Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Document approuvé

4.

Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

4.a.2. OAP sectorielles - Dispositions particulières
Cahier particulier n°16 - LOGELHEIM

Mai 2021

Sommaire
1.

LOCALISATION DES SECTEURS COUVERTS PAR LES OAP ...................................................... 5

2.

ORIENTATIONS DES SECTEURS À VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ................................. 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

OAP RUE DES PÂTURAGES ..................................................................................................... 5
OAP RUE DES PÂTURAGES 2 .................................................................................................. 8
OAP MITTELFELD .............................................................................................................. 10
OAP RUE DES REMPARTS .................................................................................................... 12

ADAUHR / JR KLETHI
Mai 2021

3

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
4.a.2. OAP – Cahier particulier n°16 - Logelheim

ADAUHR / JR KLETHI
Mai 2021

4

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
4.a.2. OAP – Cahier particulier n°16 - Logelheim

1. Localisation des secteurs couverts par les OAP

2. Orientations
d’habitat

des

secteurs

à

vocation

principale

2.1. OAP rue des Pâturages
2.1.1

Orientations écrites

1° Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP
Le périmètre de l’OAP sur ce site correspond à un cœur d’îlot urbanisable
localisé en zone UA du PLUi. Le site est localisé à la limite entre le noyau
villageois traditionnel et les quartiers de résidences pavillonnaires formant
la périphérie est du village. L’OAP vise à désenclaver les parcelles afin de
les rendre urbanisables et à prolonger un passage piétons-vélos déjà
existant.
Côté Est, cette OAP est présentée avec deux options réalisables : l’option
de base permet l’urbanisation partielle du cœur d’îlot. Une option
complémentaire permet l’urbanisation complète du cœur d’îlot. Le cas
échéant, les deux options pourront également constituer deux phases
successives de l’urbanisation complète du cœur d’îlot.
Côté Ouest, un projet de résidence sénior est en cours pour réaliser
jusqu’à un maximum de 25 logements. Ce projet pourra se réaliser
indépendamment du reste de l’OAP.
Le site est par ailleurs concerné par les dispositions s’appliquant aux
constructions exposées au risque faible d’inondation par rupture de digue
(zone jaune du PPRi de l’Ill).
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2° Accès et principe de desserte

Prescriptions
Côté Est, La viabilisation du cœur d’îlot sera rendue possible par la
réalisation d’une voie orientée est-ouest depuis la rue des Pâturages.
Afin de permettre l’urbanisation éventuelle de la partie sud du cœur d’îlot
(option complémentaire), l’aménagement d’une voie en impasse sera
nécessaire. Elle sera connectée à la voie de desserte principale orientée
est-ouest et sera équipée d’une aire de retournement. Au besoin, une
amorce de voie sera laissée en attente en limite du périmètre
correspondant à l’option de base, afin de permettre l’urbanisation
ultérieure de l’option complémentaire. Pour tous les cas de figure, la
possibilité d’urbaniser à terme le périmètre correspondant à l’option
complémentaire est à préserver.
Côté Ouest, le projet de résidence sénior pourra s’appuyer sur l’accès
existant.
Le secteur d’OAP est également desservi par un passage piétons-vélos
qui le relie à la rue des Pâturages. L’aménagement du cœur d’îlot devra
prendre en compte le prolongement de ce passage piéton jusqu’à la rue
d’Appenwihr.
3° Ramassage des ordures ménagères

Prescriptions
Le schéma de desserte du site pourra nécessiter la réalisation d’une voie
en impasse dans le cas de la réalisation de l’option complémentaire de
l’OAP. Dans ce cas, un point de collecte collectif des ordures ménagères
devra être aménagé à l’entrée de la voie.
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2.1.2

Orientations graphiques

Typologie préférentielle d’habitat

Tracés indicatifs
voie de desserte principale à créer
et accès à préserver

maisons individuelles et individuelles groupées

s’appuyer sur l’accès existant pour desservir le
projet de résidence sénior
voie en impasse avec aire de retournement à
prévoir

projet de résidence sénior

constructions autorisées au 01/01/2018

amorce de voie en attente à prévoir

périmètre de réciprocité agricole

liaison douce (piétons et cycles) à créer ou à
préserver

périmètre d’OAP option de base
périmètre d’OAP option complémentaire
limite de zone du PLUi

UA

classement de zone
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2.2. OAP rue des Pâturages 2
2.2.1

Orientations écrites

1° Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP
Le périmètre de l’OAP sur ce site coïncide avec les limites d’un secteur de
zone classé 1AUa. Il s’agit d’une opération d’une emprise de 2,5 ha dont
l’aménagement est en cours et dans le cadre de laquelle plusieurs
autorisations de construire ont déjà été délivrées.
Etant intégralement comprise dans l’enveloppe du T0, cette opération
déjà engagée n’est pas soumise aux prescriptions de densité. Elle
consiste dans la commercialisation de 32 parcelles constructibles.
Le site est par ailleurs concerné par les dispositions s’appliquant aux
constructions exposées au risque faible d’inondation par rupture de digue.
(Zone jaune du PPRI de l’Ill).
2° Insertion au sein du paysage et du tissu existant

Prescriptions
Afin d’assurer la bonne intégration paysagère de l’aménagement, la limite
entre l’enveloppe urbaine et le domaine agricole côté est sera marquée
par la réalisation d’un écran végétal constitué de moyenne et haute tiges
d’essences locales ou fruitières.
3° Espaces publics

