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1. Localisation des secteurs couverts par les OAP 
 

 
 

2. Orientations des secteurs à vocation principale 
d’habitat 

 
2.1. OAP rue de Neuf-Brisach 

 
2.1.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
 L’OAP porte sur une dent creuse localisée dans le tissu résidentiel 

périphérique nord-ouest du village, le long de la route de Strasbourg. 
Classé UB dans le PLUi, le site est environné d’un tissu de maisons 
individuelles et de dépendances agricoles. 

 
 L’objectif d’aménagement consiste à valoriser le potentiel foncier de la 

dent creuse en y organisant l’extension du tissu résidentiel du village. 
 

Le site, compris dans l’enveloppe urbaine de référence (T0), n’est pas 
soumis aux prescriptions de densité de logements. 

 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La viabilisation du site sera réalisée de préférence par l’aménagement 
d’une voie traversante, reliant entre elles les rues de Neuf-Brisach et de 
Strasbourg. A défaut, le site sera viabilisé sous la forme d’une boucle de 
desserte interne, reliée au réseau existant par la rue de Neuf-Brisach. 
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Dans ce cas, une possibilité de liaison entre la zone d’aménagement et la 
rue de Strasbourg sera assurée pour les piétons et les vélos. La desserte 
de tout ou partie de la zone par une ou plusieurs voies en impasse est à 
éviter. La desserte des propriétés privées directement à partir de la rue de 
Strasbourg n’est pas autorisée. 
 
 

3° Programmation 
 

Prescriptions 

L’objectif de production des logements est fixé entre 9 et 12 logements 
environ, pour une surface d’opération de 0,6 ha. La production du bâti 
sera réalisée de préférence sous la forme de maisons individuelles et/ou 
jumelées. Les opérations d’habitat intermédiaire et les petits collectifs sont 
également autorisés. 
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2.1.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.2. OAP rue des Romains 
 

2.2.1 Orientations écrites 
 

 
1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 

 
Le site est une zone classée 1AUa1 dans le PLUi. Il est localisé à la 
périphérie ouest du village, au sein d’un tissu résidentiel en cours de 
constitution. Son environnement bâti est formé de maisons individuelles. 
L’objectif d’aménagement consiste à valoriser cette dent creuse en 
l’affectant à l’extension du tissu résidentiel. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La viabilisation du site sera mise en œuvre par la création d’une voirie qui 
permettra de former une boucle de desserte avec les rues de la Hardt et 
la rue des Romains. Toute voie en impasse est à éviter pour assurer la 
desserte du site. L’aménagement de la rue des Romains est à prolonger 
autant que nécessaire pour assurer la desserte du site. Aucune desserte 
directe des parcelles privées n’est toutefois autorisée à partir de cette rue. 

 

Préconisations 

La voie de desserte du site d’aménagement pourrait être réalisée à 
gabarit modéré et réglementée à sens unique de circulation. 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

Aucune implantation de construction n’est autorisée sur la limite séparant 
la zone de la rue des Romains. 
 
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 

 

4° Programmation 
 

Prescriptions 

La densité résidentielle nette minimale est de 20 logements/ha. 

La production des logements sera mise en œuvre de préférence sous la 
forme de maisons individuelles ou maisons jumelées. Les formes 
d’habitat individuel groupé et les petits collectifs sont toutefois également 
autorisés. 
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2.2.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   

  



 
 

 
ADAUHR / JR KLETHI 

10 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Mai 2021 4.a.2. OAP – Cahier particulier n°12 - Heiteren
 

2.3. OAP route de Bâle-centre 
 
 
2.3.1 Orientations écrites 
 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
Le site est une dent creuse localisée le long de la route de Bâle, au sud-
ouest du cœur villageois traditionnel. Son environnement est composé de 
maisons individuelles d’époques diverses, dont quelques maisons 
traditionnelles avec quelques anciennes dépendances agricoles. 
 
L’objectif d’aménagement du site consiste à mettre en valeur ce potentiel 
foncier en y développant un tissu résidentiel bien intégré à son 
environnement bâti. 
 
