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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 la 1ère Armée 
 
 
2.1.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
 L’OAP porte sur la partie centrale classée 1AUa1 d’une vaste dent creuse 

menacée d’enclavement, localisée à proximité du cœur villageois 
traditionnel. La zone jouxte deux zones 2AUa localisées l’une dans la 
partie est et l’autre la partie ouest de la dent creuse. Les trois zones 
forment la totalité du foncier non bâti composant cette enclave foncière. 
L’aménagement de la zone 1AUa1 s’inscrit dans la perspective de la mise 
en valeur et du désenclavement de l’ensemble des trois zones formant la 
dent creuse. 

 
L’environnement bâti de la zone est composé d’un tissu divers, articulant 
un tissu villageois d’anciens corps de fermes traditionnelles et un tissu 
résidentiel contemporain de maisons individuelles. 
 
L’objectif d’aménagement vise à valoriser le potentiel foncier de la dent 
creuse en l’affectant au développement du tissu résidentiel de la 
commune. 
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La zone 1AUa1 a d’ores et déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation 
d’aménager.  
 

 
2°  Accès et principe de desserte 

 

Prescriptions 

La viabilisation du site sera réalisée par une voie de desserte connectée à 
la rue de la 1ère Armée au sud et à la rue des Lilas au nord. Cette voie, 
outre sa vocation de desserte principale de la zone, distribuera également 
deux possibilités de prolongement de voirie à chacune des deux zones 
2AUa limitrophes. 

 
 
3° Ramassage des ordures ménagères 

 

Prescriptions 

Les voies provisoirement en impasse seront pour les propriétés qui le 
nécessitent équipées d’un point collectif de collecte des ordures 
ménagères.   

 

4° Programmation 
 

La demande d’aménagement a été constituée sur la base d’une 
commercialisation de 13 terrains à bâtir, pour une surface d’opération de 
0,9 ha. La réalisation des logements sera mise en œuvre de préférence 
sous forme de maisons individuelles.  
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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 

   amorce de voie à prévoir 

   desserte à prévoir de la zone 2AUa 

  point collectif de collecte des ordures ménagères 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   

  



 
 

 
ADAUHR / JR KLETHI 

8 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Mai 2021 4.a.2. OAP – Cahier particulier n°23 - Urschenheim
 

2.2. OAP rue des Cerisiers 
 

 
2.2.1 Orientations écrites 
 

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

 
L’OAP porte sur une dent creuse menacée d’enclavement classée 2AUb, 
localisée à proximité du cœur villageois traditionnel et de l’église Saint-
Georges. Son environnement bâti diversifié assemble un tissu villageois 
d’anciens corps de fermes traditionnelles du côté est avec un tissu 
résidentiel contemporain de maisons individuelles sur les côtés nord, 
ouest et sud. 
 
L’objectif d’aménagement vise à valoriser le potentiel foncier de la dent 
creuse en l’affectant au développement du tissu résidentiel de la 
commune. 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La viabilisation du site sera réalisée de manière à se connecter avec la 
rue des Cerisiers. En raison du faible espace disponible, une partie au 
moins de cette liaison pourra être réglementée à sens unique de 
circulation et calibrée à faible gabarit. 
 
Le dispositif de desserte viaire de la zone pourra être complété dans sa 
partie sud par une courte voie en impasse, avec laquelle une aire de 
retournement est à prévoir.  
 

Préconisations 

Une liaison piétons-vélos pourrait être envisagée entre la zone 
d’aménagement et la rue de la 1ère Armée, traversant le jardin de l’ancien 
presbytère. 

 
 
3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 

 

Prescriptions 

Afin de générer une séparation visuelle entre les constructions de la zone 
et l’église Saint-Georges et son environnement, les arrières des parcelles 
privées limitrophes de l’église doivent être plantés d’arbres de moyenne et 
hautes tiges d’essences locales ou fruitières. Les constructions 
principales bâties sur ces parcelles seront en recul de 10 mètres au moins 
de cette limite arrière de parcelle. Sur elle, aucune annexe de 
construction ne peut par ailleurs être implantée. 

Les programmes les plus denses en logements seront de préférence 
localisés dans la partie centrale de la zone. 

