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1. Rappel du contexte législatif
Article L151-6
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les Orientations
d'Aménagement et de Programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale comprennent les
dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux
articles L. 141-16 et L. 141-17.
Article L151-7
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent notamment :
1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces ;
3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu
aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
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2. Fonctionnement des OAP
2.1.

L’objet des OAP

La procédure d’élaboration du PLUi a permis d’identifier des secteurs qui
présentent des enjeux déterminants pour le fonctionnement urbain, la
physionomie et le cadre de vie futurs des espaces urbains.
C’est pourquoi ces secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) destinées, en complément du règlement, à fixer des
principes généraux d'organisation et de composition urbaine.
Les orientations visent notamment à garantir la prise en compte du
développement durable dans les opérations d'aménagement futures, tout en
assurant la qualité de vie des habitants.
Ces orientations indiquent des objectifs et des principes généraux et particuliers
qui devront être traduits dans les projets à venir par les aménageurs.
Le présent document distingue, parmi les principes d'aménagement, ceux qui ont
valeur de prescriptions qui s'imposent de manière obligatoire dans un lien de
compatibilité aux futurs aménageurs, de ceux qui correspondent à des
préconisations qui n'ont pas de portée juridique, mais qui constituent des
propositions à l'attention des porteurs de projet.
Le lien de compatibilité signifie que les opérations d'aménagement ou de
construction doivent suivre les Orientations d'Aménagement et de
Programmation dans l'esprit et non au pied de la lettre.

2.2.

Un code couleur au cœur des OAP

Le code couleur suivant est appliqué dans l’ensemble des OAP du territoire et
vient préciser la portée juridique des orientations :
Les éléments textuels qui ne sont pas mis en avant par une bordure sont
explicatifs, ils n’ont pas de portée juridique.

Prescriptions :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure rouge constituent
des prescriptions. Ils s’imposent de manière obligatoire dans un lien de
compatibilité aux futurs aménageurs.

Préconisations :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure violette
constituent des préconisations. Ils n'ont pas de portée juridique, constituent
des propositions à l'attention des porteurs de projet.
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2.3.

Comment lire les OAP

Les OAP du PLUi sont réparties au sein de plusieurs cahiers.
D’abord le cahier « 4.0. Dispositions générales » qui est applicable à l’ensemble
du territoire et contient des orientations communes et des objectifs généraux.
Ensuite les cahiers « 4.1. Dispositions particulières » numérotés de 01 à 29 qui
sont chaque fois applicables à une commune en particulier. Ces cahiers
particuliers déclinent localement et graphiquement, les orientations communes
par commune.
Ainsi, pour lire les OAP sur un secteur en particulier, il faut se munir à la fois du
cahier « 4.0. Dispositions générales » et du cahier particulier à la commune en
question.
2.3.1. Répartition des cahiers particuliers
N° du cahier
particulier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N° du cahier
particulier
Algolsheim
11
Appenwihr
12
Artzenheim
13
Balgau
14
Baltzenheim
15
Biesheim
16
Blodelsheim
17
Dessenheim
18
Durrenentzen
19
Fessenheim
20
Commune
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Commune
Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Hirtzfelden
Kunheim
Logelheim
Munchhouse
Nambsheim
Obersaasheim
Roggenhouse

7

N° du cahier
particulier
21
22
23
24
25
26
27
28

Commune
Rumersheim-le-Haut
Rustenhart
Urschenheim
Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen
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3. Orientations générales concernant les secteurs à
vocation principale d’habitat
3.1.

La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère

Prescriptions :
Les constructions principales et annexes ainsi que les éléments divers qui les
accompagnent, tels que clôtures, garages, carports, piscines, etc… seront en
règle générale réalisés de manière à s’harmoniser avec leur environnement
naturel, paysager et urbain.
L’implantation des constructions cherchera en règle générale une utilisation
optimale du foncier disponible, compatible avec une organisation fluide et
sécurisée des circulations et des déplacements.
Les découpages fonciers permettront la production de parcelles constructibles de
formes et de dimensions variées, favorables à une diversité de formes d’habitat.
Les limites, appelées à s’inscrire durablement dans le paysage, entre espaces
bâtis d’une part et espaces agricoles et naturels d’autre part, devront en règle
générale faire l’objet de dispositions permettant la bonne intégration des
constructions marquant cette limite urbaine dans le paysage, par exemple sous
la forme de plantations réalisées à l’arrière des parcelles et formant masse
végétale en limite urbaine.

