

transformations minimes du terrain naturel ou des affouillements nécessaires à une bonne intégration dans le 
site sont admis.

2. L’utilisation de couleurs vives et agressives est interdite.
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Clôtures
1. Les éventuelles clôtures sur rue présenteront une hauteur ne dépassant 1.5m et doivent être constituées 

par des haies vives, des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut 
dont la hauteur est limitée à 0.8m.

2. Lorsque la voie ou l’emprise publique sont en pente, la longueur de la façade attenante à cette voie ou à 
cette emprise est divisée en plusieurs sections égales d’une longueur maximale de 10m, pour mesurer la hauteur 
au milieu de chacune d’elles.

3. Les clôtures sont facultatives mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matéria-
lisée au moins par un décrochement dans le nu du sol, ou des dallettes de bordures ou encore des revêtements 
au sol différenciés.

Complété comme suit :
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 être doublée en cas de besoin par un 
grillage sombre d’une hauteur maximale de 1,50 mètres.

Les murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits.

Clôtures sur les limites mitoyennes
Les éventuelles clôtures doivent être d’aspect transparent, réalisées en grillage métallique ou lattage bois à 

claire-voie et sont d’une hauteur totale de 1,50 mètres au maximum. Les clôtures peuvent être le cas échéant 
doublées d’une haie végétale d’une même hauteur maximale. 

Les murs bahuts et les clôtures opaques sont interdits.

ARTICLE 12 – Stationnement des véhicules

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
1. Les aires de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des occupations et utilisations 

du sol autorisées et devront être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
2. Les constructions à usage d’habitation devront comporter : 1 emplacement par tranche de 60m² de surface 

de plancher entamée.
3. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’annexes, d’extensions, de transformations ou de rénovations 

s’il n’en résulte pas la création de plus de 25 m² de surface de plancher.
4. Toute construction à usage d’habitation devra comporter une aire de stationnement pour les deux roues.
5. Les constructions à usage d’autres destinations comporteront au moins deux places de stationnement par 

tranche de 100m² de surface de plancher.
6. Dans la mesure où l’exiguité des parcelles ne permet pas e répondre aux normes imposées, le constructeur 

devra justifier de l’acquisition ou de la participation financière dans une opération de construction d’un parking 
offrant des places de stationnement dans un rayon de 100 mètres autour de ladite construction.

Complété comme suit :
Il devra être aménagé sur chaque lot une aire de stationnements pour minimum deux véhicules. Les dimen-

sions minimales (pour 2 véhicules) sont de 5 mètres par 5 mètres, soit 25 m² d’emprises. Cette aire doit être 
aisément accessible depuis la voie publique et pourra éventuellement être couverte (couverture de type carport, 
volume non clos).
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ARTICLE 13 – Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
1. En dehors des cours et des surfaces de circulation et stationnement, les surfaces libres de toute construc-

tion doivent être ménagées en jardin d’agrément, jardin potager ou verger.
2. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre à haute tige minimum pour 

quatre places de stationnement.
3. Une superficie minimale équivalente à 25% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en surface 

perméable aux eaux de pluie.

Complété comme suit :
1.1 Espaces libres
Les surfaces non affectés à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues.
80% de la surface non affectée à la construction et au stationnement devra être aménagée et rester per-

méable aux eaux pluviales.

1.2 Plantations
Les haies mono-spécifiques (composées d’une seule espèce) et les conifères ne sont pas autorisés.
Tout projet devra prévoir la plantation d’arbre de haute tige dans un ratio de un sujet par tranche de deux 

ares de terrain. Les essences mellifères sont à privilégier et seront conformes à la liste de végétaux jointe en 
annexe au présent document.

1.3 Clôtures
Les haies poly-spécifiques (plusieurs essences, dont persistants) constituées d’arbustes, taillés ou non, d’es-

sences locales peuvent être réalisées. Ces haies doivent être composées d’au moins cinq essences différentes. Les 
haies mono-spécifiques sont interdites.

Pour le maintien de la biodiversité au sein des espaces urbanisés la plantation d’essences locales et mellifères 
est privilégié (ex : noisetier, églantier, mûrier, argousier) par rapport aux plantes d’ornement (les thuyas ne sont 
pas admis).

ARTICLE 14 – Coefficient d’occupation des sols (COS)

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir :
Non réglementé.
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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 endémiques qui 
peuvent être utilisés pour la composition des haies vives et le choix des arbres à hautes toges.

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) 



12
PA10 - Règlement du lotissement

Demande de permis d’aménager - Lotissement "Les Cerisiers" à Rohr

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) 

Commune de Lampertheim - SAS 3B
Aménagement d’un nouveau quartier - Juin 2011PALETTE VEGETALE :

ARBRES et ARBUSTES:

Acer campestre

Haie vive :
Cornus mas
Hippophae
Rhamnus
Ligustrum
Viburnum
Amélanchier canadensis
Carpinus betulus

Sorbus aucuparia Koelreuteria paniculata

Plantations Privatives

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)