Prescriptions
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige
par tranche de 6 places de stationnement.
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2.2.2

Orientations graphiques

Typologie préférentielle d’habitat

Tracés indicatifs

maisons individuelles et individuelles groupées

voie de desserte principale à créer
accès aux parcelles agricoles à maintenir
liaison douce (piétons et cycles) à créer
espace public planté ou végétalisé à créer
aire de stationnement à créer
écran végétal à créer

constructions autorisées au 01/01/2018
périmètre d’OAP
limite de zone du PLUi

UA

classement de zone
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2.3. OAP Mittelfeld
2.3.1

Orientations écrites

1° Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP
Le périmètre de l’OAP sur ce site comprend deux secteurs de zones
classés l’un 1AUa et l’autre Nj. Il s’agit pour la plus grande part d’une
opération dont l’aménagement a été autorisé, formant la troisième et
dernière tranche d’un lotissement situé en périphérie est du village. La
zone Nj correspond à des surfaces de jardins jouxtant des parcelles
constructibles de la zone 1AUa.
Le site est par ailleurs concerné par les dispositions s’appliquant aux
constructions exposées au risque faible d’inondation par rupture de digue
(zone jaune du PPRI de l’Ill).
2° Accès et principe de desserte (zone 1Aua)

Prescriptions
La zone 1AUa sera desservie par une voirie complétant le maillage créé
par le lotissement déjà existant : elle prolongera les rues existantes des
tilleuls et des acacias à l’ouest. Elle se connectera au nord à la rue du
Rhin, de manière à former une boucle de desserte.
3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant

Prescriptions
La limite entre les zones 1AUa et Nj doit faire l’objet d’une transition
paysagère entre les parcelles constructibles et les parcelles de jardins.
Son aménagement est à la charge des acquéreurs.
4° Programmation
D’une surface de 2 ha, la zone 1AUa comprend une opération déjà
autorisée qui consiste dans la production d’une trentaine de parcelles
constructibles. Outre cette opération, la zone présente environ trois ou
quatre parcelles constructibles supplémentaires dans sa partie nord.
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2.3.2

Orientations graphiques

Typologie préférentielle d’habitat

Tracés indicatifs

maisons individuelles et individuelles groupées

voie de desserte principale à créer
transition paysagère à réaliser par les acquéreurs
des terrains

périmètre d’OAP
limite de zone du PLUi

UA

classement de zone
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2.4. OAP rue des Remparts
2.4.1

Orientations écrites

1° Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP
L’OAP porte sur une zone classée 1AUa2, composée de deux parties
séparées par la rue des Remparts. Localisé au contact du cœur
villageois, le site est environné pour l’essentiel de constructions
pavillonnaires existantes. La surface d’aménagement de la partie nord de
la zone est comprise dans l’enveloppe urbaine de référence (T0). Elle
englobe également une frange de la zone UA riveraine, de manière à
permettre l’élargissement de la rue des Remparts et l’urbanisation de
plusieurs parcelles enclavées comprises dans cette zone UA.
L’objectif d’aménagement vise à valoriser rationnellement les espaces
laissés non bâtis suite au développement linéaire spontané du tissu le
long des voies existantes.

2° Accès et principe de desserte

Prescriptions
Le secteur est desservi par plusieurs voies déjà existantes, dont
l’aménagement devra être poursuivi ou prolongé autant que nécessaire.
Ces voies dessinent une armature qu’il est nécessaire de compléter par la
création de nouvelles voies, afin d’obtenir un maillage permettant
l’urbanisation de la zone. L’ouverture de ces voies sera réalisée de
préférence ou bien sous la forme de barreaux assurant des liaisons
nouvelles entre les différentes voies déjà existantes, ou encore sous la
forme de boucles de desserte. L’aménagement de voies en impasse sera
évité.
La pointe nord de la rue du rempart est à élargir de manière à permettre
la desserte et l’urbanisation des parcelles riveraines localisées en zone
UA.
3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant

Prescriptions
Les nouvelles constructions devront prendre en compte le tissu
environnant déjà existant et s’harmoniser avec leur environnement bâti.
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique).
Les programmes les plus denses, qui permettront de répondre aux
objectifs de diversité des typologies d’habitat, seront de préférence
localisés le long de la section de la rue des remparts située dans l’axe du
chemin dit Bangertsheidweg.
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4° Programmation

Prescriptions
La partie sud de la zone 1AUa2 est soumise à un objectif de densité
résidentielle nette minimale de 20 logements/ha.
30% au moins des logements produits seront réalisés sous forme
d’habitat intermédiaire ou de petits collectifs.

Préconisations
La partie nord de la zone 1AUa2 est comprise dans l’enveloppe urbaine
de référence (T0). Toutefois, l’OAP recommande d’étendre l’objectif de
densité résidentielle nette minimale de 20 logements/ha également à
cette partie de la zone.
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2.4.2

Orientations graphiques

Localisations préférentielles

Tracés indicatifs

maisons individuelles et jumelles

voie de desserte principale à créer

logements intermédiaires et petits collectifs

voie existante à réaménager

constructions autorisées au 01/01/2018
périmètre de réciprocité
périmètre d’OAP
limite de zone du PLUi

UA

classement de zone
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