Les hauteurs de constructions seront limitées à R+1+combles ou attique. 
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4° Espaces publics 
 

Prescriptions 

Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, la zone d’aménagement 
comportera une part d’espaces publics végétalisés et plantés 
représentant 5% au moins de la surface totale de l’opération. Ces 
espaces offriront ou bien une fonction récréative pour les enfants, 
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. 
 
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige 
par tranche de 6 places de stationnement. 

 
 
5° Ramassage des ordures ménagères 

 

Prescriptions 

Le schéma de desserte du site pourra nécessiter la réalisation de voies 
en impasse, y compris à titre provisoire. Dans ce cas, un point collectif de 
collecte des ordures ménagères devra être aménagé à l’entrée des voies.  

 

6° Programmation 
 

Prescriptions 

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

Cette production consistera en maisons individuelles et en maisons 
jumelées, d’une part, et d’autre part en habitat intermédiaire ou petits 
collectifs. Habitat intermédiaire ou petits collectifs représenteront au 
moins 30% du total des logements. 

  



 
 

 
ADAUHR / JR KLETHI 

10 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Mai 2021 4.a.2. OAP – Cahier particulier n°23 - Urschenheim
 

2.2.2 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 en impasse avec aire de retournement à créer 

   voie de desserte à sens unique à créer 

   liaison douce (piétons et cycles) à créer 

   espace public planté ou végétalisé à créer 

   écran végétal à créer 

   distance de recul des constructions principales 

   point collectif de collecte des ordures ménagères 

    

 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 Grand’rue 
 

 
2.3.1 Orientations écrites 
 

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

 
L’OAP porte sur une emprise localisée à la limite est du village et située à 
l’arrière d’une ligne de constructions appartenant au tissu bâti formant le 
cœur villageois traditionnel à proximité de l’église Saint Georges. Le site 
est classé 2AUa 
 
L’objectif d’aménagement vise à valoriser le potentiel foncier de cet 
espace central et à renforcer l’épaisseur du tissu villageois existant au 
cœur du village. 
 
Le site est compris dans le périmètre de protection de la tour clocher de 
l’Eglise Saint-Georges, classée monument historique. 
 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La viabilisation du site sera réalisée par la création d’une voie formant une 
boucle de desserte en se connectant à la Grand’rue en deux points, le 
premier à la hauteur de l’Eglise, le second environ 110 mètres plus au 
nord. Le dispositif de desserte viaire de la zone pourra être complété au 
besoin par une courte voie en impasse, qui devra être équipée d’une aire 
de retournement. 
 
Une liaison piétons-vélos au moins donnera accès au chemin rural 
longeant la limite est de la zone. 
 

 
 
3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 

 

Prescriptions 

Afin d’intégrer les nouvelles constructions dans le paysage et de 
préserver les vues lointaines sur la silhouette villageoise et sur l’église 
Saint-Georges, la limite entre la zone 1AUa et la zone agricole sera 
marquée par une ligne de plantations réalisées à l’arrière des parcelles 
constructibles concernées. Ces plantations consisteront en arbres de 
moyenne et hautes tiges d’essences locales ou fruitières. Aucune 
construction n’est autorisée sur cette limite de zone. 

Dans la même optique d’intégration paysagère, les lignes principales de 
faîtage des constructions seront orientées nord-sud. 

Les programmes les plus denses en logements seront de préférence 
localisés dans la partie ouest de la zone. 
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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 

Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, la zone d’aménagement 
comportera une part d’espaces publics végétalisés et plantés 
représentant 5% au moins de la surface totale de l’opération. Ces 
espaces offriront 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. 
 
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige 
par tranche de 6 places de stationnement. 
 
 

5° Ramassage des ordures ménagères 
 

Prescriptions 

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

 

 

6° Programmation 
 

Prescriptions 

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

Cette production consistera en maisons individuelles et en maisons 
jumelées, d’une part, et d’autre part en habitat intermédiaire ou petits 
collectifs. Habitat intermédiaire ou petits collectifs représenteront au 
moins 30% du total des logements.  
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2.3.2 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 en impasse avec aire de retournement à créer 

   liaison douce (piétons et cycles) à créer 

   
espace public planté ou végétalisé et/ou aire de 
stationnement à créer 

   écran végétal à créer 

   orientation des lignes principales de faîtages 

   point collectif de collecte des ordures ménagères 

    

 emplacements réservés   

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   

 



 

 
 
 


