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Préambule 
 
 
 

En application de l’article L.123.5 du code de l’urbanisme, 
tous travaux, constructions ou opérations doivent être 
compatibles avec les Orientations d’Aménagements. 
 
Les orientations d'aménagement du PLU d4issenheim sont 
structurées en cinq chapitres : 

 
 
 

1 - Assurer une desserte cohérente des extensions 
urbaines 

 

2 - Structure et traitement paysager des voiries en 
zones AU et AUE 

 

3 - Qualité des Interfaces entre l’espace naturel et 
l’espace bâti 

 

4 - L’architecture en site AUE 
 

5 - La desserte des zones AUE 
 

6 – Intégration du secteur AU "Village" 
 

7 - Accessibilité au secteur UC1 
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1 - Assurer une desserte cohérente des extensions urbaines 
 
 
 La localisation des principales extensions du bâti prévues au P.L.U. offre une insertion 

dans le site opportune à la fois pour la qualité de la forme urbaine, l’insertion paysagères 
et pour l’attractivité résidentielle des habitations. 

 
 La mobilisation effective des sites destinés à l’extension du bâti doit être optimale. C’est à 

cette fin que le document d’Orientations d’Aménagements comprend un ensemble de 
schéma de voirie (voir plans ci-après) pour les principaux sites d’extension urbaine. 

 
 Tout projet de construction doit respecter le principe proposé par les schémas de voirie 

(voir plans ci-après) afin de garantir la cohérence de l’aménagement de la zone. 
L’ensemble de la desserte interne des zones devra se faire à partir de la voirie principale 
donnée par les schémas de voirie. 

 
 
 
 

 2 - Structure et traitement paysager des voiries en zones AU et AUE 
 

Les voiries de type 1 (voir plans ci-après), devront disposer d’une largeur minimale 
d’environ 15 mètres. Sept mètres devront être réservés à la rue proprement dite et le 
solde traité en bandes herbeuses, allées piétonnes, cyclables ou stationnement. Le 
traitement paysager implique également� � d’agrémenter la rue par la plantation d’un 
alignement d’arbres (feuillus) par coté, ces arbres étant destinés à atteindre une taille 
adulte d’amplitude. 
 
 
 
Les voiries de type 2, devront disposer d’une largeur minimale permettant une voie de 
roulement de six mètres et le traitement latéral en bandes herbeuses, cyclables ou 
stationnement. Le traitement paysager implique allées piétonnes, également 
d’agrémenter la rue par la plantation d’un alignement d’arbres  (feuillus). 
 
Les voiries secondaires complétant les voiries de type 1 et 2 auront une largeur d’environ 
6 mètres. 
 
Les bandes en herbes jouxtant les voies doivent permettre un traitement optimal des 
eaux pluviales. 
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3 - Qualité des Interfaces entre l’espace naturel et l’espace bâti 
 

Traitement homogène et rustique des limites séparatives en relation 
avec l’espace naturel 
 
Les limites séparatives en relation avec l’espace naturel devront faire l’objet d’un 
traitement homogène (haies de feuillus type charmille, avec grillage possible à l’intérieur) 
afin d’être en harmonie avec le caractère du site. 
 
En zone AUE le traitement des limites séparatives doit comprendre un espace de 5 
mètres minimum, planté de fruitiers «hautes tiges» ou de feuillus type chêne, tilleul, 
marronier... (excepté les peupliers). 
 
 
Réalisation et valorisation de Chemin paysager en lien avec les 
interfaces 
 
Le traitement paysager des nouvelles interfaces devra être accompagné dans l’ensemble 
des secteurs concernés (voir plan ci-après) d’un cheminement de promenade intégré 
dans un espace d’une largeur de 2 à 4 mètres (10 mètres aux abords de la zone NF) 
valorisé dans une «ambiance champêtre». 
 
 
Réalisation de liaisons piétonnes 
 
Le traitement des extensions devra être accompagné dans l’ensemble des secteurs 
concernés de cheminements piétons intégrés à l’aménagement des espaces. 
 

 

4 - L’architecture en site AUE 
 

L’ambition d’une architecture marquant son lien à la nature et aux 
paysages 
 
L’architecture des futurs bâtiments des zones AUE doit affirmer un dialogue fort avec la 
nature et le�grand paysage. 
Le choix des matériaux et le choix des tonalités doit être pensé clairement à cette fin. 

 
 

5 - La desserte des zones AUE 
 

La desserte du site AUE (Sud RD430) ne peut se faire directement sur la RD430. 
La desserte du site AUE (Est RN83) ne peut disposer que d’un accès unique sur la RD3b. 
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6 – Intégration du secteur AU "Village" 
 

 
Schéma de principe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue des Jardiniers 

Rue de Guebwiller 

Rue de Cernay 

LEGENDE 
 
 Zone d'urbanisation future 

 Zone urbaine UA (cœur de village) 

 Zone urbaine UB1 

 Zone urbaine UC (couvent) 

 Zone Naturelle NO 

 Accès véhicule 

 Limite de zone  

 Principe de circulation des véhicules 

 Aire de retournement 

 Principe de circulation des cycles / piétons 

 Bande de 2 mètres de profondeur à planter 
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Desserte viaire 
Un bouclage viaire sera créé entre la rue des Jardiniers et la rue de Cernay.  
Une bonne visibilité sera assurée aux débouchés des rues des Jardiniers et Rue de 
Cernay. 
 
 
Desserte en réseaux  
En raison de la saturation des réseaux d'assainissement Rue des Jardiniers et rue de la 
Forêt, le rejet des eaux de ruissèlement après urbanisation restera identique a celui 
constaté avant urbanisation (absence d'aggravation du ruissèlement existant). Pour cela, 
les eaux pluviales de voirie seront collectées dans le réseau collectif après régulation et 
traitement.et les eaux pluviales de chaque parcelle seront gérées à la parcelle. 
Le dimensionnement des ouvrages de régulation et de traitement dépendra de la qualité 
du sol (capacité d'infiltration). 
 
Un bouclage en eau potable sera créé entre la rue des Jardiniers et la rue de Cernay. 
 
 
Aménagement paysager 
Il est préconisé de planter des haies de type bocagère ou champêtre (cf. Illustration ci-
dessous). 

 

 
Principe de Haie moyenne et de plantation 

 
Les essences préconisées sont :  

Arbustes : 
Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
Aubépine (Crataegus laevigata) 
Buis (Buxus sempervirens) 
Cornouiller mâle (Cornus mas) 
Cornouiller sanguin (Cornus sanginea)  
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 
Houx (Ilex aquifolium)  
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)  
Noisetier (Corylus avellana) 
 

 
Prunellier (Prunus spinosa)  
Saules des vanniers (Salix viminalis)  
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 
Sureau noir (Sambuscus nigra) 
Troène commun (Ligustrum vulgare)  
Viorne lantane (Viburnus lantana) 
Viorne obier (Viburnus opulus) 

En partie privative, 1 arbre au moins devra être planté pour 2 ares de terrain. 
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7 – Accessibilité au secteur UC1 
 
Schéma de principe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desserte viaire 
L’accès se fera depuis la rue Ostein, puis le long de la Lauch et la rue du Fruitier avec 
une sortie par le passage étroit vers la rue Ostein. 

 
 
 

LEGENDE 
 
 Accès / sortie véhicule 

 Limite de zone  

 Principe de circulation des véhicules 

Rue du Fruitier 

Rue Ostein La Lauch 
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D 
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