Préconisations :
Les constructions en remblais sont à éviter, de même que les levées de terre
destinées à masquer les sous-sols en partie enterrés. Sauf configuration
particulière du terrain naturel, l’aménagement de garages en sous-sols enterrés
ou semi-enterrés, équipés d’allées d’accès en pente est à éviter.
L’implantation des constructions principales au centre géométrique des parcelles
est à éviter de manière à permettre une utilisation optimale du foncier disponible.
Dans le cas de parcelles de faible taille (4 ares et moins) l’implantation des
constructions en limite de parcelle est préférable.
Les coffrets techniques, locaux de poubelles, espaces de stationnement, clôtures
et haies en limites de parcelles sont à réaliser de préférence avec les travaux
d’aménagement des voiries et réseaux divers. A défaut, ils doivent être encadrés
et harmonisés par un cahier de prescriptions.
La conception de chaque construction doit prendre en compte son
environnement naturel et bâti de proximité afin de contribuer à la cohérence
d’ensemble du paysage naturel, architectural et urbain.
D’une manière générale, les espaces publics réalisés à l’occasion des opérations
d’aménagement comprennent autant que possible une part d’espaces de
respiration, sous la forme d’espaces végétalisés ou plantés, de petits squares,
d’espaces récréatifs pour les enfants. Ces aménagements paysagers, en plus
des aires de stationnement public (végétalisées ou non) et des aires d’infiltration
ou de rétention des eaux pluviales, contribueront à la qualité paysagère et à la
convivialité des espaces publics.
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3.2.

La mixité fonctionnelle et sociale

Prescriptions :
La vocation principale d’habitat autorise l’accueil d’activités de services recevant
du public, tels que bureaux ou commerces de détail ainsi que les activités
d’artisanat dans les conditions fixées par le règlement écrit du PLUi.
Les opérations s’inscriront en règle générale par leur programmation dans une
dynamique de diversification du parc résidentiel, apportant en plus d’une offre de
maisons individuelles une offre de maisons individuelles jumelées, de maisons
individuelles groupées, d’habitat intermédiaire ou d’immeubles collectifs, en
même temps qu’une part d’habitat adapté par sa forme à une occupation
locative, de manière à répondre au mieux à la diversité locale de la demande.

3.3.

La qualité environnementale et la prévention des risques

Les présentes dispositions générales ainsi que les dispositions particulières
inhérentes à chaque commune contiennent des prescriptions et des
préconisations d’ordre environnementale. Un projet qui serait plus vertueux et/ou
plus qualitatif peut déroger à ces prescriptions/préconisations dès lors qu’il est de
nature à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement (ex :
constitution d’une trame verte continue à la place des espaces verts ponctuels
repérés dans l’OAP particulière).
Il est rappelé que plusieurs secteurs d’OAP sont concernés par des dispositions,
énoncées par le règlement du PLUi, destinées à prévenir les risques
d’inondation. Ces secteurs sont signalés dans les cahiers particuliers d’OAP des
communes concernées.

Prescriptions :
Dès lors que la nature des sols s’y prête et le permet, l’infiltration naturelle des
eaux pluviales sera favorisée à l’échelle de chaque parcelle privée, en limitant
autant que possible l’emprise de sol imperméabilisée.

Préconisations :
La conception des constructions intègrera le facteur d’ensoleillement naturel pour
déterminer les choix d’organisation urbaine, d’orientation des constructions,
d’implantation des espaces verts et des plantations et de localisation des
stationnements.
L’aménagement des espaces non bâtis mettra en œuvre des solutions favorisant
l’infiltration naturelle des eaux de pluie (aires de stationnement, chemins d’accès,
allées carrossables). La rétention des eaux de pluie sera également favorisée par
la réalisation de dispositifs tels que toitures végétalisées et récupérateurs d’eau
de pluie.
A l’échelle des espaces publics et lorsque la nature des sols le rend pertinent, le
ralentissement du cycle de l’eau sera favorisé par la mise en œuvre d’espaces
de rétention et d’infiltration, tels que noues et retenues d’eau végétalisées, aires
de stationnement public végétalisées...
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La réalisation de dispositifs utilisant les énergies renouvelables est à encourager
pour assurer le chauffage urbain et la production d’eau chaude sanitaire dans les
habitations (énergie solaire, pompes à chaleur…). Pour les opérations dont la
taille le permet, la mise en œuvre d’installations centrales collectives innovantes
(réseaux de chaleur, centrale de cogénération…) est à promouvoir.
L’emploi de techniques et matériaux de construction permettant un haut niveau
de performance énergétique est à privilégier afin d’assurer un haut niveau de
confort thermique.
L’utilisation de matériaux de construction de provenance proche et à faible
empreinte écologique est à rechercher.
En matière de plantations, les essences d’origine locale et non invasives, tel que
les espèces fruitières et les haies feuillues, sont à utiliser préférentiellement. La
plantation de résineux est en revanche à éviter.