Etant comprise dans l’enveloppe urbaine de référence (T0), la zone, 
classée 1AUa1 dans le PLUi, n’est pas soumise à prescription de densité 
de logements. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

Le site sera viabilisé par la création d’une voie formant avec la route de 
Bâle une boucle de desserte. Afin d’économiser le potentiel foncier 
disponible, cette voie sera de préférence à faible gabarit et réglementée à 
sens unique de circulation. La desserte voiture des parcelles privées sera 
aménagée sur cette voie, aucune desserte de parcelle privée ne sera 
réalisée directement à partir de la route de Bâle. 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

Les constructions riveraines de la route de Bâle observeront un recul 
d’implantation limité à 4 mètres au plus par rapport à la limite de leur 
parcelle avec cette rue. 
 
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 
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4° Programmation 
 

Prescriptions 

L’objectif d’aménagement vise à réaliser dans cette zone entre 7 et 10 
logements environ. 
 
Cette production sera constituée de préférence de maisons individuelles. 
Les maisons jumelées, les programmes d’habitat intermédiaire et les 
petits collectifs sont toutefois également autorisés. 
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2.3.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles  voie de desserte principale à créer 

   
recul maximum des constructions principales à 
observer 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.4. OAP route de Bâle-sud 

 
 
2.4.1 Orientations écrites 
 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
Le périmètre d’OAP comprend une zone classée 1AUa1 dans le PLUi, 
une zone 1AUa2, une zone 2AUa et une zone classée N. L’ensemble est 
localisé à l’entrée sud du village, le long de la route de Bâle, dans un 
environnement bâti dominé par un tissu de maisons individuelles. La zone 
N correspond au dévers marqué résultant du talus sur lequel la route de 
Bâle est aménagée. Les zones 1AUa1, AUa2 se trouvent ainsi en 
contrebas de la route.  
 
Le site d’aménagement jouxte également deux zones 2AUa voisines, 
l’une au nord, l’autre au sud, dont le développement sera réalisé 
ultérieurement. La réalisation des zones 1AUa1 et 1AUa2 s’inscrit par 
conséquent dans la perspective d’une urbanisation d’ensemble à l’échelle 
des quatre zones. 
 
L’objectif de l’aménagement consiste à réaliser un ensemble résidentiel 
cohérent, diversifié par ses formes d’habitat et bien articulé au village 
existant, proposant une offre d’habitat attractive et diversifiée. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

Zones 1AUa1  
Le site sera viabilisé par une boucle de desserte interne, reliée à la route 
de Bâle en deux points de connexion, l’un au droit de la rue du Muguet, 
l’autre au droit de la rue des Adonis. Le carrefour créé à l’entrée du village 
à la hauteur de la rue du Muguet est à aménager dans un objectif de 
sécurité routière et de ralentissement de la circulation.  
 
Afin de limiter l’emprise des voies, une partie du dispositif de desserte 
pourra consister en voies à plus faible gabarit et réglementées à sens 
unique.  
 
Afin de permettre l’extension de l’urbanisation sur les zones 1AUa2 et 
2AUa voisines, des amorces de voies devront être prévues à raison de 
deux à la limite nord et de deux à la limite sud de la zone. 
 
Zone 1AUa2 
Cette zone sera viabilisée de manière à s’intégrer dans le schéma de 
desserte d’ensemble du site d’aménagement. Deux amorces de voies 
sont à prévoir en limite nord de la zone afin de permettre la poursuite de 
l’aménagement dans la zone 2AUa voisine. 
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Zone 2AUa 
La viabilisation de la zone sera réalisée sous la forme d’une voirie 
connectée aux amorces de voies laissées en attente en limites de zone. 
Le schéma de desserte de la zone, dans sa partie nord aussi bien que 
dans sa partie sud, adoptera le principe de boucles de desserte. 
 
Zones 1AUa1 et 2AUa 
Une liaison piéton-vélo est à prévoir entre chacune des zones 1AUa, 
2AUa nord et 2AUa sud d’une part, et d’autre part le chemin rural dit 
Galgenweg, qui est à maintenir. 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

Zones 1AUa1 et 1AUa2 
Afin d’intégrer les nouvelles constructions dans le paysage rural, la limite 
entre la zone d’aménagement et l’espace agricole sera marquée par un 
écran végétal composé de plantations feuillues d’essences locales ou 
fruitières, qui seront plantées à l’arrière des parcelles privées. 
 