3.4.

Les besoins en matière de stationnement

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent compléter ou
préciser les dispositions établies par le règlement du PLUi en matière d’obligation
de réalisation d’aires de stationnement. Ces obligations peuvent être satisfaites
soit sous la forme d’aires de stationnement aménagées au sein des parcelles
privées, soit sous forme d’aires de stationnement réalisées sur le domaine public,
(stationnement linéaire sur voirie ou petits parkings groupant plusieurs places…).

Prescriptions :
En règle générale, le stationnement linéaire sur voirie doit se limiter à un seul
côté de la voie. Le côté du stationnement peut naturellement alterner le long
d’une même voie. Le cas échéant, les besoins supplémentaires éventuels
doivent se présenter sous forme de poches de stationnement groupées ou de
petits parkings regroupant un petit nombre de places, l’unilatéralité du
stationnement demeurant respectée dans tous les cas.

Préconisations :
L’organisation du stationnement doit inciter les habitants à utiliser pour leurs
besoins habituels les aires aménagées sur les parcelles privées. S’il est mis en
place, le stationnement sur voirie et le stationnement public doivent être utilisés
de préférence pour répondre aux besoins en stationnement supplémentaires, et
non à la place des aires aménagées sur les parcelles privées. C’est pourquoi le
stationnement public devra de préférence majoritairement se présenter sous
forme de poches de stationnement groupées, permettant notamment de
répondre aux besoins des visiteurs.

3.5.

La desserte des terrains par les voies et réseaux

Prescriptions :
Les nouvelles voies d’accès et de desserte réalisées devront être adaptées, par
leur tracé et leur gabarit, au volume du trafic et aux vitesses de circulation
envisagées. Dès que l’importance et la nature du projet d’aménagement le
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permet, une hiérarchie bien lisible des voies doit différencier le rôle respectif de
chacune (voies d’accès, voies principales, voies de desserte secondaires…).
Leur aménagement devra veiller au partage équilibré des espaces publics entre
les différents modes de circulation et de déplacement. Il tiendra compte
également de la diversité des usages de proximité correspondant à un contexte
principalement résidentiel.
L’organisation de la desserte est à concevoir en règle générale de manière à
prolonger et compléter le maillage urbain existant. S’il convient dans tous les cas
de rechercher les solutions les plus efficientes et les plus économes en réseaux,
la desserte par voie en impasse est néanmoins à éviter, sauf dans les cas où
aucune solution alternative ne peut raisonnablement s’appliquer. Dès que la
surface d’aménagement le permet, un schéma de desserte adoptant une forme
en boucle(s) est à rechercher.
Dans le cas de secteurs d’aménagement riverains de zones du PLUi à vocation
d’urbanisation future (zones 2AUa…), le principe d’organisation de la desserte
doit prévoir la possibilité du prolongement ultérieur du réseau, sous la forme de
voies en attente.
Dans le cas de secteurs d’aménagement nécessitant une urbanisation par
phases successives, la mise en œuvre des réseaux anticipant l’engagement des
différentes phases est autorisée.

3.6.

Les enjeux sanitaires

Le porteur de projet prendra en compte les enjeux sanitaires suivants :
Périmètres de protection des captages d’eau potable :


Les servitudes liées aux périmètres de protection des captages d’eau
potable sont fixées par arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité
publique ;

Alimentation en eau potable et assainissement :


Les modalités particulières de gestion de l’eau potable et
d’assainissement et des eaux pluviales sont précisées dans le règlement
écrit ;

Bruit et autres nuisances :


La prévention des risques et des nuisances est prise en compte dans les
OAP sectorielles, notamment en matière de protections acoustiques et de
lutte contre les nuisances sonores liées aux infrastructures routières et
ferroviaires :
o

Destination des parcelles réfléchie en fonction de la nuisance
acoustique ;

o

Le long des infrastructures bruyantes : recul du bâti, bandes
plantées ou encore possibilité de tourner les constructions en
cœurs d’ilot.
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Pollution des sols - Sites et sols pollués :


Cf. Etat initial de l’environnement et son annexe cartographique.