Les deux zones N englobent le dévers correspondant au talus sur lequel 
est aménagée la route de Bâle. Ce talus est planté d’un boisement qui 
longe la route de Bâle et qui est à préserver comme un élément du 
paysage d’entrée du village. 
 
Les programmes les plus denses seront localisés dans la partie ouest de 
chacune des deux zones, vers la rue de Bâle. Les espaces localisés en 
limite est seront de préférence réservés aux maisons individuelles. 
 
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 
 
 
 

4° Espaces publics 
 

Prescriptions 

Zones 1AUa1 et 1AUa2 
Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, le quartier comportera une 
part d’espaces publics végétalisés et plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération. Ces espaces offriront au quartier ou 
bien une fonction récréative pour les enfants, ou d’infiltration naturelle des 
eaux de pluie, ou encore d’agrément pour les habitants. Ils pourront en 
partie être affectés à du stationnement public, sous condition que 
l’aménagement des aires de stationnement n’ait pas pour effet 
l’imperméabilisation des sols. 
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5° Programmation 
 

Prescriptions 

La densité résidentielle nette minimale de l’aménagement est de 20 
logements/ha. 
 
La production des logements sera réalisée en maisons individuelles et en 
maisons jumelles d’une part, en habitat intermédiaire, habitat individuel 
groupé ou petit collectif d’autre part, qui représenteront ensemble au 
moins 30% du total des logements. 
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2.4.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

 logements intermédiaires et petits collectifs  voie de desserte à plus faible gabarit à créer 

   amorce de voie à prévoir desserte zone 1AUa  

   amorce de voie à prévoir desserte zones 2AUa  

   réseau de desserte de la zone 2AUa à prévoir  

   carrefour à aménager 

   liaison douce (piétons et cycles) à créer 

   chemin rural à maintenir 

   aire de stationnement à créer 

   espace public planté ou végétalisé à créer 

 constructions autorisées au 01/01/2018  écran végétal à créer 

 périmètre d’OAP  
 
 
 
 

 boisement et espace naturel existants à maintenir 

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.5. OAP rue du Rhin 
 
2.5.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
Cette OAP en zone UB comprend un secteur situé à environ 100 mètres 
de profondeur au sud de la rue du Rhin (le long de la rue des Vergers). 
L’objectif de l’aménagement vise à permettre une densification ponctuelle 
du secteur, à condition de régulariser l’accès et la desserte de l’opération 
et des habitations existantes à l’ouest. 
 
En effet, à la date d’approbation du PLUi, pour accéder aux habitations 
existantes (sur la parcelle n°107), il est nécessaire d’emprunter la rue des 
Vergers au sud. Or de part sa nature de chemin rural, cette voie n’a pas 
vocation à desservir durablement un secteur d’habitat. 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

Un accès unique au secteur devra être organisé par le nord, en 
prolongement de l’accès existant sur la rue du Rhin. Il comprendra une 
place de retournement pour les parcelles n°101 et n°107. 
 
Cet accès nord devra desservir l’ensemble des logements du secteur, 
c’est-à-dire les logements existants sur la parcelle n°107 et les logements 
à créer sur la parcelle n°101. Il devra également préserver une possibilité 
de desserte ultérieure pour la parcelle n°115. 
 
Aucun accès ne pourra être autorisé depuis la rue des Vergers, pour les 
constructions existantes, comme pour celles à aménager. 
 
 

2° Programmation 
 

Prescriptions 

La vocation de la parcelle n°101 est uniquement l’habitat.  
 
L’opération devra y prévoir la réalisation d’au moins deux logements, sous 
la forme d’habitat individuel et/ou intermédiaire. 
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2.5.2 Orientations graphiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 
au minimum deux logements individuels ou 
intermédiaires  

accès unique à créer depuis le nord avec une 
place de retournement 

   préserver la possibilité d’une desserte à terme 

   aucun nouvel accès depuis la rue des Vergers 

   
accès à régulariser par son remplacement par 
l’accès unique à créer depuis le nord 

 

     

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP  
 
 
 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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