La base de données BASOL inventorie les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre
préventif ou curatif.



o

Munchhouse et Blodelsheim : le saumoduc a été réparé en 1995.
La pollution saline a été résorbée.

o

Biesheim : CONSTELLIUM (ex ALCAN RHENALU)

o

Biesheim : WRIGLEY

o

Volgelsheim : LYONNET BOIS IMPREGNES (ex BEAUMARTIN)

La base de données BASIAS inventorie les sites industriels de façon
large et systématique. Ces sites industriels en activités ou abandonnés
sont susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré des pollutions, dont
des pollutions de sol. Néanmoins, l’inscription dans la base de données
n’est pas synonyme de pollution avérée.
Sur le territoire de la Communauté de communes, les communes de
Fessenheim, Blodelsheim, Rumersheim-le-Haut, Hirtzfelden, Artzenheim,
Baltzenheim, Durrenentzen, Kunheim, Biesheim, Volgelsheim, NeufBrisach, Wolfgantzen, Vogelgrun, Logelheim, Appenwihr, Algolsheim,
Dessenheim, Geiswasser sont concernées par des sites industriels en
activité ou abandonnés potentiellement polluants.



Dans le cas de projets de construction ou de lotissement prévus sur ces
sites, la collectivité devra s'assurer que l'état de ces terrains est
compatible avec les nouveaux usages envisagés. En cas d'impossibilité,
elle devra déterminer les conditions d'utilisation (dépollution, restriction
d'usage, mesures de protection, servitudes d'utilité publique...).

Qualité de l’air et lutte contre la pollution atmosphérique et la diminution de
ses effets sur la santé :


Recommandations :
o

Favoriser une architecture, une programmation urbaine, un choix
des matériaux et une implantation des bâtiments, en particulier à
usage sensible (crèches, écoles, logements…) de façon à
améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition des populations ;

o

Lutter contre les ilots de chaleur urbains par la création d’espaces
verts et par le choix des matériaux réduisant les rayonnements
solaires ;

o

Favoriser les essences et espèces végétales endémiques qui
demandent peu d’entretien et peu d’eau, et non allergisantes ;

o

Prévenir et réduire l’exposition des populations sensibles aux
produits phytosanitaires.
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Lutte anti-vectorielle :


Recommandation :
o

Lutter contre la prolifération de maladies vectorielles, en limitant
les risques de développement de gîtes larvaires.

Exposition aux champs électromagnétiques et effets sur la santé :


Conformément à l’article 5 du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en
application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans
les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques :
« Les personnes mentionnées à l'article 1er communiquent aux
administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à
leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle
l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou spécifications
mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect des
valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence.
Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les
limites de son champ d'application, un protocole de mesure in situ du
niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les
références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes ou au Journal officiel de la République française.
Le dossier mentionné à l'alinéa précédent précise également les actions
engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches
ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres
de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ
électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible
que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à l'Agence
nationale des fréquences, à sa demande, lorsqu'elle procède à des
contrôles en application du 10° de l'article R. 52-2-1 du code des postes
et télécommunications, par les administrations ou autorités affectataires
des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d'accord, directement
par les personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence informe les
administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées des
résultats de ces contrôles. »

Prise en compte des risques liées au radon :


Trois communes du territoire sont situées en zone 2 (zones à potentiel de
radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers
peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments) :
o

BLODELSHEIM

o

ROGGENHOUSE

o

RUMERSHEIM-LE-HAUT
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Recommandations :
o

o

Il est pertinent, dès la phase de conception d'un bâtiment sur l'une
de ces communes, de mettre en place des solutions efficaces,
pour un coût souvent marginal à cette étape, afin de diminuer la
présence de radon dans le bâtiment :


Limiter la surface des pièces de vie (chambre, séjour) en
contact avec le sol (plancher bas, sous-sols, remblais,
murs enterrés ou partiellement enterrés) ;



Assurer l'étanchéité entre le bâtiment et son sous-sol, au
niveau du plancher bas mais aussi des remontées de
réseaux et joints périmétriques ;



Veiller à la bonne aération du bâtiment et de son
soubassement (vide sanitaire, cave, en évitant les
différences de pression entre le soubassement et les
pièces de vie qui pourraient favoriser l'accumulation du
radon dans la partie habitée ;



Prévoir un vide sanitaire ventilé et accessible afin de
pouvoir mettre en œuvre, si besoin, des dispositifs de mise
en dépression du sol sous-jacent au bâtiment.

Il est utile de procéder à une mesure radon avant et après travaux
de rénovation d'un bâtiment existant.

Urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité :


L’instruction du 15 avril 2013 est relative à l’urbanisme à proximité des
lignes de transport d’électricité.
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